FICHE D’INTERVENTION PPECF
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Appui à l'élaboration des TDR d'appui à l'apiculture dans la zone agricole
de Bayanga
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Août 2015
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Commentaires
Appui non validé en réunion mensuelle mais accordé pour un montant de 400€ par mail (KfW).
Appui forcé par le responsable de « Guiding Hope », Micheal Tchana. A l’origine sa demande d’appui concernait le
développement de la filière apicole dans la zone de Bayanga. GFA ayant beaucoup d’expérience en apiculture et
connaissant la zone de Bayanga et les projets qui y ont déjà été lancés dans le passé (dont un appui à l’apiculture), a
émis de forts doutes qu’un tel projet apicole puisse réussir dans cette zone. Il a été demandé de retracer
l’historique des projets agricoles (apicoles en particulier) dans la zone et d’apporter les éléments nécessaire pour
rédiger les TdR pour un tel appui.
Principes et critères du référentiel FSC
C4.3 : L'Organisation doit offrir des opportunités raisonnables, en termes d'emploi, de formation et d'autres
services, aux communautés, aux sous-traitants et aux fournisseurs locaux, proportionnellement à l'échelle et à
l'intensité de ses activités de gestion.
C4.4 L'Organisation doit mettre en œuvre, par le biais d'une concertation avec les communautés locales, d’autres
activités contribuant à leur développement social et économique, proportionnellement à l'échelle, à l'intensité et
aux impacts socioéconomiques de ses activités de gestion.
C4.5 L'Organisation, par le biais d'une concertation avec les communautés locales, doit prendre des mesures pour
identifier, éviter et atténuer les impacts négatifs importants, à la fois sociaux, environnementaux et économiques,
que peuvent avoir ses activités de gestion sur les communautés concernées. Ces mesures doivent être
proportionnelles à l'échelle et à l'intensité de ses activités, aux risques et aux impacts négatifs qu’elles engendrent.
Mots clés
Développement local, activité génératrice de revenus, Apiculture, Communautés locales, Droit des communautés.
Résumé de l’intervention
Récemment, le Gouvernement Centrafricain a décidé de reprendre l’exploitation forestière, dans la Réserve
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spéciale de Dzanga Sangha, en attribuant deux permis forestiers (PEA n° 189 et n° 190), respectivement aux
entreprises SINFOCAM et STBC. Cependant, les permis PEA sont voisins, voire frontalier aux deux parcs nationaux
(Ndoki et de Dzanga). Il s’agit donc d’une exploitation forestière en zone sensible où la communication avec les
populations, les études environnementales et l’impact sur la faune, auront une grande incidence dans l’élaboration
du plan d’aménagement. Ainsi, il est d’ores et déjà certain que ces deux nouveaux permis pourrait attirer de la
main d’œuvre et leurs familles, pouvant modifier considérablement la pression de chasse dans une réserve
naturelle, à des fins de subsistance ou pour en tirer des revenus. Jusqu’ici, quelques partenaires techniques des
aires protégées (ONG internationales) rendent leur appui technique, administratif et financier aux services du
Gestionnaire de l’Aire Protégée. Dans le cas de la RCA, le WWF assure la gestion des parcs nationaux de Dzanga et
Ndoki (Lutte anti-Braconnage, bio-monitoring, développement touristique) et dans la mesure du possible et des
moyens à disposition promeut le développement de la zone périphérique. Dans le cadre d'un ensemble d'appuis du
PPECF offerts aux concessionnaires forestiers de la zone des APDS, plusieurs interventions ont été menées, visant à
réduire les impacts de l'exploitation forestière notamment sur la faune et les populations riveraines de cette zone.
Nous pouvons entre autres citer la réalisation des études d'impact du PEA 190 (C117 mis en œuvre par le bureau
TEREA) et d'une mission d'identification d'infrastructures sociales à réhabiliter dans les Aires protégées de Dzanga
Sangha-APDS (C113 par le consultant Thomas MARTENSSON).
La présente intervention visait une contribution à l'élaboration des TdR de « l’étude de faisabilité d’un appui à
l’apiculture dans la zone de développement rurale de Bayanga » et autres appuis spécifiques au développement
des activités génératrices de revenus. Ainsi le consultant Isaac-Yves NYENGUE a été mobilisé durant 15 jours pour
remonter les pistes qui conduisent au fond d’archives relatif au développement agricole de la zone de Bayanga et
plus particulièrement, éclairer le PPECF sur les points 1.3 à 1.5 ; 3.1 et 3.2 des TdR l’étude, qui seront ensuite
élaborés par la CG PPECF.
A l'issue de ses investigations, le consultant semble avoir produit un rapport qui présente/développe chacun des
points susmentionnés notamment :
 des informations utiles (d’un point de vue développement agricole de la zone de Bayanga) concernant le pays
bénéficiaire qu’est la RCA (Point 1.3).
 la situation actuelle dans le secteur concerné, notamment les forces et faiblesses du développement agricole de
la zone agricole de Bayanga, avec un focus sur l’activité apicole (Point 1.4);
 l’historique des appuis à la zone agricole de Bayanga, bilan et capitalisation des appuis notamment dans le cadre
des projets PARFAF/AFD ; ECOFAC/UE ; PCTCV/FFEM; PGPRF/GTZ…) ; les principales associations locales et
réseaux à même d’apporter une collaboration, les partenariats possibles (Point 1.5);
 les hypothèses qui sous-tendent le projet (apiculture) et les risques encourus notamment sur la biodiversité, les
faiblesses en techniques commerciales, les faiblesses institutionnelles (Points 3.1 et 3.2).
Globalement le rapport (version papier, non partagé, ni en interne, ni sur le site web) fait état de possibilités
d’appui et de collaboration à Bayanga, et fait état d’un contexte marqué par l’implication par le passé, de quelques
partenaire/bailleurs de fonds (AFD, UE, FFEM, GTZ) autour de cette thématique.
Commentaires
 TdR très vagues et non finalisés ;
 bien que présentant un état détaillé des facteurs de développement et historique d’appui aux AGR de Bayanga, la
plupart des informations contextuelles fournies par le prestataire sont anciennes (2011, 2005 voire 1980), et
nécessiteraient d’être actualisées, car le contexte socio-économique et politique a certainement beaucoup
évolué ces 5 derniers années en RCA.
Principaux produits livrés, résultats enregistrés et impacts observés depuis l’intervention
 état de l’historique de l’appui à des AGR dans la zone de Bayanga
 les TdR pour un « appui à l'apiculture dans la zone agricole de Bayanga» seraient disponibles
Utilité des résultats de l’intervention pour le bénéficiaire
 l’intervention a permis au PPECF de confirmer qu’un appui apicole dans la zone n’est pas très approprié
Utilité des résultats de l’intervention pour une autre structure / un autre concessionnaire
Pas d’utilité car le rapport n’a pas été diffusé
Utilité des résultats de l’intervention pour les partenaires techniques et financiers
La compilation des données d’appui au développement de cette zone pourrait (à condition de diffuser le rapport)
profiter à l’Etat représenté par l’administration forestière et autres partenaires appuyant la conservation dans la
zone (WWF ; FTNS), qui disposeraient d’une base de données utile assortie de quelques orientation pour des
actions futures.
Leçons apprises / conseils / sujets à approfondir en phase II
 avant d’attribuer un contrat en gré à gré, il faut s’assurer qu’il n’existe pas d’autres structures et consultants
plus appropriés pour réaliser l’étude. Les APDS/WWF, présents depuis des années avaient certainement plus
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d’infos (récentes) sur les tentatives d’appuis aux AGR dans la zone ;
 la CdG devrait dans ses rapports mensuels non seulement présenter les appuis en développement ou en cours
mais également présenter à la clôture de chaque appui un bilan objectif ;
 des fiches d’interventions clôturées depuis le CDO précédent devraient être distribuées aux membres du CDO à
chaque tenue d’un CDO afin qu’ils aient toutes les infos concernant les appuis ;
 des TdR non finalisés n’ont pas leur place sur le site web du PPECF.
Documentation disponible sur le site web www.ppecf-comifac.com
TdR C095
Rapport détaillant les points spécifiques des TdR à développer par le consultant (en cours de numérisation
depuis 2016 pour la mise en ligne)
Autres documents en relation avec cette étude sur le site web www.ppecf-comifac.com
Diagnostic du développement communautaire à la SFID Djoum (Cameroun) (C040)
Étude socio-économique de la base vie SFID Mbang – Phase 2 (C039)
Sécurité alimentaire des bases-vie : étude de cas CIB & ROUGIER Mokabi (C038)
Formations sur les aspects sociaux de la certification - TFT (C010)
Formation groupée en cartographie participative (C086)
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