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Acronymes 

AFD : Agence Française de Développement  

APV : Accord de Partenariat Volontaire 

BAD : Banque Africaine de Développement 

CCMO : Comité Conjoint de Mise d’Œuvre 

CIEDD : Centre pour l’Information Environnementale et le Développement Durable  

CLA : Communautés Locales et des peuples Autochtones  

CNMOS : Comité de National de Mise en Œuvre et de Suivi 

CNC : Coordination Nationale Climat 

COMIFAC : Commission des Forêts d’Afrique Centrale  

CT-REDD+ : Coordination Technique REDD+  

DFC : Domaine Faunique Communautaire 

DFID : Département Britannique pour le Développement International 

FAO : Programme des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture  

FC : Forêt Communautaire  

FFEM : Fonds Mondial pour l’Environnement  

FLEGT : Application des Réglementations Forestières, la Gouvernance et les Echanges  

                Commerciaux 

GDRNE : Gestion Durable des Ressources Naturelles et de l’Environnement  

GDF : Gestion Durable des Forêts 

IEC : Information, Eduction et Communication 

MEFCP : Ministère des Eaux, Forêts, Chasses et Pêches 

MEFP : Maison de l’Enfant et de la Femme Pygmées 

OI : Observation Indépendante /  Observateur Indépendant 

ONG : Organisation Non Gouvernementale   

PEA : Permis d’Exploitation et d’Aménagement 

PDRSO : Projet de développement de la région du sud-ouest 

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement 

PROJET CoNGOs : Projet  de Collaboration d'ONG en faveur de moyens de subsistances 
communautaires équitables et durables dans les forêts du bassin du Congo  

REDD+ : Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des forêts 

REPALCA : Réseau de Peuple Autochtone et Locale de Centrafrique   

SAOH : Série Agricole et d’Occupation Humaine 

UE : Union Européenne  

ZCV : Zone Cynégétique Villageoise 
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Résumé 

Le présent document fait état du bilan de la première année du projet CoNGOs (collaboration d’ONG 

en faveur des moyens de subsistances communautaires équitables et durables dans les forêts de 

bassin du Congo) et aborde les questions de la foresterie communautaire dans le contexte national 

tout en s’inspirant de quelques expériences dans ce domaine. Il dégage ensuite les leçons tirées et 

propose des pistes de solutions permettant de comprendre et d’appréhender cette approche dans 

ses multiples dimensions.  

Cette rencontre avec les différentes parties prenantes clés (administration, société civile, secteur 

privé, médias et communautés locales et autochtones (CLA)) travaillant pour la promotion des droits 

des communautés et  la mise en place de la foresterie communautaire en République centrafricaine 

(RCA), a été  d‘une importance capitale dans le cadre de la mise en œuvre du  projet CoNGOs.   

L’objectif de cet atelier était de partager avec les différentes parties prenantes nationales le bilan à 

mi-parcours de la mise en œuvre du projet CoNGOs. 

Il ressort de cette activité les points de blocage pour l’opérationnalisation des forêts communautaires 

et des recommandations pour renforcer la procédure de mise en œuvre d’un modèle efficace et 

efficient de foresterie communautaire en RCA. 
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Introduction  

L’atelier de plaidoyer pour la foresterie communautaire et les droits des Communautés Locales et 

Peuples Autochtones (CLA) a été organisé le 29 septembre 2017 dans la salle de conférence du 

Centre d’Information et de Documentation sur le SIDA (CIDS), à l’intention des membres de la 

plateforme Gestion Durable des Ressources Naturelles et de l’Environnement (GDRNE), de 

l’administration forestière et des autres partenaires. Le but de cet atelier était de présenter les 

activités réalisées au cours de la première année de mise en œuvre du projet CoNGOs et de dégager 

des synergies de plaidoyer. 

Contexte 

Le projet CoNGOs en faveur de moyens de subsistance communautaires équitables et durables dans 

les forêts du bassin du Congo », dont les objectifs sont de : (i) soutenir le Développement Durable et 

la sécurisation des moyens d’existence des communautés, (ii) contribuer à l’élaboration d’un modèle 

de foresterie viable pour les communautés afin qu’elles puissent tirer la plus-value de leurs forêts, 

est soutenu par UKAid et mis en œuvre par un groupe d'ONG européennes et leurs partenaires basés 

dans le Bassin du Congo. Pour la composante RCA, Fern, Well Grounded et RFUK, interviennent aux 

côtés du Centre pour l'Information Environnementale et le Développement Durable (CIEDD), le 

REPALCA et la GDRNE.  

Dans un contexte marqué par des besoins les plus croissants des terres et forêts dans le bassin du 

Congo, il est important, non seulement de clarifier, de reconnaître et de sécuriser les droits 

coutumiers des communautés dépendantes des forêts, mais également de garantir que les politiques 

et les lois, ainsi que leurs mesures d’accompagnement, offrent de réelles opportunités de 

subsistance à ces communautés. C'est le principal défi que le projet CoNGOs entend relever.  

Dans cette optique, les Organisation de la Société Civile (OSC) membres de la plateforme GDRNE se 

mobilisent, accompagnent les CLA en vue de défendre et promouvoir leurs droits d’une part, et 

l’opérationnalisation effective de la foresterie communautaire d’autre part, conformément aux 

dispositions du code forestier, ses textes d’application et les différents processus politiques auxquels 

la RCA s’est engagée. 

Objectifs 

L’objectif principal de cet  atelier était de partager avec les différentes parties prenantes nationales 

le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du projet CoNGOs. 

Plus spécifiquement, il s’agissait de :  

o présenter toutes les activités réalisées dans la mise en œuvre du projet au cours de sa 

première année par CIEDD et aussi celles des autres partenaires nationaux à savoir REPALCA 

et RFUK ; 

o convenir d’actions concrètes  pour l’opérationnalisation effective du plaidoyer en faveur de 

la foresterie communautaire en collaboration avec les partenaires du projet CoNGOs et la 

GDRNE ; 

o restituer la participation du CIEDD dans le cadre du projet CoNGOs à l’atelier sur les 

opportunités et approches en matière de soutien aux Entreprises forestières 

communautaires organisé en juillet 2017 à Kribi par le consortium international CoNGO ; 

o partager avec les membres de la GDRNE et tous les participants le plan de plaidoyer du 

CIEDD pour la foresterie communautaire en faveur des CLPA. 
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Méthodologie  

L’atelier s’est déroulé en une demi-journée caractérisé par une série de présentations power point 

repartie en deux (2) sessions suivies des questions, réponses et contributions des participants. La 

modération a été faite par le Coordonnateur du CIEDD Monsieur Jean Jacques Urbain MATHAMALE, 

assisté de deux rapporteurs Messieurs Josias NDEWA ZENETH et Aristote Fred AMOLOMA-SATEGNA.  

Déroulement des travaux 

En prélude des sessions de communication, un mot de bienvenu aux participants a été prononcé par 

le Chef de projet Monsieur Guy Julien NDAKOUZOU. Dans son rôle de modérateur M. Jean Jacques 

MATHAMALE à présenter les objectifs ainsi que le canevas de cet atelier. 

Session 1 : Présentation du bilan à mi-parcours des activités du projet CoNGOs et les perspectives, 

par les composantes RCA (CIEDD, REPALCA et RFUK) 

 

Présentation n° 1 : CIEDD  par le Responsable Technique monsieur KOÏNDA SAMBIA Jospin  

Il est ressorti de cet exposé que les activités réalisées dans les trois derniers trimestres du projet ont 

été caractérisées par des réunions d’information, les ateliers et la réalisation des études. Le 

responsable technique dans sa présentation n’a pas manqué de faire ressortir les défis et les 

perspective du projet. CIEDD à travers le plaidoyer a œuvré pour la compréhension et l’implication 

dans le processus de mise en œuvre de la foresterie communautaire les différents acteurs 

notamment les Parlementaires, certains cadres du Ministère en charge des forêts et d’autres 

administrations impliquées, les Partenaires internationaux (FAO, PNUD, UE, etc.). L’étude sur 

l’analyse des opportunités existantes en matière de politiques et gouvernance en lien avec 

l’APV/FLEGT, la foresterie communautaire, et la REDD+ est un outil très pertinent qui sera utilisé 

pour le travail de plaidoyer (Voir le tableau ci-dessous). 

Tableau 1 

Défis  
 

- Situation sécuritaire fragile dans certaines zones du pays ; 
- faible compréhension de la thématique de foresterie communautaire par les 
parties prenantes (société civile, administration, Secteur privé, CLPA, médias 
etc.) ; 
- timide implication et faible engagement politique dans le processus de la 
foresterie communautaire (parlementaire, médias, administrations). 

Perspectives 
 

APV:  
- Contribution à la grille de légalité;  
- utilisation de l’Observation Indépendante Externe pour un respect accru des 
droits des CLA; 
- participation effective des CLA. 
 
Politique forestière:   
Reconnaissance de la Foresterie Communautaire. 
 
REDD+ et climat:  
- Inclusion des  initiatives en faveur de l’implication des CLA. 
- Implication des parlementaires et du réseau des journalistes pour 
l’environnement. 
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Présentation n° 2 : REPALCA  par le Chef de projet KOZO Simplice Désiré  

Les activités réalisées au niveau de ce réseau ont été marquées par des échanges avec les différents 

acteurs impliqués dans le processus, les missions de formation et de sensibilisation des 

communautés locales et peuples autochtones sur leurs droits à la consultation, à la participation et à 

la gestion durable des ressources naturelles. Le présentateur a achevé son intervention en exposant 

les activités futures et les défis (Voir le tableau ci-dessous). 

Tableau n°2 

Activités 
futures  

 Poursuite des activités de campagnes de sensibilisation des communautés 
autochtones et locales par village ; 

 renforcement des capacités des femmes, des communautés et des autorités 
locales pour garantir les droits aux ressources et la foresterie communautaire ; 

 organisation de dialogues communautaires entre les communautés et les 
autres acteurs en vue de négocier et ou de faire un plaidoyer pour la 
sécurisation des droits des communautés. 

Défis  
 

 Plaidoyer et lobbying (sécurisation des droits fonciers, d’accès et d’utilisation 
des terres et ressources naturelles) ; 

 accompagnement des CLA pour l’obtention des forêts communautaires, la 
promotion de leurs droits, les questions foncières et les activités génératrices 
de revenus (AGR) ; 

 

Présentation n° 3 : RFUK  par l’Assistant Chef Projet  Vincent Dieudonné DENGUEM 

Il est ressorti de cette présentation que, les activités réalisées se sont centrées sur  l’identification du 

site de Mouloukou et de Ngotto comme sites pilotes de la foresterie communautaire, la mise en 

place des organes de gestion de la forêt communautaire de LOMBA et le démarrage de la 

délimitation de la forêt de LOMBA (site de Moloukou). Les difficultés et blocages de la mise œuvre de 

la foresterie communautaire dans ces zones et les stratégies de plaidoyer et de lobbying pour 

contourner ces obstacles présentées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau n°3 

 

 

Difficultés et 
obstacles 
 

D’ordre juridique: 

 incohérence des textes et quelques vides juridiques ; 

 dispositif inadapté aux communautés du massif forestier du sud-ouest (la 
vocation et absence des séries agricoles, etc.). 
 

D’ordre technique: 

 affectation de la quasi-totalité du massif forestier du sud-ouest à 
l’exploitation forestière et conservation ; 

 faible superficie des Séries Agricoles d’Occupation Humain (SAOH), par 
ailleurs non délimitées et matérialisées. 
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Malgré ces difficultés et blocages, les activités du projet étaient en cours de progression y compris à 

travers l’adoption d’une stratégie de plaidoyer et lobbying avec la GDRNE, la mise en œuvre de la 

stratégie et la mobilisation générale des acteurs en cas de résistance au niveau des décideurs. 

Session 2 : Priorités de plaidoyer et synergies nécessaires par CIEDD et les partenaires locaux. 

(GDRNE et le MEFCP 

 

Présentation n°4 : CIEDD - restitution de la mission de Kribi au Cameroun par le chef de projet Guy 

Julien NDAKOUZOU 

L’exposant a présenté les opportunités et approches en matière de soutien aux entreprises 

forestières communautaires dans le cadre du projet CoNGOs au Cameroun. Beaucoup de ces 

opportunités sont  pourtant existantes en RCA mais aucune attention particulière n’est accordée à 

celles-ci à l’exemple de la domestication des crevettes, la coopérative de commercialisation du bois 

et le fumage des poissons.  

Présentation n°5 : MEFCP - la foresterie participative en RCA : contraintes et perspectives présentée 

par Monsieur David OUANGANDO, Cadre au Ministère  des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche. 

L’intervention a porté sur les opportunités de la foresterie participative en RCA, les contraintes liées 

à la promotion des forêts communautaires et les perspectives d’attribution des forêts 

communautaires. 

Opportunités 

La volonté du Gouvernement d’associer les communautés locales et peuples autochtones aux 

processus de prise de décisions en vue de garantir une gestion durable des ressources forestières 

s’est concrétisée à travers plusieurs textes juridiques, accords et traités internationaux signés en la 

matière (Convention 169 de l’OIT sur les droits des peuples indigènes et tribaux en ses articles 6 , 7, 

14, 15 et 17, le Décret n°15.463 du 03 décembre 2015, fixant les modalités d’attribution et de gestion 

des forêts communautaires en RCA, la loi n°08.022 du 17 octobre 2008, portant code forestier de la 

RCA en ses articles : 133 à 139 et 152 à 166, le manuel de procédure d’attribution des forêts 

communautaires en RCA de 2011, etc.). 

Présentation n°6 : GDRNE - Participation de la GDRNE au processus de la Foresterie 

Communautaire présenté par le Chargé de Programme Evariste MBAYELAO  

L’exposant dans sa communication a présenté les fondements d’action de la GDRNE en matière de 

foresterie communautaires, les actions et les défis. (Voir le tableau ci-après). 

Blocage 
 

 La mise en garde du Ministère en charge des forêts pour le non-respect du 
code forestier dans le cadre du site pilote de Moloukou (Cf. 
correspondance). 

Stratégie de 
plaidoyer et 
lobbying 
 

 Séance de travail avec la GDRNE 

 Résolutions: 
- Cartographie des acteurs concernés (alliés et opposants) ; 
- mise en place d’une équipe de contact (composée de 10 

personnes) ; 
- missions de rencontre et d’échange avec les communautés 

concernées ; 
- message spécial pour le Ministre en charge des forêts. 
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Tableau n°4 

Fondements 
d’action de 
la GDRNE 

 La foresterie communautaire (FC) comme moyen de faire participer les 
Communautés Locales et Autochtones (CLA) dans la Gestion des Ressources 
Naturelles (GNR) ; 

 exigence légale (selon le code forestier Art. 133 à 139) ; 

 depuis, 2011 les membres de la GDRNE sont actifs dans l’élaboration de 
document juridique de FC (vision, manuel de procédure d’attribution) avec 
participation des CLA. 

Les actions  Renforcement des capacités des acteurs sur la FC ; 

 des initiatives pour les FC pilotes avant la fin de cette année ; 

 analyse du cadre juridique et réglementaire, proposition des alternatives 
citoyennes… 

Défis   La FC pose-t-elle la problématique d’affectation des terres en Centrafrique? 

 Que gagnera la communauté avec la FC dans le domaine non permanent? 

 Que deviendra la participation des CLA dans la gestion des ressources 
naturelles sans la FC? 

 

Présentation n°7 : Plan de Plaidoyer du CIEDD pour la foresterie Communautaire et le droit des CLA  

- Vision et synergie avec les autres partenaires et la GDRNE, présenté par l’Assistant au Projet 

Monsieur GNEHINGO Riviérez Gorboz. 

Le communicateur dans son exposé a présenté le but, les objectifs, les résultats et les stratégies 

d’influence de ce plan de plaidoyer résumés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau n°5 

But  Renforcement des droits des CLA afin d’améliorer la gouvernance forestière en 
RCA. 

objectif Contribuer à l’amélioration des droits et la sécurisation des moyens de subsistance 
des populations grâce à une gestion durable et inclusive de la forêt par les 
communautés locales et peuples autochtones. 

Résultats   Les parties prenantes clés prennent des mesures en faveur des droits des 
communautés ; 

 les capacités des CLPA à participer aux processus APV-FLEGT, REDD+ et à la 
réforme foncière sont accrues ; 

 un modèle de forêts communautaires reflétant les recommandations de la 
société civile est mise en œuvre en RCA. 

Quelques 
Stratégies 
d’influence 
 
 
 
 
 

Administration forestière : L’objectif est de promouvoir les droits des 
communautés et/ou leur implication directe dans les processus et la mise en 
œuvre à travers la production d’informations, d’analyses et le dialogue politique. 
Secteur privé : L’objectif est de partager les réalités de terrain avec les parties 
prenantes plus principalement l’Administration forestière en vue de trouver des 
voies et moyens pour améliorer la gouvernance, et en particulier les droits des 
communautés. 
 
CLA : Former ces dernières à la connaissance de leurs droits consacrés par les 
instruments juridiques internationaux et nationaux, les informer et sensibiliser 
pendant les missions de terrain et en fin les impliquer dans les actions de 
plaidoyer. 
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A l’issue des communications et après débat, les participants ont été unanimes pour reconnaitre qu’il 

existe des points de blocage pour l’opérationnalisation des forêts communautaires, l’existence 

d’entreprise forestière mal connues et l’absence d’une vision et d’objectifs clairs pour la FC en RCA. 

Conclusion 

Au sortir de cet atelier qui a été riche en enseignement sur le processus de foresterie 

communautaire, les participants ont convenu que les forêts communautaires peuvent être attribuées 

à l’heure actuelle aux communautés qui en manifestent l’intérêt même si leurs capacités restent 

faibles. Ce déficit  peut être comblé car ces communautés sont accompagnées par des OSC ou 

d’autres institutions. Les séries de conversion et séries agricoles dans les Permis d’Exploitation et 

d’Aménagement sont des portions pouvant être attribués aux communautés. Cependant, à l’issue 

des débats entre les participants, il a été établit que les séries agricoles ne sont pas indiquées pour 

l’octroi d’une forêt communautaire. Les démonstrations et les simulations ont permis de convaincre 

tous les participants de la nécessité d’entrevoir d’autres voies et moyens, c’est pourquoi la relecture 

du code forestier devient urgente pour arriver à améliorer les procédures d’attribution des forêts 

communautaires en RCA. 

Ils ont exprimé le souhait d’une vulgarisation de la thématique de forêt communautaire à travers une 

abondante littérature, des émissions et missions de terrain en vue d’informer, de former et 

accompagner les communautés. Des missions de plaidoyer auprès des partenaires au 

développement tels que la FAO et le PNUD et autres seront menées dans les jours à venir par CIEDD 

et la GDRNE afin de relancer les processus en arrêt tels que la formulation de politique forestière. 

Recommandations 

De tous ce qui précède les participants ont recommandé à la Société civile et plus particulièrement à 

la GDRNE de : 

o Plaider pour la relecture et la révision du code forestier de 2008, en intégrant les aspects 

spécifique de la foresterie communautaire et des droits des communautés dans les domaines 

permanents de l’Etat à travers les séries de conversion et autres. 

o Faire un plaidoyer pour relancer les processus liés à la rédaction de la politique forestière qui 

énonce clairement la vision et les objectifs de la foresterie communautaire, le projet de la loi-

cadre sur le foncier intégrant les aspects de la foresterie communautaire et des droits 

légitimes des communautés. 

o Sensibiliser, documenter et vulgariser les bonnes pratiques existantes d’entreprises 

forestières communautaires au niveau national et les appuyer à l’exemple de : projet viande 

de brousse, Domaine Faunique Communautaire (DFC), Zone Cynégétique Villageoise (ZCV), 

etc.  

o Plaider pour le développement de la grille de légalité des Forêts Communautaires et permis 

artisanaux tel que disposé par l’APV. 

o Faire des publications et analyses sur la foresterie communautaire. 

o Faire approuver le document national  de stratégie et plan d’action sur les Produits Forestiers 

Non Ligneux (PFNL). 

o Plaider pour l’élaboration d’un Plan National de Développement de la Foresterie 

Communautaire de manière participative. 
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Maxime MANZA LOTI, ERADD. 

 
Organismes internationaux 
Eustache BEODO, UICN  
Bénédicte NEMBI, FAO  
Vermond KAINE, PNUD  
Didier KOZZONGADA, PDRSO  
 

Presse 

Saint Cyr ADOUM FATIGUE, Ouragan  

Larissa MBOUTOU, Radio Centrafrique  

Assène Jonathan MOSSEYAVO, Radio Notre Dame  

Frudelin MAMOKO, RJDH 

 

 

Termes de référence  

 

 

ATELIER DE PLAIDOYER POUR LA FORESTERIE COMMUNAUTAIRE ET LES DROITS DES 

COMMUNAUTES LOCALES ET AUTOCHTONES : VISION DU CIEDD ET SYNERGIES AVEC LES 

AUTRES PARTENAIRES ET LA GDRNE 

 



Ce compte-rendu a été financé par le gouvernement du Royaume-Uni, mais les opinions exprimées ne reflètent pas 

nécessairement celles du gouvernement du Royaume-Uni. 
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Contexte et justification  

Le projet « Collaboration d’ONG du Nord et du Sud (CoNGOs) en faveur de moyens de subsistance 

communautaires équitables et durables dans les forêts du Bassin du Congo », dont les objectifs sont 

de : (i) soutenir le Développement Durable et la sécurisation des moyens d’existence des 

communautés et (ii) contribuer à l’élaboration d’un modèle de foresterie viable pour les 

communautés afin qu’elles puissent tirer la plus-value de leurs forêts est soutenu par UKAid et mis 

en œuvre par un groupe d'ONG européennes et leurs partenaires basés dans le Bassin du Congo. 

Pour la RCA, Fern, Well Grounded et RFUK, interviennent aux côtés du Centre pour l'Information 

Environnementale et le Développement Durable (CIEDD), le REPALCA et la GDRNE.  

Dans un contexte marqué par des besoins des plus croissants des terres et forêts dans le bassin du 

Congo, il est important, non seulement de clarifier, reconnaître et sécuriser les droits coutumiers des 

communautés dépendantes des forêts, mais également de garantir que les politiques et les Lois, ainsi 

que leurs mesures d’accompagnement, offrent de réelles opportunités de subsistance à ces 

communautés. C'est le principal défi que le projet CoNGOs entend relever.  

Dans cette optique, les OSC membres de la Gestion Durable des Ressources Naturelles et de 

l’Environnement (GDRNE),se mobilisent, accompagnent les communautés locales et les peuples 

autochtones dans la prise en compte de leurs droits et aspirations à travers les différents processus 

politiques auxquels la RCA s’est engagée, dans le but de défendre et promouvoir leurs droits, d’une 

part et l’opérationnalisation effective de la foresterie communautaire d’autre part, conformément 

aux dispositions du code forestier et ses textes d’application. 

C’est dans ce contexte, qu’un atelier sera organisé à l’intention des membres de la Plateforme 

GDRNE, de l’administration et d’autres partenaires afin de présenter les activités réalisées au cours 

de cette première année de mise en œuvre du projet et d’en dégager des synergies de plaidoyer. 

Il était aussi question lors de cet atelier, de restituer, la mission de Kribi, au cours de laquelle il a été 
organisé un atelier qui a pour thème : « Opportunités et approches en matière de soutien : 
Entreprises forestières communautaires » dans le cadre du projet CoNGOs, ainsi que les propres 
priorités de plaidoyer de la GDRNE. 
L’objectif principal  

Partager avec les différentes parties prenantes nationales le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre 
du projet CoNGOs. 

De manière spécifique, il s’agira de : 

 Présenter toutes les activités réalisées dans la mise en œuvre du projet au cours de sa 
première année par CIEDD et aussi celles des autres partenaires nationaux à savoir REPALCA 
et RFUK; 

 convenir d’actions concrètes conjointes pour l’opérationnalisation effective du plaidoyer en 
faveur de la foresterie communautaire en collaboration avec les partenaires du projet 
CoNGOs et la GDRNE ; 

 Restituer la participation de CIEDD dans le cadre du projet CoNGOs à l’atelier sur les 
opportunités et approches en matière de soutien : Entreprises forestières communautaires ; 

 Partager avec les membres de la GDRNE et tous les participants le plan de plaidoyer du 
CIEDD sur la foresterie communautaire. 

Résultats attendus 
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 Toutes les activités réalisées dans la mise en œuvre du projet au cours de la première 
année par CIEDD et aussi celles des autres partenaires nationaux à savoir REPALCA et RFUK 
sont présentées; 

 Les actions concrètes conjointes pour l’opérationnalisation effective du plaidoyer en faveur 
de la foresterie communautaire en collaboration avec les partenaires du projet CoNGOs et la 
GDRNE sont convenues ; 

 La participation de CIEDD dans le cadre du projet CoNGOs à l’atelier sur les opportunités et 
approches en matière de soutien : Entreprises forestières communautaires est restituée; 

 Le plan de plaidoyer du CIEDD sur la foresterie communautaire est partagé avec la GDRNE et 
tous les participants à l’atelier. 

 
Méthodologie utilisée  
Les présentations se feront sur Power Point suivi des échanges avec les participants. 
 

Lieu : CIDS, Bangui 

 

Date : 29 septembre 2017 
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Programme de l’atelier de plaidoyer pour la foresterie communautaire et les droits des communautés locales et autochtones : Vision du CIEDD, synergies avec les 

autres partenaires et la GDRNE 

Journée du 29 septembre 2017 

Horaire Thème Méthodologie Intervenants 

08h00 – 08h30 Accueil et enregistrement des participants  Equipe projet 

08h40 – 08h50 Présentation des objectifs de l’atelier  Facilitateur 
Jean Jacques U. Mathamalé 

08h55 – 10h 00 
 
 

 

Session 1: Présentation du bilan à mi-parcours des activités du projet CoNGOs  
et les perspectives 

 CIEDD  

 REPALCA  

 MEFP  

Présentation power 
point suivi de discussion 

 
CIEDD  
REPALCA  
MEFP 

10h05 – 11h15 Session 2 : Priorités de plaidoyer et synergies nécessaires 

 CIEDD : Restitution de la mission du Kribi 

 Ministère en charge des forêts 

 GDRNE : Présentation sur la participation au processus de la foresterie 
communautaire 

Présentation power 
point suivi de discussion 

CIEDD 
GDRNE 
MEDDEFCP 

11h20 – 12h00 Session 3: Présentation du plan de plaidoyer du CIEDD pour la foresterie 
communautaire et les droits des CLA : Vision et synergie avec les autres 
partenaires et la GDRNE 

 

Présentation power 
point suivi de discussion 

CIEDD 

12h05 – 12h30 Synthèse et prochaines étapes  Facilitateur 

Photo de famille, Cocktail et fin de l’atelier 
 

 

 

 


