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Introduction 

Le mardi trois (3) novembre  deux mil quinze (2015) à huit (8) heures et trente (30) 

minutes, s’était tenu dans la salle de Conférence « GBOKO » de l’Hôtel Ledger Plaza à 

Bangui, République centrafricaine (RCA), un atelier de présentation des Observateurs 

indépendants  des activités forestières de la société civile, organisé par l’ONG Centre 

pour l’Information Environnementale et le Développement Durable (CIEDD) en 

partenariat  avec la  Plateforme pour la Gestion Durable de Ressources Naturelles et de 

l’Environnement  (GDRNE) avec l’appui financier du projet « Mise en œuvre de l’APV 

dans le Bassin du Congo , promouvoir les droits et la participation des 

Communautés locales et Autochtones » 

L’objectif  général de cette cérémonie est de  contribuer  à la mise en œuvre de 

l’APV/FLEGT en RCA. 

De manière spécifique, il s’agit de : 

 Présenter officiellement les douze observateurs indépendants à l’autorité 

compétence, les parties prenantes au processus APV/FLEGT et autres acteurs clés 

du secteur forestier ; 

 Projecter un documentaire  sur l’exploitation illégale des forêts. 

L’approche participative est la méthodologie utilisée au cours de cet atelier, consistait à 

présenter physiquement les Observateurs dans leur tenu et équipement de mission, la                                          

mise en scène d’une mission de l’observation indépendante des forêts, une projection 

documentaire sur l’exploitation illégale du secteur forestier. 

  

La cérémonie était placée sous la présidence du Directeur de Cabinet (DIRCAB),  

représentant personnel de madame le ministre des Eaux et Forêts, Chasse et Pêche, 

Monsieur Vincent KONGO, à coté de qui on note la présence du Coordonnateur de la 

Plateforme pour la Gestion Durable des Ressources Naturelles et de l’Environnement 

(GDRNE), monsieur Patrice PASSE SANAND et le Coordonnateur du Centre pour 

l’Information et le Développement Durable (CIEDD), Jean Jacques U. MATHAMALE. 

Prenaient également part à cette cérémonie : 

 Un représentant du ministère de l’environnement, de l’écologie et du 

développement durable ; 

 Les experts nationaux (formateurs des Observateurs Indépendants) ; 

 Les conseillers nationaux des préfectures forestières ; 

 Huit (8) représentants des sociétés forestières ; 

 Un représentant de la  FAO ; 

 Un représentant du PNUD ; 
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 Un representant de l’Institut Supérieur de développement Rural (ISDR) de Mbaiki ; 

 Deux (2) Points focaux des conventions des Nations Unies ; 

 Le Directeur de l’Institut Supérieur de Développement Rural (ISDR) de Mbaïki ; 

 Un représentant de l’Université de Bangui ; 

 Un représentant du BIVAC ; 

 Un représentant de l’Ambassade des Etats Unis ; 

 30 représentants des ONG membres de la plateforme GDRNE ; 

 Les medias 

Déroulement de la cérémonie. 

Après la présentation du programme, deux discours introductifs ont marqué l’ouverture 

de cet atelier.  

 

Celui d’abord, du Coordonnateur de la plateforme GDRNE, monsieur Patrice PASSE 

SANAND qui a présenté le contexte de l’APV/FLEGT en RCA, le rôle de la Plateforme 

GDRNE dans la gouvernance forestière. Il a ensuite félicité, le CIEDD pour ces initiatives 

et ces appuis à la Plateforme dans le cadre de la gouvernance forestière en RCA, puis a 

demandé aux autres organisations membres de la Plateforme de suivre l’exemple du 

CIEDD. Pour terminer son discours, il  a sollicité l’apport des partenaires au 

développement en vue d’appuyer les actions de la société civile dans l’optique d’améliorer 

la gouvernance forestière avant de demander une minute de silence en mémoire de 
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certains membres de la société civile qui ont perdu leur vie pendant les événements 

récents. 

Quant au Coordonnateur du CIEDD, monsieur Jean Jacques Urbain MATHAMALE, il a 

défini, l’observation indépendante comme étant l’utilisation des services d’une tierce 

partie indépendante qui, en accord avec les autorités de l’Etat fournit une évaluation du 

respect des dispositions légales, ainsi que des observations et des conseils sur les 

systèmes officiels de mise en œuvre de la réglementation forestière. Ensuite, il a souligné 

que l’Observation Indépendante apparait donc officiellement dans l’Accord de Partenariat 

Volontaire (APV) et s’inscrit également au registre des améliorations du cadre 

institutionnel en vue de la mise en œuvre du Système de Vérification de la Légalité (SVL) 

et dans les mesures d’accompagnement de la mise en œuvre de l’APV/FLEGT (annexe 9). 

Il a poursuivi en soulignant que l’Observation Indépendante forestière permet de veiller à 

ce que les bénéfices obtenus du fait de la gestion et de l’utilisation des ressources 

naturelles d’un pays soient partagés de manière plus équitable entre toutes les parties 

prenantes, en d’autres termes que le système profite à l’Etat, aux sociétés et aux 

communautés. Il a demandé aux partenaires au développement à porter un regard sur 

les efforts de la Société Civile Centrafricaine, notamment les Organisations de la 

Plateforme pour la Gestion Durable des Ressources Naturelles et de l’Environnement 

(GDRNE) qui contribuent à n’en point douter à l’amélioration de la gouvernance 

forestière, la gestion durable de nos ressources et la promotion des droits des 

communautés en accompagnant les processus politiques liés à la gouvernance des 

ressources naturelles et la promotion des droits des communautés de manière générale 

et les activités d’Observation indépendante de manière spécifique. Il a conclu par la 

livraison des étapes futures à savoir : deux missions de terrain dans les jours à venir, 

dans les PEA, la signature d’un Protocole d’accord avec le gouvernement et la 

présentation du rapport au gouvernement et parties prenantes. 

Après les deux discours, le Directeur de Cabinet du ministère en charge des forêts, 

représentant personnel de madame le ministre a repris la parole et a déclaré ouverte la 

cérémonie de présentation des observateurs indépendants. 
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Pour ce faire, trois événements ont marqués cette cérémonie : 

 La présentation officielle des douze observateurs indépendants aux parties 

prenantes et partenaires.  

        
 

 

 

 

 

 

Bien avant la présentation, le Coordonnateur du CIEDD a fait savoir aux participants 

que ces observateurs indépendants ont été  recrutés à partir d’un Appel à Manifestation 

d’Intérêt ayant fait l’objet d’une large diffusion à l’endroit des Organisations membres de 

la Plateforme. Un Comité de jury a procédé au dépouillement et examen des dossiers, à 

l’issue duquel quatre organisations ont été retenues. Leurs membres, les futures 

Observateurs indépendants sont tous, issus  des différentes organisations membres de la 

plateforme GDRNE et aussi ressortissant des différentes  facultés et filières de 

l’Université de Bangui. Poursuivant les motifs de la formation, Le Coordonnateur du 

CIEDD a  souligné que l’Observation indépendante nécessite beaucoup de moyens. Pour 

ce faire, il a sollicité l’appui et la contribution des tous les partenaires pour la bonne 

marche des activités de l’Observation indépendante en RCA. 
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 Le deuxième évènement était la mise en scène faite par les Observateurs 

indépendants eux-mêmes, sur la mission d’observation independante des activités 

forestières. L’assistance était très évervellée quant à la pertinence des questions 

abordées dans cette scène.    

 Le dernier évènement consistait à la projection d’un documentaire sur la 

l’exploitation illégale  des forêts  dans le bassin du Congo.  

 

 

Il ressort de ce documentaire que face à la pratique d’exploitation illégale forestière, 

l’Union Européenne a pris des mesures en 2003, notamment, le plan d’action pour 

permettre la lutte contre l’exploitation et la corruption dans le secteur forestier à travers 

un accord de partenariat volontaire avec un pays producteur de bois tropical. Un des 

aspects de cet accord de partenariat volontaire est la participation de la société civile à 

travers l’observation indépendante qui permet de descendre sur le terrain en vue de 

vérifier  et dénoncer les illégalités, de promouvoir la bonne gouvernance et la gestion 

durable de l’environnement.    

Le discours  du Directeur de cabinet, représentant personnel de madame le Ministre en 

charge des forêts  a mis fin à la cérémonie. Dans ses propos, il a tout d’abord présenté 

les excuses  de madame le Ministre en charge des Forêts, qui a bien voulu présider 

personnellement la cérémonie de présentation des Observateurs indépendants des 

activités forestières, mais à la dernière minute s’est confrontée à des obligations liées à 

sa fonction qui ne l’a pas permis d’honorer de sa présence à ladite activité. Il a rappelé le 

contexte de la signature de l’APV/FLEGT en RCA dont La Société civile Centrafricaine est 

partie prenante et a loué les actions de la Plateforme pour la Gestion Durable et 

Ressources Naturelles et l’Environnement (GDRNE) en général  et l’ONG CIEDD en 

particulier à travers le projet « Mise en œuvre de l’APV dans le Bassin du Congo : 

Promouvoir les Droits et la participation des Communautés locales et 
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autochtones » permettant de former les Observateurs indépendants qui pourront relever 

les défis pour une meilleur gouvernance forestière en RCA. Il s’est dit persuadé que les 

Observateurs indépendants nouvellement formés, donneront de leur mieux et de 

ménager aucun effort pour fournir au Gouvernement les informations nécessaires qui lui 

permettra d’améliorer la gouvernance forestière dans notre pays. 

C’est sur cette note d’optimisme, qu’il a déclaré clos, la cérémonie de présentation des 

Observateurs indépendants des activités forestières. 

Une photo de famille qui s’en est suivi d’un cocktail offert pour la circonstance a mis fin 

à la cérémonie. 

Notons que plusieurs documents et supports ont été distribués aux participants entre 

autres : 

 clés USB contenant des documents nécessaires sur la gouvernance forestière ; 

 Les brochures du projet « Mise en œuvre de l’APV dans le Bassin du Congo : 

Promouvoir les Droits et la participation des Communautés locales et 

autochtones » ; 

 cartables contenant la synthèse de l’étude sur le niveau de la transparence en 

période poste conflit en RCA. 

 L’affiche d’information sur la compréhension de l’APV-FLEGT afin de participer à 

sa mise en œuvre. 

 
 
 

 
 

 


