
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Réflexion stratégique de la société civile centrafricaine sur 
l’observation indépendante des activités forestières 

 

Contribution de la Plateforme GDRNE à 

l’enrichissement de la proposition de la constitution 

Le 16 février 2015, le Conseil National de Transition (CNT) a adopté la proposition de 

constitution de la République Centrafricaine. Suite à cette adoption, les organisations de la 

société civile membres de la plateforme Gestion Durable des Ressources Naturelles et de 

l’Environnement (GDRNE) se sont réunies  les 31 mars et 1er avril 2015 dans la salle de 

conférence du Centre Monseigneur Joseph CUCHEROUSSET à Bangui, pour non 

seulement évaluer le niveau de prise en compte des préoccupations de la société civile 

contenues dans la note de position du 19 avril 2014, mais aussi contribuer à l’enrichissement  

de ladite proposition.  

A l’issue d’intenses et riches travaux, les participants se sont réjouis de l’intégration dans la 

proposition de la constitution des préoccupations contenues dans la note de position précitée. 

1- Au niveau du préambule 

 Prise en compte de la convention 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et 

tribaux ; 

 

2- Au niveau du corps de la constitution 

 Consécration des principes de la transparence et de la gouvernance dans la gestion des 

Ressources Naturelles, notamment par l’avis préalable de l’Assemblée Nationale avant 

la signature des contrats y relatifs et l’obligation de leur publication (cf. article 49 en 

annexe). 

Toutefois, les participants réitèrent leur volonté de poursuivre le plaidoyer pour l’intégration 

des préoccupations suivantes: 

1- La Propriété coutumière. 

 Les participants recommandent que l’article 14 (cf. annexe) de la proposition puisse 

consacrer le caractère individuel, et/ou collectif de la propriété, qui peut être acquise 

conformément à la loi ou à la coutume ; 

 

2- Les Principes de Paris 

 Réaffirmation dans le préambule (cf. Annexe) des Principes de Paris sur le 

développement des mécanismes de gouvernance, la participation et consultation de 

tous sur la prise de décision en  vue d’une gouvernance concertée. 
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Enfin, les participants notent avec satisfaction une avancée positive dans la proposition de 

constitution, relative au régime d’éligibilité aux fonctions électives (Article 24 al 4 cf. 

annexe), mais susceptible d’être retardé dans sa mise en application par l’article 120. 

 

 

Les participants 
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Stratégies de plaidoyer  

1- Validation de la note de contribution ; 

2-  Au niveau du gouvernement : Cibles 

 Présidence (); 

 Primature (Conseiller en matière des ressources naturelles); 

 Secrétariat Général du Gouvernement ; 

 Ministère de l’Environnement ; 

 Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pèche ; 

3- Conseil National de Transition : 

 Commission élargie ; 

 Conseillers influents ; 

 Commission Ressources Naturelles ; 

4- Coalition société civile : 

 Plateforme religieuse ; 

 Réseaux des OSC ; 

5- Organisations Internationales : 

 Partenaires au Développement ; 

  

6- Séminaire d’enrichissement : 

 

Approche : 

1- Publication de la note de contribution de la société civile ; 

2- Rencontres (Formelle/Informelle) ; 

3- Conférence débat ; 

4- Participation de la GDRNE au séminaire d’enrichissement ; 

Echéances 

 Atelier de validation par la GDRNE= Mardi 21 Avril 2015: 

Plaidoyer : 

 Mise en place de l’équipe de plaidoyer =21 Avril 2015; 

 Rencontre de l’équipe pour les rendez-vous =23 Avril 2015; 

Démarrage de plaidoyer : 

 Suivi et évaluation (Fin du séminaire d’enrichissement)= 28 Avril 2015; 
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Annexe : 

Art.49 : Outre les dispositions de l’article 48 ci-dessus, le Gouvernement a 

l’obligation de recueillir l’autorisation de l’Assemblée Nationale avant la 

signature de tout contrat relatif aux ressources naturelles. 

 

Il est tenu de publier ledit contrat dans les huit (8) jours francs suivant 

sa signature. 

Art.14 : Toute personne physique ou morale a droit à la propriété. Nul ne peut 

être privé de sa propriété, sauf pour cause d’utilité publique légalement 

constatée et sous la condition d’une juste et préalable indemnisation. 

Le domicile est inviolable. Il ne peut y être porté atteint que par le juge 

et, s’il y a péril en la demeure, par les autres autorités désignées par la 

loi, tenues de s’exécuter dans les formes prescrites par celle-ci. 

 

Les mesures portant atteinte à l’inviolabilité du domicile ou la 

restreignant seront prises pour parer à un danger public ou pour 

protéger des personnes en péril. 

 

Ces mesures peuvent être prises en application de la loi pour protéger 

l’ordre public contre les menaces imminentes, notamment pour lutter 

contre les risques d’épidémie, d’incendie ou pour protéger les 

personnes en danger. 

 

La propriété et les biens des personnes ainsi que le patrimoine de la Nation sont 

inviolables. L’Etat et les collectivités territoriales ainsi que tous les citoyens se doivent 

de les protéger. 


