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Introduction 

La plateforme des organisations de la société civile (OSC) pour la Gestion Durable des Ressources 

Naturelles et de l’Environnement (GDRNE) qui regroupe une trentaine d’organisations de la société 

civile centrafricaine avait sollicité et obtenu l’appui financier et technique de Fern dans le cadre du 

projet de « Collaboration d'Organisations Non Gouvernementales (ONG) en faveur de moyens de 

subsistance communautaires équitables et durables dans les forêts du bassin du Congo (CoNGOs) et 

une facilitation technique de WWF afin d’examiner la faisabilité d’une grille de légalité pour les forêts 

communautaires en République centrafricaine (RCA). Le rapport de cette étude, élaboré avec l’appui 

d’un consultant national a été  validé au cours d’un atelier et sanctionné par une note de position. Dans 

la logique de cette activité, la GDRNE a mis en place un groupe de travail sur la foresterie 

communautaire. Ce groupe s’est proposé de travailler à la création des conditions propices à une plus 

grande prise en compte de la foresterie communautaire dans les différents processus en cours 

notamment ceux en lien avec la lutte contre les effets du changement climatique. Dans ce cadre, le 

groupe de travail a décidé de tenir une réunion pour prendre connaissance du contenu des 

contributions déterminées au niveau national (CDN), du programme pays pour le Fonds Vert Climat et 

autres processus en cours en RCA sur le changement climatique.  

1. Rappel des objectifs de la réunion 

L’objectif de la réunion était de faire le point sur les priorités de la RCA relative à la mise en œuvre 

des CDN y compris d’améliorer la compréhension de la société civile des priorités du programme pays 

du Fonds Vert Climat (FVC) en vue d’une meilleure prise en compte de la foresterie communautaire. 

De manière spécifique, il a été question de : 

 Renforcer la compréhension de la société civile centrafricaine sur le contenu des CDN ; 

 Renforcer la compréhension de la société civile centrafricaine du programme pays FVC et les 

priorités nationales pour le Global Environment Facility (GEF)-7 ;  

 Formuler des propositions pour une meilleure prise en compte de la foresterie communautaire. 

2. Méthodologie 

La réunion a été participative. Après les propos liminaires, une présentation a été faite par le Chargé de 

Programme Forêt du WWF sur le contenu du programme Pays pour le Fonds Vert Climat. A la suite 

de cet exposé, des échanges entre les participants ont eu lieu et abouti à la formulation des 

recommandations pour les étapes futures. 

3. Déroulement de l’atelier 

3.1 Mots d’ouverture 

L’ouverture de cet atelier a été marquée par la prise de parole de Monsieur Guy Julien 

NDAKOUZOU, Chef de projet CoNGOs qui a présenté ses civilités aux participants, puis s’en est 

suivie la présentation des objectifs de la réunion. 

Les mots d’ouverture étant prononcés, quelques préoccupations ont été soulevées par certains 

membres du groupe de travail qui ont jugé le temps imparti insuffisant pour une bonne appropriation 

des CDN et du Programme pays FVC et une contribution adéquate de leur part.  Monsieur Bruce 

DEGUENE a rappelé l’importance des deux thématiques en lien avec la foresterie communautaire que 

la société civile défend. Cependant son constat est que la société civile n’a pas fait assez d’efforts pour 
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mieux prendre en compte les intérêts des communautés locales et autochtones (CLPA) dans les 

orientations des CDN et du FVC en particulier et une meilleure prise en compte de leurs préoccupation 

dans les discussions sur le climat en général. A ce titre, il a souligné que la réunion de ce jour est une 

opportunité offerte à la société civile de se préparer à mieux contribuer. Selon lui, cela n’est pas 

possible s’il y a une faible appropriation des différents processus sur le changement climatique par les 

OSC. Pour cela, la réunion de ce jour aura pour objectif à préparer les OSC à proposer des idées en 

lien avec les forêts communautaires, dans l’élaboration des notes conceptuelles des différents 

projets/actions identifiés et listés dans les CDN et le Programme Pays FVC. 

 

3.2 Présentation du contenu du Programme Pays Fonds Vert Climat 

L’exposant a orienté son propos sur deux points à savoir le résumé et les idées de projets retenus dans 

le Programme Pays FVC.            

3.2.1 Résumé du Programme Pays 

L’orateur a rappelé que le Programme Pays est le document qui permet à l'Autorité Nationale 

Désignée (AND) et les acteurs nationaux de prendre en compte les priorités stratégiques du FVC et 

celles de la RCA. Le programme pays se veut une réflexion globale et stratégique sur les priorités 

d’investissement du pays en matière de changement climatique pour les prochaines années et leur 

financement par les ressources nationales, mais également par les différents partenaires bilatéraux et 

multilatéraux. Dans le cadre de la RCA, l’élaboration du programme s’est donnée pour objectif 

d’assurer la durabilité du processus de transformation structurelle du pays et de définir le cadre de 

collaboration de son économie avec le FVC. 

3.2.2 Fiches de projets retenues dans le Programme Pays FVC 

Sur les idées de projet retenues dans le programme pays, l’orateur a mentionné six idées de projets en 

matière d’atténuation et six en matière d’adaptation. 

Les six idées de projets en matière d’atténuation sont : 

 Projet 1 : Restauration des paysages forestiers urbains et péri-urbains de Bangui ; 

 Projet 2 : Projet d’aménagement et développement durable du Sud-Ouest de la RCA ; 

 Projet 3 : Aménagement hydroélectrique de Dimoli en RCA ; 

 Projet 4 : Production d’énergies renouvelables et efficacités énergétique en RCA ; 

 Projet 5 : Promotion de l’énergie solaire dans les zones rurales de la RCA ; 

 Projet 6 : Mise en œuvre de l’agriculture durable en RCA. 

De même, les idées de projets prioritaires en matière d’adaptation sont : 

 Projet 7 : Gestion des risques et catastrophes naturelles en RCA ; 

 Projet 8 : Gestion de collectes des eaux de surface en zone soudano-sahélienne et soudanienne 

en RCA ; 

 Projet 9 : Mise en place d’un système d'alerte précoce en RCA ;   

 Projet 10 : Atténuation des conséquences post-conflit des vulnérabilités et risques climatiques 

sur la production agricole et la sécurité alimentaire ; 

 Projet 11 : Gestion durable des systèmes agro-sylvo-pastoraux au Nord-Est et Sud-Est de la 

RCA ; 

 Projet 12 : Aménagement des berges de l'Oubangui. 
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Au terme de sa communication, le Chargé de Programme WWF a présenté les activités des différentes 

fiches de projet en matière d’adaptation et d’atténuation afin d’orienter les échanges en plénière. 

3.3 Débats  

Cet exposé a été suivi d’échanges fructueux en plénière lors desquels les participants ont noté entre 

autre que l’appropriation du Programme Pays pour le FVC et des CDN est nécessaire pour une 

meilleure participation des OSC à leur mise en œuvre. Ceci nécessitera l’organisation d’ateliers de 

renforcement des capacités des OSC pour leur permettre d’avoir les capacités requises (avoir le même 

niveau de compréhension). Cependant, les participants ont fait remarquer que la dépendance 

(financière, etc.) de la société civile de la coordination Climat (REDD+) est un obstacle à la 

participation pleine de la GDRNE aux différents processus liés au changement climatique. Pour ce 

faire, la société civile doit réfléchir à l’élaboration d’une stratégie commune afin de faciliter la prise en 

compte de ses préoccupations. Elle doit se rendre crédible vis-à-vis de l’administration et autres 

partenaires. De même, la GDRNE doit travailler à la mobilisation de financements avec l’appui des 

ONG internationales afin de garantir la participation indépendante des OSC au processus sur le climat 

en général en se servant du modèle de l’APV. 

Pour clore les échanges sur cet exposé, les représentants de la GDRNE ont listé les idées de projets qui 

ont un lien avec la foresterie communautaire et qui vont nécessiter des actions ultérieures en vue de la 

prise en compte dans les notes de projets. Il s’agit notamment : 

 

En atténuation, cinq projets en lien avec les forêts communautaires : 

 Tableau 1 : Fiche technique du projet sur la restauration des paysages forestiers 

 Tableau 2 : Fiche technique du projet  sur la REDD+ 

 Tableau 6 : Fiche technique du projet de l’agriculture durable en RCA 

 Tableau 4 : Fiche technique du projet sur efficacité énergétique 

 Tableau 5 : Fiche technique du projet de pré-électrification de 100 localités 

 

En adaptation, trois projets (9, 10 et 11) en lien avec les forêts communautaires : 

 Tableau 9 : Fiche technique du projet mise en place d’un système d'alerte précoce 

 Tableau 10 : Fiche technique du projet sur l’agriculture et la sécurité alimentaire  

 Tableau 11 : Fiche technique du projet sur la gestion durable des systèmes agro-sylvo-

pastoraux 

Conclusion 

En conclusion, cette réunion a été d’une grande importance car elle a permis aux acteurs de la société 

civile de faire le bilan de l’efficacité de leur implication dans les processus liés au changement 

climatique en RCA. Le constat général est que l’engagement de la société civile est faiblement 

coordonné et que les acteurs sont à des niveaux de compréhension différents et faibles en général. La 

mise en place d’un plan de renforcement des capacités est nécessaire pour garantir une participation 

efficace et une meilleure prise en compte des intérêts des CLPA. L’organisation d’une session de 

renforcement des capacités permettra aussi de considérer le contenu des CDN repris en partie dans le 

Programme Pays (surtout les propositions de programmes). 

A cet effet, les représentants des OSC membres de la GDRNE formulent les recommandations 

suivantes : 
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 Renforcer les capacités de la société civile sur les changements climatiques, les CDN et le 

Programme Pays FVC, les différentes communications Il y a lieu d’élaborer un projet et de 

disposer d’un financement nécessaire pour cette action avec l’implication des personnes 

ressources de la GDRNE ; 

 Mettre en place un mécanisme de partage d’informations sur les différents processus liés au 

changement climatique au bénéfice des OSC ; 

 Renforcer le groupe de travail de la GDRNE et sa participation aux différentes rencontres sur 

les processus sur le climat. 
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Annexes 

Annexe 1 : Liste des participants 
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Annexe 2 : Termes de référence de la réunion 
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