
 

 

 

 

Déclaration des organisations de la société civile 

centrafricaine œuvrant dans le domaine de la gouvernance 

forestière et climatique  

26 juillet 2019 

Bangui  

Nous, organisations de la société civile centrafricaine, membres de la plateforme Gestion Durable 

des Ressources Naturelles et de l’Environnement (GDRNE) et les représentants des professionnels 

des médias réunis en atelier du groupe restreint sur la gouvernance forestière et climatique le 26 

juillet 2019 dans la salle de conférence de l’hôtel du centre à Bangui, avons fait l’état des lieux de 

la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national (CDN), du programme 

Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des Forêts (REDD+) et de la 

foresterie communautaire en République centrafricaine (RCA), déclarons : 

- Considérant que la lutte contre l’exploitation illégale des ressources naturelles, la 

conversion des terres forestières, les changements climatiques, la lutte contre la 

corruption constituent des enjeux pour l’amélioration de la gouvernance forestière ; 

 

- Considérant les avancées constatées dans la mise en œuvre des CDN et la nécessité de 

mettre en œuvre les activités prioritaires afin d’atteindre la vision nationale sur le climat ; 

 

- Considérant le faible niveau de participation des acteurs de la société civile, des 

communautés locales et peuples autochtones (CLPA) à la conception et à la mise en œuvre 

des programmes et projets destinés à contribuer à l’atteinte de cette vision ; 

 

- Considérant que la REDD+ doit être mise en œuvre en synergie avec les initiatives et 

objectifs de l’Initiative pour les Forêts d’Afrique centrale (CAFI) et les Accords de 

Partenariat Volontaire (APV) du Plan d'action de l'UE de 2003 relatif à l'application des 

réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) ;  

 

- Considérant que les forêts communautaires contribuent à l’amélioration des conditions de 

vie des CLPA et à la lutte contre le changement climatique ; 

 

- Considérant que pour faire face à ces défis de manière efficace, la RCA a pris des 

engagements en matière de gouvernance forestière et climatique à travers la mise en 
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œuvre de l’APV/FLEGT, de la REDD+ et de l’Initiative pour la transparence des industries 

extractives (ITIE). 

En dépit des acquis relatifs aux réformes législatives et de gouvernance et de la participation 

accrue de la société civile aux processus de décisions sur les forêts, des défis importants persistent 

notamment l’incohérence des lois et des politiques sectorielles ayant un impact sur les forêts et 

l’environnement, la corruption, l’impunité et le non-respect des droits des CLPA, qui accentuent 

les problèmes de gouvernance. 

De tout ce qui précède, nous, organisations de la société civile centrafricaine membres de la 

GDRNE, recommandons ce qui suit : 

Au gouvernement de la RCA : 

1. Mise en œuvre des CDN  

- Améliorer l’accès à l’information, la participation et l’accès à la justice en matière 

d’environnement du public y compris à travers une large sensibilisation avant la 

revue des CDN ; 

- Assurer le renforcement des capacités de toutes les parties prenantes pour la 

maîtrise et l'appropriation de la politique du gouvernement en matière 

environnementale et de lutte contre les changements climatiques ;  

- Impliquer toutes les parties prenantes dans la révision des CDN et dans sa mise en 

œuvre ; 

- Renforcer le cadre institutionnel de concertation de tous les acteurs intervenant 

dans la gestion, la promotion et la protection de l’environnement pour la mise en 

œuvre et le suivi des CDN.  

 
2. Mise en œuvre de la REDD+ 

- Créer une base de données des différents projets mis en œuvre au niveau national 

sur la REDD+ ; 

- Créer un registre des projets REDD+ ; 

- Vulgariser les rapports d’études faites sur la REDD+ ; 

- Impliquer les communautés dans la mise en œuvre des projets REDD+. 

- Intégrer les activités génératrices de revenus dans les projets d’atténuation, au 

profit des communautés ; 

- Prendre en compte la dimension genre dans tous les aspects de la REDD+. 

 

3.  Développement de la foresterie communautaire 

- Réviser le cadre légal et réglementaire d’attribution des forêts communautaires 

dans le domaine forestier permanent de l’Etat afin de permettre la valorisation du 

bois d’œuvre par les communautés ; 

- Elaborer la grille de légalité des forêts communautaires ; 

- Elaborer le manuel de gestion des forêts communautaires en prenant en compte 

le domaine forestier permanent et le domaine forestier non permanent ; 

- Définir les modalités de rétrocession des séries de conversion aux CLPA ; 



- Redéfinir la procédure et la méthode d’estimation des superficies des séries 

agricoles d’occupation humaine ainsi que leurs attributions effectives. 

 

Aux partenaires techniques financiers : 

- Appuyer le processus de révision des CDN ; 

- Appuyer la promotion des forêts communautaires ; 

- Appuyer la société civile pour une participation efficace aux différents processus 

de la gouvernance forestière et climatique ; 

- Rendre effectives les mesures d’accompagnement du processus APV/FLEGT en 

RCA. 

 
Les organisations signataires de la présente déclaration à savoir : ACAPEE, Action Verte, 

AIDECOR, AFEB, ALDU, ALIEDEV, Amis de la Nature, APECA, ARECA, AVUDEC, Bata Gbako, 

CIEDD, CONAPENA, CRAD, Dorcas Espérance, FFD, FDD, FRAD, GAERBB, GALDEP, GEN-RCA, 

I3D, JAPAC, JPEC, Levier Plus, Maman gbazabangui, MEFP, MPE, OCDN, ODESCA, 

PROPHIAROMA, REPALCA, WFK, s’engagent à faire le suivi des recommandations 

énumérées ci –dessus à travers des actions de plaidoyer. 

 

Fait à Bangui, le 26 juillet 2019 


