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COMPTE RENDU 

Réunion du groupe de travail restreint de la Plateforme pour la Gestion Durable des Ressources 

Naturelles et de l’Environnement (GDRNE) 

26 juillet 2019 

Bangui, République centrafricaine 

Introduction 
L’an deux mil dix-neuf et le 26 juillet s’est tenue dans la salle de conférence de l’hôtel du Centre à Bangui en 

République centrafricaine (RCA) une réunion du groupe de travail de la société civile sur la gouvernance 

forestière et climatique, financé par l’ONG Fern dans le cadre du programme FGMC du département du 

développement international du gouvernement britannique (DFID). 

Les pays du bassin du Congo dont la République centrafricaine ont pris des engagements forts en faveur 

d’une meilleure gouvernance forestière et climatique. Les réformes nécessaires pour la mise en œuvre de 

ces engagements sont en cours et s’accompagnent de mesures et actions diversement efficaces. La 

contribution de la société civile au succès de ces initiatives est primordiale afin de permettre aux 

communautés locales et peuples autochtones de gérer durablement les forêts dont elles dépendent et de 

jouir pleinement de leurs droits. 

 

C’est dans ce contexte que le Centre pour l’Information Environnementale et le Développement Durable 

(CIEDD) et la coordination de la plateforme Gestion Durable des Ressources Naturelles et de Environnement 

(GDRNE) avec l’appui technique de Fern, ont organisé cette réunion stratégique afin de convenir d’un agenda 

et de messages communs en faveur de la bonne gouvernance forestière et climatique dans le cadre des 

Accords de partenariat volontaire (APV) relatifs à l'application des réglementations forestières, à la 

gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT), de l’initiative de Réduction des émissions dues à la 

déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+) et de la révision des contributions déterminées au 

niveau national (CDN) de l’Accord de Paris sur le climat. 
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Objectifs 

Les objectifs de la réunion étaient les suivants : 

• Faire le point sur les défis et opportunités relatifs à la mise en œuvre des CDN et convenir d’actions 

de plaidoyer, en capitalisant sur les recommandations de l’atelier de la société civile sur les fonds 

climat organisé en mars 2019 à Bangui. 

• Convenir d’un agenda et de messages communs sur les CDN en prévision de la table-ronde de Paris 

du 1er octobre 2019 organisée par Fern et Coordination SUD. 

• Identifier des synergies possibles avec la mise en œuvre de la foresterie communautaire comme 

mesure d’atténuation. 

• Redynamiser le travail sur la grille de légalité de la foresterie communautaire en RCA.  

 

Déroulement 
Au total une dizaine de personnes avait pris part à la réunion. La modération était assurée par le 

Coordonnateur adjoint de la plateforme GDRNE, Monsieur Guy Julien NDAKOUZOU et le rapportage était 

assuré par Emery NGOBO, de l’ONG CIEDD. 

L’ouverture de la réunion a été marquée par les mots de bienvenu du coordonnateur adjoint de la plateforme 

aux participants et a ensuite présenté en quelque ligne les objectifs de la réunion et a exhorté les participants 

à l’assiduité et la proactivité afin d’atteindre les objectifs de la réunion. Après l’allocution du coordonnateur 

adjoint, la parole a été donnée à Marie-Ange Kalenga de l’ONG Fern qui a remercié les participant de leur 

disponibilité présenté le contexte au niveau européen et international notamment le développements 

politiques sur les forêts y compris la communication de la Commission européenne sur la déforestation, le 

démarrage du processus CAFI (Initiative pour la Forêt d’Afrique Centrale) en RCA  et le sommet de New York 

au cours duquel de nouveaux engagements seront pris sur les CDN.  

La seconde présentation effectuée par Igor TOLA KOGADOU, Coordonnateur National Climat a porté sur 

l’état des lieux du processus des CDN, y compris défis et opportunités (vision nationale, champs d’application 

et type et couverture des contributions). Il a également dressé un état des lieux du processus et de CAFI 

notamment les principales activités liées à la préparation à la REDD+ et les réalisations dans le pays ; les 

principaux défis liés à la préparation à la REDD+ ; les principales activités liées à la préparation à la REDD+ et 

enfin l’évaluation des progrès nationaux par rapport à toutes les sous-composantes de la préparation à la 

REDD+. 

Quant à David OUANGANDO, Point Focal Forêt communautaire au Ministère des Eaux, Forêt, Chasse et 
Pêche, il s’est appesanti sur la foresterie communautaire en RCA, les opportunités et défis liés à celle-ci ainsi 
que la question de l’élaboration de la grille de légalité des forêts communautaires en RCA. 
 
Philomène BIA, Chargée de programme adjointe de la GDRNE a conclu la série de présentations en évoquant 
le rôle et la participation de la société civile aux processus APV-FLEGT, à la REDD+, aux CDN et à la Foresterie 
communautaire en RCA.  
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A l’issue des différentes présentations, les participants ont observé que les informations avancées sur ces 
processus n’avaient pas été mises à leur disposition. L’information importante qui est ressortie était celle de 
l’attribution prochaine des permis d’exploitation dans le massif forestier du Sud-Est-ce qui fournit une 
opportunité à la société civile d’appuyer les communautés pour obtenir leur forêt communautaire. 
 
La seconde activité de la réunion était consacrée aux travaux de groupe. Trois groupes de travail ont été mis 

en place à savoir sur les CDN, la REDD+ et CAFI et la foresterie communautaire. La méthodologie de travail 

des groupes consistait à revoir toutes les présentations et de s’en servir pour faire une analyse sur les 

avancées et les défis soulevés afin de formuler des recommandations qui seront intégrées dans la déclaration 

finale de la société civile centrafricaine en conclusion de la réunion du groupe restreint de travail de la 

GDRNE. 

 

A la suite des travaux de groupes, il a été convenu de faire une restitution processus par processus en plénière 

et de charger les rapporteurs des groupes de procéder à la lecture de leur travail suivi pour validation. 

La restitution étant terminée, le modérateur a invité les membres du groupe à procéder à la rédaction de la 

déclaration en plénière et des recommandations à l’endroit du Gouvernement et des partenaires techniques 

et financiers notamment l’Union européenne, CAFI et de la Banque Mondiale. Il avait été convenu que le 

premier axe porterait sur la clarification de la méthodologie de travail du Gouvernement dans sa 

collaboration avec les OSC et le second sur la collaboration des OSC centrafricaines avec les ONG du Nord 

entre autres Fern.  

Compte tenu du temps limité pour la finalisation de la déclaration, la date du 13 août 2019 a été proposée 

pour recueillir les dernières contributions et procéder à la validation de la note de position. 

 

Le Modérateur de la séance                                                                   Le Rapporteur de la séance 
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Annexes 
Programme de l’atelier  

Horaire Thème Méthodologie Intervenants 

09h00 – 09h30 Arrivée des participants et pause-
café  

 Equipe d’organisation 

9h30 – 10 h00 Mots de bienvenue et 
présentation des objectifs et des 
attentes de la réunion 

 CIEDD/Équipe du projet 

10h00 – 10 h20 Présentation du contexte au 
niveau européen et international 

Power point et 
questions-
réponses 

Marie-Ange 
KALENGA/Fern 

10h20 – 10 h40 Présentation du contexte au 
niveau national  

Présentation 
power point et 
questions-
réponses   

Philomène BIA/GDRNE  

10h40 – 11 h10 État des lieux du processus CDN, 
y compris défis et opportunités  

Présentation 
power point et 
questions-
réponses 

Igor TOLA 
KOGADOU/Coordonnate
ur de la Coordination 
climat 

11h10 – 11 h40 État des lieux du processus 
REDD+ (CAFI), y compris défis et 
opportunités  

Présentation 
power point et 
questions-
réponses 

Igor TOLA 
KOGADOU/Coordonnate
ur de la Coordination 
climat 

11h40 – 12 h10 Etat des lieux de foresterie 
communautaire au niveau 
national, y compris défis et 
opportunités pour l’élaboration 
de la grille de légalité 

Présentation 
power point et 
questions-
réponses 

David 
OUANGANDO/Point 
focal forêt 
communautaire (Ancien 
Directeur- général des 
Eaux et Forêts) 

12h10 – 13 h10 Constitution des groupes de 
travail : trois groupes sur chaque 
processus 

Groupes parallèles Modérateur 

13h10– 14h10 Restitution, adoption de la 
déclaration 

 
Modérateurs des groupes 
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Liste des participants 

• Coordination plateforme GDRNE :  

- Basile IMANDJA 

- Boniface NZONIKOUA 

- Parfait ZOGA 

- Guy NDAKOUZOU 

• Experts :  

- Philomène BIA (Expert REDD+ et Changement Climatique de la GDRNE) 

• Administration :  

- Igor Tola KOGADOU (Coordonnateur National Climat) ; 

- David OUANGANDO (Point Focal forêt communautaire) 

• Personnes ressources : 

- Marie ange KALENGA (Fern)  

- Bruce DEGUENE ONGI WWF  

- Marien YAKITE Ong CIEDD  

- Emery NGOBO Ong CIEDD 

- Ulrich LASSIDA  

- Jean Louis WALLOT (journaliste)  

- Bienvenu GBELO (journaliste). 
 

  

 

 
  

 
 
 

 

 

  


