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I- INTRODUCTION 

Du  28 juin au  7 juillet 2020, s’est tenue dans la Préfecture de Sangha-M’baéré et Mambéré-Kadeï, 
la mission d’information, de sensibilisation et de préparation des Communautés locales et 
autochtones sur la stratégie nationale REDD+ de la RCA, la révision des Contributions Déterminées 
au niveau National (CDN) et le coronavirus (COVID-19) réalisée par la Plateforme pour la Gestion 
Durable des Ressources Naturelles et de l’Environnement (GDRNE) en partenariat avec le Centre 
pour l’Information Environnementale et le Développement Durable (CIEDD) sur l’appui technique 
et financier du Fern dans le cadre du programme Forêts, Gouvernance, Marché et Climat du 
gouvernement britannique (Foreign, Commonwealth and Development Office). 

1. OBJECTIF GLOBAL 

Informer et  sensibiliser les CLPA sur le COVID-19, préparer les CLPA sur leur participation à la 
validation de la stratégie nationale REDD+, et de les informer sur leur prochaine consultation dans 
le cadre de la révision des CDN et d’autres processus en lien avec la gouvernance forestière et 
climatique. 

2. OBJECTIFS SPECIFIQUES 
• Informer et préparer les CLPA sur leur prochaine participation à l’atelier national de 

validation de la stratégie nationale REDD+ de la RCA prévu dans quelques mois, afin qu’elles 
puissent partager leurs préoccupations formulées lors de leurs consultations dans le cadre 
dudit processus en janvier 2020 ; 

• Recueillir les avis des CLPA, sur leur appropriation et compréhension de l’APV/FLEGT, 
ainsi que sur leur participation et contribution possible aux processus REDD+ et CDN ; 

• Informer les CLPA sur l’état d’avancement de la levée de suspension de la convention de 
financement de  l’UE à l’APV/FLEGT en RCA ; 

• Informer et préparer les CLPA sur leur prochaine consultation dans le cadre du processus 
de la révision des CDN  prévue pour cette année ; 

• Informer et sensibiliser les CLPA sur la pandémie de coronavirus et sur les mesures 
barrières nationales de protection ; 

• Informer et former les leaders communautaires et autochtones, les autorités locales 
(maires, chefs de groupe et de village, responsables des associations féminines et de 
jeunesse) sur les mesures de prévention et du respect des barrières de protection sur le 
coronavirus décidées par le Gouvernement.  

• Distribuer les kits (seau-robinet, bidon de remplissage des seaux, savon, gel hydro 
alcoolique, eau de javel, masque, etc.) de prévention pour l’application des mesures de 
barrière de lutte contre la pandémie. 
 

3. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

L’approche méthodologique adoptée pendant cette mission, consistait à des séries de rencontres 
pour informer les Autorités Locales des objectifs de la mission et des activités à réaliser dans leurs 
localités afin de solliciter leurs adhésions et leurs appuis à la mise en œuvre et à la réussite de la 
mission. 
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Ensuite, il était également question d’organiser des focus groupes en vue d’informer, sensibiliser 
les communautés locales et autochtones des villages cibles sur les différents processus CDN, la 
REDD+, l’APV/FLEGT, etc.., sur les mesures barrières du Covid-19 suivi des simulations sur le lavage 
des mains  et enfin  recueillir leurs attentes sur la compréhension de ces thématiques. 

Toutes ces activités se feront en langues locales avec traduction pour une meilleure compréhension 
et en sango y compris la réalisation des émissions sur les radios locales sur la pandémie du COVID-
19. 

Enfin, des kits de protection individuelles (cache-nez, savons, eau de javel et sceaux)et les affiches 
sur le COVID19 seront distribués dans les villages cibles et seront installés dans les endroits 
identifiés de manière consensuelle par les communautés. 

4. COMPOSITION DE L’EQUIPE DE LA MISSION  

L’équipe de la mission était composée de :  

- Mr Guy NDAKOUZOU, Coordonnateur Adjoint de GDRNE/CIEDD, Chef de mission ; 
- Mr Basile IMANDJIA, Coordonnateur ALDU, membre ; 
- Mr Yves OMON SOUAMGBI, Chargé de Programme CRAD, membre ; 
- Mr Jean Louis WALLOT, Journaliste Mossoro ti kodro, membre. 
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Photo de l’équipe de la mission avec le journaliste accidenté. 

 
II- DEROULEMENT DE LA MISSION 

La mission s’est déroulement conformément au chronogramme établi pour la mission dans les deux 
préfectures du Sud-ouest de la RCA. 

ACTIVITES REALISEES 

Journée du dimanche 28 juin et lundi 29 juin 2020 

La mission a quitté Bangui dans la matinée pour arriver le lundi juin à 18h17 après avoir passé la 
nuit en forêt reliant BAMBIO et Mambéré à la suite de l’embourbement du véhicule. 
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Chemin faisant, elle en a profité pour informer et prendre rendez-vous avec les communautés du 
village Mona Sao, Nguengueli, et Babongo pour les séances d’information et sensibilisation pour le 
lendemain. 

Journée du mardi 30 juin 2020 

Le lendemain matin, bien avant de descendre sur le terrain pour réaliser les activités prévues dans 
la journée, une séance de travail s’est tenue entre les membres de la mission en vue d’échanger sur 
les approches à adopter et les dispositions logistiques. À la suite de cette séance, l’équipe s’est rendu 
au niveau de la Mairie et la Sous -préfecture de Bayanga pour question de civilité aux autorités 
locales où elle n’a pas rencontré ces Autorités Locales mais néanmoins, elle a échangé avec le 
premier Adjoint au Maire et le Secrétaire Général de la Sous-préfecture ainsi que le Commandant 
de la Brigade de la Gendarmerie de Bayanga, 

Ces échanges ont pris fin par la remise des supports de communication sur le COVID 19 notamment 
les affiches, et des photo sont été pour immortaliser l’évènement avant de descendre au niveau de 
la radio communautaire NDJOKU pour réaliser une émission sur les thématiques retenues pour la 
mission. 

Dans l’après-midi, la mission s’est descendue dans le village Babongo pour échanger avec les deux 
communautés Bilo et Aka sur les différents processus et le COVID 19, à l’issu des kits de lavages des 
mains et protection individuelle ont été remis à ces communautés suivis des séances de 
simulation avant de retourner sur Bayanga où elle a passé la nuit. 

 

 

Journée du mercredi 01 juillet 2020 

La mission a quitté Bayanga pour mettre le cap sur Nguengueli, Mona Sao et Bélemboké où elle a 
tenue des réunions publiques avec les deux communautés Bilo et Aka dans le but de les informer et 
les sensibiliser sur le COVID19, les préparer par rapport à leur participation avant à l’atelier de 
validation de la stratégie nationale REDD+, et de les informer sur leur prochaine consultation dans 
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le cadre de la révision des CDN et d’autres processus en lien avec la gouvernance forestière et 
climatique à savoir l’APV/FLEGT, la REDD+ , la révision de la CDN. 

Au cours des échanges, il a été très vite noté l’incompréhension totale des CLPA sur les thématiques, 
malgré les explications une infime partie des participants ont affirmé avoir entendu parler que de 
la REDD+ et un peu de l’APV/FLEGT, cependant quant au CDN ils ont affirmé n’avoir jamais eu 
connaissance. 

Ces réunions ont été suivies par la remise des sceaux, des savons, de l’eau de javel, des caches nez 
et des séances de simulation sur le lavage des mains afin de lutter contre la propagation du COVID 
19 dans le milieu de ces communautés. Sur le COVID 19, les CLPA, ont réitéré leurs vœux pour que 
les Autorités locales et administratives puissent penser à eux pour la sensibilisation et les kits de 
protection qui sont pour la plupart restés au niveau centrale, et aussi beaucoup des villages ne sont 
pas atteints surtout ceux qui sont loin dans la forêt. Le plus souvent les Autorités se limitent dans 
leurs missions seulement aux villages qui longent les grandes artères. Une promesse leur est faite 
pour remonter ces préoccupations auprès de ces Autorités lors de la rencontre de la mission avec 
eux. 

À la suite de ces réunions, l’équipe de la mission a quitté Belamboké pour la ville de Nola chef-lieu 
de la Préfecture de la Sangha-Mbaéré où elle a passé la nuit. 

 
 
Séance de simulation sur la protection contre le COVID 19 (1)   Séance de renforcement des capacités des 
Leaders communautaires à Monassao sur le COVID 19 (2). 
 

Journée du jeudi 02 juillet 2020  

Le lendemain matin, elle a pris attache avec Madame le Préfet de la Sangha-Mbaéré et le Maire de 
la ville de Nola pour question de civilité, de les informer sur le mobile de la mission et profiter 
également de cette opportunité pour échanger avec eux sur les différents processus en cours et sur 
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la maladie à Coronavirus. Au cours de ces échanges il a été porté à l’attention du Préfet les doléances 
faites par les Communautés des villages visités sur l’axe Bayanga – Nola, relatives à leur condition 
de vie et la sensibilisation sur le COVID19 qui selon eux ne les atteigne pas véritablement, à l’issu le 
Préfet a pris note et nous a promis qu’elle va veiller sur cette situation à travers le Comité 
Préfectorale de lutte contre le COVID 19. Les échanges ont pris fin par la mise à disposition de ces 
structures de quelques kits d’hygiène pour le lavage des mains et des supports de communication 
(affiches) sur le COVID 19 avant de quitter Nola pour Berberati chef- lieu de la Préfecture de la 
Mambéré-Kadeï.  

Chemin faisant, la mission s’est arrêtée au village Ngoungourou pour réaliser la même activité avec 
les communautés dudit village et aussi elle a pris contact avec la Conseillère de la Commune Bania 
pour se fixer sur un rendez-vous avant de poursuivre le chemin vers Berberati, où elle est arrivée 
dans la nuit. 

 
Rencontre avec le Préfet de la Sangha-Mbaéré                      Photo avec le Maire de Nola 
 

Journée du vendredi 03 juillet 2020 

Dans la matinée, l’équipe de la mission s’est descendu au niveau de la Direction Régionale des Eaux 
et Forêts pour échanger avec le Directeur Régionale et lui remettre le guide d’entretien sur l’étude 
d’analyse de la gouvernance de l’APV et des CDN de la RCA afin de recueillir son avis sur ces 
différents processus. 

Ensuite, la mission a rencontré le Préfet de la Mambéré-Kadéï pour question de civilité et l’informer 
sur le mobil de la mission qui concerne l’APV/FLEGT, la REDD+, la validation de la stratégie 
nationale REDD, le COVID19, et partager avec lui les difficultés rencontrées sur le terrain 
concernant la compréhension sur les thématiques retenues et la maladie à coronavirus, et aussi lui 
faire part des difficultés que rencontre les CLPA. 
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Enfin, dans l’après-midi, l’équipe de la mission a mis le cap dans la Commune de Wapo située sur 
l’axe du Cameroun. A leur arrivée, elle a été reçue par le Président de la Délégation Spéciale de ladite 
commune au cours de l’entretien le Maire a été entretenu les objectifs de la mission et surtout sur 
les différents processus en lien avec la gouvernance forestière et climatique notamment l’APV, la 
REDD+, et les CDN, surtout sur le COVID 19,  des kits d’hygiène pour le lavage des mains et les 
affiches sur le COVID 19 ont été remis et enfin ces avis sur les thématiques retenues sont recueillis 
à travers un point de presse avec le journaliste de la mission, avant de clôturer la journée pour aller 
à la rencontre du Président de la Délégation Spéciale de la Ville de Berberati avec qui la mission a 
beaucoup échangé sur la mise en œuvre des processus et de la Covid-19, qui d’après le constat fait 
à leur arrivée est que il y a une carence en matière de sensibilisation et aussi d’absence des affiches 
dans la ville. En réponse le Maire dit prendre acte des remarques et prendra des mesures qui 
s’imposent. A l’issu des kits sont mis à leur disposition constitués des sceaux, des savons, de l’eau 
de javel, les caches nez et les affiches afin de lutter contre la propagation du COVID 19. 

 

Rencontre avec les Maires de Wapo(1) et de Berberati (2) 

Journée du samedi 04 juillet 2020 

Cette journée a été consacrée à la prise de contact avec le Directeur Régional de l’Environnement 
afin de lui présenter les objectifs de la mission et lui adresser le guide d’entretien préparé par FERN 
de concert avec la Plateforme GDRNE afin de recueillir les avis des Autorités Locales, des services 
déconcentrés de l’Etat et les Communautés Locales et Autochtones sur la compréhension des 
thématiques de l’heure liées à la gouvernance forestière et environnementale. 

Echange et entretien avec les jeunes de Berberati sur le Covid 19 
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Journée du dimanche 05 juillet 2020 

La mission a mis le cap sur la Commune de Bania où elle a tenu une réunion à ladite Mairie pour 
échanger avec les communautés sur les informations relatives à l’APV/FLEGT, à la REDD+, à la 
stratégie nationale REDD+, à la révision des CDN et le COVID 19, des kits d’hygiène, de protection 
individuelle et des supports de communication sur le COVID ont été remis à ces communautés. 

Poursuivre le chemin, elle s’est ensuite descendue dans le campement des peuples autochtones à 
Wodo où elle a réalisé la même activité, la réunion a eu une particularité car un autochtone s’arroge 
le rôle de traducteur pour une bonne compréhension.  

Enfin des kits d’hygiène et de protection individuelle ont été mis à la disposition de ces 
communautés suivies des séances de simulation de lavage de mains afin de lutter contre la 
propagation du COVID. 

 

Echange avec les PA sur le guide.                    Séance de simulation avec les PA sur le COVID 19. 

Journée du lundi 06 juillet 2020 

Après une nuit à Mambèrè, la mission  a quitté pour la ville de Boda dans la Lobaye, au cours de la 
route, elle s’est arrêtée au village Grima pour informer et échanger avec les communautés sur les 
objectifs de la mission et la maladie à Corona virus, suivi de la remise des kits d’hygiène, de 
protection d’individuelles et les supports de communication sur COVID 19 à ces communautés. Une 
séance de simulation a été faite, avant de poursuivre le chemin pour arriver à Boda dans la nuit où 
elle a passé la nuit. 
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Journée du mardi 07 Juillet 2020  

Cette journée a été consacrée au voyage  retour à Bangui de l’équipe de la mission où elle est arrivée 
le lendemain du mercredi 08 juillet 2020 aux environs de 3h00 du matin après une panne sur le 
véhicule. 

RESULTATS OBTENUS 

▪ Les CLPA sont préparées et informées sur leur prochaine participation à l’atelier national 
de validation de la stratégie nationale REDD+ de la RCA prévu dans quelques mois, afin 
qu’elles puissent partager leurs préoccupations formulées lors de leurs consultations dans 
le cadre dudit processus en janvier 2020 ; 

▪ Les avis des CLPA sont recueillis, sur leur appropriation et compréhension de 
l’APV/FLEGT, en sommeil sur le plan national et sur les processus REDD+ et CDN ; 

▪ Les CLPA sont informées sur l’état d’avancement de la levée de suspension et de la reprise 
et du processus de financement de l’APV/FLEGT en RCA ; 

▪ Les CLPA sont informées et préparées sur leur prochaine consultation dans le cadre du 
processus de la révision des CDN prévue pour cette année ; 

▪ Les CLPA sont informées et sensibilisées sur la pandémie de corona virus et sur les 
mesures nationales de protection ; 

▪ Les leaders communautaires et autochtones sont formés, les autorités locales (maires, 
chefs de groupe et de village, responsables des associations féminines et de jeunesse) sur 
les mesures de prévention et du respect des barrières de protection sur le coronavirus 
décidé par le Gouvernement.  

▪ Les kits sont distribués (seau-robinet, bidon de remplissage des seaux, savon, gel hydro 
alcoolique, eau de javel, masque, etc.) de prévention pour l’application des mesures de 
barrière de lutte contre la pandémie. 

 

DIFFICULTES RENCONTREES 

▪ L’indisponible de certaines Autorités Locales au moment du passage de la mission, celui de 
la Commune de Bayanga pour un atelier organisé par Projet de Développement de la Région 
Sud-Ouest (PDRSO) à Nola et de Bania en mission à Berberati ; 

▪ Le confinement des peuples autochtones en forêt n’a pas permis à l’équipe de la mission de 
prendre contact avec les Peuples Autochtones de Lidjombo ; 

▪ Le déplacement en forêt d’une bonne partie des Communautés pour le ramassage des 
chenilles et la cueillette des champignons ; 

▪ La dégradation avancée de l’état des routes entrainant l’embourbement du véhicule de 21h 
à 9 h43mn sur l’axe Bambio –Mambelé. 
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Véhicule embourbé en pleine forêt entre Bambio et Mambèlè 

LECONS TIREES 

▪ La frustration du côté des communautés Bilode la zone de Bayanga face à la prise en charge 

des peuples autochtones qui sont confinées en forêt à leur détriment  par le projet Aires 

Protégées de Dzanga Sangha (APDS) ; 

▪ La faible connaissance des communautés sur les différents processus REDD+, CDN, 

APV/FLEGT malgré les actions de certaines organisations non gouvernementales auprès de 

ces communautés ; 

▪ Le non-application par les Autorités locales et le non-respect par les communautés des 

mesures barrières pris par le gouvernement ; 

▪ La pesanteur culturelle ; 

▪ Insuffisance des sceaux pour le lavage de main dans les villages à raison parfois d’un sceau 

pour l’ensemble du village malgré les efforts faites par les APDS et certaines autorités 

politiques des efforts ; 

▪ L’installation des dispositifs de lavage des mains sans autant transmettre des messages sur 

le COVID 19 ; 

▪ Les villages et certains campements ne sont pas touchés par la sensibilisation sur le COVID 

19 ; 

▪ Rareté des supports de communication sur le COVID 19 affichés dans les préfectures, 

communes, villages et les campements (affiches, dépliants, etc.) ; 

▪ L’existence des comités pour la gestion de la crise COVID 19 dans les deux préfectures. 

RECOMMANDATIONS 

Au Gouvernement : 

- Appuyer le processus de sensibilisation, d’information, de compréhension et d’implication 

effective des CLPA dans la REDD+ ; 

- Organiser l’atelier national de validation de la stratégie nationale REDD+ dans un délai 

raisonnable en prenant en compte les contributions à la suite des consultations des CLPA ; 
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- Consulter de manière spécifique les CLPA sur le respect du Consentement Libre Informé et 

Préalable (CLIP) au regard de la Convention 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et 

tribaux. 

A la société civile 

- Faire un plaidoyer auprès du Gouvernement et des partenaires techniques et financiers pour 

une sensibilisation et information effective des CLPA sur la COVID-19 en prenant en compte 

les aspects culturels et le CLIP ;  

-  Poursuivre et appuyer le plaidoyer pour la consultation des CLPA dans le processus de 

révision des CDN en tenant compte du CLIP; 

- Chercher auprès du Gouvernement et des partenaires techniques et financiers des moyens 

pour le renforcement des capacités des CLPA avant toute consultation sur le processus de 

révision des CDN. 

Aux partenaires techniques et financiers 

- Appuyer le processus de révision des CDN en mettant un accent particulier sur l’information, 

la sensibilisation et la compréhension des CLPA avant toute consultation. 

 

CONCLUSION 

La mission dans son ensemble s’est bien déroulée nonobstant quelques difficultés rencontrées 

évoquées ci haut. Dans l’ensemble plus de 2640 personnes dont une forte proportion des femmes 

estimée à  61 % composé en grande majorité des jeunes garçons et fille dont l’âge varie entre 12 et 

35 ans ont été rencontrées pendant la mission y compris les Autorités locales. L’émission radio 

réalisée sur les ondes de la radio locale « Ndjoku » de Bayanga a été suivie par plus de 25 000 

personnes de la zone et ses alentours. Les rencontres avec les Autorités Administratives et locales 

ont permis d’échanger directement avec eux sur la situation de la mise en œuvre des différents 

processus en lien avec la gouvernance forestière et climatique, mais surtout ce qui est très 

important se sont les préoccupations des Communautés locales et peuples autochtones qui ont été 

remontées à leur niveau. Selon les informations qui leurs sont parvenues ne reflètent pas la réalité 

sur le terrain quant au bien être des Communautés, elles sont satisfaites et espèrent qu’une telle 

initiative sera pérennisée. 

Enfin, une forte demande de renforcement des capacités s’est manifestée du côté des CLPA sur les 

CDN, la REDD+ et l’APV/FLEGT, et aussi d’une sensibilisation et information accompagnée de la 

mise à disposition des kits de protection contre le Coronavirus.  
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QUELQUES PHOTOS PRISES LORS DE LA MISSION 

 

 
Emission radio Ndjoku à Bayanga(1)  Séance de travail équipe de mission(2). Assistance féminine au cours des échanges (3). 

 

 
Assistance Autochtone à la réunion(1).     Véhicule de la mission embourbé (2).          Affiche COVID sur le marché de Bayanga (3). 

 

 
Une vue de l’assistance très attentif lors des réunions de sensibilisation et d’information. 

 
 

 

 
 
 

Fait à Bangui le 22 août 2020 

L’équipe de la mission 

 


