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I. RESUME  

Dans le souci de privilégier une approche participative impliquant toutes les parties prenantes 

concernées par les défis environnementaux et la lutte contre le changement climatique, et ceci 

en prélude de la prochaine tenue de l’atelier national de validation de la stratégie nationale 

REDD+ (Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts) en mai 

2020 et de la révision des contributions déterminées au niveau national (CDN) de la République 

centrafricaine (RCA), la plateforme sur le Gestion Durable des Ressources Naturelles et de 

l'Environnement (GDRNE) a effectué une mission de sensibilisation et de consultation des 

communautés locales et les populations autochtones (CLPA) des régions forestières dans 

l’Ombella Mpoko et la Lobaye sur ces thématiques et leur complémentarité avec les objectifs 

de l’Accord de partenariat volontaire (APV) conclu entre la RCA et l’Union européenne en 

2011.  

La GDRNE a également mis à profit cette mission pour effectuer une sensibilisation sur la 

pandémie de la COVID-19 en mettant un accent particulier sur l’information des peuples 

autochtones et des femmes des préfectures de l’Ombella Mpoko et de la Lobaye.  

Objectif global  

Informer, sensibiliser et préparer les CLPA sur la mise en œuvre des processus sur les 

changements climatiques y compris les CDN et la stratégie REDD+ ainsi que les consulter sur 

le suivi de l’APV dans le cadre du plan d’action FLEGT  (application des règlementations 

forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux) en RCA et sur la pandémie du 

coronavirus. 

De manière spécifique, il s’agissait de : 

• Préparer et informer les CLPA sur leur prochaine participation à l’atelier national 

de validation de la stratégie nationale REDD+ de la RCA initialement prévue au 

début du mois de mai 2020. 

• Informer et préparer les CLPA sur leur prochaine consultation dans le cadre du 

processus de la révision des CDN prévue pour 2020. 

• Informer les CLPA sur l’état d’avancement du processus APV/FLEGT et recueillir 

leurs préoccupations sur son impact. 

• Sensibiliser les CLPA sur la pandémie du coronavirus. 

• Former des leaders communautaires et des peuples autochtones ainsi que les 

autorités locales sur les mesures de prévention du coronavirus. 

• Distribuer les kits de prévention sur les mesures barrière à cette pandémie. 

 

Composition de l’équipe de la mission 

L’équipe de la mission était composée des membres des différentes organisations de  la 

plateforme GDRNE : 

ZOGA désiré Parfait GDRNE Coordonnateur 

BIA Philomène Femme Environnement Coordonnatrice 

LASSIDA Ulrich JPEC Coordonnateur 



 

NDOMACKRAH Stanislas CIEDD Membre 

 

 

 

II. DEROULEMENT DE LA MISSION  

 
La mission s’est déroulée  conformément à l’agenda établi ci-dessous : 



 

 
Jour Dates Zones Activités Résultats Responsables 

1 29 juin 2020 Bangui - Voyage pour Lobaye et 

nuitée à Mbaïki  

 

 

Ordre de mission visé par les autorités 

communales. 

- ZOGA Désiré Parfait  

- BIA Philomène  

- LASSIDA Ulrich  

- NDOMACKRAH Stanislas 

 

2 30 juin 2020 Mbaïki - Boda - Voyage pour Boda, arrivée 

et nuitée à Boda 

Ordre de mission visé par les autorités 

communales. 

- ZOGA Désiré Parfait  

- BIA Philomène  

- LASSIDA Ulrich  

- NDOMACKRAH Stanislas 

 

3 1er juillet 2020 Boda Guirima Tokodé - Voyage pour Guirima et 

Tokodé  

- Réunion d’Information de la 

révision de CDN, évaluation 

de l’évolution des processus 

APV, REDD+  et 

Sensibilisation des 

communautés locales et 

autochtones sur les mesures 

barrières contre le COVID-

19  

- Retour et nuitée à Boda 

-  Plus de 200 CLPA sont informées et 

favorables pour la prochaine consultation de 

révision de la CDN. 

- 2 formulaires d’évaluation des processus de la 

gouvernance forestière et climatique 

remplis dans chacun des villages. Kits de 

prévention contre la COVD-19 sont distribués 

et les CLPA informées des mesures barrières. 

- ZOGA Désiré Parfait  

- BIA Philomène  

- LASSIDA Ulrich  

- NDOMACKRAH Stanislas 

 

4 02 juillet 2020 Boda  Batalimo - Arrivée et présentation de 

l’équipe de la mission aux 

autorités communales de 

Batalimo  

- Nuitée à Batalimo 

Ordre de mission visé par les autorités 

communales. 

- ZOGA Désiré Parfait  

- BIA Philomène  

- LASSIDA Ulrich  

- NDOMACKRAH Stanislas 

 

5 03 juillet 2020 BatalimoVillage PK6 et 

Mongoumba 

- Voyage pour PK6 et 

Mongoumba  

- Réunion d’Information de la 

révision de CDN, évaluation 

de l’évolution des processus 

APV, REDD+  et 

Sensibilisation des 

communautés locales et 

autochtones sur les mesures 

-  Plus de 300 CLPA informées et favorables 

pour la prochaine consultation sur la révision 

de la CDN. 

- 2 formulaires d’évaluation des processus de la 

gouvernance forestière et climatique 

remplis dans chacun des villages. 

- Kits de prévention contre la COVD-19 sont 

distribués et les CLPA informées des mesures 

barrières. 

- ZOGA Désiré Parfait  

- BIA Philomène  

- LASSIDA Ulrich  

- NDOMACKRAH Stanislas 

 



 

6barrières contre le COVID-

19 

- Retour et nuitée à Batalimo 

6 04 juillet 2020 BatalimoKpékéto  Mbata  

Bouchia  

- Voyage axe Pissa (Kpékéto, 

Mbata et Bouchia) 

- Réunion d’Information de la 

révision de CDN, évaluation 

de l’évolution des processus 

APV, REDD+  et 

Sensibilisation des 

communautés locales et 

autochtones sur les mesures 

barrières contre la COVID-

19  

- Nuitée à Pissa 

-  Plus de 400 CLPA informées et favorables 

pour la prochaine consultation de révision de 

la CDN. 

- 2 formulaires d’évaluation des processus de la 

gouvernance forestière et climatique 

remplis dans chacun des villages. 

- Kits de prévention contre le COVD-19 

distribués et les CLPA informées mesures 

barrières. 

- ZOGA Désiré Parfait  

- BIA Philomène  

- LASSIDA Ulrich  

- NDOMACKRAH Stanislas 

 

7 05 juillet 2020 Pissa 

GbokilaSébokele Yatimbo 

- Voyage dans l’Ombella 

M’poko (Gbokila, 

Sébokele ; Yatimbo) 

- Réunion d’information de la  

révision de CDN, évaluation 

de l’évolution des processus 

APV, REDD+  et 

Sensibilisation des 

communautés locales et 

populations autochtones sur 

les mesures barrières contre 

la COVID-19  

- Nuitée à Bombabia 

- Plus de 300 CLPA  informées et favorables 

pour la prochaine consultation de révision de 

la CDN 

- 2 formulaires d’évaluation des processus de la 

gouvernance forestière et climatique 

remplis dans chacun des villages  

- Des kits de prévention contre la COVD-19 

sont distribués et les CLPA maitrisent les 

mesures barrières ; 

- ZOGA Désiré Parfait  

- BIA Philomène  

- LASSIDA Ulrich  

- NDOMACKRAH Stanislas 

 

8 06 juillet 2020 Bombabia Jéricho  - Réunion d’information de la  

révision de CDN, évaluation 

de l’évolution des processus 

APV, REDD+  et 

Sensibilisation des 

communautés locales et 

populations autochtones sur 

les mesures barrières contre 

la COVID-19  

Retour pour Bangui et fin de 

mission 

-  Plus de 200 CLPA informées et favorables 

pour la prochaine consultation de révision de 

la CDN 

- 2 formulaires d’évaluation des processus de la 

gouvernance forestière et climatique 

remplis dans chacun des villages. 

- Kits de prévention contre la COVD-19 sont 

distribués et les CLPA informées les mesures 

barrières 

- ZOGA Désiré Parfait ; 

- BIA Philomène ; 

- LASSIDA Ulrich ; 

- NDOMACKRAH Stanislas 

 



 

APPROCHE METHODOLOGIQUE DE LA MISSION 

La méthodologie adoptée lors de cette mission était participative et itérative et basée sur un 

guide d’entretien et un questionnaire semi-directif établi par l’équipe de la mission. 

 

 

Quant à la sensibilisation sur la COVID-19, des présentations ont été faites par l’équipe de la 

mission sur l’origine du virus, le mode de transmission et les mesures barrières. Ensuite, des 

séries d’exercice de simulation sur le lavage des mains avec de l’eau et du savon ont été 

présentés aux CLPA afin de mieux appréhender les gestes barrières pour se protéger contre le 

coronavirus.  

Photo : Exercice de simulation du lavage des mains avec de l’eau propre et du savon  



 

 

 

RESULTATS OBTENUS DE LA MISSION 

 

 Plus de mille quatre cents (1400) CLPA oint été informées de la prochaine consultation 

relative à la révision de la CDN et  s’adhèrent au processus de la mise en œuvre. 

 Plus de mille quatre cents (1400) CLPA ont été informées de la prochaine consultation 

relative à la validation de la Stratégie Nationale REDD+. 

 Soixante-neuf (69) formulaires ont été remplis dans les zones d’intervention de la 

mission et les informations sont recueillies. 

 Les CLPA ont été sensibilisées et formées sur la lutte contre la COVID-19. 

 Les kits de mesures barrières contre la COVID-19 ont été distribués aux CLPA de la 

Lobaye et Ombella M’poko. 
 

IV. DIFFICULTES RENCONTREES 
 

La mission  n’a pas rencontré de difficultés majeures hormis quelques problèmes liés  à 

l’indisponibilité de certains CLPA relative parties à la collecte de chenilles dans les 

zones forestières ainsi que le non-accès à certains campements importants des 

autochtones notamment au Camp de Roux et à la Route Manguier faute de budget 

suffisant. Les ’intempéries et la dégradation de certaines routes ont également  constitué 

des défis pour la mission. 

 

 

 

 

 



 

Photo : état de route, l’équipe de la mission 

 
 

V. LEÇONS TIREES 
 

✓ Satisfaction des CLPA pour l’initiative de la plateforme GDRNE.   
 

✓ La zone de l’Ombella M’poko fait face  à des activités d’abattage illégal 

conséquentes qui impactent les différents villages.  
 

VI.  CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 

La mission a pu s’entretenir avec la plupart des CLPA ciblées  dans les zones de la 

Lobaye et de l’Ombella M’poko et les résultats en lien avec les objectifs fixés ont été 

atteints.  

 

Par ailleurs, les CLPA ont recommandé ce qui suit :   
 

✓ Appuyer les organisations de la plateforme  GDRNE dans leurs actions de 

plaidoyer.  

✓ Renforcer les capacités des CLPA sur la gouvernance forestière, le changement 

climatique, la REDD+ et l’APV-FLEGT. 

✓ Diligenter une mission de la plateforme GDRNE afin d’évaluer le niveau 

d’exploitation artisanale illégale du bois dans la Lobaye et l’Ombella M’poko. 

✓ Effectuer une mission de vérification et de contrôle sur le terrain afin de freiner 

l’abattage clandestin. 

 

 

 

 

 

 

 
 


