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Du 

 

COMMUNIQUE FINAL 

Atelier de restitution des activités sur le processus de la révision des contributions 

déterminées au niveau national et de la mise en œuvre de l’Accord de partenariat 

volontaire en République centrafricaine et sa conférence de presse  

 

Du 01 au 02 juin 2021, s’est tenu dans la salle de réunion de l’ENAM à Bangui, en République 
centrafricaine (RCA) l’atelier de restitution des activités sur le processus de révision des 
contributions déterminées au niveau national (CDN) et de la mise en œuvre de l’Accord de 
partenariat volontaire (APV) en RCA suivi d’une conférence de presse. 

Cet atelier organisé par la Plateforme Gestion Durable des Ressources Naturelles et de 
l’Environnement (GDRNE) à travers le CIEDD et avec l’appui technique et financier de 
l’organisation non gouvernementale (ONG) Fern dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet : Forest Governance, Climate and Trade du Foreign Commonwealth & Development 
Office du gouvernement britannique. 

Y ont pris part vingt-cinq (25) participants représentants les organisations de la société civile 
(OSC) membres de la Plateforme GDRNE et les partenaires techniques et financiers et les 
médias. 

L‘objectif de cet atelier était de présenter aux OSC membres de la GDRNE et à la presse le 
rapport de Fern intitulé « Au-delà des engagements : Dans quelle mesure  les CDN 
contribuent-elles à la bonne gouvernance des forêts et à la résilience des communautés 
locales ? » et aussi d’effectuer un bilan des actions de la société civile concernant le 
processus de la révision des CDN et la mise en œuvre de l’APV afin d’affiner les actions de 
plaidoyer reliant les deux processus. 

De manière spécifiques, il s’agissait de : 

 Présenter le rapport de Fern : Au-delà des engagements : Dans quelle 
mesure les CDN contribuent-elles  à la bonne gouvernance des forêts et à 
la résilience des communautés locales ; 

 Effectuer un bilan des actions de plaidoyer sur la révision des CDN et le processus 
APV ; 

 Actualiser la feuille de route du groupe de travail sur le processus de révision des 
CDN ; 

 Présenter le groupe de travail élargi de la GDRNE  ; 
 Présenter les enjeux de la 15e réunion de la Conférence des Parties (COP 15) à la 

Convention sur la diversité biologique (CDB) et de la 26e Conférence des Parties des 
Nations unies sur le changement climatique (COP26)  ; 

 Organiser une conférence de presse de présentation des résultats de l’atelier et des 
recommandations du rapport sur les CDN. 
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 L’organisation des travaux de l’atelier a été segmentée en cinq sessions: 

Session 1 : Cérémonie d’ouverture 

Session 2 : Mise en place du bureau de l’atelier 
Session 3 : Exposés en plénière des experts et échanges 
Session 4 : Travaux en groupes et restitution 
Session 5 : Cérémonie de clôture 
 

1. Cérémonie d’ouverture 

Une seule allocution a ponctué l’ouverture dudit atelier, celle du Coordonnateur de la 

Plateforme GDRNE M. Guy Julien NDAKOUZOU. 

Dans son propos, il a tout abord remercié les participants qui ont rehaussé de leur présence 

et de rappeler les différents processus auxquels la RCA s’est engagé dans le but de 

contribuer d’améliorer sa gouvernance forestière et la lutte contre le changement 

climatique qui ont abouti à la signature de l’APV dans le cadre du plan d’action FLEGT (pour 

Forest Law Enforcement, Governance and Trade en anglais, ou « application des 

règlementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux)  et à l’Accord de 

Paris.  

Enfin, il précisé les objectifs de l’atelier avant d’exhorter les participants a donné le meilleur 

d’eux même pour contribuer efficacement aux travaux 

2. Mise en place du bureau de l’atelier 

Afin de conduire les travaux de l’atelier, un bureau a été mis en place et composé comme suit : 
 
Modérateur : M. Guy NDAKOUZOU, Coordonnateur de la Plateforme GDRNE  
Rapporteur : M. Basile IMANDJIA, Conseiller Technique de la GDRNE 
Rapporteur Adjoint : M. Ulrich LASSIDA, Chargé de programme Adjoint de la GDRNE  
 
Les travaux de l’atelier se sont déroulés sous forme de présentation et de travaux en groupe 
suivis de la restitution en plénière. 
 

3. Communications, Exposés et Echanges 

Au total six (06) exposés ont été présentés en plénière par les experts sur différents 
processus et les conventions ratifiées par la RCA et ont porté sur :  

Exposé 1 : L’état des lieux du processus de la révision de la CDN de la RCA par M. Igor TOLA 
KOGADOU, Coordonnateur National Climat 

Exposé 2 : L’état des lieux de la mise en œuvre de la Convention sur la Lutte contre la 

Dégradation des Terres et la Désertification par rapport à la révision de la CDN, par M. 

Barthélemy LAMBA, Expert National, Coordonnateur National de ladite convention 
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Exposé 3 : L’état de la mise en œuvre de la Convention sur la Biodiversité et l’état d’avance 
de la préparation de la CoP15, par M. Landry MABESSIMON, Coordonnateur Nationale de la 
Convention sur la Biodiversité 

Exposé 4 : L’état de mise en œuvre de l’APV/FLEGT (Lien entre les processus APV/FLEGT et 

les CDN), par M. Silvère SOMBO, Secrétaire Technique Permanent à l’APV/FLEGT 

Exposé5 : Etat de mise œuvre de l’APV/FLEGT par la GDRNE, M. Marien YAKITE, Chargé de 
programmes de la GDRNE 

Exposé 6 : Restitution des différentes rencontres virtuelles dans lesquelles la GDRNE a pris 
part, par Mme Philomène Anicette BIA, Coordonnatrice adjointe de la GDRNE 

Ces communications ont été ponctuées d’échanges fructueux entre les participants et les 
intervenants. 

A l’issue des différentes présentations, les participants ont apprécié à leur juste valeur 
toutes les communications qui ont été faites spécialement par les Coordonnateurs nationaux 
des thématiques en lien avec la gouvernance forestière et climatique. Selon eux, il s’agissait 
de la première fois que la société civile était informée des possibilités accès à des 
financements directs sur le plan national. Les communicateurs ont partagé des liens d’accès 
à des informations sur les différentes conventions auxquelles la RCA est partie prenante. 
Enfin tous ont exhorté la société civile centrafricaine à faire montre de proactivité pour 
prendre part aux différentes rencontres internationales à l’instar des autres pays du monde 
surtout ceux du Bassin du Congo. 

De tout ce qui ressort à la suite des échanges à la suite des communications, la forêt reste au 
centre des préoccupations. A cet effet, dans le processus de révision des CDN occupe une 
place très importante et un accent particulier devrait être mis sur la protection de la forêt à 
travers les différents projets qui seront proposés.  

4. Cérémonie de clôture 

Les travaux de l’atelier ont pris fin par le mot de clôture du Coordonnateur de la Plateforme 

GDRNE qui a remercié une fois de plus les participants pour le travail abattu, ainsi que la 

presse. Il s’en est suivi une conférence de presse avec les médias conviés afin de présenter 

les résultats dudit atelier à l’opinion nationale et internationale, notamment les résultats de 

l’étude sur les CDN de quelques pays du Bassin du Congo, les prochaines étapes et activités 

contenues dans la feuille de route et les recommandations issues de l’atelier. 

De tous les travaux, les participants ont formulé les recommandations suivantes : 

- Au Gouvernement, de faire en sorte que le processus de révision des CDN de la RCA 

soit plus inclusif et participatif, en prenant en compte les différentes aspirations des 

acteurs impliqués ; 

- Les consultations des CLPA dans le cadre de la révision de la CDN doivent être 

menées par la société civile qui dispose de l’expertise nécessaire en la matière ; 
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- Les partenaires techniques et financiers internationaux doivent tenir compte des 

préoccupations de la société civile et honorer de leur présence les réunions, ateliers, 

etc. ; 

- Les partenaires techniques et financiers  à l’instar de Fern, ne doivent ménager aucun 

effort pour soutenir et appuyer les activités de la GDRNE contenues dans sa feuille de 

route sur la révision des CDN de la RCA ; 

- Les partenaires techniques et financiers d’appuyer le plaidoyer de la GDRNE pour la 

participation de la société civile Centrafricaine à la COP26 prévue à Glasgow en en 

novembre 2021. 

 
                                                                                              Fait à Bangui, le 02 juin 2021 
                                                           
 Les participants 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


