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Photo 1 : Le Directeur général de l’environnement lors de sa communication                                                                            

 

                                                                                     COMPTE RENDU 
 

ATELIER DE COMMUNICATION SUR LA CONTRIBUTION DETERMINEE AU NIVEAU NATIONAL FAITE EN MARGE DE 
 L ’ATELIER DE PREPARATION ET DE POSITIONNEMENT DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE MEMBRES DE 

LA PLATE FORME GDRNE SUR LEUR PARTICIPATION A LA CONFERENCE DES PARTIES SUR LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES (COP 27) A CHARM EL CHEICK EN EGYPTE 

 
Le 3 novembre 2022, s’est tenu dans la salle de conférence de l’ENAM à Bangui, un atelier de préparation et 

de positionnement des organisations de la société civile membres de la plateforme GDRNE sur leur participation à la 

Conférence des parties sur les changements climatiques (COP 27) à Charm el Cheick en Egypte. Il a été aussi 
question d’échanger sur la contribution déterminée au niveau national (CDN) de la République 
centrafricaine (RCA) à travers son état de mise en œuvre.  
 
La personne retenue pour faire la communication n’était autre que le Coordonnateur National Climat, qui 
était malheureusement absent de Bangui car en partance pour la COP 27 à Charm El Cheick en Egypte. En 
son lieu et place, c’est le Directeur général de l’Environnement au ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable, Monsieur Gyldas SOULEH, qui a entretenu les participants sur le sujet. L’objectif 
de cette communication, était de relancer et mobiliser les différentes parties prenantes à la mise en 
œuvre de la CDN, de sa feuille de route, de son plan de communication, etc. Le résultat attendu était de 
voir la société civile impliquée dans la relance de la mise en œuvre de la CDN à travers sa contribution sur 
la feuille de route et le plan de communication, et aussi l’ensemble des parties prenantes mobilisées. 
 
La RCA, a soumis en 2021 sa nouvelle CDN, au secrétariat de la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) en marge de la COP 26. Depuis lors plusieurs initiatives ont été prises 
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visant à améliorer les textes et autres documents devant permettre à la RCA d’accéder à des 
financements pour la mise en œuvre de sa CDN. Ainsi donc, la société civile à travers la GDRNE s’est 
mobilisée pour participer d’une manière active aux processus d’élaboration de ces différents documents. 
 

 
Photo 2 : Une vue des Communicateurs 
 

Le Communicateur a fait part à l’assistance des différentes étapes ayant abouti à la relecture et l’adoption 
de la CDN de la RCA. Il a aussi précisé, le rôle combien important du Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD) dans son appui technique et financier au gouvernement centrafricain pour la 
réalisation de plusieurs documents et autres textes pour améliorer et favoriser son accès aux 
financements dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques contenus dans sa CDN, dans le 
cadre de son programme « Promesse Climatique ». 
 
Selon lui, depuis la fin de la COP26 26, les choses ne bougent pas comme il se doit, seul le plan de 
communication de la CDN a été validé en son temps, cependant les autres documents sont en cours de 
finition notamment la stratégie genre, le plan d’action et la feuille de route qui seront bientôt soumis 
pour la validation d’ici le début de l’année. 
 
A l’issue de sa communication, plusieurs sessions d’échange ont eu lieu entre le présentateur et les 
participants qui pour la plupart se sont reconnus dans cette présentation du fait de leur implication dans 
ces processus. Des préoccupations qui ont été soulevées surtout à l’endroit de la Coordination Nationale 
Climat qui ne communique pas souvent sur ses activités, mettant ainsi à mal les autres parties prenantes 
qui ont des soucis de s’approprier des informations relatives à la mise en œuvre de la CDN. 
 
Il a également été déploré, l’absence d’information, et sensibilisation des Communautés Locales et 
Autochtones qui ont été souvent décriées par la société civile qui ne dispose pas de moyen adéquat pour 
réaliser cette activité. 
 
Les participants ont regretté l’absence de la Coordination Nationale Climat à cet atelier, qui devait nous 
fournir valablement des réponses appropriées à nos préoccupations sur la CDN et aussi d’autres 
processus tels que l’initiative de Réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et 
à la dégradation des forêts (REDD+), l’Initiative pour la forêt de l’Afrique centrale (CAFI), le processus de la 
création du Fonds National Climat de la RCA (FONACAR), etc. 
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Les participants ont formulé quelques recommandations suivantes : 
 

- L’amélioration du système de communication entre les parties prenantes à ce processus ; 
- La recherche de financement pour la sensibilisation et l’information des Communautés Locales et 

Autochtones sur la CDN. 
-  

 
Photo 3 : Une vue des participants à l’atelier 

 

 
Photo 4 : Une vue des participants à l’atelier 

 
 

Fait à Bangui, le 3 novembre 2022 
 
 

                                                                                                                                          Les Rapporteurs 


