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ATELIER DE REVITALISATION DU FORUM NATIONAL DE LA
CEFDHAC-RCA ET DE RESTITUTION DES ETUDES MENEES DANS LE
CADRE DU FFBC ET LES QUESTIONS REDD+

COMMUNIQUE FINAL

Du 25 au 26 Juillet 2014, s’est tenu dans la salle de Conférence de l’Hôtel Azimut à Bangui, l’atelier de
revitalisation du Forum National de la Conférence sur les Ecosystèmes de Forêts Denses et Humides
d’Afrique Centrale (FN CEFDHAC-RCA) et de restitution des études menées dans le cadre du Fonds Forestier
du Bassin du Congo (FFBC) et les questions REDD+. Cette réunion, organisée par le FN CEFDHAC-RCA avec
l’appui technique de l’Union internationale pour la conservation de la Nature (UICN), Agence de Facilitation
a été financée par le Fonds Forestier du Bassin du Congo (FFBC). Il a regroupé toutes les parties prenantes
intervenant dans la conservation et la gestion durable des forêts et des ressources naturelles régulièrement
conviés à cet atelier (cadres de l’Administration, OSC et ONG, secteur privé et représentants des
partenaires au développement).

De manière générale, l’atelier avait pour objectif de contribuer à la revitalisation du Forum National
CEFDHAC-RCA, à la restitution des études menées dans le cadre du FFBC et à l’identification des éléments
de base pour la formulation de la stratégie d’engagement et du plan de communication de la société civile
centrafricaine regroupée au sein du Forum de la CEFDHAC. Il s’agissait plus spécifiquement de :

-

Examiner et adopter les textes de base du Forum National de la CEFDHAC-RCA et son plan d’action
opérationnel ;

-

Faire la restitution des études menées dans le cadre des activités financées par le FFBC ;

-

Informer et sensibiliser toutes les parties prenantes sur les recommandations issues du Forum
Sous-régional de la CEFDHAC tenu à Kigali en 2012 ainsi que le suivi de ceux-ci effectué lors des
travaux de l’atelier organisé par le CPR à Kribi en Septembre 2013 et à Bujumbura en Mai 2014.

Cette assise a regroupé les représentants des Ministères, les Points Focaux des Réseaux de la CEFDHAC, les
Maires des Communes, les ONG et Plateformes, le Secteur Privé, les représentants des Syndicats des
forestiers, les Représentants des Partenaires et le Bureau du Forum National CEFDHAC-RCA.

CEREMONIE D’OUVERTURE
L’ouverture officielle a été marquée successivement par les allocutions de Monsieur Patrice PASSE
SANAND, Président du Forum National de la CEFDHAC-RCA et de Monsieur Eustache BEODO MOUDJIM,
Assistant Technique UICN-RCA, représentant en lieu et place de l’Agence de Facilitation de la CEFDHAC et
enfin le discours d’ouverture prononcé par Monsieur Bienvenu ADAMOU MBESSA, Directeur de Cabinet du
Ministère de l’Economie Forestière, de l’Environnement et du Tourisme (MEFET), Représentant personnel
de son Excellence Hyacinthe TOUHOUYE, Ministre de l’Economie Forestière, de l’Environnement et du
Tourisme empêché.
Le Président du Forum National de la CEFDHAC-RCA Monsieur Patrice PASSE SANAND, dans son allocution a
remercié le Ministère de l’Economie Forestière, de l’Environnement et du Tourisme ainsi que tous les
Partenaires pour leur collaboration à la tenue du présent atelier. Il a ensuite présenté les objectifs de la
CEFDHAC, les problèmes auxquels le Forum National CEFDHAC-RCA est confronté ainsi que les quelques
réalisations. Il a enfin rappelé les résultats attendus de cet atelier et invité les participants à travailler
efficacement pour l’atteinte des objectifs fixés.
La seconde allocution prononcée par l’Assistant Technique UICN-RCA, Monsieur Eustache BEODO
MOUDJIM, a fait mention non seulement de la bonne collaboration qui règne entre l’UICN – le
Gouvernement et les différents partenaires, mais aussi des activités réalisées dans le cadre de la REDD+ et
du vœu de renforcement de collaboration avec le Gouvernement pour les autres initiatives en perspective.
Monsieur Bienvenu ADAMOU MBESSA, Directeur de Cabinet au Ministère de l’Economie Forestière, de
l’Environnement et du Tourisme, Représentant personnel du Ministre de l’Economie Forestière, de

l’Environnement et du Tourisme, tout en remerciant les partenaires financiers ayant œuvré pour la tenue
dudit atelier, a rappelé les différents processus de la mise en place du Forum National CEFDHAC-RCA,
présenté les objectifs de la CEFDHAC.
Il a souligné les exigences internationales sur la gestion des forêts et les questions liées à la REDD+ et à
l’Economie verte auxquelles la RCA est partie prenante.
En terminant ses propos, il a félicité les Experts ayant rédigé le Projet des Statuts et Règlement Intérieur
avant d’inviter tous les participants à examiner soigneusement ces textes de base sans engendrer de
conflits de compétences.

MISE EN PLACE DU BUREAU DE L’ATELIER
Après suspension et retrait des officiels, le bureau de l’atelier a été mis en place et se compose de :
Président : Blandine Paulette GAHORO-DEALI, Directrice de la Planification Environnementale (MEFET) ;
Rapporteur Général : Gervais PAMONGUI, Cadre à la Direction de la Faune et des Aires Protégées (MEFET) ;
Rapporteur adjoint : Bertin NGOUYOMBO, Cadre à l’Agence de Gestion Durable des Ressources
Forestières (MEFET) ;
Facilitateur : Abel KONGBO, Ingénieur Agroéconomiste ;
Facilitateur adjoint : Emmanuel NGOUMBANGO, Conseiller Juridique du FN CEFDHAC-RCA.

PRESENTATIONS EN PLENIERE ET ECHANGES
Après installation du présidium, la parole a été donnée au Rapporteur Général pour la lecture du
programme, lequel a été adopté avec amendements.
Trois (3) présentations ont été faites en plénière, et les questions nécessitant une réflexion approfondie ont
été analysées dans les groupes de travail. Ainsi, les présentations suivantes ont été faites :
•

Présentation des Termes de Références de l’Atelier par Monsieur Augustin MEDI (FN CEFDHACRCA)
L’orateur a explicité les objectifs, les activités prévues et les produits attendus de l’Atelier pour faciliter les
échanges.
•

Présentation du Projet des Statuts et Règlement Intérieur résultant des textes de base approuvés
par le Conseil des Ministres à Bangui en 2008 et des textes FN de la CEFDHAC-RCA par Monsieur
Emmanuel NGOUMBANGO (FN CEFDHAC-RCA)

L’exposé a permis à l’assistance de prendre connaissance des différentes parties et articles contenus dans
les projets de textes de base.
•

Etat des lieux actuel du Forum National de la CEFDHAC-RCA par Monsieur Patrice PASSE SANAND
(FN CEFDHAC-RCA).

La présentation de l’état des lieux actuel du Forum National de la CEFDHAC-RCA, contenu dans le cadre
logique, prend en compte les modalités d’adhésion, les différentes activités prévues dans le cadre du FN
CEFDHAC-RCA, les quelques activités réalisées, les taux de réalisation des différentes activités et les
difficultés ayant émaillé le parcours du FN CEFDHAC-RCA. Cet exposé s’est terminé par la présentation des
perspectives.

TRAVAUX EN GROUPE ET RESTITUTION
Après les différents échanges, deux (02) groupes de travail ont été mis en place pour l’examen des projets
des textes de base et devaient en dehors de leurs TdR spécifiques, faire des suggestions concrètes sur le
fond et la forme.
Groupe 1 : Examen du Projet des Statuts ;
Groupe 2 : Examen du Projet de Règlement Intérieur.

A l’issu de la restitution des travaux en groupe, les participants à l’Atelier du FN CEFDHAC-RCA ont adoptés
avec amendements les deux documents présentés en plénière par les deux (2) groupes.

RESTITUTION DES ETUDES MENEES DANS LE CADRE DU FFBC ET LES
QUESTIONS REDD+ EN RCA
Quatre (4) présentations ont été à l’ordre du jour. Il s’agit entre autres de :
•

Etude sur l’élaboration de la stratégie d’implication des peuples autochtones et des femmes dans
les Aires Protégées de Dzanga-Sangha (APDS) par Monsieur Bruno NGOUGNOGBIA, Consultant
UICN ;

•

Etude en vue de l’identification, de l’analyse des facteurs de déforestation et de dégradation des
forêts en vue de proposer des éléments pour la mise en place d’un système de suivi de la
déforestation dans deux les paysages concernés par Monsieur Georges NGASSE, Consultant UICN ;

•

Etude sur les mécanismes de gouvernances en matière de gestion des ressources forestières en
vue de proposer des améliorations dans la perspective des mécanismes REDD+ par Monsieur
Patrice PASSE SANAND, Consultant UICN ;

•

Etude sur le mécanisme de partage des bénéfices existants en vue d’évaluer les GAPS dans la
perspective des mécanismes REDD+ par Monsieur Eustache BEODO MOUDJIM, UICN.

PRESENTATION DES PROJETS DE REPERTOIRE DES MEMBRES ET DU PLAN
D‘ACTION OPERATIONNEL DU FN CEFDHAC-RCA
Trois (3) autres présentations ont suivi la série de restitutions des études nationales dans le cadre du FFBC
et les questions REDD+ en RCA. Il s’agissait de :
•

Projet de répertoire des membres du Forum National ainsi le fichier d’experts du Forum National
et la fiche de suivi des modalités d’adhésion des autres parties prenantes du FN CEFDHAC-RCA ont
été présentés par Monsieur Patrice PASSE SANAND.

•

Projet du Plan d‘Action Opérationnel du FN CEFDHAC-RCA par Monsieur Emmanuel
NGOUMBANGO (FN CEFDHAC-RCA).

•

Projet de Note de Position par Monsieur Emmanuel NGOUMBANGO (FN CEFDHAC-RCA).

Ces trois documents ont fait l’objet de contributions, quelques observations et questions de
clarification de la part des participants avec quelques recommandations allant dans le sens
d’améliorer le travail qui a été présenté.
RECOMMANDATIONS
Des différents échanges à la suite des présentations et groupes de travail, quelques
recommandations ont été formulées, notamment :
A l’endroit du FN CEFDHAC-RCA

•

Mise en place d’une équipe restreinte de six (6) personnes afin de procéder à la consolidation des
Statuts et Règlement Intérieur.

•

Mise en place d’une équipe restreinte de cinq (5) personnes afin de procéder l’actualisation du Plan
d’Action Opérationnel du FN CEFDHAC-RCA.

A l’endroit de l’UICN
•

A l’issue de la restitution des études menées par les quatre Consultants, et faisant suite aux débats,
il s’est dégagé un consensus allant dans le sens d’organiser un atelier spécial pour la validation au
plan national, des résultats obtenus compte tenu de leur importance et surtout en vue de
l’appropriation de ces résultats par l’ensemble des autres parties prenantes.

•

Les participants à l’Atelier ont demandé au bureau du Forum national d’améliorer le contenu de la
Note de position en y intégrant les commentaires.

Fait à Bangui, le 26 juillet 2014

Les Participants

