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Du 9 au 10 Décembre 2014, s’est tenu dans la salle de Conférence de National Hôtel à Bangui, l’atelier
d’élaboration de la stratégie d’engagement et plan de communication REDD+ du Forum National de la
CEFDHAC-RCA. Cette réunion, organisée par le Forum de la CEFDHAC-RCA avec l’appui technique
de l’Union internationale pour la conservation de la Nature (UICN) et le soutien financier de la Banque
Mondiale à travers le Projet Régional REDD/COMIFAC a regroupé toutes les parties prenantes
intervenant dans la conservation et la gestion durable des forêts et des ressources naturelles en RCA.
De manière générale, l’atelier avait pour objectif de formuler la stratégie d’engagement et le plan de
communication du Forum National de la CEFDHAC RCA sur la REDD+.
La cérémonie inaugurale a été marquée successivement par les allocutions de Monsieur Patrice PASSE
SANAND, Président du Forum National de la CEFDHAC-RCA, de Monsieur Joseph Célestin DZOKOU,
Représentant de l’UICN-Cameroun et de Monsieur Vincent KONGO, Directeur de Cabinet du Ministère
des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche (MEFCP), Représentant personnel de son Excellence, Isabelle
GAUDEUILLE, Ministre des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche empêché.
Monsieur Patrice PASSE SANAND, dans son allocution a remercié le Ministère des Eaux, Forêts,
Chasse et Pêche de l’intérêt que le Gouvernement porte à la gestion durable des écosystèmes forestiers de
la RCA. Par la suite, l’orateur a relevé l’important rôle joué par la CEFDHAC à la fois pour une
meilleure représentation de toutes les parties prenantes dans les débats sur la REDD+ et les changements
climatiques et la prise en compte de leurs intérêts dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques
forestières et environnementales en Afrique Centrale en général et en République Centrafricaine en
particulier.
Prenant la parole, M. Joseph Célestin DZOKOU a entretenu l’assistance sur le bien fondé de la stratégie
d’engagement et du plan de communication dans la mise en œuvre du processus REDD+ et a clos son
propos en saluant la bonne collaboration qui règne entre l’UICN, le Gouvernement et les différents
partenaires.
Dans son allocution d’ouverture, Monsieur Vincent KONGO, outre ses vifs remerciements aux
organisateurs de l’atelier, a formé le vœu de voir se développer une synergie d’action auprès de toutes les
parties prenantes impliquées dans la gestion des écosystèmes forestiers en RCA, avant d’inviter tous les
participants à travailler assidument pour l’atteinte des principaux résultats escomptés.
L’atelier s’est poursuivi tour à tour par des exposés en plénière, des travaux de groupe, une plénière
d’adoption des produits et une séance de clôture, sous la coordination technique de Monsieur Augustin
MEDI, Président du Bureau de l’atelier appuyé par Monsieur de Emmanuel GOGA, Rapporteur
Général assisté de Monsieur Renaud GOYEMA, Rapporteur Adjoint. Les communications ci-après ont
été faites suivies d’échanges :
· Rappel des recommandations du Forum sous régional de Kigali par Monsieur KEMANDA
YOGO, Point focal OSC REDD ;
· UICN et le processus REDD+ en Afrique centrale par Monsieur Joseph Célestin DZOKOU
· Stratégie d’engagement Plan de communication REDD+ par l’UICN ;
· Aperçu sur le processus REDD+ en RCA, par Blandine GAHORO ;
· Rôle et place de la femme dans le processus REDD+ par Philomène BIA ;
· Rôle de la société civile, membre du FONA CEFDHAC-RCA dans la mise en œuvre du
processus REDD+ et l’Economie verte, par KEMANDA YOGO
Après les différentes communications échanges, trois (03) groupes de travail ont été mis en place et ont
respectivement porté sur la stratégie d’engagement, le plan de communication et la note de position du
Forum CEFDHAC-RCA sur la REDD+ qui ont été adoptés en plénière lors de la séance de restitution.
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Au terme des travaux présidés le Directeur de Cabinet de Madame la Ministre des Eaux, Forêts, Chasse et
Pêche, les recommandations ci-après ont été formulées à l’endroit du Forum National de la CEFDHAC-

RCA
· Diffuser la stratégie d’engagement, le plan de communication et la note de position auprès des
acteurs concernés avant fin 2014 ;
· Transmettre sous huitaine à la coordination nationale REDD pour financement par les
partenaires intéressés, la liste des activités prioritaires et urgentes issues de la stratégie
d’engagement et du plan de communication avec leurs coûts ;
· Finaliser la feuille de route du Forum CEDHAC-RCA avant la fin de l’année 2014 ;
· Faire un sondage sur la cartographie des acteurs impliqués dans le processus REDD+ et
l’Economie verte ;
· Mettre en place un groupe thématique REDD+ regroupant les OSC intégrant un représentant
issu du FN/CEFDHAC-RCA.

Fait à Bangui, le 10 Décembre 2014
LES PARTICIPANTS
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