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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
DE RFLEXION SUR LE RAPPORT DE L’ONG GLOBAL WITNESS PAR 

RAPPORT AU BOIS CENTRAFRICAIN. 
 

 
les Organisations membres de la Plateforme pour la Gestion Durable des 
Ressources Naturelles et de l’Environnement (GDRNE), se sont réunies en 
Assemblée Générale Extraordinaire (AGE),  le  05 août 2015, dans la salle de 
Conférence de l’Ecole Nationale de l’Administration et de la Magistrature 
(ENAM) à Bangui avec l’appui technique et financier de l’ONG Centre pour 
l’Information Environnementale et le Développement Durable (CIEDD) à travers 
le projet « Mise en œuvre de l’APV : promouvoir les droits et la participation des 
communautés locale et autochtone dans le bassin du Congo ». 
 
Cette AGE vise à réfléchir et analyser  le rapport  de l’ONG Internationale Global 
Witness concernant l’exploitation et la commercialisation du bois centrafricain 
dit « Bois du sang, Bois de conflits » sur la période allant d’avril 2013 à janvier 



	

	

2014. 
Etait présent à cette rencontre plus d’une trentaine de représentants des OSC, 
des Autochtones et des médias. 
 
La cérémonie d’ouverture était marquée par le discours du Coordonnateur de la 
plateforme GDRNE, monsieur Patrice Passet Sanand. Ce dernier a dans ces 
propos, rappelé le contexte dans lequel cette  AGE se tient ainsi que ces objectifs 
et à demander aux participants de faire preuve  de leur capacité en contribuant 
efficacement pour l’atteinte des objectifs assignés à cette rencontre. 

 

    Le coordonateur de la plateforme à gauche et celui du CIEDD à droite 

Suite à ce discours, un tour de table pour vérification du quorum et la 
présentation individuelle des participants a été fait et  une méthodologie a été 
adoptée par la plénière. Elle consiste en la présentation d’abord des travaux du 
comité  de réflexion sur les incriminations de Global Witness mis en place par le 
gouvernement au mois de juin 2015, par les représentants de la société civile au 
sein de ce comité, avant de suspendre la séance pour la photo de famille. 

A la reprise, le rappel des travaux du comité de réflexion mis en place par le 
gouvernement a été  présenté tour à tour par  Monsieur Jean Jacques U. 
MATHAMALE Coordonnateur du CIEDD et Madame Anicette BIA de 
Batagbako.  Ces derniers ont tout d’abord présenté la mission assignée à ce 
comité qui consiste à : 

ü Examiner et documenter le gouvernement sur les incriminations de Global  
ü witness ; 
ü Analyser les données de productions, d’exportation et de vente locale des 



	

	

exploitations forestières en RCA de 2012 à 2014 
ü Mettre à la disposition du gouvernement les preuves tendant à infirmer ou 

à confirmer les incriminations de cette ONG Internationale 

En suite ils ont développé les points suivants : 

ü La genèse du problème qui a commencée en décembre 2014  auquel une 
première  partie du rapport a été envoyée au gouvernement ainsi qu’aux 
sociétés forestières incriminées, qui est resté sans suite, sauf la société 
Vicwood qui a réagi laconiquement ; 

ü La semaine FLEGT de mars 2015 tenue à Bruxelles a accentué 
l’incrimination à travers la publication de Global Witness qui a indexé la 
SEFCA à travers la présence d’un des dirigeants de cette société invité à la 
semaine, mais une réunion restreinte d’urgence a apaisé la tension entre 
les parties; 

ü La société civile n’a pas été accusée dans le rapport, mais la société civile 
devait garder sa neutralité et pousser le Gouvernement centrafricain à 
publier le rapport des travaux du comité de réflexion sur le rapport de 
Global Witness.  

Après présentation, réflexion, analyse et débats très fructueux sur le rapport, à 
l’unanimité, l’Assemblée Générale Extraordinaire  prend acte du rapport de 
Global Witness et formule les recommandations ci-dessous : 

1- Invite le Gouvernement centrafricain à rendre public le rapport du Comité 
de réflexion sur les incriminations de Global Witness et de donner sa 
position officielle ; 

2- Réitère sa position contenue dans la note préalable relative à la mise en 
place d’une commission d’enquête indépendante pour faire la lumière sur 
les allégations contenues dans le rapport précité; 

3- Se réserve le droit de faire connaitre sa position ; 
4- Réaffirme son attachement à la poursuite du processus APV/FLEGT/UE-

RCA et la mise à disposition des mesures d’accompagnement y relatives ; 

Suite a ces recommandations, une équipe a été mise en place pour rédiger un 
Communiqué final sanctionnant la fin des travaux qui a été  adopté en plénière. 

Conclusion 

Cette Assemblé générale extraordinaire avec l’appui technique et financier de 
CIEDD à travers le projet « Mise en œuvre de l’Accord de Partenariat Volontaire : 
promouvoir les droits et la participation des peuples autochtones du bassin du 
Congo » a permis à la plateforme GDRNE de donner son point de vue sur le 
rapport de Global Witness et l’invite de madame la ministre en charge des forêts. 

C’est dans une ambiance de convivialité et de fraternité que l’AGE a pris fin suite 
à l’adoption du communiqué final. Le Coordonnateur du CIEDD a informé les 



	

	

participants sur la tenue prochaine d’un atelier de synergie des ONG et 
Associations membres de la plateforme et aussi la poursuite de réception des 
dossiers de candidature pour la formation des Observateurs Indépendants au 
bureau du CIEDD. Sur ce, le Coordonnateur de la plateforme GDRNE a vivement 
remercié CIEDD et ses partenaires pour leur appui constant et a levé  la séance à 
15h30minutes.  

	

Les	Rapporteurs.	


