
 

                                        

Compte rendu de la rencontre avec  la Ministre des 

Eaux et Forêts Chasse et Pêche 
Réf : 24102014 

Dans le cadre des activités du projet, le vendredi 24 octobre 2014, une visite 

de courtoisie a été faite à madame la Ministre des Eaux, Forêts,  Chasse et 

Pêche par l’équipe de projet CIEDD/CIDT, par une équipe du projet EU 

CFPR, composée de Guy julien NDAKOUZOU, Chef de projet, Laurent 

YANGUETA , Responsable technique au projet, Stanislas NDOMACKRAH  

Assistant à la Coordination ( CIEDD), et Ophélia NGBABO, Membre du 

bureau exécutif de CIEDD et assurant l’intérim du Coordonnateur en 

mission. 

D’entrée de jeu, madame  la Ministre, Isabelle GAUDEUILLE a souhaité la 

bienvenue à l’équipe et s’est réjouit de pouvoir rencontrer  la première 

Organisation Non Gouvernementale depuis sa prise de fonction en tant que 

Ministre en charge des Eaux et Forêts. 

En prenant la parole, le Chef de projet a donné tout d’abord l’occasion à 

chaque membre de se présenter. 

En abordant le vif du sujet, le coordonnateur  Adjoint du CIEDD et Chef du 

projet a tout d’abord remercier la Ministre d’avoir accepté de recevoir l’équipe 

du projet CIEDD/CIDT  et l’a félicité du choix porter sur sa personne pour  

être à la tête de cet important département, il a ensuite présenté l’ONG 

CIEDD, sa création, ses objectifs, les activités, les partenaires, les projets 

mis en œuvre, sa participation aux organes de mise en œuvre de 

l’APV.FLEGT à savoir CNMOS et CCMO, son appartenance aux réseaux 

nationaux tels que CIONGCA, GDRNE et internationaux tels que, CRN, 

ACRN, OI-Sous régional, Point focal national de la Commission Africaine des 

Droits de l’Homme  et des Peuples (CADHP). 

En marge de cette présentation, le Chef de projet a informé Madame la 

Ministre de la participation du  Coordonnateur du CIEDD aux réunions de 

l’ACRN et de CRN tenues à Bruxelles (Belgique), et les différentes rencontres 

avec les responsables de la Commission européenne dont notamment 

madame Catharina Buse responsable des services extérieurs qui annoncé 

l’augmentation du personnel à la délégation de Centrafrique  et à exhorter la 

Société civile Centrafricaine de travailler beaucoup avec le point focal de 

l’APV/FLEGT de sa Délégation de Centrafrique. 



 

 Le Chef de projet a fait  une présentation  du projet : Promouvoir les Droits 

et la participation des Communautés locales et autochtones du Bassin 

du Congo dans la mise en œuvre de l’APV, sur financement de l’Union 

européenne, le contexte, les objectifs, les résultats attendus et les 

bénéficiaires. Il a présenté les partenaires  internationaux, sous régionaux  

et nationaux à savoir : le CIDT, FERN, FPP, FODER, CED, MEFP et CIEDD. 

Le Chef de projet a expliqué que c’est grâce a ce financement que la société  

civile s’était vite mobilisée  pour contribuer au processus de rédaction de la 

nouvelle constitution, et elle poursuit les activités de monitoring et de 

plaidoyer  au niveau du CNT. 

En prenant la parole, la Ministre s’est dite très contente d’écouter les 

parcours et les réalisations du CIEDD en quatre ans d’existence et se dit très 

impressionnée,  elle a remercié et félicité CIEDD pour  sa détermination. Elle 

a fait noter qu’elle n’est pas issue du Ministère mais elle a trouvé des 

collaborateurs et techniciens en la matière,  qui l’ont facilité et aider à 

comprendre à assumer sa tâche, elle avait bien voulu se faire assister au 

cours de cette audience de ses plus proches cadres à l’occurrence le Chargé 

de mission en matière des Eaux et Forêts Monsieur Yves YALIBANDA et 

l’Inspecteur centrale des Eaux et Forêts Monsieur Rubens NAMBAÏ  mais 

malheureusement ces derniers sont pris par la préparation d’une mission 

qui va la conduire à Kinshasa (RDC) qu’à cela ne tienne la présence à cette 

rencontre de la responsable chargé de la légalité du Secrétariat Technique 

Permanent (STP) de l’APV/FLEGT Madame Mariam Sidi AMOUDOU justifie 

à juste titre.   

La Ministre a fait mention de quelques points qui se résume de la manière 

suivante : 

1. Elle tient à une parfaite collaboration entre le CIEDD et le Ministère et 

s’est disposée à recevoir autant de fois que le CIEDD le désir pour 

avoir son appui et conseil sur ces activités, et même si nécessaire une 

convention de collaboration.  

2. Elle a fait mention qu’elle a reçu l’Ambassadeur de l’Union européenne 

avec qui ils ont discuté et faire un tour d’horizon de la relance de 

l’APV/FLEGT en RCA. Dans cette optique elle a voulu revoir la 

composition du CCMO pour des raisons d’indisponibilité de certains 

membres et  probablement une réunion du CCMO se tiendra le 04 

Décembre 2014 au cours de laquelle plusieurs sujets seront débattus, 

entre autre de la convention de financement du processus de l’APV. 

3. La relance du processus REDD+ est aussi inscrite dans son agenda et 



 

elle a noté une insuffisance technique du côté de la RCA pr une 

carence en cadre compétent dans ce processus ; 

4. Avec la FAO elle a conclu un plan d’action a cours terme qui s’articule 

autour des projets qu’ils vont relancer et que va se réaliser avec l’appui 

de la FAO parmi lesquels un document de politique forestière de la 

RCA. 

Avant de terminer, elle a exhorté le CIEDD et l’équipe du projet CIEDD/CIDT 

à rester dans la logique de la bonne gouvernance ceci pour avoir la confiance 

des bailleurs avec laquelle il fonctionne pour  maintenir la crédibilité  auprès  

des partenaires  ainsi que du gouvernement car selon elle, maintenant c’est 

vers les ONG que les partenaires au développement et autres bailleurs se 

tournent. 

Dans son mot de remerciement à la fin, le coordonnateur Adjoint du CIEDD 

et Chef de projet a rappelé la Ministre sur la prolifération du sciage artisanal 

anarchique qui a pris de l’ampleur autour de Bangui, plus précisément dans 

la Préfecture de l’Ombella M’poko, il a fait noté que CIEDD est en contact 

avec la Municipalité de Bimbo pour apporter son expertise en terme 

d’information et sensibilisation et d’accompagnement social. 

En réponse, la Ministre a déploré ce phénomène et dit qu’elle va prendre les 

mesures qui s’imposent pour éradiquer cela avec le concours de tous les 

acteurs. Elle n’a pas manquer  de souligner les insuffisances d’agents  et de 

moyens nécessaires pour des missions de contrôle, toutefois elle a pris acte 

et fera recours à la Gendarmerie pour mener une mission conjointe, et c’est 

une préoccupation du Gouvernement. 

En outre, elle nous a informé de ce que Madame la Chef d’Etat de transition 

l’a demandé de diligenter un travail sur  l’octroi des permis d’exploitation et 

d’aménagement (PEA) ainsi de l’exportation du bois, d’ailleurs elle l’a même 

rappelé dans son discours devant les Conseillers nationaux de transition le 

22 Octobre 2014. 

Pour finir, Madame la Ministre a assuré d’échanger avec le représentant du 

Fonds des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) qu’elle va 

recevoir directement  après l’équipe du CIEDD, d’impliquer CIEDD dans les 

activités que l’organisation se propose de réaliser avec le département. 

Pour la circonstance plusieurs documents composés aussi des prospectus et 

rapports d’activités du projet, note de position de la société civile, déclaration 

des peuples autochtones, des manuels et autres documents ont été remis à 



 

la Ministre afin de l’étayer de plus sur tout ce qui a été dit. 

C’est sur ce que la rencontre a pris fin. 

 

                                                                       Bangui, le 24 Octobre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


