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Contexte 

La République Centrafricaine a signé le 28 Novembre 2011 avec l’Union 
Européenne un Accord de Partenariat Volontaire (APV) sur l’Application de la 
Législation Forestière, la Gouvernance et les Echanges Commerciaux 
(FLEGT) visant à améliorer la gouvernance dans le secteur forestier et à 
lutter contre l’exploitation et l’exportation de bois illégal. A travers cet 
accord, le gouvernement entend améliorer la gestion durable des forêts 
centrafricaines, favoriser le développement socio-économique et créer des 
emplois dans la filière bois. 

Lors de la signature de cet Accord, les deux parties (Gouvernement 
Centrafricain et l’UE) ont pris des engagements en vue de la mise en œuvre 
de l’APV/FLEGT.  

A cet effet, une feuille de route a été élaborée pour sa mise en œuvre. 
Certaines activités prévues ont été réalisées. Malheureusement, les derniers 
évènements militaro-politiques ont enfreint la mise en œuvre de l’Accord.  

Suite à la rencontre de l’ambassadeur, Chef de la délégation de l’Union 
européenne en Centrafrique avec la Ministre des Eaux et Forêts, Chasse et 
Pêche, la commission européenne a réitérée son engagement pour soutenir le 
processus et relancer la mise en œuvre.  

La tenue en début décembre 2014 de la réunion du Comité Conjoint de Mise 
en Œuvre de l’APV/FLEGT (CCMO) et l’atelier sur l’actualisation et la 
révision participative de la feuille de route de la mise en œuvre de l’accord du 
30 Janvier 2015 au siège de la Délégation de l’Union Européenne à Bangui, 
regroupant tous les membres du Comité National de mise en Œuvre et de 
suivi (CNMOS) ont relancés les activités du processus. 

D’autres partenaires ont apportés leur concours pour la relance du 
processus. C’est ainsi que le WWF a apporté un appui technique et financier 
au STP pour l’organisation des différentes réunions du CNMOS et commettre 
un consultant pour l’élaboration des textes juridiques complémentaires à la 
finalisation de la grille de légalité des Ministères impliqués dans la mise en 
œuvre de l’APV/FLEGT. 

Au niveau de la société civile, l’ONG CIEDD à travers le Projet «Mise en 
Œuvre de l’APV dans le Bassin du Congo, Promouvoir les Droits et la 
Participation des Communautés Locales et Autochtones» renforce la capacité 
de la plateforme GDRNE. Ainsi, un atelier de restitution des missions de 
consultation des CLA et dégager des recommandations sur les TdRs des 
points focaux des départements ministériels impliqués dans la mise en 
œuvre de l’APV/FLEGT en vue de la prochaine réunion du CNMOS.  



	

Dans le souci de rendre la participation de la société civile plus efficace dans 
la mise en œuvre de l’APV qui est relancé, le Centre pour l’Information 
Environnementale et le Développement Durable (CIEDD) à travers le Projet 
«Mise en Œuvre de l’APV dans le Bassin du Congo, Promouvoir les Droits et 
la Participation des Communautés Locales et Autochtones» appuyer la 
plateforme GDRNE dans l’organisation d’un atelier d’information et de 
réflexion sur les activités réalisées dans le cadre de cette relance du 12 au 13 
Mars dans la salle de conférence de l’Ecole Nationale d’Administration et de 
Magistrature (ENAM) à Bangui.  

Objectif 
L’objectif de cet atelier est de réfléchir sur les activités réalisées dans le cadre de 
la relance de la mise en œuvre de l’APV/FLEGT en RCA. 
 Il vise de manière spécifique à : 

♣ Faire le compte rendu de la réunion du Comité National de Mise en Œuvre 
et de Suivi du 06 Mars 2015 relative à la validation du rapport de mission 
de consultation des Communautés Locales et Autochtones sur l’élaboration 
des textes juridiques complémentaires à la finalisation de la grille de 
légalité  APV/FLEGT  et le TdR des points focaux des Ministères impliqués 
dans le processus en charge de rédaction des drafts 0 des textes juridiques 
complémentaires ;  

♣ Réfléchir sur les stratégies de suivi d’implication des OSC dans le 
processus d’élaboration des drafts 0 des textes juridiques complémentaires 
à la finalisation de la grille de légalité ; 

♣ examiner la feuille de route actualisée et définir les stratégies de suivi et 
d’implication des OSC dans sa mise en œuvre. 

 
Méthodologie 
La démarche participative est utilisée au cours de cet atelier, et consistait à des 
présentations sur Power point, suivies des débats.  

Déroulement de l’Atelier  
première journée du 12/03/2015 : 
La cérémonie d’ouverture est marquée par les discours du Coordonnateur de 
l’ONG CIEDD et celui de la plateforme GDRNE. Le Coordonnateur du CIEDD 
dans son allocution a rappelé le contexte de l’atelier et a fait quelques mis au 
point: 1- sur les préoccupations de la société civile qui sont intégrées dans l’avant-
projet de la constitution approuvé par le CNT;  2- le but de la semaine FLEGT,3- 
les difficultés rencontrés par les représentants de la société civile au CNMOS du 
fait qu’ils n’ont pas pris part aux missions de terrain relatif à la consultation des 
CLA sur l’élaboration des textes juridiques complémentaires à la finalisation de 



	

la grille de légalité (iv), et enfin, les initiatives de plaidoyers  disfonctionné qui se 
font au nom de GDRNE par CIEDD et la MEFP pour la prise en compte des 
préoccupations de la société civile dans l’avant projet de la  constitution.  
Pour conclure, le Coordonnateur du CIEDD a appelé l’attention du coordonnateur 
de la plateforme GDRNE sur les points énumérés ci-haut et a demandé à la 
coordination de prendre ses responsabilités. 
  Photo N°1 : discours d’ouverture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     A gauche le coordonnateur du CIEDD Jean Jacques MATHAMALE, 
               à droite le coordonnateur de la plateforme GDRNE Patrice PASSE SANAND 

 

En prenant la parole, le coordonnateur de la plateforme GDRNE a quant à lui 
demandé aux participants de produire un travail de qualité et par rapport aux 
préoccupations de son prédécesseur, il a exhorté les OSC de faire preuve d’unité 
en bannissant tout esprit de division par la mise en commun des activités car 
tous nous poursuivons un même objectif. Sur ce, il déclare ouvert les travaux de 
l’atelier  d’information et de réflexion sur  les activités réalisées dans le cadre de 
la relance de la mise en œuvre de L’APV/FLEGT en RCA. Après ces deux 
discours la séance a été suspendue suivi d’une photo de famille. 
A la reprise le modérateur a procédé à la lecture du programme de la journée qui 
s’articulait de la manière suivante : 

1- Comptes rendus de la réunion du CNMOS tenue le 06 mars 2015 et du 
consultant relatif aux missions de terrain pour la consultation des 
Communautés Locales et Autochtone sur l’élaboration des textes 
juridiques complémentaires à la finalisation de la grille de légalité 
APV/FLEGT, présentés par les représentants de la plateforme GDRNE au 



	

CNMOS (messieurs Sékou GARY de l’ONG ACPE et Guy Julien 
NDAKOUZOU du CIEDD) ; 

2- Travaux en commission. 
Les différentes présentations ont fait l’objet de débats dont nous pouvons retenir : 

♣ Pas de différences entre le compte rendu du consultant et les compte 
rendus des missions faites par les représentants de la société civile.    

♣  De préférence, faire appel au consultant de venir présenter son compte 
rendu pour plus de détail.   

     Photo N° 3 : communication                    photo 4 : communication 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Guy Julien NDAKOUZOU du CIEDD        Sékou GARY de l’ONG ACPE  
            (Membre du CNMOS)                                                    (Membre du CNMOS)                                           

Après ces différents comptes rendus, deux groupes de travail ont été mises en 
place dont l’objectif est de définir une stratégie d’implication et de suivi des 
OSC auprès des différents points focaux en charge de la rédaction des drafts 
0 des textes juridiques complémentaires à la finalisation de la grille de 
légalité  APV/FLEGT: 

♣ Le groupe n°1 a mener une analyse sur les différents comptes rendu de la 
mission de la consultation des CLA sur l’élaboration des textes juridiques 
complémentaires. 

♣ Le groupe n°2 a réfléchi sur les stratégies de suivi et d’implication des OSC 
dans l’élaboration  des textes juridiques complémentaires à la finalisation 
de la grille de légalité APV/FLEGT. 

A l’issue de ces travaux de groupe, les participants ont formulé des 
recommandations suivantes : (Cf. tableau ci-dessous)


