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N° :………../PF.GDRNE.C.CP.014                 Bangui le, 
 

Compte rendu de la première réunion de concertation 
 entre l’Union Européenne(UE) et la société civile  

réunie au sein de la plateforme GDRNE  
 

Sur invitation des messieurs José BARRIO, responsable de la section infrastructure 
et Développement Durable et Yvon NDANGO à la délégation de l’Union européenne (UE), 
une délégation de la société civile centrafricaine conduite par le coordonnateur de la 
plateforme Patrice PASSE SANAND a été reçu pour des échanges par rapport à la reprise 
du processus APV /FLEGT suite à sa suspension due à la prise de pouvoir par la coalition 
séléka en Décembre 2012. Cette réunion est la première du  genre après la crise et  s’est 
tenue le 21 Novembre 2014 de 14H30mn à 16H15mn dans la salle de réunion de la 
délégation de l’UE. 
La délégation de la plateforme était composée des personnalités suivantes : 

- M. Patrice PASSE SANAND, Coordonnateur de la plateforme GDRNE ;  
- Mme BIA Philomène, Coordonnatrice  Adjointe de la plateforme GDRNEet membre 

du CCMO ;  
- M. Parfait Désiré ZOGA, Chargé de Programme de la Plateforme GDRNE; 
- M. Jean Jacques Urbain MATHAMALE, Coordonnateur du CIEDD et membre du 

CCMO; 
- M. Guy Julien NDAKOUZOU, Coordonnateur Adjoint du CIEDD et membre du 

CNMOS; 
- M. Sekou GARY, Secrétaire Général de ACPE et membre du CNMOS ; 
- Boniface NZONIKOUA, Coordonnateur du CRAD. 

Cette réunion a été présidée par M. José BARIO, responsable de la section infrastructure et 
Développement Durable à la Délégation de l’Union européenne. Le Secrétariat a été assuré 
par M. Parfait Désiré ZOGA, Chargé de Programme de la plateforme GDRNE. 
 
L’ouverture de la réunion a été marquée par le mot de bienvenu de M. José BARIO qui a 
tout d’abord remercié la société civile  d’avoir bien voulu accepter de venir à cette rencontre. 
Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, le président de la séance s’est réjoui de 
la présence de la quasi-totalité des invités. Il a par la suite rappelé l’objet de la rencontre qui 
est  de faire le point de l’APV avec la crise et d’être à l’écoute afin de voir les différents 
problèmes liés à l’arrêt de l’APV/FLEGT. Il a par suite émis quelques doutes par rapport à la 
reprise notamment les descentes sur le terrain pour rencontrer les CLA et pense t-il que c’est 
un dossier complexe. Enfin il a terminé ses propos en se posant la question suivante : Que 
doit-on faire avec les bois(Ressources) ? et a souhaité que chacun se présente tout en 
abordant la question et réflexions sur les enjeux liés à l’APV/FLEGT pendant et après la 
crise. 

L’honneur était revenu au Coordonnateur de la plateforme M. Patrice PASSE SANAD 
qui au nom de la coordination GDRNE a remercié M. José BARIO pour avoir convié la 
société civile à débattre de la reprise de l’APV/FLEGT suspendu pendant la crise.  
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Tour à tour, les membres de la délégation de la plate forme ont pris la parole pour exprimer 
leur satisfaction par rapport à la reprise du dialogue et ont exprimé leurs inquiétudes à 
travers les différents points soulevés dont les principaux sont: 

Ø Que dit l’UE par rapport à l’arrêt unilatérale de l’APV? 
Ø Pourquoi les deux parties signataires de l’APV ne se sont pas accordées sur l’arrêt 

du processus ? 
Ø Que dire des bois exploités pendant la crise et qui sont exportés même vers l’UE? 
Ø Comment faire pour que la population déplacée dans la forêt et qui la détruise en 

faisant de l’exploitation anarchique artisanale des bois puissent regagner leurs 
domiciles ? 

Ø Puisque l’exploitation artisanale à pris une proportion considérable et rivalise avec 
même les bois industrielle, pourquoi ne pas penser maintenant à élaborer une grille 
de légalité pour rattraper la situation ? 

Ø Pendant la crise, les sociétés forestières asiatiques ont continué à exploiter et 
exporter du bois non seulement vers l’UE mais aussi vers l’Asie ; que pense l’UE par 
rapport aux bois dit légaux prévus dans l’APV ? 

Ø Que dire de BIVAC qui jusqu’aujourd’hui n’a pas donné satisfaction par rapport à la 
gestion des fonds due à l’exploitation forestière ? 

Ø Trois PEA ont été attribués pendant la crise, que devons nous faire en terme de 
l’état des lieux des ceux qui ont déjà des conventions provisoires en vue de la 
transparence et les droits des communautés ? 

Ø L’APV n’a pas prévu des mécanismes en cas de crise, que faire maintenant ? 
A ses séries de questions, les membres de la délégation de la coordination GDRNE ont 
développé plusieurs argumentaires pour étayer la lanterne des représentants de l’UE. 

Il a été rappelé que la plateforme GDRNE à plusieurs centres d’intérêts : 
• APV/FLEGT 
• REDD+ 
• Droits des communautés, mais traite aussi des questions liées aux Ressources 

naturelles en générale. 
 
Aussi, la société civile n’a pas baissé les bras pendant la crise, elle a continué à faire de 
l’observation indépendante à travers certaines  organisations membres de la plateforme 
GDRNE, pour ne citer que CIEDD et l’OCDR qui ont même produit et publié des rapports 
d’observations qui sont restés sans réaction des parties signataires de l’APV (UE, 
Gouvernement centrafricain). 
 
Les représentants de GDRNE ont déploré le fait que l’UE à délaisser la protection des 
ressources naturelles au profit de l’humanitaire, ce qui n’est pas mauvais soit mais elle aurait 
du veiller aussi sur celles ci (exploitation des bois et de la faune) car dans les périodes 
troubles que l’exploitation anarchique artisanale (Cf rapport CIFOR et Conférence de presse 
société civile) a pris une dimension forte et la faune a été pillé par la perte des gorilles et 
éléphants pour ne citer que ceux là. 
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Les représentants de GDRNE ont souligné l’absence d’appui financier aux OCS du secteur 
en dépit des efforts qu’elles mettent en œuvre et ils ont demandé des amples informations 
sur le Fonds Békou et le financement de l’ENRTP. 
 
En réponse aux préoccupations posées par les représentants de GDRNE,  les représentants 
de l’UE ont donné quelques explications à savoir : 

- l’EU n’a pas abandonné le processus APV/FLEGT mais c’est la situation sécuritaire 
du pays qui a freiné le suivi ainsi que  la période de mise en œuvre ; 

- qu’ils ont pris bonne note de l’engagement et de la determination de la société civile 
à veiller sur les ressources naturelles et de l’Environnement en général en dépit du 
contexte sécuritaire;  

- que les préoccupations émises pêuvent être scinder en deux parties : D’abord 
l’APV/FLEGT ensuite tout  les autres aspects fauniques et environnementaux en 
général ; 

- que le gouvernement mette en place un mécanisme de contrôle pour sécuriser le 
secteur fôret par rapport à  l’APV/FLEGT ; 

- qu’ils s’engagent à faire un plaidoyer auprès du gestionnaire du fonds Bekou afin 
qu’un financement concernant la gestion des fôrets soit prise en compte dans la 
mésure du possible par ce fonds;  

- Ils ont aussi emis un vœu de travailler ensemble avec la société civile dans le cadre 
de sensibilisation et communication ; 

- Enfin, ils ont souhaité comme l’a sollicité la délégation de GDRNE du  maintien du 
cadre de concertation qui va permetttre de nous revoir périodiquement pour faire le 
point sur l’état d’avancement de l’APV/FLEGT. 

En conclusion, la plateforme GDRNE a prévu d’organiser une réunion de restitution 
avec les ONG et associations membre de la plateforme à l’issu de laquelle une note de 
position sera prise et publier avant la tenue  de la réunion du CCMO prévue pour le 05 
Décembre 2014.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, c’est à 16h 15mn que M. José BARRIO a levé la séance. 
 
Fait à Bangui, le 21 Novembre 2014 

 

 
Le Chargé de Programme GDRNE 

Parfait Désiré ZOGA  
Coordonnateur	de	l’ONG		M.P.E	
Tél.	:	(+236)	75	74	05	28	/	72	74	30	97	
Email	:	zogaparfait@yhoo.fr   
Skype	:	perfecto368		
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