
	

	

RAPPORT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX PREPARATOIRES RELATIFS 
A LA FORMATION DES OBSERVATEURS INDEPENDANTS DES 
ACTIVITES FORESTIERES EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

 

1. Apres plusieurs contacts et échanges  entre les partenaires à savoir ; 
CIDT, FODER et CIEDD un consensus  a été trouvé sur les points 
suivants : Validation de la liste des matériels et équipements à 
acquérir, adoption des TDRs, questionnaire à remplir et appel à 
manifestation d’intérêt, adaptation du manuel pratique de formation, 
lieu de la formation (M’Baïki), identification et recrutement experts 
nationaux (02) etc.  
 

2. Dans cette même lancée, un consensus sur le lieu de la formation a 
été dégagé à  savoir M’Baïki, chef-lieu de la Préfecture de la Lobaye, 
située dans le massif forestier du Sud-ouest, dédié à l’exploitation 
industrielle forestière, abritant une frange des populations 
autochtones forestières de la RCA.  Une proposition de date de 
démarrage a aussi été retenue à savoir le 1er septembre 2015. 
 

3. Fort de cela, une journée d’information et d’échange a été organisée 
par la Plateforme GDRNE et CIEDD,  le 15 juillet 2015 dans le but de 
fournir une large information sur l’Observation indépendante des 
activités forestières sous régime FLEGT et le pourquoi de la formation 
maintenant des Observateurs indépendants de la société civile 
centrafricaine. Cette journée été placée sous la présidence du 
Directeur de cabinet, représentant  madame la ministre en charge des 
forets, en présence des représentants des OSC membres de la 
Plateforme, des représentants des administrations impliquées dans le 
processus APV/FLEGT, du secteur privé et des partenaires. La 
délégation de l’Union européenne invitée s’est excusée ainsi que la 
Banque Mondiale, l’ambassade de France etc. La presse en a fait une 
large diffusion au plan national et international. 
 

4. Après validation de l’appel à manifestation d’intérêt et le questionnaire 
à remplir, la publication et la diffusion officielle a été lancée le 23 
juillet 2015.  Ces publications ont été faites au sein du ministère en 
charge des forets, de WWF, de l’Université de Bangui et au siège de la 
MEFP. Les OCS  membres ont été invitées à retirer sur décharge,  les 



	

	

formulaires et la documentation adéquate au siège de CIEDD. Au total, 
28 OSC ont retiré les formulaires et ont reçu des informations 
supplémentaires. Pendant cette période, le projet a reçu plusieurs 
personnalités, cadres du ministère et autres qui voulaient en savoir 
plus sur l’OI et sur la formation. Des informations nécessaires leurs 
ont été fournies. 
 

5. La clôture de l’appel à manifestation lancé le 23 juillet 2015 a pris fin 
le 06 aout 2015. Au total, 17 OSC ont transmis leur dossier de la 
manière suivante : 08 en support par dépôt direct au siège, 09 en par 
courriel aux adresses indiquées. 
 

6. De ce précède, il reste vingt jours pour le lancement officiel et le 
démarrage de la formation à M’Baiki.  
 

7. Le dépouillement et le résultat des manifestations seront publiés 
officiellement cette semaine, aussitôt la mission précurseur partira 
pour M’Baïki en vue de rencontrer  et d’échanger avec les autorités 
locales et administratives sur les préparatifs administratifs et le 
déroulement de la formation, les cérémonies d’ouverture et de clôture 
et les responsables de l’ISDR en vue de s’enquérir de la situation des 
lieux d’hébergement et de formation. 
 

8. L’acquisition et le rassemblement des matériels et équipements est 
nécessaire pendant cette semaine. A cet effet, nous comptons recevoir 
les lots devant venir d’Angleterre et du Cameroun au plutard la 
semaine prochaine. 
 

9. Dans le but de rendre ce processus plus ouvert, transparent, 
accessible et participatif, en impliquant toutes les parties prenantes, 
nous avons opté d’inviter les représentants des  parties prenantes qui 
sont les sociétés forestières, les administrations impliquées, les 
chefferies traditionnelles, les communautés locales et les peuples 
autochtones, les responsables des établissement universitaires, les 
parlementaires de la zone forestière et les OSC à la cérémonie 
d’ouverture, le 1er septembre 2015. A cet effet, madame la ministre en 
charge des forêts sera invité à M’baiki pour présider la cérémonie en 
présence des responsables des sociétés forestières et autres acteurs et 



	

	

parties prenantes. 
 

10. Les experts nationaux sont identifiés mais nous pensons avoir 
de FODER les profils avant de procéder au recrutement. S’agit d’un 
juriste, forestier, etc. Nous espérons faire ce recrutement d’ici la fin de 
la semaine pour permettre à ces derniers de préparer leurs modules et 
interventions 
 

11. Voilà de manière succincte l’état d’avancement des préparatifs 
de la formation et le lancement officiel. 
 

 

Fait à Bangui, le 10 aout 2015 

 

Le Coordonnateur, Jean Jacques U. MATHAMALE 


