
Réunion technique de la Plate forme GDRNE le 16 Septembre 2013

Suite à la rencontre de Mardi 10 septembre 2013, tenue dans la salle de réunion du WWF

regroupant les cadres du Secrétariat Technique Permanant (STP) et les représentants de la
" société civile au sein de la plateforme GDRNE avec la facilitation du WWF, une séance

technique préliminaire est organisé afin d'identifier les actions prioritaires de la plateforme

GDRNE en vue de les présenter à la seconde rencontre qui aura lieu le mardi 17 septembre

2013 à th00mn

L'objectif de cette séance technique est d'identifier les actions prioritaires à court, moyen et

long terme, issue du plan d'action et de la Déclaration de la Société Civile d€,mars 2013, eh

rapport aussi avec les TDR du STP.

La Méthodologie adoptée pour ce travail consistait à procéder à l'examen des documents

''suivants: '1

- L'Accord de Partenariat Volontaire et ses anneXes, la Déclaration de GDRNE de mars 2013 et

le plan d'action, le rapport du Consultant, la.feuille de route révisée par le CNMOS en juin

dernier, les TDR du projet d'élaboration des textes juridiques complémentaires pour la mise

en ceuvre de l'Accord de Partenariat Volontaire proposé par le STP etc.

De l'examen des TDR proposés par le STP, il ressort que les domaines ci-dessous sont pris en

compte dans la réforme, il s'agit de :

I. MEFPC:

- révision du texte sur la Commission d'attribution des PEA;

- adoption des textes réglementant les forêts de plantation ;

- adoption des textes réglementant l'information des organes de décision de certains

aspects en matière de gestion forestière et de l'environnement

- élaboration du Manuel de non-conformité;

- adoption de texte règlementant la situation des bois non conformes;

- adoption du Tome 3 des Normes

II.MDRA

- Adoption de texte sur le dédommagement des cultures

- Adoption de €ode rural (droit d'usage et droit foncier)

- ilt.MT
- Adoption de textes sur le transport des bois ;

lV. Ministère du Commerce

- Adoption de texte sur l'enregistrement des entreprises auprès des chambres consulaires



V .Ministère de l'Administration du Territoire

-adoption de texte sur la décentralisation et la régionalisation

Vl. Ministère des Finances

- Adoption de texte relatif aux bois importés et en transit

Les TDRs du STp font ressortir que les documents produits par ces ministères cités seront validés par

les trois collèges d'acteurs à savoir : (Administrations, SC et Secteur privé)'

La plate forme a dégagé ces.centres d'intérêts en vue de situer ses axes prioritaires à intégrer, en

tenant compte des aspêcts environnementaux et sociaux à savoir.

o Renforcement des textes existants sur le droit d'usage et d'accès aux ressources

forestières relatifs aux CLA;

oConsultationdesCommunautésEocalesd'aprèsleCLlP;

r Elaboration d'une nouvelle loi afin d'adapter le C169 de l'OlT au contexte national,

l,incorporé dans les textes juridiques nationaux et prendre ses textes

d'aPPlication ;

o S,assurer de l'élaboration/adoption des textes d'application du code de

l,Environnement et de l'intégration des centres d'intérêt de la SC.et CLA dans les

textes d'aPPlication ;

o S,assurer de l'élaboration/adoption des textes d'application du code de travail et

de l,intégration des centres d'intérêt de la SC et CLA dans les textes d'application ;

o Améliorer la gestion et l'accès des revenus d'exploitation forestière destinés aux

réalisations sociales pour les Communes et les Communautés à travers des bons

plans de développement local intégré créé de façon participative ;

. Assurer la mise en place effective des forêts communautaires y compris clarté sur

l,identification des sites pour les forêts communautaires dans les zones non

attribuées et appuyer l'adoption du manuel de procédure des forêts

communautaires;
o Encourager et proposer l'actualisation sur la base d'une étude qui précise les prix

des denrées à dangui et dans l'arrière pays du texte de 1973 sur les montants à

payer à titre d'indemnisation pour les cultures détruites et éviter la discrimination

entre les Communautés;

Ainsi donc, la plate Forme GDRNE félicite l'ouverture de f Rdministration à travers le srP pour le

projet d,élaboration des textes juridiques complémentaires pour la mise en æuvre de I'APV/FLEGT

en RCA et encourage l'initiative et la facilitation de WWF et réitère sa volonté de participer

activement à la mise en æuvre du processus APV/FLEGT sous toutes ses formes.

,/ considérant que I'APV.FLEGT entre l'UE et la RCA en son annexe 9 : des mesures

d,accompagnement à fixer au nombre de lois et textes devant être révisés ou crées ;

./ Considérant que la SC s'est appesantie sur les aspects sociaux et environnementaux de la

grille de légalité et à l'occasion d'un atelier a produit un plan d'action de reforme juridique

et une déclaration de Position ;



'/ Considérant que le STP a produit un draft des TRD sur les reformes juridiques.

En dépit des textes identifiés, la plateforme GDRNE après examen des différents documents,

propose ce qui suit comme actions prioritaires à intégrer dans le plan d'action national :

A court terme ;

o Renforcer les textes relatifs aux droits d'usage et d'accès des communautés'
o Adopter les textes d'application du Code de l'Environnement ;

. Adopter les textes d'application du Code de Travail ;

o Elaborer une nouvelle loi nationale pour adapter la C 169 de l'OlT au contexte national ;

r Adopter les textes d'application relatifs à la Forêt Communautaire ;

r Adopter les textes d'application de Permis Artisanaux;

Priorité 1 : Renforcement des textes sur le droit d'usage et d'accès aux ressources forestières aux

CLA; ': ':

Priorité 2 : Adoption des textes sur les modalités de Consultation Libre lnformée et Préalable'(CLIP)

des CLA et les modalités de l'information que l'entreprise forestière doit donner aux C_lA 1. - .

o Faire une proposition concrète d'un mécanisme national de consultation des
' communautés en impliquant les communautés locales et autochtones pour tenir compte

de leurs spécificités au regard de la C 169 OIT et de la Déclaration des Nations Unies sur

les droits des peuples autochtones.

Priorité 3: Elaboration/adoption des textes d'application du Code de l'environnement et de

l'intégration des centres d'intérêts de la SC et CLA dans les textes d'application;

Priorité 4 : El de f a SC et CLA dans les textes d'application ;
F

-Priorité 5 : Adoption des textes d'application du manuel de procédure et d'attribution des Forêts

Communautaires.

Priorité 6 : Adoption de texte relatif au dédommagement à titre d'indemnisation pour les cultures

détruites. :' :

Des activités préliminaires

En vue de parvenir à une meilleure prise en co.mpte des intérêts des communautés dans la phase de

réforme juridique, des activités préliminaires sont envisageables par la société civile à savoir;

- Appui à l'information, la sensibilisation et à la consultation des Communautés par la SC sur

les différents textes à réviser ;

- Sensibilisation et partage d'information avec les parties prenantes sur la pertinence du cadre

de réforme juridique de la grille de légalité de l'accord ;

- Appui technique à la Société Civile dans le cadre des différentes réflexions thématiques ;

- Ateliers de pré validation des différents textes.



A moven terme

Priorité 1 : Développement de la grille de légalité de la forêt communautaire ;

Priorité 2 : Développement de la grille de légalité des permis artisanaux.

Priorité 3 :-Appui aux différentes réunions de pré validation des textes soumis pour validation.

A long terme

. Appropriation et vulgarisation des textes
r Traduction en lnngues sango et locales des textes
o Renforcement des capacités des bommunautés locales et autochtones sur le SVL

o Renforcement des capacités sur les techniques d'Ol.


