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Contexte	et	Justifications	
 
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 mise	 en	 œuvre	 du	 projet	 «	Mise	 en	 œuvre	 de	 l’Accord	 de	

Partenariat	 Volontaire	 dans	 le	 Bassin	 du	 Congo/Promouvoir	 les	 droits	 et	 la	

participation	 des	 peuples	 des	 forêts	»,	 financé	 par	 la	 Commission	 Européenne	 et	 le	

Fond	Britannique	pour	le	Développement	en	partenariat	avec	le	Centre	International	

pour	 le	 Développement	 et	 la	 Formation	 (CIDT),	 la	 MEFP	 ayant	 pour	 objectif	

spécifique	d’appuyer	les	établissements	d’Enseignement	supérieur	dans	l’identification	

des	besoins	en	formation	et	l’actualisation	des	programmes	de	formation,	a	exercé	des	

actions	 amenant	 les	 enseignants	 des	 établissements	 pré	 identifiés	 à	 s’approprier	 du	

concept	de	la	gouvernance	forestière	qui	est	un	thème	d’actualité	de	nos	jours.	

Ainsi	à	la	suite	de	ses	activités,	la	MEFP	a	organisé	du	05	au	06	Novembre	2014	dans	la	

salle	 de	 conférence	 de	 la	 FATEB,	 un	 atelier	 de	 révision,	 de	 partages	 de	 leçons	 et	

l’évaluation	sur	les	progrès	de	révision	des	programmes	de	formation.	Cet	atelier	fait	

suite	aux	différents	 travaux	que	 les	 enseignants	des	établissements	ont	eu	à	 faire	en	

interne	en	analysant	les	modules	identifiés	pour	actualisation	et	en	proposant	un	plan	

de	programmes.		

Ont	pris	part	à	cet	atelier,	les	représentants	des	établissements	pré	identifiés,	la	société	

civile	 (GDRNE),	 le	 secteur	 privé,	 le	 Secrétariat	 Technique	 Permanent,	 le	 Chargé	 de	

Sensibilisation	et	de	Vulgarisation	au	Ministère	des	Eaux	et	Forêts,	Chasse	et	Pêche.	

	

1. Objectif	de	l’atelier	

L’objectif	de	cet	atelier	est	d’assurer	l’actualisation	des	programmes	de	formation	dans	

les	établissements	d’enseignement	supérieur	pré	identifiés	à	travers	la	restitution	des	

travaux	en	interne.	De	manière	spécifique,	l’atelier	aura	pour	objectifs	de	:	

• Présenter	les	programmes	de	formation	proposés	;	

• Echanger,	discuter	et	les	commenter	;	

• Valider	les	programmes	de	formation	proposés	;	

• Echanger	et	discuter	sur	la	Charte	des	plates	formes	des	enseignants	;	

• Echanger	et	discuter	sur	le	mémorandum	de	collaboration		

	
	

2. Résultats	attendus		

Les	résultats	escomptés	de	cet	atelier	sont	les	suivants	:	
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Ø Les	programmes	de	formation	sont	actualisés	en	intégrant	les	différents	aspects	

de	la	gouvernance	forestière	;	

Ø Les	programmes	de	formation	sont	discutés	et	validés	;	

Ø La	 charte	 des	 plates	 formes	 des	 enseignants	 et	 le	 mémorandum	 de	

collaboration	sont	discutés	et	validés.	

	

3. Méthodologie	:	

La	 méthodologie	 adoptée	 était	 de	 faire	 de	 cet	 atelier,	 un	 atelier	 	 participatif	 et	

interactif,	animé	par	des	présentations,	échanges,	débats	et	travaux	en	groupe.	

	

4. Déroulement	de	l’atelier	

Les	deux	jours	de	l’atelier	sont	repartis	de	la	manière	:	

Jour	1	:	Présentation	en	plénière	des	programmes	de	formation	révisés	
 
La	première	journée	a	commencé	par	présentation	des	participants	ainsi	que	la	lecture	

et	validation	du	programme	modéré	par	Mr	Bienvenu	Florentin	KEMANDA	YOGO.	

Ensuite	 la	 parole	 a	 été	 donnée	 au	 responsable	 du	 projet	Mlle	Hermence	 Guylène	

NGOUZOUMANDJI	qui	en	 introduisant	 l’atelier	a	présenté	 le	contexte,	 les	objectifs	

et	les	résultats	attendus	de	ce	dit	atelier.		

Pour	ce	fait,		la	place	a	été	donnée	librement	aux	sept	(7)	établissements	pré	identifiés	

de	 présenter	 leur	 travail	 de	 révision	 de	 programme	 de	 formation	 fait	 en	 interne.	

Remarquons	que	seule	la	formation	en	Biodiversité	végétale	n’a	pas	pu	présenter	son	

travail	car	cela	n’est	pas	encore	validé	par	la	responsable	de	cette	formation.		

Signalons	 quelques	 directives	 proposées	 par	 la	 chef	 de	 projet	 ont	 permis	 aux	

établissements	d’orienter	leur	travail.	Il	est	question	que	les	participants	puissent	:	

a) Proposer	un	plan	de	module	de	formation	tout	en	se	référant	aux	modules	pré	

identifiés	;	

b) Proposer	pour	chaque	module	révisé	les	enseignants	ou	identifier	les	personnes	

ressources	ou	autres	acteurs	disposant	les	modules;	

c) Proposer	 pour	 chaque	 module	 la	 formule	 pédagogique	 ou	 méthodologie	

adoptée	

	

Ainsi	les	travaux	en	commission	sont	présentés	en	plénière	comme	suit	:	
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Les	matières	identifiées	pour	actualisation	sont:	

-	Gestion	participative	

-	Aménagement	forestier	

-	Certification	forestière	

-	Animation	et	vulgarisation	

-	Législation	forestière	

-	Droit	forestier	

NB:	 Les	 matières	 identifiées	 existent	 déjà	 dans	 le	 programme	 de	 formation	 de	

l’Institut.	Les	quelques	concepts	de	gouvernance	forestières	y	seront	intégrés	

Avec	 le	 LMD	un	 accent	 particulier	 seront	mis	 sur	 ce	 concept,	 afin	 de	 permettre	 au	

pays	d’avoir	des	cadres	bien	outillés	pour	booster	la	gestion	durable	de	nos	ressources	

naturelles		

	

Thématique		 Cours	(Matière)		

Transparence,	 responsabilité	 et	 la	

participation	du	public	

Gestion	participative,	Certification		

L’efficacité	 économique,	 l’équité	 et	 les	

mesures	d’incitation	

Aménagement	forestier		

La	 fiabilité	 des	 institutions	 forestières	 et	

la	gestion	des	conflits	

Animation	et	vulgarisation		

La	qualité	de	l’Administration	Forestière	 Législation	forestière		

La	 cohérence	 de	 la	 législation	 et	 la	 règle	

de	droit	

Droit	forestier			

	

	

Présentation	des	plans	des	matières	identifiées	

¢ GESTION		PARTICIPATIVE	

Volume	horaire:	70h	(30h	BTS	et	40h	Cycle	d’Ingénieur)		

Institut Supérieur de Développement Rural de 
Mbaiki: ISDR 
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Enseignants:	M.	KOMOBAYA	Youssouf/	WANEYOMBO	Bruno	

Plan	

Module	1	:	introduction	aux	concepts,	enjeux	et	démarche	de	la	gestion	participative		

	Module	 2	:	 communication	 sociale	 et	 facilitation	 d’un	 processus	 de	 gestion	

participative	

	Module	3	:	analyse	participative	de	gestion	des	ressources	naturelles:	manipulation	de	

l’outil	MARP	(Méthodes	actives	de	Recherches	participatives).	

Module	4	:	gestion	des	conflits	liés	aux	ressources	naturelles	

	Module	5	:	transparence,	responsabilité	et	la	participation	du	public	

¢ AMENAGEMENT	FORESTIER	

Volume	horaire:	90h	(30	BTS,	60	Ing)	

Enseignants:	LAOULE	Didier,	ERENEDJI	Yves	

Plan:	

I	-	Définition	et	notions	générales	

II	-	La	notion	mathématique	de	la	possibilité	

III	-	L’aménagement	proprement	dit	

IV	-	Sylviculture	et	méthodes	d’aménagement	

V.	Concept	de	gouvernance	forestière	(l’efficacité	économique,	l’équité	et	les	mesures	

d’incitation).	

DROIT		FORESTIER	

Volume	horaire:	40	h	Ing	3	

Enseignant:	WANGANDO	David/LAOULE	Didier	

Plan:		

Chapitre	1.	Cadre	politique,	législatif	et	institutionnel	forestier	

Chapitre	2.Gouvernance	des	forêts	(La	qualité	de	l’Administration	Forestière)	

Chapitre	3.Processus	d’attribution	des	titres	d’exploitation	forestière	

Chapitre	4.Notions	générales	de	droit	dans	les	secteurs	des	forêts	et	de	la	faune	

Chapitre	5.Fiscalité	relative	aux	forêts	et	à	la	faune	

Chapitre	6.Rappel	des	conventions,	protocoles	et	autres	documents	internationaux	

Chapitre	7.Plans	nationaux	de	développement	forestier	et	environnemental	et	plates-

formes	régionales	de	concertation	

	

¢ LEGISLATION	FORESTIERE	
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Volume	horaire:	30h	Ing	3	

Enseignant:	LAOULE	Didier	

Plan	

Chapitre	I:	Contexte	et	justification	

Chapitre	II:	Principales	orientations	

Chapitre	III:	Textes	d’application	

Chapitre	IV:	La	cohérence	de	la	législation	et	la	règle	de	droit	

¢ CERTIFICATION	FORESTIERE	

Volume	horaire:	60h	(30h	BTS	et	30h	Ing)	

Enseignants:	KOMOBAYA/	DEGUENE	

Plan	

Chapitre	1:	Définition	des	concepts	(Gestion	durable;	certification		etc.)	

Chapitre	2:	Différents	Types	de	Certification	et	leur	impact	sur	la	Gestion	forestière	

Chapitre	3:	Partage	de	bénéfice	et	la	responsabilité	des	acteurs	

	

Formule	pédagogique	ou	méthodologie	pour	chaque	module	de	formation	

	

Matière		 Formule	pédagogique		

Aménagement	forestier		 Cours	 théorique+TD+TP+	 sorties	
pédagogiques	 au	 sein	 des	 entreprises	
forestières,	 l’Administration	 forestière+	
stage	à	l’extérieur		

Gestion	participative		 Cours	 théorique+TD+TP+	 sorties	
pédagogique	 au	 sein	 des	 entreprises	
forestières	et	du	milieu	rural.		

Législation	forestière		 Cours	 théorique+TD+TP+	 sorties	
pédagogiques	 au	 sein	 des	 entreprises	
forestières,	l’Administration	forestière		

Droit	forestier		 idem		

Certification		 idem		

	
Commentaires	:	
	
Après	 cette	 présentation,	 des	 échanges	 fructueux	 ont	 permis	 de	 contribuer	 et	
d’améliorer	 les	propositions	des	 enseignants	de	 l’ISDR.	Les	 grands	 axés	 souhaitables	
d’être	prise	en	compte	sont	:	

- Eviter	le	cumul	des	volumes	horaires	des	cycles	BTS	et	ingéniorat	;	
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- Insérer	l’aspect	consultation	et	droits	des	communautés	locales	et	autochtones	
- La	 question	 du	 volume	 horaire	 est	 constamment	 revenue	 au	 cours	 des	

échanges,	 ce	 qui	 a	 amené	 les	 professeurs	 à	 préciser	 qu’en	 principe	 celle-ci	 se	
décide	en	conseil	au	niveau	du	département.	

- 	
	
	

	
	
Il	est	à	signaler	que	le	concept	de	la	gouvernance	forestière	est	pris	en	compte	dans	le	
programme	 mais	 ce	 programme	 sera	 ré	 adapté	 aux	 différents	 aspects	 de	 la	
gouvernance	forestière	d’où	les	grandes	lignes	d’interventions	sont	présentées.	
	
Contexte	et	grands	défis	pour	le	département	des	sciences	sociales	
	

1. Dynamiques	en	cours	avec	des	modules	d’enseignements	liés	à	la	gouvernance	
forestière	

2. Le	 changement	 ou	 l’intégration	 de	 nouveaux	 modules	 se	 feront	 le	 moment	
venu	selon	les	procédures	de	l’Université	;	

3. Communication	pour	la	gouvernance	forestière	;	
4. Formalisation	des	droits	coutumiers	sur	la	gouvernance	forestière;		

	
Prospective	d’une	pro	activité	des	 communautés	 locales	dans	 la	 gouvernance	
forestière	
	

1. Faire	 le	bilan	des	 approches	 et	 outils	développés	 et	 appliqués	dans	 la	 gestion	
des	ressources	naturelles	en	RCA	;	

2. Le	 recensement	 et	 la	 création	 d’une	 banque	 de	 données	 sociologiques	 et	
anthropologiques	(zones	sud	et	sud	est)	sur	les	communautés	locales;	

3. Le	renforcement	des	capacités	des	enseignants	;	
4. Adaptation	 et	 reformulation	 des	 modules	 sur	 la	 gouvernance	 forestière,	 les	

droits	des	communautés	locales	;	
5. La	 création	d’une	plate	 forme’’	Gouvernance	 forestière’’	 des	 enseignants	de	 la	

Faculté	des	lettres	(Départements	de	sociologie	et	d’anthropologie)	
6. Appuis	aux	initiatives	de	recherche	axées	sur	le	développement	des	approches	

et	outils	innovantes	en	gouvernance	forestière	orientée	vers	la	capacitation	des	
communautés	locales	;	

7. Appuis	en	matériels	pédagogiques		
a) Documentation,		
b) Retro	vidéo	projecteur,		
c) Cartes	et	données	iconographiques	;		
d) Appui	à	la	création	de	laboratoire	en	foresterie	communautaire		
e) accueil	 des	 étudiants	 pour	 le	 stage	 des	 étudiants	 sur	 les	 sites,	 small	 grant	

(financement)	pour	le	cycle	doctoral	«	Master	II	et	Doctorat	»,	etc.	
	
	
Programme	de	formation	
	

Département de Sociologie 
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LICENCE	:	Espaces,	Sociétés	et	défis	environnementaux	en	milieu	rural	 (	 12	CIT/	 120	
heures)	

1. Anthropologie	des	sociétés	rurales	
2. Initiation	à	l’économie	rurale	
3. Etude	 d’impact	 des	 politiques	 de	 gestion	 de	 la	 biodiversité	 dans	 le	 bassin	 du	

Congo	
4. Savoirs	locaux	en	milieu	rural	

Travaux	pratiques	sur	les	approches	appliquées	au	milieu	rural	
	
Master	Recherche	
	
Master	I	:	Environnement	et	développement	durable		(16	CIT	/	160	heures)		

1. Intégration	et	développement	des	minorités	pygmées	et	peuhls	d’Afrique	
2. Approche	et	faisabilité	sociale	de	la	REDD+	dans	le	Bassin	du	Congo	
3. Changement	climatique	et	défis	environnementaux	
4. Approche	éco-touristique	de	valorisation	des	patrimoines	naturels	et	culturels		

Master	II	:	Environnement	et	Développement	durable	(10	CIT/	100	heures)		
1. Evolution	de	la	politique	foncière	en	Afrique	
2. Approches	 pro	 actives	 en	 milieu	 rural	 (Gestion	 participative,	 évaluation	

participative,	 empowerment,	 CLIP	 (Consentement	 Libre	 Informé	 Préalable),	
plaidoyer)		

3. Enjeux	et	gestion	durable	des	ressources	des	Bassins	du	Lac	Tchad	et	du	Congo	
Master	II	Gouvernance	et	développement	humain	(10	CIT/	100	heures)		

• Gouvernance	locale	et	démocratie	participative	
	
	
Master	Professionnel	
	
Master	 I	:	 Ruralité,	 gouvernance	 locale	 et	 coopération	 décentralisée	 (15	 CIT/	 150	
heures)		

1. Décentralisation	et	économie	du	territoire	
2. Communication	et	mobilisation	institutionnelle	en	milieu	rural	

Master	II	:	Santé,	Culture	et	développement	(10	CIT/	100	heures)	
1. Démocratie	et	participation	citoyenne	en	milieu	rural	
2. Approches	pro	actives	en	milieu	rural	

Master	I	:	Communication	pour	le	développement	(10	CIT	/100	heures)		
1. Concepts,	outils	et	méthodes	
2. Participation	communautaire	

Master	II	:	Communication	pour	le	développement	(C4D)	(100	heures)	
1. Communication	 pour	 le	 développement	:	 Techniques	 de	mobilisation	 sociale,	

planification,	suivi	et	évaluation	
2. Communication	pour		un	changement	de	comportements	

	
	
Commentaires	:	
	
Un	constat	a	été	émis	par	un	participant	sur	 l’absence	d’un	arsenal	 juridique	dans	 la	
présentation	de	 l’équipe	du	département	de	 la	 sociologie	;	 ce	que	 l’équipe	à	préciser	
disant	 l’insertion	 du	 point	 sur	 «	la	 formalisation	 des	 droits	 coutumiers	»	 sur	 la	
gouvernance	forestière	répond	en	fait	à	ce	besoin.	
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Ce	 programme	 d’enseignement	 s’inscrit	 dans	 le	 réaménagement	 des	 modules	
(existants)	et	s’adresse	aux	étudiants	de	la	Première	année	au		Master.		
D’une	 manière	 générale,	 ce	 programme	 donne	 un	 aperçu	 de	 tous	 les	 aspects	
importants	 de	 la	 nature	 et	 culture.	 C’est	 l’interaction	 milieu	 naturel	 et	 population	
humaine.	
Ce	 programme	 introduit	 les	 concepts	 de	 gouvernance	 forestière	 dans	 les	 Unités	
d’Enseignement	(UE)	retenus	dans	le	cadre	du	cursus	des		étudiants.	Il	va	ainsi	aider	
les	étudiants	à	améliorer	leurs	connaissances	sur	la	gouvernance	forestière	et	à	mieux	
concevoir		des	thématiques	de	recherche	dans	ce	domaine.	
 
	
Les	plans	des	modules	proposés	:	
 

1. Ecologie	 et	 développement	 en	 	 option	Développement	 et	 Changement	
Social		(en	Licence,	dispensé	par	Dr	Joseph	Baliguini).	

	
Introduction	:	Quelques	définitions	
Chapitre	Premier	:	Anthropologie	de	la	nature	

1	–	Historique	
2	–	Différentes	théories	et	approches	
3	–	Nature	et	cultures	

Chapitre	Deuxième	:	Les	modes	de	gestion	des	Ressources	Naturelles	
1	–	Importance	de	la	Nature	pour	l’Hommes	hier	et	aujourd’hui	
2	–	Savoirs	locaux	et	gestion	des	RN	
3	–	Gestion	institutionnelle	et/ou	gestion	participative	

Chapitre	Troisième	:	De	la	Gouvernance	Forestière	
1	–	Généralités	
2	–	Les	principes	
3	–	Gouvernance	Forestière	et	Développement	Durable	

Conclusions	:	La	Gouvernance	Forestière	:	quelles	options	pour	l’avenir	?	
	
	
	
	
	
	

2. Anthropologie	thématique	:	Des	ethnosciences	à	la	gestion	participative	
des	 ressources	 forestières	 (Cours	 dispensé	 en	 Master	 I	 par	 Joseph	
Baliguini).	

	
Introduction	:	Qu’est-ce	qu’une	ethnoscience	?	
Chapitre	Premier	:	Les	domaines	d’étude	

1	–	Ethnobotanique	
2	–	Ethnozoologie	

Département d’Anthropologie 
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3	–	Ethnoécologie	
Chapitre	Deuxième	:	Anthropologie	des	acteurs	impliqués	dans	la	gestion	des	
	 	 	 	 	Ressources	Forestières	

1	–Les	populations	locales	et	la	gestion	forestière	
2	–	Les	autorités	locales	
3	–	Les	sociétés	forestières	

Chapitre	Troisième	:	La	gestion	participative	des	Ressources	Forestières	
1	–	Différentes	approches	de	la	Gestion	participative	
2	-	De	l’implication	ou	non	des	populations	forestières	
3	-	Les	limites	d’une	gestion	participative	des	Ressources	Forestières	

	

3. Population,	 développement	 	 et	 environnement	 (cours	 thématique	 en	 L1,	
volume	horaire	:	50H)	dispensé	par	Valentin	GOSSALA.	

Ce	cours	est	une	réflexion	sur	l’interdisciplinarité	relative	aux	liens	population,	et	
environnement.	Il	soulève	des	questions	les	faits	démographiques	et	faits	culturels	
et	la	relation	avec	l’environnement.	
	

Introduction	
Chapitre	premier	:	définition	des	concepts	

1. Population	
2. Développement	
3. Environnement	

Chapitre	deuxième	:	Développement	et	environnement	
1. Milieu	et	population	humaine	
2. 	La	valorisation	du	milieu	

Chapitre	troisième	:	Etude	cas	(milieu	et	communauté)	
	
4. Chefferie	traditionnelle	et	gouvernance	(cours	d’anthropologie	politique	en	

L2,	Volume	Horaire	:	50h,	dispensé	par	Valentin	GOSSALA)	

La	chefferie	traditionnelle	a	observé	et	observe	encore	un	rôle	non	négligeable	dans	la	
vie	 sociale,	 économique	 et	 politique	 (gouvernance)	 	 centrafricaine.	 	 La	 cohésion	
sociale	repose	essentiellement	sur	les	investissements	symboliques	dont	l’objet		est	la	
personne	du	chef.	
La	question	fondamentale	que	soulève	ce	cours	est		celle	de	la	chefferie	traditionnelle	
comme	machine	de	gouvernance	dans	son	aspect	multidimensionnel.	
	

	

Introduction	
Chapitre	1		Genèse	et	organisation	de	la	chefferie	traditionnelle	

1. Genèse	
2. 	organisation	

Chapitre	2	:	Les	fonctions	du	chef	
1. 	la	fonction	sécuritaire	
2. 	la	fonction	politique	
3. 	la	fonction	économique	
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Chapitre	3	:	alliances	et	conflits	
1. Alliances	
2. conflits	

Conclusion	
	

5. Les	 savoirs	 et	 savoir-faire	 traditionnels	 en	 matière	 de	 gouvernance	
forestière	 (cours	 dispensé	 en	 L2,	 Volume	 Horaire	:	 50H,	 	 par	 Paul	 Bonder	
BOUBANDE)	

Objectifs	du	cours	
Approches	pédagogiques	
I/	Approches	définitionnelles	des	concepts	clés	

1.1- Savoirs	et	savoir-faire	traditionnels	locaux	
1.2- Notion	de	forêts	(publiques,	privées,	classées	et	protégées)	
1.3- Gouvernance	Forestière	et	Gestion	participative	communautaire	

II/	Nécessité	de	la	revalorisation	du	local	
	 2.1-	Patrimoine	–	culture	et	Identité	
	 2.2-	Terroir	et	savoirs	naturalistes	locaux	
	 2.3-	Reconnaissance	de	l’autochtonie		
III/	Savoirs	–	Pratiques	Vernaculaires	et	Conservation	 	
	 3.1-	Les	savoirs	traditionnels	et	territoires	de	la	biodiversité		
	 3.2-	Le	savoir	faire	traditionnel	des	populations	autochtones	et	locales	
	 3.3-	Mécanismes	traditionnels	de	prévention	et	de	résolution	des	conflits	
	Conclusion	
 
Commentaires	:	
Les	 modules	 proposés	 s’inscrivent	 dans	 le	 réaménagement	 des	 enseignements	 déjà	
dispensés	;	ce	qui	entraînera	comme	conséquence	que	le	présent	programme	proposé	
sera	fonctionnel	dès	la	rentrée	2015. 
 
 
 
 
 
PROJET	DE	PROGRAMME	D’UN	MODULE	DE	FORMATION	SUR	LA	GOUVERNANCE	
FORESTIERE	
Introduction	

Ø Définition	du	concept	
Ø Historique	et	évolution	du	concept	
Ø Philosophie	du	concept	
Ø Les	différents	sens	du	concept	:	sociologique,	politique,	philosophique…	
Ø Problématique	de	la	gouvernance	forestière	
Ø Impact,	portée,	intérêt,	etc.	du	concept	

I	:	CADRE	JURIDIQUE	DE	LA	GOUVERNANCE	FORESTIERE	
A- L’encadrement	juridique	international	de	la	gouvernance	forestière	
B- La	législation	forestière	nationale	

Département de droit public 
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II	:	LES	INSTRUMENTS	DE	LA	MISE	EN	ŒUVRE	DE	LA	G.F.	
A- Les	outils	de	la	gouvernance	forestière	
B- Les	critères	d’évaluation	de	la	gouvernance	forestière	

III	:	LES	ACTEURS	DE	LA	GOUVERNANCE	FORESTIERE	
A- Les	acteurs	internationaux	

- La	COMIFAC	
- La	Banque	Mondiale,	
- L’Union	européenne	
- La	CEFDAC	

B- Les	acteurs	nationaux	
1- Les	acteurs	étatiques	
- Etat	:	Département,	projets	sous	tutelle,	etc.	
- Les	collectivités	territoriales	
2- Les	acteurs	non	étatiques	
- Les	professionnels	
- Les	ONG	
- Les	populations	riveraines	et	locales	
- Les	peuples	autochtones	

IV	:	LES	INCONVENIENTS	ET	LES	SANCTIONS	DE	LA	MAUVAISE	G.F.	
A- Les	inconvénients	de	la	mauvaise	gouvernance	forestière	
B- Les	sanctions	de	la	mauvaise	gouvernance	forestière	

Commentaires	:	
 

- Mettre	 un	 accent	 particulier	 sur	 la	 législation	 nationale	 dans	 l’étude	 de	 la	
gouvernance	forestière	;	

- Organiser	 les	 modules	 en	 unité	 d’enseignement	 (UE)	 afin	 de	 pouvoir	 les	
intégrer	plus	facilement	à	un	bloc	ou	à	une	spécialité	;	

- Insérer	l’aspect	gestion	des	conflits	résultant	de	la	mauvaise	gouvernance	;	
- Insérer	 quelques	 points	 sur	 les	 moteurs	 de	 la	 bonne	 gouvernance	 et	 de	 la	

mauvaise	gouvernance	;	
- La	 proposition	 de	 module	 a	 abordé	 la	 question	 des	 inconvénients	 de	 la	

gouvernance	forestière	omettant	de	relever	l’aspect	des	avantages.	Toutefois	sur	
cette	 préoccupation,	 l’équipe	 du	 département	 de	 droit	 public	 a	 affirmé	 que	
l’idée	 n’est	 pas	 exclue	 puisqu’elle	 est	 abordée	 sommairement	 dans	 la	
problématique	 de	 l’étude.	 Cependant,	 si	 nécessité	 se	 fait	 sentir,	 on	 pourrait	
ressortir	cela	clairement	;	

- Il	 n’est	 pas	 souhaitable	 d’aborder	 la	 question	 des	 causes	 de	 la	 mauvaise	
gouvernance	dans	l’introduction.	Sur	proposition	des	participants,	l’intitulé	du	
point	a	été	remplacé	par	«	les	caractéristiques	de	la	mauvaise	gouvernance	». 
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Compte	 tenu	 des	 volumes	 horaires	 et	 les	 charges	 budgétaires,	 le	 plan	 proposé	 ci	
dessous	va	juste	compléter	le	programme	des	modules	déjà	dispensés.	
	
Chapitre	:	Gouvernance	Forestière	
Section	1:Cadre	Conceptuel	et	théorique	
1-	Cadre	Conceptuel	
1.1.	Définition	et	Historique	de	la	Gouvernance	Forestière	
1.2.	Piliers	de	la	Gouvernance	Forestière	
1.3.	Processus	de	la	Gouvernance	Forestière	
2-		Cadre	Théorique	
2.1.	Pensées	Classiques	de	la	Gouvernance	Forestière	
2.2.	Pensées	Keynésiennes	de	la	Gouvernance	Forestière	
2.3.	N.E.I	et	la	Gouvernance	Forestière	
	
Section	2	:	Cadre	Légal	et	Institutionnel	de	la	Gouvernance	Forestière	
1-	Cadre	Légal	de	la	Gouvernance	Forestière	
1.1.	Au	niveau	national	
1.2.	Au	niveau	international	
2-	Cadre	Institutionnel		
2.1.	Au	niveau	national	
2.2.	Au	niveau	institutionnel	
	
Section	3	:	Enjeux	Economique	de	la	Gouvernance	Forestière	
1-	Commerce	des	produits	forestiers	
2-	Gestion	de	la	rente	verte	
3-	Développement	local	et	collectif	
4-	Gouvernance	Forestière	et	Développement	Durable	
	
Commentaires	:	
Pour	le	département	des	Sciences	Economiques,	les	modules	ne	seront	pas	dispensés	
comme	 une	 spécialité,	 étant	 donné	 qu’ils	 répondent	 d’emblée	 à	 un	 besoin	
professionnel.	 Ils	 seront	dispensés	plutôt	 comme	 support	 à	 un	programme	de	 cours	
déjà	existant.		
 
 
 
 
 
Le	 travail	 a	 été	 l’occasion	 de	 réaménagement	 le	 programme	 de	 formation	 de	 cette	
institution	qui	date	de	1987	en	insérant	la	question	de	la	gouvernance	forestière	dans	
le	cadre	d’une	réflexion	large	sur	la	législation	forestière.	
 
 

Département de Sciences Economiques 

Collège Technique de Développement rural de 
Grimari: CTDR 
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1) COURS	D’AMENAGEMENT	FORESTIER		
	
Ancien	programme	

• Contenu	Technique		et	Objectifs	
• Connaissance	de	la	politique	forestière	en	matière	d’aménagement	forestier		

	
Programme	révisé	
Chapitre	I:	Généralités		

• I.1	Définition	des	Concepts	
• 1.2	Origine	de	l’Aménagement	des	Forets	
• 1.3	Historique	de	L’Aménagement	des	Forêts	
• 1.4	Fonctions	des	Forêts	

Chapitre	II	:	Elaboration	d’un	plan	d’aménagement	des	forêts		
• 2.1	Présentation	générale	d’un	plan	d’aménagement	de	Forets	
• 2.2	Connaissance	de	la	Foret	et	de	son	Environnement	
• 2.3	Proposition	d’Aménagement	

Chapitre	III:	Mise	en	œuvre	d’un	plan	d’aménagement		
• 3.1	Délimitation	du	permis	
• 3.2	Documents	de	gestions	
• 3.3	Mesures	sociales	et	cadre	de	concertation	

Chapitre	IV	:	Les	partenaires	de	l’aménagement		
• 4.1	Administration	Forestière	et	les	Etats	
• 4.2	Concessionnaires	Forestiers	
• 4.3	Bureau	d’étude	d’Aménagement	
• 4.4	Les	Organisations	Non	Gouvernementales	(ONG)	
• 4.5	Les	Population	Rurales	
• 4.6	Les	Projets	
• 4.7	Les	Bailleurs	de	Fond	et	les	Organisations	Internationales	
• 4.8	L’Administration	Locale	
• 4.9	Les	centres	de	Recherches	

	
2) COURS	DE	LEGISLATION	FORESTIERE	

	
Ancien	programme		

- Contenu	Technique		et	Objectifs		
- Notion	 de	 droit	 en	 matière	 des	 eaux,	 forêts,	 chasse,	 pêche,	 tourisme	 et	 de	

l’environnement	;		
- Connaissance	des	procédures	de	poursuite	en	tant	qu’agent	ou	officier	de	police	

judiciaire	;		
- Travaux	Pratiques	:	Rédaction	des	procès-	verbaux,	des	rapports	de	contrôle	ou	

de	mission.		
	
Programme	révisé	
	 Contenu	Technique		et	Objectifs		
Chapitre	I	:	Aperçu	sur	la	théorie	des	biens	et	de	propriété	

• I.1-	Notion	Des	Biens	
• I.2-	Notion	De	La		Propriété	

Chapitre	II	:	Le	régime	foncier	et	le	régime	forestier	
• II.1-	Le	Régime	Foncier	
• II.	2-Le	Régime	Forestier	
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Chapitre	IV.	Notion	D’infraction	
• IV.1	Définitions	:	Délit,	crime,	contravention	
• IV.2-	Constatation	des	Infractions	
• IV.3-	Poursuite	et	Réparation	des	Infractions	en	Matière	Des	Forets	;	Faune	Et	

Pêche	
Chapitre	V	:	Aperçu	sur	la	fonction	publique	centrafricaine	
Chapitre	VI	:	Aperçu	sur	l’organisation	judiciaire	en	Centrafrique		

• VI.1	Les	Tribunaux	D’Instance	Et	De	Grande	Instance	
• VI.2	Les	Tribunaux	De	Travail	
• VI.3	La	Cour	D’Appel	
• VI.4	La	Cour	Criminelle	
• VI.5	La	Cour	De	Compte	
• VI.6	La	Cour	Constitutionnelle	
• VI.7	Le	Conseil	D’Etat	

	
	
Nouveau	module	proposé	:	Foresterie	communautaire	
	
Plan	proposé	
	

• Introduction	générale		
Chapitre	I	:	Généralités		

– Définitions	et	Concepts	
– Les	différentes	approches	de	la	foresterie	Communautaire	
– Les	 Origines,	 Objectifs,	 Caractéristiques,	 de	 la	 Foresterie	

Communautaire	
– Historique	et	Evolution	du	concept	de	la	Foresterie	Communautaire	
– Vision	et	Rôles	de	la	Foresterie	Communautaire	dans	le	Développement	

Durable	
Chapitre	II	:	Importance	des	arbres	et	des	forets	pour	la	communauté		

• II.1	Source	d’Aliment	et	de	Médicaments	
• II.2	Source	d’Energie	Renouvelable	
• II.3	Source	des	Matériaux	de	construction	et	Services	
• II.4	Source	d’Emploi	et	de	Revenus	
• II.5	Cadre	de	vue	et	Référence	culturelle	

Chapitre	III	:	Foresterie	communautaire	en	RCA		
• III.1	Fondement	juridique	
• III.2	Procédure	d’Attribution	
• III.3	Les	Normes	de	Gestion	d’une	Foret	Communautaire	
• III.4	Commercialisation	des	produits	de	la	Foret	Communautaire	

Chapitre	IV	:	Les	procédures	d’attribution	d’une	forêt	communautaire		
• Voir	Manuel	d’attribution	de	la	Foret	Communautaire	

Chapitre	V	:	Rôles	 	et	responsabilités	des	acteurs	dans	 le	processus	d’obtention	et	de	
gestion	des	forets	communautaires	

• 5.1	 Les	 acteurs	 impliqués	 dans	 le	 processus	 d’attribution	 et	 de	 gestion	 	 d’une	
Faret					communautaire	

• 5.2	L’Etat	(Administration)	
• 5.3	Sociétés	civiles	(ONG)		
• 5	.4	Les	Opérateurs	Economiques	
• 5.5	Les	Communautés	Villageoises	et/ou	Autochtones	
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• 5.6	LES	institutions	de	Recherches	(ICRA,	ARF,	CIFOR,	UB)	
• 5.7	Les	Institution	de	formation	(ISDR,	CTDR,	UB)	
• 5.8	Les	Medias	
• 5.9	Les	Bailleurs	de	Fond/Partenaires	au	Développement	

 
	
Commentaires	:	
	

- Elaborer	un	autre	module	à	part	sur	la	question	de	l’organisation	administrative	
(aperçu	 sur	 la	 fonction	 publique	 centrafricaine)	 au	 lieu	 de	 l’aborder	 dans	 ce	
cadre	;	

- Aborder	 également	 à	 part	 la	 question	de	 l’organisation	 judiciaire	 et	 partir	 du	
principe	 du	 contentieux	 né	 de	 la	 mauvaise	 gouvernance	 forestière	 et	 des	
juridictions	compétentes.	

- Revoir	 le	 volume	 horaire	 afin	 de	 s’assurer	 qu’il	 permette	 de	 dispenser	
l’ensemble	du	programme	sur	la	législation	forestière.	

		

Jour	2	:		
		

1. Présentation	de	la	charte	du	réseau	des	enseignants	du	supérieur	et	du	
mémorandum	de	collaboration	
	

a) Charte	du	réseau	des	enseignants	du	supérieur	
	

La	 deuxième	 journée	 était	 consacrée	 à	 la	 présentation	 de	 la	 charte	 du	 réseau	
environnement	 des	 enseignants	 du	 supérieur.	 Cette	 partie	 est	 présentée	 par	 Mr	
Dimanche	Léonard	GOTOAS	enseignant	au	département	de	Sociologie.	L’objectif	de	
cette	charte	sera	de	:	

- Coordonner	les	activités	dans	le	domaine	de	la	GF	à	l’Université	de	Bangui	;	

- Développer	un	partenariat	inter-établissement	de	formation	et	de	recherche	en	

matière	de	gouvernance	forestière	;	

- Renforcer	les	capacités	des	enseignants;	

- Introduire	la	gouvernance	forestière	dans	les	modules	de	formation	;	

- Stimuler,	au-delà	du	secteur	forestier	et	au	niveau	national,	des	opportunités	de	

débat	plus	large	sur	la	question	de	la	gouvernance	en	général.	

L’exposant	s’est	attardé	sur	(1)	Le	pourquoi	du	réseau	environnement	des	enseignants	
du	 supérieur	 (2)	 pourquoi	 une	 charte	 et	 non	 un	 statut	 et	 règlement	 intérieur	 (le	
règlement	intérieur	de	l’université	donne	autorisation	aux	enseignants	de	se	constituer	
en	 réseau	 et	 ou	 plateforme),	 (3)	 la	 structuration	 du	 réseau,	 (5)	 les	 plateformes	 qui	
constituent	ce	réseau	et	enfin	les	perspectives.	
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En	 conclusion,	 le	 présentateur	 déclare	 le	 réseau	 constitue	 une	 opportunité	 pour	 les	
enseignant	de	s’approprier	les	questions	de	la	gouvernance.	

	

b) Mémorandum	de	collaboration	

La	dernière	communication	de	la	journée	est	celle	du	mémorandum	de	collaboration	
pour	une	bonne	gouvernance	forestière	entre	l’ONG	MEFP	et	le	réseau	environnement	
des	enseignants	de	 l’université	de	Bangui	qui	sera	signé	ultérieurement.	Les	objectifs	
poursuivis	par	ce	mémorandum	sont	de	:	
	

1. Etablir	un		cadre	de	collaboration	scientifique	et	technique	entre	la	plate	forme	
de	l’environnement	et	de	la	gouvernance	forestière	de	l’Université	de	Bangui	et	
la	Maison	de	 l’Enfant	et	 la	Femme	pygmées	par	 la	mobilisation	et	 la	 création	
des	 réseaux	 des	 compétences	 autour	 des	 problématiques	 de	 gouvernance	 des	
ressources	forestières,	les	droits	des	communautés	locales	et	autochtones	;	

	

2. Contribuer	 à	 la	 formation	 et	 au	 renforcement	 des	 capacités	 des	 enseignants	
chercheurs,	 membres	 de	 la	 plate	 forme	 de	 l’environnement	 et	 de	 la	
gouvernance	 forestière	 de	 l’Université	 de	 Bangui,	 en	 méthodologie	 et	
technologie	 innovatrices	de	 recherche	et	d’enseignements	 en	partenariat	 avec	
les	équipes	de	recherche	et	institutions	nationales	et	internationales;	

	

3. Promouvoir	 l’émergence	des	compétences	nationales	scientifiques	à	partir	des	
dynamiques	 multidisciplinaires	 d’échange	 des	 compétences	 et	 de	 travail	
ouvertes	à	des	approches	participatives	et	transversales	;	

	

4. Introduire	 et	 développer	 des	 modules	 d’enseignements	 et	 de	 recherche,	 des	
boites	à	outils,	des	expertises	utiles	sur	la	gouvernance	forestière	nécessaires	à	
la	 formation	 scolaire,	 universitaire	 et	 citoyenne	 par	 l’intégration	 et	 la	
valorisation	 du	 savoir	 local	 dans	 la	 compréhension	 des	 nouveaux	 enjeux	
politiques	 et	 socio	 économiques(la	 démocratie	 participative,	 les	 réformes	
décentralisées,	les	mouvements	associatifs,	le	poids	de	la	société	civile	dans	les	
prises	de	décisions,	la	mondialisation,	etc.)	;	

	

5. Briser	l’isolement	scientifique	de	la	communauté	des	enseignants	chercheurs	de	
l’Université	de	Bangui	par	la	production,	les	échanges	et	diffusions	des	produits	
des	recherches	effectuées	sous	forme	de	publications	et	de	conférences	débats.	

	
Ces	documents	seront	soumis	à	une	lecture	minutieuse.	A	cet	effet,	un	comité	est	mis	
en	place	pour	retravailler	et	finaliser		les	deux	documents.	Ce	comité	est	composé	de	:	

- ISDR	:	TOUCKIA	Igor	
- CTDR	:	FOUROU	Moise	
- Sociologie	:	Paul	BONDERE	
- Anthropologie	:	NDOLOMBAYE	Josué	
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- Sciences	Economiques	:	BEFIO	Paulin	
- Biodiversité	végétale	:	SEMBOLI	Olivia	
- Droit	public	:	NGBOKOLI	Guy	
- Initiateurs	:	MOGBA	Zéphirin	et	GOTOAS	Léonard	
- Equipe	du	projet	MEFP	

	
2. Perspectives	pour	l’année	2015	

	
Après	présentation	des	deux	documents,	 la	 latitude	a	été	donnée	aux	participants	de	
proposer	ce	qu’ils	attendent	de		ce	projet	pour	l’année	2015.	Alors,	quelques	idées	ont	
été	ressorties	à	savoir	:	
	

- Développer	 des	 stratégies	 de	 plaidoyers	 pour	 l’intégration	 de	 l’Université	 de	
Bangui	comme	partie	prenante	à	tous	processus	;	

- 	Mener	des	plaidoyers	auprès	du	conseil	rectoral	de	l’Université	de	Bangui	et	du	
ministre	 de	 l’enseignement	 supérieur	 pour	 l’acquisition	 des	 révisions	 de	
programmes	de	formation	;	

- Revoir	les	modules	développés	et	les	validés	;	
- Adopter	 la	charte	du	réseau	des	enseignants	du	supérieur	et	 le	mémorandum	

de	collaboration	
- Organiser	une	journée	de	signature	du	mémorandum	

 
3. Evaluation	de	l’atelier	

	
S’en	 suit,	 l’évaluation	 de	 l’atelier	 par	 les	 participants	 sur	 des	 critères	:	 organisation,	
modération,	 accueil,	 présentations	 et	 restauration.	Cette	 évaluation	 est	 présentée	de	
manière	suivante	:		
	
Organisation	:		
L’atelier	 a	 été	bien	organisé.	Des	directives	pour	 les	 travaux	en	 interne	par	mail	ont	
permis	de	s’orienter	et	les	invitations	sont	distribuées	à	temps.	
	
Accueil	:		
Il	est	cordial,	satisfaisant,	salle	appréciable,	cadre	adéquat		
	
Modération	:	
Elle	est	bien	conduite	avec	gestion	de	temps	et	police	de	débat	
	
Présentations	:	
Toutes	 les	 présentations	 ont	 été	 enrichissantes	mais	 le	 power	 point	 et	 les	 directives	
données	ne	sont	pas	respectés	par	 tous	 les	établissements.	Hors	mis	 la	 formation	en	
Biodiversité	végétale	n’a	pas	pu	présenter	le	travail.	Mais	dès	que	le	département	aura	
ficelé	ce	programme,	il	le	mettra	à	la	disposition	des	participants	par	le	biais	de	l’ONG	
MEFP.	
	
Restauration	:	
Elle	est	appréciable	
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Autres	:	
Les	 échanges	 ont	 été	 fructueux.	 L’atelier	 a	 beaucoup	 aidé	 les	 enseignants	 dans	
l’affermissement	du	programme	d’enseignement	dans	 le	domaine	de	 la	 gouvernance	
forestière	 et	 aussi	 a	 permis	 un	 renforcement	 des	 liens	 dans	 le	 domaine	 de	 la	
collaboration.	
Mais	les	participants	doivent	respecter	le	temps	de	démarrage	des	activités.	
	
	

Conclusion		
 
En	somme,	l’atelier	a	connu	une	forte	participation	et	motivation	des	participants.	Les	
présentations	des	6	établissements	de	l’enseignement	supérieur	à	savoir	l’ISDR,	CTDR,	
sociologie,	 anthropologie,	 droit	 public,	 sciences	 économiques	 sauf	 la	 formation	 en	
master	 de	 Biodiversité	 végétale	 qui	 n’était	 pas	 prête	;	 ont	 permis	 d’une	 part	 aux	
d’évaluer	le	processus	de	révision	des	programmes	et	de	partages	ces	leçons	aux	autres	
et	d’autres	part,	de	renforcer	 la	synergie	de	collaboration	entre	 les	établissements,	 la	
société	civile	et	le	secteur	privé.	

Dans	 l’ensemble,	 les	 modules	 présentés	 avec	 des	 actualisations	 nécessitent	 encore	
d’être	retravaillé	tout	en	prenant	compte	des	observations	et	contributions	des	autres	
collègues	 lors	 des	 échanges	 et	 aussi	 les	 deux	 documents	 à	 savoir	 la	 charte	 des	
enseignants	 et	 le	 mémorandum	 de	 collaboration	 seront	 retravaillés	 par	 un	 comité	
pluridisciplinaire	pour	les	finaliser	et	soumettre	à	la	validation	pendant	un	atelier.	

Notons	 que	 cet	 atelier	 est	 publié	 dans	 une	 presse	 écrite	 connue	 et	 une	 émission	
magazine	a	suivi	ces	activités	pour	une	meilleure	visibilité	du	projet.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

ANNEXES	
 
Annexe1	:	 quelques	 prises	 de	 photos	 illustrant	 les	 échanges	 et	 présentations	 lors	 de	
l’atelier	
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Annexe	2	:	TDR	de	l’atelier	
 
TERMES DE REFERENCE  
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Relatif à l’atelier de révision, partage des leçons et évaluation des progrès sur la révision 
des programmes 

 
Contexte	et	justifications	
Dans	la	logique	des	activités	du	projet	«	Mise	en	œuvre	de	l’APV/FLEGT	dans	le	Bassin	
du	Congo/Promouvoir	 les	 droits	 et	 la	 participation	des	 peuples	 de	 forêt	»,	 la	MEFP,	
ONG	 nationale	 visant	 deux	 buts	 principaux	:	 appuyer	 les	 établissements	
d’enseignement	 supérieur	 dans	 l’identification	 des	 besoins	 en	 formation	 et	
actualisation	des	programmes	de	 formation,	 a	pu	 réaliser	des	 actions	ensemble	avec	
des	 établissements	 pré	 identifiés.	 La	 récente	 action	 était	 centrée	 sur	 le	 groupe	 de	
travail	 de	 révision	 des	 plans	 et	 des	 contenus	 des	 programmes	 d’étude	 qui	 a	 permit	
d’une	part	de	renforcer	 les	capacités	des	enseignants	à	travers	 les	différentes	notions	
de	la	gouvernance	forestière	et	d’autre	part	d’identifier	les	aspects	de	la	gouvernance	
pouvant	être	intégrés	dans	les	modules	identifiés.	
A	 cet	 effet,	 chaque	 établissement	 a	 organisé	 un	 travail	 en	 interne	 pouvant	 leur	
permettre	de	recadrer	les	plans	et	les	contenus	des	modules	identifiés.	
C’est	 ainsi	 que	 la	MEFP	a	planifié	un	 atelier	de	 restitution	de	 ce	 travail	 interne	 à	 la	
plénière	 qui	 va	 regrouper	 tous	 les	 établissements	 afin	 de	 faciliter	 les	 échanges	 et	
partages. 
 

Objectif	de	l’atelier	

L’objectif de cet atelier est d’assurer l’actualisation des programmes de formation dans les 

établissements d’enseignement supérieur pré identifiés à travers la restitution des travaux en 

interne. De manière spécifique, l’atelier aura pour objectifs de : 

• Présenter les programmes de formation proposés ; 
• Echanger, discuter et les commenter ; 
• Valider les programmes de formation proposés ; 
• Echanger et discuter sur la Charte des plates formes des enseignants ; 
• Echanger et discuter sur le mémorandum de collaboration  

	

Résultats	attendus	:	

Les	résultats	escomptés	sont	les	suivants	:	

Ø Les	programmes	de	formation	sont	actualisés	en	intégrant	les	différents	aspects	

de	la	gouvernance	forestière	;	

Ø Les	programmes	de	formation	sont	discutés	et	validés	;	

Ø La	 charte	 des	 plates	 formes	 des	 enseignants	 et	 le	 mémorandum	 de	

collaboration	sont	discutés	et	validés.	

	

Méthodologie	:	
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L’atelier	sera	participatif	et	interactif,	animé	par	des	présentations,	échanges,	débats	et	

travaux	en	groupe.	

		

Participants	:	

Les	 représentants	 des	 établissements	 d’enseignement	 supérieur	 concernés	 par	 cette	

activité	sont	:	

Ø Représentants	de	ISDR	(département:	Eaux	et	Forêts)	

Ø Représentants	de	CTDR	

Ø Représentants	du	département	d’Anthropologie	

Ø Représentants	du	département	de	Sociologie	

Ø Représentants	du	département	de	Sciences	Economiques	(FASEG)	

Ø Représentants	du	département	de	Droit	

Ø Représentants	du	département	de	Biodiversité	(Faculté	des	Sciences)	

Ø Représentant	du	Ministère	des	Eaux	et	Forêts,	Chasse	et	Pêche	

Ø Représentant	du	Secrétariat	Technique	Permanent	

Ø 	Experts		

Ø Secteur	privé	

Ø Société	civile	

Ø Représentant	WWF	

Ø Presse	

 
Date	et	lieu	de	l’atelier	
 
L’atelier	aura	lieu	du 05	au	06 Novembre	2014	à	Bangui,	dans	la	salle	T	de	la	FATEB	
	
	
	
	
	
	
	
	
Agenda	de	l’atelier	
	
Jour	1	:	05/11/2014	
Horaire	 Activité	 Méthodologie		 Intervenants		
08h00-9h00	 Arrivée	et	enregistrement	des	

participants	
	 Secrétariat		

09h00- *Présentation	 de	 l’objectif	 et	 	 Modérateur	
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09h30	 du	programme	de	l’atelier	
*Présentation	des	participants	
*Mot	 de	 bienvenue	 et	
présentation	 du	 projet	 et	 les	
activités	réalisées	(rappel)		

	
Chef	de	Projet	

Photo	de	famille	–	Pause	café	
09h	30-10h00	
10h00-
10h45	

Restitution	 en	 plénière	:	
département	de	Sociologie	

Présentation	 power	
point	 et	 discussion	
modérée	

Un	représentant		

10h45-
11h30	

Restitution	 en	 plénière	:	 ISDR	
(département	Eaux	et	Forêts)	

idem	 idem	

11h30-
12h15	

Restitution	 en	 plénière	:	
département	 de	 Sciences	
Economiques	

Idem		 Idem		

12h15-
13h00	

Restitution	en	plénière	
Département	Droit	Public		

Idem		 Idem		

Pause	déjeuner		
13h00-14h00	
14h00-
14h45	

Restitution	en	plénière	:	CTDR	
(département	Eaux	et	Forêts)	

Idem		 Idem		

14h45-
15h30	

Restitution	 en	 plénière	:	
Biodiversité	Végétale	

Idem		 Idem		

15h30-
16h15	

Restitution	 en	 plénière	:	
Département	d’Anthropologie	

Idem		 Idem		

FIN	DE	LA	JOURNEE	
Jour	2	:	06/11/2014	
08h00-9h00	 Arrivée	et	enregistrement	des	

participants	
	 Secrétariat		

09h00-
10h30	

Analyse	 de	 la	 charte	 des	
plates	formes	

Idem		 Mr	GOTOAS	Léonard	

Pause	café	
10h30-11h00	
11h00-
12h30	

Analyse	 du	 mémorandum	 de	
collaboration		

Idem		 Dr	MOGBA	Zéphirin		

Pause	-	déjeuner	
12h30-13h30	
13h30-
14h30	

• Perspectives	 pour	
2015	

• Evaluation	de	l’atelier	

	 	

FIN	DE	L’ATELIER	
Annexe	3	:	Fiche	de	présence	


