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INTRODUCTION 
 

Le présent document est le rapport de l’atelier de formation et d’élaboration de la stratégie de 

plaidoyer et lobbying des organisations de la société civile membres de la plateforme de 

Gestion Durable des Ressources Naturelles et de l’Environnement (GDRNE), organisé par la 

composante WWF-RCA du Réseau mondial des forêts et commerce (GFTN) du 1er au 4 

Octobre à la FATEB. 

Le plan du présent rapport  s’articule de la manière suivante : Introduction ;  I) contexte et 

justification ; II) objectifs de la formation ; III) participants ; IV) méthodologie ; V), 

déroulement de la formation et  la conclusion. 

 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Les acteurs de la société civile réunis au sein de la plateforme de Gestion Durable des 

Ressources Naturelles et de l’Environnement (GDRNE) sont convaincus que le plaidoyer est 

indispensable, en complément des actions sur le terrain. C’est un appoint nécessaire, pour 

booster le processus de gestion durable des ressources forestières et l’amélioration des 

conditions de vie des communautés locales et autochtones.  

Bien que certains acteurs sont fortement impliqués dans des actions de plaidoyer au niveau 

local et /ou national, plusieurs ne sont pas encore engagés dans de telles actions ou le font de 

façon peu professionnelle, réduisant par-là l'impact qu'ils peuvent en attendre. Cette 

inefficacité est liée aussi et surtout à l’inexistence d’une stratégie globale de plaidoyer et 

lobbying de la plateforme planifiée sur une période bien définie et sur des questions précises. 

C’est dans ce cadre que l’appui technique et financier du WWF a été sollicité pour renforcer 

les capacités et élaborer une stratégie de plaidoyer de la société civile membre de la GDRNE 

au travers d’un atelier.  

La formation en lobbying et plaidoyer s’inscrit également dans le cadre du plan d’appui du 

WWF à la société civile en vue de contribuer à son implication pleine dans le processus de 

gestion durable des ressources forestières centrafricaines. 
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II. OBJECTIFS 
 

Les objectifs de cet atelier sont : 

� de renforcer les capacités des manageurs des organisations de la société civile membre 

de la plateforme GDRNE en technique de plaidoyer et lobbying orienté sur les 

questions de gestions des ressources naturelles et la défense des droits des 

communautés locales et autochtones.  

� de contribuer à l’élaboration d’une stratégie globale de plaidoyer de la plateforme 

GDRNE pour l’année 2014-2015. 

III. LES PARTICIPANTS 

L’Atelier a connu la participation de trente (30) personnes représentant(e)s des Organisations 

membres de la plateforme de Gestion Durable des Ressources Naturelles et de 

l’Environnement (GDRNE). D’une manière générale, 23 ONGs et Associations  ont été 

conviées, et toutes ont répondu présentes. Il s’agit des organisations suivantes : MEFP, BATA 

GBAKO, OCDN, ACTION VERTE, ENVIRONNEMENT BATAGBAKO, WAFANGO 

KODE, MPE, JPEC, ADD, ADRPE, DEDD, ACPE, GAERBB, OCDH, CRAD, FRAD, FFD, 

CODICOM, OVDESE, ALIEDV, OVDR, APHEADD, MEP.  

La fiche de présence comportant les noms des participants ainsi que leurs organisations est 

annexée à ce présent rapport. 

IV. METHODOLOGIE 

Une combinaison de trois (3) démarches méthodologiques a été utilisée, afin de permettre aux 

apprenants de mieux appréhender les différents aspects liés à l’objectif de la formation sur le 

plaidoyer et les différentes étapes ou processus de sa mise en œuvre. Il s’agit des approches 

MARP1, SWOT2 et COAIT3. D’autres raisons d’ordre scientifique et pratique spécifiques à 

ces approches ont milité en faveur de cette combinaison de méthodologie. 

                                                           
1 MARP : Méthode Active de Recherche Participative 
2 SWOT : Strength Weakness, Opportunities and Threats 
3 COAIT:Community Options Analysis and  Investment Toolkits 
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IV.1 Les sessions de formation en salle 

Les sessions de formation se sont déroulées sous forme d’un micro-teaching à partir d’un 

support pédagogique en Power Point. Cette démarche avait pour objectif de donner plus de 

visibilité, de participation et de flexibilité dans le processus d’apprentissage sur les questions 

de gestion des ressources naturelles, l’écocitoyenneté et la défense des droits des 

communautés locales et autochtones.  

Il s’agit lors des sessions de formation en salle de  (i) renforcer les niveaux de savoir et savoir 

faire des manageurs des organisations de la société civile en méthodes et sur le processus de 

plaidoyer tout en ne perdant de vue la nécessité d’une appropriation et intégration dans la 

planification de leurs actions en faveur de la conservation et gestion durable des ressources 

naturelles, (ii) Offrir aux apprenants un package en méthodologie et outils utilisables leur 

permettant de jouer plus de rôle en matière de plaidoyer et lobbying dans leurs missions de 

sensibilisation, d’information, d’éducation et de communication en vue d’un changement de 

comportements auprès des parties prenantes à divers niveaux (local, national et international). 

IV.2  Les travaux en groupe 

Des travaux en groupe ont été organisés afin de permettre aux apprenants d’interagir dans  

l’élaboration d’une stratégie globale de plaidoyer à partir des étapes suivantes : 

• Identification du ou des problème (s) à résoudre ou sur lequel on veut influer ; 

• Définition des objectifs ; 

• Identification des cibles ; 

• Détermination des stratégies ; 

• Mobilisation des ressources (humaines, matérielles, financières) ; 

• Formulation des messages ; 

• Création des alliances et réseautage ; 

• Proposition d’un calendrier (2014 – 2015) ; 

• Suivi et évaluation ; 

• Proposition des ONGs Leaders des thématiques et ONG chefs de files. 

 

La démarche participative, a permis d’avoir l’implication constante des participants et la 

synergie entre les enseignements théoriques du Formateur et les différentes expériences de 

terrain. 
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La démarche interactive, a permis aux participants d’échanger leurs expériences et 

d’entrevoir des modalités d’amélioration de leurs pratiques en termes de plaidoyer et lobbying 

dans les domaines de Gestion des Ressources Naturelles et de défenses des Droits des 

Communautés locales et Autochtones. 

Les présentations PowerPoint des sessions étaient  suivies des sessions d’échanges. Trois 

groupes ont été constitués pour des travaux pratiques avec restitution en plénière le dernier 

jour. La liste des différents groupes est annexée au présent rapport. 

 Le rapportage a été assuré par l’Assistant du Consultant-formateur. Un support des 

communications devrait être remis à la fin de la formation aux participants après prise en 

compte par le consultant des contributions des participants. 

V. DEROULEMENT DE LA FORMATION 

V.1  Cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture des travaux a été placée sous la houlette du Représentant du WWF- 

RCA, Monsieur. Bruce DEGUENE, Chargé de Programme Forêt du WWF-RCA,  à côté de 

qui on notait la présence du Coordonnateur de la plateforme GDNRE, Monsieur Patrice 

PASSE SANAND et du Consultant principale  et formateur Docteur Zéphirin MOGBA. 

Deux discours ont émaillé la cérémonie. Le premier a été celui du Coordonnateur de la 

plateforme. Dans son discours, il a d’abord remercié le WWF pour avoir financé la tenue 

dudit atelier. IL a ensuite rappelé le contexte de la formation qui découle d’un constat. Les 

organisations de la plateforme GDRNE sont confrontées à de nombreux problèmes d’ordre 

juridique, financier, organisationnel et fonctionnel. Ces problèmes ont largement contribué à 

un dysfonctionnement de la plateforme qui se traduit par l’inefficacité et l’inactivité de la plus 

part des Organisations membres. Le renforcement des capacités méthodologiques, techniques 

et organisationnelles des organisations partenaires s’avère extrêmement nécessaire.  Ainsi, le 

plaidoyer et lobbying sont des outils appropriés pour assurer la durabilité des  actions dans le 

cadre  du programme de  gestion durable des ressources naturelles, de la protection de 

l’environnement, des droits des peuples autochtones en général et les différents processus à 

l’exemple de  l’APV-FLEGT RCA-UE en particulier. 
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Apres quelques mots d’encouragement à l’endroit des participants, Il a terminé ses propos par 

des mots de remerciement à l’intention du Gouvernement Centrafricain. 

Prenant la parole à son tour, le Représentant du WWF en la personne du chargé de 

Programme Forêt a d’abord rappelé le rôle important que les ONGs de la plateforme GDRNE 

sont appelé à jouer dans le processus de gestion responsable des ressources naturelles 

centrafricaines. Pour assumer ce rôle la mise en œuvre d’actions multiformes dont celle de 

plaidoyer et lobbying tant au niveau local, national qu’international s’avère inéluctable. Si 

certaines organisations membres de la GDRNE sont fortement impliquées dans des actions de 

plaidoyer à différents niveaux, plusieurs ne sont pas encore engagés dans cette logique ou 

agissent de façon peu professionnelle, réduisant par-là l'impact qu'ils peuvent en attendre. 

Cette inefficacité est liée non seulement à l’ignorance des principes de base d’un plaidoyer 

réussit mais aussi et surtout à l’inexistence d’une stratégie de plaidoyer et lobbying de la 

plateforme étalée sur une période bien définie et sur des questions précises. 

Pour finir il a exhorté les participants à profiter au maximum de la formation et des 

consultants qui sont à leur disposition, en participant activement aux travaux. 

 

Cérémonie d’ouverture de l’Atelier (le Coordonateur de GDRNE au milieu, le représentant 
du  WWF à droite et le Consultant principal à gauche) 
 
V. 2- Présentation des Consultants 
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Après le cérémonial, la présentation de l’équipe des Consultants a été faite. Il s’agit de : 

 - Consultant principal et Formateur : Docteur Zéphirin MOGBA, maître de conférence 

en Sociologique, Enseignant Chercheur au Département des Sciences sociales, Coordonnateur 

de Geosynergie. Responsable pédagogique des enseignements en Environnement et 

Développement durable dans les pays ayant en charge la gestion des forêts du bassin du 

Congo. 

- Assistant au Formateur : Monsieur Gorgon Igor TOUCKIA, Doctorant en  Botanique et 

Ecologie forestière,  Enseignant Chercheur à l’Institut Supérieur de Développement Rural 

(ISDR) de Mbaïki. 

V.3 Travaux de la première journée 

Après la pause-café qui a suivi le cérémonial, les activités ont repris aux environs de 10 h. 

L’agenda de la formation a été présenté par l’Assistant du Formateur. Le programme détaillé 

de l’atelier est annexé au rapport. De manière générale la formation est scindée en trois (3) 

modules ou sessions que sont : 

- module 1 : concept et démarches du plaidoyer; 

- module 2 : le processus du plaidoyer ; 

-module 3 : élaboration d’une stratégie  de plaidoyer ; 

Pour entrer dans le vif du sujet, le Formateur a pris la parole pour la première communication, 

portant sur le premier module intitulé : « concept et démarches de plaidoyer ». Il est déroulé 

de la manière suivante : 

I. Les opportunités du plaidoyer 

II. Quelques notions de base à maitriser 

III. Les domaines d’application du plaidoyer 

IV. Les rôles du plaidoyer 

V. L’importance du plaidoyer 

VI. Les éléments fondamentaux dans un processus de plaidoyer  
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La méthodologie choisie étant inter active, la communication était entrecoupée par des 

questions que l’assistance posait pour une meilleure compréhension. Les débats pour ce 

module ont concerné les points suivants : 

Le concept Lobbying n’a pas été détaillé dans la présentation d’après un participant. En 

réponse, selon  le Consultant le lobbying, bien qu’on a l’habitude de le mettre à part est un 

élément du plaidoyer et les deux  poursuivent un même objectif. 

- Le massacre des éléphants du Parc Dzanga Sangha par les groupes armés lors des 

dernières crises que le pays a connu qui devrait faire l’objet de plaidoyer. L’ONG MEFP a 

expliqué qu’elle avait belle et bien intenté des actions  de plaidoyer auprès des autorités. 

Seulement elle n’a pas fait tache d’huile compte tenue du climat d’insécurité qui régnait à 

l’époque. Le consultant a profité de ce débat pour mettre un accent sur l’importance de 

création des alliances ou réseautage. Selon ce dernier, la participation d’un plus grand nombre 

d’acteurs provenant des divers horizons suscite le soutien politique et est un atout pour la 

réussite d’un plan de plaidoyer. Le pouvoir du plaidoyer réside  dans le nombre de personnes 

et organisations qui soutiennent son but. Il y a toujours un risque quand on travaille pour la 

défense d’une cause mais l’important c’est de ne pas lâcher la prise. 

-L’inactivité des Organisations de la Société Civile (OCS), travaillant, dans le domaine de 

Gestion des Ressources Naturelles observée pendant la dernière crise. Cette inactivité ou 

inefficacité s’explique d’une part par le fait que, ce sont les droits humains qui sont priorisés 

généralement en période de crise. Et d’autre part par le manque de professionnalisme de ces 

organisations. La recherche d’intérêt personnel prime et crée des divisions autant du côté des 

ONG que du côté du gouvernement. Le Chargé de programme du WWF, a aussi épinglé un 

cas pratique en ce qui concerne l’absence des OCS de la plateforme GDRNE dans le 

processus d’élaboration des conventions provisoires des trois derniers PEA du massif forestier 

du sud-ouest. 

- La non-participation des communautés de base à des prises de décisions les concernant. 

Cette partie de la population doit normalement être associé à des réunions qui traitent des 

questions qui les concernent. Il serait important que le même atelier soit organisé à leur 

l’intention car ils sont à la base de la gestion des ressources. 
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- Est-il judicieux de considérer les Peulhs comme des peuples Autochtones après les dernières 

crises que le pays a connues et vu le rôle que ces derniers ont joué ? 

Cette question a aussi fait l’objet d’un débat très houleux. De l’avis de certain, il est important 

de mener des actions de plaidoyer pour demander la révisons des textes sur ce point. 

Apres la pause-déjeuné, les travaux ont repris à 13h pour prendre fin à 15h. 
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Quelques images de la formation : le consultant  principal  élucidant quelques aspects de la 
formation et une vue d’ensemble de la salle de formation 

 

V.4 Travaux de la deuxième journée 

Les travaux de la deuxième journée ont démarré à 9 h. La communication s’est portée sur le 

deuxième module intitulé, Le processus du plaidoyer et ses outils. 

Le plan du module est ainsi présenté : 

I. Les notions de stratégie,  d’approche, de plan d’action et d’échéancier dans un processus de 

plaidoyer 

II. Les conditions de réussite du plaidoyer 

III. Les étapes et outils  du plaidoyer 

IV. La création des alliances et réseautage dans le plaidoyer 

Un certain nombre de questions auxquelles le consultant a donné des réponses ont été 

posées. Les participants ont estimé qu’ils avaient compris les notions théoriques enseignées 

et que c’est au cours des travaux pratiques qu’ils pourront mieux appréhender lesdites 

notions. 

La communication sur le module 2 a pris fin à 12h. L’après-midi était consacré aux 

reformulations des thématiques proposées par les organisations de la plateforme qui devraient 

faire l’objet d’un plan de plaidoyer. Ces thématiques sont : l’APV-FLEGT entre la RCA et 

l’Union Européenne, le REDD+, la convention 169 de l’OIT, le Genre et le Foncier. 

Après débat, ces thématiques ont été reformulées, pour donner trois grands  axes thématiques 

que sont : la gouvernance forestière, la gouvernance foncière et les droits des communautés. 

Chaque grande thématique contient des thématiques spécifiques. Pour la gouvernance 

forestière les thématiques spécifiques sont : APV-FLEGT, REDD+, l’ITIE. La Gouvernance 

foncière comprend sept thématiques spécifiques suivantes : Politique foncière, Droits 

Humains et Justice sociale ; Politique foncière et question du genre ; Politique foncière, 

Agriculture, Exploitations pastorales, Terres de parcours et Pêcheries locales ; Politique 

foncière et Investissements (industrialisation, investissement à grande échelle dans 

l’agriculture, les exploitations pastorales, tourisme, etc.) ; Droits coutumiers et Domanialité ; 

Administration  foncière ; Politique foncière et Aménagement du territoire. La thématique 
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Droits des communautés quant à elle comprend deux thématiques spécifiques : Mise en œuvre 

de la Convention 169 de l’OIT et la démocratie participative. 

Pour chaque thématique spécifique, les problèmes spécifiques devraient également être 

identifiés lors des travaux de groupe. 

Les travaux de la deuxième journée ont pris fin après la répartition des participants dans des 

différents groupes. Trois groupes ont été constitués en tenant compte des trois grandes 

thématiques. Chaque participant avait donc la liberté de s’inscrire dans un groupe de son 

choix. 

V.5 Travaux de la troisième et quatrième journée 

Apres quelques directives données par l’équipe des formateurs, les travaux de la troisième 

journée ce sont poursuivis en groupe de travail. Chaque groupe avait mis en place son équipe 

directoire pour présider les débats. La supervision des travaux était assurée par l’équipe des 

formateurs. Les travaux de la troisième journée ont pris fin à 15h. 

Le lendemain les travaux de groupe ont repris à 9h et ce sont poursuivis jusqu’à 10 h pour 

laisser place aux restitutions. 

Chaque groupe a donc présenté ces travaux en plénière avec  power point en respectant le 

canevas ou les directives des formateurs.  

Le premier groupe est celui de la thématique Gouvernance forestière, suivi du groupe de la 

gouvernance foncière et celui des droits des communautés. Pour chaque groupe des critiques 

ont été formulés et ont permis d’étoffer les documents présentés. La présentation a pris fin 

aux environs de 13h 30 pour laisser la place à la cérémonie de clôture. 
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Images n°1et 2 : Séance de travaux en groupe  

V.6 Cérémonie de clôture des activités 

Comme à l’ouverture, la cérémonie de clôture a connu trois allocutions. Celle du Consultant 

suivi du Représentant du WWF et du Coordonnateur de la plateforme, principal. 

Après quelques mots de remerciement du Consultant principal à l’endroit des organisateurs et 

des participants, le Représentant du WWF a salué la volonté et le dynamisme qui ont 
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caractérisé la formation. Il s’est dit satisfait car durant ces assises, non seulement les 

problèmes de plaidoyer et lobbying ont été abordés sous tous leurs aspects, mais aussi elle a 

permis d’élaborer la stratégie de plaidoyer et lobbying pour l’année 2014- 2015. La 

désignation participative des organisations leaders des thématiques et la mise en place des 

groupes de travail des experts de la Société civile sur les différentes préoccupations sont les 

résultats très pertinents de ses assises, qui constituent des avancées majeures. Il a par ailleurs 

invité les participants à continuer à affiner les documents en poursuivant les discussions avec 

leurs partenaires de FERN et CIDT qui arriveront dans le mois de Novembre afin de passer à 

l’étape de la mise en œuvre. Il a aussi souligné que l’implication des OSC se fera sentir au 

travers des participants à cette formation qui sont dore et déjà des experts dans le domaine. 

L’heure n’est plus aux ateliers de formation dans les salles de cours ni à des actions purement 

administratives. Place maintenant aux actions concrètes qui contribuent à la résolution des 

préoccupations liées à la gouvernance forestière, la gouvernance foncière et la défense des 

droits des communautés qui sont les trois grands axes thématiques de cet atelier. Pour finir il  

a adressé ses remerciements à l’endroit de la plateforme et des Consultants. 

Le Coordonnateur de la plateforme s’est félicité de la réussite des travaux qui ont abouti à 

l’élaboration d’un plan d’action stratégique en matière de plaidoyer et lobbying qui constitue 

désormais un outil de travail pour la plateforme. Il a remercié le partenaire qui est le WWF 

pour avoir financé la formation ainsi que les consultants qui ont fait selon lui un travail très 

remarquable. Il a poursuivi ses propos en  exhortant les participants à faire bon usage des 

outils de la formation au sein de leurs organisations respectives. 

Les travaux de l’atelier ont pris fin aux environs de 15 h. 
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CONCLUSION 

De ces travaux d’atelier de quatre jours, il apparaît que les objectifs visés par la présente 

formation ont été bien atteints. Les participants ont été satisfaits du contenu ainsi que du 

déroulement de la formation. Ses principaux résultats sont entre autre :  

- La mise à disposition des participants des connaissances théoriques et pratiques sur le 

plaidoyer et lobbying dans le cadre de gestion des ressources naturelles, des droits des 

communautés et de la gouvernance foncière ; 

- La désignation participative des organisations leaders des thématiques et la mise en 

place des groupes de travail des experts de la Société civile ; 

- L’élaboration d’un draft de stratégie de plaidoyer et lobbying de la plate forme pour 

l’année 2014- 2015.  

Les participants ont émis les vœux que le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) puisse  

poursuivre son accompagnement  à la Plateforme  GDRNE. L’apport des autres 

partenaires qui soutiennent les actions de développement dans le pays en général et dans 

le domaine de l’environnement en particulier serait d’un enjeu majeur pour la Gestion 

responsable des Ressources naturelles centrafricaines. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Liste des participants à l’atelier du 1er au 4 octobre 2014 
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Annexe 2 : Termes de Référence de l’Atelier 

TDR DE L’ATELIER DE RENFORCEMENT DE CAPACITES ET 

L’ELABORATION DE LA STRATEGIE DE PLAIDOYER ET LOBBYING DES 

ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE CENTRAFRICAINE MEMBRE DE 

LA GDRNE  

Du 1er au 4 octobre 2014 dans la salle de conférence de la FATEB 

1. Contexte et justification  

Les acteurs de la société civile réunis au sein de la plateforme de gestion durable des 

ressources naturelles et de l’environnement (GDRNE) sont convaincus que le plaidoyer est 

absolument nécessaire, en complément des actions sur le terrain, pour faire avancer le 

processus de gestion durable des ressources forestières et l’amélioration des conditions de vie 

des communautés locales et autochtones qui en dépendent.  

Si certains d’entre eux sont fortement impliqués dans des actions de plaidoyer au niveau local 

et /ou national, plusieurs ne se sont pas encore engagés dans de telles actions ou le font de 

façon peu professionnelle, réduisant par-là l'impact qu'ils peuvent en attendre. Cette 
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inefficacité est liée aussi et surtout à l’inexistence d’une stratégie globale de plaidoyer et 

lobbying de la plateforme planifiée sur une période bien définie et sur des questions précises. 

C’est dans ce cadre que l’appui du WWF a été sollicité pour appuyer le renforcement des 

capacités et l’élaboration d’une stratégie de plaidoyer de la société civile membre de la 

GDRNE en améliorant leur capacité au travers d’un atelier.  

La formation en lobbying et plaidoyer s’inscrit dans le cadre du plan d’appui du WWF à la 

société civile en vue de contribuer à son implication pleine dans le processus de gestion 

durable des ressources forestières centrafricaines. 

2. Objectifs 2.1. Objectif général 

L’objectif principal de cet atelier est de renforcer les capacités des manageurs des 

organisations de la société civile membre de la plateforme GDRNE en technique de plaidoyer 

et lobbying et contribuer à l’élaboration d’une stratégie globale de plaidoyer pour l’année 

2014-2015. 

2.2. Objectifs spécifiques 

De manière spécifique, cet atelier vise d’une part, à fournir aux participants les outils 

nécessaires et la démarche à suivre en matière de plaidoyer orienté sur les questions de 

gestions des ressources naturelles et la défense des droits des communautés locales et 

autochtones.  

D’autre part, ce sera un cadre d’échange et de partage d’expériences des acteurs de la société 

civile centrafricaine impliqués dans la gestion des ressources naturelles afin d’aboutir à 

l’élaboration d’une stratégie globale de plaidoyer pour 2014-2015. 

3. Résultats attendus  

Les principaux résultats attendus de l’atelier sont :  

- Les différents modules de formation en plaidoyer sont élaborés ; 

- Une meilleure appréhension des outils et de la démarche du plaidoyer par les acteurs de la 

société civile membre de la GDRNE ;  
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- Une meilleure synergie des actions en vue des différentes réformes à conduire par les 

organisations de la société civile ;  

- Un draft de stratégie de plaidoyer de la société civile pour 2014-2015 est élaboré. 

4. Modules et méthodologie 

4.1. Modules de formations 

Modules Contenus des modules de formation Calendrier  

Module I Le plaidoyer : Concept, principes et approches 

 

I. Les notions de plaidoyer et lobbying 

II. Les opportunités du plaidoyer 

III. Quelques notions de base à maitriser 

IV. Les domaines d’application du plaidoyer 

V. Les rôles du plaidoyer 

VI. L’importance du plaidoyer 

VII. Les éléments fondamentaux dans un processus de plaidoyer 

 

 

Jour 1 

Module II Le processus du plaidoyer et ses outils 

 

I. Les notions de stratégie,  d’approche, de plan d’action et 

d’échéancier; 

II. Les conditions de réussite d’un plaidoyer; 

III. Les étapes et outils  du plaidoyer; 

IV. La création des alliances et réseautages 

 

Jour 2 

Module III Elaboration d’une stratégie globale de plaidoyer 

 

I. Les domaines d’application du plaidoyer; 

II. Travaux en groupe sur le plan d’action; 

 

Jour 3 

Module III  

(suite) 

Elaboration d’une stratégie globale de plaidoyer 

 

II. Travaux en groupe sur le plan d’action (suite et fin) 

 

Jour 4 
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III. Restitution et validation des plans 

 

4.2. Les sessions de formation en salle 

Les sessions de formation se feront sous forme d’un micro-teaching à partir d’un support 

pédagogique en Power Point. Cette démarche a pour objectif de donner plus de visibilité, de 

participation et de flexibilité dans le processus d’apprentissage sur les questions de gestion 

des ressources naturelles, l’écocitoyenneté et la défense des droits des communautés locales et 

autochtones.  

Il s’agira lors des sessions de formation en salle de  (i) renforcer les niveaux de savoir et 

savoir faire des manageurs des organisations de la société civile en méthodes et sur le 

processus de plaidoyer tout en ne perdant de vue la nécessité d’une appropriation et 

intégration dans la planification de leurs actions en faveur de la conservation et gestion 

durable des ressources naturelles, (ii) Offrir aux apprenants un package en méthodologie et 

outils utilisables leur permettant de jouer plus de rôle en matière de plaidoyer et lobbying dans 

leurs missions de sensibilisation, d’information, d’éducation et de communication en vue d’un 

changement de comportements auprès des parties prenantes à divers niveaux (local, national 

et international). 

4.3. Les travaux en groupe 

Des travaux en groupe seront organisés afin de permettre aux apprenants d’interagir dans  

l’élaboration d’une stratégie globale de plaidoyer à partir des étapes suivantes : 

• Identification du ou des problème (s) à résoudre ou sur lequel on veut influer ; 

• Définition des objectifs ; 

• Identification des cibles ; 

• Détermination des stratégies ; 

• Mobilisation des ressources (humaines, matérielles, financières) ; 

• Formulation des messages ; 

• Présentation des messages ; 

• Suivi et évaluation. 

4.4. Participants, date et lieu 
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Cet atelier de formation et d’élaboration de la stratégie de plaidoyer de la société civile 

centrafricaine membre de la GDRNE, réunira 25 acteurs leaders des organisations membres et 

de la coordination de plateforme. 

L’atelier aura donc lieu à Bangui dans la salle de conférence de conférence de … du 1er au 04 

octobre 2014. 

5. Programme de l’atelier de formation et élaboration de la stratégie de plaidoyer et 

lobbying des organisations membres de la plate-forme de Gestion Durable Des 

Ressources Naturelles Et de l’Environnement (GDRNE) 

JOUR 1 : 1 OCTOBRE 2014 

Horaire Activité Méthodologie Intervenant 

8h00-9h00 Arrivée et enregistrement des participants  WWF 

09 h 00 – 09h 30 Cérémonial : 

- allocution du Coordonnateur de la 

plateforme GDRNE 

- allocution du Représentant du WWF 

- allocution du Représentant du MEFCP 

- photo de famille 

- retrait des officiels 

  

 

 

 

9h 30-10h 00 Pause-café Service traiteur 

10h 00- 10h 30 - Présentation de l’équipe de Consultants 

- Présentation et validation du programme 

de l’atelier  

- Présentation des participants et attentes 

 WWF 

10 h 30 – 11 h00 Evaluation des prés requis  Consultant 

11h 00-12h 00 Module I : Le Plaidoyer : concept, principes et 

approches 

 

Présentation 

PowerPoint et 

débat 

Consultant 

12h 00 -13h 00 Pause déjeuné Service traiteur 

13h 00 – 14 h00 Module I : Le Plaidoyer : concept, principes et 

approches(Suite) 

Présentation 

PowerPoint et 

Consultant 
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débat 

14h00-15h00 Module I : Le Plaidoyer : concept, principes et 

approches (Suite et fin) 

Présentation 

PowerPoint et 

débat 

Consultant 

FIN DE JOURNEE 1 

JOUR 2 : 2 OCTOBRE 2014 

8h00-9h00 Arrivée et enregistrement des participants  WWF 

9h 00- 10 h00 Module 2 : Le processus du plaidoyer et ses 

outils 

 

 

Présentation 

PowerPoint et 

débat 

Consultant 

10h00-10h30 Pause-café  Service traiteur 

10h30-11h 30 Module 2 : Le processus du plaidoyer et ses 

outils (suite) 

Présentation 

PowerPoint et 

débat 

Consultant 

11h30-12h30 Module 2 : Le processus du plaidoyer et ses 

outils (suite) 

Présentation 

PowerPoint et 

débat 

Consultant 

12h 30-13h30 Pause déjeuné  Service traiteur 

13h 30-14h 00 Module 2 : Le processus du plaidoyer et ses 

outils (suite) 

 

Présentation 

PowerPoint et 

débat 

Consultant 

14h00-15h00 Module 2 : Le processus du plaidoyer et ses 

outils (suite et fin) 

 

Présentation 

PowerPoint et 

débat 

Consultant 

FIN DE LA JOURNEE 2 :  

JOUR 3 : 3 OCTOBRE 2014 

8h00-9h00 Arrivée et enregistrement des participants  WWF 

9h 00- 10h 00 Module 3 : Elaboration d’une stratégie globale 

de plaidoyer 

 

Directives et 

mise en place 

des groupes de 

travail 

Consultant 
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10h 00- 10h 30 Pause-café Service traiteur 

10h 30- 12h 30 Travaux de groupe  Consultant 

12h 30- 13h 30 Pause déjeuné  

13h 30- 15h 00 Travaux de groupe  Consultant 

FIN DE LA JOURNEE 3 

JOUR 4 :4 OCTOBRE 2014 

8h00-9h00 Arrivée et enregistrement des participants  Secrétariat 

9h00- 10h 00 Restitution en plénière des travaux de groupe Présentation 

PowerPoint et 

débat 

Les différents 

groupes 

10h00- 10h 30 Pause-café Service traiteur 

10h 30- 11h 30 Restitution en plénière des travaux de groupe 

(suite et fin) 

Présentation 

PowerPoint et 

débat 

Les différents 

groupes 

11 h 30- 12h00  Evaluation de la formation  Modérateur 

12h 00-12h30 Cérémonie de clôture   

12h 30- 13h 30 Cocktail   Service traiteur 

FIN DE l’ATELIER 

 

Annexe 3 : Répartition des participants en groupes de travail 

Groupe 1 : Gouvernance Forestière 

N Noms et Prénoms Organisations 
1 IMANDJIA Basile Action verte 
2 BIA Philomène Anicette Femme Environnement Batagbako 
3 SORONGOMA G Bruno Wafango kode 
4 ZOGA Parfait MPE 
5 LASSIDA Ulrich JPEC 
6 MOUMOLOALA Brune ADD 
7 TASSANGO Rufin Fulbert ADRPE 
8 WALLOT Jean Louis  

 
 

9 ZOYE Patrick DEDD 
10 SEKOU Gary ACPE 
11 WILIBIZON Raphael GAERBB 
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Groupe 2 : Gouvernance forestière 

N Noms et Prénoms Organisations 
1 PASSE SANAND Patrick   OCDN 
2 BOGAZA- DINI Claudine OCDH 
3 NZINIKOUA Boniface CRAD 
4 NGAKOUTOU Orlando FRAD 
5 YAKITE Marien Action verte 
6 DINGOTTE KOSSANI Guy  
7 SEKOLA Sylvie Chantal FFD 
8 GOYEMA Renaud CODICOM 
 

Groupe 3 : Droits des Communautés 

N Noms et Prénoms Organisations 
1 SODEA Stephen Freddy MEFP 
2 POKADO HOLOFIO Roger OVDESE 
3 GBIEVOT Olivier ALIEDV  
4 DACKO Corinne DEDD 
5 NGOMBE Placide OVDR 
6 KPOLITA Arnot APHEADD 
7 TAGUELE Rodrigue Bata Gbako 
8 NGOUGNOGBIA Jean Bruno MEP 
9 ISSINE Jophiel OCDN 
10 KEMANDA Bienvenu MEFP 
11 NGONIWO Dieudonné FRAD 
 



 

Rapport des travaux de l’Atelier de formation des OCS de GDRNE sur le plaidoyer et LobbyingPage 30 

 

 

Annexe 4 : Matrice de plan d’action 

Matrice d’actions, pertinentes, spécifiques, réalistes, réalisables et programmables dans le temps 

 
N° 

 
Thématiqu

es 
identifiées 

 
Problèmes 
spécifiques 

 
Objectifs/

Vision 

 
Cibles 

 
Stratégies 

 
Mobilisati

on des 
ressource

s 

 
Calendrie

r  

 
Mise en 
œuvre 

Message/Actio
ns 

 
Résultats 
escomptés 
mesurables 

 
Suivi et 

Evaluation 

ONG leader et 
membre 

 
 
 
 
1 
 
 
 

           

 
 
 
 
2 
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3 

           

 

 

Annexe 5 : Les axes thématiques retenus pour les travaux pratiques 

Grandes thématiques Thématiques spécifiques Problèmes spécifiques 
Gouvernance Forestière  

1-APV-FLEGT 
-Reformes juridiques des mécanismes de règlement des 
différents et d’indemnisation 
- 
 

2- REDD+  

3-ITIE  

Gouvernance Foncière 1- Politique foncière, Droits Humains et Justice 
sociale. 

 

2- Politique foncière et question du genre  
3- Politique foncière, Agriculture, Exploitations 

pastorales, Terres de parcours et Pêcheries locales 
 

4- Politique foncière et Investissements 
(industrialisation, investissement à grande échelle 
dans l’agriculture, les exploitations pastorales, 
tourisme, etc.) 

 

 

5- Droits coutumiers et Domanialité  
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6- Administration  foncière  
7- Politique foncière et Aménagement du territoire  

Droits des communautés 1- Mise en œuvre de la Convention 169 de l’OIT Prise en compte du CLIP 

2-Démocratie participative  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


