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Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité du CIEDD, et ne peut en aucun
cas être considéré comme reflétant l’avis de la FAO ou des partenaires du projet FAO-UE
FLEGT PO 339978.

I. Introduction
Le Centre pour l’Information Environnementale et le Développement Durable (CIEDD) a
signé le 14 Aout 2019 un protocole de financement avec le Programme FAO UE FLEGT pour
piloter un projet dénommé « Vulgarisation et mise en œuvre de la plateforme « Open Timber
Portal (OTP) » en République Centrafricaine ». L’objectif de ce projet est de promouvoir la
redevabilité et la transparence de la mise en œuvre de l’APV à travers l’opérationnalisation de
la plateforme Open Timber Portal (OTP).
Pour une mise en œuvre réussie de ce projet, il est prévu des de courtoisies visites auprès des
partenaires impliqués afin de présenter le projet et recueillir leur impression avant le
lancement officiel dudit projet. C’est ainsi, CIEDD avait effectué en date du 02 octobre 2019
une première visite de courtoisies auprès la Délégation de l’Union Européenne (UE) en RCA.
Et en ce jour 11 octobre 2019, une seconde visite de courtoisie a eu lieu entre le Directeur de
Cabinet du Ministère en charge des forets M. Yves YALIBANDA et l’équipe du projet OTP
composé de M. Josias NDEWA ZENETH (chef de projet OTP), accompagné de Coordonnateur
Adjoint de GDRNE M. Guy Julien NDAKOUZOU, M. Laurent YANGUETA (chef de projet
CV4C) et LIMBAYA Michelin (Expert OI-FLEGT/APV) . L’objectif de cette visite était de
présenter le projet aux parties prenantes en vue de recueillir leurs impressions pour la bonne
mise en œuvre de ce projet. Un seul point a fait à l’ordre d’échange, présenter le projet à
l’administration.
L’ouverture de la séance a été faite par le Coordonnateur Adjoint de GDRNE M. Guy Julien
NDAKOUZOU qui remercie le DIRCAB de sa disponibilité et de l’attention particulière
accordée à cette visite. Ensuite, il a rappelé que la signature du protocole de financement le 14
Aout avec le programme FAO UE FLEGT est le troisième financement du programme octroyé
à CIEDD. Ce dernier compte sur l’administration pour l’appuyer dans la mise en œuvre du
projet. Très succinctement dans son propos, une brève présentation de l’équipe de la visite a
été faite à tour de rôle. Après la présentation, l’occasion est offerte au chef de projet de faire la
présentation du projet. Ayant pris la parole, M. NDEWA ZENETH Josias Chef de projet OTP,
a présenté les objectifs du projet, les résultats attendus, les principales activités, les partenaires
impliqués et le budget alloué ainsi que la durée du projet.
Pour lui, on entend par l’OTP une base de données interactive visant à renforcer la
transparence dans les circuits de commercialisation des bois, et par conséquent à améliorer la
gouvernance forestière. Cette base de données est conçue comme un prolongement de l’atlas
forestier national et permet d’améliorer la mise en ligne par les sociétés forestières des
documents clés pour la légalité de chaque opérateur et de chaque permis. Sa conception s’est
fortement inspirée des éléments de la grille de légalité de l’APV (annexe 11) conclu entre la
RCA et l’UE. Il faut noter pour le moment que le projet a commencé de faire un travail sur la
liste des documents légaux que les entreprises forestière eux-mêmes posteront sur l’OTP. Pour
réussir au rassemblement de ces documents, un Consultant Juriste a été recruté, qui fera ce
travail. Le travail se fera en trois phases avec une option la participation de tous les acteurs : 1
il s’agira de Faire l'état des lieux des documents nécessaires à la légalité en RCA, en 2 de
consolider une liste des documents nécessaires à la légalité et en 3 de définir la liste des
documents à télécharger dans l’OTP. Pour éviter les risques de doublant au site STP/APV, le
projet travaillera bout en bout avec l’administration pour arrêter la liste des documents clés à
poster sur la plateforme OTP. Il conclut en disant que la pertinence de ce projet réside dans le

caractère indépendant encourageant les entreprises forestières à poster eux-mêmes leurs
documents légaux sur l’OTP.
Après sa présentation, le DIRCAB a affirmé avec certitude que CIEDD peut compter sur
l’administration qui fut l’auteur principal de la signature de l’accord. Et d’emblée, les activités
du CIEDD et ses projets qui ont été appuyé par l’administration se verront toujours être
appuyés. Il poursuit aussi que l’initiative de travailler en synergie avec l’administration afin
d’arrêter la liste par consensus conformément à l’annexe 11 de l’APV est à la meilleure. Pour
l’intensification et la compréhension des informations sur l’OTP auprès des acteurs, il propose
au projet d’organiser trois réunions (1. Administration, 2. Secteur privé, 3. Réunion de
consensus).
Pour Laurent, l’OTP est un outil qui vend l’image de l’entreprise, une entreprise qui respecte
et applique les documents à poster se verra aimer par les acheteurs de bois sur le marché
européen. Il en a profité pour faire le partage des informations relatives à la tournée
européenne. Selon lui, un bon vent souffle vers notre pays, car les échanges avec les
représentants de l’UE ont abouti sur les points suivants :






Octroyer plus de financement aux ONG nationales par le truchement de la FAO ;
Accorder de financement pour les mesures d’accompagnement de l’APV ;
Octroyer de fonds pour appuyer les reformes forestières en RCA
Accorder une attention particulière à la résilience en faveur des communautés ;
Préparer et s’inscrire pour le Forum de JACARTA en 2020 ;

Sur ce la visite de courtoisie a pris fin et la séance est levée à 11h 47

