COMPTE RENDU
DE L’ATELIER DE FORMATION PRATIQUE DES CADRES DE
L’ADMINISTRATION FORESTIERE DE LA DIRECTION REGIONALE N° 1
(PRFECTURES DE LA LOBAYE ET DE L’OMBELLA M’POKO)

M’BAIKI, 21 FEVRIER 2020

Le contenu de ce rapport relève de la seule responsabilité du CIEDD et ne peut en aucun cas
être considéré comme reflétant l’avis de la FAO, l’UE, la Coopération britannique et la
Coopération suédoise.

RESUME
Le 21 février 2020, s’est tenue à Mbaiki dans la salle de Conférence du Motel Gabriel Bero (GB),
l’atelier de renforcement de capacité des cadres déconcentrés du Ministère en charge des forêts à
l’utilisation de la plateforme OTP.
Cet atelier a été organisé par le Centre pour l’Information Environnementale et le Développement
Durable (CIEDD) en partenariat avec Field Legality Advisory Group (FLAG) avec l’appui
financier du Programme FAO UE FLEGT. Il avait pour but de suscité l’intérêt des cadres des
services déconcentrés du Ministère en charge des forêts à l’utilisation de la plateforme. Au total
dix-sept (21) cadres des services déconcentrés du ministère des eaux et forêts des préfectures de la
Lobaye et l’Ombella Mpoko ont pris part à l’atelier. Il s’agit du Directeur Régionale n°1 des Eaux
et Forêts, des inspecteurs préfectoraux (4) de la lobaye et de l’Ombella Mpoko, des chefs de
cantonnements forestiers (13), des cadres de la DR n°1 (1), la municipalité de Mbaiki (1) et la
prefecture de la Lobaye (2).
Cet atelier a également connu la participation du Préfet de Mbaiki et du Président de la Délégation
Spéciale de la ville de Mbaiki venus présider ladite session de renforcement des capacités des
cadres déconcentrés du Ministère en charge des forêts à l’utilisation de la plateforme OTP.
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1. CONTEXTE
L’Open Timber Portal (OTP) est une plateforme interactive développé par WRI, en collaboration
avec des organismes gouvernementaux, des représentants du secteur privé, et également les
organisations de la société civile dont le Centre pour l’Information Environnementale et le
Développement Durable en République Centrafricaine (CIEDD-RCA). Cet outil a été déployé
dans u premier temps au Congo Brazzaville et en République Démocratique du Ccongo en 2017
puis au Cameroun en 2018 par FLAG, partenaire appuyant CIEDD-RCA dans la mise en œuvre
du projet en RCA.
Déployée depuis 2019 en RCA, avec l’appui financier du programme FAO UE FLEGT, la
plateforme d’OTP a pour but de contribuer à la transparence des activités, à travers la publication
des informations concernant les sociétés forestières.
Dans l’optique de faciliter l’utilisation du portail par l’administration forestière, le projet a prévue
des sessions de formation à l’utilisation de la plateforme OTP à l’endroit des cadres déconcentrés
du Ministère en charge des forêts. Ces sessions de formation visent à susciter l’intérêt de ces
derniers pour l’utilisation de l’OTP dans le cadre de leurs missions.

2. OBJECTIFS DE L’ATELIER
L’objectif de cet atelier était de présenter les fonctionnalités de la plateforme OTP aux cadres
des services déconcentrés de l’administration forestière.
Spécifiquement, il s’agit de :
-

Présenter l’outil aux cadres des services déconcentrés de l’administration forestière et
susciter la réflexion sur son utilisation ;
Former l’équipe technique des services déconcentrés à l’utilisation de l’OTP.

3. DEROULEMENT DE L’ATELIER
L’atelier de renforcement des capacités des cadres des services déconcentrés de l’administration
a été facilité par CIEDD et par FLAG. Il a bénéficié à 17 cadres des services déconcentrés du
Ministère de l’Eaux et Forêts Chasse et Pêche (MEFCP), situé dans les préfectures de la Lobaye
et de l’Ombella M’poko. L’atelier facilité par CIEDD et par FLAG s’est déroulée en deux
principales phases à savoir la cérémonie d’ouverture et le déroulement technique des travaux.

3.1. CEREMONIE D’OUVERTURE
La cérémonie d’ouverture des travaux a été présidée par Monsieur, le Préfet de la Lobaye assisté
de Messieurs le Président de la Délégation Spéciale de la ville de Mbaïki ; du Directeur Régionale
n°1 des Eaux et Forêts et le Coordonnateur du CIEDD. La modération a été assurée par le Chef
de projet OTP-RCA M. Josias NDEWA ZENETH.
Trois (3) mots introductifs ont marquées l’ouverture de cet atelier à savoir :
D’abord celui du Président de la Délégation Spéciale de la ville de M’baîki qui a d’abord souhaité
la bienvenue aux participants, et tient à remercier l’Organisation Non Gouvernementale dénommé
Centre pour l’Information Environnementale et le Développement Durable en République
Centrafricaine (CIEDD) et Field Legality Advisory Group (FLAG) pour l’initiative permettant de
promouvoir la transparence dans le secteur forestier en RCA.
Ensuite, le Coordonnateur du CIEDD a prononcé son discours, d’abord en remerciant les
autorités locales notamment Messieurs le Préfet, le Président de la Délégation Spéciale de la ville
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de M’baiki et le Directeur Régionale N°1 d’avoir répondu favorablement à l’invitation. Après il a
expliqué le contexte du Projet ses objectifs et les résultats attendus. Il termine en soulignant que
l’OTP est un outil de transparence permettant à l’administration forestière de bien préparer la
mission de contrôle et aussi de gagner en temps dans la préparation et la réalisation de sa mission.il
exhorte les participants à suivre avec intérêt les différentes présentations qui seront faites par
l’équipe OTP.
Enfin, M. le Préfet de la LOBAYE dans son discours met l’accès sur les objectifs du gouvernement
concernant la forêt car selon lui, l’Administrateur forestière doit savoir que la forêt est une
ressource qu’il faut préserver, puisqu’elle est mal gérée alors elle s’épuise. Il est à noter qu’il a
demandé aux cadres de l’administration forestières de veiller à l’exploitation illégale en insistant
que ces derniers exercent de leur pouvoir afin de protéger la forêt.
Sur ce, il a déclaré ouvert les travaux de l’atelier renforcement de capacité des cadres déconcentrés
du Ministère en charge des férets à l’utilisation de la plateforme OTP et s’en est suivie d’une photo
de famille.

3.2. LE DEROULEMENT TECHNIQUE DES TRAVAUX
Après la photo de famille, l’agenda de l’atelier a été adopté avec amendements. Suite à l’adoption
de l’agenda le Chef de projet OTP RCA M. NDEWA ZENETH Josias ayant pris la parole, a
présenté les objectifs du projet, les résultats attendus, les principales activités, les partenaires
impliqués 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 la liste des documents légaux que les entreprises forestières eux-mêmes posteront sur l’OTP
était déjà valider. Il poursuit en présentant la démarche ayant aboutir à la validation dudit
document :
Un consultant juriste a été recruté qui a travaillé sur le draft du document
L’annexe II relatif à la grille de légalité de l’APV a été exploité par l’équipe du projet ce qui a abouti
à une liste exhaustive de 154 vérificateurs qui représentent les documents de gestion forestière en
RCA.
Cette liste a été soumise à l’appréciation du secteur privé et de l’administration au cours de 2
réunions séparées organisée le 23 et 26 novembre 2019 à Bangui qui ont permis aux deux parties
de donner leurs avis sur les documents phares que les entreprises fourniront dans l’OTP pour
démontrer leurs conformités.
Revue de la liste par l’équipe du projet au regard de l’annexe XI relatif aux informations rendues
publiques et en laissant de côté les documents qui apparaissent déjà dans l’atlas forestier. Cette
phase a permis d’avoir 44 documents qui prend en compte l’avis des 2 parties.
Validation consensuelle de la liste des documents à télécharger dans l’OTP par les entreprises
forestières a eu lieu le 17 février 2020 à Bangui par les parties.
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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, la parole a été donnée à Mme ONANA EVEGUE Annite de l’ONG FLAG
partenaire du projet qui à son tour présente la plateforme OTP dans son ensemble ses
fonctionnalités et enjeux pour la transparence dans le secteur forestier, le taux de fréquentation par
pays. Elle poursuit en décortiquant les interrogations ci-dessous : Pourquoi L’OTP ? Que fait
l’OTP ? Quelle utilisation pour l’administration forestière, le secteur privé et les OSC ? Quelle est
le niveau de déploiement de l’OTP dans les pays du bassin du Congo Quelle est le taux de
fréquentation du portail ?
Après toutes ces présentations, un moment d’échange a été ouvert ce qui a permis aux participants
de mieux comprendre l’utilisation de l’OTP ainsi que son l’importance pour l’administration
forestière en tant qu’utilisateur.
Ensuite, quelques impressions des participants ont été recueillies dont nous pouvons retenir que
l’OTP est un outil de transparence que l’Administration forestière doit en profiter pour bien jouer
son rôle afin d’atteindre les objectifs fixés par le gouvernement en matière de la gouvernance
forestière.

4. CLOTURE DES TRAVAUX
À l’issue de la séance de discussion, le modérateur a conclu l’évènement et a invité les participants
à poursuivre les échanges qui étaient animés au-delà du cadre de l’atelier. La cérémonie s’est ainsi
achevée autour d’un déjeuner.
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