Compte rendu de la réunion d’information sur les
avancés du projet OI-RCA2

Vendredi le 28 avril 2017 à 09 heures 45 minutes, s’est tenue dans la salle de réunion
du Centre pour l’Information Environnementale et le Développement Durable
(CIEDD), une réunion d’information en vue de mettre tous les acteurs de la mise en
œuvre du projet « Appui à la mise en œuvre de la stratégie d’Observation
Indépendante par la Société civile » sur le même niveau d’information. Cette rencontre
était placée sous la présidence du Coordonnateur adjoint du CIEDD M. Guy Julien
NDAKOUZOU, le rapportage a été assuré par le Responsable Technique dudit projet
M. Aristote Fred AMOLOMA-SATEGNA. Vingt (20) personnes ont pris part à cette
rencontre (cf. liste de présence)
Quatre (4) points sont inscrits à l’ordre du jour :





Les avancés du projet OI-RCA2,
La formation en Techniques d’Observation Indépendante,
La remise officielle du Protocole d’Accord à la GDRNE,
Divers.

Déroulement
En prélude, une présentation individuelle a ouvert la séance.
Ensuite la parole a été donnée au Chef de projet OI-RCA2 M. Josias NDEWA ZENETH
pour présenter les avancés du projet. Dans son intervention, il a rappelé les résultats
atteints de la seconde phase à savoir : la mise en place du Groupe de Travail des
Observateurs Indépendants (GT-OI), la Validation du Règlement Intérieur du GT-OI,
la Création du site internet de l’OI (www.oi_rca.org ), la signature du Protocole
d’Accord entre le ministère en charge des forêts et la plateforme GDRNE et l’Arrêté
instituant la mise en place du Comité de Lecture et de Validation des rapport de
mission d’OI (CLV).
Suite à cette présentation, l’assistance se réjouit des résultats obtenus par le projet. S’en
suit le second point sur la formation en technique d’Observation Indépendante (OI).
Le Coordonnateur Adjoint du CIEDD a donné des explications sur le mobile de la

formation des Observateurs Indépendants et agents de la Brigade Mobile et du
Contrôle forestier qui sont déjà disposés à suivre la formation. Il en profite pour
informer l’assistance de la grande réunion d’information regroupant tous les acteurs
de la gouvernance forestière sur la thématique d’Observation Indépendante, pendant
laquelle le Protocole d’Accord sera remis officiellement à la coordination de la
plateforme GDRNE et l’Arrête au Secrétariat Technique Permanant de l’APV/FLEGT.
Quelques réactions ont été notées, notamment celle du Coordonnateur de la
Plateforme, qui s’indigne du retard et de la condition dans laquelle, l’original du
Protocole d’Accord lui sera remis. En réponse, le chef de projet OI-RCA2 a souligné
que le projet est d’abord autonome et par la suite travaille en collaboration avec la
plateforme GDRNE conformément à son plan d’action et les dispositions de la
convention de financement signé entre le CIEDD et la FAO. Il poursuit en demandant
à chaque partie de bien faire l’usage de la brochure du projet afin de bien jouer leur
rôle.
Enfin la question de la collaboration entre la Coordination de la plateforme et le CIEDD
a fait un débat, où il en ressort, une crise de communication et de connaissance de
responsabilité de chacun dans la mise en œuvre dudit projet.
Divers
Le Coordonnateur Adjoint de la plateforme Guy Ndakouzou, dans le cadre du projet
CoNGOs informe l’assistance de la tenue d’un atelier de validation de l’étude des
opportunités de la foresterie communautaire en Centrafrique, ainsi que la table ronde
sur la Cop 22. Il en profite pour rappeler à la coordination de la plateforme, la mise en
place du groupe de travail pour le toilettage du plan d’action de la plateforme suite
aux recommandations de l’atelier de formation sur la stratégie de plaidoyer. Il finit sur
l’atelier de lancement du projet CV4C à Kinshasa qui a pris fin ce jour et la délégation
du CIEDD retournera le dimanche 30 avril.
Le Chef de projet OI-RCA2 informe aussi à son tour les participants, de la mise en
place du CLV qui est encore en préparation et l’ordre de mission conjointe qui est en
rédaction.
Ainsi dans un climat cordial à travers les remerciements du Coordonnateur Adjoint
du CIEDD président de la séance, aux membres de la coordination de la plateforme et
à toute l’assistance, que la séance a été levée à 11 heures 05 minutes.

