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Contexte 
 
La République Centrafricaine à l’instar de la quasi totalité des pays membres de COMIFAC a déjà 
élaboré sa stratégie de REDD+ qui prend en compte tout le démembrement national, régional et 
local. Elle a également élaboré et validé son plan d’action triennal pour la mise en œuvre de la 
surveillance de la forêt. Enfin elle vient de valider le projet sous régional Système de Surveillance 
et de MNV Nationaux avec une approche régionale pour les pays du bassin du Congo (Phase II) 
qui permettra d’élaborer et de valider son équation allométrique dans le cadre de la mise en 
œuvre du système MNV. A cet effet, le processus lié à la REDD+ étant essentiellement inclusif, il 
est question pour la société civile centrafricaine  réunie au sein du Forum National CEFDHAC- 
RCA de s’approprier ce processus pour pouvoir influencer les politiques nationales liées  à cette 
thématique émergente. 
   
 
OBJECTIFS 
 
 
Objectif global 
 
La stratégie d’engagement du Forum National CEFDHAC-RCA a pour objectif d’aider la société 
civile centrafricaine à s’approprier le processus REDD+.  
 
Cette stratégie permettra en temps opportun de renforcer la position et le rôle des parties 
prenantes et spécifiquement les plus vulnérables (femmes, populations autochtones et locales, 
jeunes, personnes âgées) dans le développement, la mise en œuvre et le suivi des politiques et 
stratégies nationales en matière de REDD+.  Elle se donne pour ambition de créer  le moment 
venu l’opportunité pour ces groupes cibles d’avoir les mêmes chances de participation et d’accès 
aux bénéfices et opportunités offerts par les politiques, les programmes et les projets à mettre 
en place en matière de changements climatiques. 
 
Objectifs spécifiques 
 
Les objectifs spécifiques visés par la stratégie sont les suivants : 

• préparer l’intégration des intérêts des différentes parties prenantes dans les politiques et 
législations en matière de  REDD+ en RCA ;  

• contribuer au renforcement des capacités  des organisations en matière de  REDD+  à 
tous les niveaux ;  

• favoriser la participation et la prise en compte des intérêts des groupes vulnérables  dans 
les processus de prise de décision en matière de REDD+ à tous les niveaux ; 

• assurer la synergie des actions avec les autres plateformes et réseaux engagés en matière  
de REDD+  en RCA 

 
 
AXES STRATEGIQUES D’IMPLICATION DE LA CEFDHAC RCA SUR  LA REDD+ 
La présente stratégie donne des orientations sur les actions prioritaires visant l’implication du 
Forum National CEFDHAC- RCA et ses démembrements sur les questions liées à la REDD+.  
 



 Page 3 
 

Ainsi, les interventions envisagées porteront essentiellement sur le renforcement des capacités, 
la participation active des différentes parties prenantes dans les thématiques liées à la REDD+, 
l’information et la communication ainsi que le plaidoyer. 
 
Les axes stratégiques prioritaires identifiés par les parties prenantes du Forum National 
CEFDHAC- RCA sont les suivants :  
Axe 1: plaidoyer pour l’implication de la société civile centrafricaine dans le processus   REDD+  et 
changements climatiques: 
 
Axe 2: Renforcement des capacités des parties prenantes du Forum National CEFDHAC- RCA en 
matière de REDD+: 
 
Axe 3: Information, Education et Communication des parties prenantes sur les changements 
climatiques et REDD+. 
Axe 4 : Mise en place des partenariats stratégiques ; 
Axe 5 : Suivi évaluation des activités des parties prenantes du Forum National CEFDHAC- RCA en 
matière de la REDD+ 
 
MISE EN OEUVRE 
 

Axe stratégique 1 : Plaidoyer pour l’implication de la société civile centrafricaine dans la  REDD+ 
Objectifs spécifiques  
Axe 1 

Résultats 
attendus  

Actions stratégiques Indicateurs Acteurs impliqués 

Faciliter l’implication 
de la société civile  
centrafricaine dans la 
REDD+ 

La société civile 
centrafricaine 
s’approprie le 
processus REDD+ 
et changements 
climatiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
- sensibilisation des 
organisations de la société civile, 
des médias, du secteur privé sur 
le processus REDD+ , 
notamment les populations 
autochtones et locales, les 
jeunes et les femmes en milieu 
rural ;  
-mise en place d’une plate 
forme de concertation sur la 
thématique REDD+ 
 
-l’appropriation et intégration 
des textes relatifs à la REDD+ 
par les parties prenantes 
(gouvernement, société civile, 
secteur privé) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

-Au moins deux notes 
de position signées et 
adress 
-Au moins deux ateliers 
d’information à 
l’endroit du 
gouvernement, des 
parlementaires et des 
certaines entreprises de 
la place d’ici 2015 
 
- l’équipe climat et la 
coordination REDD+ 
prennent en compte 
des représentants de la 
société civile.  
 
Nombre de politiques 
et lois nationales 
forestières et foncières 
intégrant effectivement 
les intérêts des PAL, 
Femmes, jeunes ;  
- 
 
 
 

du Forum National 
CEFDHAC- RCA 
OSC 
UICN 
REJEFAC 
REPALEAC  
Partenaires de la 
conservation 
CN REDD 
 
Parlement 
centrafricain 
Réseau des 
journalistes de 
l’environnement 

Axe stratégique 2: Renforcement des capacités des parties prenantes du Forum National CEFDHAC- RCA sur la REDD+ 
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Objectifs spécifiques 
Axe 2  

Résultats 
attendus  

Actions stratégiques Indicateurs Acteurs impliqués 

Faire la cartographie 
des acteurs à tous les 
niveaux et évaluer 
leurs besoins 
spécifiques en 
renforcement des 
capacités dans le 
domaine de la REDD+ 
 

-une cartographie 
des Parties 
prenantes 
impliqués dans le 
processus REDD+ 
et changements 
climatique est 
effectuée;  
-les besoins 
spécifiques en 
renforcement des 
capacités du 
Forum National 
CEFDHAC- RCA en 
matière de 
REDD+ sont 
identifiés 

-faire l’état des lieux des acteurs 
au niveau de la RCA et établir 
une cartographie des parties 
prenantes au niveau national;  
-effectuer une analyse des 
besoins en renforcement des 
capacités du Forum National 
CEFDHAC- RCA; 
-développer un plan de 
renforcement des capacités en 
fonction des besoins identifiés 

-Une cartographie des 
différentes parties 
prenantes au niveau 
national, régional et 
local est disponible;  
- Une liste des besoins 
en renforcement des 
capacités est disponible 
-un plan de 
renforcement des 
capacités est disponible 
 
 

CEFDHAC 
-COMIFAC    
-Parlementaires   
-  
-Partenaires 
(FEM,PFBC, UICN, GIZ, 
FAO, ACDI, USAID, 
PNUD, ONU-REDD,…) 
  

Renforcer les 
capacités du Forum 
National CEFDHAC- 
RCA et des médias 
sur la REDD+ et 
changements 
climatiques 

- du Forum 
National 
CEFDHAC- RCA et 
les médias 
améliorent leurs 
connaissances et 
capacités en 
matière de 
REDD+  
  

-organiser des sessions de 
formation sur les thématiques 
liées à la REDD+ et changements 
climatiques au niveau de la RCA 
au  profit du Forum National 
CEFDHAC- RCAet des 
communicateurs 
 

-au moins 2 sessions de 
formations au bénéfice 
du Forum National 
CEFDHAC- RCA et des 
médias   sont 
organisées d’ici fin 2015 
 

du Forum National 
CEFDHAC- RCA 
Consultant 
UICN 
FFBC 
GIZ 
FAO 

Axe stratégique 3 : Information, éducation et communication (IEC) sur la REDD+ 
Objectifs spécifiques 
Axe 3 

Résultats 
attendus  

Actions stratégiques Indicateurs  Acteurs impliqués 
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Former et sensibiliser 
les organes  du Forum 
National CEFDHAC- 
RCA sur la REDD+ et 
leur rôle respectif dans 
le processus 
Produire et diffuser les 
informations sur les 
changements 
climatiques et la 
REDD+ à tous les 
niveaux (local, national 
 
 
 Faire circuler des 
informations sur la 
REDD+ et 
changements 
climatiques au niveau 
national régional et 
local 
 
Améliorer la gestion et 
la capitalisation des 
connaissances sur la 
REDD +au sein du 
Forum National 
CEFDHAC- RCA 

-Les actions 
prioritaires de la 
stratégie sont 
connues par les 
acteurs ;  
-les parties 
prenantes sont 
informées à 
tous les niveaux 
sur le processus 
REDD+ et 
changements 
climatiques au 
niveau national 
et local 
- La visibilité des 
actions de la du 
Forum National 
CEFDHAC- RCA 
sur la REDD+ est 
accrue à tous 
les niveaux 

-vulgariser la stratégie 
d’engagement du Forum 
National CEFDHAC- RCA à 
grande échelle ; 
-Produire et diffuser des outils 
de communication et de 
plaidoyer sur la REDD+ et 
changements climatiques 
-Conscientiser les organes du 
Forum National CEFDHAC- RCA 
sur leur rôle dans la mise en 
œuvre du processus REDD+ au 
niveau du pays ;  
- Développer les outils de 
capitalisation des connaissances 
sur la REDD+ au sein du Forum 
National CEFDHAC- RCA  

-le plan de 
communication REDD+ 
et changement 
climatique  de la du 
Forum National 
CEFDHAC- RCA est 
disponible 
-Nombre d’outils 
produits et diffusés 
 

- CEFDHAC   
CN REDD 
-COMIFAC   
-REFADD  
-Plateformes et 
réseaux  
-Medias : RERAC, 
Radio &Télévision 
nationale ; 
GEPPIC  
 

Axe stratégique 4 : Mise en place des partenariats stratégiques 
Objectifs spécifiques  Résultats attendus  Actions stratégiques  Indicateurs Acteurs impliqués 
Favoriser la 
collaboration entre les 
acteurs pour la 
durabilité des actions  
 
 
 
 
 
 

-Des collaborations et 
synergies sont 
développées avec les 
plates formes existantes 
(, Parlement 
Centrafricain (REPAR) 
-des partenariats 
stratégiques sont crées 
pour le plaidoyer et la 
mise en œuvre de la 
stratégie en général ;  

-identifier les acteurs 
clés au niveau national 
et local   
-établir des plans 
d’actions conjoints ; 

-liste des acteurs clés 
disponible 
- 

-  
- 
 

Mobiliser les 
partenaires techniques 
et financiers pour 
soutenir la mise en 
œuvre de la stratégie 
d’engagement du 
Forum National 
CEFDHAC- RCA  

Une stratégie de 
fundraising est 
développée 
 
-Financements des 
actions proposées dans 
la stratégie  
 
 

-élaborer les projets en 
appui à la mise en 
œuvre de la stratégie à 
soumettre aux 
partenaires ; 
-plaidoyer et lobbying 
pour l’appui technique 
et financier à la mise en 
œuvre de la stratégie 
d’engagement ; 

nombre 
d’initiatives/projets 
financés en appui à la 
mise en œuvre de la 
stratégie d’engagement 

- CEFDHAC   
-UICN 
-COMIFAC   
-Ministères en charge 
des forêts 
-Parlementaires   
- secteur privé 
-Médias 
 

Axe stratégique 5 : Suivi évaluation des activités des parties prenantes du Forum National CEFDHAC- RCA en matière de la 
REDD+. 
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CADRE DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE 
 
Coordination  
La Coordination de la mise en œuvre de la Stratégie d’engagement sera assurée par le Forum 
National à travers son Président qui a également la responsabilité de la mobilisation des 
financements en vue de son implémentation. 
 
 Exécution de la stratégie 
 
L’exécution de la stratégie sera assurée á travers un plan opérationnel de mise œuvre approuvé 
en assemblée générale. Au niveau local, les plateformes de concertation multi-acteurs doivent 
assurer la mise en œuvre des activités au niveau des paysages. 
 
Rôle des partenaires au développement 
 
Compte tenu de la situation actuelle de la RCA, la mise en œuvre de la stratégie nécessite  un 
appui  accru des partenaires techniques et financiers au niveau national  et sous régional. Ces 
partenaires doivent user de leur influence auprès afin que des facilités soient accordées à la 
société civile gabonaise pour exécuter ses activités. 
 
 
 BUDGET 
 

Axes stratégiques Coût estimatif  
CFA 

Moyens 
nécessaires  

Calendrier  Responsable  

 
Axe 1: plaidoyer pour l’implication de la 
société civile centrafricaine dans le 
processus   REDD 

 
10 000 000  

-Consultants  
-Moyens logistique 
-communication, 
personnel 

 
 
2015  

- CEFDHAC   
-COMIFAC 
CN REDD   
-Partenaires (PFBC, 
UICN, GIZ, FAO, 
ACDI, USAID, 
PNUD, ONU- 

 
 
Axe 2: Renforcement des capacités des 
parties prenantes du Forum National 
CEFDHAC- RCA sur la REDD+ 
 

 
 
20 000 000 

-Consultants  
-Formateurs 
-Moyens logistique  
-Outils de 
formation  
-personnel 

2015 - 2016  CEFDHAC   
-COMIFAC   
-Médias 
-Partenaires (PFBC, 
UICN, GIZ, FAO,  

 
S’approprier du 
dispositif du suivi 
évaluation développé 
dans le DSRP 

Le modèle est approprié 
et mis en œuvre 

Faire le suivi évaluation 
des différents 
programmes 
développés dans les 
axes précédents 

Nombre de rapports de 
suivi évaluation 
disponible 

- CEFDHAC   
-UICN 
-COMIFAC   
-Ministères en charge 
des forêts 
-Parlementaires   
- secteur privé 
-Médias 

Mettre en œuvre le 
dispositif du suivi 
évaluation 
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Axe 3: Information, Education et 
Communication sur la REDD+  
 

 
 
 
30 000 000 

-Personnel  
-Equipements 
matériel et intrants  
-Moyens 
logistiques 
-Consultants  
 

2015 
 
2016 

 
 

 
 
Axe 4: Mobiliser les partenaires 
techniques et financiers pour soutenir la 
mise en œuvre de la stratégie 
d’engagement du Forum National 
CEFDHAC- RCA 
 
 

 
 
 
1 000 000  

-Moyens 
logistiques 
-Personnel  
-Equipements 
-Consultants  
 

 2015 -  2017  - CEFDHAC   
 
-COMIFAC   
-Partenaires (PFBC, 
UICN, GIZ, FAO,  
-secteur privé 

Axe5 : Suivi évaluation des activités 
des parties prenantes du Forum 
National CEFDHAC- RCA en matière 
de la REDD+. 
 
 

 15 000 000    

TOTAL 85 000 000    
 
 

 
 


