
1 
 

 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

 

MISSION SECTORIELLE 

 

ENVIRONNEMENT ET RESOURCES NATURELLES 

& 

ENERGIE ET INDUSTRIES EXTRACTIVES 

 

Bangui, du 22 février au 8 mars 2019 

 

AIDE MEMOIRE 

 

 

1- INTRODUCTION ET REMERCIEMENTS 

 

Une mission sectorielle  de la Banque mondiale (environnement et ressources naturelles & énergie 

et industries extractives) s’est déroulée en République centrafricaine du 22 février au 8 mars 2019 

dans le cadre de la supervision du Projet de Gouvernance des Ressources Naturelles (PGRN) et du 

Projet de Préparation à la REDD+ du Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF) et de 

l’Initiative pour la Forêt de l’Afrique Centrale (CAFI), et de la préparation du programme Paysages 

Durables du Bassin du Congo (PDBC) du fonds pour l'environnement mondial (FEM). 

 

La mission a été conduite par Monsieur Laurent Valiergue (Spécialiste Forestier Principal) et 

comprenait Mesdames Rachel Perks (Spécialiste Principale en Exploitation Minière), Rose Caline 

Cadet (Spécialiste en Passation des Marchés) et Appoline Yete (Assistante d’Equipe) et Messieurs 

Pierre Guigon (Spécialiste en Gestion des Ressources Naturelles) et Cheick Traore (Spécialiste 

Principal en Passation des Marchés). La mission a été appuyée depuis Kinshasa par Madame Joelle 

Nkombela Mukungu (Spécialiste en Environnement) et Monsieur Richard Everett (Spécialiste 

Principal en Développement Social) en charge des sauvegardes environnementales et sociales du 

projet, et par Madame Lydie Madjou (Spécialiste en Gestion Financière). 

 

La mission avait les objectifs suivants :    

 

Pour le PGNR :  

(i) Valider le Plan de Travail Budgétaire Annuel (PTBA) détaillé de l’exercice 2019 avec son 

mode opératoire et ses outils de suivi ; 

(ii) Travailler à l’opérationnalisation du mécanisme de gestion des plaintes et des recours du 

projet ;  

(iii) Se rendre à Mbaïki dans la préfecture de la Lobaye pour définir les modalités de mise en 

œuvre de l’appui du projet aux Directions Régionales du Ministère des Eaux, Forêts, Chasse 

et Pêche (MEFCP) ; 

(iv) Travailler avec les autorités et les parties prenantes (notamment le Projet de développement 

rural du Sud-Ouest (PDRSO) financé par l’Agence Française de Développement (AFD)) 

sur les modalités de mise en œuvre de la composante du projet en appui aux communes 

forestières ;  
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(v) Participer à la première réunion du groupe sectoriel Mines conviée par le Ministère des 

Mines et de la Géologie (MMG) ;   

(vi) Participer au lancement du Programme des petites subventions du projet (composante 

mines) ; et 

(vii) Conclure les discussions entre Tetra Tech, le Secrétariat du Processus de Kimberley et la 

Banque mondiale sur l’appui budgétaire au Processus de Kimberley pour l’année 2019. 

 

Pour le FCPF et CAFI :   

(i) Lancer les trois études clés du programme (la stratégie nationale REDD+, l’évaluation 

environnementale et sociale stratégique et le cadre national d'investissement REDD+) avec 

les consultants recrutés et les parties prenantes ; 

(ii) Examiner le plan de travail et le budget pour l'année en cours avec potentiellement à la clé le 

développement d’un éventuel plan d’action correctif ; et 

(iii) Faire le point sur les aspects fiduciaires, y compris sur la régularisation des marchés dans 

STEP. 

 

Pour le FEM :   

(i) Sur la base du dossier d’application de la RCA soumis au Secrétariat du FEM le 31 janvier 

2019, discuter avec le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 

(MEDD), le MEFCP et les autres parties prenantes pour affiner le concept de projet ; et 

(ii) S’accorder sur les prochaines étapes et le calendrier de préparation du projet. 

 

La mission a travaillé en étroite collaboration avec les équipes du MEFCP, du MMG et du MEDD, 

la société civile, ainsi que les partenaires techniques et financiers impliqués dans les secteurs 

forestiers, miniers et de l’environnement en RCA. La liste détaillée des personnes rencontrées lors 

de la mission est reprise en Annexe 1. 

  

Conformément à la Directive de la Banque mondiale relative à l’accès à l’information adoptée le 

1er Juillet 2010, la Banque et le Gouvernement du République centrafricaine confirment leur 

accord pour que cet Aide-Mémoire soit rendu accessible au public.  

 

2- PRINCIPAUX RESULTATS ET CONCLUSIONS  

 

Projet de Gouvernance des Ressources Naturelles (PGRN) 

Le projet PGRN a été officiellement lancé le 28 février 2019 au cours d’une séance de présentation 

du projet à l’ensemble des acteurs des secteurs forestier et minier de la République centrafricaine 

(voir la liste des participants en Annexe 2).  Ils ont également assisté à cette présentation des maires 

de communes forestières et le Préfet du département de la Mambéré-Kadéï. 

 

Le format du PTBA a été discuté et validé par la mission. Le format retenu permet d’avoir un suivi 

des dépenses (projetées et payées) par activité dans les trois monnaies de référence (Franc CFA, 

dollar américain, et droit de tirage spécial) du descriptif de projet. Ce travail permet désormais le 

paramétrage du logiciel de comptabilité TOMPRO dans les formes appropriées. 

 



3 
 

Une réunion du comité de pilotage du PGRN s’est tenue le 1er mars 2019. Les activités de l’année 

2019 y ont été passées en revue puis validées.  L’équipe projet peut ainsi finaliser le PTBA 2019 

pour le soumettre dans les plus brefs délais à la Banque mondiale pour non objection. 

 

Le Rapport de Suivi financier (RSF) du 4eme trimestre 2018 n’était pas finalisé à la date de la 

mission. Cela s’est avéré plutôt une bonne chose, la construction du RSF devant s’inspirer du 

format du PTBA et réciproquement pour que les documents puissent se parler durant la vie du 

projet.   

 

Différentes options devront être étudiées et discutées avec le MEFCP, le MMG et la Banque pour 

trouver une solution d’hébergement long-terme à l’équipe PGRN bientôt au complet et pleinement 

opérationnelle. La CN-REDD qui devait héberger le coordonnateur adjoint du projet PRGN fait 

face a des contraintes matérielles et d’espace, et le Point Focal Mines n’a actuellement pas de 

bureau.  

 

Composante 1 

Lors de la mission de terrain à Mbaïki, la mission s’est entretenue avec la Direction Régionale n°1 

des Eaux et Forêts pour discuter des modalités d’établissement du scénario de référence de 

l’indicateur sur le renforcement des capacités institutionnelles de l’administration forestière. Les 

conclusions de ces discussions seront partagées avec la Direction Régionale n°2 de Berbérati pour 

exécution avec le souci d’établir la ligne de base de cet indicateur dans les plus brefs délais. 

 

Composante 2 

La mission et l’équipe du PGRN se sont entretenues longuement avec les équipes du PDRSO de 

l’AFD pour discuter des synergies entre projets. Afin de capitaliser sur les acquis du PDRSO, tout 

en accélérant la mise en œuvre du PGRN, il a été décidé que ce dernier s’appuiera sur l’expertise 

de la société Terea avec laquelle un contrat par entente directe est envisagé. Cet appui portera 

essentiellement sur des aspects méthodologiques et l’encadrement d’Organisations Non 

Gouvernementales (ONGs) en charge de la structuration du milieu et du développement des plans 

de développement locaux. Des ONGs nationales et locales seront privilégiées avec des contrats 

par entente directe. 

 

Composante 3 

L’établissement d’un groupe sectoriel Mines a été discuté avec le Ministre des Mines et de la 

Géologie ainsi que les partenaires techniques pour en clarifier l’objectif. La Banque a pu préciser 

qu’il s’agit de créer un cadre d’échange pour les acteurs du secteur plutôt qu’une unité de suivi des 

projets. Les Termes de Références (TDR) pour le développement de la base de données et de la 

politique minière, qui ont été développés puis soumis à l’unité fiduciaire en juillet 2018, n’ont 

toujours pas été lancés à ce jour.   

 

Composante 4 

La coordination avec le travail de Tetra Tech dans le cadre du projet Droits de 

Propriété et Artisanat Minier (AMPR) sous financement de USAID était un axe privilégié de la 

mission. Plusieurs réunions se sont tenues pour identifier et planifier les activités des deux projets, 

notamment en ce qui concerne i) les appuis à la mise en œuvre du Processus Kimberley, ii) les 

questions de genre dans les zones diamantifères, iii) les coopératives minières, et iv) la 

collaboration avec les autres partenaires techniques (PNUD, UNICEF et autres). Compte tenu des 

résultats très positifs de cette première mission de coordination, la Banque a proposé que, dans la 

mesure du possible, des missions similaires aient lieu dans le futur. 
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La Banque a eu échange fructueux avec le Ministre des Mines et de la Géologie quant à la nécessité 

d’un décret pour que le projet PGRN puisse allouer des fonds au Secrétariat du Processus du 

Kimberley pour venir en appui à son déficit de financement. La Banque a par ailleurs accepté que 

le projet appuie le Secrétariat pour sa participation aux réunions d’intercession du Processus du 

Kimberley qui auront lieu cette année en Inde.  

 

D’autre part, la Banque et Tetra Tech ont rencontré l’Association des Femmes du Secteur Minier 

de la RCA qui est une nouvelle structure née de l’ancienne mutuelle des femmes au sein du MMG. 

Il a été convenu qu’une collaboration sur le thème du renforcement de la participation de la femme 

dans la chaine de valeur minière pourrait être envisagée dans le futur. L’Association prévoit de 

tenir son Assemblée Générale au mois d’avril et reviendra vers la Banque après cela. 

 

Le contrat avec Tetra Tech sur les coopératives minières a finalement été lancé à la suite des 

réunions entre l’unité fiduciaire, la Banque et Tetra Tech.  

 

Dons du Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier (FPCF) et du Fonds de préparation 

du plan d’investissement de l’Initiative des Forêts d’Afrique Centrale (CAFI) 

L’atelier de lancement du Plan National d’Investissement REDD+ et ses études de faisabilité 

(CAFI) s’est tenu le 4 mars 2019 en présence des autorités et des parties prenantes. Il y a été 

convenu qu’une forte coordination avec les autres activités et études financées par le Projet de 

Préparation à la REDD+ est nécessaire. Cette coordination sera l’objet principal du plan de travail 

que la CN-REDD+ établira dans les prochains jours. Elle pourrait toutefois être d’emblée mise à 

mal par le retard du démarrage des deux autres études principales du projet – à savoir, le 

développement de la Stratégie Nationale REDD+ et l’Evaluation Environnementale Sociale 

Stratégique REDD+ – pour lesquelles les projets de contrats (et autres documents requis) n’ont 

toujours pas été soumis à la Banque pour non objection. Les recrutements des divers experts 

nationaux censés appuyer la mise en œuvre de ces activités devront être régularisés dans STEP 

pour permettre à la Banque d’en confirmer la validité.   

 

La Banque mondiale a répondu favorablement à la demande d’extension de la date de clôture du 

Don FCPF No TF0A2855, désormais fixée au 30 juin 2020. Il faut toutefois noter qu’a moins 

d’une amélioration notable et rapide du rythme et de la qualité du processus de passation des 

marchés il semble peu probable que l’ensemble des activités prévues dans le PTBA puissent être 

mises en œuvre et se conclure d’ici le 30 juin 2020. Pour une gestion sereine des contrats, les choix 

et efforts des prochains mois devront donc se concentrer sur la mise en route des seules activités 

qui sont critiques à l’atteinte des objectifs du projet.  

 

La Banque a revu les Rapports de Suivi Financier (RSF) soumis pour la période du 1er novembre 

2017 au 31 décembre 2018 et les a évalués comme moyennement satisfaisants. Il a notamment été 

souligné que i) le tableau des ressources et emplois ne fait pas ressortir les dépenses par 

composantes et sous composantes du projet ainsi que les variations budgétaires pour la période 

considérée ; ii) le tableau de suivi des contrats n’est pas joint aux RSF ; et iii) aucune note 

explicative de l’état d’avancement des activités du projet n’a été jointe aux RSF. Ces observations 

devront être prises en compte lors de l’établissement des prochains RSF afin d’éviter une non-

conformité. Il est espéré que le recrutement d’un assistant comptable en poste depuis 1er mars 

permettent à la CN-REDD et la cellule fiduciaire de se conformer aux règles et pratiques en 

vigueur. 
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Le format du PTBA a été discuté et validé par la mission et il est capital qu’il soit identique à celui 

du PGRN afin de permettre un suivi des aspects fiduciaires et une gestion des risques renforcés.  

 

Préparation du programme « Paysages Durables du Bassin du Congo » du fonds pour 

l'environnement mondial (FEM) 

La Banque a confirmé la sélection de l’expression d’intérêt présentée par la RCA au FEM dans le 

cadre du PDBC pour un projet de gestion participative des ressources naturelles dans la zone de la 

Forêt de Ngotto et du Parc National de Mbaéré-Bodingué. Au titre de sa participation au PDBC, 

le projet pourra bénéficier d’une allocation supplémentaire du FEM de 50% de l’allocation initiale 

investie par la RCA (soit un bonus 2.8 millions de dollars américains (US$)) portant ainsi le 

financement total du projet proposé à 8.5 millions US$.   

 

La Banque mondiale, en collaboration avec le Point Focal FEM de la RCA et le MEDD, a 

rencontré différentes parties prenantes (ex-projet ECOFAC, société civile, WWF etc.) pour 

discuter du projet et en valider les objectifs et les principales composantes. Les prochaines étapes 

dans l’instruction du projet auprès du FEM consistent à la préparation, d’ici la fin du mois de mars, 

d’un concept simplifié du projet et d’une lettre d’endossement désignant la Banque comme agence 

de mise en œuvre du projet de la RCA.  

 

3- Mise en œuvre des revendications passées (mission du 3 au 10 juillet 2018) 

Projets Actions Responsable Date limite Réalisation 

PGRN 

 

 

 

Déclaration de mise en vigueur de l’Accord de 

Don 

Banque 

mondiale/PGRN 
27 juillet Réalisé 

Soumission des instruments de sauvegardes pour 

validation officielle par la Banque mondiale 
PGRN 31 juillet Réalisé 

Développement du PTBA du projet  
PGRN/Banque 

mondiale 
15 août En cours 

Recrutement du Coordinateur Adjoint du PGRN 

et des 4 autres experts de l’Unité Technique du 

Projet 

UC-PFTT/ PGRN 

17 

septembre- 1 

octobre 

Réalisé 

FCPF et 

CAFI 

 

 

Le PPM 2018 est soumis dans STEP pour non-

objection (action reprise du tableau sur la mise en 

œuvre des revendications passées – ci-dessus) 

CN-REDD+ 15 août Réalisé 

TDRs pour le développement du niveau de 

référence national (comprenant un plan MNV) 

sont envoyés à la Banque mondiale pour non-

objection (action reprise du tableau sur la mise en 

œuvre des revendications passées – ci-dessus) 

CN-REDD+ 15 août Réalisé 

TDRs du Plan de Consultation et Sensibilisation 

des Parties Prenantes (action reprise du tableau 

sur la mise en œuvre des revendications passées – 

ci-dessus) 

Plateforme 

GDRNE avec la 

CN-Climat 

15 août Réalisé 

Finaliser les sélections et autres aspects de 

passation des marchés des activités principales : 

Stratégie Nationale REDD+ (FCPF), Evaluation 

Environnementale Sociale Stratégique REDD+ 

(FCPF), et Plan National d’Investissement 

REDD+ 

CN-REDD+ 
17 

septembre 
En cours 

Démarrage des activités principales  CN-REDD+ 

17 

septembre- 1 

octobre 

En cours 

Préparation de la demande d’extension de 

l’Accord de Don du FCPF au 30 juin 2020 
CN-REDD+ 15 août Réalisé 
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Mise à jour du PTBA avec projections jusqu’en 

2020 
CN-REDD+ 15 août En cours 

FEM 

Préparation d’une note de concept pour 

discussion en vue du montage d’un projet de 5 

millions de dollars sur les thématiques de la forêt, 

du climat, et la biodiversité, en s’appuyant sur, et 

en renforçant, les projets PGRN et FCPF/CAFI.   

MEDD/Banque 

mondiale 

 

31 août 
Réalisé 

Préparation du dossier d’application au 

« Programme des paysages durables du Bassin du 

Congo » du FEM. 

MEDD/Banque 

mondiale 
15 octobre Réalisé 

 

4-Prochaines Étapes 

 

Projets Actions Responsable Date limite 

PGRN 

 

 

 

Paramétrage du logiciel de comptabilité TOMPRO UC-PFTT/ PGRN 30 juin 2019 

Soumission du PTBA2019 à la Banque mondiale pour non 

objection 

UC-PFTT/ PGRN 15 mars 2019 

Soumission du RSF à la Banque mondiale du 4eme trimestre 

2018 

UC-PFTT/ PGRN 15 mars 2019 

Finalisation de la ligne de base pour l’indicateur traitant du 

renforcement des capacités institutionnelles de 

l’administration forestière. 

PGRN 30 juin 2019 

Composante 2 : Finalisation des contrats (et des TdRs 

correspondants) par entente directe avec Terea (appui 

méthodologique) et l’ONG Batali pour la commune 

forestière de Lobaye (Ngotto) 

UC-PFTT/ PGRN 30 juin 2019 

Finalisation du projet de décret pour le Processus Kimberley 

en RCA 

Point Focal 

Mines/Ministère 

des Mines 

En fonction 

du calendrier 

du Ministère 

Finalisation de la planification du budget global pour la 

formalisation (Activité 4.1 dans le PAD).  

Point Focal Mines 1 mai  

Lancement des TDRs sur l’étude aurifère dans STEP Point Focal Mines 15 avril  

Signature du contrat avec Tetra Tech Unité fiduciaire 1 mai  

Elaboration des TDRs d’une diagnostique de terrain sur le 

genre 

Point Focal Mines 

et Banque Mondiale 

(Rachel) 

15 mai 

Faire suivi sur le lancement en STEP des TDRs sur la base 

de données et la politique minière 

Point Focal Mines 

et Banque Mondiale 

(Rachel) 

Imminent 

Décision sur les locaux de l’équipe PRGN PGRN/MEFCP 30 juin 2019 

FCPF et 

CAFI 

 

 

Régulariser le contrat « Plan National d’Investissement 

REDD+ » (signé) dans STEP 

CN-REDD/ UC-

PFTT 

3 avril 

Soumettre dans STEP pour la non objection de la Banque les 

projets de contrats (et autres justificatifs requis) suivants : 

Stratégie Nationale REDD+, Evaluation Environnementale 

Sociale Stratégique REDD+ (FCPF) 

 

CN-REDD/ UC-

PFTT 

29 mars  

Partager une première version du Plan de Travail avec la 

Banque et les autres partenaires (CAFI) 

CN-REDD+ 29 mars  



7 
 

Régulariser dans STEP les recrutements des divers 

consultants nationaux 

CN-REDD/ UC-

PFTT 

5 avril  

Finaliser l’outil permettant d’établir des rapprochements 

réguliers entre le plan de passation des marchés, le PTBA et 

la comptabilité du projet 

UC-PFTT/CN-

REDD 

12 avril 

Paramétrage du logiciel de comptabilité TOMPRO UC-PFTT/CN-

REDD 

30 juin 2019 

Mise à jour du PTBA avec une analyse des activités 

prioritaires à mettre en œuvre. 

CN-REDD+ 12 avril 

FEM Préparation du « Concept Simplifié » du projet avec son 

cadre de résultat   

Banque mondiale  

22 mars (fait) 

Envoi de la lettre d’endossement désignant la Banque 

mondiale comme agence de mise en œuvre du projet  

 

MEDD 22 mars (fait) 
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ANNEXE 1 : Liste des personnes rencontrées pendant la mission  
 

N Nom et Prénom Organisation Fonction 

Administration Publiques 

1 Lambert Moukove-Lissane Ministère des Eaux, Forêts, 

Chasse et Pêche (MEFCP) 

Ministre 

2 Thierry Kamach Ministère de l'Environnent et 

du Développement durable 

(MEDD) 

Ministre 

3 Léopold-Mboli Fatrane Ministère des Mines et de la 

Géologie (MMG) 

Ministre 

4 Yves Yalibanda  MEFCP Chef de Cabinet du Ministre 

5 Rubens Nambai MEDD Chef de Cabinet du Ministre 

6 Igor Tola Kogadou  MEDD Coordonnateur CN-REDD 

7 Luc Brosseni MMG  Secrétaire Permanent du Processus 

de Kimberley 

8 Réginald Bigue-Kola Ministère des Travaux Publics 

et de l’Entretien Routier 

(MTPER) 

Expert en Passation de Marchés du 

Projet de Facilitation des Transports 

et du Transit en zone CEMAC 

(PFTT) 

9 Bienvenu Giambi Ali MTPER Comptable du PFTT 

10 Herve Maidou MEFCP Coordonnateur Adjoint PGRN 

11 SALAMATE Francine  MEDD Directrice Générale de 

l’Environnement 

Partenaires techniques et financiers 

12 Michel Gally Forêt Ressources Management 

(FRM) 

Chef de Projet, PDRSO 

13 Bruno Charbonnier FRM Expert PDRSO 

14 Catherine Vivien Forêt Ressources Management 

(FRM) 
Expert PDRSO 

15  Mark Freudenderger  TETRA TECH Responsable de projet 

16 GOUNIO Etienne  FAO Chargé de Programme 

17 ASSANI Edith PNUD  Chargé de Programme  

18 Stevie Oyélé ECOFAC  ECOFAC  

19 KOZO Simplice -Désirée  REPALCA  Membre  

20 NGOUGNOGNBIA Jean 

Bruno 

REPALCA  Membre  

21 ABADJAKA Pierre 

Magloire  

REPALCA  Membre  

22 EKONDO MINDOU 

Simon Pierre 

REPALCA  Membre  

23 André-Marie Nambou INTERPOL Conseiller Exécutif  

24 SALAMATE Francine  MEDD Directrice Générale  

25 LENGUETAMA Severin BIVAC  Directeur General 

26 YARISSEM Jean Bernard  WWF  Chargé de Projets  

27 DEGUENE Bruce  WWF Contrôleur Financier  

28 Bas Verhage  WWF Directeur Technique  
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ANNEXE 2 : Liste des participants de l’atelier de lancement du PGRN (28 février 

2019) 
 

N Nom et Prénom Organisation Fonction 

1  VOUHARABA Rachide PDRSO Coordonnateur  

2 CHARBONNIER Bruno PDRSO Responsable DL 

3 FEIGOUDOZOUI Jean Sylvain Bonne Gouvernance  Consultant  

4 OUAGANDA Frederic  MATDL/ICAT  RSM 

5 FINOURA Alfred  MEFCP/IPMK Directeur  

6 YAMALO KAZIMA Blaise  MEFCP RSM 

7 BANGUI Michel Appolinaire  DEPS/DGDDL Responsable Technique  

8 MALEYAO Albenyt Cyrille  MAIRE Comptable Noudobo, 

Représentant  

9 YAKENDE Rodrigue Prosper  CM1/MADR Chargé de mission 

10 OUALEDET Prudent  CENTRABOIS  Assistant  

11 KOUMOBAYA Youssouf MEFCP Directeur Régional 1 

12 MAPOUKA Achille FEEGT Coordonnateur  

13 KOUNDIO Gilles Vegard  OEFB Coordonnateur 

14 YAMALE Salomon DSEP/MEFCP Chargé de mission 

15 FREUDENBERGER Mark USAID/DPAM Responsable TETRA 

TECH 

16 ALI MAHAMAT  CSEP/MPME ASI RSM 

17 GANDOKO Albert  DGEFCP Contrôleur financier  

18 NAMSENEI Robert  CM/EF  Assistant technique  

19 YAPENDE Morgan CS/CDF  

20 NDENDJI Célestin CM/Environnement  Comptable  

21 MAKANGO- Magloire Assemblée Nationale   

22 DANASERE Martial  Haut-Commissariat 

Décentralisation 

 

23 YANGUERET Julien MEFCP  

24 MAYOUNGA Aime-Christian MEFCP  

25 BEODO Eustache  AGDME   

26 BOY-BOM Simon MEFCP  

28 MBEDAME Herve  ICKA   

28 PKAKOLO Mathieu Wapo Maire 

29 SEPAMIO Alfred MEFCP Directeur Régional 2 

30 BANGAM Dieudonné MEFCP Chef de service  

31 MBREGO Calliste  MEFCP Directeur des Etudes  

32 LEBARAMO Michel Ange  UNICEF   

33 DOUNDA Filomene Mambere-Kadei Préfet 

34 Nakombo Eustache Albert  Basse-Kadei Maire  

35 NGANZIO Songbi Michel Bania  Maire  

36 WINGUE Thomas Roger  AGDRE Directeur Technique  

37 MATAMALE Jean Jacques  CEDD Coordonnateur  

38 MEDI Augustin CMRSS/MEFCP  

39 NGBAKONDO Chance Leonard  Assemble Nationale  Député  

40 NGOUGBIA Rosine  TIMBERLAND  

41 KAIMBA SALAMATE FRANCINE DG/Environnement  Directrice Générale 

42 TOLA KOGADOU Igor  MECFP/Environnement Coordo REDD+ 

43 TEKREMOYENKO- M.GP CNC  Expert  

44 BILAN Guy Jean  MEPC  
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45 POULIZOUH Thierry  MMG   

46 KONDAOULE Josiane CNC/AT/AND  

47 MAGBE Allain Serge ECHELLE  

48 MAPKAYEN Josée Rodriguez Conseiller économique et 

social/Mines  

Comptable  
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ANNEXE 3 : Agenda de mission 

Date Heure Activité Lieu Participants 

VENDREDI  

22 février 2019 

17h Arrivée de l’équipe de la mission Bangui BM 

SAMEDI 

23 février 2019 

7h-18h00 Mission sur le Terrain 

Visite de la Direction Régionale N°1  

M’Baïki DIRCAB 

CA PGRN 

Equipe BM 

Chauffeur DIRCAB 

LUNDI 25 

Février 2019 

 

8h45– 09h45 Briefing avec le représentant    BM  Equipe BM (Rep. Résident)  

10h00 – 12h00 Rencontre avec le comité de suivi MMG MMG PF MINES, Rachel 

10h00-12h00 Réunions avec les autorités et parties prenantes sur la 

préparation du Projet FEM-7. 

MEDD Point Focal FEM 

DIRCAB 

CAPGRN 

Equipe BM (Laurent et Pierre) 

CNClimat REDD+ 

12h30-14h Pause déjeuner avec TRETRA TECH  Rachel, Luc  

2 membres de l’équipe TRETRA TECH 

14-16Hh Rencontre équipe fiduciaire projet – Tour d’horizon 

des points importants et/ou urgents (PGRN) 

Contrat TETRA TECH 

BM DIRCAB, CAPGRN 

PFMINES 

Rachel, Laurent & Pierre 

M. GBIEBGA, M. BIGUE, M. GUIAMBI 
16H-18H Analyse PTBA PGRN BM 

MARDI 

26 Février 2019 

9h – 11h00 Rencontre CN Climat- Projet REDD+  CN-CLIMAT DIRCAB 

CAPGRN 

Equipe BM 

9H-11H Rencontre sur appui budgétaire pour le processus 

Kimberly 

MMG Rachel 

Point focal mines  

MEM 

11h00 - 12h30 Rencontre PDRSO PDRSO CAPGRN 

Equipe BM 

12H35-13H45 Réunion/Appel Téléphonique Bureau Burundi BM Rachel 
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14h-15h30 Réunion PTBA MTP CAPGRN 

CN Climat REDD+ 

Equipe BM 

18h Stevie Oyélé (Projet ECOFAC) Ledger Equipe BM 

MERCREDI 27 

Février 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9h-10h00 Rencontre avec le ministre des Eaux et Forets MEFCP Rep BM 

DIRCAB, CAPGRN 

Equipe BM (Laurent et Pierre 

10h30-11h00 Rencontre avec le Ministre de l’Environnement  MEDD (Rep. Résident) 

Laurent, Pierre, CN Climat  

PF FEM, DIRCAB, CAPGRN 

12h30- 13h30 Rencontre avec le Ministre des Mines MMG Rep. Résident 

Rachel, PF Mines 

DIRCAB, CAPGRN 

14h-15h00 Rencontre PNUD Projet d’appui aux artisans Miniers PNUD CAPGRN, PF MINES 

Equipe BM (Rachel) 

15h00-17H00 Lancement du Projet AMPR MMG PF MINES 

Rachel 

15H-16H Rencontre FAO- Projet Restauration des Paysages FAO CAPGRN 

CN Climat REDD+ 

Pierre, Laurent 

16h30-17h30 Rencontre REPALCA BM Equipe REPALCA 

Laurent, Pierre 

JEUDI 

28 Février 2019 

8h30 – 12h30 Atelier de lancement PGRN Salle de 

conférence 

MEFCP 

Ministres  

Représentant BM 

Equipe BM  

12h30-14h Continuation de discussion sur l’appui budgétaire au 

processus Kimberley  

BM Rachel 

PF mines  

Tetra tech 

14h00 – 16h30 Préparation Comité de pilotage BM Equipe PGRN  

Equipe BM 

16H30-18H30 Préparation Aide – mémoire pour la partie PGRN de la 

mission 

BM Equipe BM 

Equipe PGRN 
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VENDREDI  

1er Mars 2019 

8h30-14h00 Comité de pilotage PGRN Salle de 

conférence 

MEFCP 

Equipe PGRN 

14h00-14h30 Restitution des grandes lignes de la mission au MEFCP 

(PGRN) 

MEFCP/DIRC

AB 

Equipe BM 

UTPGRN 

16h00 Départ équipe de la BM (Laurent, Rachel)  Laurent, Rachel 

LUNDI  

04 mars 2019 

8h30 – 12h30 Analyse PTBA REDD+ et régularisation STEP CN-CLIMAT CN-CLIMAT 

MTPER 

Equipe BM (Pierre) 

MARDI  

05 mars 2019 

8h30 – 12h30 Lancement des activités principales du Projet REDD+ 

(Stratégie Nationale REDD+, Cadre d’Investissement, 

SESA)   

CN-CLIMAT CN-CLIMAT Equipe BM  

17h André-Marie Nambou, Conseiller Exécutif de 

l'INTERPOL 

MEFCP Equipe Banque 

18h WWF (Jean Bernard Yarissem, Bruce Deguene, Bas 

Verhage 

WWF Equipe BM  

MERCREDI  

06 mars 2019 

8h30 – 12h30 Lancement des activités principales du Projet REDD+ 

(Stratégie Nationale REDD+, Cadre d’Investissement, 

SESA)   

CN-CLIMAT CN-CLIMAT Equipe BM  

14h00 – 17h30 Réunions FEM-7  MEDD Point Focal FEM 

Equipe BM 

JEUDI  

07 mars 2019 

8h30 – 12h30 Atelier de lancement du développement du Cadre 

d’Investissement et discussion de la coordination avec 

les activités Stratégie Nationale REDD+ et SESA   

MEFCP CN-CLIMAT, MEDD, MEFCP 

Equipe BM 

Parties prenantes 

15h Salamate Francine, Directrice Générale de 

l'Environnement 

MEDD MEDD 

VENDREDI  

08 mars 2019 

10h00-11h Restitution des grandes lignes de la mission au MEDD 

(REDD+, FEM-7) 

CN-CLIMAT DIRCAB 

Equipe BM 

 

 


