ATELIER DE REVITALISATION ET DE FORMULATION DE LA
STRATEGIE D’ENGAGEMENT ET DE DEFINITION DES ELEMENTS
D’UN PLAN DE COMMUNICATION DU FORUM NATIONAL DU
CONGO (RC) DANS LE PROCESSUS REDD

COMMUNIQUE FINAL

Brazzaville a abrité du 07 au 09 mai 2014, les travaux de l’atelier de revitalisation et de formulation
de la stratégie d’engagement et de définition des éléments d’un plan de communication du Forum
National CEFDHAC Congo dans le processus REDD+. Ont pris part Ces assises, les membres du
Forum National CEFDHAC Congo avec les points focaux des réseaux de la CEFDHAC (REFADD,
RERAC, REPALEAC, REJEFAC), ceux des Conventions de Rio (Biodiversité, Désertification,
Développement Durable, APA) mais également les représentants d’autres plateformes de la société
civile (CACO REDD, CONADEC), de la Coordination nationale REDD+, de l’administration
(Environnement, Economie Forestière, Développement Durable, Université, Institutions de recherche)
et l’UICN (Agence de facilitation de la CEFDHAC). Cette rencontre avait pour objectif de
redynamiser le Forum national en le dotant de textes organiques conformes à la réforme de la
CEFDHAC d’une part, et d’autre part d’élaborer la stratégie d’engagement, le plan de communication
et la note de position du Forum National CEFDHAC Congo sur la REDD+.
A l’ouverture des travaux qui ont été présidés par le Coordonnateur National de la COMIFAC,
Monsieur Joachim KONDI, trois allocutions ont été prononcées. Dans son mot de bienvenue, le
Président du Forum National CEFDHAC Congo, Joël LOUMETO, a tout d’abord remercié ses pairs
pour leur participation effective aux assises avant d’entretenir l’assistance sur le bilan des activités de
l’instance. Sur ce point précis, en termes d’acquis, il ressort que si les différentes rencontres de 2008,
2009, 2010 et 2012 ont contribué à asseoir l’organisation, des améliorations doivent être envisagées
afin que le Forum puisse faire face à de nouveaux défis.
Prenant la parole à son tour, la représentante de l’UICN, Madame Camille JEPANG, a salué
l’initiative prise par le Président du Forum National et de son équipe d’organiser la concertation
qu’elle a inscrite dans le cadre de la poursuite du renforcement du rôle de la société civile dans le
processus de gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique Centrale. Dans cette perspective,
elle a situé l’appui de l’UICN à la tenue de ce forum à travers les initiatives de : i)“Promotion d’une
participation inclusive et la représentation des groupes de parties prenantes dans les débats sur la
REDD+” sous composante 1b du projet Régional REDD + de la COMIFAC financé par le GEF/BM ;
ii) « appui à la participation de la société civile à la gestion durable des écosystèmes forestiers à
travers les plateformes de concertation dans les paysages, les réseaux d’acteurs, les fora nationaux et
sous-régional de la CEFDHAC », faisant l’objet de la convention entre la CEFDHAC et la CEEAC, à
travers le PACEBCo. Elle a clos son propos en relevant l’important rôle des produits attendus des
assises de Brazzaville, notamment la stratégie d’engagement et le plan de communication sur la
REDD+ dans la construction du plaidoyer du Forum National CEFHAC Congo au titre de la
contribution attendue par la société civile pour leur prise en compte au niveau des politiques liées aux
thématiques émergentes.
Dans son discours d’ouverture, le Coordonnateur National de la COMIFAC a rappelé aux uns et aux
autres les objectifs de l’atelier et a par la suite exhorté les participants à un travail sérieux avant
d’ouvrir les travaux.
Après la cérémonie d’ouverture, un bureau de l’atelier a été mis en place composé ainsi qu’il suit :





Président : Joël LOUMETO
Vice-président : Monsieur Fidel NKOUNKOU
Modérateur/Rapporteur : Monsieur Isaac MOUSSA
Secrétariat : Madame Philomène TSIBA et messieurs Gaël BOUKA et Daldy Rustichel
YOUBOU BIAGHA

Après la mise en place du bureau, les participants ont examiné et adopté l’agenda de l’atelier.
Les travaux ont alterné entre exposés en plénière et travaux en groupes.

Des exposés
Les exposés ont été présentés sur les thématiques suivantes:







UICN et mise en œuvre de la convention sur les Changements Climatique en Afrique
centrale par Mme Camille JEPANG (délégué de l’UICN) ;
Etat d’évolution du processus REDD+ au Congo par Théophile NTIAKOULOU (CN
REDD) ;
Contribution de la société civile au processus REDD+ au Congo par Maixent AGNIMBA
(CACO-REDD) ;
Contribution de la communauté scientifique au processus REDD+ par Joël LOUMETO
(communauté scientifique, Université Marien Ngouabi) ;
Etat des lieux du fonctionnement du Forum national par Joël LOUMETO (président du
Forum national) ;
Canevas d’élaboration de la Stratégie d’engagement et d’un plan de communication, par
Mme Camille JEPANG et Joseph Célestin DZOKOU (Délégués IUCN).

Toutes les présentations ont donné lieu à des échanges fructueux qui ont permis d’éclairer les
participants. Ensuite des groupes de travail ont été mis sur pied pour plancher sur les thématiques ciaprès :
 Éléments de la stratégie d’engagements ;
 Plan de communication.
Les différents groupes ont procédé à la restitution en plénière de leurs travaux dont les résultats ont été
adoptés après amendements.
D’autre part, avec la tenue prochaine (septembre 2014) de la réunion des Partenaires du PFBC à
Brazzaville, le FN CEFDHAC Congo a saisi l’opportunité de l’atelier pour mener une réflexion en vue
d’une participation effective et efficace à ces travaux.
Principales résolutions et recommandations
Des résolutions
1. Elaboration des statuts et le règlement intérieur du Forum
Une équipe composée de 5 membres a été mise en place en appui au Modérateur et au Président du FN
CEFDHAC, pour peaufiner lesdits textes qui devront être analysés ultérieurement. Cette équipe est
composée de Messieurs : MADZOU MOUKILI, PAMBOU TCHILOUEMBA, Séverin PONGUI,
Jean Pierre Rufins MACKITA et Raoul SIEMENI.
2. Participation du Forum National CEFDHAC Congo à la prochaine rencontre du PFBC
de Brazzaville
Une équipe restreinte a été également constituée pour peaufiner la participation du Forum à la
rencontre du PFBC de Brazzaville. Cette équipe a fait des propositions qui ont été présentées en
plénière et il a été convenu d’affiner la réflexion.
3. Structuration du Forum
Les participants à l’atelier ont actualisé le Secrétariat permanent et convenu de doter certaines sous
commissions du Forum d’animateurs et de membres.
3.1. Secrétariat permanent
Les réseaux ayant été récemment admis à la CEDHAC seront représentés dans le secrétariat
permanent. Il sera par conséquent intégré les points focaux du Réseau des Radios Communautaires

d’Afrique Centrale (RERAC) et du Secrétariat Exécutif de l’Evaluation Environnementale en
Afrique Centrale (SEEAC)
3.2. Sous-commissions spécialisées
Les différentes sous commissions suivantes seront animées par les personnes ci-après :
Sous-commission communication et marketing
 Bonne Année MATOUMONA
 Raoul SIEMENI
Sous commission formation, recherche et innovation
 Félix KOUBOUANA
 Jean Pierre KAMPE
Sous commission ressources forestières
 Patrice NGOUALA
 Madame Collette EBINA
Sous commission faunes et aires protégées
 Constantin MBESSA
 Marcellin AGNAGNA
Sous commission environnement et développement durable
 Gaston KITEMO
 Marcel PAMBOU TCHILOUEMBA
Sous commission mobilisation des fonds
 Isaac MOUSSA
 Fidèle NKOUNKOU
 Théophile NTIAKOULOU LOULEBO
 Marie Julienne LONGO MBENDO
 Arsène NGUELELE KOUENE KINTONO
La liste des membres de sous commission sera annexée au rapport final de l’atelier.
Une plateforme de la communauté scientifique pour contribuer au processus REDD+ au Congo a été
mise en place. Elle est structurée de la manière suivante :
Pilote :
 Joël LOUMETO (Université Marien Ngouabi)
Points focaux ou Personnes ressources des institutions scientifiques :
 Ecole Nationale des Sciences Agronomiques et Forestières (ENSAF) : Félix KOUBOUANA ;
 Ecole Normale Supérieure (ENS) : Suspens IFO ;
 Faculté des Sciences et Techniques (FST) : ATTIBAYEBA et Jean Luc DIMI ;
 Centre de Recherche Agronomique de Loudima (CRAL) : Lambert MOUNZEO ;
 Institut National de Recherche Forestière (IRF) : Jean Pierre KAMPE ;
 Département de Géographie (UMNG) : Mme Clémence DITENGO ;
 CNIAF : Hughes GOMAT
Par ailleurs, une feuille de route devant guider les futures actions du Forum a été adoptée.
Recommandations
L’atelier a recommandé la finalisation dans un délai d’un mois des documents ci-après :


La feuille de route ;





La stratégie d’engagement et le plan de communication du Forum National CEFDHAC Congo
sur la REDD+ ;
Les statuts et le règlement intérieur ;
Le rapport de l’atelier.

Les questions inscrites à l’ordre du jour des travaux épuisées, le Président du Forum National
CEFDHAC Congo a clos l’atelier, en remerciant les participants pour leur abnégation et en émettant le
vœu de voir les activités de la plateforme prendre un nouveau départ.

Fait à Brazzaville, le 09 mai 2014

