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INTRODUCTION : CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Créée à Brazzaville en 1996, à l’initiative des Ministres en charge des forêts, de la société civile
et du secteur privé du bassin du Congo, la CEFDHAC a plus de quinze ans d’existence et a déjà
organisé six sessions biennales. Elle a permis de grands progrès en matière d’intégration
régionale et de dialogue entre différentes parties prenantes dans la gestion des forêts du
bassin du Congo. Elle a pour but d'encourager ces acteurs à conserver leurs écosystèmes
forestiers et à veiller à une utilisation durable et équitable des ressources qu'ils recèlent à
travers la création d’un espace de dialogue et d’échanges ouverts. La CEFDHAC comprend
divers réseaux d’acteurs, dont le Réseau des Parlementaires pour la gestion durable des
écosystèmes forestiers d'Afrique centrale (REPAR), le Réseau Femmes Africaines pour le
Développement Durable (REFADD), le Réseau des Populations Autochtones et Locales
d’Afrique Centrale (REPALEAC), le Réseau des Institutions de Formation Forestière et
Environnementale en Afrique Centrale (RIFFEAC) et le Réseau des jeunes acteurs
environnementaux pour les Forêts d’Afrique Centrale (REJEFAC).
Le REJEFAC voit le jour en 2008 à la suite de sa première Assemblée Générale tenue à Douala
(Cameroun) et est caractérisé par la capacité des jeunes acteurs environnementaux des pays
de l'espace COMIFAC à participer au dialogue multi-acteurs sur les enjeux de la préservation
des ressources naturelles du bassin du Congo. Parce que soucieux de sa capacité d'être à jour
face aux défis qui se présentent au quotidien, ainsi qu'aux changements qui s'opèrent dans le
processus de gestion durable du second massif forestier mondial, le REJEFAC milite pour des
actions perceptibles sur les questions émergentes tels la REDD+, le processus APA, la question
foncière, la gouvernance, la lutte contre le braconnage etc.. Dans ce cadre, il est important
pour cela de s'appuyer sur une dynamique sous régionale de renforcement du REJEFAC à
travers le développement de plusieurs initiatives. C’est par exemple le cas du projet de
“Promotion d'une participation inclusive et la représentation des groupes de parties
prenantes dans les débats sur la REDD+”du projet Régional REDD+ (composante 1b) de la
COMIFAC financé par le GEF/BM.

Ainsi, s'inscrivant dans le cadre de cette dynamique devant conduire à lui permettre d'
apporter une contribution efficace et efficience dans la mise en œuvre de ces projets, le
REJEFAC, a organisé en collaboration avec l’UICN et partenaires, l'atelier sous régional de
réflexion sur l'élaboration d'une stratégie d’engagement /implication des jeunes acteurs
environnementaux dans le processus REDD+, l’avancée des travaux de révision de la feuille
de route régionale et sur le plan de communication REJEFAC, à l'Hôtel Résidence Saré de
Bafoussam, les 11,12 et 13 Août 2014.

OBJECTIFS DE L ATELIER
Objectif général :

L’objectif de l'atelier était de procéder à la révision de la feuille de route du REJEFAC,
élaborer la stratégie d’engagement/d'implication des jeunes acteurs environnementaux du
Bassin du Congo dans le processus REDD+, définir les éléments d’un plan de communication
approprié et adapté.
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Objectifs spécifiques : Plus spécifiquement il s’est agit de :
• définir de manière concertée les axes et domaines d’intervention prioritaires du
REJEFAC pour la période 2014 – 2018,
• présenter les leçons et expériences de toutes les parties prenantes en vue de préparer
les prochaines échéances internationales à venir, à l'instar de la COP 20 (Lima (Perou)
2014), Paris 2015, etc……
• élaborer la stratégie d’engagement, /d'implication de la jeunesse dans le processus
REDD+,
• définir un plan de communication et une note de position du REJEFAC pour une
meilleure implication de la jeunesse dans le processus REDD+,
• élaborer une feuille de route qui permettra de mettre en oeuvre la stratégie
d'engagement /d'implication validée afin de se positionner sur l'ensemble des
thématiques cruciales comme la REDD+, le processus APA, les questions de
l’Economie verte et de lutte contre le braconnage.
RESULTATS ET PRODUITS ATTENDUS DE L’ATELIER

Au terme des travaux de cet atelier, il était attendu que :
- le plan stratégique du REJEFAC soit actualisé afin de pouvoir capter les dynamiques en
cours dans la sous-région qui requiert la participation des jeunes,
- une stratégie d’engagement /d’implication, le Plan de communication et la note de
position du REJEFAC dans le processus REDD+ soient élaborés et validés,
- une feuille de route pour la concrétisation de la stratégie d'engagement/d'implication
soit élaborée et la déclaration adoptée.
PARTICIPATION

Cet important atelier a connu une participation officielle de 35 personnes, representants de
diffrents groupes de parties prenantes à savoir les Points focaux régionaux REJEFAC de tous
les dix pays sauf la Guinée Equatoriale; les plateformes régionales de la société civile pour les
thématiques phares tels le ROSCEVAC de la CEEAC, le Global Power Shift Network on climate
Change, l’Union panafricaine de l’Afrique Centrale; la PlateformeREDD+ du Cameroun; la
coordination Nationale REDD+ du Cameroun, les Représentants régionaux des Réseaux de la
CEFDHAC; les OSC jeunes nationales; les Partenaires institutionnels; les invites spéciaux; les
membres du comité d’organisation et autres Personnes Ressources nationales.
METHODOLOGIE ET DEROULEMENT DE L’ATELIER

Deux grandes phases ont marqué la tenue de cet atelier à savoir : la phase préparatoire et le
déroulement proprement dit. Le déroulement de l’atelier s’est fait de manière participative
avec l’utilisation des outils suivants :
• Les exposés.
• Les échanges et discussions en plénière.
• Les synthèses / Validation.
• Le brainstorming.
• Les travaux de groupes.
• Les restitutions et discussions en plénière.
La modération des travaux de cet atelier était assurée par M KAGONBE Timothée, M Ulrich
Waffo et de Mme Tamoifo Nkom Marie, Coordonnatrice Régionale REJEFAC.
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LA PHASE PREPARATOIRE
La phase préparatoire a permis l'élaboration des documents de base de l’atelier par le
secrétariat technique, les membres du bureau régional ainsi que les membres de l’Association
Jeunesse verte du Cameroun sous la supervision de la coordinatrice régionale du REJEFAC et
de la facilitation UICN.

Cette phase préparatoire a permis de mettre à la disposition des participants, les documents
suivants :
• le programme provisoire de l’atelier ;
• les termes de références de l'atelier ;
• la synthèse des données de l'enquête régionale en vue de l'élaboration de la stratégie
REDD+ Jeunesse éffectuee suite aux différentes checklits pays reçus.
• les canevas de rédaction du plan de communication et de la stratégie REDD+ Jeunesse;
• les projets de feuille de route, de déclaration et de la note de position de la jeunesse sur
la REDD+.

LE DEROULEMENT PROPREMENT DIT DE L’ATELIER : JOUR 1 : Lundi 11 Août 2014
La première journée a été marquée par trois grandes sessions:

Session 1: Cérémonie d’Ouverture
 Mot de bienvenue de la coordonnatrice régionale REJEFAC.
 Mot circonstanciel de l’agence de facilitation UICN.
 Mot des partenaires techniques et financiers PRE REDD+.
 Mot du représentant du Ministère de tutelle, representant du DR MINEPDED.
 Mot d'ouverture du Président du Comité de Pilotage Régional CEFDHAC.
 Photo de famille.
Session 2 : Exposé sur les Généralité sur la REDD+ et Changement climatique
 Origine de la REDD + et CC
 Concept et composantes de la REDD+ et CC
 Outils de la REDD+
 Implication de la jeunesse dans le processus REDD+
 Etat actuel de l’évolution du processus
Questions/echanges

Session 3: Stratégie d’implication/engagement des jeunes dans le processus REDD et
plan de communication
 -Présentation des canevas
 -Travaux de groupe sur la stratégie d’engagement et plan de communication

N.B: La synthèse de chacune de ces différentes sessions se trouve dans les lignes qui suivent, et les
aspects plus détaillés se trouvant au sein des annexes de ce rapport.
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SESSION I : SEANCE D’OUVERTURE ET EXPOSES PRELIMINAIRES

Mot de bienvenue de la coordonnatrice regionale : Mme tamoifo nkom marie
Mme la coordonnatrice régionale, dans son allocution, a tenue à exprimer la satisfaction du
REJEFAC pour cette opportunité qui lui a été offerte de se réunir à nouveau afin de leur
permettre de définir de manière concertée, leur axes et domaines d’intervention prioritaires
pour la période 2014 – 2018. Dans son propos, elle a souligné que les leçons apprises des
expériences pays des points focaux, des parties prenantes et antennes au niveau régional et
national allaient permettre de préparer les prochaines échéances internationales. Elle a noté
que cet atelier allait aider à formuler la stratégie d’engagement/Implication des jeunes
acteurs environnementaux du Bassin du Congo, à définir un plan de communication et
réactualiser la note de position du REJEFAC régionale REDD+ pour une meilleure implication
de la jeunesse du Bassin de Congo dans le processus REDD+ afin d’élaborer une feuille de
route consensuelle. Sur la question de l’implication des jeunes acteurs dans le processus
REDD+, la coordonnatrice n'a pas manqué de relever le peu de consideration, et de place dont
dispose le réseau regional et les OSC jeunes des pays Bassin du Congo. A cette suite, elle a
invité à plus de consideration, plus de synergie et a signifié sa gratitude auprès du
gouvernement de la Republique du Cameroun qui a bien voulu accepté que ces assises se
tiennent en terre camerounaise; ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers qui ont fait
montre de confiance au REJEFAC en acceptant de soutenir cet atelier regional et par extension
aux partenaires de la caravane climatique. Pour finir, elle a souhaité la bienvenue aux
participants et exhorté les uns et les autres à creuser dans les réflexions afin que le REJEFAC
soit au rendez-vous de l'élaboration de la stratégie REDD+ Jeunesse, mais surtout au centre
des débats régionaux et nationaux en cours.
MOT CIRCONSTANCIEL DE L’AGENCE DE FACILITATION : MME MBENDA ROSETTE

Dans son mot de circonstance, elle a exprimé son plaisir de prendre la parole au nom de
l’UICN pour adresser ses remerciements à la coordonnatrice régionale du REJEFAC ainsi qu’à
son équipe pour l’organisation des présentes assises. Elle a souhaité la bienvenue au
Cameroun à tous (tes) les participants (tes) en leur demandant de se sentir chez eux. Par la
suite, elle a situé l’atelier dans son contexte et précisé que l’UICN, tout comme le PACEBCO/
PREREDD (qu’elle remercie pour l’appui financier et technique) est soucieux de la
redynamisation et du renforcement des capacités du REJEFAC. Elle a rappelé le but de
l’atelier, dit être rassurée de la qualité des participants (tes) et espère que les trois (03) jours
des travaux permettront d’atteindre les résultats escomptés. Elle a terminé son propos en
disant que l’UICN et les autres prestataires accorderont une attention particulière aux
recommandations qui seront formulées à l’issue de cet atelier.
Mot du représentant du Délégué Régional Ouest du Ministère de l’Environnement, de la
Protection de la Nature et du Développement Durable représenté par Monsieur
Teukam Ndjike Willy Aristide

Monsieur Teukam, dans son mot de bienvenue a salué le choix de la ville de Bafoussam pour
la tenue de cette importante rencontre régionale ainsi que les organisateurs. Aussi, il a rélévé
que les questions liées aux changements climatiques et celles transversales de la jeunesse
constituent une interpellation pour l’ensemble de la population mondiale. C'est pourquoi, il a
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estimé qu’il était incontestable que l’Afrique Centrale à travers sa jeunesse, a un rôle
particulier à jouer notamment à travers la mise en place d’une stratégie efficace pour une
définition d’un plan de communication approprié et adapté, aux cibles, avec pour finalité de
toucher le plus de monde possible en vue de l’adoption d’un mode de vie conséquent et
responsable pour la sauvegarde des écosystèmes forestières de l’Afrique centrale. Fort de ces
propos, il a recommandé qu'à l'issue des travaux, que les participants prennent des
résolutions fortes pour mener à bien le combat de la gestion durable des écosystèmes
forestiers d'Afrique Centrale.
Mot d'ouverture des travaux de l'atelier par Monsieur le Président du Comité de
Pilotage Régional Honorable Essola Etoa Louis Roger.

Dans son mot d'ouverture le Président du Comité de Pilotage Régional a tout d'abord souhaité
la bienvenue à tous et a remercié le choix du Cameroun pour abriter cette rencontre. Il a
poursuivi son propos en signifiant sa gratitude aux partenaires techniques et financiers. Il est
revenu sur l'importance de la Caravane Climatique organisée en prélude à la rencontre
régionale afin de montrer le lien et l'enjeu de cette activité dans l'élaboration de la stratégie
REDD+ Jeunesse au niveau local et national afin de mieux élaborer le plan de communication
qui font l'objet de la rencontre régionale. Enfin, il a poursuivi son propos en mentionnant les
attentes placées en la CEFDHAC constitué des foras nationaux et des réseaux parmi lesquels le
REJEFAC pour ravitailler la COMIFAC et le PFBC en propositions et solutions pour la gestion
durable des écosystèmes forestiers du bassin du Congo. Il a terminé son allocution
d'ouverture en reconnaissant la capacité des jeunes à tout mettre en œuvre pour l’atteinte des
résultats escomptés et a ouvert l’atelier officiellement. “Je voudrais prendre, disais-je, cette
rencontre pour vous signer un chèque en blanc, celui de l’atteinte des objectifs couplés
à mes souhaits de pleins succès, et je déclare ouvert les travaux”.
La presentation des Participants, les attentes et les Objectifs de l’Atelier.
La présentation des participants : Par un tour de table, le modérateur a invité chaque
personne présente à décliner son nom, l’organisation/institution à laquelle elle appartient et
son pays d’origine (voir liste détaillée en annexe N°2). Il faut signaler que lors desdites
présentations, une attention particulière à été accordée sur Mme Nguimbous responsable du
Suivi-évaluation du Projet Régional REDD+ répresentante des Partenaires financiers. En effet
programmée dans la phase protocolaire des discours qu'elle n'a pas pu rattraper, le
modérateur lui a permis au cours de sa présentation de dire un mot.
La collecte des attentes des participants : Les attentes émises par les participants ont été
regroupées en dix (10) grandes préoccupations à savoir :
- Atteindre les objectifs de l'atelier,
- Avoir une meilleure compréhension de la REDD+,
- Sortir de l'atelier avec une belle vision de lutte contre les changements
climatiques,
- Échanger les expériences pays sur la REDD+ et les questions des changements
climatiques,
- Traduire dans les actions les engagements pris pour élaborer une feuille de
route réaliste,
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-

Utiliser les connaissances acquises pour mieux formuler la stratégie
d'implication de la jeunesse dans le processus REDD+,
Savoir si la R-PP du Cameroun a été adoptée et sur quelle base,
Rendre les communications sur la REDD+ compréhensibles pendant l'atelier,
Suivre les résolutions, les recommandations et partager la documentation et
produits issus des travaux de l'atelier avec l'ensemble des partenaires,
Dynamiser les antennes pays du REJEFAC à travers cette rencontre.

 La présentation des objectifs et résultats attendus :

Faite par le modérateur Mr Kagonbe, cette présentation a permis de ressortir l’adéquation
entre les attentes des participants et les objectifs/résultats de l’atelier. Cette présentation a
aussi été l’occasion de dissiper dès le départ certaines appréhensions que pouvaient avoir les
participants et le programme provisoire de l’atelier a été adopté.

Session II : Exposes sur les generalites de la redd+ et des changements
climatiques

Exposé 1 : Changement climatique et mécanisme REDD+ PAR Mr KAGONBE TIMOTHEE
Point Focal GIEC /PF NAMA
Dans sa présentation, Mr KAGONBE est revenu sur le contexte historique de la question de
changement climatique avec l'implication de l’ensemble des institutions au niveau mondial et
sous régional pour combattre ce phénomène dont les preuves de son origine anthropique sont
plus qu’avérées. Il a souligné que les activités humaines depuis l’ère industrielle (Utilisation
des énergies fossiles, industries, agriculture, changements d’affectation des terres et
foresterie, feux de brousse, déchets etc.) sont à l'origine de l'augmentation de la concentration
des gaz à effet de serre(GES) dans l’atmosphère dont le CO2 et le méthane en sont les
principaux. Mr Kagonbe a également noté que l’Afrique subsaharienne est la partie du monde
où les émissions des GES sont les plus faibles mais c’est aussi le lieu où la vulnérabilité des
populations est plus accrue du fait de la pauvreté qui limite les moyens d’adaptation des
populations. Dans cette présentation il a indiqué que Les changements climatiques se
manifestent par : l’augmentation de la température à l’échelle mondiale et continentale, le
changement des régimes de précipitation, la fonte des glaciers, l'augmentation du niveau de la
mer, la recrudescence des évènements climatiques extrêmes et le changement des
écosystèmes. Durant cet exposé Mr Kagonbe à fait ressortir le lien entre les forêts et le climat
notamment grace au phénomène de photosynthèse et la capacité des arbres à stocker le
carbone. Cette faculté que possèdent les arbres apparait comme une alternative efficace à
faible coût pour l’atténuation du changement climatique. Sur les aspects et sujets sur la table
des négociations climat Mr Kagonbe a souligné que que la communauté internationale
réfléchit sur comment réduire les émissions issues de la déforestation qui représentent entre
20 et 25% des émissions globales et que de la, est né le mécanisme REDD+. Le mécanisme
REDD+ est constitué des activités qui sont considérées comme éligibles à savoir (selon
l'accord de Cancun (décision 1/CP. 16)) :
- la réduction des émissions dues au déboisement ;
- la réduction des émissions dues à la dégradation forestière ;
- la conservation des forêts ;
- la gestion durable des forêts ;
- le renforcement des stocks de carbone forestier.
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Son principe est basé sur le fait que les pays qui sont disposés et aptes à réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre résultant de la déforestation et la dégradation, à travers la
conservation et la gestion durable des forêts, doivent être compensés financièrement. Sa
mise en œuvre se décline en 3 phases.
- PHASE I ou phase de préparation (R-PIN, R-PP, élaboration de la stratégie);
- PHASE II: Mise en œuvre des politiques et mesures prévues et définies dans la stratégie
(projets pilotes);
- PHASE III: Paiements basés sur les résultats.
Exposé 2 : Les outils de préparation des pays au mécanisme REDD+ par Mr Nguemadji
Moussa Maxime CN-REDD+/Cameroun.

La quintéssence de cet exposé a permis d'expliquer aux participants que l’ensemble des
forêts appartenant aux pays du Bassin du Congo représente un patrimoine unique, y compris
en terme de stock de carbone (estimé entre 24 et 39 giga tonne de carbone), mais aussi un
niveau d’émission annuelle important (estimé entre 0,2 et 0,4 gigatonne de carbone). C’est en
fonction des responsabilités tant en terme de développement de leur pays qu’en gestion de ce
patrimoine que les gouvernements ont décidés l’instauration de la COMIFAC et du plan de
convergence: le développement économique doit s’appuyer sur la gestion durable des
écosystèmes forestiers.
Dans cet exposé Mr Nguemadji Moussa, a indiqué les différents documents éssentiels pour la
participation d'un pays au mécanisme REDD+ à savoir, la Readiness-Plan Idea Note (R-PIN)
qui présente le potentiel du pays à participer au processus REDD+, la Readiness Preparation
Proposal (R-PP) dans lequel on indique les activités à mener dans la préparation, le
chronogramme des activités ainsi que le budget et le document de stratégie nationale qui
présente le moyen par lequel le pays compte mettre en œuvre les différentes actions/activités
REDD+ tout en restant fidèle à sa vision. Par ailleurs, la R-PIN et la R-PP sont rédigés sur la
base de canevas ce qui n’est pas le cas pour l’élaboration des stratégies mais juste des
grandes orientations (cadre institutionnel, mécanisme de suivi de la performance des
activités, la prise en compte des aspects transversaux, la participation/consultation pour
l’ensemble du processus, etc.) qu’exige le mécanisme REDD+ qui devront être mises en
exergue dans l’élaboration desdites stratégies. Avant l’élaboration de la stratégie il y’a une
phase d’expérimentation qui se matérialise par les projets pilotes REDD+ avec pour objectifs
de mener les tests nécessaires sur les hypothèses de la stratégie provisoire et aussi la phase
de préparation qui instaure les bases de pérénisation et de déploiement au niveau national.
Mr Moussa à noté que l’étape d’expérimentation par les projets pilotes reste donc pour les
pays du Bassin du Congo une phase importante dans le cadre de ce processus, car permet
l’élaboration de stratégies basées sur des expériences qui permettent le choix des options
stratégiques adéquates.

Au terme de ces deux exposés suffisamment édifiants et ayant permis de mettre à niveau tous
les participants sur le processus REDD+, les intervenants ont interpellé la jeunesse sur leur
positionnement: “ En tant que jeunes, intelligents, forts, comment allez-vous vous
positionner ? quelle contribution pourriez-vous apporter dans ce processus pour être
les acteurs incontournables ? C'est là que réside tout l'enjeu”. Un débat s’en est suivi,
aboutissant à une meilleure compréhension du processus REDD+, et de ses différents outils.
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Session III: Stratégie d’engagement/ implication de la jeunesse dans le
processus REDD+ et plan de communication
A la suite des deux premières sessions d’imprégnation sur la REDD+, deux autres
présentations ont suivi. L’une sur le canevas pour l’élaboration d’un plan de communication
Redd+, et l’autre sur la formation des groupes de travail sur les différents outils attendus à la
fin des travaux. Trois présentations sur les canevas ont été faites en marge des deux
premières. De façon simultanée, Mme Rosette Mbenda, Mr Ulrich Waffo et Mr Celestin
Nzokou ont présentés le canevas de la stratégie Redd+, le draft du document sur la stratégie,
l'exposé sur les éléments du plan de communication ainsi que le canevas de rédaction du plan
de communication. A travers leurs différents exposés sur lesdits canevas, les experts ont
présentés les éléments susceptibles de faciliter les contributions des participants pour
l'élaboration du plan stratégique du REJEFAC 2014-2018, la formulation de la stratégie
d’engagement/d'implication de la jeunesse du bassin du Congo dans le processus REDD+ et la
définition les éléments d’un plan de communication approprié et adapté.
Les élements qui ont enrichi le draft de la stratégie d'implication préparée et présentée par
Mr Ulrich Waffo s'est fait sous la base des données issues de l'enquête pour laquelle une check
list avait été envoyée dans l'ensemble des pays de l'espace COMIFAC.
À l’issue des presentations, trois groupes de travail ont été constitués pour renseigner les
canevas, les enrichir et les consolider.
Groupe I. A réfléchi sur :
 L’axe stratégique 1. portant sur la prise en compte de la jeunesse dans les
politiques et programmes REDD+ ;
 L’axe stratégique 2. relatif au renforcement des capacités des jeunes en
matière de REDD+ à tous les niveaux.
Groupe II. Chargé de travailler sur ;
 L’axe stratégique 3 relatif à la participation des jeunes dans le processus de
prise de décision en matière de REDD+ à tous les niveaux ;
 L’axe stratégique 4. En rapport avec la mise en place et renforcement des
projets et initiatives REDD+ focalisant les jeunes.
Groupe III. A fait des propositions relatives à
 L’axe stratégique 5. Portant sur l’amélioration de la collaboration entre les
jeunes de l’espace COMIFAC sur la problématique REDD+ et la lutte contre le
changement climatique.
La mise en place des bureaux, et l’harmonisation des méthodologies de travail dans les
différents groupes ont sanctionnés cette première journée de travaux.
JOUR 2 : Mardi 12 Août 2014
La seconde journée a été ouverte par un bref rappel de la journée précédente qui a été fait par
King Lokofe, Sécretaire Générale du REJEFAC. La continuité des travaux en groupes par la
suite, a focalisé l’attention des participants, à l’issue de laquelle des diverses contributions ont
été apportées pour enrichir davantage les sessions en atelier par le modérateur général. Les
comités ont continué dans la sérénité leurs travaux. Il est à mentionner que le programme a
été légèrement modifié pour laisser plus de temps aux commissions pour leur permettre de
mieux réfléchir vu la densité des travaux et recherche à fournir en vue de finaliser les travaux.
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Session VI: Présentation des activités des partenaires et Réseaux thématiques du
REJEFAC au sein du Bassin du Congo. (ROSCEVAC, REFADD, REPALEAC, Plateforme SC
REDD+ et les antennes pays du REJEFAC).
Suite à la session des travaux en groupes, cette session a permise aux membres réseaux
stratégiques du Bassin du Congo de se présenter au REJEFAC, de partager leurs expériences et
présenter des activités et possibilités de collaboration avec le REJEFAC en quête permanente
de collaboration et de synergie dans le bassin du CONGO. Ce fut un espace très convivial où les
participants ont pu échanger avec la coordinnation régionale du Rejefac sur les défis et points
d’ancrage.
Communication sur l’Expérience REPALEAC par Mr Manjo

Dans son exposé, il a rappelé que le REPALEAC est un réseau pertinent de la CEFDHAC lancé
en 2003. Sa mission est de travailler sur les questions de tenures foncières, le processus APA,
la biodiversité, la REDD+ et changements climatiques, les IEC en lien avec la prise en compte
des Peuples Autchtones (PA). Comme activités méneés par le réseau, on a pu noté de manière
brève deux assemblées générales organisées dont la première en 2008 qui a contribué à la
définition de son Plan d'Action Stratégique, et la seconde en 2013 tenue à Brazzaville pour la
finalisation des statuts ,du Plan d'Action Stratégique et l'élection des membres du bureau.
Comme points de collaboration entre le REPALEAC et le REJEFAC, le repaleac a identifié des
actions de partage d’expérience, d’identification d'un domaine prioritaire tel que la lutte
contre le braconnage, le renforcement des capacités et le souhait de mutualiser les éfforts des
deux réseaux car le Repaleac regorge de jeunes et osc autochtones. Il a été proposé
d’organiser une rencontre entre le REPALEAC et le REJEFAC
Communication du REFAAD par Mme Carine Dinyel.
La mission du REFAAD a été rapellée qui vise l'implication des femmes, le respect du genre
dans la gestion des forêts et dans la gouvernance forestière. Parmi les activités ménées par le
réseau, il y a l'élaboration de la Stratégie régionale REDD+ genre du Bassin du Congo qui a été
faite en collaboration avec le Réseau des Forêts Modèles (Business Social Vert). Les atouts du
REFAAD sont son existence juridique, l’existence d'un compte bancaire, son appartenance au
GTBAC, son existence du bureau régional doté d’un ordinateur portable offert par le
PACEBCO, son recrutement d’une secrétaire permanente, la capitalisation des actions des
organisations membres pour le développement et le rayonnement du réseau, le financement
du Réseau pour l'élaboration de la stratégie. Les difficultés énoncées sont celles du bénévolat,
et celle des faibles moyens de communication, logistique et matériels.

Communication de la plate forme REDD+ et CC : Par Mr Nouga Emmanuel
Dans son exposé, il a éclairé les participants sur l'historique, les activités de la plateforme et
les opportunités de collaboration avec le REJEFAC. Pour ce qui est de l'historique, la
plateforme voit le jour le 21 Juillet 2014 à travers l'assemblée générale élective avec l'appui
du MINEPDED. Un bureau est élu à ce titre, une charte et un plan d'action sont adoptés. En
guise d'activités, la plateforme a mise en place 10 coordinations régionales, 55 coordinations
communales, 10 coordonations niveau villages. Le réseau a participé à l’élaboration RPP du
Cameroun; a organisé l’atelier de pré-validation du RPP; a participé à la réunion des experts
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pour sa validation; et a participé au forum de la société civile sur la REDD+et de leur
assemblée Générale. Comme opportunités de collaboration et ayant participé à la mise en
place de la plateforme nationale de la société civile sur la Redd+, le REJEFAC-Cameroun est
membre de la plateforme CC et REDD+, et par conséquent va participer à tous les paliers de
discussions.

Communication du ROSCEVAC par Maimuna Umaru. L'intervenante a permis aux
participants d'avoir une idée sur les activités du Réseau dont le champ d'intervention se situe
dans les pays des grands lacs et même au-delà. Les activités du Réseau ont été marquées par
la participation au sommet planétaire de Rio + 20, où ce réseau a été représenté par son
Président Exécutif Nicaise MOULOMBI, son Secrétaire Exécutif Joël Célestin MAMBOUNDOU
ALEVINAT. Le réseau aussi participe à plusieurs négociations et mise en relation avec
plusieurs partenaires techniques et financiers comme l’Institut de la Francophonie et du
Développement Durable, le Partenariat Mondial de la Société Civile pour la mise en œuvre de
la Convention d’Arrhus et du principe 10 de la Déclaration de Rio pour la prise en compte
dans les économies des pays de l’espace CEEAC de l’Indice National de Développement
Humain présenté par le Royaume Chérifien à Rio + 20 et qui constitue un modèle de prise en
compte des indicateurs socio-économiques et environnementaux dans le cadre de la
gouvernance environnementale. La reconnaissance officielle du ROSCEVAC, lors de la
conférence des ministres de la CEEAC sur l’économie verte, tenue à Brazzaville du 14 au 16
mai 2012 comme outil de plaidoirie et de lobbying de la société civile pour la promotion et le
développement de l'économie verte en Afrique Centrale a été faite. Elle a aussi rapellée
l’organisation de la 1er Assemblée Générale du Réseau tenue à Libreville du 15 au 16 Juillet
2014 et obtention de plusieurs résultats probants notamment un plaidoyer du ROSCEVAC au
Président du Gabon pour BARACK OBAMA, PRESIDENT DES ETATS UNIS D’AMERIQUE AU
SOMMET ETATS UNIS – AFRIQUE A WASHINGTON. Comme opportunité de collaboration
entre le ROSCEVAC/REJEFAC, il sera question de capitaliser à travers les actions de
renforcement des capacités en leaderphsip, le plaidoyer, le partage des expériences et
l'identification des axes thématiques pour un travail en synergie.
Communication du RERAC par Mr le Coordonnateur régional, M Eugène Messina.
Il a présenté le RERAC né en 2008 qui a pour objectif comme Réseau de communication
chargé d’accompagner les réseaux des questions d’environnement afin de donner plus de
visibilité à leurs activités. Leurs activités sont celles d’accompagnement des projets PPTE à
WAZA (Cameroun) où il a été question de sensibiliser les populations de la zone dans la
preservation du parc qui participe à l'assurance de leur survie. Cette sensibilisation a pour but
de démontrer aux communautés la menace qu’elles constituent chaque jour pour la durabilité
du parc. Au sujet des activités du réseau, il a été précisé aux participants que les cannaux de
communication mis en place pour atteindre les communautés de l’arrière pays ont été pensé
et sont diversifiés il s'agit entre eutres de : des spots publicitaires, des assemblées
villageoises, le porte à porte etc.. En termes d’acteurs, les journalistes recrutés sont pour la
plupart des ressortissants des communautés qui se seraient distingués par rapport aux
autres, ceux-ci sont choisis et reçoivent des formations/renforcement de capacités
susceptibles de les aider dans leurs tâches quotidiennes. Comme opportunités de
collaboration avec le REJEFAC, il y’a l’accompagnement des organisations dans tous les
besoins de communication, la possibilité de la formalisation de la collaboration avec les
organisations, l’accompagnement pour la rédaction les plans de communication.
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Session V : Présentation des activités des Points focaux regionaux REJEFAC
Après le tour de table pour les interventions des différents réseaux et organisations invitées,
la parole a été donnée à chacun des points focaux pays du REJEFAC pour le bilan de leurs
activités après l'assemblée générale extraordinaire de Douala en mars 2013.

Intervention du coordonnateur du REJEFAC GABON : Mr Ekemi Séraphin.
Il est ressorti de son exposé que plusieurs actions sporadiques ont été menées en tant que
membre du forum national Gabon au nom du REJEFAC et certaines actions pontuelles. Les
activités suivantes ont été ménées, suite à la rencontre de Douala, à savoir :
- Réunion de restitution des travaux de l'assemblée générale;
- Prise de contact avec le Président du Conseil National de la Jeunesse;
- Intégration du REJEFAC Gabon comme membre du forum CEFDHAC Gabon
- Adhésion de 20 ONG nationales de Jeunesse au Rejefac Gabon. *
Le forum invite à densifier les activités concrètes au niveau national, regional et rural en vue
d’outiller les membres du réseau national et renforcer leurs capacités. Le souhait est de
trouver des passerelles de collaboration avec les partenaires au développement pour trouver
des appuis qui vont permettre de réaliser les actions au niveau national.

Intervention du coordonnateur du REJEFAC Rwanda par Bonaventure Manirakiza.
En tant que responsable de la communication, après Douala selon l'exposé, les activités qui
ont été ménées sont : la réunion du CA, la diffusion du rapport, la participation aux
consultations sur la REDD+, la demande d’audience au conseil national de la Jeunesse du
Rwanda, la mise contact avec le forum national Cefdhac, la participation à la Réunion pour le
projet REDD+, et l’ atelier de revitalisation, la prise en considération de l’aspect genre (les
guides et scouts), l’adhésion de l'association Jeunesse Ouvrière Catholique (JOC) au REJEFAC,
la valorisation de l’arbre (Jeunes Volontaires du Réseau), et la formation des jeunes à la
sculpture.
En plus des défis et certaines difficultés ont été énumérées, comme le manque de
financements, le Défi de la reconnaissance juridique du REJEFAC, le nombre encore petit des
membres qui sont au nombre de huit membres qu’il souhaite être à une trentaine
d’organisations. Pour le Rejefac Rwanda, il est question de voir comment augmenter le
plaidoyer sur les thématiques émergentes au niveau national; comment harmonizer la feuille
de route régionale aux initiatives du réseau au niveau national et comment participer aux
évènements nationaux et régionaux.
Intervention REJEFAC RCA par YAKINDA AYMARD, répresentant du point focal

Il ressort de la présentation du REJEFAC RCA que les activités suivantes ont été ménées à
savoir, l’organisation de la réunion de restitution de l'assemblée générale; la collaboration
avec le Président du forum national; la participation au Participation au forum National et
surtout une sensibilisation des peuples autochtones aux problèmes liés à l’environnement; la
séance de travail avec le Coordonnateur de l’ONG OCDN; la réunion pour la mise en place du
réseau (pas de bureau national); l’organisation d'un échange avec les jeunes en vue de
conduire la réflexion pour le travail en attendant le retour du coordonnateur national
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(travailler avec 04 membres); la mise en place d’un bureau de quatre(04) membres, et d'un
comité ad hoc. L’intervenant a émis comme difficulté le fait que le point focal était hors du
pays pour les études notamment au Cameroun; et a évoqué la situation dramatique
sécuritaire du pays qui ne peut pas amener le réseau à véritablement exister.
Intervention REJEFAC RDC : King Lokofe point focal

Le point focal a fait le listing des activités ménées à savoir l’organisation des assemblées
générales, (04 provinces) sur les 11 provinces et restitution de la rencontre de Douala; la
Participation à l'élaboration de la cartographie pour la localisation des zones en aires
protégées; l’organisation de journées écolos; la collaboration avec le Forum National
CEFDHAC. Et pour les défis, il le besoin d’étendre le Réseau dans les autres régions de la RDC
et avoir les moyens de travail; la difficulté de travailler avec le Conseil National de la Jeunesse
à cause de confusion existante entre Conseil National de la jeunesse et Forum National de la
Jeunesse; la difficulté de travailler sur la thématique (3 volontaires pour l'environnement).
Intervention REJEFAC BURUNDI : AKINGABIYE ALICE répresentante du point focal.

Elle a brièvement donné des éléments de la situation de son pays, pays enclavé avant de lister
les actions menés à savoir l’organisation de plusieurs actions des OSC (Tour « vert »), AJABE :
Amis de l’arbre, suite à l’introduction du reboisement au Rwanda à consacrer 2 jours de
chaque à l'environnement et à un mois dédié à l’environnement, la réception des prix par
l’Association Mil zéro membre du REJEFAC. Pour les défis, il faudra redynamiser le réseau,
définir les thématiques prioritaires, régler les problèmes de bureau physique du Rejefac, et
celui du manque de détermination de certains membres.
Intervention REJEFAC SAO TOME: Wildiley Barroca point focal REJEFAC

Il est ressorti de son exposé les points suivants, la situation dé: Démographie du pays : 190
000 habitants et les activités ménées, la restitution de la dernière assemblée 2013, la
sensibilisation des autres partenaires sur le REJEFAC et ses atouts, la rencontre avec le
ministère de l'environnement, la session d’éducation collective, la création d’une page
facebook REJEFAC SAO TOME, et la participation à la réunion sur le Congo pour le
développement durable. Les problèmes et défis énumérés sont le manque d’engagement et
d’intérêt de la jeunesse sur les questions de forêt/environnement, le besoin de traduction des
documents en portugais car tous les documents sont en francais. Comme perspective le
REJEFAC antenne de Sao Tomé fonde d’énormes espoirs sur son Plan d’Action 2014-2016 qui
s’articule sur six principaux axes à savoir : Les Forêts, Les Aires Protégées, les changements
climatiques, la desertification, grâce à des sessions de Renforcement des Capacités et de
réseautage avec comme leitmotiv la lutte contre la pauvreté
Intervention REJEFAC CONGO par arsène Nguelele point focal
Il est ressorti les éléments suivants comme activités menées notamment, l’établissement du
partenariat REJEFAC (Chine-Congo) pour le dévéloppement du projet sur les bambous et
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raphias (du 26 au 28 à Beijing), l’accompagnement du REJEFAC pour son adhésion en tant
que membre du partenariat mondial de l’éducation, la participation à la remise du prix Congo
vert comme Récipiendaire dudit prix, la participation aux réunions de haut niveau (6, 7,11
octobre) sur la surveillance des forêts, la gouvernance forestière, le processus apv flegt,
l’adhésion au REJEFAC de l'Association des Jeunes cuisiniers et organisation de l'activité de
Barbecues pour la valorisation du charbon. Et comme difficulté le peu d’intérêt du Conseil
national de la jeunesse à collaborer tout comme le manque de coordination à cause de peu de
moyens financiers pour agir.

Intervention REJEFAC TCHAD : Farai Guidjaram répresentante du point focal
De son exposé, il a été retenu que le Tchad a réalisé les activités ci-dessous notamment
réunion de restitution de l'assemblée générale 2013, la participation aux ateliers de
formation et renforcement de capacités organisés par les partenaires du REJEFAC, la séance
de plantation au niveau de la ceinture verte avec des élèves. Ont été soulevés les problèmes
régaliens de financement et de coordination.

Intervention REJEFAC Cameroun et Régional par Tamoifo Nkom Marie Coordonnatrice
régionale.
Selon la coordonnatrice régionale, la liste est exhaustive mais elle a choisie de partager
quelques une des actions phares réalisées par le REJEFAC-Cameroun tout en mettant l’accent
sur ses activités en tant que coordination générale. Il est à noté pour ce qui est des actions
menées au Cameroun, il y’a eu la dynamisation du réseau à l’intérieur du Pays (Yokadouma,
Bertoua); Participation à l’atelier de révision du plan de convergence; la participation aux
réunions du CPR, du GTBAC, du PFBC et à celles de la comifac sur les axes stratégiques de
partenariat tout comme ceux de la CEEAC sur l’Economie verte. L’organisation de la caravane
climatique et certaines autres activités liées à la sensibilisation et à une volonté affichée de
faire connaître et vulgariser les actions du réseau dans le monde; la Webchat sur le
curriculum vitae de la coordonnatrice et du REJEFAC organisée à l’ambassade des Etats Unis
et la légalisation du réseau REJEFAC au Cameroun d'ou son existence juridique;Comme
points de difficultés, elle a observée un faible système de communication; une certaine
inexistence des activités menées au niveau national dans certains pays, une sous estimation
de l’ouverture du réseau, le manque de financement. Comme perspectives du REJEFAC au
niveau régional, il y’a la participation au PFBC avec une intervention prévue du REJEFAC, le
soutien du réseau par le GIZ; la Redynamisation des représentations au niveau national; et le
développement des Synergies et au niveau national la continuité et le renouvellement de
l’organisation de caravanes climatiques,

En synthèse, ces échanges sur les opportunités de collaboration avec des réseaux et
organisations présentes achévés, cela a montré la nécessité de disposer dans les plus brefs
délais d’un plan de travail directeur au niveau national et regional pour le REJEFAC et la
nécessité de disposer d’un bon plan de communication, d’un bonne feuille de route et d’une
meilleure organization des activités et leur capitalisation.

Session VI: Travaux en groupes et restitution, Mercredi 13 Août 2014

L’ouverture de la troisième journée a été inaugurée par un rappel succinct des travaux de la
veille, visant à mettre à niveau la compréhension des uns et des autres sur la suite des
travaux. La seconde journée s’était achévée avec la mise en place des comités de rédaction,
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chargés de rédiger le communiqué final de l'atelier, de consolider le plan de communication,
la note de position des jeunes sur la REDD+, la déclaration et d’identifier des actions
prioritaires.
La première moitié de la matinée à été consacrée aux travaux de groupes pour permettre
d'affiner les discussions de la veille, tandis que la seconde moitié a permis d'effectuer les
restitutions. Les produits suivants ont été restitués en plénière:
• Matrice des activités prioritaires du REJEFAC par Mr Tanebang, REJEFAC Cameroun.
• Déclaration finale par Mr Manjo Basiru Isa, du REPALEAC.
• Plan de Communication par Bonaventure Manirakiza, point focal REJEFAC-Rwanda.
• Feuille de route par Maimuna Umarou, ROSCEVAC.
• Note de position de la jeunesse sur la REDD+ : Yves Moussa, Point focal REJEFAC-RCA.
• Draft provisoire de la Stratégie REDD+ Jeunesse : Ulrich Waffo, Expert.
• Communiqué final de l'atelier : King Logofe, Point focal REJEFAC-RDC.
Ces restitutions faites, elles ont été ponctuées des observations des participants en vue de
l’enrichissement des propositions émises. La feuille de route régionale, la note de position
régionale des jeunes sous forme de déclaration, la stratégie régionale d’implication/
engagement des jeunes acteurs du bassin du Congo, le plan de communication ont été validés
et adoptés en plénière. (Confère documents en annexe).

Session VII: Clôture de l’atelier.

La cérémonie de clôture de l'atelier a été modérée par Mr Joel Mamboudou du ROSCEVAC
ponctué par un documentaire a retracé un exemple de la participation de la jeunesse au
processus REDD+ à travers le volontariat : présentation de la Caravane climatique organisée
par AJVC. A ce niveau, il a été partagé à travers une projection le reportage vidéo de l'activité
de la Caravane climatique organisé en prélude à la rencontre régionale par l'Association
Jeunesse Verte en partenariat avec les organisations membres du REJEFAC au Cameroun.
Cette projection a été ponctuée par des explications séquencées des sous activités de la
caravane et les participants ont pu comprendre l'intérêt et le lien entre cette caravane et la
rencontre régionale. Car, celle - ci a non seulement fait l'objet de l'écotourisme pour les
jeunes, mais a contribué à comprendre le potentiel des forêts sacrées dans le processus
REDD+.

Lecture du communiqué final de l'atelier : Le communiqué final des participants a été lu par
Mr King Lokofe, Point Focal RDC. L’intégralité de son contenu se trouve en annexe.
Mots de remerciements : Le mot de remerciements des participants aux autorités
camerounaises a été lu par Mlle Alice Akingabiye répresentante du Point Focal Burundi.
Le mot de remerciements des partenaires financiers et techniques lu par Mlle Aline Kana du
Sécretariat Technique du REJEFAC-Cameroun.
Mot de cloture : Trois mots ont sanctionné la fin des travaux à savoir : celui des partenaires
financiers et technique, de la coordonnatrice régionale et de la Délégation du MINEPDED
Ouest.

Mot de fin des partenaires financiers. (Mme Nguimbous).
Selon la répresente des partenaires techniques et financiers l'atelier a été un moment riche en
information pour le renforcement des capacités des réseaux et fora de la CEFDHAC. Les
travaux ont été menés dans une approche participative. Elle a salué l’engagement des uns et
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des autres à l’atteinte des objectifs et a interpellé le REJEFAC a se rapprocher des
coordinations nationales REDD+ des pays forestiers du bassin du Congo pour se faire mieux
connaitre afin de glaner quelques financements pour mettre en œuvre la feuille de route qui a
tété adopté. Elle a remercié tous les participants, le modérateur et l’agence de facilitation
UICN, tout en les interpellant à travailler afin que les versions définitives des documents
soient mises à la disposition des participants, de tous les réseaux de la CEFDHAC et de la
COMIFAC.
Mot de fin de la Coordonnatrice Régional (Mme Marie Tamoifo Nkom).
Dans son mot de fin, la coordonnatrice a félicité l'élan de partage et de solidarité. Elle a
apprécié le partage des expériences des réseaux anciens et nouveaux dont les actions
faciliteraient une plus grande implication des jeunes. Elle a également saisis cette opportunité
pour exhorter les antennes nationales à capitaliser les leçons et expériences acquises durant
ces journées, afin de mener des actions de plaidoyer, de lobbying pour capter les appuis
techniques et financiers pour la visibilité pérenne des actions du Réseau. Elle a terminé son
propos en remerciant particulièrement tous les partenaires pour les divers soutiens et
contributions apportés dans le sens de renforcer la participation et la contribution active des
jeunes dans les challenges les efforts de la gestion durable de notre patrimoine forestier.
Mot de fin du Répresentant du Délégué Régional MINEPDED Ouest : MrTeukam Ndjike
Willy Aristide.
Monsieur Teukam a signifié son réel plaisir, d’avoir été choisi pour vous recevoir et
accompagner à l’occasion de la tenue de cet atelier. Il a tenu aussi à remercier au nom de
MINEPDED, tous les participants pour avoir sacrifié un peu de leur temps pour venir
participer à cette rencontre. Pour lui, Cet engagement s’est traduit tout au long des travaux
par le dynamisme et l’engouement de tous les participants à vouloir donner le meilleur d'eux
pour la réussite ces assises. Ainsi, il a promis que le MINEPDED promet qu’il ne ménagera
aucun effort pour l’implication de la jeunesse avant de marquer un terme aux activités de
l’atelier.

ANNEXE I : STRATEGIE D’IMPLICATION DES JEUNES DANS LE PROCESSUS REDD+
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Axe stratégique 1 : Prise en compte de la jeunesse dans les politiques et programme REDD+
Ressources
nécessaires

Actions à entreprendre

Résultats attendus

Stratégies

Identifier les secteurs de la
REDD+ où les jeunes sont peu
pris en compte (foncier,
gouvernance, MRV…) et les
raisons de cette situation

Les secteurs de la
vulnérabilité de la
jeunesse sont mieux
connus et documentés

étude sur la vulnérabilité des jeunes et Consultant
analyse de la place des jeunes dans la Honoraires
gestion foncière et forestière, les
implications de la REDD+ et les impacts
liés aux variations climatiques sur les
Jeunes de la sous-région.

Vulgariser les R-PP

Les jeunes se sont Identifier les OSC des jeunes.
Consultant,
appropriés du R-PP
Mettre à la disposition des OSC les REJEFAC,
ONG
documents R-PP.
Suivre et évaluer le niveau d’appropriation
des R-PP dans les OSC.

Prendre en compte les
préoccupations des jeunes
dans
l’élaboration
des
stratégies nationales REDD+
pays.

Les préoccupations des
jeunes sont prises en
compte
dans
les
différentes stratégies
nationales
REDD+
pays.

Plaidoyer auprès des décideurs en se
basant sur les résultats de la recherche
comme évidence, pour des reformes dans
les politiques programmes et positions visà-vis de la REDD+.

Coût (USD)
+ 10.000

COMIFAC
CEFDAHC
Coordinations
REDD+

5000

Mobilisation des PF 50 000
pays ;
Concertation
niveau local
régional

Responsable

au
er

Parmi les moyens qui seront utilisés, il y a
Examen de la note de
l’élaboration des notes de position avec
positionnement
et
des propositions concrètes d’amélioration
validation
à adresser aux décideurs sur les bénéfices
qui découleront des réformes à engager

nationales

-Partenaires
aux
développements
-Coordinations nationales
REDD des pays de la
COMIFAC
-Institutions de recherche
Cord Reg REJEFAC
Points focaux nationaux
REJEFAC

Favoriser la participation active
du REJEFAC et autres
organisations de Jeunes au
processus de réformes et
d’élaboration des politiques
REDD+ afin de s’assurer que les
préoccupations de la jeunesse
sont prises en compte

les R-PP, les stratégies
REDD+ et celles y
relatives prennent en
compte les spécificités
de la jeunesse.

Modules de formation 100 000
à developper

Renforcement de capacités de jeunes
Formation des jeunes
Experts à mobiliser
Valorisation et capitalisation des actions et
activités ménées pr les reseaux des jeunes Support de formation

Cord Reg REJEFAC
Points focaux REJEFAC

Axe stratégique 2 : Formation et renforcement des capacités des formateurs en matière de REDD+.
Objectifs spécifiques

Résultats attendus

Permettre aux formateurs Les formateurs sont à jour et
à tous les niveaux (pays) formés sur les thématiques
d’améliorer leurs capacités dynamique du REDD+
REDD+

Renforcement des capacités
Améliorer les connaissances
des jeunes 1 des zones rurales
sur le mécanisme de la
REDD+

1

Les jeunes non membre d’OSC

Les jeunes de la sous
région ont des
connaissances
améliorées sur le
mécanisme REDD+ et
ses enjeux

Stratégies

Ressources
nécessaires

Evaluer les besoins des différents Consultants
acteurs en renforcement des capacités
Modules
sur le rôle des jeunes dans le
cours
mécanisme REDD+ et y répondre
selon un plan de renforcement de
capacité qui prend en compte la
spécificité des différents acteurs.
Organiser des campagnes de
Consultant
sensibilisation à l’endroit de la
Formateurs
jeunesse au moyen des spots radio, des
affiches et des causeries éducatives
avec ces jeunes en étant genre sensible.

Coût (USD)

Responsable

40.000

Coordinations
Nationales REDD+

de

Points
REJEFAC

Focaux

CEFDAHC
50 000

Coordinations
Nationales REDD+
Points Focaux
REJEFAC
CEFDAHC

GROUPE 2
Axe stratégique 3 : Participation des jeunes dans les processus de prise de décision en matière de REDD+ à tous les niveaux
Objectifs spécifiques

Résultats attendus

Stratégies

Considerer la jeunesse comme
partie prenanteà prendre en compte
dans le processus REDD+

La jeunesse constitue un
groupe prioritaire dans les
R-PP et les documents de
stratégie REDD+
élaborées

Organiser des plaidoyers
nationaux ;
Organiser des caravannes de
sensibilisation ;
Mise en œuvre du plan de
communication ;
Campagne IEC

Au moins 20% des postes
stratégiques au sein des
plateformes des OSC sur
la REDD+, des comités
nationaux/coordinations
nationales REDD+ et des
équipes des projets REDD+
au niveau national sous
régional sont tenus par les
jeunes.

il s’agira de faire du lobbying et
du
plaidoyer mais aussi la
sensibilisation des jeunes pour
leur participation active dans les
processus REDD+
Octroi des bourses aux jeunes et
formation

Accroître la représentativité des
jeunes à des fonctions stratégiques
au sein des plateformes des OSC
sur la REDD+, des comités
nationaux/coordinations nationales
REDD+ et des équipes des projets
REDD+ au niveau national sous
régional.

Ressources
nécessaires
Frais de
déplacements ;

Frais des réunions
Mobilisation des
experts
Constitution du
package de
sensibilisation
Organisation de la
caravane
Personne resource,
Expert
logistique, et fonds

Coût (USD)
100 000
000 pour
chaque pays de
la comifac)

100.000. sous région
(10 000 pars pays)

Responsable
Les points focaux
REJEFAC et
personalités resources
Et les Jeunes

CEFDHAC
/Comifac, Bailleur
des fonds (Bank
Mondial, PACEBCO,
etc)

Appuyer le niveau de
participation des jeunes aux
négociations internationales et
autres réunions sur le climat.

Augmentation conséquente
du nombre des jeunes qui
prennent part aux sommets
et réunions sur le climat
pour défendre la cause de la
jeunesse

Plaidoyer auprès des décideurs et
autres organismes pour que les
jeunes fassent parties des
délégations officielles des
négociateurs afin de défendre la
cause de la jeunesse.
il s’agira aussi de faire du
lobbying et du plaidoyer mais
aussi la sensibilisation des jeunes
pour leur participation active aux
rencontres.

Personne resource,
Expert
logistique, et fonds

50 000

billets d avions
frais de mission
coordination
régionale

Axe stratégique 4 : Mise en place et renforcement des projets et initiatives REDD+ focalisant les jeunes
Objectifs spécifiques
Résultats attendus
Stratégies
Ressources nécessaires Coût (USD)
Les jeunes initient et
Identifier, élaborer et mettre en
consultant
Garantir la participation des
- 20.000.
mettent en œuvre des
œuvre un projet pilotes
jeunes dans les initiatives et
- Logistique et
projets pilotes REDD+
REDD+ à l’échelle sous
projets pilotes REDD+
- fonds
régionale.
Appui aux initiatives pilotes
REDD+ au niveau national et
local
Diffuser au sein des réseaux et Personne resource,
50000
Favoriser le partage d’expérience Les jeunes des différents
pays de la COMIFAC
OSC de jeunes les initiatives à Expert
et la diffusion des bonnes
partagent leurs expériences succès dans la sous-région
logistique, et fonds
pratiques et innovations
développées par les jeunes dans les sur la REDD+ et diffusent sous la conduite des jeunes.
des stratégies innovantes
Organisation des rencontres
pays de la COMIFAC
nationales et sous régionales
pour le partage d’expérience.
Faire un plaidoyer pour la
Expert,
Logistique - 50000
Améliorer l’accès des OSC jeunes Les OSC de jeune ont un
meilleurs accès aux
création d’un fonds jeunesse
(media,
bureatique,
aux financements REDD+
Frais de deplaccement et
financements REDD+
REDD+ pour financer les
billet d d avion etc)
activités pilotes des jeunes
(projet régional)
Fonds

CEFDHAC
/Comifac, Bailleur
des fonds (Bank
Mondial, PACEBCO,
etc)

Responsable
- REJEFAC
- Bailleur des
fonds et aures
donnateurs

Point focaux
REJEFAC
CEFDHAC/Comifac,
Bailleur des fonds et
Partenaires
-

CEFDHAC/
Comifac
Point focaux

Axe stratégique 5: Améliorer la collaboration entre les jeunes de l’espace COMIFAC sur la problématique REDD+ et la lutte contre le changement climatique
Ressources
Objectifs spécifiques
Résultats attendus
Stratégies
Coûts
Responsable
necessaires
Redynamiser le REJEFAC tant à La sous-région et ses Rendre opérationnels la structure
l’échelle régionale que dans les différentes antennes du et les différents organes de prise
REJEFAC
sont
plus de décision à tous les niveaux
pays et accroître sa visibilité
dynamiques
Mettre en œuvre des activités
d’envergures sous régionales,
multiplier les réunions entre les
membres du réseau et trouver une
solution aux querelles intestines
effectives ou supposées
Etendre
la
collaboration
extérieure à d’autres partenaires
surtout au niveau local.
Améliorer
la stratégie de Le REJEFAC est doté d’une Mettre en place une stratégie de
stratégie de communication communication
durable
et
communication du REJEFAC
orientée vers les besoins en
plus efficace
information
des
différents
partenaires

Ressources
humaines

100 000

Ressources
financières et
techniques
(déplacement,
communication,
logistique et
coordination
Reunions
nationales

Mobilisation des PF
pays au niveau pays ;
Concertation
au
niveau
local
er
régional (budgets)

Création d’un site web pour le
fonds
REJEFAC

150 000

-

Comité sous
régionale

-

Point focal
national

-

Comité sous
régionale

-

Point focal
national

-

Comité sous
régionale

-

Point focal
national

Axe stratégique 6 : Mobilisation et gestion efficientes des ressources financières pour la mise en œuvre de la stratégie REDD+
Objectifs spécifiques

Résultats attendus

Stratégies

Ressources necessaires

Coûts

Améliorer le système de gestion des
ressources (financières, matérielles,
humaines…) au sein du REJEFAC et
des organisations partenaires

Le REJEFAC et les
organisations partenaires sont
dotés de systèmes de gestion
de ressources viables et
transparents

Identifier les OSC et partenaires. Budget pays
Mettre à la disposition les
systemes de gestion adaptés
Suivre et évaluer le niveau Honoraires équipes
d’appropriation par les osc jeunes terrain
et le réseau

Intensifier la collaboration avec les
partenaires
traditionnels
du
REJEFAC et rechercher de nouveaux
partenaires

La
collaboration
du
REJEFAC avec
ses
partenaires traditionnels est
renforcée et de nouveaux
partenariats sont noués

Contacter les partenaires et signer Ressource de transports, et 15 000
des contrats de collaboration et communication
MOU
publications et rapports
Diversifier les actions et
évènements de levée de fonds

Responsable
REJEFAC /CEFDHAC

25 000
de

Partenaire à identifier

Soumissionner à des appels à projets Des actions de la stratégie •
Elaboration de projets et Consultants
avec certaines actions à mener dans bénéficient de financement du Plan de travail annuel Rejefac
Honoraires
suite à des appels à
la stratégie
•
Montage de projets et Coordination
proposition de projet
diversifier les soummisssions
Transport, billets d avions
•
Faire un répertoire des
actions et du rejefac

60 000

Renforcement des capacités des Les membres du REJEFAC Organiser trois ateliers régtionaux budgets ateliers
membres en fundraising et gestion sont capacités en fundraising sur le fundraising, montage de
projets pilotes et gestion des
des partenariats
et gestion des partenariats
partenariats

100 000

Coordination régionale
Points focaux nationaux

REJEFAC Régional
REJEFAC Nationaux
Organisations membres
du REJEFAC

CEFDHAC
COMIFAC IUCN

Les actions prioritaires

Critères de priorisation

Actions

Identifier les secteurs de la REDD+
où les jeunes sont peu pris en compte
à l'instar du foncier, de la
gouvernance, du MRv par exemple et
les raisons de ce déni
Vulgariser les R-PP auprès des OSC
de jeunes et faciliter son appropriation
Prendre en compte les préoccupations
des jeunes dans l’élaboration de la
stratégie.
Favoriser la participation active du
REJEFAC et autres organisations de
Jeunes au processus de réformes et
d’élaboration des politiques REDD+
afin de s’assurer que les
préoccupations de la jeunesse sont
prises en compte
Permettre aux acteurs à tous les
niveaux d’acquérir des connaissances
et des capacités en matière de jeunesse
et REDD+
Améliorer les connaissances des
jeunes [2] surtout ceux des zones
rurales sur le mécanisme de la
REDD+
Faire intégrer la jeunesse comme un
groupe spécifique dans les processus
REDD+
Accroître la représentativité des
jeunes à des fonctions stratégiques au
sein des plateformes des OSC sur la
REDD+, des comités
nationaux/coordinations nationales
REDD+ et des équipes des projets
REDD+ au niveau national sous
régional.

N.B Les actions prioritaires vont de 3 à 16 comme points
élevés, suite à l’enquête diagnostique menée auprès des
jeunes acteurs du REJEFAC. La checklist partagée a reveler
les résultats suivants qui ont permis d’identifier les actions
prioritaires à mener.
De 0 à 10 : priorité long terme
De 10 à 14 : priorité moyen terme
De 15 à 20 : priorité court terme et urgente

Efficacité (/4)

Rapidité des
résultats
(IRR)

Facilité de
mise en
Œuvre

(A)

(/5) (B)

(/5) (C)

Total
des
Scores
Rang de
priorité
((A+B
+C+D)
/20)

Coût (/6)
(D)

3

3

4

4

14 moyen
terme

4

4

5

3

3

3

4

4

16 Court
terme
14 moyen
terme

3

5

3

3

14 moyen
terme

12
3

3

3

Moyen
terme

3
12

4

4

2

3

3

4

Moyen
terme

3

5

16

Court
terme

15

4

3

3

5

Court
terme

Appuyer le niveau de participation
des jeunes aux négociations
internationales et autres réunions sur
le climat.
Garantir la participation des jeunes
dans les initiatives et projets pilotes
REDD+
Favoriser le partage d’expérience et la
diffusion des bonnes pratiques et
innovations développées par les
jeunes dans les pays de la COMIFAC
Améliorer l’accès des OSC jeunes
aux financements REDD+
Proposer des améliorations pour les
stratégies existantes et des orientations
à celles en cours d’élaboration en vue
d’une meilleure prise en compte de la
jeunesse
Renforcer les capacités techniques et
organisationnelles ainsi que les
connaissances des membres [3] du
REJEFAC et les autres OSC de jeunes
en matière de REDD+
Redynamiser le REJEFAC tant à
l’échelle régionale que dans les pays
et accroître sa visibilité
Améliorer
la stratégie de
communication du REJEFAC
Améliorer le système de gestion des
ressources (financières, matérielles,
humaines…) au sein du REJEFAC et
des organisations partenaires
Intensifier la collaboration avec les
partenaires traditionnels du REJEFAC
et rechercher de nouveaux partenaires
Soumissionner à des appels à projets
avec certaines actions à mener dans la
stratégie
Renforcement des capacités des
membres en fundraising et gestion des
partenariats

12
4

3

3

Moyen
terme

2
12

3

2

2

Moyen
terme

5
14

3

4

5

moyen
terme

2
15

4

3

4

Court
terme

4
12

2

3

4

Moyen
terme

3
15

4

4

4

Court
terme

3

4

3

3

5

4

4

3

4

4

3

3

5

3

4

3

5

3

3

4

4

4

3

4

5

15

15 Court
terme
15
Court
terme
15
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Court
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Annexes II : Feuille de route du rejefac 2014 – 2018
Axe thématique 1 : Forêts/Environnement
Actions
-Vulgarisation des
lois
forestières nationales et les
instruments internationaux
en vue de leur appropriation
par les jeunes ;

Objectif
Renforcer la connaissance des
jeunes sur les lois forestières en
vigueur, plan de convergence
révisé de la COMIFAC et les
instruments internationaux

-organisation des fora des
jeunes sur la vulgarisation du
plan de convergence de la
COMIFAC

Résultat

Periode

la connaissance 2014des jeunes sur les 2015
lois forestières et
le
plan
de
convergence est
renforcée.

Les informations 2014liées
aux 2018
thématiques
émergentes sont
vulgarisées
Cord
Reg
REJEFAC

Axe thématique 3 : économie verte
Vulgarisation aux méthodes Promouvoir
les
sources
d’utilisation des panneaux énergétiques qui contribuent à
solaires dans les zones rurales la gestion durable des
écosystèmes forestiers.

les
méthodes 2015d’utilisation des 2018
panneaux solaires
sont maitrisées

Axe thématique 4: Renforcement des capacités/
Séminaires de formation des
jeunes et renforcement de
capacités renforcement des
capacités des jeunes sur
l’élaboration des plans
d’aménagement des aires
protegées

Cord
Reg
REJEFAC

Cord
Reg
REJEFAC

Axe thématique 2 : Changement climatique
-Diffusion, vulgarisation des Impliquer les jeunes dans la
informations
liées
aux gestion des problématiques
changements climatiques et à liées
aux
thématiques
la REDD+
émergentes.

responsabilité

Cord
Reg
REJEFAC

Outiller les jeunes en Les capacités des 2014comprehension des thématiques jeunes
sont 2018
émergentes tels que le renforcées
mecanisme REDD+, le marché
du carbone, les inventaires de
Gaz à effet de serre, et les
technique de MNV dans le
cadre du REDD+
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Former les jeunes dans
l’élaboration
des
plans
d’aménagement
Organiser l assemblée générale Faire le bilan de l’activité
de REJEFAC vers 2017

Assemblée
générale organisée

20172018

Renforcer la capacité des Outiller les jeunes négociateurs
membres du REJEFAC et des
organisations de jeunesse
membres en techniques de
négociation sur le climat

Les
jeunes 2015defendent mieu les 2018
interet
environnementaux
de leurs pays
respectifs
Cord
Reg
REJEFAC

Axe thématique 5 : PARTENARIAT STRATEGIQUE
- Organisation des rencontres - Redynamiser les antennes
entre le REJEFAC et les nationales du REJEFAC ;
différentes structures des
- Renforcer le partenariat avec
jeunes
les autres structures des jeunes

Le partenariat et la 2014cohésion entre les 2018
différents groupes
et organisations
des
jeunes
d’Afrique Centrale
sont renforcés

Axe thématique 8 : Lutte contre la pauvreté
Mise en place des activités
génératrices de revenus en
faveur des jeunes et formation
adaptée (élevage, agriculture,
pêche, artisanat..

Cord
Reg
REJEFAC

Promouvoir l’implication des L’implication des 2015jeunes dans la lutte contre la jeunes dans la lutte 2018
contre la pauvreté
pauvreté
est promue
Formation adaptée et ciblée

Axe 9 – IEC
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-Organiser et mettre en œuvre le plan
de communication du REJEFAC (site
web, outils et supports de
communication tels brochure et
mettre, dépliants…

Vulgarisation des actions
de REJEFAC
Assurer l implication des
jeunes dans le plan de
convergences et directive
de COMIFAC et autres

Un bilan effectué

20142018

Les gens seront
informes

Les jeunes sont
sensibilises sur le
Appropriation des textes
plan de
législatifs et règlementaire convergence
sur le politique forestiers
et environnementale par
Textes législatif et
les jeunes
règlementaire sont
- Vulgarisation des textes législatifs et
appropriés
règlementaires sur les politiques
forestiers et environnementale auprès
de jeunes de l’Afrique centrale
- organiser les campagnes de
sensibilisation et d’éducation des OSC
jeunes sur les thématiques prioritaires
et émergentes liée au Plan de
convergence de la COMIFAC

Cord
Reg
REJEFAC

Axe 10 – developper des synergies
Créer des partenariats avec les Partage de l, expérience autour Facilitation acquise 2014partenaires au développement, des thématiques de chaque et les expériences 2018
le partenaire gouvernemental et réseau, facilitation,
partages
autres réseaux
Axe
mobilisation
ressources

des Recherché de financement
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Annexes III : Tableau synthétique du plan de communication
Axe 1 : assurer la sensibilisation de la jeunesse sur la REDD au niveau sous
régional
Objectif
de Objectifs
communication spécifiques

Publics
cibles

Résultats

Activités

Appropriation
Organiser des
des informations causeries
éducatives sur la
par les cibles
REDD+ dans
les
établissements
scolaires
et
universitaires

Elèves
étudiants,
réseaux
et
associations
des jeunes

Causeries
éducatives
organisées dans
les
établissements
scolaires
et
campagnes de
sensibilisation
ouvertes
aux
jeunes

Conférences
Au moins une
dans
les campagne
par
établissements
pays
scolaires
et
universitaires sur
la REDD+

Faire
des
campagnes de
sensibilisation
dans les milieux
formel
et
informel

Indicateurs
Outils
quantitatifs /de
succès

Axe 2 : vulgariser le processus REDD+ dans les différents réseaux de jeunes au
niveau sous régional et national
Objectif
de Objectifs
communication spécifiques
Diffuser
les
documents sur la
REDD+ dans les
milieux jeunes à
l’échelle
sous
régionale
et
nationale

Publics
cibles

Résultats

Rendre
Documents
disponible la
sur
la
Jeunes de
documentation
REDD+
la
sous
adaptées sur le
diffusés
région
REDD+

Activités

Indicateurs
quantitatifs
succès

Outils
/de

Quantité et qualité des
documents diffusés
sur la REDD+ dans
les réseaux des jeunes

Caricatures
chanson
théatre,
poemes etc

Simplifier
le
language
technique des
documents
(caricature etc)
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Axe 3 : mettre en place un mécanisme de diffusion des messages sur la REDD du
niveau sous Régional à l’échelle nationale et locale à travers le REJEFAC
Objectif
de Objectifs
communication spécifiques

Publics
cibles

Garantir
l’accesibilite et la
circulation
de
l’information sur
la REDD+ au
sein
du
REJEFAC

Une fluidité dans Mise en place et
la circulation des animation d’un
Elèves
et
forum
de
informations
étudiants,
discussion
réseaux des
virtuelle sur la
jeunes
REDD+par
le
REJEFAC et

Mettre
en
place
une
plate forme de
concertation
des jeunes sur
la REDD+ à
l’échelle sous
régionale,
nationale et
locale

Résultats

Indicateurs
quantitatifs
succès

Activités

Outils
/de

Au moins une plate Connection
forme d’animation internet
mise en place dans
Et
chaque pays
production
des tracs

-organisation
d’une
concertation
trimestrielle sur
les
préoccupations
des jeunes en
matière
de
REDD+
à
l’échelle
de
chaque pays

Axe 4 : production et diffusion des outils de communication sur la REDD+ adaptés
à la jeunesse à l’échelle sous-régionale et nationale
Objectif
de Objectifs
communication spécifiques
Mise en place
d’un organe de
communication
sous régionale sur
la REDD+ à
l’intention des
jeunes

Publics
cibles

Résultats

Activités

Indicateurs
quantitatifs
succès

Outils
/de

Création d’un
Un magazine
Au
moins
un magazine
magazine
jeunes
magazine
jeune
Elèves
et
Création d’un
jeune
disponible
produit par pays
étudiants et
magazine
trimestriel ;
autres jeunes
d’information
Creation d’un
site
Web
jeune pour la
REDD+
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Produire
des
outils
de
communication
adaptés
aux
jeunes sur la
REDD+

Elèves,
étudiants,
associations
des jeunes

Production et
diffusion de
bandes
dessinées sur la
REDD+

Axe 6 : mobiliser des ressources pour la réalisation des activités de
communication du REJEFAC et des autres activités
Objectif
de Objectifs
communication spécifiques

Publics cibles

Diffuser le plan
de
communication
du
REJEFAC
auprès
des
partenaires

Partenaires
au
développement au
niveau
sous
régional
et
national

Résultats

Activités

Indicateurs
quantitatifs
succès

Outils
/de

Gouvernement
-institutions sous
régionales
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