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RESEAU DES JEUNES POUR LES FO RETS DU BASSIN DU CONGO

COMMUNIQUE FINAL
du 11 au 13 aout 2014.
Bafoussam – Ouest Cameroun.

TITRE : ATELIER REGIONAL DE L’ELABORATION DE LA STRATEGIE REDD+ JEUNESSE ET
DE LA DEFINITION D’UN PLAN DE COMMUNICATION, ET D’ACTUALISATION DU PLAN
STRATEGIQUE REDD+ REJEFAC
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Du 11 au 13 Août 2014 se sont tenus, dans la salle de conférence SARE Hôtel à Bafoussam au
Cameroun, les travaux de l’atelier régional du Réseau des Jeunes pour les Forêts d’Afrique
Centrale (REJEFAC), avec l’appui technique de l’Agence de facilitation de la CEFDHAC, l’UICN,
sur financement du PACEBCO, de GLOBAL GREEN GRANTS FUND et du projet regional
PREREDD, dans le cadre de la mise en oeuvre de sa composante 1B.
Cet atelier s’est tenu à la suite d’une caravane climatique organisée du 7 au 10 Août 2014
dans le but de doter les participants de l’expérience de terrain ceci en vue de les outiller dans
la perspective de la révision du plan stratégique du REJEFAC, de la formulation de la
stratégie d’engagement de la jeunesse du bassin du Congo dans le processus REDD+, et de
l’identification des éléments d’un plan de communication approprié et adapté.
De manière concrète, les travaux de l’atelier du REJEFAC à Bafoussam avaient pour objectifs
de :
-

Définir, de manière concertée, les axes et domaines d’intervention prioritaires du
REJEFAC pour la période 2014 – 2018,

-

Présenter les expériences de toutes les parties prenantes en vue de préparer les
prochaines échéances internationales à venir, notamment Kin Buj cop 20 (Congrès
mondiaux, groupes de travaux thématiques de la COMIFAC et du PFBC),

-

Formuler la stratégie d’engagement du réseau des jeunes,

-

Définir un plan de communication et une note de position du REJEFAC pour une
meilleure implication de la jeunesse dans le processus REDD+, et enfin

-

Elaborer une feuille de route qui permettra de concrétiser la stratégie d’engagement à
valider lors du 9ème Forum.

Les assises ont connu la participation des Points focaux régionaux REJEFAC des dix pays
membres de l’espace COMIFAC (Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, RDC, Sao Tomé et
Principe, Rwanda, RCA, Tchad, Guinée Equatoriale), les points focaux des Plateformes
régionales jeunesse (Union Panafricaine de la jeunesse d’Afrique Centrale , Global Power
Shift), les Représentants régionaux des plateformes thématiques (REFADD, REPALEAC,
PLATE FORME REDD+ ET CHANGEMENT CLIMATIQUE/CAMEROUN, RERAC, ROSCEVAC), les
Membres du comité d’organisation, des personnes ressources nationales, les Partenaires
institutionnels et invités spéciaux, dont le Délégué Régional du Ministère de l’environnement,
de la protection de la nature et du développement durable de la région de l’Ouest, la
représentante le Président du Comité de Pilotage régional de la CEFDHAC,
Sous la présidence du Président du Comité de Pilotage Régional de la CEFDHAC, la cérémonie
d’ouverture a été ponctuée par quatre allocutions, à savoir le mot de bienvenue de la
Coordonnatrice régionale du REJEFAC, le mot de circonstance de la Représentante de l’agence
de facilitation (UICN), le mot de la représentante du Programme Régionale REDD+, le mot du
Président du Comité de Pilotage Régional de la CEFDHAC et enfin le discours d’ouverture des
travaux par le Représentant du Ministère de tutelle MINEPDED,.
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Dans leurs interventions respectives, les trois premiers orateurs, ont émis le vœu de voir les
jeunes de la sous-région impliqués davantage, et de manière significative dans la mise en
œuvre du processus REDD+ et dans le développement des activités, des initiatives et des
projets pilotes en lien avec ce mécanisme.
L’implication souhaitée des jeunes de la sous-région au processus évoqué est d’autant plus
importante car, ont-ils rappelé, la participation multi acteurs à la gestion des écosystèmes
forestiers est une préoccupation constante des pays d’Afrique Centrale et l’expertise jeunesse
du Bassin du Congo dans le domaine devra être densifiée et renforcée. A cet effet, la
participation de toutes les parties prenantes (administration, secteur privé, société civile,
communautés locales, populations autochtones, femmes, jeunes, etc.) à la gestion forestière
constitue un gage de bonne gouvernance et de durabilité des ressources naturelles. Cette
approche va d’ailleurs dans le sens même de la vision de la CEFDHAC, qui se veut une
structure de promotion du dialogue multi-acteurs, favorisant l’implication des toutes les
parties concernées par la gestion forestière dans la sous-région.
Prenant tour à tour la parole, en réitérant les souhaits de bienvenue aux participants, et en
remerciant le gouvernement camerounais pour sa disponibilité à toujours accompagner les
initiatives des jeunes dans le domaine de la conservation, le Président du Comité de Pilotage
régional de la CEFDHAC a déclaré ouverts les travaux de l’atelier, non sans formuler le vœu
que ces derniers soient couronnés de succès. Une photo de famille a sanctionné la cérémonie
protocolaire d’ouverture de ces assises.
A la suite de la présentation et de l’adoption de l’agenda, de la méthodologie, de la lecture des
objectifs à atteindre, les travaux proprement dits ont commencé par deux sessions portant
respectivement sur les CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LE MECANISME REDD+ et LES
OUTILS DE PREPARATION DES PAYS AU MECANISME REDD+.
La première présentation faite par M. Timothée KAGONBE, expert du MINEPDED et
modérateur de l’atelier, est revenu sur le Contexte de la mise en œuvre de la REDD+ et de
quelques définitions, mais également sur les généralités sur les Changements Climatiques, le
rapport de cause à effet existant entre les forêts et les changements climatiques, le mécanisme
REDD+ en soi, et enfin l’Etat d’avancement de la REDD+ dans les négociations internationales
sur les Changements climatiques.
Quant à la deuxième présentation faite par un autre expert du MINEPDED, M. MOUSSA
NGUEMADJI en l’occurrence, Il s’est agi du positionnement politique des pays de la sousrégion par rapport au processus REDD+, le profil des activités éligibles au financement de ce
mécanisme, ses différentes phases, le contenu des documents d’engagement stratégique et
d’orientation R-PIN et R-PP, les stratégies nationales en la matière, les Projets pilotes et leur
situation dans la sous-région. Ces deux présentations à valeur pédagogique, suivies
d’échanges, ont permis aux participants de mieux comprendre la notion de la REDD+ pas
toujours maîtrisée par tous les acteurs.
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,
et l’autre sur la formation des groupes de travail sur les différents outils attendus à la fin des
travaux. Des présentations à l’issue desquelles des groupes de travail ont été constitués,
portant sur des axes thématiques bien définis, à savoir :
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Groupe I 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 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 le renforcement des projets et
initiatives REDD+ focalisant les jeunes.
Groupe III sur :
- 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.
En plus des groupes de travail sus-évoqués, des comités de rédaction, chargés notamment
d’identifier des actions prioritaires à mettre en œuvre, de rédiger une feuille de route, et en fin
un plan de communication, ont été mis sur pied.
Suivant la méthodologie arrêtée dès le départ, les différents groupes, après le travail
restreint, ont procédé à la restitution en plénière en vue d’éventuels amendements et
enrichissements des propositions retenues. Dans cette perspective, l’ébauche de la feuille de
route REJEFAC 2014-2018 a été présentée et enrichie de contributions pertinentes des
participants. Il en a été de même pour ce qui est du plan de communication et des autres
documents sur lesquels les participants étaient appelés à travailler en commission.
Il convient de noter qu’un autre moment important aura ponctué cet atelier, à savoir l’échange
avec les représentants d’autres réseaux invités (REFADD, LE REPALEAC, LA PLATE FORME
NATIONALE REDD+/CAMEROUN, LE RERAC, LE ROSCEVAC, et l’Union Panafricaine de la
Jeunesse au niveau régional). Il était question d’un échange d’expérience et surtout de voir
dans quelle mesure développer une collaboration, mettre en route des synergies d’actions
entre ces réseaux et le REJEFAC.
L’ébauche de la feuille de route REJEFAC 2014-2018 a été présentée et enrichie de
contributions pertinentes des participants. Ce qui a abouti à la présentation du projet de plan
de communication du REJEFAC, et un regard sur le cadre législatif du réseau des jeunes, sa
légalisation, sa structuration organisationnelle et le mécanisme de représentation de ses
membres. La journée a été sanctionnée par la mise en place des comités de rédaction, chargés
notamment d’identifier des actions et thématiques prioritaires, de rédiger une feuille de route,
en fin un plan de communication.
Deux axes majeurs ont dominé en termes de résultats des travaux, à savoir :
1. La restitution des travaux en groupes, qui a focalisé l’attention des participants, à l’issue de
laquelle des diverses contributions ont été apportées pour enrichir davantage les sessions en
atelier.
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2. Le partage et l’échange d’expériences entre les différentes structures présentes, à travers
des exposés sur l’Etat de lieu des activités au sein de leurs structures respectives, mais
également sur des possibilités de collaboration entre ces structures et le REJEFAC.
Les travaux de l’atelier régional de l’élaboration de la stratégie REDD+ jeunesse, de la
définition d’un plan de communication et de l’actualisation du plan stratégique REED+
REJEFAC se sont achevés sur les recommandations suivantes :
RECOMMANDATIONS
Aux différents groupes de rédaction
· Transmettre au secrétariat technique du REJEFAC des documents finalisés en rapport
avec la feuille de route, la stratégie et le plan de communication, au plus tard le 14
septembre 2014.
Aux points focaux du Rejefac
· Restituer les travaux de Bafoussam à leurs membres au niveau pays ; national et local,
Aux partenaires techniques et financiers, la GIZ, l’UICN, PACEBCO, la JICA, PFBC,
PREREDD, GREEN GRANTS FUND, BM, USAID, BAD, UE, BDEAC, ONU-REDD, OSFAC,
COMIFAC, PFBC et aux Gouvernements
· Accompagner le REJEFAC dans la mise en œuvre de sa feuille de route 2014 - 2018, son
plan de communication, ses stratégies et plan d’engagement amendés ;
Aux Etats et partenaires au développement
-Soutenir la participation de la Coordination régionale et Antennes pays aux rencontres et
négociations internationales sur la REDD+ et le Changement climatique.
Aux partenaires techniques et financiers
- Faciliter l’organisation des sessions de formation des jeunes sur le montage, la gestion et
l’évaluation des projets.
C’est autour de 12h50 minutes que l’atelier a été clôturé par le mot de Madame la
Coordinatrice du Réseau des Jeunes pour les Forêts d’Afrique Centrale, Mme Tamoifo Nkom
Marie après une brève intervention de la représentante du Projet Régional REDD+.
Fait à Bafoussam, à l’Ouest du Cameroun, ce mercredi 13 Août 2014.
Les participants
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