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1. Introduction
La salle de conférences de l’Hôtel la Falaise de Bonanjo à Douala au Cameroun a
abrité du 19 au 20 février 2014, l’atelier d’information et de sensibilisation des
populations autochtones et locales sur les thématiques de la REDD+ et leur rôle dans
sa mise en œuvre.
Cet atelier a connu la participation :
- des membres du bureau de coordination régionale du REPALEAC, et points
focaux nationaux et du FIPAC ;
- des membres du Réseau des Populations Autochtones et Locales d’Afrique
Centrale (REPALEAC) du Burundi, du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la
République Centrafricaine, du Rwanda, du Tchad et de la République
Démocratique du Congo ;
- de la représentante du projet régional REDD+ de la COMIFAC ;
- du CPR de la CEFDHAC ;
- des personnes ressources ;
- et des responsables de l’UICN.
Cet atelier était organisé par le Réseau des Populations Autochtones et Locales
d’Afrique Centrale (REPALEAC) avec l’appui technique et financier de l’UICN, Agence
de Facilitation de la CEFDHAC dans le cadre de la mise en œuvre de la Sous
Composante 1b du Projet régional REDD+ de la COMIFAC financé par GEF/BM, qui
porte sur la “Promotion d’une participation inclusive et la représentation des groupes
de parties prenantes dans les débats sur la REDD+”.

Objectifs de l’atelier
L’objectif global de l’atelier était de renforcer les capacités du REPALEAC pour une
meilleure implication des membres dans le processus REDD+.
De manière spécifique, il s’agissait de :
-

capitaliser les connaissances acquises à l’atelier de Brazzaville les 16 et 17 janvier
2013 ;
harmoniser et adopter une position de plaidoyer pour une meilleure prise en
compte des populations autochtones et locales d’Afrique Centrale dans le
processus REDD+.

Résultats attendus
Deux principaux résultats étaient attendus à l’issue de cet atelier :
-

la production d’un document de position du REPALEAC sur la REDD+, tenant
compte du contexte et le niveau d’avancement du processus dans chaque pays ;
le développement d’une stratégie d’engagement et d’un plan de
communication du REPALEAC dans le processus REDD +.
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Méthodologie
Sous la modération de M. Thomas FONDJO et Joseph MOUGOU, les travaux de
l’atelier se sont déroulés autour de 4 principales articulations à savoir:
la cérémonie d’ouverture ;
les exposés ;
les travaux en groupes et restitutions en plénière ;
la cérémonie de clôture
2. Déroulement de la rencontre

2.1.

Cérémonie d’ouverture

La cérémonie d’ouverture a été marquée par deux allocutions : le mot de bienvenu de
la Représentante de l’UICN et le discours d’ouverture du Coordonnateur du
REPALEAC.
Dans son mot introductif, la Représentante du Bureau Cameroun de l’UICN, Madame
Camille JEPANG a souhaité la bienvenue aux participants. Elle a rappelé le contexte de
l’atelier qui fait suite au premier atelier du genre tenu à Brazzaville les 16 et 17 janvier
2013. Il devrait permettre au REPALEAC de contribuer au processus REDD+ à travers
le développement d’une stratégie d’engagement, assortie d’un plan de communication
et l’élaboration d’une note de position qui servirait d’outil de plaidoyer pour la prise
en compte des intérêts des Peuples Autochtones et Locales dans ce processus. Tout en
souhaitant pleins de succès aux travaux, elle a tenu à remercier la COMIFAC, la
Banque Mondiale et le FEM qui apportent leur appui financier dans la mise en œuvre
du Projet régional REDD+, notamment dans la Sous Composante 1b.
Avant de déclarer ouvert les travaux de l’atelier, le Coordonnateur du REPALEAC,
Monsieur Venant MESSE a tenu tout d’abord à remercier sincèrement les partenaires
au développement qui ont bien voulu apporter leur appui à l’organisation de cette
rencontre dont l’importance n’est plus à démontrer. Il a rappelé que cet atelier est une
occasion de plus pour renforcer les capacités des peuples autochtones et locales et à
inviter les participants à saisir cette opportunité qui confirme l’adage qui dit que «
chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne ». La mise en œuvre de la
REDD+ étant à différents niveaux dans les pays d’Afrique Centrale, elle oblige les PA/L
à plus de capacités pour être prêts à accompagner le processus et relever les nombreux
défis qui s’imposent.

2.2.

Exposés

Les exposées ont tourné autour de cinq thématiques à savoir:
Généralité sur la REDD+ (Origine de la REDD+ ; État actuel de l’évolution du
processus en Afrique centrale ; Concept, composantes et Outils de la REDD+), par
Madame Camille JEPANG, Représentante du Bureau Cameroun de l’UICN.
Les sauvegardes environnementales et sociales dans le processus REDD+, par M.
Joseph MOUGOU, Consultant ;
4

Droits des communautés, moyens d’existence et participation dans le processus
REDD+, par M. Joseph MOUGOU, Consultant ;
Propriété foncière et REDD+ en Afrique centrale (Mécanisme de partage de
bénéfice), par M. Joseph MOUGOU, Consultant ;
Implication et engagement des Populations autochtones et locales dans le
processus REDD+ (utilisation des approches de consultation appropriées (CLIP et
MAPAPPY), par Mme Rosette MBENDA, Assistante Technique CEFDHAC.
Au terme de chaque présentation, une séance d’échange et de partage d’expériences a
eu lieu entre les participants. Ces échanges ont permis aux membres du REPALEAC
d’améliorer leurs connaissances sur les thématiques liées à la REDD+.

2.3.

Travaux en groupes et restitutions en plénière

Deux sessions de travaux en groupe ont été organisées :
-

Une première session sur la stratégie d’engagement et le plan de
communication du REPALEAC sur la REDD+

Après la présentation du canevas de la stratégie d’engagement et du plan de
communication du REPALEAC sur la REDD+ par M. Thomas FONDJO, deux groupes
de travail ont été constitués pour nourrir et alimenter ledit canevas. La restitution en
plénière a donné les résultats suivants :
Groupe 1 :

Stratégie d’engagement
Axe 1 : Renforcer les capacités des PA à toutes les phases du processus REDD+ et du CC (ateliers
nationaux et sous régionaux, visite d’échanges…)
Objectifs spécifiques
Résultats attendus
Stratégies
Former les organisations des
L’appropriation de la
-Identification les besoins de
peuples autochtones et locales
REDD par les leaders
formation sur la REDD
autochtones et
-Production des modules de
sur la REDD
l’appropriation de
formation
l’information par les PA/L ; -Mise en place les animateurs
locaux
-sensibilisation et vulgarisation du
concept de la REDD
- Adaptation du langage du
concept REDD au niveau
communautaire
Axe 2 : la participation et le plaidoyer
Objectifs spécifiques

Résultats attendus
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Assurer la participation des PA et
leurs organisations dans le
processus REDD, et influencer les
processus et mécanismes REDD

Les préoccupations des
PA/L sont prises en compte
dans les documents des
politiques de mise en
œuvre du processus REDD

- participation du REPALEAC
dans les Fora pour le plaidoyer et
lobbying.
-Veiller au suivi des activités du
processus REDD
-Mener le plaidoyer pour les
sauves gardes des droits fonciers,
les patrimoines et savoirs
traditionnels des PA/L sur le
processus
-développement des alliances
stratégiques (nos alliés)
Axe 3 : le développement du partenariat et la mobilisation des ressources
Objectifs spécifiques

Résultats attendus

Stratégies

Développer la collaboration et
le partenariat avec les différents
partenaires pour la mobilisation
des ressources

Mobilisation des appuis
techniques et financiers

-identification des partenaires
concernés
-Faire la cartographie des acteurs
tant nationaux, régionaux et
internationaux

Groupe 2
Axe stratégique 1 : Implication des PAL dans le processus REDD+
Objectifs spécifiques
Information, éducation et
communication sur les
processus REDD+

Résultats attendus
Les PA sont informés et
éduqués sur les
processus REDD+

Implication effective dans
l’élaboration\mise en œuvre
de la stratégie REDD+

Les PA sont impliqués
effectivement dans
l’élaboration\mise en
œuvre de la stratégie
REDD+

Appuyer et orienter les
réseaux des peuples
autochtones sur la
consolidation des processus

Les réseaux membre du
REPALEAC sont appuyés
et orienté sur la
consolidation aux

Stratégies
• Sensibilisation, formation, focus
groupe, tables rondes, …
• Production des outils de
communication/sensibilisation
(Vidéos, images, posters)
• Visites d’échanges (partage
d’expériences)
• participation aux évènements
nationaux, régionaux et
internationaux (conférences,
foires, expositions,…)
• Lobbyings et plaidoyers
• Renforcer les capacités des
réseaux nationaux REPALEAC
• Identification des PTF, etc.
6

REDD+

processus REDD+

•

Plan de communication
a)

Les objectifs du plan de communication

Objectif global :
Renforcer la visibilité de l’engagement des PA/L dans le processus REDD+ au niveau
national/sous- régional.

Objectifs spécifiques :




b)

Les résultats attendus du plan de communication





c)

Faciliter l’accès à l’information sur la REDD+ ;
Améliorer la compréhension du processus par les différents acteurs ;
Favoriser l’adhésion des acteurs au processus ;
Contribuer à l’élaboration/mise en œuvre de la stratégie nationale REDD+.

L’accès à l’information sur la REDD+ est facilité ;
La compréhension du processus par les différents acteurs est améliorée ;
L’adhésion des acteurs au processus est favorisée ;
Les contributions à l’élaboration/mise en œuvre de la stratégie nationale
REDD+ sont disponibles.
Les activités de communication

 Élaboration
et
diffusion
des
outils
ou
supports
de
communication/information/sensibilisation adaptés sur la REDD+ ;
 Élaboration et diffusion des outils de plaidoyer (déclarations, documents de
position) ;
 Production des notes d’informations à diffuser largement (sites web PFBC et
autres partenaires) ;
 Participation aux événements nationaux, régionaux et internationaux sur la
REDD+ (conférence, foire/exposition, etc.) ;
 Organisation des tables rondes et débats sur les thématiques liées à la REDD+ ;
 Production des documentaires ou micro-programmes radio/télé sur la REDD+ ;
 Capitalisation des expériences et leçons apprises du FN/réseaux sur le processus
REDD+.
d)

Le public cible
• Ministères impliqués et coordination nationale REDD+ ;
• CEFDHAC (FN, OSC, différents réseaux) ;
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•
•
•
•
e)

COMIFAC ;
PFBC ;
Partenaires au développement.
Etc.
Les canaux et outils de communication

Les canaux seront adaptés en fonction de la spécificité de chaque cible dont entre
autres :
o Ateliers /Conférence/Séminaire
o Médias (radio/télé, RERAC, presse écrite)
o Sites web
o Internet (mail, blog, skype)
o Téléphone
Quelques outils :
o
o
o
o
o

Brochures/dépliants
Banderoles/Affiches
Boîte à images
Gadgets
Micro-programmes multilingues/documentaires

Note de position
-

Une deuxième session de travaux de groupe s’est penché sur la note de position
du REPALEAC sur la thématique REED+

Sur la base du draft de document préparé par Joseph ITONGWA, les participants ont
été appelés à enrichir si possible le document mis à leur disposition et apporter ainsi
leur contribution au Plan de Convergence en cours de révision.
Au terme d’intenses réflexions au sein des groupes, les participants ont apporté des
contributions significatives dans le contenu du document aussi bien dans la forme que
dans le fond. Toutefois, pour des raisons d’harmonisation et de conformité de la note
de position qui doit être le reflet des aspirations de chaque coordination nationale, il a
été convenu de commun accord de faire circuler le draft du document par pays et afin
que les observations conséquentes y soient apportées sur la base du contexte pays et
du niveau d’avancement du processus REDD+. C’est ainsi que le délai de recevabilité
des propositions auprès de ITONGWA a été fixé à la tenue du 3ème FIPAC les 4, 5 et 6
Mars 2014.

2.4.

Cérémonie de clôture

Deux temps forts ont marqué la cérémonie de clôture de cet atelier:
- la lecture et l’approbation du communiqué final qui contient toutes les
recommandations issues de l’atelier;
- les discours de clôture de la représentante de l’UICN et du S.G. du REPALEAC.

8

3. Recommandations et prochaines étapes
Aux termes des travaux de l’atelier d’information et de sensibilisation des populations
autochtones et locales sur les thématiques de la REDD+ et leur rôle dans sa mise en
œuvre, les recommandations suivantes ont été formulées par les participants :
-

-

mettre en place au sein de la CEFDHAC, un groupe de travail régional de la
société civile sur la thématique REDD+ avec l’appui du projet régional
REDD+, sous l’égide de la COMIFAC;
mener des actions de plaidoyer pour influencer les législations des pays sur les
spécificités des populations locales et autochtones ;
désigner un point focal REDD+ du REPALEAC ;
renforcer la formation des PA/L sur le plaidoyer en faveur du respect de leurs
droits ;
sollicite l’appui de l’UICN pour la mise en forme et la vulgarisation de la note
de position du REPALEAC sur la REDD+ ;
exhorte tous les partenaires du REPALEAC pour la poursuite des actions de
renforcement des capacités des réseaux membres du REPALEAC sur le processus
REDD+, notamment dans l’accompagnement pour la mise en œuvre de la
stratégie d’engagement et du plan de communication du REPALEAC sur la
REDD+ ;
donne mandat au Coordonnateur du REPALEAC pour la finalisation et large
diffusion de la stratégie d’engagement et du plan de communication du
REPALEAC avant la tenue du FIPAC 3.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : COMMUNIQUE FINAL
Du 19 au 20 février 2014, s’est tenu dans la salle de conférences de l’Hôtel la Falaise
Bonanjo à Douala au Cameroun, l’atelier d’information et de sensibilisation des
populations autochtones et locales sur les thématiques de la REDD+ et leur rôle dans
sa mise en œuvre.
Il est organisé par le Réseau des Populations Autochtones et Locales d’Afrique Centrale
(REPALEAC) avec l’appui technique et financier de l’UICN, Agence de Facilitation de
la CEFDHAC. En effet, l’UICN met en œuvre le projet de “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 GEF/BM
Il a connu la participation de:
• membres du bureau de coordination régionale du REPALEAC, et points focaux
nationaux et du FIPAC ;
• membres du Réseau des Populations Autochtones et Locales d’Afrique Centrale
(REPALEAC) du Burundi, du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la
République Centrafricaine, du Rwanda, du Tchad et de la République
Démocratique du Congo ;
• de la représentante du projet régional REDD+ de la COMIFAC ;
• CPR de la CEFDHAC ;
• personnes ressources ;
• UICN.
L’objectif global de l’atelier était de renforcer les capacités du REPALEAC pour une
meilleure implication dans le processus REDD+.
De manière spécifique, il s’est agit de :
• capitaliser les connaissances acquises à l’atelier de Brazzaville les 16 et 17 janvier
2013 ;
• harmoniser et adopter une position de plaidoyer pour une meilleure prise en
compte des populations autochtones et locales d’Afrique Centrale dans le
processus REDD+.
Sous la modération de M. Thomas FONDJO et Joseph MOGOU, les travaux se sont
déroulés selon les principales étapes suivantes :
-

la cérémonie d’ouverture ;
les exposés ;
les travaux en groupes et restitution en plénière ;
la cérémonie de clôture

I- La cérémonie d’ouverture
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Deux allocutions ont ponctué cette étape à savoir : le mot de bienvenue de la
Représentante de l’UICN, et le discours d’ouverture du Coordonnateur du REPALEAC.
Dans son mot de bienvenue, Madame Camille JEPANG, Représentante du Bureau
Cameroun de l’UICN a souhaité la bienvenue aux participants. Tout en remerciant la
COMIFAC, la Banque Mondiale et le FEM, elle a rappelé le contexte de l’atelier qui
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Projet régional REDD+, notamment
dans la Sous Composante 1b. Elle a exhorté les participants à une grande ouverture
d’esprit et beaucoup d’interaction pour faciliter la compréhension des sujets
proposées. Elle a rappelé que l’atelier devait se bâtir sur les acquis de Brazzaville et
devait permettre au REPALEAC d’assurer une contribution au processus REDD+ à
travers l’élaboration d’une note de position devant servie d’outil de plaidoyer pour la
prise en compte des intérêts des PAL dans ce processus. Pour finir, elle a souhaité plein
succès aux travaux.
Dans son discours d’ouverture, le Coordonnateur du REPALEAC, M. Venant MESSE a
souhaité la bienvenue à tous les participants et remercié sincèrement les partenaires au
développement qui ont bien voulu financer l’organisation de cet atelier. Il a rappelé
que cet atelier est une occasion de plus pour renforcer les capacités des peuples
autochtones et locales et à inviter les participants à saisir cette opportunité car dit-il,
« chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne ». La mise en œuvre de la
REDD+ étant à différents niveaux dans les pays d’Afrique Centrale, elle oblige les PAL
à plus d’attention et à mieux se situer afin d’être prêts à accompagner les intervenants
et les communautés pour relever les nombreux défis. Il a ouvert les travaux en invitant
les participants à plus de participation et d’échanges constructifs.
II- Les exposés
Après la présentation des objectifs et résultats attendus de l’atelier par M. Thomas
FONDJO, cinq thématiques ont été exposées durant les deux journées, suivies des
échanges forts intéressants sur les thématiques suivantes:
-

Généralité sur la REDD+ (Origine de la REDD+ ; État actuel de l’évolution du
processus en Afrique centrale ; Concept, composantes et Outils de la REDD+),
par Madame Camille JEPANG, Représentante du Bureau Cameroun de l’UICN.
Les sauvegardes environnementales et sociales dans le processus REDD+, par M.
Joseph MOUGOU, Consultant ;
Droits des communautés, moyens d’existence et participation dans le processus
REDD+, par M. Joseph MOUGOU, Consultant ;
Propriété foncière et REDD+ en Afrique centrale (Mécanisme de partage de
bénéfice), par M. Joseph MOUGOU, Consultant ;
Implication et engagement des Populations autochtones et locales dans le
processus REDD+ (utilisation des approches de consultation appropriées (CLIP
et MAPAPPY), par Rosette MBENDA, Assistante Technique CEFDHAC.

Ces échanges ont permis de marquer un pas de plus dans le processus d’information et
de sensibilisation des participants et membres du REPALEAC sur les thématiques liées à
la à REDD+.
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III- Les travaux de groupe et la restitution en plénière
Après une première présentation du Modérateur sur le canevas de la stratégie
d’engagement et le plan de communication du REPALEAC sur la REDD+, deux
groupes de travail ont été constitués pour nourrir et alimenter ledit canevas avant la
restitution en plénière.
En outre, après la présentation du draft de la note de position par M. Joseph
ITONGWA, S.G du REPALEAC, le même exercice a été effectué sur la Note de position
du REPALEAC sur la REDD+ et leur contribution au Plan de Convergence en cours de
révision.
Le résultat de ces travaux de groupe a été la production de :
-

draft de la stratégie d’engagement et plan de communication du REPALEAC dans le
processus REDD+ ;
le document de position du REPALEAC sur la REDD+.

IV- La Cérémonie de clôture
La cérémonie de clôture a été marquée par deux principaux points :
• la lecture et l’approbation du communiqué final ;
• les mots de clôture de la représentante de l’UICN et du S.G. du REPALEAC.
Aux termes des travaux, les recommandations suivantes ont été formulées :
 mettre en place d’un cadre de concertation sous-régional sur la thématique
REDD+ avec l’appui de la CEFDHAC et du projet régional REDD+ ;
 mener des actions de plaidoyer pour influencer les législations des pays sur les
spécificités des populations locales et autochtones ;
 désigner un point focal REDD+ du REPALEAC ;
 renforcer la formation des PAL sur le plaidoyer en faveur du respect de leurs
droits ;
 sollicite l’appui de l’UICN pour la mise en forme et la vulgarisation de la note
de position du REPALEAC sur la REDD+ ;
 exhorte tous les partenaires du REPALEAC pour la poursuite des actions de
renforcement des capacités des PAL sur la REDD+, notamment dans
l’accompagnement pour la mis en œuvre de la stratégie d’engagement et du
plan de communication du REPALEAC sur la REDD+.
Donne mandat au Coordonnateur du REPALEAC pour la finalisation et large diffusion
de la stratégie d’engagement et du plan de communication du REPALEAC dans un
délai d’un mois.
Fait à Douala, le 20 février 2014
Les participants
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ANNEXE 2 : TDR de l’atelier
1. Contexte
Le Réseau des populations autochtones et locales pour la gestion durable des
écosystèmes forestiers d’Afrique Centrale (REPALEAC), est l’un des réseaux
thématiques de la CEFDHAC, engagé dans la gestion durable des ressources naturelles
dans le bassin du Congo. Le REPALEAC a été officiellement lancé en mars 2003 à
Kigali lors de l’atelier sous-régional sur l’implication des populations autochtones et
locales dans la gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique Centrale. En vue de
structurer son organisation et son fonctionnement, le REPALEAC a tenu avec l’appui
de la facilitation de l’UICN, deux assemblées générales en 2006 et 2008 à Kinshasa.
Particulièrement lors de l’assemblée générale de 2008, les statuts Réseau ont été
discutés, la Coordination Sous-Régionale mis en place et le plan d’action stratégique
validé.
Dans le but de participer activement et influencer les processus émergents dans la sousrégion d’Afrique Centrale, le REPALEAC a identifié les axes thématiques de travail,
parmi lesquels la REDD +, pour être en mesure de se positionner.
Par ailleurs, l’UICN a signé une convention avec la COMIFAC, pour la mise en œuvre
de la Sous Composante 1b du Projet régional REDD+qui porte sur la “Promotion
d’une participation inclusive et la représentation des groupes de parties prenantes dans
les débats sur la REDD+”. Ce projet donne l’opportunité de renforcer les réseaux de la
CEFDHAC sur les questions REDD+, afin qu’ils participent efficacement au processus
REDD+. C’est à cet effet que cet atelier est organisé. Il intervient à la suite de l’atelier
de recadrage du REPALEAC qui devra permettre de finaliser sa feuille de route sur
laquelle figureront les activités liées aux thématiques émergentes telles que la REDD+.
L’atelier permettra de capitaliser les connaissances acquises à l’atelier de Brazzaville
tenu les 16 et 17 janvier 2013.
2. Objectifs de l’atelier
L’atelier qui se déroulera en marge de l’atelier sur les orientations stratégiques du
REPALEAC qui se tiendra du 17 au 19 (en mi journée), a un double objectif :
• capitaliser les connaissances acquises à l’atelier de Brazzaville les 16 et 17
janvier 2013
• harmoniser et adopter une position de plaidoyer pour une meilleure prise en
compte des peuples autochtones d’Afrique Centrale dans le processus REDD+.
3. Produits
-

Document de position du REPALEAC sur la REDD+, tenant compte du contexte et
le niveau d’avancement du processus dans chaque pays ;
Stratégie d’engagement et plan de communication du REPALEAC dans le processus
REDD+ à tous les niveaux.
4. Méthodologie
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L’atelier sera un moment d’échanges, de réflexion et d’analyse articulé autour des
exposés et travaux de groupes
Les exposés/présentations s’articulent autour des questions essentielles suivantes :
Présentation1
Propriété foncière et REDD+ en Afrique centrale

Éléments de présentation

• Réformes foncières dans le contexte de la REDD+
• Impacts du régime foncier sur la REDD+
• Le droit de propriété des forêts dans le contexte de la REDD+ (A qui appartient
la forêt ?)
• Les risques liés au contrôle de la terre
- un contrôle plus accru
- accaparement des terres à grande échelle

Présentation2
Partage équitable des bénéfices

Éléments de présentation

-

• Définitions conceptuelles
• Les principaux mécanismes existants
• Les approches en discussion
L’approche projet
L’approche nationale
• Les principaux défis
La propriété de la forêt (A qui payer ?)
Capacités à évaluer la valeur de la forêt
Comment assurer la distribution transparente et équitable des bénéfices issus de la
REDD+ ?
La bonne gouvernance

Présentation3
Sauvegardes environnementales et sociales dans le processus REDD+

Éléments de présentation

• Définition de la notion de Sauvegardes Environnementales et Sociales
• Présentation des différentes standards en matière SES (SES de la Banque
Mondiale, SES du Brésil, SES de l’ACCB)
• Synthèse des différentes SES
• La prise en compte des SES dans le processus REDD+

Présentation4
Démarche d’engagement pour une pleine implication des PA dans le processus REDD+
à tous les niveaux
• Plan de communication du REPALEAC sur la REDD+
• Présentation du document de position du REPALEAC sur le processus REDD+
- Questions réponses pour harmoniser la compréhension des participants
Travaux en Groupe avec pour objectifs :
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-

enrichir le document de position en tenant compte du contexte et le niveau
d’avancement du processus dans chaque pays
élaborer la stratégie d’engagement et un plan de communication du REPALEAC
dans le processus REDD+ à tous les niveaux
5. Participants

Les participants à l’atelier seront issus du bureau de la coordination du REPALEAC, des
coordinations et points focaux nationaux, du FIPAC, de la COMIFAC et des
techniques et financiers ; soit une trentaine de personnes
6. Lieu et date
L’atelier aura lieu les 19 et 20 Février 2014 à l’hôtel la Falaise Bonandjo à Douala –
Cameroun
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ANNEXE 3 : Programme de l’atelier
JOUR 1, 19-02-2014
14.00 MISE EN PLACE DES PARTICIPANTS
14.30 Session 1 : Cérémonie d’Ouverture et introduction
- Mot de l’UICN
- Mot du PRE-REDD/COMIFAC
- Mot de la CEFDHAC ou du REPALEAC
- Présentation des participants
-Présentation des objectifs et résultats attendus de l’atelier
14.45 Session 2 : Généralité sur la REDD+
- Origine de la REDD+
- État actuel de l’évolution du processus en Afrique
centrale
- Concept, composantes et Outils de la REDD+
15.30 PAUSE CAFÉ (PHOTO DE FAMILLE)
16.00 Session 3 : Les sauvegardes environnementales et sociales dans
le processus REDD+
Partage d’expériences et Questions de compréhension

Récapitulatif des points pertinents de la journée

QUI ?
REPALEAC/UICN
UICN
COMIFAC
CEFDHAC/REPALEAC,
Modérateur
Modérateur/ Expert

Modérateur
Expert
Participants

17:30 Fin de la journée
8.30
09.30
10.00

11.00

11.30
11.45
13.00
13.30
14.30
14.45
16.00
16.30
16.45

JOUR 2, 20-02-2014
Session 4 : Droits des communautés, moyens d’existence et
participation dans le processus REDD
-Prise en compte des droits des communautés
PAUSE CAFÉ
Session 5 : Propriété foncière et REDD+ en Afrique centrale
-Mécanisme de partage de bénéfice
Partage d’expériences et Questions de compréhension
Session 6 : Implication et engagement des Populations
autochtones et locales dans le processus REDD+ ;
-Utilisation des approches de consultation appropriées (CLIP et
MAPAPPY)
Session 7 : Présentation canevas stratégie d’engagement et PC
Travail en groupe sur la Stratégie d’engagement et plan de
communication du REPALEAC sur la REDD+
Restitution en plénière
DÉJEUNER
Session 7 : Présentation draft note de position

QUI ?
Modérateur
Expert
Participants
Modérateur
Expert
Participants
Expert/UICN

Modérateur
Participants
Participants

Participant/
REPALEAC
Travail en groupe sur la Note de position du REPALEAC sur la Participants
REDD+ et contribution au Plan de Convergence en révision
Restitution en plénière
Participants
PAUSE-CAFÉ
Session 9 : Cérémonie de clôture
REPALEAC,
Lecture communiqué final
COMIFAC
Mot REPALEAC
Modérateur
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ANNEXE 4 : Liste des participants
N°

Noms et prénoms

Pays / Ville

Institution

Adresse Email / Téléphone

1. MESSE Venant

Cameroun /
Bertoua

REPALEAC

00237 77 30 46 34
messe_venant@yahoo.fr

2. BARBER Nicholas

Canada /
Montréal
Cameroun /
Yaoundé
RDC / Goma

Université McGill /
Okani
BIT
Projet PRO 169
REPALEAC

00237 93 18 44 52
nicholas.barber@mail.mcgill.ca
00237 56 21 56 05
sereckissy@ilo.org
itojose2000@yahoo.fr

Cameroun /
Yaoundé
Tchad

UICN

00237 99 90 98 88

AFPAT / REPALEAC

Tchad

AFPAT

00235 66 29 91 55
aioumar@yahoo.fr /
aioumar12@gmail.com
00235 66 42 30 48

Rwanda
Rwanda

COPORWA /
REPALEAC
COPORWA

Burundi

REPALEAC

RDC

LINAPYCO /
REPALEAC
REPALEAC

3. SERECKISSY
Brice
Constantin
4. ITONGWA Joseph
5. BONGO
6. Aissatou
OUMAROU
7. DIDJA Tchari
8. NIYOMUGABO
Ildephonse
9. MUHAWENIMANA
Marthe
10. HABIMANA
Léonard
11. KAPUPU
DIWA
MUTIMANWA
12. Balkissou BUBA
13. AMOUGOU
A.
Adrien Didier
14. BAMIGBADE
Philippe
15. JEPANG Camille
16. BOSULU Keddy
17. SUH Adamu
18. KAPINGA Brigitte

Cameroun

00250 784115333
ildedes@gmail.com
00250 788838457
muhawe2002@yahoo.fr
00257 79 92 56 48
lhabimana2002@yahoo.fr
linapycordc@yahoo.fr

Cameroun /
Yaoundé
Cameroun

Planet Survey
GIZ

00237 97 01 30 28
balkisoububa2013@gmail.com
00237 96 77 59 94
didieramougou@yahoo.fr
philippe.bamigbade@giz.de

Cameroun

UICN

camille.jepang@iucn.org

RDC

REPALEF / REPALEAC

bosulumola@yahoo.fr

Cameroun

Radio –
Environnement
UICN

suhadamuadams@gmail.com

00242 066694204
pdihoukamba@yahoo.fr/
renapacongo@yahoo.fr
00237 99 65 76 64
nathkouam@yahoo.fr
00237 77 62 35 69 / 98 54 73 62
tfondjo@yahoo.fr
00257 79 925648
liberateni@yahoo.fr
00241 07 29 65 57 / 06 62 66 93
assoagafi@yahoo.fr

RDC

19. DIHOUKAMBA
Parfait

R. CONGO

RENAPAC /
REPALEAC

20. KOUAM
T.
Nathalie
21. FONDJO Thomas

Cameroun /
Yaoundé
Cameroun

Planet Survey

22. Hon.
Libérate
NICAYENZI
23. NYANGONE
NDONG Constance

Burundi

UNIPROBA /
REPALEAC
AGAFI / REPALEAC

Gabon /
Minvoul

Consultant

brigitte.kapinga@iucn.org
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24. MINKOUE-MI-ELLA
Jeanne – Marthe
25. EKODO Antoine

Gabon /
Libreville
Cameroun

AGAFI / REPALEAC

26. MBENDA Rosette

Cameroun

UICN

27. Maimuna UMARO

Cameroun

REPALEAC

28. ESSOLA ETOA Louis
Roger
29. ABADJAKA Pierre Magloire
30. KOZO
Simplice
Désiré
31. Hélène
AYE
MONDO
32. MOUGOU Joseph

Cameroun

CEFDHAC

RCA

REPALCA

RCA

REPALCA

Cameroun /
Abong - Mbang
Cameroun /
Yaoundé
Cameroun

REPALEAC / CADDAP

33. HAWA BAKO

UICN

Modérateur/
Personne Ressource
CADDAP

00241 07 29 27 53 / 06 08 03 88
assoagafi@yahoo.fr
00237 99 66 88 03
antoine.ekodo@iucn.org
00237 99 74 52 00
rosette.mbenda@iucn.org
00237 77 53 36 00
maimunaibrahim91@yahoo.com
00237 77 74 30 25
alosserl@yahoo.fr
00236 75 50 93 13
abadjaka@yahoo.fr
00236 75 06 76 16
kozo.yobes@gmail.com
00237 75 04 21 56
ayemondo@yahoo.fr
00237 99 95 10 85
mougouj@yahoo.fr
00237 79 60 14 18

18

