RESEAU DES COMMUNICATEURS POUR L’ENVIRONNEMENT ET L’INFORMATION EN
AFRIQUE CENTRALE (RECEIAC)

COMMUNIQUE FINAL
ATELIER DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES JOURNALISTES ET
COMMUNICATEURS EN MATIERE DE CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET
REDD+ POUR LA GESTION DURABLE DES ECOSYSTEMES DU BASSIN DU
CONGO
Douala-Cameroun, du 05 au 07 Avril 2017

Il s’est tenu du 05 au 07 avril 2017 à Douala au Cameroun, l’Atelier régional de
renforcement des capacités des journalistes et communicateurs en matière de
changements climatiques et REDD+ pour la gestion durable des écosystèmes du Bassin
du Congo. Organisé par la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) en
collaboration avec le Réseau des Communicateurs pour l’Environnement et
l’Information en Afrique Centrale (RECEIAC) et avec l’appui technique et financier de
FEM/Banque Mondiale, l’atelier a réunit une cinquantaine de participants issus de 6
pays d’Afrique Centrale à savoir : le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée
Equatoriale, la RCA et la RDC. Ces derniers étaient des journalistes spécialisés dans le
domaine de l’Environnement, des Responsables de communication des
administrations du secteur Forêt-Environnement et des chargés de communication
des organisations spécialisées du même secteur, le Président du Comité de Pilotage de
la CEFDHAC et des Experts de la COMIFAC et du Projet régional REDD+ (PREREDD).
Présidée par Monsieur Gervais Ludovic ITSOUA MADZOUS, Secrétaire Exécutif Adjoint
de la COMIFAC, l’atelier avait pour objectif principal de renforcer les capacités des
journalistes et des communicateurs de l’environnement sur les enjeux de la lutte contre
les changements climatiques et la REDD+, pour la gestion durable des écosystèmes
forestiers du Bassin du Congo. Spécifiquement, il s’est agit de:
- Former les journalistes et communicateurs de l’environnement sur les enjeux
relatifs à la lutte contre les changements climatiques ;
- Doter les journalistes et communicateurs des outils nécessaires à l’information,
la sensibilisation et la communication des masses sur les changements
climatiques et la REDD+;
- Mettre en place au sein du RECEIAC d’un mécanisme d’échange d’information
et d’expérience sur la production et la diffusion des informations à travers les
média sur les changements climatiques et la REDD+ au niveau sous-régional,
national et locale, y compris en langues locales.
L’atelier s’est déroulé en quatre (04) principales séquences : La cérémonie
d’ouverture, les sessions de formation, les travaux de groupe avec des restitutions en
plénière et la cérémonie de clôture. Il a été modéré par monsieur messieurs Michel
NDJATSANA, Expert Climat à la COMIFAC et monsieur Dany POKEM, chargé de la communication et
de la Liaison au PFBC.

La cérémonie d’ouverture a été ponctuée de trois allocutions : Le mot de bienvenue
de monsieur Raoul SIEMENI, Président du RECEIAC, l’allocution de circonstance de
madame NGUIMBOS Lydie, représentant le Coordonnateur du Projet Régional REDD+
empêché et, le discours d’ouverture de monsieur Gervais Ludovic ITSOUA MADZOUS,
Secrétaire Exécutif Adjoint de la COMIFAC.
Dans son mot de bienvenue, le Président du RECEIAC, a remercié le Secrétaire Exécutif
Adjoint de la COMIFAC, pour avoir accepté de présider les travaux de l’atelier et
d’apporter son appui à la formation des communicateurs et journalistes sur les
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changements climatiques et la REDD+. Il a entre autre annoncé la disponibilité du
RECEIAC à organiser annuellement avec la COMIFAC, une semaine spéciale de
communication à travers les media de la sous-région sur la COMIFAC et son Plan de
Convergence.
Madame Lydie NGUIMBOUS, pour sa part, a réaffirmé l’intérêt du Projet Régional
REDD+ à apporter les appuis techniques et financiers au RECEIAC dont les misions
cadrent avec les objectifs visés par le PREREDD, notamment en ce qui concerne
l’amélioration de la visibilité des réalisations de la COMIFAC et du PREREDD à travers la
mobilisation, la sensibilisation des parties prenantes sur les enjeux liés à la lutte contre
les changements climatiques et la REDD+ pour le Bassin du Congo.
Dans son discours d’ouverture, Monsieur le Secrétaire Exécutif Adjoint de la COMIFAC
a martelé « Au moment où la Communauté internationale entre dans la mise en œuvre
de l’accord de Paris, véritablement lancée lors da la CoP22 à Marrakech au Maroc,
baptisée à juste titre CoP de l’Action, il devient nécessaire, voire indispensable que les
professionnels des media et de la Communication environnementale soient formés et
acquièrent les outils pertinents en matière de Changement climatiques et REDD+, de
manière à pouvoir jouer pleinement leur rôle auprès de leurs audiences et cibles
respectives en terme d’information, éducation, sensibilisation, sur les thématiques et
enjeux liés aux changements climatiques et REDD+ ».
La cérémonie d’ouverture s’est achevée avec une rencontre d’échange entre le
Secrétaire Exécutif Adjoint de la COMIFAC et les journalistes et communicateurs
membres du RECEIAC, présents à l’atelier, sur la feuille de route de la nouvelle équipe
statutaire de la COMIFAC.
L’atelier proprement dit a commencé par la présentation des participants, des
objectifs, des résultats attendus et de l’agenda de l’atelier. Il s’en est directement suivi
la rencontre entre le Secrétaire Exécutif Adjoint de la COMIFAC et les journalistes en
plénière autour de deux présentations au cours desquelles il a présenté la COMIFAC
dans son ensemble (historique et contexte de création, missions et défis, difficultés,
priorités et feuille de route). Les sessions en plénière de l’atelier étaient axées autour
de 4 modules qui sont :
- Notions de base et Historique des Changements Climatiques et REDD+ ;
- Accord de Paris et Déclaration de Marrakech ;
- Rôle des médias dans la lutte contre les Changements Climatiques et la REDD+ ;
- FundRaising et Media.
Trois groupes de travail ont été formés avec pour mandat de travailler sur :
- Groupe 1 : Partenariats stratégiques et Elaboration d’une note de plaidoyer du
RECEIAC en faveur du soutien des efforts de la COMIFAC et des pays du Bassin
du Congo dans la lutte contre les changements climatiques et la REDD+ ;
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Groupe 2 : Développement des outils, mécanismes d’échange et Networking
sur la production et la diffusion des informations à travers les média
concernant les changements climatiques et la REDD+ au niveau sous-régional,
national et locale, y compris en langues locales ;
Groupe 3 : Feuille de route pour le développement de la communication Media
et Networking des professionnels des Media sur les Changements climatiques
et la REDD+ en Afrique Centrale ;

Au terme de l’atelier, les journalistes et les communicateurs de l’environnement
connaissent :
- les concepts de base clés des changements climatiques et de la REDD+, ainsi
que les enjeux y relatifs,
- la COMIFAC et les défis auxquels elle fait face,
- les enjeux de l’Accord de Paris et de la Déclaration de Marrakech,
- leur rôle et disposent des outils nécessaires à l’information, la sensibilisation et
la communication des masses sur les changements climatiques et la REDD+.
De plus, un mécanisme d’échange d’information et d’expérience a été mis en place sur
la production et la diffusion des informations à travers les média concernant les
changements climatiques et la REDD+ au niveau sous-régional, national et locale, y
compris en langues locales et une feuille de route le développement de la
communication Media et Networking des professionnels des Media sur les
Changements climatiques et la REDD+ en Afrique Centrale est élaborée et adoptée.
Les participants ont enfin formulé les recommandations suivantes :
- l’institution d’une semaine africaine d’Information environnementale sur le
Bassin du Congo porté chaque année, portée par le RECEIAC en étroite
collaboration avec la COMIFAC ;
- la mise en exergue la composante communication dans le plaidoyer de la
COMIFAC au Fonds Vert ;
- Le partage des agendas des ministères des pays du Bassin du Congo ;
- Le renforcement des relations entre les journalistes et les chargés de
communication des ministères de l’Environnement de chaque pays ;
- La mise en relation et la collaboration permanente entre les journalistes et les
points focaux climat de leurs pays respectifs ;
- La maitrise par les journalistes des processus internationaux et de négociation
internationaux ;
- La production par le RECEIAC d’une note de plaidoyer sur les changements
climatiques à adresser Etats et aux mécanismes de financement
internationaux ;
- Organiser les visites guidées pour les professionnels des medias pour mieux
cerner les questions de l’environnement ;
- Systématiser le partage des productions entre les membres du RECEIAC ;
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Rechercher des opportunités de formation pour perfectionner les capacités des
journalistes dans le domaine de l’environnement ;
Chercher les accréditations pour les journalistes pendant les conférences
globales sur l’environnement ;
Faire le plaidoyer auprès des points focaux opérationnels pour l’implication des
chargés de communication des ministères conformément à l’article 6 de la
CCUNCC ;
Renforcer les liens entre le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC, les chargés de
communication des ministères et les représentants nationaux du RECEIAC.

Les participants remercient la COMIFAC pour son appui technique et financier et
surtout pour avoir renforcé leurs capacités sur les questions de Changements
Climatiques et de REDD+. Ils remercient également l’équipe du RECEIAC pour les
efforts qu’ils ont consentis pour que cet atelier se tienne.

Les participants
Fait à Douala le 07 avril 2017
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