ATELIER DE REVITALISATION DU FORUM NATIONAL DE LA
CEFDHAC DU GABON ET D’INFORMATION SUR LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
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Dans le cadre du processus de dynamisation de la Conférence des
Ecosystèmes des Forêts Denses et Humides d’Afrique Centrale (CEFDHAC), il
a été organisé à Libreville du 24 au 25 septembre 2013, sur convocation de la
Présidente du forum national CEFDHAC-Gabon, un atelier de revitalisation du
Forum National de la CEFDHAC Gabon et d’information sur les changements
climatiques qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des projets
d’appui à « la participation de la société civile à la gestion durable des
écosystèmes forestiers à travers les plateformes de concertation dans les
paysages, les réseaux d’acteurs, les fora nationaux et sous régionaux de la
CEFDHAC » et à « la promotion d’une participation inclusive et la
représentation des groupes de parties prenantes dans les débats sur la
REDD+ dans le Bassin du Congo » respectivement financés par la CEEAC, la
BAD à travers le PACEBCo et la Banque Mondiale et le FEM à travers la
COMIFAC. Toutes ces deux initiatives sont mises en œuvre par l’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN),.
Plusieurs participants représentants les Organisations de la Société
Civile,

les

Administrations

impliquées

dans

la

gestion

durable

des

écosystèmes forestiers et les partenaires (UICN, CARPE) ont pris part
auxdites assises.
Modéré par Monsieur BAYANI NGOYI Emmanuel, l’atelier avait pour
objet de :
- appuyer le forum national Gabon dans l’élaboration de ses textes de
base
- appuyer le forum national du Gabon à se doter d’un plan opérationnel;
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- échanger avec l’ensemble des participants sur les enjeux du
Changement climatique et la REDD+ et leur potentiel rôle ;
- faire un sondage sur la cartographie des acteurs impliqués sur la
question du Changement Climatique et éventuellement le processus
REDD au Gabon ;
- évaluer les besoins en communication des acteurs impliqués sur la
question du Changement Climatique et éventuellement le processus
REDD au Gabon ; et
- jeter les bases de la stratégie d’engagement de ces derniers dans ce
processus.
En vue d’atteindre les objectifs assignés à l’atelier, l’agenda élaboré et
adopté en début des travaux comprenait quatre sessions principales :
 la session inaugurale constituée de l’ouverture officielle des
travaux et la présentation des objectifs de l’atelier ;
 la session 1, consacré à l’état des lieux actuel du Forum national
et à la présentation des textes de base ;
 la

session
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réservée

à

l’élaboration

du

plan

d’action

opérationnelle ;
 la session 3 relative à une information sur les changements
climatiques et les initiatives REDD en cours au niveau régional ;
 la session 4 destinée à l’analyse et à l’enrichissement des drafts
élaborés des Statuts et du Règlement Intérieur du forum national.
La session inaugurale a été ponctuée par :
 L’ouverture de l’atelier ;
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 Le tour de table de présentation des participants ;
 La présentation des objectifs et des produits de l’atelier.
A l’entame des travaux, les participants ont tour à tour écouté les allocutions
circonstancielles de Mesdames Edwige EYANG EFFA, Chantal WANDJA et de
Monsieur Emmanuel BAYANI NGOYI, respectivement Présidente du Forum
national CEFDHAC-Gabon, Représentante de l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN), et Représentant de la coordination
nationale de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC)-Gabon.
Par la suite, après la présentation des participants et la photo de famille, le
modérateur a décliné les objectifs de l’atelier afin d’identifier les différents
produits attendus.
De la session 1, les participants ont été édifiés sur le fonctionnement actuel
du Forum National. A l’analyse du contenu de ladite communication, il ressort
la nécessité de redynamiser le Forum et de lui doter des textes de base lui
conférant un caractère légal conformément aux statuts de la CEFDHAC.
Abordant la session 2, quatre (04) groupes de travail, correspondants à
chaque axe identifié, ont été mis en place afin de procéder à l’élaboration du
plan d’action Opérationnel du Forum. A l’issue des échanges, les participants
ont adopté un Plan d’action triennal 2013-2016 dont les axes stratégiques
sont : le renforcement des capacités institutionnelles et systémiques, la
contribution à la mise en œuvre du plan de convergence de la COMIFAC,
l’accès et la vulgarisation de l’information sur la gestion des ressources
forestières, les thématiques émergentes et la mobilisation de financement.
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La session 3 a donné l’opportunité aux participants d’améliorer leurs
connaissances sur la thématique des Changements Climatiques et des
initiatives REDD+ en cours dans la sous-région. Des communications ont été
présentées respectivement par Mme MBENDA Rosette et Mme Chantal
WANDJA de l’UICN, et ont été complétées par un questionnaire dont le
dépouillement a permis de recenser les ONG travaillant dans le domaine des
changements climatiques, d’identifier les besoins en communication et en
renforcement des capacités relative au processus REDD+ et l’absence d’un
engagement des organisations de la société civile dans ledit processus. Une
déclaration du forum national CEFDHAC-Gabon sur le processus REDD+ a été
élaboré au terme de cette session.
La session 4 quant à elle a permis aux participants divisés en deux groupes,
d’apporter des amendements et approuver les projets de statuts et de
règlement intérieur du Forum qui leur ont été soumis. L’adoption desdits
textes se fera au cours d’une Assemblée Générale Constitutive convoquée à
cet effet.
Les objectifs assignés à l’atelier ont été atteint dans la mesure où le Forum
National CEFDHAC Gabon dispose :
 d’un projet de statuts approuvé ;
 d’un projet de règlement intérieur approuvé ;
 d’un plan d’action triennal validé;
 d’une déclaration sur le processus REDD+ ;
 d’une cartographie des acteurs travaillant dans le domaine de
changements climatiques et le processus REDD+ ;
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 d’une liste des besoins en communication et en renforcement de
capacité en vue de lutter contre le déficit d’information sur le processus
REDD+ et les changements climatiques.
Aux termes des travaux, les participants ont élaboré une feuille de route dont
la quintessence des activités se résume à :
 l’élaboration du répertoire des membres du Forum National avant fin
décembre 2013 ;
 l’élaboration d’un fichier d’experts du Forum National en y intégrant les
personnes ressources avant février 2014 ;
 la mise sur pied d’une commission de rédaction d’une Charte pilotée par
Monsieur Séraphin EKEMI, Secrétaire Adjoint du Forum, en vue de
prendre en compte les questions de discipline et compléter, à cet effet,
le règlement intérieur du Forum ;
 la convocation d’une Assemblée Générale Constitutive en vue d’adopter
les textes de base du Forum National ;
 l’organisation des sessions de formation avant mai 2014 sur les
thématiques émergentes que sont : les changements climatiques et
REDD+, le Mécanisme de développement Propres, l’Accès et le Partage
des Avantages, le couple culture vivrières et l’agression de la faune, les
Accords de Partenariat Volontaire et le FLEGT, la connaissance sur les
Accords Multilatéraux sur l’Environnement.
Le Forum National CEFDHAC Gabon réunit du 24 au 25 septembre 2013
recommande
1. Au Bureau du Forum National
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 de finaliser et de mettre à la disposition des membres le
Plan d’action opérationnel ;
 de mettre le Plan de convergence de la CEFDHAC à la
disposition des membres ;
 d’établir le répertoire de potentiels partenaires financiers et
de conduire une action visant à les positionner sur certaines
activités du Plan d’action opérationnel du Forum National ;
 de finaliser les projets de Statuts et Règlement Intérieur du
Forum.
2. A l’UICN et aux autres partenaires :
 d’appuyer le Forum National CEFDHAC Gabon dans l’organisation d’une
Assemblée Générale Constitutive en vue d’adopter les textes de base.
Fait à Libreville, le 25 septembre 2013
Les participants
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