NOTE A L’ATTENTION DES POINTS FOCAUX
Présidents des antennes nationales – REJEFAC
Participants Atelier Régional REJEFAC 2020- KINSHASA.
-----------------------------------------Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la stratégie régionale du REJEFAC pour la
sous-région CEEAC - COMIFAC, la coordination régionale réunie ce jour le 14 Mars 2020 à
Kinshasa, renvois les points focaux pays à l’exercice de leur fonction. Leur travail consiste à :
-

-

-

-

-

Mettre en place et redynamiser l’antenne nationale Pays Rejefac ;
Identifier toutes les organisations des jeunes leaders et réseaux dynamiques agissant
dans le cadre de la gestion durable des écosystèmes forestiers et humides d’Afrique
Centrale,
D’organiser chaque deux ans une assemblée générale constitutive, D’installer le bureau
national et les organisations membres, représentants des régions ou des provinces du
REJEFAC à l’intérieur des pays
Faire ensuite les démarches visant la légalisation auprès des autorités
gouvernementales du REJEFAC dans les différents Pays du bassin du Congo de l’espace
CEEAC – COMIFAC.
Par ailleurs, les points focaux pays sont priés de mettre à la disposition de REJEFAC
dans les pays, le siège de leur organisation pour son hébergement et le suivi des
activités du Rejefac.
Un rapport annuel et de suivi des activités devront être transmis à coordination
régionale du Rejefac.

La présente note qui ne doit souffrir d’aucune négligence, est accordée aux points focaux
accompagnés des participants à l’atelier régional du REJEFAC à Kinshasa (Voir liste des
participants).
Pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à Kinshasa, le 14 Mars 2020.
Pour les Membres (confère liste de présence de l’AG jointe),
Le bureau de coordination régional,
& La Coordonnatrice Régionale
Mme TAMOIFO NKOM Marie
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