
 

                                                        

COMMUNIQUE FINAL 

Du 19 au 22 juillet 2021, s’est tenu, dans la salle de conférence de l’hôtel STAR LAND à 

Douala au Cameroun, l’atelier de renforcement des capacités des membres du Réseau 

Femmes Africaines pour le Développement Durable (REFADD) sur l’approche une seule santé 

ou « One Health ».  

L’atelier a été organisé par le REFADD avec l’appui technique et financier de la GIZ Projet 

d’Appui à la COMIFAC, et, a regroupé une quarantaine de participants/tes parmi lesquels :  

 La COMIFAC (représenté par son Secrétaire Exécutif) ; 

 La GIZ-COMIFAC (représenté par le Directeur du Projet GIZ- d’Appui à la COMIFAC) ; 

 Les Représentants  du  Bureau exécutif, des antennes nationales du REFADD et des 

personnes ressources ;  

 L’Administration camerounaise  (MINSANTE) ; 

 Et les Experts techniques. 

L'atelier avait pour objectif de renforcer les capacités des membres du REFADD sur le concept 

« One Health » et son application dans les secteurs de l’agriculture, la conservation et la 

protection de la biodiversité, sous le prisme du Genre.  

De façon spécifique, Il s’est agi de : 

1. Renforcer les connaissances des membres du REFADD sur l’approche « One Health» 

(concepts et modèles) ; 

2. Comprendre les corrélations entre la biodiversité et la santé ; 

3. Renforcer la collaboration intersectorielle à travers une meilleure connaissance des 

mandats et responsabilité pour l'égalité des sexes et de la santé durable des humains, 

des animaux et de leurs écosystèmes communs ; 

4. Fournir aux acteurs les connaissances, les compétences et les attitudes nécessaires 

pour la mise en place d’équipes interdisciplinaires et transdisciplinaires afin d’aborder 

les problèmes de santé,  de genre et d’environnement. 

La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par différentes  allocutions :  

Le discours de bienvenue de la Coordonnatrice du REFADD (Madame Monique Catherine 

BISSECK Epse YIGBEDEK) ; 

 Le mot de circonstance  du Directeur GIZ du Projet d’Appui à la COMIFAC (Monsieur 

Martial NKOLO) ; 

 Le mot d’ouverture du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC (Monsieur Hervé Martial 

MAIDOU).  

 

 



 

La cérémonie d’ouverture a été suivie par la présentation des participants/tes ainsi que le 

recueil de leurs attentes.  

Après celle-ci, les objectifs, les résultats attendus de l’atelier et la méthodologie de travail ont 

été présentés et adoptés par les participants/tes.  

Les travaux se sont poursuivis en plénière sous la modération du Dr Léonard USONGO. Et 

ont porté sur les thématiques suivantes :  

- Concept « One Health »: Défis et enjeux pour le bien-être et la préservation de la 

biodiversité présenté par : Dr NGUENANG GUY Merlin (Consultant) 

- Concept « One Health »: gouvernance actuelle en Afrique  centrale et les leviers 

possibles (focus cas Cameroun) présenté par : Mme DIBONGUE Elisabeth 

(MINSANTE) 

- Comment promouvoir le rôle des politiques, l’administration centrale et locale, 

de la société civile dans l’accompagnement de la mise en œuvre du concept one 

health présenté par : Dr BAHONO Roger (Consultant) 

- Présentation sur le défi COVID-19 : Les zoonoses et la faune sauvage présenté 

par : Dr BAHONO Roger (Consultant) 

- Comment maintenir et restaurer des écosystèmes sains et résilients pour réduire 

les risques de propagation des zoonoses et les futures pandémies présenté par : 

Dr BAHONO Roger (Consultant) 

- Emergence des zoonoses dans le bassin du Congo : Etat des lieux et leçons à 

tirer présenté par : Dr USONGO Léonard (Consultant/Facilitateur)  

- Des travaux de groupe à la fin de chaque journée ont abouti à des propositions 

qui vont permettre d’améliorer la Note de Position du REFADD pour la COP 15 

sur la Biodiversité et les plans de travail des antennes nationales et celui de la 

coordination régionale. 

Les différentes présentations et les restitutions en plénière des travaux en groupes ont fait 

l’objet de débats intenses, pertinents et fructueux entres les participants/tes, permettant ainsi :  

- D’enrichir et de nourrir des idées pour la stratégie  «One Health » du REFADD, 

- D’approfondir les connaissances des participants sur les aspects pratiques du concept 

«One Health », 

- De relever plusieurs recommandations / résolutions à valoriser dans le cadres de leur 

activités. 

A l’issue des 4 jours de travaux, les participants ont formulés les recommandations suivantes: 

Recommandations générales : 

Au REFADD de : 

- Prendre en compte le concept « One Health » dans la note de position de la COP 15 

sur le Biodiversité à finaliser ; 

- Rédiger un ou deux articles sur le concept « One Health » ; 

- Identifier les éléments phares pour enrichir les plans de travail annuels sous régional 

et national ; 

- Restituer cette formation au niveau national et local ; 



 

- Mener une réflexion en rapport avec le concept « One Health » et relative à la  

participation du REFADD aux prochains évènements internationaux  comme (la COP 

15 sur la biodiversité, la COP 26 sur le climat, le congrès mondial de la nature de 

l’IUCN, le congrès forestier mondial etc…) ; 

- Développer une stratégie de communication sur « one health » au niveau du 

REFADD ; 

- Faire un diagnostic en besoin de renforcement des capacités sur le One Health et 

comment y communiquer ;  

- Introduire le concept « one health dans les agendas de travail des membres (exemple 

le cours qu’un membre dispense à l’université) ; 

A la GIZ-COMIFAC  

- Mettre à la disposition des participants, les présentations sous un format physique 

avant la fin des travaux pour une meilleure appropriation des exposés et vulgarisation 

au niveau local ; 

- Appuyer le REFADD dans la production des documents de sensibilisation sur le 

concept. 

Les travaux de l’atelier se sont achevés par le mot de clôture de la Coordinatrice Régionale 

du REFADD qui a remercié la COMIFAC et son projet d’appui de la GIZ, pour son soutien 

technique et financier pour l’organisation de cet atelier. Elle a émis les vœux de voir les 

partenaires financiers en général, et le partenaire fidèle qu’est la GIZ en particulier, les 

accompagner dans la mise en œuvre de leur plan d’action. 

 Elle a également tenu à remercier les membres du REFADD et l’équipe des consultants, pour 

leur implication dans les travaux de l’atelier et, a émis les vœux que cet engagement continu 

sur le terrain au sein des communautés et dans la mise en œuvre du plan d’action du REFADD.  

L’assemblée s’est félicitée du déroulement des travaux, en rappelant l’ouverture que leur 

accorde la GIZ dans l’accompagnement des initiatives communes, en vue de l’atteinte des 

objectifs. Elle a aussi rappelé aux membres de la coordination leur rôle de leader dans la mise 

en œuvre  des actions  sur le « One Health » en relation avec le Genre. 

C’est sur ces notes d’espoir et au nom du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, que  la 

Coordinatrice Régionale a clôturé les travaux de l’atelier, en souhaitant à tous, un bon retour 

dans leur domicile respectif, et un succès pour les différentes initiatives pilotées par le 

REFADD dans le cadre de leur plan d’action.  

 

Fait ce jour à Douala le 22 juillet 2021 

                                                

                                                    Les participants 


