Atelier d’élaboration de la stratégie d’engagement et du Plan de
Communication REDD+ du Forum National CEFDHAC RCA »
(Bangui, du 09 au 10 Décembre 2014)

Note de Position

Nous, parties prenantes à la gouvernance REDD+ et groupe d’acteurs au sein
du Forum National de la CEFDHAC-RCA, réunis les 09 et 10 Décembre 2014,
dans la salle de Conférence du National Hôtel à Bangui, au cours de l’atelier
d’élaboration de la stratégie d’engagement et du Plan de Communication
REDD+ du Forum National CEFDHAC-RCA » ;
1) Confirmant le caractère multi-acteurs du débat, reconnu aux parties
prenantes dans le cadre du partage d’informations dans le but
d’améliorer la gouvernance REDD+ RCA et de donner un nouveau
souffle au Forum de la CEFDHAC RCA ;
2) Saluant la mise en œuvre de plusieurs initiatives REDD+ et la
mutualisation des efforts multi-acteurs actuellement conjugués en
RCA et dans la sous-région avec l’appui multiforme des Partenaires
techniques et financiers ;
3) Réaffirmant que le dialogue multi acteurs devient un outil capital, rôle
dévolu au Forum National CEFDHAC au niveau de chaque pays
membre de la COMIFAC
4) Tenant compte des communications présentées lors de cet atelier
axées respectivement sur le rappel des recommandations du forum
sous-régional de Kigali (2012) et du CPR de Kribi (2012) ; les
changements climatiques et les initiatives en cours au niveau sousrégional et/ou régional en matière REDD+ et ; rôle de la société civile
membre du FONA RCA dans la mise en œuvre du processus REDD+ et
de l’économie Verte ;
5) Ayant été informés et édifiés sur les initiatives menées dans le cadre de
la REDD+ ;

6) Après débat contradictoire dans le respect et considérations de toutes
les parties prenantes présents à l’atelier ;
7) dans le but de mettre en œuvre une stratégie efficace d’engagement
du Forum National CEFDHAC RCA et du développement d’un Plan de
Communication en matière de REDD+ ; recommandons :
Au niveau National :

a) La poursuite des activités du Forum National de la CEFDHAC ;
b) La redynamisation des organes de gouvernance de la REDD+ en RC A
et l’opérationnalisation des organes d’orientation, de décision et de
suivi ;
c) Le renforcement des capacités du Forum National de la CEFDHAC-RCA
en matière de la REDD+, de l’économie verte et des changements
climatiques ;
d) L’amélioration de la procédure de consultation des parties prenantes
au processus REDD+ ;
e) L’implication du forum national CEFDHAC dans la mise en œuvre de la
composante IEC REDD+ notamment en matière de la vulgarisation et
de la sensibilisation publique sur le concept REDD+ ;
f) Appui et Soutien à la mise en œuvre de la stratégie d’engagement et
du plan de communication REDD+ du forum national CEFDHAC.
Au niveau Sous-Régional :
a) L’organisation des tribunes d’expression populaire (débat publique)
sur le processus REDD+ par les fora nationaux, Réseaux et platesformes de la société civile ;
b) L’0rganisation des séminaires de formation des formateurs sur le
paiement des services environnementaux et les avantages de la
REDD+ ;
c) L’Elaboration et diffusion des outils et/ou supports de
communication/information/sensibilisation/plaidoyer de référence,
adaptés sur la REDD+ ;
d) L’élaboration et la Publication des guides de formation des
formateurs ;
e) Soutien à la participation aux événements nationaux, régionaux et
internationaux sur la REDD+ (conférence, foire/exposition, etc.) ;
f) Organisation des conférences/débats au niveau régional en vue
d’harmoniser les vues sur les thématiques liées à la REDD+ et
économie verte ;
g) L’appui au bon fonctionnement des Fora Nationaux de la CEFDHAC ;
h) L’harmonisation des textes législatifs et réglementaires pour la prise
en compte du droit coutumier dans le droit positif en matière de
tenure foncière.
Aux Partenaires techniques et financiers :

a) La promotion des fonds directs et distincts en faveur des fora nationaux
pour la mise en œuvre des stratégies d’engagement et plans de
communication en matière de REDD+ ;
b) Le financement du Forum National de la CEFDHAC-RCA pour la
production des outils et supports de communication adaptés au contexte
par l’Agence de facilitation UICN à travers la composante d’appui à la
CEFDHAC du Projet Régional REDD+,
c) appui à la mobilisation des fonds nécessaires à la gestion durable des
ressources naturelles en faveur de toutes les parties impliquées;
.
Fait à Bangui, le 10 Décembre 2014
Le Forum National de la CEFDHAC-RCA
Les participants

