Compte rendu de l’atelier régional des Plateformes REDD et
Changements Climatiques de la société civile de l’espace
COMIFAC, tenu du 2-4 mars 2016 à Brazzaville, Congo
Introduction
A l’initiative des Plateformes REDD&CC de la société civile des pays de l’espace COMIFAC
et grâce à l’appui technique et financier du Projet REDD+ Régional (PREREDD) de la
Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC), les représentant(e)s des plateformes
REDD+ et Changements Climatiques de la société civile des pays de l’espace COMIFAC et
les représentant(e)s des Peuples autochtones se sont réunis à Brazzaville du 02 au 04 mars
2016.
L’atelier a regroupé d’autres participant(e)s notamment les responsables d’IEC des
CN/REDD+ venus du Cameroun, de la République Démocratique du Congo, de la
Centrafrique, du Gabon, de la Guinée Equatoriale et de la République du Congo. Les
travaux ont été animés par un groupe d’experts de la COMIFAC, de l’UICN, des médias, de
la société civile et de la Banque Mondiale.
L’objectif général de l’atelier était de faciliter la structuration sous régionale des plateformes
nationales REDD+ et Changements climatiques de la société civile pour une meilleure
implication et participation au processus REDD+.

Déroulement des travaux
Les travaux se sont déroulés dans la salle de conférence du Ministère des Affaires
Etrangères et de la Coopération. Après l’ouverture de l’atelier qui était présidée par le
Directeur de l’Economie Forestière et Point Focal COMIFAC, Monsieur Jacques
OSSISSOU, représentant le Ministère Congolais de l’Economie Forestière et de la
Coopération, les travaux proprement dits ont commencé.
Un bureau de l’atelier a été mis en place et entièrement composé des membres des
plateformes. Il s’agit de :
Président : Bernard MAMBOUNDA de la Plateforme COCA-REDD du Congo
Rapporteur : Bienvenu Florentin KEMANDA YOGO de la Plateforme GDRNE de la RCA ;
Rapporteur Adjoint : DAHIROU MAKIE de la Plateforme REDD et Changements Climatiques
du Cameroun.
Le programme de l’atelier, amendé et adopté a porté sur cinq sessions à savoir :
-‐ Session 1 : Etat d’avancement du processus REDD+ et Changements Climatiques au
niveau international et régional ;
-‐ Session 2 : Etat de mise en œuvre de la REDD+ et Changements Climatiques au niveau
national et la contribution des plateformes nationales REDD+ et Changements
Climatiques ;
-‐ Session 3 : Opportunité d’un réseau sous régional REDD+ et Changements Climatiques de
la société civile de l’espace COMIFAC ;
-‐ Session 4 : REDD+ et restauration des paysages ;

-‐ Session 5 : Elaboration du plan d’actions régional et futures échéances.

Principaux résultats obtenus
-‐

Résultat 1 : Les exposés théoriques ont permis aux participant(e)s d’améliorer leur
compréhension sur les différentes thématiques couvertes
Onze (11) exposés techniques ont été présentés par les experts et chaque présentation
donnait lieu aux échanges très riches et fructueux entre les participant(e)s et l’exposant. Il
s’agit de : (1) Généralités sur les changements climatiques et la place de la REDD+ par M.
Gervais Ludovic ITSOUA MADZOUS ; (2) L’évolution des négociations internationales sur la
REDD+ en général et conclusions de la COP21 de Paris, par M. Michel NDJATSANA ; (3) La
dynamique REDD+ au niveau sous régional par M. Hervé Martial MAÏDOU, Coordonnateur
Régional REDD+ ; (4) Le Plaidoyer pour la prise en compte de l’adaptation aux
Changements climatiques : cas du projet AfricaInteract » par M. Michel NDJATSANA ; (5) La
nécessité d’un réseau des plateformes REDD+ et changements climatiques pour la sousrégion » par M. Jean Pierre Rufins MACKITA ; (6) La portée de l’article 6 de la Convention
Cadre des Nations-Unies sur le Changement Climatique par M. Gervais Ludovic ITSOUA
MADZOUS ; (7) L’intérêt d’un groupe de travail ad’hoc dans le cadre de la REDD+ et les
Changements Climatiques par M. Raoul SIEMENI de RECEIAC ; (8) La restauration des
paysages forestiers en lien avec les processus nationaux, politiques et les plans d’actions
sectoriels en rapport avec la REDD+ par M. Elie HAKIZUMWANI de l’IUCN ; (9) Les enjeux
fonciers pour la restauration des paysages forestiers et savanicoles en République du Congo
par M. Maixent Fortuné ANIMBA EMEKA de la société civile Congolaise ; (10)
L’amélioration de l’environnement de travail entre les CN/REDD+ et les Plateformes de la
société civile : légitimité des plateformes et mode d’action présenté par Roger MUCHUBA,
Expert de la Banque Mondiale ; et (11) Projet de Charte de la Plateforme REDD+ et
Changements Climatiques de la société civile d’Afrique Centrale par Mme Florentine
MAPEINE, Experte juridique de la COMIFAC.
-‐

Résultat 2 : Un conclave des responsables des plateformes a été organisé pour la
société civile.
Ce conclave d’un jour et demi environ, a permis aux représentant(e)s des plateformes
nationales de six pays présents aux travaux de faire un diagnostic rapide des
préoccupations, problèmes et défis que connaît la société civile impliquée dans les
processus et mécanismes REDD+ et Changements climatiques dans les pays de l’espace
COMIFAC. A la suite de cette analyse diagnostique, les plateformes ont décidé de mettre sur
pied une structure de coordination des plateformes REDD+&CC au niveau de la sous région
Afrique centrale
-‐

Résultat 3 : Le projet de Charte des plateformes REDD+ et Changements
Climatiques de l’Afrique Centrale a été examiné, amendé et adopté. Cette Charte
sera amendée avec les contributions des membres des plateformes nationales

-‐

Résultat 4 : La structure de coordination des plateformes nationales REDD+&CC a
été créée et dénommée « Coordination régionale des plateformes REDD+&CC de la
société civile d’Afrique centrale ». La composition du Bureau de la Coordination de la
plateforme a été discutée et les élections des membres du bureau de la Coordination
ont eu lieu. Un procès verbal électif a été établi et est disponible.

-‐

Résultat 5 : Le Bureau de coordination de la plateforme REDD+ et Changements
climatiques de la société civile d’Afrique Centrale a été mis en place et se compose
de la manière suivante :
- Coordonnatrice Régionale : Mme Cécile NDJEBET, du Cameroun
- Coordonnateur Régional Adjoint : M. Keddy BOSULU MOLA de la RDC
- Secrétaire Général : M. Bernard MABOUNDA du Congo
- Secrétaire Général Adjoint : M. Bienvenu Florentin KEMANDA YOGO de la
RCA
- Trésorier Général : M. Dahirou MAKIE du Cameroun
- Commissaire au Compte : Mme Edwige EYANG EFFA du Gabon
- Gestionnaire de Conflits : M. Jean ABBE ABBESSOLO du Cameroun
- Gestionnaire de Conflits Adjoint : M. Espoir TSAKOMA de la RDC
- Chargée de Communication : Mme Anastasia Amor ÑENGONO NKOGO de
la Guinée Equatoriale

-

Résultat 6 : Une feuille de route de la plateforme a été élaborée pour la période de
Mars à Décembre 2016 ;

Conclusion
Les plateformes nationales REDD+&CC du Cameroun, du Congo, du Gabon, de Guinée
Equatoriale, de la République Centrafricaine et de la République Démocratique du Congo
remercient le projet PREREDD de la COMIFAC pour son appui sans lequel, ce processus
n’aurait pas vu le jour.

	
  

