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Communiqué
Conformément à la loi camerounaise N°90/053 du 19 décembre 1990 sur la liberté
d’association, les autorités camerounaises ont, en date du 03 août 2016 et sous le
N°00000735/RDA/J06/SAAJP/BAPP, signé le Récépissé de déclaration de la Plateforme
REDD+ et Changements Climatiques de la Société Civile d’Afrique Centrale (PRCCAC).
Cette signature qui confère la personnalité juridique à la Plateforme, lui permet dès
aujourd’hui de mener dans la légalité les objectifs de sa mission en lien avec les processus
et mécanismes REDD+&CC dans les pays du Bassin du Congo.
Cet heureux aboutissement est le fruit d’un travail mobilisateur, concerté et de longue
haleine des représentants des Plateformes REDD&CC de la société civile des pays de
l’espace COMIFAC, qui avec l’appui technique et financier du Projet REDD+ Régional
(PREREDD) de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC), se sont réunis à
Brazzaville du 02 au 04 mars 2016 à l’effet de se structurer pour une meilleure implication et
participation de la Société civile d’Afrique Centrale dans processus REDD+&CC.
Nous saisissons l’opportunité de cette dynamique nouvelle de la Société civile pour lancer un
vibrant appel à tous les gouvernements, à la COMIFAC, à tous les partenaires techniques et
financiers, à toutes les OSC des pays de l’espace COMIFAC de prendre acte de l’existence
légale et d’apporter leurs appuis multiples pour faire de la Plateforme REDD+ & CC de la
Société civile d’Afrique Centrale, un construit collectif et un cadre par excellence d’échanges
d’expériences, de concertation, d’actions et de propositions politiques, stratégiques,
techniques et opérationnelles.
C’est le lieu de remercier la COMIFAC, la Banque Mondiale à travers le PREREDD, les
Plateformes REDD+&CC pays et toutes les parties prenantes pour leur soutien et les actions
qu’elles ont menées pour cet heureux aboutissement.
Place à l’action. Et déjà, nous vous annonçons qu’avec l’appui du PREREDD et ceux
attendus des autres partenaires, nous organisons dans les prochains jours :
1. La tenue dans les pays de l’espace COMIFAC des ateliers de restitution des travaux
de l’atelier de Brazzaville de Mars 2016
2. La tenue de l’atelier régional de planification stratégique
Je vous prie de trouver ci-joint le Récépissé de déclaration.
Pour la PRCCAC
La Coordonnatrice Régionale
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