RAPPORT DE MISSION

COUVERTURE PAR AFRIQUE ENVIRONNEMENT PLUS DU
CONGRES MONDIAL DE LA CONSERVATION DE L’UICN,
HONOLULU, HAWAII
DU 1er AU 10 SEPTEMBRE 2016

Mission réalisée par Raoul SIEMENI
Avec le soutien financier de l’UICN et du Partenariat pour les Forêts
du Bassin du Congo (PFBC)
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Préambule
Du 1er au 10 Septembre 2016, s’est tenu à Honolulu, Hawaii, le Congrès
Mondial de la Conservation, organisé par l’UICN. Pour donner large écho à
ce grand rendez-vous planétaire à travers la couverture médiatique,
l’UICN et le Partenariat des Forêts du Bassin du Congo ont appuyé
Afrique Environnement Plus pour l’exercice de cette tâche au profit des
Pays d’ Afrique Centrale et de l’Afrique de l’Ouest . De ce fait, Monsieur
Raoul SIEMENI, Directeur Général de Afrique Environnement Plus a été
désigné par son agence d’information pour couvrir toutes les activités de ce
Congrès.
DEROULEMENT DE LA MISSION
Première Etape
Le mercredi 31 Août 2016, décollage de Brazzaville par la Compagnie
Ethiopian Airlines pour arriver à Hawaii, le vendredi 02 septembre par la
Compagnie United Airlines. Mes
activités ont commencé par mon
enregistrement en qualité de média, afin d’avoir un badge d’accès presse
au sein du Hawaii Convention Center, lieu où se déroulait le Congrès.
Après l’enregistrement, j’ai pris contact avec l’équipe d’Afrique centrale
présente à ce Congrès, ceci à travers le stand de la Commission des Forêts
de l’Afrique Centrale afin de prendre connaissance avec l’agenda des
activités de la sous région. Cette prise de contact s’est étendue au service
de communication de l’UICN afin de m’imprégner de l’agenda global du
Congrès et de définir les priorités en termes de travail à faire, notamment
en ce qui concerne les activités du groupe Afrique à ce Congrès. Cette prise
de contact s’est achevée par une séance de travail avec les chargés de
communication du PFBC et de la COMIFAC avec qui nous avons adopté une
stratégie de travail commune nous permettant d’optimiser ensemble une
meilleure communication de notre travail.
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Deuxième Etape
La 2e étape du déroulement de cette mission est celle consacrée au suivi et
à la couverture médiatique des activités des pays d’Afrique centrale en
particulier et celles de l’Afrique de façon globale. Sur la base du calendrier
actualisé au quotidien des activités de cette région, j’ai pu couvrir dans un
premier temps allant du 03 au 06 septembre, les activités principales
telles que :
-

-

les sessions thématiques organisées dans les stands du bassin du
Congo ;
la journée thématique organisée par le RAPAC ;
la session d’échange entre le PFBC et les membres du partenariat
présents au Congrès ;
l’échange entre le groupe Afrique et la Directrice générale de l’UICN ;
les échanges entre les pays forestiers du Golfe de Guinée ;
les conférences de presse organisées par les cellules de
communication du Congrès.

Photos de famille des deux activités lors du congrès, l’un sur la journée thématique organisée par le RAPAC ;

A l’issue de ces journées, j’ai pu produire des enregistrements, des photos,
ainsi que des interviews de quelques personnalités présentes, notamment
le Ministre malien de l’environnement, le Ministre de l’environnement du
Burkina Faso, la Directrice générale du RAMSAR, le Directeur Régional de
l’UICN, le Directeur général de l’ICCN. Toutes ces interviews ainsi que les
articles de toutes ces activités sont disponibles dans notre site web :
www.afriquenvironnementplus.info.
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Cette première phase des activités du Congrès, notamment pour celle qui
concerne les activités du bassin du Congo a été clôturée par l’organisation
d’une conférence de presse des acteurs du bassin du Congo avec pour
panelistes (la COMIFAC, le PFBC et l’UICN etc.) ceci rendu possible grâce à
Afrique Environnement Plus en collaboration avec la COMIFAC et le PFBC.

Photos de la conférence de presse sur le bassin du Congo

Troisième Etape
Cette 3e étape repose sur la 2e phase de ce congrès (du 07 au 10) qui était
consacrée au renouvellement des instances dirigeantes de l’UICN, la
validation de la feuille de route pour les années à venir dont nous avons
suivi les activités en collaboration avec les cellules de communications de
l’UICN. Cette phase s’est achevée le 10 avec la clôture officielle du Congrès
et la réalisation de l’interview exclusive avec la Directrice Générale de
l’UICN sur le déroulement global du Congrès. Il est à rappeler que les
différentes interviews ainsi que les conclusions dudit Congrès sont
disponibles sur notre site www.afriquenvironnementplus.com.
Par ailleurs, la plupart des activités couvertes par
Afrique
Environnement Plus ont été également enregistrées sur sa version
audio et mises à la disposition du Réseau des radios
communautaires d’Afrique centrale en sigle RERAC par l’entremise
du programme national de l’UICN pour le Cameroun.
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Une image de la salle plénière et une image de la DG de l’UICN et de DG de AEP en pleine activité

Conclusion
Cette mission s’est achevée après avoir regagné Brazzaville, le 14
septembre 2016. De façon globale, elle s’est déroulée dans de bonnes
conditions avec une parfaite collaboration avec l’équipe du PFBC, de la
COMIFAC, du RAPAC et de l’UICN. Elle a permis à notre organe Afrique
Environnement Plus de partager un maximum d’information du
déroulement des activités du Congrès Mondial de la Conservation de l’UICN.

Fait à Brazzaville, le 25 Septembre 2016
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