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ATELIER REGIONAL DE RESTITUTION DE COPS 21-22, PREPARATION DE LA PARTICIPATION 

DU REFADD A LA COP 23 ET INITIATION DU PROCESSUS D’ACTUALISATION DE SON CADRE 

STRATEGIQUE 
 

03 au 05 Juillet 2017 
Douala, République du Cameroun 



Le Réseau Femmes Africaines pour le Développement Durable (REFADD) sous l’égide de la 
Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) et le partenariat institutionnel de la 
Conférences sur les Ecosystèmes des Forêts Denses et Humides d’Afrique Centrale 
(CEFDHAC), a organisé un atelier régional portant sur la restitution des COP 21 et 22, la 
préparation du réseau à la COP23 et l’initiation du processus d’actualisation de son cadre 
stratégique.  
 
Cet atelier qui a bénéficié d’un appui technique et financier du PREREDD sous financement 
FEM et de la Coopération Technique Allemande à travers son Projet Régional GIZ d’Appui à 
la COMIFAC, a regroupé des participants venus des dix pays membres de la COMIFAC, du 
Président du Comité de Pilotage de la CEFDHAC, de la Coordinatrice régionale du 
REJEFAC, des représentants du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC, du Projet Régional 
GIZ d’Appui à la COMIFAC, du Projet régional REDD, du WWF, des experts et personnes 
ressources. 
 
Les présentes assises objectaient prioritairement d’édifier le bureau régional, points focaux 
et membres du REFADD, sur les contours de l’accord Climat de Paris, sur le contenu de la 
proclamation d’action de Marrakech. Subsidiairement, la rencontre a permis : (i) d’entamer la 
préparation de la participation du réseau à la prochaine Conférence des Parties des Iles Fidji 
à Bonn en novembre 2017 ; (ii) d’approfondir les connaissances des participants sur des 
thématiques connexes aux changements climatiques telles la sécurité alimentaire, le 
maintien de la paix, etc ; (iii)  de présenter les avancées et résultats obtenus dans le cadre 
de la mise en œuvre du Projet Régional REDD dont la première phase rentre dans sa 
dernière année d’exécution et ; (iii) d’initier le processus d’élaboration d’une stratégie de 
développement durable du REFADD. 
 
Au terme des travaux du présent  atelier, les participants se réjouissent de la couverture de 
son agenda, nonobstant sa densité et, articulé ainsi qu’il suit  d’après le découpage 
séquentiel qui y transparait en filigrane :  
 

(i) une cérémonie d’ouverture et de clôture des travaux ; 
(ii) quatre séquences dont (a) une  de mise en contexte ; (b) une des leçons à 

capitaliser des COPs 21 et 22 ; (c) une de présentation des initiatives pour le 
développement d’un climat intelligent ; (d) une d’exploration de thématiques 
spécifiques connexes au climat et de préparation à la COP 23 et ; (e) d’exécution 
de tâches visant l’actualisation du cadre d’actions stratégique du REFADD. 

 
A noter qu’une réunion restreinte des membres du REFADD s’est tenue à la fin des travaux 
de l’atelier.  
 
Au-delà de tous les éléments à capitaliser et qui sont à développer dans le rapport général, 
les participants reconnaissent que les objectifs principaux ambitionnés ont été atteints et les 
livrables ci-dessous énumérés produits : 
 

• une feuille de route pour l’élaboration de la note de position du REFADD pour un 
impact aux négociations de la COP 23 ; 

• une feuille de route pour la préparation de la participation du REFADD aux 
prochaines négociations climat des iles Fidji à Bonn ; 

• une feuille de route du processus d’élaboration d’une stratégie de développement 
durable du REFADD ; 

 
A l’effet de faciliter l’exécution des feuilles de routes ci-dessus mentionnées, un comité 
technique d’appui à leur mise en œuvre a été désigné et il a été suggéré d’associer des 
consultants au processus. 
 



Les présentes assises sous la facilitation de Mme Marcienne EMOUGOU, se sont achevées 
par les résolutions suivantes : 
 
Les participants, satisfaits du travail accompli, remercient les partenaires techniques et 
financiers pour leur soutien multiforme et continu, de même qu’ils adressent leur 
reconnaissance au gouvernement du Cameroun pour avoir permis la tenue des présentes 
rencontres. 
 
Fait à Douala, République du Cameroun, le 05 juillet  2017, 
 
 
 
Les participants (liste en annexe jointe) 
 
 

 

 

 

 

 


