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REPALEAC 

 

 

 

              

 

 

 

ATELIER DE PRESENTATION DES INITIATIVES PILOTES D’APPUI DE LA GIZ AUX PEUPLES 

AUTOCHTONES ET COMMUNAUTES LOCALES (PAACL) ET LE LANCEMENT OFFICIEL DU 

PROJET REGIONAL DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES COMMUNAUTES 

DEPENDANTES DES FORETS EN AFRIQUE CENTRALE SUR LA REDD+ 

 

Douala, Cameroun, HOTEL SAWA, 7 – 8 mai 2019 

 

COMMUNIQUE FINAL 
 

 
 

Il s’est tenu à Douala, République du Cameroun, du 07 au 08 mai 2019, à l’Hôtel SAWA, un atelier de 

présentation des initiatives pilotes du Projet Régional GIZ/appui à la COMIFAC en faveur des Peuples 

Autochtones et Communautés Locales et le lancement officiel du Projet régional de renforcement des 

capacités des communautés locales dépendantes des forêts en Afrique Centrale.  

 

Organisé par le Réseau des Populations Autochtones et Locales pour la Gestion Durable des 

Ecosystèmes Forestiers d’Afrique Centrale (REPALEAC), l’atelier a bénéficié d’un appui technique et 

financier de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) via le Projet Régional GIZ/appui à 

la COMIFAC et de la Banque Mondiale/Projet FCPF. De ce fait, l’atelier visait à contribuer à la mise en 

œuvre du cadre stratégique du REPALEAC pour le développement des Peuples Autochtones.  

 

En effet, les objectifs spécifiques ci après étaient poursuivis :  
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 Présenter et enrichir les initiatives pilotes du Projet GIZ appui à la COMIFAC d’engagement et de 

prise en compte des PACL dans la conservation de la biodiversité et la gouvernance forestière ;  

 Enrichir le plan opérationnel des Initiatives pilotes ; 

 Elaborer une feuille de route des prochaines étapes de mise en œuvre du plan opérationnel ; 

 Définir un mécanisme de coordination et de suivi de ces initiatives Pilotes par le REPALEAC ; 

 Présenter le Projet régional de Renforcement des capacités des communautés dépendantes des 

forêts en Afrique centrale sur la REDD+ financé par le FCPF /BM ; 

 Présenter les activités déjà menées dans le cadre de ce projet ; 

 Elaborer et valider le PTBA 2019 dudit Projet ; 

 Echanger sur les arrangements institutionnels pour la mise en œuvre de ce projet ; 

 

Plus d’une quarantaine de participants en provenance du Cameroun, Burundi, Congo, Gabon, 

République Centrafricaine, République Démocratique du Congo et du Tchad ont pris part à cet atelier 

composés des membres de la coordination régionale du REPALEAC, des délégués des réseaux 

nationaux membres du REPALEAC, des représentants des populations autochtones et communautés 

locales de la base membres du REPALEAC, du représentant du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, du 

Président du Comité de Pilotage de la CEFDHAC et des représentants de la GIZ et de la Banque 

Mondiale. Les participants du Rwanda et du Burundi n’ont pas pu être présents à ces assises suite aux 

difficultés rencontrées dans la procédure de demande des visas.  

La modération des travaux de cet atelier était effectuée par Monsieur David ABOUEM à TCHOYI.  

 

Trois moments forts ont caractérisé les travaux de l’atelier, à savoir (i) la cérémonie d’ouverture et (ii) 

les travaux proprement dits, et, iii) la cérémonie de clôture.  

 

I. DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE 

La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par quatre allocutions prononcées respectivement par la 

Coordinatrice Nationale du REPALEAC – Cameroun, pays hôte ayant accueilli l’atelier, suivi de 

l’allocution du Coordonnateur Régional du REPALEAC, le mot de circonstance du Président de la 

CEFDHAC, et le discours d’ouverture du représentant du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC. 

La Coordinatrice du REPALEAC-Cameroun, Hélène AYE MONDO, dans son mot d’accueil a invité tous 

les participants à observer une minute de silence en mémoire de nos deux illustres disparus entre 

Douala 5 et 6, Feux Ibrahim OUMAROU du Tchad et Louis NGOUELE IBARA de la République du 

Congo. Elle a souhaité la bienvenue à Douala – Cameroun, terre d’hospitalité et cœur de la vie du 

REPALEAC. Elle a exprimé l’honneur que Douala à bénéficier depuis la tenue des Douala 1 jusqu’à 

Douala 7. Elle a terminé son propos sans oublier de remercier nos partenaires que sont la COMIFAC, la 

CEFDHAC, la GIZ à travers le Projet Régional GIZ d’Appui à la COMIFAC, la Banque Mondiale pour 

tous les efforts qu’ils ne cessent de fournir pour accompagner le REPALEAC.  

 

Prenant la parole, le Coordonnateur sous régional du REPALEAC, Venant MESSE, a dans son mot de 

circonstance d’abord souhaité la bienvenue à tous les participants tout en remerciant et félicitant 

l’équipe du REPALEAC-Cameroun pour les efforts consentis et leur mobilisation dans la préparation, 

ayant permis la réussite de cet atelier. Il a poursuivi ses propos par la présentation succincte des 

objectifs de l’atelier et ses résultats attendus et il a invité toutes les coordinations pays de se lever 
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comme une seule personne pour traduire en acte la mise en œuvre de notre « Stratégie 2018-2025 » 

du REPALEAC et l’opérationnalisation des «Plans Opérationnel des Cinq pays cibles du Projet. Il a 

clôturé son propos en remerciant les partenaires techniques et financiers dont la GIZ, la Banque 

Mondiale, la COMIFAC, la CEFDHAC pour la consolidation du partenariat entre leurs structures et le 

REPALEAC. 

 

Monsieur Louis Roger ESSOLA ETOA, Président du Comité de Pilotage de la CEFDHAC prenant la 

parole, a tout d’abord remercié les efforts consentis par chacune des parties prenantes dans le 

processus de l’élaboration du cadre stratégique depuis Douala 1 jusqu’à 6, et nous voici encore ici à 

Douala7-Cameroun. Il a enfin, exhorté à toutes et à tous, de capitaliser les opportunités offertes par le 

présent atelier tout en les invitant à une participation active en vue d’atteindre les objectifs poursuivis et 

une appropriation du projet. 

 

Enfin, le représentant du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC a procédé à l’ouverture officiel des travaux 

de l’atelier. Dans son mot, il a rappelé le processus de l’élaboration du cadre stratégique du 

REPALEAC, de Douala 1 à 6, et que cet atelier Douala 7, s’inscrit dans la mise en œuvre du cadre 

stratégique.   

 

En guise d’hommage à nos illustres frères disparus, un moment de silence a été observé, en mémoire 

de nos frères et membres autochtones Ibrahim Oumarou Ibrahim et Ngwele Ibara, moyennant une 

présentation de deux petites vidéos montées à la base des photos.    

 

Dans le même ordre d’idées, des mots de circonstance et d’adieux a été prononcé par l’Ambassadeur 

des populations autochtones au FIPAC/CEAAC, les coordinations pays Cameroun (Balkisou BOUBA, 

Vice-Coordinatrice du REPALEAC Cameroun, la Coordinatrice du REPALEAC-GABON, Jeanne Marthe 

MINKOUE-MI ELLA, RCA). 

 

II. Les travaux proprement dits 

Sous la modération de Monsieur ABOUEM à TCHOYI David, l’atelier a été participatif. Pendant deux 
jours des travaux, précédé d’une journée de réunion préparatoire, des exposés informatifs et incitatifs 
suivi de réflexion groupe de travail et en plénière sur les initiatives pilotes issues des différentes consultations 
menées par la GIZ à travers le Projet d’Appui à la COMIFAC et en collaboration avec le REPALEAC, la 
CEFDHAC et le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC. Les échanges étaient alimentés par les délégués 
représentant des zones de mise en œuvre de ces initiatives pilotes. La session devait aboutir à des 
recommandations et stratégies pratiques de mise en œuvre en lien avec les réalités de chaque zone ciblée. 

 

Avant les exposés sur les initiatives, le modérateur principal sélectionné par la Coordination du 

REPALEAC, a présenté les termes de référence en vue de rappeler aux participants des objectifs 

poursuivis et résultats attendus de l’atelier. Séance tenante, le programme provisoire a été présenté et 

adopté par les participants. 

 

Tour à tour, les exposés suivants ont présentés aux participants en guise d’information et de 

renforcement des capacités à travers le partage d’expérience sur les initiatives pilotes pays.  

 

Il s’agit de :  
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1. République Démocratique du Congo (RDC) : Les Aires et Terroirs conservés par les peuples 

autochtones et communautés locales en RDC par Joseph ITONGWA, secrétaire général 

REPALEAC ; 

2. République Démocratique du Congo (RDC) : la reconnaissance légale de la première 

Concession forestière des autochtones du Kivu à l’Est de la RDC, par Diel MOCHIRE ; 

3. République Démocratique du Congo (RDC) : Expérience de la concession forestière de 

Bisemulu et Bangengele en Province du Manièma Est/RDC, Joseph ITONGWA ; 

4. République Centrafrique RCA : Expérience de l’association des jeunes autochtones Baaka et 

Sangha pour la valorisation de la lutte en lien avec la conservation durable de biodiversité 

autours des Aires Protégées de Dzanga Sangha (APDS/TNS), par Désiré Simplice KOZO, 

Conseiller Technique du REPALEAC. 

5. République du Congo : Expérience du projet de renforcement de renforcement des capacités 

des CLPA et le suivi des Microprojets et à la mise en place des fonds révolving, le consortium 

ANEP-CONGO par l’APDEFC, par Parfait DIHOUKAMBA, Président Exécutif <National, Point 

Focale REPALEAC-CONGO et 1er Commissaire aux Compte du REPALEAC-Sous régionale ; 

6. République du TCHAD : expérience dans (BBB), par Aïssatou OUMAROU. 

 

Un débat enrichissant, à travers des questions de compréhension et réponses a permis aux participants 

de capitaliser les expériences et les initiatives présentées.   

 

Après la pause déjeuner, des présentations relatives aux initiatives pilotes d’appui de la GIZ en faveur 

des PACL ont été faites par les partenaires COMIFAC, GIZ et la représentante du REPALEAC aux 

ateliers de planification où ces idées avaient été présentées.  

 

Il s’agit de :  

1. Approche des initiatives Pilotes selon la COMIFAC par Chouaibou Nchoutpouen ; 

2. Présentation dès l’OUTPUT 3 du projet GIZ, Appui à la COMIFAC par Chantal EDOA ; 

3. Présentation des projets d’IP (3 IP PACl- 2IP APA) par Maïmouna Oumarou ; 

4. Processus de Mise en Œuvre des Initiatives Pilotes par Chantal EDOA. 

 

Après débat et échanges, le processus d’appropriation et d’adoption des Initiatives Pilotes a été lancé. 

Pour ce faire, trois groupes de travail ont été constitués pour enrichir les Initiatives ainsi qu’il suit : 

 GROUPE 1/ IP1 : INITIATIVE 1 : « Appui à l’utilisation des connaissances, innovations et 

pratiques locales et autochtones déjà identifiées dans la gestion des Aires Protégées : Cas du 

Tri-National de la Sangha(TNS), de BSB Yamoussa et du Parc National de Lomami » ; 

 GROUPE 2 / IP2 / : « Appui à l’élaboration d’une démarche consensuelle en matière de CLIP 

dans les Aires Protégées(AP) » de l’espace COMIFAC sur la base des expériences existantes : 

Cas de la Tri-Nationale de la Sangha(TNS) du complexe binational Sena Oura- Bouba Ndjida 

(BSB Yamoussa) et du Parc National de Lomami (PNL) » ; 

 GROUPE 3/ IP3/ : « Appui à la capitalisation des expériences de l’implication effective des 

PACL dans la gestion des forêts communautaires et communautaires : Cas des forêts 

communales de Mouloundou, Dzeng au Cameroun et des concessions forestières des 

communautés locales d Bisemulu et Bangngele en RDC ».   
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Le deuxième jour des travaux s’est poursuivi par l’enrichissement, la validation et l’adoption des 

Initiatives en plénière. Il y a lieu de noter, que les participants ont contribué sur la base d’expression 

libre et des notes d’enrichissement sur cartes affichées. A l’issue de cette séance d’enrichissement, les  

trois Initiatives ont été validés en plénière. Toutefois, le travail de toilettage et de production du 

document final a été en charge du comité de Secrétariat Technique et les partenaires.  

 

La feuille de route a été présentée et validée moyennant quelques amendements ainsi que le calendrier 

de mise en œuvre des étapes du processus de mise en œuvre des Initiatives Pilotes. Une planification 

des ateliers de concertation nationale a été faite et validée par les pays concernés et les partenaires. Il 

a été recommandé que les études préliminaires identifiées dans le cadre de la mise en œuvre des 

Initiatives Pilotes soient lancées.    

 

Avant de clôturer la journée, les participants ont suivi avec beaucoup d’attention la présentation du 

Projet Régional FCPF, suivi de la présentation et de la la mise à jour du PTBA 2019. Sur base base des 

éléments des présentations des activités prévues par les pays FCPF, la validation du PTBA 2019 sera 

faite dans la session du comité de pilotage après amendement du PTBA existent.  

 

S’agissant de la présentation des membres du comité de pilotage, les participants ont recommandé à la 

COMIFAC d’actualiser en fonction des présentations pays FCPF, le PTBA 2019.  

 

Quelques recommandations ont été formulées par les participants :  

1. Introduire à temps les demandes de visa aux participants des pays Rwanda, Burundi et l’Est de 

la RDC sous la facilitation et l’implication de la COMIFAC ;  

2. Renforcer les capacités de communication, d’information et de documentation interne et 

externe au sein du REPALEAC ;  

3. Renforcer la cohésion aux niveaux sous régional et national au sein du REPALEAC ; 

4. Renforcer l’inclusion des diversités des communautés en vue d’une meilleure représentativité ; 

5. Promouvoir l’intégration, la mobilisation et la participation effective du genre à toutes les étapes 

des processus au sein du REPALEAC et projets/Programmes relatifs aux PACL ; 

6. Prévoir un jour de préparation avant la tenue des ateliers et un jour de finalisation des travaux 

après les ateliers pour quelques membres du Secrétariat Technique en vue de la finalisation 

des livrables prévus.  

 

III. Cérémonie de clôture  

 

A la fin des travaux quatre allocutions ont été respectivement prononcées par la Coordinatrice du 

REPALEAC Cameroun, le Coordinateur Régional du REPALEAC, du Président du Comité de 

Pilotage de la CEFDHAC. Outre, ces trois allocutions, l’atelier a été clôturé par le représentant du 

Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, à la personne de Monsieur Chouaibou Nchoutpouen. Les 

travaux de l’atelier se sont clôturés dans un climat de convivialité.    

 

                                                                                      Fait à Douala le, 08 Mai 2019 

                                                                                               

                                                                                                          Les Participants  
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