
 

 

ATELIER DE VALIDATION DE LA STRATEGIE SOUS-REGIONALE COMIFAC POUR 

L’INTEGRATION DU GENRE DANS LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES DU 

BASSIN DU CONGO,  

Libreville, Gabon, 4-5 décembre 2017 

  

COMMUNIQUE FINAL 

Les 4 et 5 décembre 2017, s’est tenu à Libreville au Gabon, l’atelier de validation de la 

Stratégie Sous-régionale COMIFAC pour l’intégration du genre dans la gestion durable des 

ressources naturelles du Bassin du Congo. 

Cet atelier avait pour objectif global d’examiner et de valider la stratégie sous-régionale pour 

l’intégration du genre dans la gestion durable des ressources naturelles du Bassin du Congo. 

Il a été organisé par le Secrétariat Exécutif de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale 

(COMIFAC) avec l’appui technique et financier de la coopération allemande à travers la GIZ. 

Y ont pris part, environ vingt-neuf participant-e-s dont 22 femmes et 7 hommes, venu-e-s de 

huit (8) des dix pays membres de la COMIFAC à savoir : Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, 

Guinée Equatoriale, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, et 

Tchad, représentant les administrations en charge des forêts et de l’environnement, et de la 

promotion de la femme et du genre, la COMIFAC, la GIZ, les organisations de la société civile 

(REJEFAC, REFADD, REPAR), les syndicats des opérateurs économiques de la filière forestière 

(GFBC, UFIGA), les personnes ressources. 

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Secrétaire Général représentant le Ministre 

d’Etat, Ministre de la Forêt, de la Mer et de l’Environnement de la République Gabonaise. 

Cette cérémonie a été marquée par trois allocutions : celles de Monsieur Paul SCHOLTE, 

Directeur du Programme régional GIZ de Gestion durable des forêts dans le Bassin du Congo, 

de Monsieur Raymond NDOMBA NGOYE, Secrétaire Exécutif de la COMIFAC et le discours 

d’ouverture de Monsieur Athanase NTHANGA OYOUGOU, Secrétaire Général du Ministère 

de la Forêt, de la Mer et de l’Environnement du Gabon. 

Après la cérémonie d’ouverture, un bureau des travaux a été mis en place composé comme 

suit : 

- Président : Monsieur Jean Bruno MIKISSA, de la République Gabonaise 

- Vice-Présidente : Madame Paulette EBINA-TARAGANZO de la République du Congo 

- Rapporteur : Mme Victorine NDJIKI de la République Centrafricaine. 

Le secrétariat a été appuyé par Mme Adakou APEDO-AMAH, personne ressource. 

La mise en place du bureau a été suivie par l’adoption de l’agenda articulé autour des points 

suivants : les sessions plénières, les travaux de groupes et la cérémonie de clôture. 

 



En session plénière deux exposés ont été présentés à savoir : 

- la présentation du processus ayant conduit à la stratégie Genre de la COMIFAC, par 

Monsieur Valérie TCHUANTE, Expert à la COMIFAC 

- la présentation de la stratégie proprement dite et de son plan d’action, par Madame 

Julienne TSANGUEU SEPPOU, personne ressource. 

Ces exposés ont été suivis des débats fructueux qui ont permis d’apporter des clarifications à 
la stratégie et de relever certains points de préoccupations qui devaient être abordés dans 
les groupes de travail. 
 
Au terme des échanges en plénière, trois groupes de travail ont été mis en place. Ces 
groupes de travail avaient pour tâches d’examiner le contenu de la stratégie, d’améliorer la 
formulation des orientations stratégiques, d’apporter une contribution constructive à la 
réflexion sur la mobilisation des ressources issues des prestations tarifées de la COMIFAC, 
d’enrichir le plan d’actions et de proposer une feuille de route pour les prochaines étapes. 
  
Après la présentation des conclusions des travaux de groupes suivie des débats, les 
résolutions et recommandations suivantes ont été formulées par les participants : 
 
1- Résolutions  
Les participants ont validé la Stratégie sous-régionale COMIFAC pour l’intégration du genre 
dans la gestion durable des ressources naturelles du Bassin du Congo ainsi que son Plan 
d’action, sous réserve des amendements à apporter au document de la stratégie ; 
 
2- Recommandations  
Les participants ont recommandé : 
 

- d’établir la situation de référence au début de la mise en œuvre de la Stratégie afin 
d’apprécier les progrès réalisés ; 

- de mettre en place au sein du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC, un Comité 
d’experts Genre au sein du Groupe de travail Gouvernance forestière. 

 
Par ailleurs, une feuille de route jointe en annexe du présent communiqué a été validée par 
les participants. 
 
Au terme des travaux, les participants ont adressé leurs remerciements aux autorités de la 
République Gabonaise pour l’hospitalité dont ont bénéficié les différentes délégations et 
pour les facilités offertes ayant permis l’organisation et la tenue de la réunion. 
 
La cérémonie de clôture a été présidée par Monsieur Raymond NDOMBA NGOYE, Secrétaire 
Exécutif de la COMIFAC. 
 
       Fait à Libreville, le 5 décembre 2017 
        

Les participants 


