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Du 19 au 20 février 2014, s’est tenu dans la salle de conférences de l’Hôtel la Falaise Bonanjo 
à Douala au Cameroun, l’atelier d’information et de sensibilisation des populations 
autochtones et locales sur les thematiques de la REDD+ et leur rôle dans sa mise en oeuvre.  

Il est organisé par le Réseau des Populations Autochtones et Locales d’Afrique Centrale 
(REPALEAC) avec l’appui technique et financier de l’UICN, Agence de Facilitation de la 
CEFDHAC. En effet, l’UICN met en œuvre le projet de “Promotion d’une participation 
inclusive et la représentation des groupes de parties prenantes dans les débats sur la 
REDD+”, Sous Composante 1b du Projet régional REDD+ de la COMIFAC financé par GEF/BM.  

Il a connu la participation de: 

• membres du bureau de coordination régionale du REPALEAC, et points focaux 
nationaux et du FIPAC ; 

• membres du Réseau des Populations Autochtones et Locales d’Afrique Centrale 
(REPALEAC) du Burundi, du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la République 
Centrafricaine, du Rwanda, du Tchad et de la République Démocratique du Congo ; 

• de la représentante du projet régional REDD+ de la COMIFAC ; 
• CPR de la CEFDHAC ; 
• personnes ressources ; 
• UICN. 

 
L’objectif global de l’atelier était de renforcer les capacités du REPALEAC pour une meilleure 
implication dans le processus REDD+.  

De manière spécifique, il s’est agit de : 

• capitaliser les connaissances acquises à l’atelier de Brazzaville les 16 et 17 janvier 
2013 ; 

• harmoniser et adopter une position de plaidoyer pour une meilleure prise en compte 
des populations autochtones et locales d’Afrique Centrale dans le processus REDD+. 

Sous la modération de M. Thomas FONDJO et Joseph MOUGOU, les travaux se sont déroulés 
selon les principales étapes suivantes : 

- la cérémonie d’ouverture ; 
- les exposés ; 
- les travaux en groupes et restitution en plénière ; 
- la cérémonie de clôture 

 
I- La cérémonie d’ouverture  

Deux allocutions ont ponctué cette étape à savoir : le mot de bienvenue de la Représentante 
de l’UICN, et le discours d’ouverture du Coordonnateur du REPALEAC. 

Dans son mot de bienvenue, Madame Camille JEPANG, Représentante du Bureau Cameroun 
de l’UICN a souhaité la bienvenue aux participants. Tout en remerciant la COMIFAC, la 
Banque Mondiale et le FEM, elle a rappelé le contexte de l’atelier qui s’inscrit dans le cadre 
de la mise en œuvre du Projet régional REDD+, notamment dans la Sous Composante 1b. Elle 
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a exhorté les participants à une grande ouverture d’esprit et beaucoup d’interaction pour 
faciliter la compréhension des sujets proposées. Elle a rappelé que l’atelier devait se bâtir 
sur les acquis de Brazzaville et devait permettre au REPALEAC d’assurer une contribution au 
processus REDD+ à travers l’élaboration d’une note de position devant servir d’outil de 
plaidoyer pour la prise en compte des intérêts des PAL dans ce processus. Pour finir, elle a 
souhaité plein succès aux travaux. 

Dans son discours d’ouverture, le Coordonnateur du REPALEAC, M. Venant MESSE a souhaité 
la bienvenue à tous les participants et remercié sincèrement les partenaires au 
développement qui ont bien voulu financer l’organisation de cet atelier. Il a rappelé que cet 
atelier est une occasion de plus pour renforcer les capacités des peuples autochtones et 
locales et à inviter les participants à saisir cette opportunité car dit-il, « chaque enfant qu’on 
enseigne est un homme qu’on gagne ». La mise en œuvre de la REDD+ étant à différents 
niveaux dans les pays d’Afrique Centrale, elle oblige les PAL à plus d’attention et à mieux se 
situer afin d’être prêts à accompagner les intervenants et les communautés pour relever les 
nombreux défis. Il a ouvert les travaux en invitant les participants à plus de participation et 
d’échanges constructifs. 
 
II- Les exposés 

Après la présentation des objectifs et résultats attendus de l’atelier par M. Thomas FONDJO, 
cinq thématiques ont été exposées durant les deux journées, suivies des échanges forts 
intéressants sur les thématiques suivantes: 

- Généralité sur la REDD+ (Origine de la REDD+ ; Etat actuel de l’évolution du processus 
en Afrique centrale ; Concept, composantes et Outils de la REDD+) ; 

- Les sauvegardes environnementales et sociales dans le processus REDD+ ; 
- Droits des communautés, moyens d’existence et participation dans le processus 

REDD+ ; 
- Propriété foncière et REDD+ en Afrique centrale (Mécanisme de partage de 

bénéfice) ; 
- Implication et engagement des Populations autochtones et locales dans le processus 

REDD+ (utilisation des approches de consultation appropriées (CLIP et MAPAPPY). 
 
Ces échanges ont permis de marquer un pas de plus dans le processus d’information et de 
sensibilisation des participants et membres du REPALEAC sur les thématiques liées à la 
REDD+. 
 
III- Les travaux de groupe et la restitution en plénière 

Après une première présentation du Modérateur sur le canevas de la stratégie 
d’engagement et le plan de communication du REPALEAC sur la REDD+, deux groupes de 
travail ont été constitués pour nourrir et alimenter ledit canevas avant la restitution en 
plénière. 
 
En outre, après la présentation du draft de la note de position par M. Joseph ITONGWA, S.G 
du REPALEAC, le même exercice a été effectué sur la Note de position du REPALEAC sur la 
REDD+ et leur contribution au Plan de Convergence en cours de révision. 
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Le résultat de ces travaux de groupe a été la production du : 
 
- draft de la stratégie d’engagement et plan de communication du REPALEAC dans le 

processus REDD+ ; 
- draft du document de position du REPALEAC sur la REDD+. 
 
IV- La Cérémonie de clôture 

La cérémonie de clôture a été marquée par deux principaux points : 
• la lecture et l’approbation du communiqué final ;   
• les mots de clôture de la représentante de l’UICN et du S.G. du REPALEAC.  

 
Aux termes des travaux, les recommandations suivantes ont été formulées : 
 
 mettre en place au sein de la CEFDHAC, un groupe de travail régional de la société 

civile sur la thématique REDD+ avec l’appui du projet régional REDD+, sous l’égide de 
la COMIFAC ; 

 mener des actions de plaidoyer pour influencer les législations des pays sur les 
spécificités des populations locales et autochtones ; 

 désigner un point focal REDD+ du REPALEAC ; 
 renforcer la formation des PAL sur le plaidoyer en faveur du respect de leurs droits ; 
 sollicite l’appui de l’UICN pour la mise en forme et la vulgarisation de la note de 

position du REPALEAC sur la REDD+ ; 
 exhorte tous les partenaires du REPALEAC pour la poursuite des actions de 

renforcement des capacités des réseaux membres du REPALEAC sur le processus 
REDD+, notamment dans l’accompagnement pour la mis en œuvre de la stratégie 
d’engagement et du plan de communication du REPALEAC sur la REDD+ ; 

 donne mandat au Coordonnateur du REPALEAC pour la finalisation et large diffusion 
de la stratégie d’engagement et du plan de communication du REPALEAC avant le 
FIPAC 3. 

 
Fait à Douala, le 20 février 2014 
 
Les participants 


