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 L’Atelier sous régional de planification et de concertation du Réseau Femmes Africaines pour 
le Développement Durable (REFADD) sur la mise en œuvre de son Cadre Stratégique s’est tenu 
à l’hôtel Pefaco de Brazzaville en République du Congo, du 21 au 25 Juin 2021.  

Organisé par le REFADD, avec l’appui technique et financier de la Coopération allemande à 
travers le Projet GIZ « Appui régional à la COMIFAC », cet atelier avait pour objectif de 
permettre aux membres du REFADD de se concerter sur la mise en œuvre de leur cadre 
stratégique, et de faire une planification 2021- 2022 de leurs activités. 

Il a connu la participation d’une trentaine de personnes, représentant les antennes nationales 
du REFADD des pays suivants : République du Cameroun, République du Gabon, République 
Centrafricaine, République du Congo, République Démocratique du Congo, République du 
Rwanda et de la République du Tchad. La Guinée Equatoriale, le Burundi et Sao-Tomé n’ont 
pas pu effectuer le déplacement, compte tenu du contexte difficile de la Pandémie de 
COVID19. La liste des participants est jointe en annexe. 

Y ont également pris part, les représentants de la Coopération allemande, constitués de 
l’Ambassade d’Allemagne en République du Congo, le projet régional GIZ d’appui à la 
COMIFAC, et les consultants.  

Trois temps forts ont marqué le déroulement de cet atelier, à savoir :  

− La cérémonie d’ouverture ;  

− La présentation des thèmes ;  

− La cérémonie de clôture. 

La cérémonie d’ouverture, présidée par Madame Monique Yigbedek, Coordonnatrice 
Régionale du REFADD, a été ponctuée par trois allocutions prononcées par  :  

 Madame Marie Julienne Longo Mbendo, point focal REFADD Congo ;  

 Son Excellence Dr. Wolfgang Klapper, Ambassadeur de la République Fédérale 
d’Allemagne en République du Congo,  

 Madame Monique Catherine Bisseck Epse Yigbedek, Coordonnatrice Régionale du 
REFADD. 

Dans son mot, Madame Marie Julienne Longo Mbendo, Point Focal REFADD au Congo, a 
souhaité une chaleureuse bienvenue aux participants et remercié les organisateurs pour avoir 
fait le choix de Brazzaville pour abriter les présentes assises. 

Prenant la parole à son tour, Son Excellence Dr. Wolfgang Klapper, Ambassadeur de la 
République Fédérale d’Allemagne en République du Congo a d’abord remercié le 
gouvernement congolais pour la tenue de cet atelier dans leur pays, et le REFADD pour 
l’organisation de telles assises.  

Il a souligné l’importance que l’Allemagne accorde aux questions liées à la protection de 
l’environnement et à la conservation de la biodiversité, et rappelé les relations étroites qu’elle 
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entretient avec la plupart des pays d’Afrique centrale dans leur coopération en matière forestière et 
environnementale.  

Il a ensuite informé qu’en plus des initiatives déjà existantes, plusieurs autres initiatives sont en 
cours pour une gestion durable de l’environnement et des écosystèmes forestiers d’Afrique 
Centrale. 

Il a poursuivi son propos en rappelant qu’en plus des initiatives et projets déjà existants dans 
le domaine de l’environnement et de la gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique 
Centrale, plusieurs autres initiatives et événements restent à venir, notamment, l’initiative 
régionale CAFI (Central African Forest Initiative) à travers un Programme sur le contrôle 
environnemental et social au bénéfice de République du Congo ; L’organisation en septembre 
2021 à Berlin,  d’un Symposium International sur les forêts Tropicales ; La visite du Facilitateur 
du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC) à Brazzaville au Congo dans les 
prochaines semaines. Il a fini son intervention en souhaitant plein succès aux travaux de 
l’atelier. 

Dans son discours d’ouverture, Madame Monique Catherine Bisseck Epse Yigbedek, 
Coordonnatrice Régionale du REFADD, a avant tout remercié les participants de leur présence 
à la réunion. Ensuite, elle a rappelé le contexte dans lequel se tient cet atelier à savoir le suivi 
de la mise en œuvre du cadre stratégique du REFADD élaboré en 2018 et la pandémie de la 
COVID-19 qui continue d’impacter négativement son opérationnalisation. Poursuivant son 
discours, Madame la coordonnatrice régionale a remercié le Gouvernement allemand à 
travers la GIZ et son programme régional d’appui à la COMIFAC pour son appui technique et 
financier constant au REFADD. Elle n’a pas manqué d’adresser les félicitations du REFADD à la 
nouvelle équipe statutaire du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC, et de rendre un vibrant 
hommage à son Excellence, le Ministre d’Etat Henri DJOMBO, parrain du REFADD.   Enfin, elle 
a souhaité plein succès aux travaux, et a déclaré ouvert l’atelier au nom du Secrétaire Exécutif 
de la COMIFAC empêché. 

Après la cérémonie d’ouverture, et pour le déroulement des travaux, il a été mis en place un secrétariat 
tournant et par pays. 

Sous la conduite de Monsieur Isaac Moussa, Modérateur de l’atelier, il a été ensuite procédé 
successivement à la présentation des participants, des objectifs de l’atelier, et à l’adoption 
après amendement de l’agenda subdivisé en neuf (09) sessions : 

Session 1 : Présentation du Plan d’Opération du Plan de Convergence (POPC) de la 
COMIFAC ;  

Session 2 : Bref rappel du cadre stratégique du REFADD ;  

Session 3 : Etat de mise en œuvre du cadre stratégique du REFADD dans les pays et 
Propositions de Plan d’Action 2021-2022 ;  

Session 4 : Echange sur les grandes échéances internationales sur la biodiversité et le 
Climat et l’état de préparation de la participation du REFADD ;  
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Session 5 : Renforcement des capacités des Points Focaux REFADD sur l’utilisation du 
site Web et la messagerie électronique ;  

Session 6 : Présentation de la note de position du REFADD pour la COP 15 sur la 
Biodiversité ; 

 Session 7 : Validation de la note de position du REFADD pour la COP 26 sur le Climat ; 

Session 8 :  L’Examen du draft des données collectées dans le cadre de l’élaboration 
d’un état des lieux de la participation des femmes dans le secteur forêt ; 

Session 9 : Congrès Mondial de l’UICN: présentation, opportunités et modalités liées à 
la participation du REFADD. 

 A l’issue de ces communications qui ont été suivies de séance de questions/réponses, des 

groupes de travail ont été constitués pour améliorer les documents présentés. Par la suite, les 

résultats des travaux des différents groupes ont été exposés, suivis des débats en plénière. Il 

s’en est suivi des échanges fructueux et constructifs. Les résultats des travaux en groupe ont été 

adoptés avec amendements et ont donné lieu à la formulation des recommandations ci-après : 

A l’issue des travaux, le Plan de travail annuel 2021 – 2022 du REFADD a été validé ;  la note 

de position du REFADD relative à la prochaine COP 15 sur la biodiversité a été adopté ; la note 

de position du REFADD relative à la prochaine COP Climat 26 a été validée sous réserve 

d’intégration des amendements.  

 A l’endroit de la Coordination Régionale : 

 Que les activités nouvelles qui ont été proposées au cours des différentes sessions 
soient intégrées dans la matrice des activités du plan d’action 2021 -2022 ;  

 Que des stratégies de mobilisation des fonds (fundraising) et de communication 
soient élaborées. 
 

 A l’endroit des Points Focaux : 

 Le point focal adjoint de la RCA a été désignée comme responsable du recensement 
et du partage des informations relatives aux opportunités de financement auprès 
des membres du REFADD ; 

 Que les plans d’actions nationaux soient revus par les antennes et transmis à la 
coordination régionale avant le 09 juillet 2021 ; 

 Que le format de rapport présenté lors de l’atelier soit complété et transmis à la 
chargée de communication pour transmission aux points focaux et publication sur 
le site web ;  

 Que les Points Focaux envoient régulièrement les informations concernant la mise 
en œuvre de leurs activités pour publication dans le site web du REFADD. 
 

 A l’endroit de la consultante en charge de la collecte des données dans le cadre de 
l’élaboration d’un état des lieux de la participation des femmes dans le secteur forêt : 
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 Que le processus soit amélioré avec l’implication effective de tous les points 
focaux.  

La cérémonie de clôture  

Ponctuée par la lecture du communiqué final sanctionnant la fin des travaux, elle a été 
présidée par la coordonnatrice régionale du REFADD en présence de la représentante de la 
GIZ et du point focal Congo. Cette dernière a réitéré ses remerciements aux participants, et 
les a exhortés à plus de travail et d’abnégation pour une meilleure mobilisation de toutes les 
ressources nécessaires dans la mise en œuvre des activités programmées.  

Elle a exprimé sa gratitude au Gouvernement du Congo, à la Coopération allemande à travers le 
Projet Régional GIZ d’appui à la COMIFAC, pour les appuis multiformes, et les efforts louables 

consentis pour la promotion et la gestion durable des écosystèmes forestiers et son soutien 
permanent au REFADD. Elle a remercié le point focal du REFADD Congo et notamment le 
peuple congolais pour l’accueil qui a été réservé aux délégations et pour les facilités qui leur 
ont été accordées durant leur séjour à Brazzaville. 

 

Fait à Brazzaville, le 25 juin 2021  

 

 

Les Participants 

 


