RESEAU FEMMES AFRICAINES POUR
LE DEVELOPPEMENT DURABLE

COMMUNIQUE FINAL
DE L’ATELIER REGIONAL DE PREPARATION DE LA
CONTRIBUTION DU REFFADD AU CADRE MONDIAL DE LA
BIODIVERSITE POUR L’APRES 2020

Libreville - Gabon, du 25 au 28 Février 2020
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Le Réseau Femmes Africaines pour le Développement Durable (REFADD) a
organisé à Libreville, en République Gabonaise, du mardi 25 au vendredi 28 février
2020, avec l’appui technique et financier de la Coopération Allemande, à travers le
Projet GIZ Appui à la COMIFAC, l’atelier de préparation de la contribution du
REFADD au cadre mondial de la biodiversité pour l’après 2020.
Cet atelier a vu la participation d’une trentaine de participants repartis ainsi
qu’il suit :


Le Membres du Bureau Exécutif du REFADD



Les délégués des Antennes nationales des pays membres de la

COMIFAC suivants : Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale,
RCA, RDC, Rwanda et Tchad (Sao Tomé n’ayant pas fait le déplacement) ;


Le Point focal CDB du Gabon ;



Le Président du Comité de Pilotage sous régional de la
CEFHADAC ;



Le Représentant du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC ;



La Représentante du Projet GIZ Appui à la COMIFAC et



Les personnes ressources.

Cet atelier a été organisé pour permettre au REFADD d’élaborer sa
contribution à l’élaboration en cours du cadre mondial de la biodiversité pour l’après
2020 qui sera adopté pendant la COP 15 de la Convention sur la Diversité
Biologique (CDB) prévu à Kunming, en Chine en octobre 2020. Spécifiquement, il
s’est agi de :
 Faire une iintroduction générale de l’atelier sur la Convention sur la
Diversité Biologique, et son Plan stratégique 2010-2020 ;
 Faire un aperçu et enjeux des travaux préparatoires du cadre mondial
de la biodiversité pour l’après 2020 ;
 Parler des acquis du Plan d’action 2015-2020 pour l’égalité des sexes, en
matière de biodiversité ;
 Présenter la Biodiversité et le Genre en Afrique Centrale : Acquis,
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enjeux et perspectives ;
 Présenter la Stratégie sous régionale genre de la COMIFAC ;
 Échanger sur le Programme de travail de la CDB sur l’égalité des
sexes ;


Présenter le Plan stratégique en cours 2011- 2020 et les travaux de

préparation en cours du cadre mondial post 2020 en lien avec l’égalité des sexes ;


Finaliser la contribution du REFADD au plan post 2020 de la



Examiner la possibilité d’une contribution du REFADD aux travaux

CDB ;
du Forum Mondial sur les Forêts (FNUF) en relation avec le genre ;


Élaborer et valider le Plan de travail annuel 2020-2021 du

REFADD sur la base du Cadre d’opérationnalisation de sa Stratégie
Régionale et décliner celui-ci en activités et ou en actions au niveau
régional et national ;


Tenir l’Assemblée Générale Ordinaire du REFADD.

Les travaux de l’atelier, ont été supervisés par le Représentant du Secrétaire
Exécutif de la COMIFAC, Expert Biodiversité et Point Focal CEFDHAC à la
COMIFAC. Ils ont été modérés par Monsieur Jean Bruno MIKISSA, Consultant,
avec pour rapporteurs le Secrétaire Général du REFADD, les Points Focaux du
Gabon, du Cameroun, du Rwanda, de la RCA et de la RDC. Lesdits travaux ont été
marqués par trois (3) séquences : la cérémonie d’ouverture, les travaux et la cérémonie
de clôture.
1. Cérémonie d’ouverture
Placée sous la présidence de Monsieur le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC,
la cérémonie d’ouverture a été ponctuée par quatre allocutions prononcées
respectivement par le Point Focal REFADD Gabon, La Coordinatrice Régionale
du REFADD, le Président du CPR CEFDHAC et le représentant du Secrétaire
Exécutif de la COMIFAC.
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Madame EYANG EFFA Edwige, Point Focal REFADD Gabon, a souhaité à
tous les participants une chaleureuse bienvenue dans la ville de Libreville et souhaité
pleins succès aux travaux.
Prenant la parole à son tour, Madame Monique YIGBEDEK, Coordonnatrice
régionale du REFADD, a rappelé, le contexte de cette activité et les attentes en vue
de l’atteinte des objectifs qui lui ont été assignés. Elle a ensuite adressé ses
remerciements à la COMIFAC et à la Coopération technique allemande à travers le
Projet GIZ d’appui à la COMIFAC pour leurs appuis multiples. Elle a clos son
propos en rappelant l’importance de la contribution des femmes de l’espace
COMIFAC dans l’élaboration du cadre mondial de la biodiversité post 2020.
L’Honorable Louis Roger ESSOLA ETOA, Président du Comité de Pilotage Sous
Régional de la CEFDHAC, prenant aussi la parole, a présenté les attentes de la
CEFDHAC vis-à-vis de ses différents réseaux tel que le REFADD. Il a exhorté le
REFADD à travailler davantage non seulement pour son propre rayonnement mais
aussi pour celui de la CEFDHAC.
Monsieur Chouaibou NCHOUTPOUEN, prenant la parole au nom du Secrétaire
Exécutif de la COMIFAC, a d’abord souhaité la bienvenue à Libreville à l’ensemble
des participants, puis a souhaité plein succès aux travaux du REFADD ; ensuite, il a
remercié les partenaires notamment la Coopération Allemande, à travers la GIZ pour
ses appuis multiformes et constants. Il a clos son allocution en déclarant ouverts les
travaux de l’atelier de préparation de la contribution du REFADD au cadre mondial
de la biodiversité pour l’après 2020.

2. Déroulement des Travaux
La séquence relative aux travaux s’est déroulée en trois sessions : Une
introductive, des échanges et les travaux en groupe.
La session introductive a permis au Modérateur de rappeler les objectifs et les
résultats de l’atelier, de désigner les rapporteurs de séance qui appuieront le
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Secrétaire Général du REFADD dans le rapportage et de procéder à la présentation
individuelle des participants. Elle s’est achevée par la validation de l’agenda de
l’atelier.
La session d’échange a été ponctuée par onze (11) communications :


Introduction générale de l’atelier : La Convention sur la Diversité

Biologique, et son Plan stratégique 2010-2020 par Monsieur Chouaibou
NCHOUPOUEN, Expert Biodiversité à la COMIFAC ;


Aperçu et enjeux des travaux préparatoires du cadre mondial de la

biodiversité pour l’après 2020 par Monsieur Jean Bruno MIKISSA, Consultant ;


Les acquis du Plan d’action 2015-2020 pour l’égalité des sexes, en

matière de biodiversité, par Madame Monique YIGBEDEK, Coordinatrice
Régionale REFADD ;


Biodiversité et de Genre en Afrique Centrale : Acquis, enjeux et

perspectives, par Madame Eulalie BASHIGE, Conseillère Régionale du REFADD ;


Présentation de la Stratégie sous régionale Genre de la COMIFAC, par

Madame Nadège TAKOUGANG Epouse KANGA, Point focal Genre du Projet
GIZ d’appui à la COMIFAC ;


Initiatives pays qui intègrent pleinement l’égalité de genre, valorisent et

soutiennent la gestion de la diversité biologique dans les pays de l’espace COMIFAC,
par chaque Point Focal National du REFADD ;


Présentation du Draft de la contribution du REFADD au cadre

stratégique sur la biodiversité post 2020, par Jean Bruno MIKISSA, Consultant ;


Forum des Nations Unies sur les Forêts (FNUF) : contribution de la

Société Civile des pays de l’espace COMIFAC, par L’Honorable Louis Roger
ESSOLA ETOA, Président du Comité de Pilotage Sous Régional de la CEFDHAC ;


Présentation du Draft de la contribution du REFADD à la prochaine

réunion du Forum des Nations Unies sur les Forêts, par le Consultant ;
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Bilan annuel des activités 2019 du REFADD : résultats obtenus, défis et

perspectives par la Coordinatrice Régionale du REFADD et par Chaque Point Focal
National du REFADD ;


Aperçu du Plan d’Action 2020 de la CEFDHAC et opportunités

diverses offertes dans la Sous-Région d’Afrique Centrale, par le Président du CPR
CEFDHAC.
La session relative aux travaux en groupe s’est focalisée sur l’examen et
l’enrichissement du contenu, d’une part, du Draft de la contribution du REFADD au
cadre stratégique sur la biodiversité post 2020 et d’autre part, sur le Draft de la
contribution du REFADD à la prochaine réunion du Forum des Nations Unies sur
les Forêts, par le Consultant. Les participants ont aussi planché sur l’élaboration du
Plan d’action Bisannuel 2020-2021.
Au terme de ces trois moments de discussions, les participants ont adopté des
résolutions et formulé des recommandations.
3. Résolutions et Recommandations
a) Résolutions
Les participants à l’atelier de préparation de la contribution du REFADD au cadre
mondial de la biodiversité pour l’après 2020, organisé à Libreville, République
Gabonaise, du mardi 25 au vendredi 28 février 2020,


Adoptent :
 Le document de la contribution du REFADD à l’élaboration du
cadre stratégique sur la biodiversité post 2020 ;
 Le document de la contribution du REFADD à la quinzième
réunion du Forum des Nations Unies sur les Forêts (FNUF
15) ;
 Le Plan d’action Bisannuel 2020-2021.
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Décident que les documents de contributions seront transmis

aux Secrétariats Exécutifs, des Accords Multilatéraux sur l’Environnement (AME)
concernés, aux Point Focaux CDB respectifs et à tous les partenaires en vue d’une
plus large prise en compte dans les documents de travail lors des différentes
réunions de ses deux AME ;


Décident de supprimer les activités contenues dans la

planification 2018-2019 dont la réalisation a été jugée difficile, de les remplacer par
des activités réalistes et de les intégrer dans le plan d’action 2020-2021 ;


Décident d’intégrer dans le plan d’action 2020-2021 toutes les

activités prévues dans le plan d’action 2018-2019 et qui n’ont pas été mises en œuvre.
b) Recommandations
Les participants à l’atelier de préparation de la contribution du REFADD au
cadre mondial de la biodiversité pour l’après 2020, organisé à Libreville, République
Gabonaise, du mardi 25 au vendredi 28 février 2020, recommandent :


A la COMIFAC

d’appuyer le REFADD dans la réalisation d’une étude relative à l’autoévaluation de
la capacité fiduciaire du réseau afin de mieux mesurer son évolution vers l’atteinte
des résultats et d’améliorer son système de gestion financière ;


A la CEFDHAC

d’élaborer un programme d’activité qui tienne compte ou intègre les activités
organisées par ses réseaux membres et les Fora Nationaux CEFDHAC ;


Au REFADD de

 S’affilier aux grands réseaux mondiaux traitant des questions d’égalité de genre
dans le cadre de la CDB et du FNUF ;
 Rendre disponible la liste des membres nationaux des différentes antennes du
REFADD ;
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 Saisir d’autres opportunités pour avoir des financements pour la mise en
œuvre des activités sur le terrain ;
 Impliquer mutuellement un représentant des autres réseaux de la CEFDHAC
pour un meilleur renforcement des liens entre réseaux et une meilleure
implication, capitalisation des expériences et échanges entre réseaux ;
 Préparer sa participation aux travaux des différents groupes de travail de la
COMIFAC et de partager les conclusions issues de ces assises.

Il nous plaît de préciser que l’Assemblée Générale du REFADD se tiendra au
terme de la présente cérémonie de clôture sanctionnant la fin des travaux de l’atelier
de préparation de la contribution du REFADD au cadre mondial de la biodiversité
pour l’après 2020. Dans cette optique, un Communiqué final distinct sanctionnera
les travaux de ladite Assemblée Générale.

Fait à Libreville le, 28 février 2020

Les Participants
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