
1 
 

                           

                                  

ATELIER SOUS REGIONAL DE PARTAGE D’EXPERIENCES SUR LES 

INITIATIVES PILOTES (IP), LE RENFORCEMENT DE CAPACITES DES 

MEMBRES DU REPALEAC SUR LE LEADERSHIP ET LA GESTION DES 

ORGANISATIONS 

Douala, du 16 au 20 Novembre 2021 

 

COMMUNIQUE FINAL 

Du 16 au 20 novembre 2021, s’est tenu, dans la salle de conférence de l’hôtel la Falaise de 

Bonapriso à Douala au Cameroun, l’atelier sous régional de partage d’expériences sur les 

initiatives pilotes (IP) et de renforcement des capacités des membres du REPALEAC sur le 

leadership et la gestion des organisations. 

Organisé par le REPALEAC avec l’appui technique et financier de la Coopération allemande à 

travers le Projet régional GIZ d’appui à la COMIFAC, l’atelier a regroupé 46 participants soit, 

17 femmes et 29 hommes parmi lesquels :  

- Les membres des réseaux nationaux du REPALEAC venus du Burundi, de la 

République centrafricaine (RCA), du Congo, de la République Démocratique du Congo 

(RDC), du Tchad, du Gabon, du Rwanda et du Cameroun pays hôte ; 

- Les conseillers techniques du Projet GIZ COMIFAC ; 

- Le WWF 

L’objectif global de cet atelier était de partager les expériences des initiatives pilotes (IP) et de 

renforcer les capacités des membres du REPALEAC sur le leadership et la gestion des 

organisations. 

Spécifiquement, l’atelier avait pour objectifs de :  

- Renforcer les capacités des membres du REPALEAC sur le Leadership et la Gestion 

des organisations ; 

- Présenter l’état de mise en œuvre des initiatives pilotes ; 

- Présenter les grands résultats obtenus des initiatives pilotes et échanger sur leur stratégie 

de valorisation ; 

- Faire des propositions innovantes pour la suite de la mise en œuvre des initiatives 

pilotes ; 

- Faire le point sur la participation du REPALEAC aux grandes rencontres internationales 

en lien avec la biodiversité (COP 15) et le climat (COP 26). 
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▪ La cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture a été marquée par différentes interventions à savoir :  

➢ Le mot de bienvenue de la coordonnatrice du REPALEAC-Cameroun 

La prise de parole de Madame AYE MONDO Hélène s’est articulée autour de trois points 

essentiels : Après avoir souhaité la bienvenue à tous les participants venus d’horizons divers, 

elle a ensuite exhorté tous à une participation active aux travaux, et enfin souhaité un bon séjour 

en terre camerounaise ; 

➢ Le discours d’ouverture du Coordonnateur sous-régional du REPALEAC 

Monsieur Joseph ITONGWA, Coordonnateur sous-régional du REPALEAC, après les civilités 

d’usage, a axé son allocution sur les points suivants : les grands défis fonciers et 

environnementaux sur lesquels le REPALEAC doit davantage prendre position dans les 

instances de négociation et de prise de décision, le travail opérationnel effectif au niveau des 

coordinations nationales du REPALEAC et le renforcement des capacités institutionnelles du 

réseau. Le Coordonnateur a tenu à réitérer toute sa gratitude envers toute l’équipe, du projet 

GIZ d’appui régional à la COMIFAC, qui n’a jamais failli à sa mission d’accompagnement du 

REPALEAC dans la mise en œuvre son cadre stratégique 2018-2025. Il a par ailleurs insisté 

sur le fait que le REPALEAC doit davantage se positionner dans toute la dynamique mondiale 

pour que les droits des Peuples Autochtones soient pris en compte dans les résolutions 

internationales et même régionales.  

C’est par ces mots que le Coordonnateur a déclaré ouverts les travaux de l’Atelier sous régional 

de partage d’expériences sur les initiatives pilotes (IP), et de renforcement des capacités des 

membres du REPALEAC sur le leadership et la gestion des organisations.  

▪ Le déroulement des travaux 

Les sessions ayant meublé l’atelier ont été regroupées en quatre phases majeures, toutes 

ponctuées par des présentations, des travaux en groupe et des débats ouverts en plénière. 

Phase1 : Renforcement des capacités du REPALEAC sur le Leadership 

Cette phase a été pourvue par des exposés sur : 

• Le leadership et outils de gestion des organisations ; 

- Développement du Leadership sur la base des principes ; 

- Les dix pratiques des leaders mobilisateurs ; 

• Le plaidoyer ou Lobbying, Réseautage ; 

- Les caractéristiques du plaidoyer 

- Le planning du plaidoyer et cycle de mise en œuvre  

• Les quelques éléments sur le montage d’une idée de projet 

Phase 2 : Présentation de la stratégie et la feuille de route « One Health » du REPALEAC 

• Document final de la stratégie « One Health » du REPALEAC ; 

• Document final de la feuille de route « One Health » du REPALEAC 

Phase 3 : Tenue d’un caucus REPALEAC 

• Passage en revue du fonctionnement du REPALEAC pendant l’année 2021 

Phase 4 : Partage d’expériences sur les initiatives pilotes (IP) 

Un rappel a été fait sur les activités menées, les leçons apprises. L’essentiel des discutions ont 

porté sur les produits obtenus et les perspectives. 

Les présentations :  
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- Initiative pilote I : Appui à l’utilisation des connaissances, innovations et pratiques 

locales et autochtones déjà identifiées dans la gestion des aires protégées ; 

- Initiative pilote II : Appui à l’élaboration d’une démarche consensuelle en matière de 

CLIP dans les aires protégées de l’espace COMIFAC sur la base des expériences 

existantes ; 

- Initiative Pilote III : Appui à la capitalisation des expériences de l’implication effective 

des PACL dans la gestion des forêts communales et communautaires ; 

- Initiative Pilote IV : Appui à l’élaboration d’un Protocole Communautaire Bio culturel 

: Cas de 4 côtés (Tetrapleura tetraptera) à Mintoum - L’Est du Cameroun (Réserve du 

Dja) ; 

- Analyse de la démarche CLIP utilisée dans le cadre de l’identification des savoirs 

traditionnels compatibles avec la gestion des aires protégées 

Phase 5 : Actualité du REPALEAC 

- La restitution de la participation du REPALEAC à la COP 26 avec un ancrage sur les 

opportunités engrangées en faveur des peuples autochtones et qui doivent être suivis par 

la Coordination ;  

- La présentation des axes prioritaires et préparation du plan opérationnel 2022 du 

REPALEAC ; 

- La présentation solennelle du site web du REPALEAC  

Autres articulations 

- Le passage de Mr NKOLO Martial, Directeur du Programme Gestion durable des 

forêts dans le Bassin du Congo de la GIZ qui a renouvelé la disponibilité de la GIZ à 

accompagner le REPALEAC à capter les financements annoncés lors de la COP 26 ;  

- La présentation du canevas de participation des Peuples Autochtones dans les COP de 

la CDB ; 

L’atelier a été clôturé par une cérémonie de remise des attestions de participation à la formation 

sur le Leadership. 

Recommandations générales : 

Au terme de cet atelier, les participants formulent les recommandations suivantes : 

Au REPALEAC 

- Créer un mécanisme permettant de faire un monitoring/audit pour que chaque pays soit 

sous l’influence effective de la Coordination ; 

- Avoir une unité au sein de la coordination qui veille au respect des textes du 

REPALEAC au sein des pays ; 

- Circonscrire la session d’interaction dans la période et bien différencier le travail de la 

coordination, des activités menées dans chaque pays ; 

- Renforcer l’action et la participation des associations membres des réseaux nationaux 

au niveau local ; 

- Standardiser tous les documents à exploiter autour des questions des droits des Peuples 

Autochtones (Guides et politiques des droits)  

- Exploiter l’opportunité légale de création des forêts communautaires pour assurer la 

protection des terres autochtones et comptabiliser ces forêts communautaires dans les 

objectifs du cadre stratégique du REPALEAC 

A la GIZ : 

- Elaborer les guides en tenant en compte des approches développées par les pays où les 

IP ne sont pas mises en œuvre pour s’assurer de leur caractère sous-régional ; ; 
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- Accompagner la duplication des IP dans les autres pays membres suivant l’expérience 

du Cameroun  

 

Cérémonie de clôture 

L’atelier s’est achevé par un mot du Coordonnateur sous régional du REPALEAC, qui a adressé 

de vibrants hommages au Dr Léonard USUNGO pour sa disponibilité indéfectible auprès du 

REPALEAC. Il a par la suite remercié toute l’équipe, du Projet GIZ d’appui à la COMIFAC 

avec à sa tête son illustre Directeur du Programme pour les appuis techniques, financiers et 

logistiques dont bénéficie toujours le REPALEAC. Il a tenu à féliciter et adresser une 

reconnaissance manifeste au réseau du REPALEAC Cameroun qui fait montre de sacrifice dans 

le cadre de sa participation aux actions de la coordination sous-régionale. Le Coordonnateur a 

enfin solennellement remercié tous les participants et a exhorté tous les coordonnateurs 

nationaux à travailler durement et efficacement pour atteindre les objectifs visés par le 

REPALEAC dans la déclinaison de son cadre stratégique. C’est par ces mots d’encouragement 

qu’il a déclaré clos, les travaux de l’Atelier sous régional de partage d’expériences sur les 

initiatives pilotes (IP), et de renforcement des capacités des membres du REPALEAC sur le 

leadership et la gestion des organisations.    

 

Fait à, Douala le 20 Novembre 2021 

Les participants 


