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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DES 

EXPERTS SUR LA SYNERGIE DES ORGANISATIONS ET 

PLATEFORMES SUR LA CDN ELARGI A LA GOUVERNANCE 

FORESTIERE, CLIMATIQUE ET FONCIERE. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Il s’est tenu dans la salle de réunion du Ministère de l’Economie Forestière à 

Brazzaville en République du Congo, le 20 juillet 2021, la réunion du Groupe des 

Experts pour la Synergie des Organisations et Plateformes sur la CDN élargi à la 

gouvernance forestière, climatique et foncière (GESOP). Cette réunion a été organisé 

par l’Observatoire Congolais des Droits de l'Homme (OCDH), en collaboration avec la 

Rencontre pour la Paix et les Droits de l'Homme (RPDH) sous la facilitation du Forum 

pour la Gouvernance et des Droits de l’Homme (FGDH) avec l’appui technique et 

financier de Fern. La réunion a été financé par le Foreign Commonwealth & 

Development Office (FCDO) du gouvernement britannique dans le cadre du projet 

Forest Governance, Markets and Climate Programme (FGMC) et par l’Agence 

Norvégienne pour le Développement (NORAD) dans le cadre du projet Norway's 

International Climate and Forest Initiative (NICFI). 

La réunion a connu la participation de 10 membres du GESOP ainsi que de Fern. 

Trois (03) points été inscrits à l’ordre du jour, à savoir : 

➢ Echange sur le cadre normatif du GESOP et la fréquence des réunions du 

GESOP ; 

➢ Echange sur la feuille de route du GESOP ; 

➢ Echange sur la préparation de la participation du GESOP à la COP 26.  
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Sur le premier point inscrit à l’ordre du jour, après échange, il a été retenu qu’au regard 

des enjeux actuels, il serait utile de créer des synergies avec les autres initiatives 

d’appui à la société civile qui émergent en lien avec les thématiques pertinentes du 

GESOP telles le Comité national sur les changements climatiques (CNCC), le Groupe 

de travail l’adaptation et le Forum de la société civile dans le cadre de la mise en œuvre 

de la lettre d’intention de l’Initiative pour la Forêt de l’Afrique centrale (CAFI).  

Dans le cadre desdites synergies, il a été noté la nécessité de réviser les termes de 

référence du groupe  et la feuille de route du GESOP afin d’inscrire l’ensemble des 

actions à mener par le groupe à court, moyen et long terme en rapport avec la 26e 

Conférence des Parties des Nations unies sur le changement climatique (COP 26) et 

de définir les perspectives au-delà de la COP 26.  

Enfin, il a été réitéré l’idée que le GESOP reste un espace de synergies sur la réflexion 

et l’action de la société civile sur les contributions déterminées au niveau national 

(CDN) et les thématiques connexes en lien avec la gouvernance climatique, forestière 

et foncière. Ainsi, il doit garder un caractère ouvert et inclusif afin qu’il soit représentatif 

de toutes les compétences.  

Concernant le deuxième point inscrit à l’ordre du jour, après la lecture des objectifs du 

groupe et discussions, il a été retenu que la facilitation du GESOP partagera à 

l’ensemble des experts un projet de feuille de route et les termes de référence toilettés 

pour leurs commentaires et contributions afin de les valider à la prochaine réunion du 

Groupe. 

Pour le troisième point inscrit à l’ordre du jour, il a été retenu qu’en prélude de la COP 

26, le Groupe doit mener les actions suivantes : 

➢ Partager les réflexions du GESOP en lien avec CDN aux commissions du 

Parlement ainsi qu’aux réseaux des parlementaires avant que le parlementaires 

n’autorisent la soumission par le gouvernement, de la CDN révisée ; 
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➢ Organiser un atelier d’appropriation de la CDN révisée pour que les membres 

du GESOP s’approprient le contenu de ce document afin de mieux défendre 

leurs recommandations et favoriser un meilleur suivi ; 

➢ Organiser une réunion de réflexion sur les objectifs et actions de plaidoyer de 

la société civile par rapport à la COP26 ; 

➢ Identifier les plateformes de la société civile actives au niveau de la COP avec 

lesquelles le GESOP peut interagir afin d’être plus efficace à la COP 26 ;  

➢ Identifier un ou deux jalons prioritaires de la lettre d’intention CAFI à intégrer 

dans la stratégie d’intervention du Groupe ; 

➢ Organiser une réunion d’analyse du contenu de l’accord de paiement des 

réductions d'émissions (ERPA). 

Au-delà de ces propositions, il a été recommandé à tous les membres du groupe de 

s’approprier les réflexions et autres travaux du groupe au sein de leurs organisations 

respectives, de mener des actions de plaidoyer, sur la base des productions du 

groupe.  

Par ailleurs, il a été convenu de la nécessité d’avoir un plan de travail semestriel du 

Groupe dont le draft sera produit par la facilitation. A cet effet, il été retenu que la 

prochaine réunion aura lieu le 10 août 2021.  Cette réunion aura pour objectif de faire 

valider les termes de référence, la feuille de route ainsi que le calendrier semestriel de 

travail.  

Débuté à 13h14mn, la réunion a pris fin à 14h57. 

                                                                                     Les participants 

 


