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COMPTE RENDU DE L’ATELIER STRATEGIQUE DU 

GROUPE DES EXPERTS POUR LA SYNERGIE DES 

ORGANISATIONS ET PLATEFORMES DE LA SOCIETE 

CIVILE SUR LA GOUVERNANCE CLIMATIQUE, FONCIERE 

ET FORESTIERE. 

25 août 2021 

Brazzaville, République du Congo 

 

 

  

 

 

 

Il s’est tenu dans la salle de réunion du projet OI-APV FLEGT à Brazzaville en 

République du Congo, le 25 août 2021, l’atelier stratégique du Groupe des Experts 

pour la Synergie des Organisations et Plateformes pour la gouvernance forestière, 

climatique et foncière (GESOP). Cette réunion a été organisée 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 financée 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).  

Deux (02) points été inscrits à l’ordre du jour, à savoir : 

➢ Validation des termes de référence et la feuille de route du GESOP ; 

➢ Réflexion sur les objectifs et actions de plaidoyer de la société civile pour la 

COP26. 

La réunion a débuté avec le mot de bienvenue des organisateurs   a été prononcé par 

Christian Mounzéo, Coordonnateur de la RPDH suivi de la présentation des 

participants, tous membres du GESOP. 

Par la suite, la note de cadrage technique de la réunion a été présentée par le 

Facilitateur. Cette dernière comportait des éléments techniques de clarification du 
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contexte ainsi que des enjeux et défis pour chaque objectif de l’atelier, puis proposait 

quelques pistes de réflexion. Le but étant de canaliser les discussions en plénière et 

en groupes de travail.  

Les travaux se sont poursuivis avec la présentation du projet de termes de références 

du GESOP). Ces termes de référence définissaient le contexte, les objectifs, les 

résultats attendus ainsi que la méthodologie de travail du GESOP. Cette présentation 

a été suivie de discussions au cours de laquelle plusieurs préoccupations ont été 

soulevées, débattues et tranchées telles que pourquoi des termes de référence et non 

une charte ? Est-ce que la composition du groupe est définitive ou évolutive ?  

A la fin des discussions, les participants se sont mis accord pour adopter des TdR 

plutôt qu’une charte afin de conserver le caractère informel du GESOP qui par ailleurs, 

devrait rester ouvert aux autres initiatives de la société civile en lien avec les 

thématiques qui sont abordées par le GESOP. 

Enfin, la feuille de route a été présentée et soumise à la discussion. Il est ressorti des 

discussions quelques amendements et reformulations de la feuille de route.  Les 

termes de référence et la feuille de route définissent les objectifs, les enjeux et défis 

ainsi le calendrier des activités du GESOP.  

Après les discussions, les participants ont été scindés en deux groupes de travail, à 

savoir : 

- Renforcement des termes de références du GESOP et messages clés pour la 

COP 26 ; 

- Renforcement de la feuille de route et messages clés pour la COP 26. 

Les travaux en plénière ont permis d’examiner les résultats des groupes de travail. A 

cet effet, les termes de référence et la feuille de route ont été adoptés avec des 

amendements de fond et de forme.  
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En ce qui concerne les messages clés pour la COP 26, il s’est avéré que les groupes 

de travail n’avaient pas pu, faute de temps, s’y atteler. Par conséquent la question été 

renvoyée à la prochaine réunion du GESOP. 

Débutée à 10h16mn, l’atelier a pris fin à 16h37mn.  

Fait à Brazzaville, le 25 aout 2021 

                                                                                     La facilité 
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Liste de présence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Nom(s) et prénoms(s) Structure Sexe Fonctions 

01 MALOUMBI Mpassi-M RPDH M Membre 

02 MOUNDZOUNGUELA Nazaire OI-Tourbière M Président 

03 MBOURRA Brice CACO-REDD+ M Chargé aux projets et 
finances 

04 MBEMBA Jasmin APA PM M Président 

05 BEMY Bley ICV-2063 M Membre 

06 GUELELE KOUEME KINTONO 
Arsene 

AESI M Président 

07 AYINA Ghislain OCDH M Chargé de communication 

08 KIBONGUI Edouard OCDH M Expert forestier 

09 OBIMBOLA Gildas R CAGDF M Membre 

10 NTADYS M CNOP-C M Président 

11 AGNIMBAT EMEKA Fortunin 
Maixent 

FGDH M Administrateur Général  

12 NTOUMBOU Phons Louis  FGDH M Assistant technique 

13 MOUZEO Christian  RPDH M Coordonnateur National 

14 KIYINDOU YOMBO Nina OCDH F Chargée du P.R.N.D.F 


