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,
FONCIEREET FORESTIERE (GESOP).
29 Mars 2022
Brazzaville, République du Congo
Il s’est tenu le 29 mars 2022, dans la salle de réunion l’OI-APV FLEGT à Brazzaville
en République du Congo, la réunion 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 la Rencontre pour
la Paix et les Droits de l'Homme (RPDH) avec l’appui du Forum pour la Gouvernance
et des Droits de l’Homme (FGDH) facilitateur du groupe. L’activité a été financée par
l’Agence Norvégienne pour le Développement (NORAD) dans le cadre du projet
Norway's International Climate and Forest Initiative (NICFI) et a bénéficié de l’appui
technique et financière de Fern. La logistique de cette réunion a été assurée par le
Cercle d’Appui à la Gestion Durable des Forêts (CAGDF) et la modération a été
assurée par une personne externe en l’occurrence Monsieur Joseph BADEVOKILA.
Au total, 11 personnes membres du GESOP ont pris part à cette réunion.
De l’ordre du jour :
Deux (02) points étaient inscrits à l’ordre du jour, à savoir :
 Présenter et prendre en compte les contributions et amendements des experts
du GeSOP sur les deux feuille de route;
 Valider les feuilles de route en lien avec les projets NICFI et FGMC.
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Du premier point à l’ordre du jour :
La feuille de route en lien avec le financement FGMC a été présentée et les
participants ont noté qu’elle présente, de façon objective, les activités qui seront
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Après discussions, l’ordre du jour a été redéfini et adoptée de la manière suivante :
 Examen et adoption, ligne par ligne, de la feuille de route du GeSOP en lien
avec le projet FGMC ;
 Examen et adoption, ligne par ligne, de la feuille de route du GeSOP en lien
avec le projet NICFI.

réalisées durant le premier semestre de l’année 2022 pour le projet NICFI. En outre,
elle précise clairement la période de réalisation et les objectifs attendus des activités,
le degré d’avancement de chaque activité ainsi que la méthodologie de travail. Au
cours des échanges, les participants ont examiné la feuille de route, ligne par ligne,
et apporté les commentaires et amendements dont les principaux sont les suivants :
 Amorcer l’élaboration de la feuille de route FGMC du deuxième trimestre 2022
 Décaler toutes les activités non réalisées au premier trimestre (janvier-mars)
vers le deuxième trimestre (avril-juin) ;
 Ajouter une ligne ayant comme repère « l’organisation d’une table-ronde »
ayant pour objectif de renforcer la visibilité du GESOP ;
 Clarifier les colonnes N et O afin que les informations indiquent effectivement
la période et le niveau de réalisation ;
 Identifier le moyen d’assurer le suivi de la mise en œuvre des activités et leur
appropriation par les OSC et plateformes qui ont délégués des experts au
GESOP.
A la fin des discussions, la feuille de route a été adoptée par le GESOP dans la
version qui se trouve en annexe 1.
Du deuxième point à l’ordre du jour :
La méthodologie précédente (feuille de route FGMC) a été utilisée pour l’examen de
la feuille de route en lien avec le financement de NICFI.

Fait à Brazzaville, le 29 Mars 2022
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La feuille de route NICFI a, en définitive, été adoptée dans la version qui se trouve
en annexe 2.
Débutée à 10h30mn, la réunion a pris fin à 16h30mn.
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Après échanges, les amendements et commentaires suivants ont été faits sur la
feuille de route NICFI. :
 Clarifier la notion « d’identification de huit groupes communautaires (ligne 32)
étant donné que ce travail d’identification a déjà été amorcé ;
 Réaménager le contenu des colonnes N et O afin que les informations
indiquent effectivement la période et le niveau de réalisation ;
 Prendre en compte les notes et analyses de la société civile lors de
l’élaboration de la note de position sur le droit foncier coutumier ainsi il faut
dire « consolidation » au lieu d’« élaboration » ;
 Préciser que l’activité « validation de la note de position sur le climat en lien
avec les résolutions de la COP 26 » est en lien avec le repositionnement de la
société civile pour la COP 27 afin qu’elle ne paraisse pas anachronique ;
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N°
Noms(s) et Prénom(s)
01 MBEMBA Jasmin
02 MBOURRA Brice Aimé
Cesaire
03 AGNIMBAT EMEKA
Maixent Fortunin
04 BEMY Bley
06 MOUZEO Christian
07 TCHIBINDA FRANCK
08 KIYINDOU Nina
09 BLEY BEMY
10 NKELLANKELA Stevy
Endurance
11 MOUNDZOUNGUELA
Nazaire
12 OBIMBOLA Gildas
13 NZOYE MALIVILLA Jude
Harvay
14 Nkodia Afred
15 BADEVOKILA Joseph
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