Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC)
Période transitoire

«Efficacité dans la coordination, la mobilisation, la concertation et la
communication»

Compte rendu de la journée thématique genre du 18 Mars 2013
La session d'ouverture de la journée thématique genre qui se tient en prélude de la 12ième
Réunion des partenaires du PFBC, a été ponctué par un mot d'ouverture de la facilitatrice de
la journée, dont l'objectif général est de contribuer à l'intégration de l'égalité entre les
Femmes et hommes au sein de la COMIFAC. Il s'agit plus particulièrement
 développer une vision commune de l'intégration du genre pour la COMIFAC,
 sensibiliser les partenaires techniques et financiers sur la pertinence de l'intégration
de l'EF/H au cœur de leur intervention et mettre en évidence les facteurs de réussite,
 contribuer au développement d'une stratégie genre pour la COMIFAC.
Ensuite, il s'en est suivi le mot de la représentante du consortium des ex-facilitateurs. Elle a
souligné le fait que le genre constituera l'un des axes prioritaires de la politique étrangère
des USA. Elle a défini une esquisse de la stratégie qui s'appuiera sur le renforcement des
capacités et du leadership des femmes d'une part, et d'autre part sur la représentation des
femmes dans les instances de décisions. Cette stratégie va s'assurer de l'implication des
femmes dans le programme de conservation des ressources naturelles.
A la suite de cette présentation, le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC a procédé à l'ouverture
de la journée thématique. Il a remercié les participant-e-s pour leur présence massive et il
leur a souhaité la bienvenue. Il a ensuite fait un historique de l'intégration du genre dans la
COMIFAC. Pour terminer, il a formulé le vœu de voir les discussions aboutir aux orientations
utiles qui devraient permettre de développer une vision commune et conduire à
l'élaboration d'une stratégie genre de la COMIFAC. Sur ce, il a ouvert les travaux de la
journée.
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 Session introductive
Cette session sur les acquis de la COMIFAC en matière d'intégration du genre, a porté sur
l'intégration du genre dans les programmes et projets qui s'appuie sur le bienfondé de
l'approche sur les droits humains et qui constitue un atout économique.
Par la suite, un débat a été ouvert sur cette session. Les échanges ont porté tour à tour sur
l'importance du renforcement des capacités, la sensibilisation au niveau interne des Etats de
la COMIFAC et sur la représentation des femmes au sein des instances décisionnelles.

 Session II
Une table ronde a été organisée sur les résultats novateurs et leçons apprises à partir des
expériences concrètes issues du niveau national, régional et international : les forêts
modèles, la valorisation du PFNL par le REFADD Rwanda et REFADD Cameroun, l'intégration
du genre dans l'ONU-REDD, et le projet MRV qui est un projet COMIFAC mis en œuvre par la
FAO.
A suivi un échange qui a porté sur la valorisation et la labellisation des PFNL, sur l'importance
de capitaliser sur les différents échanges qui ont eu cours lors d'ateliers antérieurs et sur la
place accordée sur la tenure foncière.
 Session III
Le thème de la session a porté sur la stratégie genre des partenaires. La GIZ a présenté les
perspectives de l'intégration du genre dans la COMIFAC en insistant sur l'importance de la
synergie d'autres partenaires. La seconde présentation a porté sur les éléments de la
réflexion initiale en vue de l'élaboration d'une stratégie genre pour la COMIFAC. Elle a été
axée notamment sur les éléments discutés lors des rencontres individuelles des ateliers avec
le comité ad hoc, et avec le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC, ses experts et ses
partenaires.
Ensuite a suivi des travaux en groupes. Quatre groupes ont été mis en place et ont travaillé
sur les deux axes proposés dans l'ébauche de stratégie genre. L'axe 1 portant sur
l'environnement favorable et une vision commune, et l'axe 2 portant sur une
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programmation sensible au genre. Ensuite à suivi un débat et des recommandations par
atelier.
Globalement, les propositions initiales de l'ébauche de la stratégie genre ont été validées par
les participant-e-s. Aussi quelques suggestions se sont dégagés des présentations et des
échanges qui ont suivi :
1/ Transformation du CAG en une commission permanente genre au sein de la COMIFAC
Commentaire : cette question de permanence a soulevé quelques objections et n'a pas
obtenu un consensus. La solution retenue a été plutôt une formulation du Comité.
2/ Une évaluation des activités autant interne qu’externe de la COMIFAC.
3/ A cause de la longue histoire de marginalisation des femmes, une discrimination positive
devrait aider à relever le niveau des femmes, (pour équité) une fois l’équilibre atteint
soumettre les fondements au principe d'égalité.
4/ Renforcer davantage les principes et mécanismes de prise en compte du genre dans les
lois et règlements des pays.
5/ Prendre en compte la dimension nationale dans les activités du CAG.
6/ Diversifier les moyens de communication.
7/ Que le PFBC contribue à la mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre
de la stratégie genre de la COMIFAC.
8/ Prendre en compte les hommes et les femmes dans les sessions de renforcement des
capacités sur le genre.
Par ailleurs, il ressort des expériences de la table ronde des facteurs succès pouvant
améliorer l'efficacité de la stratégie genre au niveau de la COMIFAC. Parmi les plus
importants on n'a relevé :
1/ La disponibilité des données désagrégées par sexe et le partage des informations à tous
les partenaires et à tous les niveaux d'intervention.
2/ Le rapprochement de la COMIFAC avec d'autres réseaux et plateforme travaillant sur les
problématiques de genre dans la gestion des ressources forestières.
3/ La révision du mandat et mission du CAG.
4/ Le renforcement des capacités des acteurs intervenant dans l'intégration de la
perspective genre.
5/ La disponibilité des ressources financières.

3

6/ La volonté politique des décideurs.
7/ La nécessité de préétablir des critères, résultats et indicateurs clairs en matière d'égalité
F/H pour les interventions de développement.
8/ La nécessité de maintenir le soutien à des activités productrices spécifiques des femmes
afin de les faire passer d'une économie de consommation à une économie de marché.

Les travaux se sont conclus à 18h02.
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