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II

EXECUTIVE SUMMARY

The half day Civil Society Forum was held a day before the GEF Expanded
Constituency Workshop (ECW) for the Central Africa Constituency on 20th June
2017 at the PEFACO Hotel Maya Maya, Congo Brazzaville. This version is in
both English and French (Cette version est en anglais et en français).
III

Attendance

The half-day session was attended by representative of Civil Society
Organisations (CSOs) from Burundi, Cameroon, Central African Republic,
Congo, Congo D.R, Equatorial Guinea, Gabon, Sao Tome and Principe, GEF
Secretariat, and the GEF SGP of Congo Republic and that of Cameroon and R.D
Congo.

Figure 1: A Session during the ECW Proper
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1

INTRODUCTION

1.1

About Expanded Constituency Workshops

Within the framework of the Country Support Programme (CSP), the GEF
organizes Expanded Constituency Workshops (ECWs). The main objective of
ECWs is to provide a forum for GEF Focal Points, Convention’s Focal Points and
representatives of Civil Society Organisations (CSOs) from each of the
participating countries to learn about GEF strategies, policies and procedures
and gain a better understanding of the GEF as the funding mechanism for the
Conventions it serves.
The workshop is an opportunity for different national partners to meet with their
counterparts from other countries in the region, staff from the GEF Secretariat,
the GEF Agencies and other GEF partners to share lessons and experiences
from the development and the implementation of GEF projects and their
integration within national policy frameworks. Additionally, these workshops can
encourage coordination among national officials and allow better understanding
among constituency members.
These workshops are organized annually by the GEF Secretariat. The workshop
covers participation for representatives from each country, GEF Political Focal
Point, GEF Operational Focal Point, three of the four national Convention Focal
Points (CBD, UNCCD, UNFCCC, and the Stockholm Convention), as well as
representatives from CSOs.
2

Workshop composition and proceedings

Early Morning Session
Susan Waithaka from the GEF Secretariat stood in for William Ehlers and give an
overview of the GEF. She explained that in order to better align with national
priorities, leverage community potential and local resources and promote better
adoption and scalability, GEF is continuously engaging with all stakeholders at
country level through ECWs to better a platform for key decision-making
processes with respect to the GEF mandate. She concluded by adding that the
CSOs also participate in these activities as partners within the GEF structure.

2.1
Mid Morning Session
The Lead Facilitator, Victor Kawanga made a presentation by introducing the
GEF CSO Network.
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2.1.1 Objectives of the CSO meeting
The objectives were:





Enhance the engagement of CSOs at country and regional level in GEF 6
implementation.
Inform CSOs about the GEF CSO Network, options of CSOs involvement
in programmes and projects of GEF and GEF7 processes.
Obtain feedback on the current level of engagement of civil society in GEF
projects in the region and identify options to enhance this.
Identify key issues to bring to the attention of the GEF as well as to look at
ways to enhance the level of Network activities at country and regional
level. Expected Outputs of the CSO meeting

The expected outputs were:





CSOs are encouraged, inspired and enhanced their engagement at
country and regional level in GEF 6 implementation.
CSO Representatives are well informed about the GEF CSO Network,
options of CSOs involvement in programmes and projects of GEF and
GEF7 processes.
CSO provided feedback and recommended on the current level of
engagement of civil society in GEF projects in the region and identified
options to enhance it.
Consulted on the identified key issues and brought the attention of the
GEF SEC Official’s attention to enhance the level of Network activities at
country and regional level.

Further, the following topics were presented:





Briefing on ongoing review of Public Involvement Policy and interim
findings
Key areas requiring input from CSOs and ECW participants (based on
PIP-WG guidance)
Discussion and inputs from CSOs on level of engagement of CSOs in
GEF Programme implementation in respective countries/region
Presentation of 2-3 Case studies of successful/ challenges of CSO
engagement in GEF project (by CSOs) by three participants from
Burundi, Congo BZV and R.D Congo.

3
GEF7 replenishment
It was explained that at its 51st Meeting in October 2016, the GEF Council
requested the Trustee, in cooperation with the Secretariat, to initiate discussions
on the seventh replenishment of resources of the GEF Trust Fund (GEF-7).
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The replenishment meetings provide an opportunity for Contributing Participants
to review GEF performance and evaluate progress, assess future funding needs,
and agree on a financing framework.
The first official meeting of the 7th Replenishment of the GEF was held in Paris
on March 28-30, 2017. Documents and information about the GEF-7
replenishment are posted on the GEF website www.thegef.org.

4

Participants in GEF Replenishment

Invited participants are existing and potential Contributing Participants, four
representatives from non-donor recipient countries representing Africa, Asia,
Eastern Europe and Central Asia, and Latin America and the Caribbean, two
NGO/CSO representatives each representing a donor country-based NGO/CSO
and another representing a recipient country, two representatives of the private
sector, and representatives of GEF Agencies and the conventions for which the
GEF serves as a financial mechanism.
5

Comments and/or suggestions:

The participants developed the following suggestions:
Development of topical networks for CSO involvement in MSP;
 share information and develop applications for MSPs based on a common focal
area, Formation of modalities concerning CSO involvement in FSPs and MSPs;
 CSO’s should work together across shared objectives and present joint
proposals;
 Arrangement of meetings between CSOs and Governments aiming to improve
the operations of CSOs in GEF related projects and increase the capacity for
their involvement, as well as provide bottom-up feedback to governmental
bodies. CSOs in the region should provide valuable guidance and advice to
governments on specific environmental and ecological challenges.
 SGP is a strong and practical instrument for CSOs involvement in GEF
funded projects,
 STAR-allocation for SGP GEF in GEF 7 Cycle should be increased.
6

Way Forward

Expanding the CSO-GEF membership to be more representative including:
 Marginalized and specialized groups to enrich the composition. Give publicity
and generally strengthen the network at national level;
 CSO’s should work together across shared objectives and present joint
proposals;
 Generally strengthen the capacity of CSO’s. Thematic trainings should be
identified;
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 Establish a designated platform which will be used among others to share
experiences, explore capacity building opportunities among others.
7

Challenges in implementation and process

7.1
Capacity strengthening needs and opportunities for CSOs
Participants identified key challenges previously experienced in the process,
such as a need to enhance the absorptive capacity of countries to be able to
prepare projects fairly fast and work strictly within the required timeframe when
countries’ strategies are being developed. Various stakeholders identified the
need to better represent CSOs and particularly women on national and steering
committees, the consideration of social inclusion in the selection of grantees, and
the participation of CSOs from all countries. Another large challenge is to build
the capacity of the most vulnerable, and supporting basic skill development of
new community based organizations, e.g. for budget planning and proposal
development. Finally, representatives recognized the bottleneck of developing
and maintaining relationships within the GEF ECWs after meetings, as well as
the need to maintain institutional memory and technical expertise within CSOs in
the face of staff turnover.

Figure 2: Another session in ECW propser
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8

Building an evidence base to support scalability

Participants recognized that to date, monitoring and vulnerability assessments
have to some degree been limited in using quantifiable social and particularly
ecological data, and then champion that case with persistence and make
alliances and collaborations. CSOs also need to get into the habit of publishing
findings and lessons learnt. Results should be collected in a uniform manner and
published on open-access databases to avoid replication.
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APPENDIX 1: AGENDA
AGENDA FOR GEF CSO NETWORK DURING GEF ECW
27th June 2017, PEFACO Hotel Maya Maya, Brazzaville, Congo
Time
8.00 – 8:30

Details
WELCOME REMARKS
Victor Kawanga, RFP Southern Africa, and Susan Waithaka, GEF Secretariat

8:30 – 9:30

SESSION 1 : INTRODUCTION
Co-Moderated by
Victor Kawanga, RFP Southern Africa
Celestin, SGP Coordinator, R.D Congo
 Self-introductions
 Objectives and agenda of meeting
 An Overview of GEF and the GEF-CSO Network
 GEF CSO Network Strategic Plan 2015-2022
 Update on evaluation of GEF CSO Network by IEO
 Agenda of ECW meeting and key issues for CSO engagement

9:30 – 10.00
10.00 –
11.30

Coffee break
SESSION 2 : GEF PUBLIC INVOLVEMENT POLICY
Moderator: TBA
 Briefing on ongoing review of Public Involvement Policy and interim
findings
 Key areas requiring input from CSOs and ECW participants (based on
PIP-WG guidance)
 Discussion and inputs from CSOs on level of engagement of CSOs in
GEF Programme implementation in respective countries/region
 Presentation of 2-3 Case studies of successful/ challenges of CSO
engagement in GEF project (by CSOs) Linka (Burundi), Cathy (R.D
Congo)
Celestine (SGP Coordinator, R.D Congo), Fadimatou (Cameroon),
Marie Loure (SGP Coordinator, Cameroon)

11.30 –
12.00

SESSION 3 : GEF 7 PROCESSES
Moderated by Victor Kawanga, Representing Developing Nations in the
Replenishment Meetings
 GEF7 replenishment
SESSION 4 : THE WAY FORWARD
 Discussion of options to enhance CSO engagement in GEF CSO
Network activities in the region
 Capacity strengthening needs and opportunities for CSOs
 Summary of deliberations and meeting outcome to the ECW

12.00-13.00

13.00 –
14.00

Closing
Lunch
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APPENDIX 2: LIST OF PARTICIPANTS
No.

Full Name

Sex

1

Victor K.
Kawanga
Wilson Pius

M
M

Organisation
and Address
GEF CSO
Network
Club NAPAD

F

10

Fadimatou
Hassim
Osee Musau
Cathy
Mboyanganu
Jean Bruno
Ngougnogbia
Linka Nezerwe
Bahakouba M
Louis
Balandila
Bastaire
Youbou Bianga

11
12
13
14

2
3
4
5
6
7
8
9

15

Country

E-mail

Zambia

kawangavik@yahoo.co.uk
nilsonryland@yahoo.com

Horison Info

Sao Tome &
Principe
Cameroon

F
F

ACDD
SOCEARUCO

R.D Congo
R.D Congo

oseemusau@yahoo.fr
sociearuco@yahoo.fr

M

MEFP

R.C African

ngougnogbiajb06@yahoo.fr

F
M

ACC
AJED Congo

nezerwelinka@yahoo.fr
ong.ajedcg@gmail.com

M

AJED Congo

F

ACDA-Congo

Diamo ouangana

M

ACDA-Congo

Mackita J Pierre
Kabeya Celestine
Boungou
Guichard
Regine Mpoyi
Guy Serge
Ngoma
Guelele Arsene
Missilou
Boukakia
Assambo Kieli
Claire
Emoul Assambo
Kieli
Marie Loure
Mpeck
Djoni Djimbi
Bourges
Jean Nganga
Mabounda B
Assambo Kieli

M
M
M

CONADEC
DRC SGP
ICV

Burundi
Congo
Brazzaville
Congo
Brazzaville
Congo
Brazzaville
Congo
Brazzaville
Congo-BZV
R.D Congo
Congo-BZV

F
M

GEF Secretariat
A.C.M.E.A

USA
Congo-BZV

rmpoyi@thegef.org
ngomaguyserge@gmail.com

M
M

AESI
RASTOMA

Congo-BZV
Congo-BZV

arsenguelele@gmail.com
Roland.missilou

F

AFDICO

Congo-BZV

rastoma.org

M

AFDICO

Congo-BZV

assambokieli@gmail.com

F

GEF SGP

Cameroon

Marie-loure.mpeck@undp.org

M

GEF SGP

Congo-BZV

Bourges.josedjon@undp.org

M
M
M

ADPPA
Fenateico
AFDICO

Congo-BZV
Congo-BZV

horisoninfocam@yahoo.fr

ong.ajedcg@gmail.com
info.acda2008@yahoo.fr
info.acda2008@yahoo.fr
conadec_congo@yahoo.fr
celestinekabeya@undp.org
guichardboung@yahoo.fr

Assambokieli.comaili@gmail.com
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Version française
_______________
Je remercie
Nous tenons à remercier le Secrétariat du FEM pour le parrainage de la
participation des représentants de la société civile à l'atelier élargi de
circonscription organisé par le Gouvernement de la République du
Congo.
Nous aimerions remercier sincèrement Susan Waithaka, Country
Relations et Regine Mpoyi, toutes issues du Secrétariat du FEM.
Enfin, je remercie sincèrement les coordinateurs du PEC du FEM (Marie
Loure et Celestine du Cameroun et RD Congo, respectivement), les OSC
participantes de tous les pays de la sous-région en raison de
l'enthousiasme et des leçons qu'ils ont partagées avec leurs
homologues qui, dans notre vision; A permis d'apprendre les meilleures
pratiques qui méritent d'être émulées.
Victor Kawanga, vice-président, Réseau FEM CSO, 2017.
II RÉSUMÉ ANALYTIQUE
Le demi-jour du Forum de la société civile s'est déroulé une journée
avant l'Atelier de circonscription élargie du GEF (ECW) pour la
circonscription de l'Afrique centrale le 20 juin 2017 à l'hôtel PEFACO
Maya Maya, Congo Brazzaville.
III Participation
La réunion d'une demi-journée a été suivie par un représentant des
organisations de la société civile (OSC) du Burundi, du Cameroun, de la
République centrafricaine, du Congo, du Congo, de la Guinée
équatoriale, du Gabon, de Sao Tomé-et-Principe, du Secrétariat du FEM
et du GEC du FEM de la République du Congo Et celle du Cameroun et
RD Congo.
Figure 1: une session pendant l'ECW propre

1. INTRODUCTION
1.1 À propos des ateliers élargis de circonscription
Dans le cadre du Programme d'appui aux pays (CSP), le FEM organise
des ateliers élargis de circonscription (ECW). L'objectif principal des
ECW est de fournir un forum pour les points focaux du FEM, les points
focaux de la Convention et les représentants des organisations de la
société civile (OSC) de chacun des pays participants pour connaître les
stratégies, les politiques et les procédures du FEM et mieux comprendre
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le FEM En tant que mécanisme de financement pour les conventions
qu'il sert.
L'atelier est une opportunité pour les différents partenaires nationaux
de rencontrer leurs homologues d'autres pays de la région, le personnel
du Secrétariat du FEM, les Agences du FEM et d'autres partenaires du
FEM pour partager les leçons et les expériences du développement et
de la mise en œuvre des projets du FEM et de leurs Intégration dans les
cadres politiques nationaux. En outre, ces ateliers peuvent encourager
la coordination entre les fonctionnaires nationaux et permettre une
meilleure compréhension entre les membres de la circonscription.
Ces ateliers sont organisés chaque année par le Secrétariat du FEM.
L'atelier couvre la participation des représentants de chaque pays, le
point focal politique du FEM, le point focal opérationnel du FEM, trois
des quatre points focaux de la Convention nationale (CDB, UNCCD,
UNFCCC et la Convention de Stockholm), ainsi que des représentants
des OSC.
2 Composition et procédures de l'atelier
Session de début de matinée
Susan Waithaka du Secrétariat du FEM a tenu William Ehlers et donne
un aperçu du FEM. Elle a expliqué que, afin de mieux s'aligner sur les
priorités nationales, exploiter le potentiel de la communauté et les
ressources locales et promouvoir une meilleure adoption et une plus
grande évolutivité, le FEM s'engage continuellement avec toutes les
parties prenantes au niveau des pays grâce aux ECW pour améliorer
une plate-forme pour les processus décisionnels clés Le mandat du
FEM. Elle a conclu en ajoutant que les OSC participent également à ces
activités en tant que partenaires dans la structure du FEM.

2.1 Séance de mi-matin
Le facilitateur principal, Victor Kawanga a fait un exposé en présentant
le réseau CSO du FEM.

2.1.1 Objectifs de la réunion des OSC
Les objectifs étaient les suivants:
• Améliorer l'engagement des OSC aux niveaux national et régional dans
la mise en œuvre du FEM 6.
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• Informer les OSC au sujet du Réseau CSO du FEM, options de
participation des OSC aux programmes et aux projets des processus
GEF et GEF7.
• Obtenir des commentaires sur le niveau actuel d'engagement de la
société civile dans les projets du FEM dans la région et identifier les
options pour améliorer cette situation.
• Identifier les questions clés à attirer l'attention du FEM et examiner les
moyens d'améliorer le niveau d'activités du réseau aux niveaux national
et régional. Résultats escomptés de la réunion des OSC
Les résultats escomptés étaient les suivants:
• Les OSC sont encouragées, ont inspiré et renforcé leur engagement au
niveau national et régional dans la mise en œuvre du FEM 6.
• Les représentants des OSC sont bien informés sur le réseau CSO du
FEM, les options de participation des OSC aux programmes et aux
projets des processus GEF et GEF7.
• Les OSC ont répondu et ont recommandé le niveau actuel
d'engagement de la société civile dans les projets du FEM dans la
région et ont identifié des options pour l'améliorer.
• Consulté sur les principaux problèmes identifiés et attiré l'attention de
l'attention du Secrétaire général du FEM sur l'amélioration du niveau
des activités du Réseau aux niveaux national et régional.
En outre, les sujets suivants ont été présentés:
• Briefing sur l'examen en cours de la politique de participation publique
et des résultats provisoires
• Les principaux domaines nécessitant une participation des OSC et des
participants de l'ECW (sur la base des orientations PIP-WG)
• Discussion et contributions des OSC sur le niveau d'engagement des
OSC dans le programme du FEM
3 GEF7 réapprovisionnement
Il a expliqué qu'à sa 51e réunion tenue en octobre 2016, le Conseil du FEM a
demandé au Fiduciaire, en coopération avec le Secrétariat, d'entamer des
discussions sur la septième reconstitution des ressources du Fonds fiduciaire du
FEM (FEM-7).
Les réunions de réapprovisionnement offrent aux participants contributeurs la
possibilité d'examiner les résultats du FEM et d'évaluer les progrès réalisés,
d'évaluer les besoins de financement futurs et de convenir d'un cadre de
financement.
La première réunion officielle de la 7ème reconstitution du FEM a eu lieu à Paris du
28 au 30 mars 2017. Des documents et des informations sur la reconstitution du
FEM-7 sont affichés sur le site Web du FEM www.thegef.org.
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4 Participants à la reconstitution du FEM
Les participants invités sont participants existants et contributeurs potentiels,
quatre représentants de pays bénéficiaires non donateurs représentant l'Afrique,
l'Asie, l'Europe de l'Est et l'Asie centrale, et l'Amérique latine et les Caraïbes, deux
représentants des ONG / OSC représentant chacun une ONG / CSO basée sur les
pays donateurs Et un autre représentant un pays bénéficiaire, deux représentants
du secteur privé et des représentants des agences du FEM et les conventions pour
lesquelles le FEM sert de mécanisme financier.
5 Commentaires et / ou suggestions:
Les participants ont développé les suggestions suivantes:
Développement de réseaux topiques pour la participation des OSC au MSP;
• partager des informations et développer des applications pour les MSP basées sur
un domaine d'intervention commun, la formation de modalités concernant la
participation des OSC aux FSP et aux MSP;
• Les OSC devraient travailler ensemble à travers des objectifs communs et
présenter des propositions conjointes;
• Arrangement des réunions entre les OSC et les gouvernements visant à améliorer
les opérations des OSC dans les projets liés au FEM et à accroître la capacité de leur
participation, ainsi qu'à fournir des commentaires ascendants aux organes
gouvernementaux. Les OSC dans la région devraient fournir des conseils et des
conseils précieux aux gouvernements sur des défis environnementaux et
écologiques spécifiques.
• Le SGP est un instrument solide et pratique pour la participation des OSC aux
projets financés par le FEM,
• L'allocation STAR pour SGP GEF au FEM 7 Cycle devrait être augmentée.
6 Way Forward
Développer l'adhésion de CSO-GEF pour être plus représentative, y compris:
• Groupes marginalisés et spécialisés pour enrichir la composition. Donner de la
publicité et, en général, renforcer le réseau au niveau national;
• Les OSC devraient travailler ensemble à travers des objectifs communs et
présenter des propositions conjointes;
• Renforcer en général la capacité des OSC. Les formations thématiques devraient
être identifiées;
• Établir une plate-forme désignée qui sera utilisée entre autres pour partager des
expériences, explorer les possibilités de renforcement des capacités entre autres.
7 Défis de mise en œuvre et de processus
7.1 Besoins et opportunités de renforcement des capacités pour les OSC
Les participants ont identifié les principaux défis précédemment expérimentés dans
le processus, comme le besoin d'améliorer la capacité d'absorption des pays pour
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pouvoir préparer des projets assez rapidement et travailler strictement dans les
délais requis lorsque les stratégies des pays sont en cours de développement. Divers
intervenants ont identifié la nécessité de mieux représenter les OSC et en particulier
les femmes dans les comités nationaux et de direction, la prise en compte de
l'inclusion sociale dans la sélection des bénéficiaires et la participation des OSC de
tous les pays. Un autre grand défi est de renforcer les capacités des plus vulnérables
et de soutenir le développement de compétences de base de nouvelles organisations
communautaires, p. Pour la planification budgétaire et le développement de
propositions. Enfin, les représentants ont reconnu le goulet d'étranglement du
développement et du maintien des relations au sein des ECW du FEM après les
réunions, ainsi que la nécessité de maintenir la mémoire institutionnelle et
l'expertise technique au sein des OSC face au roulement du personnel.
Figure 2: Une autre session dans ECW propser
8 Construire une base de preuves pour soutenir l'évolutivité
Les participants ont reconnu que, à ce jour, les évaluations de la surveillance et de la
vulnérabilité étaient dans une certaine mesure limitées à l'utilisation de données
sociales et particulièrement écologiques quantifiables, puis défendent cette affaire
avec persévérance et font des alliances et des collaborations. Les OSC doivent
également avoir l'habitude de publier les résultats et les leçons apprises. Les
résultats doivent être collectés de manière uniforme et publiés sur des bases de
données ouvertes pour éviter la réplication.
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