LE PARTENARIAT POUR LES FORETS DU BASSIN DU CONGO (PFBC)
La 16ème Réunion des Parties
Kigali, Rwanda, 21 – 26 novembre 2016
Information pour les médias
PFBC
Le PFBC est un partenariat multi-acteurs permettant aux organisations membres de
coopérer sur une base volontaire. Le PFBC comprend actuellement plus de 80
organisations partenaires africaines et internationales des secteurs public et privé,
ainsi que de la société civile et de la communauté universitaire et scientifique. Il
constitue la plateforme régionale la plus complète consacré à la protection et à la
gestion durable des forêts du Bassin du Congo.
Avec la signature du Traité sur la Commission des Forêts d'Afrique Centrale
(COMIFAC) et l'adoption du Plan de Convergence sous régionale de la COMIFAC en
2005 à Brazzaville, les Chefs d'État et de Gouvernement des pays du Bassin du Congo
ont confirmé leur engagement sur des principes de conservation de la biodiversité et
de la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, des droits
fondamentaux de leurs peuples de compter sur les ressources forestières et ainsi que
leur adhésion à la nécessité de concilier les besoins de développement avec les
exigences de la conservation dans le cadre d’une coopération internationale.
La coopération au sein de PFBC vise à soutenir cette vision commune des Chefs d’État
d'Afrique centrale, notamment en améliorant l’efficacité des mesures prises, y
compris les appuis techniques et financiers, en faveur de la conservation de la
biodiversité et de la gestion durable des écosystèmes forestiers, de la lutte contre le
changement climatique et la réduction de la pauvreté dans les pays d'Afrique centrale
en conformité avec le Plan de Convergence de la COMIFAC.
La Ré union des Parties du PFBC
La Ré union des Parties du PFBC est «l'Assemblé e gé né rale» du Partenariat. Elle se
tient une fois par an dans l’un des Etats membres de la COMIFAC, et toutes les parties
prenantes du PFBC sont invités à s’enregistrer pour y participer.
La Ré union des Parties du PFBC est un évènement unique dans la région, qui
rassemble une large gamme de différentes parties prenantes des niveaux local,
national, régional et international pour discuter et échanger sur de divers sujets liés à
la protection et à la gestion durable des forêts du Bassin du Congo.

La Facilitation de l'Union européenne du PFBC pendant la période de 2016 à
2017
La Ré union des Parties du PFBC de 2016 sera la premiere de ces réunions à avoir lieu
pendant la période de 2016 à 2017, au cours de laquelle l’Union européenne pilote le
Partenariat en assurant ce qu’on appelle la « Facilitation » du PFBC.
Pour plus d’informations sur les objectifs et priorités de la Facilitation de l'Union
européenne du PFBC, veuillez suivre ce lien: http://pfbc-cbfp.org/facilitation.html.

La Ré union des Parties du PFBC de 2016 – objectifs principaux
La 16ème Réunion des Parties du PFBC aura lieu du 21 au 26 novembre 2016 au Kigali
Conference Centre à Kigali, Rwanda. Il est prévu que la réunion sera un événement
majeur avec quelque 500 participants.
La réunion à Kigali aura lieu à un moment où les forêts du Bassin du Congo sont
confrontées à des défis d'une complexité et d'une gravité croissante. Il existe un
besoin urgent dans la sous-région de renforcer l'articulation entre les stratégies de
gestion durable des forêts et les objectifs économiques et de développement, ce qui
nécessite des possibilités accrues de débattre de questions, y compris de nature
intersectorielle et de faire le suivi des points de vue partagés.
Dans ce contexte, le PFBC peut et doit être en mesure de jouer un rôle important.
Toutefois, compte tenu de la gravité des problèmes auxquels sont confrontés les
forêts et la croissance importante du nombre de membres du PFBC, il est nécessaire
de prendre des mesures pour renforcer la capacité du PFBC à assumer ce rôle. Faire
des progrès dans ce domaine constitue un objectif clé de la réunion à Kigali. Des pas
importants dans cette direction pourraient inclure:
-

identifier et mettre en exergue la valeur ajoutée du PFBC;

-

attribuer explicitement plus de crédit et de visibilité au PFBC en tant que
structure d'habilitation, qui permet aux partenaires d'agir plus efficacement;

-

accroître la responsabilité commune pour le fonctionnement et le
développement du PFBC, en tenant compte notamment de la manière dont
chaque organisation membre peut contribuer à la coopération au sein des
structures de partenariat;

-

promouvoir une participation considérablement renforcée des entités du
secteur privé dans la coopération du PFBC, afin d'accroître la capacité du
partenariat à relever les défis complexes et intersectoriels actuels auxquels
sont confrontées les forêts du Bassin du Congo;

-

utiliser le potentiel des nouvelles structures – les collèges et le Conseil du
PBFC – pour renforcer le dialogue et les échanges au sein du partenariat afin
de favoriser une convergence plus forte des points de vue collectifs sur les
questions clés et d'améliorer la continuité et le suivi des discussions et des
actions au sein du PFBC.

En ce qui concerne les questions thématiques, un objectif clé pour la réunion sera de
produire des résultats concrets avec une pertinence et une valeur claire pour les
membres du PFBC et pour les praticiens sur le terrain, ainsi que des
recommandations clés adressées aux décideurs sur un ensemble limité et bien ciblé
de questions cruciales.

Programme de la réunion
Le programme officiel pour la Réunion des Parties commencera avec un segment
technique, composé de 5 sessions de travail thématiques, dit “streams,” qui traiteront
les sujets suivants:






Stream 1 : Les politiques de gestion des forêts et l’aménagement du territoire
Stream 2 : La conservation et l'utilisation durable des ressources fauniques, y
compris la lutte contre le braconnage et le trafic des espèces
Stream 3 : Le changement climatique
Stream 4 : Le développement économique durable et le secteur privé
Stream 5 : La prise de décision basée sur les connaissances

Ce segment technique sera suivi par un segment politique. Premièrement, il y aura
des réunions des collèges du PFBC, suivie par la session inaugurale du Conseil du
PFBC.
Le soir du 24 novembre, il y aura une cérémonie d’ouverture formelle pour le
segment politique. La Réunion des Parties s’achèvera vendredi 25 novembre par une
session plénière de haut niveau avec une participation au niveau ministériel, au cours
de laquelle des sessions thématiques distinctes couvriront chaque stream. La session
plénière devrait également adopter un communiqué final.
En parallèle a ce programme officiel, un espace d’exposition sera accessible durant
toute la durée de la rencontre pour permettre aux partenaires du PFBC qui le
souhaitent d’exposer leurs objectifs et leurs activités. Quelques évènements parallèles
seront également organisés.
Le 26 novembre un ensemble de visites optionnelles sur le terrain au Rwanda sera
organisé pour les participants à la réunion.
Informations additionnelles
Plus d’informations sur le programme de la Ré union des Parties du PFBC de 2016 a
Kigali, Rwanda, sont disponibles en cliquant sur ce lien :
http://ccr-rac.pfbc-cbfp.org/accueil.html
Pour d’informations générales sur le PFBC ou la Ré union des Parties du PFBC de
2016, veuillez suivre les liens ci-dessous :
PFBC:
http://pfbc-cbfp.org/accueil.html
La Ré union des Parties du PFBC de 2016:
http://ccr-rac.pfbc-cbfp.org/accueil.html

