AGENDA PROVISOIRE
Atelier préparatoire de la Journée du 18 Décembre 2019 du Collège de
la Société Civile du PFBC
Douala du 29 Octobre au 02 Novembre 2019
Horaires
08h30-09h00
09h00-10h00
10h00-10h30

Jour 1
Enregistrement des participants
Cérémonie protocolaire d’ouverture
Présentation des participants
Rappel des objectifs de l’atelier et des résultats attendus
Photo de famille
Pause-café
Session 1 : Auto-évaluation de la Société Civile du Bassin du Congo
en vue du renforcement de ses capacités à jouer son rôle de lanceurs
d’alerte et dans la mobilisation de ressources :
-

Forces et faiblesses intrinsèques
Approches et moyens d’intervention
Perspective pour le renforcement des capacités et du leadership

Responsable
AT CEFDHAC
Modérateur
Protocole
Modérateur
AT CEFDHAC

KAPUPU DIWA
ADIN

Discussions et Echanges
Session 2 : Foresterie Participative : Enjeux - défis et opportunités
Midi
-

Eléments clés pour une appropriation par les acteurs de la Société
Civile et les Populations Autochtone et Communauté Locales
(PACL)
Perspective pour l’amélioration des conditions de vies des PACL
Rôle des acteurs de la Société Civile

FAO

Discussions et Echanges
Session 3 : Prise en compte des droits des PACL dans les politiques
et pratiques visant l’amélioration de leurs conditions de vie
-

14h00-15h00

Etat des lieux
Contraintes et défis
Perspectives et guide d’actions pour les acteurs de la Société
Civile
Discussions et Echanges
Pause-déjeuner

ACRN

AT CEFDHAC

Session 4 : Lutte anti braconnage, paix et bio sécurité : Rôle de la
Société Civile et des PACL
Après-midi

18h00
8h00-8h30

-

Discussions et Echanges
Session 5 : Travaux en groupes
Session 6 : Restitution en plénière des travaux en groupes
Pause-café fin de la journée
Jour 2
Wrap Jour 1
Session 7 : Agenda Post 2020 et Processus de préparation du « New
Deal Humanity and Nature » : Enjeux, défis et Opportunités
-

Matinée

Défis liés à la mise en œuvre de la feuille de route de N’Djamena
sur la LAB
Présentation du contenu et des défis du programme
<<Frontières>>
Rôle de la Société Civile dans l’accompagnement des Etats et
l’encadrement des communautés

Fondements et prospective
Place de la Société Civile et des PACL
Actions potentielles en lien avec la place et le rôle des acteurs

UE
African Parks
Foundation

Modérateur
Participants
AT CEFDHAC
Modérateur

U.E
GIZ

Discussions et Echanges
Session 8 : Valorisation des ressources génétiques, des savoirs
traditionnels et des connaissances associés
-

Niveau des connaissances acquises
Défis, enjeux et opportunités pour les acteurs de la SC et les PACL
Actions envisagées

Réseaux ayant
bénéficié des
formations APA

Discussions et Echanges
10h00-10h30

Pause-café
Session 9 : Conversion des forêts par les projets structurants et
conservation de la biodiversité
-

Midi

Enjeux défis de la conversion des forêts
Analyse et gestion des risques face aux menaces relatifs à la
conversion
Orientations pour la protection des droits des PACL dans le cadre
d’une meilleure gouvernance
Autres Mesures Efficaces de Conservation (AMEC)

Discussions et Echanges
Session 10 : Tenure foncière -Accaparement des terres, sécurité
foncière, et aménagement
-

Impact sur les droits des PACL
Etat de la mise en œuvre de la déclaration de l’Union Africaine sur
les enjeux et défis fonciers
Rôle des acteurs de la Société Civile et prise en compte des
attentes des PACL
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AT CEFDHAC

FAO
GIZ
CED

FAO
GIZ
RRI

Discussions et Echanges
Session 11 : Economie verte et amélioration des conditions de vie
des populations
-

Fondements
Outils développés par les acteurs de la Société Civile
Niveau d’appropriation par les communautés et impact sur
l’amélioration de leurs conditions de vie

REOSCEVAC

Discussions et Echanges
14h00-15h00
Après-midi
18h00
8h00-8h30

Pause-déjeuner
Session 12 : Travaux en groupes
Session 13 : Restitution en plénière des travaux en groupes
Session 14 : Élaboration des standards : Mise en contexte
Échanges et discussions
Pause-café fin de la journée
Jour 3
Wrap Jour 2
Session 15 : Commerce des produits forestiers : Défis et enjeux pour
une gestion durable
-

Matinée

Etat des lieux des processus APV/FLEGT
Société Civile et élaboration des normes visant une meilleure
gouvernance et l’amélioration des conditions de vie des
populations

AT CEFDHAC
Modérateur
Participants
Modérateur
Consultant
AT CEFDHAC
Modérateur

ACRN
PAFC/CEFDHAC

Discussions et Echanges
Session 16 : Valorisation des produits forestiers non ligneux
Défis - enjeux et opportunités
-

Développement de la chaine des valeurs
Cadre légal et Droits des populations
Perspective pour l’amélioration des conditions de vie des
populations

FAO
REFADD

Discussions et Echanges
10H00-10H30

Midi

14h00-15h00

Après-midi

Pause-café
Session 17 : Jalons et approches méthodologiques pour
l’élaboration participative des standards pour l’évaluation socioenvironnementale
Discussions et Echanges
Session 18 : Travaux en groupes
Session 19 : Restitution des travaux en groupes
Pause-déjeuner
Session 20 : Financement de l’action climat
Présentation du Mécanisme REDD+ :
Etat des lieux enjeux
Défis pour le bassin du Congo
Expérience des acteurs de la société civile des pays de l’Afrique de l’Ouest
Echanges et Discussions
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AT CEFDHAC
Consultant
Modérateur
Participants
AT CEFDHAC
ENDA-Energie

Session 21 : Fonds Vert Climat :
Niveau de préparation de la Société Civile pour accéder au guichet du
fonds vert climat
Bonn Challenge Niveau d’implication des acteurs de la société civile dans
l’AFR100
Echanges et Discussions
Session 22: Genre et climat
Echanges et Discussions
Session 23 : Mise en place des groupes de travail
18h00
8h00-8h30
Matinée
10H00-10H30

Pause-café fin de la journée
Jour 4
Wrap du jour 3
Session 24 : Travaux en groupes
Session 25 : Restitution en plénière des travaux en groupes
Restitution en plénière des travaux en groupes (suite et fin)
Pause-café
Session 26 : Transhumance et dégradation des couverts forestiers :
Niveau d’appropriation et de mise en œuvre de la feuille de route de
N’Djamena sur la transhumance
Présentation sur les engagements des Etats
Présentation sur les accompagnements prévus par les partenaires
Présentation sur le niveau d’implication de la Société Civile

UICN

REFADD
Modérateur
Participants
AT CEFDHAC
Modérateur
Participants
AT CEFDHAC

GIZ - BSB
Yamoussa
Fondation African
Parks

Echanges et Discussions
Session 27 : Prise en compte des droits des communautés dans les
questions de lutte contre les effets néfastes des changements
climatiques y compris de transhumance dans les aires protégées.
Midi

Etat des lieux, défis et contraintes ; Instruments juridiques internationaux et
niveau d’internalisation dans les législations nationales ; Expérience de
terrain (PTF et/ou OSC)

BSB – Yamoussa
ACRN

Echanges et Discussions
Session 28 : Adaptation aux changements climatiques Résilience,
vulnérabilité
Synthèse et expériences dans le Bassin du Congo ; Appropriation et
accompagnement des initiatives liées aux changements climatiques :
enjeux et opportunités pour les acteurs de la société civile

ENDA- Energie

Echanges et Discussions
14h00-15h00

Pause-déjeuner
Session 29 : Adaptation aux changements climatiques :

AT CEFDHAC

- Défis et Enjeux
Après-midi

- Appropriation des mécanismes à développer par les PACL
- Mécanisme de financement destinés aux OSC et aux PACL
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ENDA- Energie

- Expérience des acteurs de l’Afrique de l’Ouest

18h00
8h00-8h30

Echanges et Discussions
Session 30 : Travaux en groupes
Restitution en plénière des travaux de groupes
Pause-café fin de la journée
Jour 5
Wrap du jour 4
Session 31 : Lutte contre les effets néfastes des changements
climatiques– Mise en œuvre de l’agenda 2030 des Nations Unies Adaptation aux changements climatiques et Réduction des risques de
catastrophes :
- Défis et enjeux pour le Bassin du Congo ;

Participants
AT CEFDHAC
Modérateur

CEEAC

- Implication des acteurs de la société civile et des PACL dans les
dynamiques d’inclusivité
Matinée

- liens entre Accord de Paris - Cadre de Sendai-Agenda 2030 et 2063 et
leur influence sur le nouveau pacte mondial : Enjeux pour la sous région et
les acteurs de la société civile
Echanges et Discussions
Session 32 : Évaluation du processus d’élaboration participative des
standards et perspectives
Dynamique en cours pour la production du draft zéro au 18 décembre 2019

10H00-10H30

Midi

14h00-15h00
Après-midi
17h30

Echanges et Discussions
Mise en place des groupes de travail
Pause-café
Session 33 : Travaux en groupes
Session 34 : Restitution des travaux de groupes
Session 35 : Approches de Mise en cohérence :
- Vers une synthèse des travaux
- Examen et adoption des résultats phares
Mise en place des groupes de travail
Pause-déjeuner
Session 36 : Restitution en plénière des travaux de groupes
Session 37 : Adoption du communiqué final
Session 38 : Cérémonie de clôture
Pause-café finale
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Njiomo Stéphanie

Consultant

AT CEFDHAC
Participants
Modérateur
Participants
AT CEFDHAC
Participants
Modérateur
Participants
AT CEFDHAC
AT CEFDHAC

