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1. Objectifs de la Réunion des partenaires



Rendre compte de l’état d’avancement de la feuille de route 2010 -2012 de la Facilitation du PFBC et
contribuer à l’harmonisation des contributions à la mise en œuvre du Plan de convergence de la
COMIFAC ;
Revoir et/ou définir les priorités d’actions du PFBC et de sa Facilitation en fonction des opportunités et
contraintes.

2. Agenda provisoire de la RDP 10

Mercredi 29 février 2012
19.00–21.30



Cocktail de bienvenue offert aux participants par le Haut-commissariat du
Canada et la Facilitation du PFBC



Cinquantenaire de la Coopération Canada - Cameroun

Jeudi 1er mars 2012
7.30 – 8.30

Inscriptions et Installation des participants à la réunion des partenaires du PFBC

8.30 – 9.10

Allocution d’ouverture de la Réunion des Partenaires du PFBC

9.30 –10.00

Session 1




Mot du Facilitateur du PFBC
Allocution du Directeur Exécutif de l’Organisation internationale des bois
tropicaux



Allocution de l’Ambassadeur Chef de la Délégation de l'Union européenne



Allocution du Haut commissaire du Canada



Allocution de la Présidence en Exercice de la COMIFAC



Discours d’ouverture du Ministre des Forêts et de la Faune du Cameroun



Cérémonie de signature de l’Accord de don de l’OIBT au RIFFEAC par le
Directeur Exécutif de l’OIBT, le président du Conseil d’administration du
RIFFEAC et le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC



Photo de famille + Pause – Café

Feuille de route de la Facilitation du PFBC : De Kinshasa à Douala (via Bujumbura)
Facilitation : SE COMIFAC

10.00 –10.15



Rapport de la facilitation du PFBC : résultats de la Facilitation en ligne avec la
Feuille de route (Gaston Grenier, Facilitateur du PFBC)

10.15-10.30



Etat de la mise en œuvre des recommandations des CCR de Kinshasa et de
Bujumbura (Cléto Ndikumagenge, Facilitateur Délégué du PFBC)
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10.30 -11.00

Échanges, discussions, recommandations

Session 2

Dynamique de la COMIFAC et de ses partenaires
Facilitation : H.E Eric Benjaminson, U.S. Ambassador to Gabon

Note Introductive de Son Excellence
Gabon

Eric Benjaminson, U.S. Ambassador to

11.00 – 11.45


Nouvelle Dynamique de la COMIFAC
Secrétariat Exécutif de la COMIFAC) :

(Raymond Mbitikon, Martin Tadoum,

 Renforcement institutionnel et organisationnel du Secrétariat Exécutif et de
la présidence en exercice de la COMIFAC
 Situation financière de la COMIFAC – Résumé de l’audit financier
 Plan de Travail 2012 du SE COMIFAC
 Nouvelle ère des Coordinations nationales COMIFAC
 Synthèse sur les Groupes de Travail COMIFAC : GTCCD, GTBAC, GT Climat,
Comité ad hoc Genre


Implication de la société civile dans la mise en œuvre du Plan de convergence
de la COMIFAC - Etat de mise en œuvre de la Feuille de route Kigali (Leonard
USONGO - Country Director IUCN Cameroon)

11.45 -12.45

Échanges, discussions, recommandations

12.45-14.00

Pause – Déjeuner

Session 3

Priorités d’actions du PFBC et de la Facilitation en fonction des opportunités et
contraintes

14.00-14.45

Facilitation : Dr Hans Schipulle, Allemagne


Efforts de concertation sur la recherche scientifique en faveur des écosystèmes
forestiers du Bassin du Congo (Richard Eba’a, Coordonnateur Régional du
CIFOR Afrique centrale)



RIO + 20 - Transition mondiale vers une économie verte - Préparation des pays
de l’espace COMIFAC et contribution des partenaires du PFBC (Martin Tadoum,
Secrétaire Exécutif Adjoint de la COMIFAC)



Le PFBC fête ses 10 ans: 10 ans de partenariat étroit et fructueux au service du
Bassin du Congo (Ellen Shaw, U.S. Department of State)



État des lieux du Dialogue COMIFAC-Chine (Hans Schipulle, Chef Délégation –
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Allemagne et Ex-Facilitateur du PFBC)


Commémoration de la Déclaration de Yaoundé -Yaoundé + 13 (S.E Samuel
Makon, Conseiller Régional GIZ)

14.45 -15.45

Échanges, discussions, recommandations

15.45-16.00

Pause et café

Session 4

Marché d’information - Salon du Partenariat
Facilitation : Peter Besseau, Canada

16.00-18.00
Voir à la fin de l’agenda pour le programme complet du Salon du Partenariat

19.00-21.00



Cocktail offert par le Gouvernement du Cameroun Couplé à la
cérémonie de vernissage Etat des Forêts (EDF) 2010 - Lancement EDF
2012

Vendredi 2 mars 2012
Session 5

Suivi de la déclaration de Durban sur le REDD+
Facilitation : Cyril Loisel, France

8.00 –10.00
DÉCLARATION D’INTENTION CONJOINTE SUR REDD+ DANS LE BASSIN DU CONGO Le rôle du PFBC dans la mise en œuvre de la Déclaration




Appropriation de la déclaration par les États membres de la COMIFAC et ses
partenaires (Jostein Lindland, Conseiller / Counsellor Forest and climate
change)
Commentaires Raymond Mbitikon, SE COMIFAC et Mr Georges Claver
Boudzanga, Point Focal Climat Congo



Homologation procedures and the associated National REDD+ Registry in
the Democratic Republic of Congo; Carlos de Wasseige, Observatoire des
Forêts d’Afrique Centrale (OFAC) et Bruno Guay, Technical advisor
(UNDP), National REDD Coordination of the DRC



Base de données volontaire REDD+: Le renforcement de son rôle comme
mécanisme en appui des initiatives REDD+ dans le Bassin du Congo (
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Okwen Tenjoh-Okwen, chargé des questions de ressources naturelles et
changement climatique, FAO/UN-REDD, et membre de l'équipe d'appui à
la "base de données volontaire REDD+ "

10.00-10.15



Bilan des avancées pour chaque pays du Bassin du Congo en regard de
REDD+ sur les plans stratégiques, institutionnels et opérationnels Synthèse sous-régional – Échanges sur les voies et moyens pour accélérer
et renforcer la mise en œuvre de la REDD+ dans le Bassin du Congo Consultant indépendant REDD+, Jean Marie Noiraud, JMN



Towards a Green Economy, Marc Languy, WWF



Diagnostic préliminaire : Système de suivi MRV - composantes amont et
aval, Carlos de Wasseige, Observatoire des Forêts d’Afrique Centrale
(OFAC)



Commentaires Clotilde Gomba, FFBC / BAD.

Pause-café
Facilitation : Cyril Loisel, France

10.15 - 10.45



Session 6

Échange sur le processus de suivi la Déclaration d’intention sur la REDD+
dans le Bassin du Congo (avec une mission et des moyens clairs)
Une feuille de route régionale déclinée en composantes nationales est
adoptée et disponible

Cérémonie de clôture

11.00-13.00

Facilitation : Peter Besseau, Canada


Prochaines réunions des partenaires du PFBC conclusions de la réunion des partenaires de Douala



Discours des Ambassadeurs des Ex-Facilitations

Lecture des grandes

 Discours de Son Excellence E. Robert P Jackson, US Ambassador to
Cameroon
 Discours de Son Excellence Bruno Gain, Ambassadeur de France au
Cameroun
 Discours de Son Excellence Laramée Benoît-Pierre, Haut commissaire
du Canada au Cameroun


Discours de clôture du Ministre des Forêts et de la Faune du Cameroun



Conférence de presse ouverte
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13.00-14.00

Pause – Déjeuner

14.00 –18.00

Visites terrain - Excursion: Visite dirigée : Des Forêts - Des Hommes – Deuxième
édition
Groupe 1
1- Port autonome de Douala pour discuter des questions de traçabilité du
bois dans le cadre de l’accord FLEGT - Il est prévu d’échanger avec des
intervenants de la filière en liaison avec les procédures d’exportation au
Port de Douala et de visiter le processus (tracé) de prise en charge des bois
(y compris les bois des pays de la Communauté Economique et Monétaire
de l’Afrique Centrale –CEMAC- en transit sur le territoire camerounais):
• Les postes forestiers de Douala Port (1 & 2)
• La partie sous-douane du PAA (Société d’Exploitation des Parcs à
Bois du Cameroun –SEPBC- et Douala International Terminal –DITqui exercent leurs activités de stockage et d’embarquement de
bois à l’export)
• L’espace administratif et commercial (Parc commercial)
• En dehors de ces structures administratives et des sociétés
chargées du stockage et de la manutention, d’autres entreprises
partenaires de la filière se trouvent aussi directement concernées
par les opérations d’exportation, notamment la Société Générale
de Surveillance (SGS)
Groupe 2
2- Dans la réserve et mangrove de Douala pour aborder les questions des les
liens entre les EIE, les changements climatiques, la sécurité alimentaire, la
mobilisation des organisations de base et l’utilisation des terres dans le
contexte périurbain
 GEF-CWCS - Pendant la visite de terrain - Présentation du projet
de gestion communautaire des forêts de mangroves. Ce projet est
sous financement GEF pour le Cameroun - (Justin Nantchou, Point
Focal Opérationnel du GEF au Cameroun ; Dr Gordon N. Ajonina,
CWCS Coastal Forests & Mangrove Programme, Douala-Edéa
Project, Cameroon Wildlife Conservation Society (CWCS))
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Marché d’information - Salon du Partenariat - 1er mars 2012 de 16.00-18.00 / Durée
2h00
Présentations axées sur les résultats des contributions des partenaires à la Feuille de route et au Plan de
Convergence
Harmonisation des résultats émergents et novateurs des partenaires sur la
formation en appui à la mise en œuvre des axes du Plan de convergence et la
Feuille de route de la Facilitation : De Kinshasa à Douala via Bujumbura
Marché 1

Formation Forestière et Environnementale dans le Bassin du
Congo
Modérateur : Dr LINJOUOM Ibrahim, Chef de projet FOGRN-BC)


Aperçu et mise en cohérence des interventions des partenaires
techniques et financiers sur l’axe « formation » du Plan de convergence
de la COMIFAC- Une Synthèse de tous les projets de formation en Afrique
centrale (France, Japon/OIBT, BAD, Allemagne, TFT…) (Prof. Ibrahim Sambo,
Coordonnateur RIFFEAC )



Niveau des services - Secteur universitaire : Le Projet d’appui à la
formation en gestion des ressources naturelles dans le bassin du Congo
(FOGRN-BC), Prof. Khasa Damase, Université Laval, Canada



Expérience de formation continue aux bénéfices des concessionnaires Centre d'Excellence Sociale, Marianne Martinet, Chef de projet TFT

Personnes ressources :
 Niveau primaire : Adéquation formation et emploi - Besoins de
l’industrie forestière en ressources humaines : (Ralph Ridder,
ATIBT/IFIA)
 Niveau transformation : Didier Bastin, Project manager
« Aménagement & certification », ALIPCAM
 Partenariat GIZ-RIFFEAC, Heiko Heidemann, Project manager, GIZ
Allemagne
 Projet des Bourses - PACEBCo
 Harmonisation des curricula de formation – Dr Hiol Hiol, Expert
OFAC
 Projet PAPESAC
 Projet Formation –OIBT-Japon
 SEEAC : Prise en compte de l’évaluation environnementale dans la
formation actuelle des acteurs, Dr Bitondo, SEEAC –SEEAC
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Harmonisation des résultats émergents et novateurs des partenaires sur le climat
en appui à la mise en œuvre des axes du Plan de convergence et la Feuille de
route de la Facilitation : De Kinshasa à Douala via Bujumbura

REDD+ atténuation et adaptation

Marché 2

Modérateur : Anne Marie Tiani, COBAM Project Coordinator

Aperçu et mise en cohérence des interventions des partenaires techniques et
financiers sur la « REDD+ »




Expérience de l’Asie - NAMA : Nationally Appropriate Mitigation Action»
(Philippe Guizol, CIRAD)
Tableau synoptique des initiatives en cours dans le Bassin du Congo (Jean
Marie Noiraud, JMN Consultants)
WWF Forest & Climate Initiative - REDD+ at Scale : Mai Ndombe - Valuing
the world’s forests for the benefit of the climate, people & nature (Paul
Chatterton, WWF)

Personnes ressources











CIFOR
FCFP
FFBC
FAO (MNV)
RAFM
Projet REDD - GEF-BM
UNREDD
UICN - IUCN's Pro-poor REDD project
PACEBCo-COBAM
Projet Pilote REDD+ en RDC, WWF

Harmonisation des résultats émergents et novateurs des partenaires sur la lutte
contre la pauvreté en appui à la mise en œuvre des axes du Plan de convergence
et la Feuille de route de la Facilitation : De Kinshasa à Douala via Bujumbura
Marché 3

Lutte contre la pauvreté - Croissance économique
Modérateur : Jean-Noël Marien, Coordonnateur Projet EFBC 40





FAO - Projet sous-régional sur la valorisation des PFNL au Burundi, en
Guinée Equatoriale, au Rwanda, au Tchad et à Sao-Tome et Principe (Dr
Ndoye, Ousseynou, FAO)
Présentation des produits phares des groupements des femmes des Forêts
modèles au Cameroun ( Mme Eboto et M. Mvondo, SRAFM)
Réalisations du Fond de développement local, PACEBCo
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Personnes ressources
 Projet GEF sous régional de gestion de la faune et secteur de la viande de
brousse en Afrique centrale (FAO, Edgar Kaeslin ou JeanClaude Nguinguiri)
 La crise de la viande de brousse et la nécessité d'un système d'appui pour
les décideurs pour faciliter l'émergence des réponses nécessaires en Afrique
Centrale dans le cadre du Plan de Convergence de la COMIFAC: le SYVBAC
et ses contributions" (SYVBAC=Système de suivi de la filière viande de
brousse en Afrique central) – (2) Financement de la mise en œuvre du
« Plan d’Action Sous-Régional pour le renforcement de l’application des
législations nationales sur la faune sauvage 2012-2017 », TRAFFIC Afrique
Centrale
 CIFOR (Exploitation artisanale)
 Réseau RACOPY (Réseau Recherche -Actions Concertées Pygmées) - Leader
de la thématique « Populations autochtones » au Cameroun
 CARPE Smal grant - CARPE III
 WWF – Zone de chasses communautaires
 UICN/CARPE: Restauration des paysages
 Initiative PPTE, Lutte contre la pauvreté et conservation de la biodiversité,
UICN
 RAFM
 EDF 2012, OFAC (Carlos Deweige, Coordonnateur Régional)

Harmonisation des résultats émergents et novateurs des partenaires dans les
paysages en appui à la mise en œuvre des axes du plan de convergence et la
feuille de route de la Facilitation: De Kinshasa à Douala via Bujumbura
Marché 4

Paysages - Aires Protégées dans un contexte de paysage
nationaux et transfrontaliers : Leçons apprises – Enjeux et défis
Modérateur : Bertrand Chardonnet, Chargé de Programme « Aires protégées en
Afrique Centrale » pour l’UICN-PACO
Aperçu et mise en cohérence des interventions des partenaires techniques et
financiers sur l’axe 4 «Conservation de la diversité biologique»





Effectivité de la gestion des aires protégées en Afrique Centrale et de
l’Ouest - Les Aires Protégées à l’épreuve d’un Bassin du Congo en pleine
mutation (Marc Languy, Cyril Pélissier, Paya de Marcken , WWF)
Mécanisme de financement novateurs des aires protégées - Expérience des
Fonds fiduciaires (Dr Timothé Fometé, FTNS)
Lien des forêts communales – Aires protégées (Baudelaire Kemajou
Directeur du Centre Technique de la Forêt Communale)
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Personnes ressources
 GTBAC - Stratégie APA, SG PFNL ; SG Aires Protégées et viandes de
brousses
 RAPAC
 ECOFAC V
 RAFM
 Principes et lignes directrices pour l'application des catégories de gestion
aux aires protégées, UICN
 Mécanisme de financement des aires protégés - Expérience des Fonds
fiduciaires, FTNS
 Guide pratique de gestion des paysages, USFS-CARPE
 WCS
 Gestions des écosystèmes Marins
 TRAFFIC

