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Information pour les médias
Version courte
La 17ème Réunion des Parties
La Facilitation de l’Union européenne du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo
(PFBC), a le plaisir d’annoncer que la 17ème Réunion des Parties du PFBC se tiendra du 24
au 27 octobre 2017 à Douala, Cameroun.
Cette réunion permettra de consolider le renforcement de la gouvernance du PFBC engagé
sous la Facilitation européenne, d’adopter une liste de priorités à moyen terme au niveau du
Partenariat (2018-2022) et d’introduire, à titre pilote un système de priorités annuelles du
PFBC. Les Parties feront également l’état des lieux de la coordination et de l’harmonisation
des actions en faveur des écosystèmes forestiers du Bassin du Congo, et envisageront une
meilleure articulation entre les stratégies de gestion durable des massifs forestiers d’une
part, et des objectifs de développement économique dans la région, d’autre part. La réunion
constitue un cadre idéal pour promouvoir un dialogue élargi, et une coopération efficace
entre toutes les parties prenantes au sein du partenariat.
Structure du Programme de la réunion
Le programme de la réunion s’articule autour d’un premier segment politique dédié aux
réunions des collèges du PFBC et à la troisième réunion du Conseil du PFBC.
Ensuite, un segment technique sera aménagé et constitué de trois « streams », qui
couvriront les thématiques suivantes :




Stream 1 : Gouvernance forestière et aménagement du territoire,
Stream 2 : Biodiversité et faune sauvage
Stream 3 : Changement climatique (atténuation et adaptation)

Enfin suivra le second segment politique, autour de la session plénière du PFBC,qui sera
articulé autour des restitutions des travaux des streams/sessions thématiques, d’un panel de
dialogue de Haut-Niveau et d’une session de clôture.
Tout au long de la réunion, les membres du partenariat pourront bénéficier d’espaces
d’échange adéquats.
Un espace d’exposition à destination des partenaires du PFBC sera aménagé en vue
d’accueillir une dizaine d’exposants. Des évènements parallèles/connexes seront également
organisés parallèlement au programme officiel tout au long de la semaine.
L’ordre du jour détaillé de la 17e Réunion des Parties ainsi que des informations pratiques et
logistiques, seront accessibles sur le site web du PFBC (http://pfbccbfp.org/accueil.html) dès
qu’ils auront été finalisés.

Version longue
PFBC
Le PFBC est un partenariat multi-acteurs permettant aux organisations membres de
coopérer sur une base volontaire. Le PFBC comprend actuellement 104 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 consacrée à la protection et à la gestion durable des forêts du Bassin du
Congo.
Avec l a signature du Traité sur la Commission des Forêts d'Afrique Central, (COMIFAC)
et l'adoption du Plan de Convergence sous régional 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 l a
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 Réunion des Parties du PFBC
La Réunion des Parties du PFBC est « l’Assemblée générale » 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 invitées à s’enregistrer pour y participer.
La Réunion 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 un ensemble de sujets clés concernant la
protection et à la gestion durable des forêts du Bassin du Congo.
La Facilitation de l'Union européenne du PFBC pendant la période 2016-2017
La 17ème Réunion des Parties du PFBC de 2017 sera la deuxième de ces réunions organisée
au cours de la période de 2016 à 2017, durant laquelle l’Union européenne pilote le
Partenariat en assurant 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 17ème Réunion des Parties du PFBC de 2017 – objectifs principaux
La 17ème Réunion des Parties du PFBC aura lieu du 24 au 27 octobre 2017 à Yaoundé au
Cameroun. Il est prévu que la réunion sera un événement majeur réunissant quelques 500
participants.
La réunion de Douala aura lieu à un moment où les forêts du Bassin du Congo sont
confrontées à des défis d'une complexité et d'une gravité croissantes. 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 confrontées 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. La Facilitation
européenne du PFBC a consacré beaucoup d’énergie à promouvoir des réformes visant ces
objectifs. Les résultats que la réunion de Douala permettra de consolider seront à cet égard
les suivants :
-

Consolider et utiliser le potentiel des nouvelles structures de coopération - les collèges
du PFBC et le Conseil du PFBC mis en place en 2016 - pour promouvoir un dialogue
structuré efficace et axé sur les résultats entre les partenaires du PFBC;

-

Adopter une série de priorités à moyen terme sur lesquelles les partenaires du PFBC
conviennent de concentrer leur coopération sous l'égide du Partenariat pour la période
2018-2022;

-

Introduire, à titre expérimental, un système de priorités annuelles pour l'action du
PFBC ;

-

Consolider et mettre en évidence la valeur ajoutée du PFBC ;

-

Renforcer la crédibilité et la visibilité du 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 ;

En ce qui concerne les questions thématiques, un objectif clé pour la réunion sera de
produire des résultats concrets qui soient pertinents et utiles 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
Segment politique (1ère partie)
Le programme officiel pour la Réunion des Parties commencera avec un premier segment
politique dédié aux réunions des collèges du PFBC et au Conseil du PFBC qui tiendra
sa troisième réunion.
Segment technique
Ensuite, un segment technique sera aménagé et constitué de trois streams, qui
traiteront les sujets suivants :
Stream 1: Gouvernance forestière et utilisation des terres
Question clé :
Quelles stratégies pour encadrer la croissance des marchés domestiques
et sous-régionaux des produits bois en Afrique centrale ?
Leader : FAO
Co-Leaders : WRI, Groupe de Travail Gouvernance COMIFAC
Les partenaires responsables de rédiger le document de synthèse :
CIDT – University of Wolverhampton
Pour des informations sur le Stream 1, contacter Emmanuel Heuse :
emmanuel.heuse@agreco.be
Stream 2 : Biodiversité et faune sauvage
Questions clés:
(1) Comment multiplier et renforcer les actions de lutte contre le trafic l illégal des espèces
sauvages (notamment les réseaux criminels organisés autour du braconnage) dans les
régions sensibles du Bassin du Congo?
(2) Comment assurer que les enjeux liés à la protection de la biodiversité soient
correctement pris en compte dans les modèles de planification économique des pays du
Bassin du Congo ?
Leader: AWF
Co-leaders pour la question 1 : WCS, TRAFFIC, GT COMIFAC, IUCN
Les partenaires responsables de rédiger le document de synthèse :
Pour la question 1: AWF, Traffic, IUCN, WWF
Pour des informations sur le stream 2, contacter: Maxime Nzita
(maxime.nzita@pfbc-cbfp.org)

Stream 3: Changements climatiques - adaptation et atténuation
Questions clés :
(1) Comment accroître et mieux coordonner les actions de mise en œuvre des CDN et
REDD+ sur le terrain en Afrique centrale ?
(2) Comment améliorer l’accès des pays du Bassin du Congo aux mécanismes de
financements internationaux dédiés aux questions du climat?
Leader: COMIFAC/ Banque mondiale (PRE-REDD+), Groupe de Travail Climat
Co-leaders: EU, USFS, CIFOR, ITTA, WHRC, FOKABs, Cameroon (MINFOF,
MINEPDED), ATIBT, Congo, REFACOF, GEF, FAO/UNREDD, CAFI, Norway, USFS,
UICN, EFI (EU REDD/FLEGT Facility), CIRAD, TI, AFD, GIZ, BAD, AMCC, CBFF,
WWF, Rainforest alliance, Tropenbos International
Les partenaires responsables de rédiger le document de synthèse :
CIFOR/ITTA, avec l’appui de Woods Hole Research Center (WHRC) et de FOKABs
Pour des informations sur le stream Stream 3, contacter Dany Pokem
dany.pokem@pfbc-cbfp.org
Segment politique (2ème partie)
Ce segment technique sera suivi par un second segment politique.
Le soir du 26 Octobre se tiendra une cérémonie d’ouverture formelle en introduction à ce
second segment politique.
La Réunion des Parties s’achèvera le vendredi 27 Octobre par une session plénière avec
une participation au niveau ministériel.
La plénière du PFBC sera articulée autour d’un discours liminaire, des sessions de
restitutions des travaux des Stream/sessions thématiques, d’un panel de dialogue de HautNiveau et d’une session de clôture au cours de laquelle un communiqué final sera adopté.
Exposition et événements parallèles
En parallèle à ce programme officiel, un espace d’exposition sera accessible durant toute
la durée de la rencontre pour permettre aux partenaires du PFBC d’exposer leurs objectifs
et leurs activités. Des évènements parallèles seront également organisés.
Informations additionnelles
Des informations complémentaires sur le programme de la 17 è m e Ré union des Parties
du PFBC (Douala 2017) sont disponibles en cliquant sur ce lien :
http://ccr-rac.pfbc-cbfp.org/accueil.html
Pour des informations générales sur le PFBC ou la Ré union des Parties du PFBC de
2017, veuillez suivre les liens ci-dessous :
http://pfbc-cbfp.org/accueil.html

