Introduction :
Le Comité de pilotage régional, réunit à KIGALI au Rwanda du 31 mars au
02 avril 2011, s’est doté d’une feuille de route ressortant les principales activités
devant être réalisées avec l’appui de l’UICN, facilitateur provisoire retenu pour la
période de mai à novembre 2011.
L’objectif global du processus étant de faciliter l’internalisation et
l’appropriation des thématiques par tous les acteurs et mettre en exergue, tout
en les valorisant, les expériences des populations afin d’impulser une dynamique
de réduction de la pauvreté et de développement dans le cadre de la gestion
durable des écosystèmes forestiers du bassin de Congo.
Le présent plan opérationnel comprend deux (2) documents :



Une présentation synthétique (extrait du plan) des principaux défis pour la
période sus mentionnée,
Le document complet du plan opérationnel de la feuille de route de
KIGALI.

Les principaux défis
La logique dans la définition de ces défis prioritaires est portée par deux
nécessités fondamentales :
La construction continue de la fondation de la dynamique régionale
(fonctionnalité réelle des fora nationaux et réseaux régionaux) sans
lesquels la valeur ajoutée de toute initiative peut être mise en question,
L’organisation du forum régional qui reste l’étape essentielle préparatoire
aux échéances décisionnelles et d’orientation envisagées en 2012 au
niveau de la sous région. Ainsi nous avons :
1. Appuyer l’organisation et la structuration des fora nationaux et
notamment les fora en difficulté que sont le forum national du Tchad et celui
de Sao Tomé et Principe, puis le renforcement par le Pacebco, des
dynamiques locales multi acteurs dans les aires de paysages concernées par
ce programme.
2. Soutenir et faciliter la structuration et la redynamisation des certains
réseaux dont :
a. Appuyer la structuration du REPALEAC et le REJEFAC,
b. Accompagner l’organisation de l’Assemblée Générale du REFAAD,
c. Soutenir et accompagner l’organisation de la conférence du REPAR
devant se tenir à Libreville au Gabon.
3. Engager le processus de la mise en œuvre de la tenue du Forum
régional :
a.
b.
c.
d.

Opérationnalisation de la task force régionale,
Organisation de l’atelier régional de préparation,
Sensibilisation et mobilisation effective du pays hôte,
Organisation et tenue du forum régional.

4. Développement de la visibilité internationale de la CEFDHAC à travers
la participation du CPR aux différentes rencontres régionales et
internationales et à une meilleure articulation avec les autres initiatives
régionales.

PLAN OPERATIONNEL DE LA FEUILLE DE ROUTE DE KIGALI
Mécanisme de financement autonome
N°

Activités retenues
Favoriser le
plaidoyer de la
société civile

1

Résultats attendus

Responsables

La société civile
participe activement
dans la gestion des
ressources naturelles

Président des fora et
coordonnateurs des
réseaux

Indicateurs /sources de
vérification
- Les rapports ou compterendu ;
- Mémorandum;
- Les documents y
relatifs rédigés et
transmis à qui de droit;
- Annonce aux médias;

Budget

Période

Partenaires

PM

Continue

COMIFAC

Organisation et fonctionnement des Fora nationaux, et des réseaux

1

Organiser et/ou
poursuivre la tenue
des Fora nationaux
de la CEFDHAC
(Congo, RCA, Guinée
équatoriale, Gabon)
et redynamiser ceux
en difficulté
(Tchad et Sao Tomé
et principe),


Les fora sont
redynamisés et

participent activement à
la mise en œuvre du
plan de convergence

Présidents des Fora
nationaux
Task force du
CPR/UICN

- Liste des participants
- Communiqués finaux
- Rapports d’ateliers
30 000 $

Juillet –
octobre 2011

Facilitateurs
et/ou
parrains

1

2

3

4

Elaborer et diffuser
le répertoire des
différents acteurs
pertinents et
représentatifs au
CPR
Elaborer la typologie
des différents Fora
nationaux
Poursuivre la
structuration des
réseaux (REJEFAC et
le REPALEAC),
faciliter la tenue de
l’A.G. du REFAAD et
la Conférence du
REPAR.

Le répertoire de
tous les acteurs
pertinents et
représentatifs au
CPR est disponible
Un répertoire sur la
typologie des fora
nationaux est disponible
 Le REPALEAC et le
REJEFAC sont
redynamisé et leur
plan d’action
stratégiques
recadrés,
 L’A.G du REFAAD
est tenue et la
conférence des
parlementaires est
organisée à
Libreville ;

Présidents des Fora
nationaux

- répertoire des acteurs
pertinents élaborés et
transmis au CPR

PM

Président CPR



Président CPR et
UICN



Coordinatrice
REJEFAC
Coordonnatrice
régionale REFAAD



Août 2011

Septembre
2011

Président
des Fora
nationaux

Liste des participants
Communiqué final
Plan d’action recadré
Rapport d’atelier
- 43 000 $

Juin 2011

UICN/GIZ
et autres
partenaires

Redynamisation des débats au sein de la CEFDHAC

1

Renforcer les
échanges entre les
membres du CPR à
travers la plate
forme électronique
de communication.





Les échanges
d’expérience et la
communication entre
les membres du CPR
sont améliorés,
Les capacités du
Modérateur de la
plate forme sont
renforcées,

Président du CPR plus
modérateur de la
plate forme,

Les débats sont
organisés et le site est
actif
5 000 $

Continu

2

2

3

4

Exhorter les
partenaires à
l’acquisition et
l’octroi de lap-tops
aux membres du CPR
pour une meilleure
opérationnalité de la
communication
Encrage physique de
la CEFDHAC (local
(bureau, secrétariat
léger, équipements)
Organiser des
séances de
restitution des
travaux du CPR

Un meilleur
fonctionnement de
la coordination du
CPR

Président du CPR et UICN

La CEFDHAC a un
siège

Président CPR

Tous les acteurs des
fora nationaux sont
informés des
résultats issus des
travaux du CPR

CPR
Président des Fora
nationaux,
coordonnateurs des
réseaux,

Septembre
2011

Partenaires

15 000$

Juillet 2011

Partenaires

5 000 $

Août 2011

Partenaires

PM

Mai - Juin
2011

COMIFAC/
UICN

PM

Juillet 2011

COMIFAC

Chaque membre du CPR
dispose d’un outil de
travail fonctionnel,
7 400 $

Existence d’un local
Site web

Liste des participants
Compte rendu

Agence de facilitation

1

Notifier à la
COMIFAC et à UICN
le choix fait à titre
exceptionnel et
provisoire
Lancer l’appel à
candidature

2

3

Dépouillement des
candidatures

La COMIFAC et
l’UICN sont
informées
officiellement de la
décision de Kigali
Favoriser la
concurrence en vue
de permettre le
choix d’un meilleur
facilitateur.

Président CPR

La short liste des
candidats est
disponible

Bureau du CPR

Président du CPR

La lettre envoyée par le
Président du CPR

Publication de l’appel à
candidature dans le site
de la COMIFAC et dans
le réseau des
partenaires au
développement

8 000 $

Septembre
2011

COMIFAC

3

Contribution à la mise en œuvre du POPC 2009/2011

1

2

Suivre la mise en
œuvre des activités
convergentes des
axes 1, 3, 5, 6 et 7.

Une meilleure
implication des
différents acteurs

Appropriation des
directives sousrégionales de la
COMIFAC

Les membres du CPR
s’approprient et
contribuent à la
mise en œuvre des
directives sousrégionales de la
COMIFAC

-Président CPR
-Président des
Fora nationaux
-Coordonnateurs
des réseaux
-Président CPR
-Président des
Fora nationaux
-Coordonnateurs
des réseaux

Comptes rendu et
rapports de
participation dans les
activités y relatives
Rapport d’activités qui
tiennent compte des
directives sous –
régionale de la
COMIFAC

7 000 $

PM

Continu

Continu

Etats
membres
de la
COMIFAC et
Partenaires
Etats
membres
de la
COMIFAC et
Partenaires

Mobilisation des fonds pour le financement des activités de la CEFDHAC
Elaborer et signer un
MOU avec l’agence
de facilitation
1

Une convention de
collaboration est
signée entre la
CEFDHAC et l’agence
de facilitation

Président CPR- UICN

Convention de
collaboration

PM

Juin 2011

PACEBCo
CEEAC
UNION
EUROPEENN
E
DGIS
Facilitation
du PFBC
COMIFAC
GIZ

4

2

3

Co-négocier la
convention avec le
PACEBCo et suivre le
déblocage des
subventions CEEAC





Plaider avec l’appui
de la facilitation du
PFBC pour le retour
des bailleurs de
fonds traditionnels
de la CEFDHAC et
intéresser des
nouveaux bailleurs
en assurer le suivi





Une convention en
vue du financement
des activités de la
CEFDHAC est signée
avec le PACEBCO
Les fonds alloués à
la CEFDHAC par la
CEEAC sont
débloqués

Président du CPR/UICN

DGIS et l’UE
manifestent à
nouveau un intérêt
pour la CEFDHAC,
Les nouveaux
bailleurs sont
sensibles à la
CEFDHAC

Président du CPR/UICN



Convection signée
entre le Pacebco et la
CEFDHAC/Agence de
Facilitation
Protocole d’accord de
la CEEAC pour
déblocage des
financements alloués à
la CEFDHAC



PACEBco
CEEAC
COMIFAC

PM

Juin –
juillet 2011

20 000 $

Juin –
octobre
2011

Facilitation
PFBC

7 000 $

Juin, juillet
et août
2011

Président
des fora

Rapports et compte
rendu des missions
auprès de ces bailleurs

Forum sous régional
Opérationnaliser la
task force CEFDHAC
mise en place à Kigali
1

L’équipe désignée
Président CPR / UICN
par le CPR se réunit
en marge des
travaux des assises
de redynamisation
du forum national
Sao Tome et
principe ou du Tchad




le forum national
ciblé est
redynamisé,
Le draft
embryonnaire de
préparation du
forum est élaboré ;

5

2

3

4

5

6

Le Rwanda est
mobilisé à travers
les actions concrètes
de préparation de la
tenue du forum.
Un draft des thèmes
porteurs et sous 7ème
forum sous régional
de la CEFDHAC est
disponible thèmes
du

Président CPR/UICN

L’état d’avancement
des préparatifs du
7ème forum est
évalué et le forum
national de Sao
Tomé redynamisé

CPR/Task force /UICN

Organiser un atelier
sous régional
préparatoire du
7ème forum de la
CEFDHAC à Bertoua
au Cameroun

L’état d’avancement
des préparatifs du
7ème forum est
évalué

CPR/Task Force/UICN

Tenir le Forum sousRégional à Kigali

Le forum sous
régional est organisé

CPR/Task Force/UICN

Sensibilisation
du
pays hôte (Rwanda)

Appuyer la Task
force pour
l’identification des
thèmes porteurs et
sous thèmes du 7ème
Forum
Organiser une
réunion restreinte
préparatoire dans un
pays où le Forum
National fonctionne
difficilement (Sao
Tomé et Principe)

Task Force/UICN

Les comités sont mis en
place et démarrent le
travail sur le terrain

Compte rendu de la
réunion d’identification
des thèmes et sous
thèmes du 7ème forum
Liste des participants

5 000 $

Août 2011

15 000 $

Début
juillet 2011

Liste des participants
Communiqués final
Rapport de la réunion
40 000 $

Septembre
2011

70 000 $

Octobre
2011

300 000$

Novembre
2011

Liste des participants
Communiqués final
Rapport de la réunion

Liste des participants
Communiqués final
Rapport de la réunion

Partenaires

-GIZ
CARPE
-ACDI
-CEEAC
-DGIS
-Union
Européenne
-COMIFAC
-GIZ - CARPE
-ACDI
-CEEAC
-DGIS
-Union
Européenne
-COMIFAC
-GIZ - -ACDI
-CEEAC
-DGIS
-Union
Européenne
-COMIFAC
6

Articulation des activités de la CEFDHAC
Développement de
la visibilité
internationale de la
CEFDHAC




1



2

Participation de la
CEFDHAC au comité
ad-hoc pour la
préparation des
activités de l’année
internationale des
forêts et au sommet
des trois bassins
forestiers.

Participation aux
différentes
consultations sous
régionales et
internationales
Développement
d’une meilleure
articulation entre la
CEFDHAC et les
autres initiatives
es,

Président CPR

La CEFDHAC est
impliquée dans la
préparation de
l’année international
sur la Forêts et au
Sommet des Trois
Bassins forestiers du
monde

Président CPR

Président des Fora
nationaux

Rapports et compte
rendu de participation
aux différentes
concertations

Coordonnateurs des
réseaux

Président des Fora
nationaux
Coordonnateurs des
réseaux

10 000 $

Continu

-Initiatives
nationales
sous
régionales,
et
international
es.
-COMIFAC
-Agence de
facilitation
Facilitateur
du PFBC

15 000 $

Les dates à
préciser

Partenaires

Rapports et compte
rendu de participation
aux différentes
concertations y relatives

7

