12ième Réunion des Partenaires (RdP) du PFBC
18 au 20 mars 2013, Hôtel Sawa, Douala, Cameroun
Draft12 (version du 11 février 2013)

11 février 2013 (13h41)

Agenda Provisoire

Lundi 18 mars 2013

8.00 - 18.00



Journée thématique du PFBC sur l’égalité entre les Genres - l’EFH
(Égalité Femme-Homme)



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

19.00–21.00

Mardi 19 mars 2012

7.30 – 8.30

Inscriptions et installation des participants à la 12e réunion des partenaires du PFBC

Session 1

Problématiques émergentes dans le Bassin du Congo - Restitution et échanges
d’informations
Facilitateur :

Session 1.1

8.30-13.00



Stratégies sur le carbone forestier dans le cadre de FCPF, UNREDD, et FIP :
Leçons apprises, opportunités et contrainte Une vue synoptique –
Plateforme REDD+ des Partenaires; GT Climat



Services éco systémiques et comptabilisation du capital naturel – Son utilité
pour les pays du Bassin du Congo (WRI, OFAC)
(avec des interventions des Partenaires qui sont particulièrement engagés dans
ce domaine (i.a. WRI, BAD, BDEAC/FÉVERT), « Initiative Wave », Global Forest
Watch 2)
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Facilitateur :

Session 1.2



Présentation des grandes conclusions de la journée thématique sur l’égalité
entre les Genres - l’EFH (égalité femme-homme), échanges sur les besoins de
renforcement des capacités techniques et financières– Canada



Résultats novateurs - EFBC 40 - Jean Noel Marien, CIRAD



État d'avancement de trois activités phares du phare du RAPAC suivant:

8.30-13.00





Les Appels à Projets - de l'ECOFAC V



L'étude Harmonisation des législations



L'étude sur la stratégie LAB transfrontalière – Jean
Pierre Agnangoye, RAPAC

Annonces/échanges d’information - Président de la Réunion
-

WCS/UNESCO (CAWHFI) - FAO/COMIFAC/FFBC
(MRV) – PEFC (Certification) - RIFFEAC (Formation)…Autres …

(Café servi devant la porte)

Echanges - discussions, recommandations – Facilitateur Session
13.00-14.30

Pause déjeuner

Session 2

Ouverture officielle de la Réunion des Partenaires du PFBC

14.30-15.30

15.30-16.15



Mot introductif du Président de la réunion



Allocution du Haut commissaire du Canada



Allocution du Ministre des Forêts et de la Faune du Cameroun



Discours d’ouverture du Président en Exercice de la COMIFAC

Photo de famille + Pause café
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Session 3

Dynamique de la COMIFAC et de ses partenaires
Facilitation :

16.15-18.00



Résultats majeurs du Conseil des Ministres COMIFAC à N’Djamena – Mise en
œuvre - SE COMIFAC



Sommet des Chefs d’Etat et Commémoration de la Déclaration de Yaoundé SE COMIFAC



Durabilité de la CEFDHAC - CPR CEFDHAC

Echanges - discussions, recommandations – Facilitateur Session

Événements Parallèles

18.30-21.30

WCS/UNESCO (CAWHFI) - FAO/COMIFAC/FFBC (MRV) – PEFC (Certification) RIFFEAC (Formation)
Voir à la fin de l’agenda pour plus d’information sur les événements parallèles

Mercredi 20 mars 2012
Session 4

Bilan du PFBC après 10 ans d'existence et de ses Facilitations - un nouvel élan
dans l’amélioration de l’efficacité des contributions techniques et financières
pour la mise en œuvre du plan de convergence

Facilitation :

8.30-13.00



Présentations des Conclusions de l’étude du bilan du PFBC après 10 années
d’existence et de la Facilitation pour la période 2010 – 2012 - Consultants
mobilisés par le Canada



Attentes des partenaires concernant le PFBC – Représentants des anciennes et
nouvelle présidence COMIFAC (Congo, RCA, RDC, Tchad), CEFDHAC,
Représentants des Institutions de recherche, du secteur privé, des
Organisation et Institutions Internationales



Proposition pour un ajustement du « Cadre de Coopération », Allemagne



Présentation des éléments pour la feuille de route de la Facilitation du PFBC
pour la période 2013-2015 et dispositif de conduite de la facilitation au cours
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de la prochaine période – USA


Calendrier de travail du PFBC pour l’année 2013

Échanges sur les « résultats, impacts et leçons tirées » après 10 ans du
PFBC, Discussions, recommandations – Facilitateur Session
(Café «selfservice» devant la porte durant la session)
13.00-14.30

Pause – Déjeuner

Session 5

Dialogue international sur les forêts
Facilitation :

14.30-16.30



Résultats de la COP 18 Doha et implications pour l’Afrique Centrale- Suivi de la
déclaration conjointe de Durban sur la REDD - Plateforme REDD+/Climat



État de mise en œuvre des décisions de la COP 11 post Nagoya de la CBD dans
le Bassin du Congo (COP 11, Hyderabad, Inde) - GTBAC



16.30 –17.30

État de mise en œuvre des décisions de la COP 11 de la CNLCD (COP 11) GTCCD - MM
Echanges - discussions, recommandations – Facilitateur Session
Pause – Café

Session 6

Session de clôture
Facilitation :


Evénements majeurs prévus dans la sous- région en 2013 - SEA COMIFAC



Lecture des grandes conclusions de la réunion des partenaires de Douala Président de la Réunion



Discours de l’Ambassadeur des États-Unis



Discours de clôture du Président en exercice de la COMIFAC

17.30-18.30
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Événements Parallèles - 19 mars 2012 de 18.30-21.30 / Durée 3h00
Résultats émergents et novateurs des partenaires en appui à la mise en œuvre des axes du plan de
convergence – Renforcement des synergies entre les partenaires.

Événement 1

Initiative pour le patrimoine mondial forestier d’Afrique Centrale (CAWFHI)

Modérateur :

Note introductive :
18.30-21.30
Événement Parallèle 1 : WCS/UNESCO (CAWHFI) - Dans le cadre de la clôture de la première
phase de l’Initiative pour le patrimoine mondial forestier d’Afrique Centrale (CAWFHI) et
souhaitant lancer une seconde phase de son Initiative CAWHFI, l’UNESCO souhaite valoriser les
résultats des phases antérieures et partager sa vision des enjeux avec ses partenaires actuels et
potentiels. Dans le prolongement du 40ième anniversaire de la Convention du patrimoine mondial,
cet événement permettrait de donner de la visibilité aux sites actuels et futurs en Afrique Centrale.
L’évènement permettrait de valoriser les résultats techniques et politiques obtenus et favoriser
leur appropriation par les différents partenaires. Pour ce faire, il est prévu :


Mini sondage : organisé en amont de la réunion, servant à évaluer le ressenti des partenaires
sur les principaux achèvements et limites, dont les résultats seront restitués lors de
l’évènement,



Réunion de l’ensemble des partenaires : organisée à l’occasion du PFBC, elle rassemblera des
intervenants de haut niveau qui présenteront synthétiquement les faits marquants de cette
première phase de CAWFHI,



Déclaration Commune : présentée à l’issue de la réunion du PFBC, elle invitera les partenaires
à renouveler leur soutien à l’Initiative,



Supports de communication : diffusés principalement lors du PFBC, ils permettront de
promouvoir et pérenniser ces faits marquants.

Organisateur : WCS – UNESCO
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Les forêts du Bassin du Congo - Quelle Stratégie d’action de la FAO ?

Événement 2

Modérateur :

Note introductive :

Événement Parallèle 2: L’événement parallèle aura donc pour objectifs d’échanger avec les
partenaires sur les produits attendus dans chaque domaine d’action prioritaires et sur les
possibilités de développer des synergies et des partenariats autour des initiatives d’intérêt
commun :
Agenda provisoire


Mot d’introduction



Produits attendus du domaine d’action prioritaire 1. « L’amélioration de la gouvernance pour
une utilisation durable des ressources forestières »



Produits attendus du domaine d’action prioritaire 2. « L’amélioration de la contribution des
produits forestiers à la sécurité alimentaire et la nutrition »



Produits attendus du domaine d’action prioritaire 3 : « Le renforcement des capacités dans la
production des informations en appui à la décision »



Discussions



Conclusions et recommandations.

18.30-21.30

Organisateur : FAO
Événement 3

Présentation des systèmes de certification PAFC et PEFC (Certification)

Modérateur :

Note introductif :

Événement Parallèle 3: Présentation des systèmes de certification PAFC et PEFC (Certification) :

18.30-21.30



Présentation de PEFC



Présentation de PEFC en Afrique et plus spécialement dans le Bassin
du Congo



Présentation du travail de PAFC Cameroun

Organisateur : PEFC
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La Formation Forestière et environnementale au service du développement durable dans le
Bassin du Congo : Résultats Novateurs sur le terrain des projets « Formation» du RIFFEAC

Événement 4

Événement Parallèle 4 : Résultats Novateurs sur le terrain des projets « Formation» du RIFFEAC :

Modérateur :

Note introductive :



Résultats Novateurs sur le terrain des projets « Formation » - Harmonisation et Révision des
programmes de formation initiale à tous les cycles dans les IB - Formation des formateurs
(Laval, universités et écoles de la sous-région) ainsi que la formation continue



Remue-méninge sur le futur durable en termes de financement de la formation et de la
recherche



La durabilité des formations offerte par différents projets du secteur : (Exemple : l’initiative
avec les différents projets REDD+ en cours de discussion)



Cadre de concertation des partenaires de la formation

18.30-21.30

Organisateur : Coordination Régional RIFFEAC
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