DRAFT
Note conceptuelle - 18ème Réunion des Parties du PFBC - Segment technique
Journée scientifique

A l’occasion de la dernière Réunion du Conseil du PFBC, la Facilitation belge a
annoncé la tenue de la 18ème Réunion des Parties à Bruxelles, les 27 et 28 novembre
prochains.
La première journée de la RdP sera principalement consacrée aux échanges techniques,
articulés autour d’une journée “scientifique” et d’une journée “secteur privé” (segment
technique), dont les conclusions et recommandations permettront d’alimenter les débats et
les engagements lors de la seconde journée (segment politique).
Le segment technique se déroulera dans les nouveaux batiments du Musée Royal d’Afrique
centrale, le 27 novembre 2018.
Objectifs
L’organisation de la journée scientifique s’inscrit pleinement dans la feuille de route
de la Facilitation belge du PFBC. La recherche sur les forêts du bassin du Congo doit servir à
définir les priorités d'action et de tirer quand il le faut les sonnettes d'alarme pour que les
décideurs politiques prennent conscience de la situation et agissent en conséquence. En
outre la recherche doit pouvoir orienter; de façon responsables et durables, les
investissements liés au secteur forêts /biodiversité et aux autres secteur économique dont
les impacts non controlés peuvent affecter considérablement les ressources naturelles dans
le Bassin du Congo.
Les instituts de recherche et de formation pourront partager leurs travaux et
résultats portant sur les engagements thématiques adoptés par les partenaires lors de la
17ème RdP (lutte contre les effets du changement climatique, gouvernance forestière, Faune
Biodiversité et braconnage, valorisation des services environnementaux ). Par ailleurs, cette
journée visera à renforcer la collaboration entre les institutions de recherches et de
formations travaillant sur les forêts du Bassin du Congo en Afrique Centrale et ailleurs. La
mise en place d’un réseau pérenne de recherche et de formation est le but à long terme de
cette journée.
Organisation
Trois instituts de recherche et de formation ont été sollicités par la Facilitation belge
pour l’organisation de la journée scientifique, à savoir les deux représentants du Collège
scientifique (le CIRAD et l’UCLA) et le Musée Royal d’Afrique Centrale, qui accueillera
l’évènement.

En vue d’orienter les échanges autour des engagements thématiques mentionnés ci-haut,
trois sujets ont été formulés :
•
•
•

“Quel rôle et quel futur pour les forêts du Bassin du Congo dans un contexte de
changement climatique ? ”
“Comment valoriser les biens et les services environnementaux fournis par les forêts du
Bassin du Congo ? ” ;
“La crise du braconnage et de la viande de brousse: quels impacts sur les forêts et les
populations du bassin du Congo ? ”.

Afin de donner l’opportunité à un maximum d’intervenants de s’exprimer sur ces sujets, les
présentations seront réparties en deux sessions parallèles. Le nombre de présentations
étant limité, un abstract call a été ouvert au mois d’août sur le site du PFBC
(https://cto4.cbfp.org/abstract.html), il se cloturera le 15 septembre prochain. Une
participation active des chercheurs africains sera recherchée.
Le choix des intervenants sera fait par un comité de sélection sur la base des abstracts
soumis et de leur pertinence au regard des sujets énoncés.
La durée prévue pour chacune des présentations a été fixée à 15 minutes, y compris les
questions de l'assistance. Le comité de sélection s’assurera que l’équité de temps de parole
entre les différents intervenants et les organisations qu’ils représentent soit respectée.
Les participants qui n’auront pas été retenus par le comité de sélection auront toutefois
l’occasion de présenter leur travaux et résultats de recherche grâce à l’aménagement d’un
espace pour l’affichage de posters. Au cours de chacune des deux sessions parallèles, 30
minutes seront également prévues pour des speedtalks, permettant aux participants de
présenter très succinctement leur(s) poster(s). Les modalités pour la soumission des posters
seront prochainement communiquées sur le site du PFBC.
Articulation avec les Streams
Au cours de la journée scientifique, la parole sera donnée à chacun des leaders des
trois Streams en vue de partager avec la communauté scientifique les résultats de leurs
sessions de travail tenues en amont de la RdP.
Ce partage d’informations permettra de formuler des conclusions et des recommandations,
au terme des sessions parallèles, cohérentes avec les résultats des travaux des Streams. Elles
alimenteront les débats du panel technique qui se tiendront en plénière lors du segment
politique de la 18ème RdP.

Agenda provisoire
08h30 - 09h00
09h00 - 10h30
10h30 - 11h00
11h00 - 12h30
12h30 - 14h30

Mot de bienvenue et ouverture
Réunion du Collège scientifique
Pause café et posters
Présentations techniques (sessions parallèles)
Lunch et posters

14h30 - 16h00
16h00 - 16h30

Présentations techniques (sessions parallèles)
Pause café et posters

16h30 – 17h00

Restitution des sessions parallèles

17h00 - 18h00
18h00 – 18h30
18h30- 20h00

Policy workshop avec décideurs politiques et
bailleurs de fonds
Restitution des sessions parallèles et
formulation des conclusions et
recommandations
Cocktail

