



Le développement des activités économiques dans le Bassin du Congo :
atout ou menace pour la gestion durable des forêts ?
Side‐event secteur privé ‐ Réunion des Parties PFBC 2018 – Bruxelles
Musée d’Afrique Centrale, le 27 novembre 2018 (11h30 – 18h30)

Agenda (version du 22 novembre 2018)

Avant midi (11h30 – 13h00)
Introduction de la journée / objectifs
Facilitation du PFBC
Panel 1.
Responsabilité sociale et environnementale – engagements & réalisations : rôle de la transparence


Un instrument dédié à la transparence dans le secteur forestier : Open Timber Portal
Marie Vallée, World Resources Institute



Faire de la transparence un pilier de l’aménagement durable des concessions ?
Tom van Loon, IFO / INTERHOLCO (République du Congo)



Values, Transparency, Transformation and Verification (VTTV)
dans le cadre des engagements du secteur privé pour le zéro‐déforestation.
Erith Ngatchou, TFT



SPOTT : Mesurer l’engagement RSE et lutte contre la déforestation
Chris Eves, ZSL

Après‐midi (14h30 – 18h30)
Panel 2.
L’aspect multisectoriel dans l’élaboration des plans d’affectation de terres


L’aménagement du territoire, la dimension intersectorielle et l’investissement privé en RDC
Félicien Mulenda, FONAREDD (RD Congo)



Le point de vue des acteurs du secteur minier au Congo Brazzaville
Florent Lager, AGA MPD Congo et Vice‐président de la Fédération des Mines Solides du Congo
(FedMines Congo)



Le zéro‐déforestation : pilier de l’investissement durable dans les forêts d’Afrique centrale
Vincent Istace, OLAM

Panel 3.
Filière bois : stimuler une économie forestière durable
et assurer l’équilibre entre opérateurs de tailles différentes


S’attaquer à la concurrence déloyale sans pénaliser les acteurs légitimes du secteur informel
Paolo Cerutti, CIFOR



Lier le potentiel forestier et la capacité industrielle pour une filière bois viable
Simplice Nteme, Directeur Général des Forêts, Ministère des Eaux et Forêts (Gabon)



Peut‐on formaliser les forêts communautaires et tracer leur production de bois ?
Ghislain Fomou, SAILD (Cameroun)



Les PME du secteur bois : un acteur clé pour la gestion durable des forêts d’Afrique centrale
Rachel Butler, GTF



Plateforme de collaboration entre syndicats dans chaque pays : exemple de l’ISFB au Gabon
Françoise Van de ven (UFIGA)

Pause café (16h30 – 17h00)
Panel 4.
Conclusions et prochaines étapes : maintenir et renforcer le niveau d’engagement des entreprises


Involving airliners / freight companies in CITES enforcement : challenges and support initiatives
Miet Van Looy, CITES Belgium



Les possibilités d’appui du Plan d’Investissement Extérieur (EIP) de l’Union européenne
DEVCO C2, Union Européenne



The Global Green Supply Chain Initiative : vers un engagement des entreprises asiatiques
Sheam Satkuru – OIBT



Renforcer l’impact des campagnes commerciales de promotion de la bonne gestion forestière
Fair and Precious, ATIBT



Le PFBC comme cadre de dialogue pour faciliter l’engagement responsable des entreprises :
Evoluer vers une feuille de route intersectorielle pour le Bassin du Congo ?
Facilitation du PFBC

