ORGANISATION POUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE
EN AFRIQUE (OCFSA)
Conférence extraordinaire des Ministres de l’Organisation pour la Conservation
de la Faune Sauvage en Afrique (OCFSA)

Douala, HOTEL SAWA, les 24 et 26 octobre 2017
SEGMENT DES EXPERTS
JOUR 1 : 24 octobre 2017
08h00-08h30
- Accueil et enregistrement des participants
- Installations des participants
09h00-09h30 : Cérémonie d’ouverture
- Discours d’ouverture de Monsieur le Ministre des Forêts et de la Faune ou de son
Représentant
09h30-10h00 : Photo de famille et pause café
10h00-10h45 : Session introductive
- Mise en place du bureau de la réunion
- Présentation et adoption de l’ordre du jour
11h00-12h00 : Présentations introductives
I.
Exposés
➢ Présentation de l’OCFSA et résolutions de la conférence de Yaoundé de juin 2015
➢ Etats des arriérés de contributions des Etats membres
➢ Mandat et réalisations du comité ad hoc chargé de la gestion courantes des affaires
de l’OCFSA
II.
Présentation des dossiers de la conférence
1. Questions d’information
Recommandations de la Conférence de N’Djamena de juillet 2017
2. Questions nécessitant un examen et des décisions à prendre
Manuel de procédures administratives, financières et comptables de l'OCFSA
Projets de règlements intérieurs du Secrétariat Permanent et de la Conférence des
Ministres de l’OCFSA;
- Projet de budget de l'OCFSA ;
- Actions prioritaires de la nouvelle équipe dirigeante de l’OCFSA ;
- Etat de mise en œuvre des recommandations de la Conférence de N’Djamena de juillet
2017.
12h00-12h30 : Mise en place des groupes de travail
Groupe 1 : - Projet de budget de l'OCFSA ;
- Actions prioritaires de la nouvelle équipe dirigeante de l’OCFSA ;
- Etat de mise en œuvre des recommandations de la Conférence de NDjaména de
juillet 2017 ;
Groupe 2 : - Manuel de procédures administratives, financières et comptables de l'OCFSA ;
- Projet de règlements intérieurs du Secrétariat Permanent et de la Conférence
des Ministres de l’OCFSA.
12h30-13h30 : Début des travaux de groupe
13h-14h00 : Déjeuner
14h00-16h30 : Suite des travaux de groupe
16h30-18h00 : - Restitution des travaux de groupe
- Lecture et validation du projet du Rapport des experts
- Mot de clôture de Monsieur le Ministre des Forêts et de la Faune ou de son
Représentant.

SEGMENT MINISTERIEL
JOUR 2 : 26 octobre 2017
8h00 : Arrivée des délégations et installations
8h30 : Arrivée du Secrétaire Général de la CEEAC ou de son Représentant
8h45 : Arrivée du corps diplomatique et des représentants des organisations internationales
9h00 : Arrivée des Ministres
9h30 : Cérémonie d’ouverture
• Mot du Secrétaire Exécutif de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC)
• Mot du Secrétaire Général de la Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale
(CEEAC) ou de son Représentant ;
• Mot du Secrétaire Général du Ministère des Forêts et de la Faune, Président du Comité
ad hoc chargé de liquider les affaires courantes de l’OCFSA ;
• Mot de Madame le Ministre de l’Economie Forestière du Congo, Présidente en Exercice
de l’OCFSA ;
• Discours d’ouverture de Monsieur le Ministre des Forêts et de la Faune.
10h30-11h00 : Photo de famille des Ministres et Pause-café
11h00-11h30 : Session introductive
- Mise en place du bureau
- Adoption de l’ordre du jour
- Lecture du rapport des experts de l’OCFSA
11h30-13h00 : Huis clos des Ministres sur les points inscrits à l’ordre du jour
1. Examen des projets de règlement intérieur du Secrétariat Permanent et de la Conférence
des Ministres de l’OCFSA;
2. Examen du manuel de procédures administratives, financières et comptables de
l'OCFSA ;
3. Examen du projet de budget de l'OCFSA ;
4. Actions prioritaires de la nouvelle équipe dirigeante de l’OCFSA ;
5. Etat de mise en œuvre des recommandations de la Conférence de N’Djamena de juillet
2017 ;
6. Recrutement des personnels statutaires de l’OCFSA :
- Présentation du dossier de recrutement par le Président du Comité ad hoc chargé de
gérer les affaires courantes de l’OCFSA ;
- Examen des dossiers de candidatures ;
- Désignations.
13h00-14h00 : Déjeuner
14h30 : Cérémonie de clôture
- Lecture du Communiqué final
- Discours de clôture de Monsieur le Ministre des Forêts et de la Faune.

