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12 janvier 2015

8e session ordinaire
Point C
Bujumbura, 14-16 janvier 2015
AGENDA PROVISOIRE DETAILLE
I/ SEGMENT DES EXPERTS
Jour 1 : 14 janvier 2015

A. QUESTIONS D’ORGANISATION
8h00 - 9h00 :
Ø Accueil et enregistrement des participants
Ø Installation des participants
9h00 : a) Ouverture de la réunion
Ø Allocution de circonstance du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC
Ø Discours d’ouverture de Monsieur le Ministre de l’Eau, de l’Environnement, de
l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme de la République du Burundi
9h30 – 09h45 : Pause café
09h45-10h00 : Démarrage des travaux
b) Mise en place du bureau de la réunion
c) Présentation et adoption de l’ordre du jour
d) Organisation des travaux
10h00-13h00 :

B) QUESTIONS NECESSITANT UN EXAMEN (PLENIERE)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rapport d’activités biennal de la COMIFAC (2013-2014)
Mise en œuvre des recommandations des Conseils des ministres (2012-2014)
Plan d’actions biennal du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC (2015-2016)
Plan d’actions biennal des Coordinations Nationales de la COMIFAC (2015-2016)
Projet de budget biennal 2015-2016
Manuel d’exécution de la COMIFAC
Manuel de suivi évaluation COMIFAC

Exposé et débats
13h00-14h00 : Déjeuner

Agenda provisoire, 8e Session ordinaire du Conseil des Ministres, Bujumbura 14-16/01/2015

1

14h00-15h30 :

B. QUESTIONS NECESSITANT UN EXAMEN (PLENIERE SUITE)
8. Règlement Intérieur du Conseil des Ministres
9. Processus d’harmonisation des politiques forestières en Afrique Centrale :
9.1 Guide pour la création des aires protégées transfrontalières en Afrique Centrale
9.2 Stratégie sous régionale pour l’utilisation durable de la Faune sauvage par les
communautés autochtones et locales des pays d’Afrique Centrale
9.3 Guide de planification pour l’aménagement intégré du paysage – Guide de
planification pour la gestion des zones d’extraction de ressources – Guide de
planification pour gestion de ressources naturelles à base communautaire - Guide de
planification pour la gestion des aires protégées
Exposé et débats
15h30-16h30 :

C.

QUESTIONS D’INFORMATION ET DIVERSES (PLENIERE SUITE)

10. Rapport final de l’étude de capitalisation des expériences de mise en œuvre du Plan de
Convergence
11. Rapport final de l’analyse prospective sur l’évolution des écosystèmes forestiers
d’Afrique Centrale horizon 2040
12. Sommet des Chefs d’Etat sur la conservation et la gestion durable des écosystèmes
forestiers d’Afrique Centrale
13. Situation du RAPAC
Exposé et débats
16h30-16h45 : Pause café
16h45-18h30 : TRAVAUX DE GROUPE
- Constitution de 04 groupes de travail
- Début des travaux de groupes
18h30 : Suspension des travaux
Jour 2 : 15 janvier 2015
08h30: Reprise des travaux
08h30-10h00 : TRAVAUX DE GROUPE (suite)
Groupe 1 : Examen et formulations des recommandations sur les points suivants :
- Rapport d’activités biennal de la COMIFAC (2013-2014)
- Mise en œuvre des recommandations des Conseils des ministres (2012-2014)
- Manuel d’exécution de la COMIFAC
- Manuel de suivi évaluation COMIFAC
- Règlement Intérieur du Conseil des Ministres
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Groupe 2 : Examen et formulations des recommandations sur les points suivants :
- Plan d’actions biennal du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC (2015-2016)
- Plan d’actions biennal des Coordinations Nationales de la COMIFAC (2015-2016)
- Projet de budget biennal 2015-2016
Groupe 3 : Examen et formulations des recommandations sur les points suivants :
- Processus d’harmonisation des politiques forestières en Afrique Centrale :
§ Guide pour la création des aires protégées transfrontalières en Afrique Centrale
§ Stratégie sous régionale pour l’utilisation durable de la Faune sauvage par les
communautés autochtones et locales des pays d’Afrique Centrale
§ Guide de planification pour l’aménagement intégré du paysage – Guide de
planification pour la gestion des zones d’extraction de ressources – Guide de
planification pour gestion de ressources naturelles à base communautaire - Guide de
planification pour la gestion des aires protégées
Groupe 4 : Examen et formulations des recommandations sur les points suivants :
- Rapport final de l’étude de capitalisation des expériences de mise en œuvre du Plan de
Convergence
- Rapport final de l’analyse prospective sur l’évolution des écosystèmes forestiers
d’Afrique Centrale horizon 2040
- Sommet des Chefs d’Etat sur la conservation et la gestion durable des écosystèmes
forestiers d’Afrique Centrale
- Situation du RAPAC
10h00-10h30 : Pause café
10h30-13h00 : TRAVAUX DE GROUPE (suite)
13h00-14h00 : Déjeuner
14h00-16h30 : RESTITUTION DE TRAVAUX DE GROUPE
16h30-16h45 : Pause café
16h45-18h30 :

D) QUESTIONS DIVERSES ET FINALES
-

Adoption du rapport de la réunion des experts
Clôture de la réunion des experts

18h30 : Fin des travaux des experts
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II/ SEGMENT MINISTERIEL
Jour 3 : 16 janvier 2015
08h30 – 09h00 :
- Arrivée des délégations et installation
- Arrivée des invités et installation
09h00-09h30 :
- Arrivée et installation des Ministres
- Arrivée de Son Excellence Monsieur le Président de la République
09h30-10h30 : Cérémonie d’ouverture et transfert de la Présidence
-

Allocution du Facilitateur du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo
Allocution du Secrétaire Général de la CEEAC ou son Représentant
Discours bilan du Ministre de l’Agriculture et l’Environnement de la
République du Tchad, Présidente en exercice sortante de la COMIFAC
Discours d’ouverture de Son Excellence Monsieur le Président de la
République du Burundi
Transfert de la Présidence de la COMIFAC à la République du Burundi

10h30-11h00 : Cocktail d’ouverture
11h00-11h30 : Session introductive
- Mise en place du bureau
- Déclaration des Partenaires (JICA)
- Lecture du rapport de la réunion des experts
- Adoption de l’ordre du jour
11h30-14h30 : HUIS CLOS DES MINISTRES SUR LES POINTS INSCRITS A L’ORDRE DU
JOUR

1. Rapport d’activités biennal de la COMIFAC et institutions partenaires (2013-2014)
2. Mise en œuvre des résolutions des Conseils des ministres (2012-2014)
3. Plan d’actions biennal du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC (2015-2016)
4. Plan d’actions biennal des Coordinations Nationales de la COMIFAC (2015-2016)
5. Projet de budget biennal 2015-2016
6. Manuel d’exécution de la COMIFAC
7. Manuel de suivi évaluation COMIFAC
8. Règlement Intérieur du Conseil des Ministres
9. Processus d’harmonisation des politiques forestières en Afrique Centrale :
9.1 Guide pour la création des aires protégées transfrontalières en Afrique Centrale
9.2 Stratégie sous régionale pour l’utilisation durable de la Faune sauvage par les
communautés autochtones et locales des pays d’Afrique Centrale
9.3 Guide de planification pour l’aménagement intégré du paysage – Guide de
planification pour la gestion des zones d’extraction de ressources – Guide de
planification pour gestion de ressources naturelles à base communautaire - Guide de
planification pour la gestion des aires protégées
14h30-16h00 : Déjeuner
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16h00-17h00 : HUIS CLOS DES MINISTRES SUR LES POINTS INSCRITS A L’ORDRE DU

JOUR

(SUITE)
10. Rapport final de l’étude de capitalisation des expériences de mise en œuvre du Plan de
Convergence
11. Rapport final de l’analyse prospective sur l’évolution des écosystèmes forestiers
d’Afrique Centrale horizon 2040
12. Sommet des Chefs d’Etat sur la conservation et la gestion durable des écosystèmes
forestiers d’Afrique Centrale
13. Situation du RAPAC
17h00-17h30 : CEREMONIE DE CLOTURE
- Lecture et adoption du Communiqué Final
- Discours de clôture du Président en exercice, représentant Son Excellence
Monsieur le Président de la République
17h30 : Fin de la session ministérielle
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