
Note conceptuelle sur l’organisation des streams du PFBC lors de la 17ème 

Réunion des Parties (RdP 17) préparée par la Facilitation européenne du PFBC 

 

Contexte 

Le PFBC comporte actuellement près d’une centaine de membres de compétences et d’horizons différents 

mais qui ont tous pour but commun l’amélioration de la gestion et la conservation des écosystèmes 

forestiers du Bassin du Congo. Ces membres sont regroupés en sept collèges qui, chacun d'eux, sont 

constitués de membres dont les activités et missions se rejoignent en termes d'objectifs.  L’une des tâches 

les plus importantes de la Facilitation du PFBC est de promouvoir un dialogue efficace et fructueux entre 

les partenaires tant au sein des collèges, qu’entre les partenaires appartenant à des collèges différents. 

La Réunion des Parties (RdP), qui se tient à un rythme annuel, constitue une occasion unique pour un 

dialogue élargi et fructueux. A l’occasion de ces rencontres, les partenaires ont des échanges directs et 

peuvent adopter des orientations communes pour leurs activités. Pendant la RdP, les streams 

représentent des créneaux permettant des échanges sur des thématiques identifiées comme importantes 

pour la majorité des membres sans distinction de collèges. Les échanges qui ont lieu dans les streams sont 

tout d'abord de nature technique mais ils doivent également aboutir à des recommandations stratégiques 

pour des actions à mener pour promouvoir la gestion durable des forêts du Bassin du Congo et leur 

conservation. 

Afin d’améliorer l’efficacité des échanges lors des streams et de permettre un suivi réel et efficace des 

recommandations, les streams doivent être soigneusement structurés et focalisés.  

 

Les thématiques des streams pour la RdP 17 

Suite à la 16ième RdP tenue à Kigali (Rwanda) en novembre 2016, il a été décidé de réduire le nombre des 

streams thématiques afin d'améliorer la participation et la contribution des membres des différents 

collèges et de réduire le nombre de recommandations pour permettre un suivi efficace. Il est souhaité 

que les recommandations des streams aboutissent à des feuilles de routes convenues et actionables dans 

le temps et l'espace (Mesurables et vérifiables) 

Les thématiques principales traitées dans les streams pourraient évoluer d’une année à l’autre permettant 

ainsi des discussions sur tous les sujets jugés pertinents au niveau du PFBC. Cependant, les thématiques 

transversales doivent être intégrées dans chacune des thématiques principales en termes de sessions ou 

présentations : secteur privé, développement socio-économique, recherche/formation et les questions 

liées au genre et droits des populations locales. 

À cet effet, il a été retenu lors de la réunion du Conseil du PFBC tenue à Libreville le 16 mai 2017 

d’organiser trois streams durant la 17ième RdP sur les thématiques suivantes : 

• Stream 1 : Gouvernance forestière et utilisation des terres ; 

• Stream 2 : Biodiversité et faune sauvage ; 

• Stream 3 : Changements climatiques - adaptation et atténuation. 



En cas de nécessité, chaque thématique peut être subdivisée en deux sous-thématiques sur proposition 

du Leader du stream concerné.  

Dans chaque stream une session doit être aménagée pour le partage des expériences, des résultats 

novateurs des partenaires du PFBC. 

 

Organisation et structuration des streams 

Même si les rubriques des streams sont formulées d'une façon relativement générale, chaque stream doit 

se focaliser sur un nombre de questions clé très limité, pour assurer des discussions bien ciblées et un 

nombre de recommandations limité. 

Il est prévu que chaque stream se déroule sur deux journées successives. Le Leader de chaque stream 

sera chargé de contacter les modérateurs des sessions éventuellement définies à l’intérieur de son 

stream. 

Les deux premières heures de chaque stream seront consacrées à : 

- La présentation d’un « background paper » (note introductive) préparé par un membre volontaire 

du Collège des Institutions de formation et de recherche. Ce document présente, pour la série de 

questions clés traitées dans le stream concerné, l’état des lieux, les initiatives pertinentes 

actuelles des partenaires, les défis et les opportunités (30mn avec Power Point (PPT), papier 

rédigé et distribué un mois avant la RdP) 

- Une réaction invitée d’un responsable gouvernemental d’un des pays membres de la COMIFAC 

(15 mn PPT non nécessaire mais sous forme papier) 

- Une reaction invitée du Groupe de Travail COMIFAC /GTBAC, proposant des possibiulités 

d’articulation entre les questions clés traitées par le stream (telles que présentées dans la note 

introductive) et les  recommendations  issues des streams des RdP précédentes 2015/16 ( *en 

coordination avec le stream leader) 

- Une réaction invitée d’un représentant du secteur privé (15mn PPT non nécessaire mais sous 

forme papier) 

- Une réaction invitée d’un représentant d’une organisation de la société civile (15 mn PPT non 

nécessaire mais sous forme papier) 

- Une réaction invitée d’un représentant d'un bailleur (15 mn PPT non nécessaire mais sous forme 

papier) 

- Une discussion générale sur la thématique (30 mn) 

Le Leader de chaque stream, assisté par les co-leaders du stream, est chargé d’identifier et d’inviter les 

personnalités qui pourront apporter des contributions par anticipation avant la tenue du stream. Les 

Leaders du stream devront mettre en place une organisation de leurs streams  qui donne des possibilités 

d’intervention à tous les participants. 

 

 



Au cas où la thématique serait subdivisée en deux sous-thématiques, deux « background papers » 

pourraient être préparés à raison d’un par jour, et un membre d’un collège (à l'exception du Collège des 

Institutions de formation et de recherche) reconnu pour ses compétences sur le sujet pourrait être invité 

à préparer le deuxième « background paper ». La structure ci-dessus présentée peut-être reproduite le 

deuxième jour. 

 

Les recommandations des streams 

Les recommandations formulées par les différents streams sont destinées à être suivies et mises en œuvre 

par (doivent permettre d’orienter et de baliser les activités des) les partenaires membres du PFBC. Pour 

ce faire elles devront être en nombre réduit. Le Leader avec les co-leaders de chaque stream veilleront à 

ce que leur stream ne produise pas plus de cinq (5) recommandations. Les recommandations devront 

adressées en priorité les aspects suivants : 

- Politiques, institutionnels, stratégique et programmatiques ; 

- Renforcement des capacités (capacités humaines, matérielles et financières) ; 

- Recherche (besoins additionnels de connaissance et d’informations) ; 

- Communication.  

Chaque recommandation devra être ciblée, c’est-à-dire qu'elle devra être adressée à un groupe de 

partenaires ou à des organisations précises qui se seront portées volontaires pour assurer un suivi. Pour 

faciliter cette tâche, chaque recommandation devra être associée à, au moins, un indicateur de mise en 

œuvre. Les indicateurs de mise en œuvre doivent aussi être identifies lors du déroulement du stream. 

Dans la mesure où certains des participants aux streams ont des compétences et se déclarent disponibles, 

les résultats des streams concernés peuvent faire l’objet de notes d’orientations politique (policy briefs) 

de 5 à 10 pages à finaliser sous la responsabilité des stream Leaders dans les 30 jours qui suivent le 

déroulement du stream. Ces notes pourront être distribuées largement après vérification par la 

Facilitation du PFBC et avec reconnaissance des auteurs. 

 

Restitutions des streams 

Le dernier jour de la 17ième RdP, une plénière du PPFBC sera organisée subdivisée en trois sessions. 

La première session sera consacrée à des restitutions des streams. Pendant cette session les rapporteurs 

des streams doivent présenter les recommandations de chaque stream. 

La deuxième session sera consacrée à un panel rassemblant des Leaders des trois streams, qui 

discuteront des liens entre les questions traitées par les streams. 

 

 

 

 



La gestion des streams 

La gestion de chaque stream est assurée par le Stream Leader appuyée par les co-leaders et un stream 

coach mis à disposition par la Facilitation du PFBC. Les responsables des groupes de travail thématique de 

la COMIFAC joueront le rôle de co-leader dans chacun des trois streams selon leur spécificité et 

travailleront avec des partenaires actifs dans le domaine concerné, identifiés et volontaires. Les Stream 

Leaders, appuyés par les co-leaders, devront : 

- Proposer une note conceptuelle du stream présentant l’objet, l’articulation, les résultats 

attendus du stream thématique. Le premier draft de la note doit être fournie à la Facilitation du 

PFBC avant la fin du mois du juillet 2017 ; 

- Superviser les travaux des auteurs des background papers en concertation avec le coach du 

collège des Institutions de formation et de recherche ; 

- Identifier les personnalités qui feront part de leurs réactions sollicitées ; 

- Identifier les modérateurs des sessions à l’intérieur des streams ; 

- Organiser des discussions et des échanges dans les streams de façon à faire contribuer tous les 

participants qui le désirent ; 

- Organiser le secrétariat du stream (les rapporteurs) ; 

- Identifier un maximum de deux sous-thématiques pour les streams en cas de besoin ; 

- Maintenir un contact permanent avec le coach du stream désigné par la Facilitation du PFBC ; 

- Veiller à la qualité et pertinence des contributions des partenaires lors du stream ;  

- S’assurer de la bonne formulation des recommandations du stream (maximum 5 

recommandations) ; 

- Identifier, le cas échéant, des personnes volontaires pour la rédaction d’une note d’orientation 

politique pour le stream ; 

- Encourager les partenaires a lancer des initiatives pilotes en rapport avec les recommendations  

- Assurer la représentation adéquate de leur stream lors de la plénière qui se tiendra le dernier jour 

de la 17ième RdP. 

 

 

 


