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1. Objectif principal :  

 

Améliorer l’efficacité des appuis des partenaires envers le renforcement de la gouvernance des 

écosystèmes forestiers du Bassin du Congo1.  

 

2. Objectifs spécifiques :   

 

 Contribuer à la réflexion stratégique  et prospective  sur la gouvernance des écosystèmes 
forestiers et l’utilisation des terres, y compris la superposition des droits et des usages  dans les 
espaces ; 
 
 

 Contribuer à mettre en cohérences les initiatives existantes et émergentes en matière 

gouvernance des écosystèmes forestiers du Bassin du Congo. 

 

 

3. Agenda de la Journée « Gouvernance dans le Bassin du Congo » 

 

 
Mercredi 29 février 2012 

7.00-8.30 Inscriptions et installation des participants à l’atelier 

 Allocutions introductives   

8.30 – 9.00  

 Mot introductif du Facilitateur du PFBC 

 Note introductive du Haut commissaire du Canada 

 Discours d’ouverture du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC 

 

 Déclarations  Liminaires 

9.00 – 9.20 Modérateur : SEA COMIFAC 

 Déclaration du SUNCCD  / GM sur l’« utilisation des terres et désertification – 

Point sur le Programme d'action sous-régional de lutte contre la dégradation 

des terres et la désertification en Afrique Centrale (PASR-LCD AC)» (Sven 

Walter, Global Mechanism) 

                                                           
1
 Cette journée s’inscrit dans la suite de l’atelier sur la gouvernance animée par l’ex-Facilitation allemande dans la foulée du CCR du PFBC à 

Kinshasa en septembre 2010. 
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 Enabling Forest Governance – International Support for Better Land Use 

Policy (John Flynn, Coordonnateur CARPE) 

 Exposé inaugural (Key note address) 

9.20-9.40  Exposé liminaire : Panorama des enjeux forestiers tropicaux et impacts sur 

la gouvernance : Etat de la gouvernance forestière dans les trois principaux 

bassins forestiers tropicaux de la planète (légalité, certification, utilisation 

des terres, observateur indépendant)   -  Facteurs externes de pression sur 

les forêts dans les 3 bassins : Enjeux miniers, agro-industriels, économies 

informelles  avec l'arrivée de nouveaux investisseurs mondialisés - 

Importance pour les partenaires du PFBC de consolider leur dialogue avec les 

décideurs de ces filières non forestières (Alain Billand, CIRAD) 

9.40 -10.00 Échanges, discussions  

10.00 – 10.30 Pause Café + Photo de Famille 

Session 1 Utilisation des terres en Afrique et leur conversion à d’autres usages : menaces 

et opportunités   

10.30– 11.05 Modérateur : Clotilde Gomba, FFBC / BAD 

 Utilisation multiple des espaces forestiers et accaparement des terres en 

Afrique Centrale – Les grandes questions et recommandations de l’atelier de 

Yaoundé sur « Foncier, pressions commerciales sur les terres et REDD+ » 

(Alain Karsenty, CIRAD)  

 

 Rights to Resources in Crisis: Reviewing the Fate of Customary Tenure in the 

Congo Basin (Phil René Oyono, Rights and Resources Initiative)  

 

 Quelle gouvernance pour les forêts de collectivités territoriales en Afrique 

centrale (Raphael Tsanga, FPAE/CIRAD)  

 

11.05 – 11.30 Échanges, discussions  

Session 2  Les bonnes pratiques  - Leçons apprises – Utilisation des terres 

11.30 – 12.15 

 

Présentation des pays 

Modérateur : Jean Claude Nguinguiri, FAO 

Note d’introduction sur « Les Enjeux de la gouvernance et utilisation des terres   

pour le développement durable des pays du Bassin du Congo » 

Panelistes 
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 Land Use Restauration – Restauration des paysages cas du Rwanda –

Leçons apprises de la mise en œuvre du Programme de restauration des 

paysages et des forêts du Rwanda  (Bakundukize Dismas, Rwanda) – 

Présentation du projet de restauration des paysages forestiers au Rwanda 

(Dominique Endamana, UICN) 

 Leçons apprises du projet IBI Bateke  RDC (Godefroid Muhinya  Ndaukila, 

Coordonateur national COMIFAC, RDC) 

 Expérience du Cameroun dans le zonage (Bruno Mfoui, Directeur des 

Forêts, Cameroun) 

 Macro zonage forestier en RDC (Christophe MUSAMPA KAMUNGANDU, 

Chef de Division Géomantique- Direction des Inventaires et Aménagement 

Forestiers (DIAF)- Ministère de l'Environnement, Conservation de la 

Nature et Tourisme, RDC) 

12.15 – 12.45 Échanges, discussions  

12.45 – 14.00 Pause  - Repas  

Session 3 Les impacts des avancées actuelles sur les marchés du futur - Principaux 
défis et enjeux 

Session 3.1 Enjeux politiques, institutionnels et règlementaires 

14.00 – 15.00 Modérateur : Chimère Diaw, RAFM 

Note introductive : « Les initiatives novatrices  de promotion de la gouvernance 

forestière dans le Bassin du Congo et leur impact sur le marché» 

Panelistes 

 Illégalité et corruption dans le secteur forestier  - Vers un  programme de 

l’intégrité de la gouvernance forestière dans le Bassin du Congo (FGI) : 

enjeux et défis (Manoj Nadkarni, Forest Governance Integrity 

Programme Asia Pacific Department, Transparency International) 

 

 Défis de la légalité dans le contexte de la compétition actuelle sur les 

terres de forêts des pays du Bassin du Congo (Alain Pénelon, SE COMIFAC) 

 
 

 US Lacey Act et EU Due Diligence Legislation: Etat d´avancement actuel -  

FLEGT et Certification, enjeux, attentes, perspectives  -  Vers une 

mutualisation des approches pour la gestion durable du Bassin du Congo 

(Patrice Bigombelogo, Chef de Mission Adjoint du Projet Observateur 

Indépendant de l’UE)  
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 La crise de la viande de brousse et la nécessité d'un système d'appui pour 

les décideurs pour faciliter l'émergence des réponses nécessaires en 

Afrique centrale dans le cadre du plan de convergence de la COMIFAC: le 

SYVBAC et ses contributions" (SYVBAC=Système de suivi de la filière 

viande de brousse en Afrique central) – (2) Financement de la mise en 

œuvre du « Plan d’Action Sous-Régional pour le renforcement de 

l’application des législations nationales sur la faune sauvage 2012-2017 » 

(Germain Ngandjui, Chargé de programme, TRAFFIC Afrique centrale) 

Stéphane Ringuet,  Directeur régional, TRAFFIC Afrique centrale) 

 

 Gouvernance Forestière et marché locaux du bois et interafricain (Paolo 

 Cerutti, CIFOR)  

 

 Promotion de la production et de l’exportation légales des bois issus des 

forêts communautaires (PEL FC) – Accompagner les forêts 

communautaires dans la mise en œuvre des APV/FLEGT au Cameroun : 

Leçons apprises (Nzoyem Saha Horly Nadège ; Albert Bokkestijn, PEL-FC 

Project coordinator, SNV) 

15 :00 – 15 :20 Échanges, discussions 

15 :20 – 15 :40 Pause  Café 

Session  3.2 Vers une synergie active entre partenaires techniques et financiers de la 
gouvernance forestière dans le Bassin du Congo 

15:40 – 16 :30 Modérateur : Alain Karsenty, CIRAD 

Note introductive : « Certification forestière, aménagements forestiers et légalité : 

enjeux et perspectives pour une gestion forestière durable dans le bassin du 

Congo »    

Panelistes  

 

 Etat d’avancement de la mise en place du Groupe de travail gouvernance 

forestière de la COMIFAC  et ses sous groupes et partenariats : (1) S.G 

Légalité - Flux transfrontalier (2) S.G Aménagement- Certification (3) S.G 

Schéma d’utilisation des terres forestières (Thorsten Huber, GIZ Bureau 

d’Appui COMIFAC) 

 Résultats du Groupe de Travail COMIFAC  en charge des questions relatives 

au suivi  de bois en transit en Afrique centrale  -  Etat de mise en œuvre du 

projet d’appui à l’amélioration des législations régissant les filières – bois 

transfrontalières dans le pays des Grands Lacs (Rwanda, Burundi, RDC et 

Ouganda) ; (Roger Foteu, Coordonnateur du Projet FAO-EU au SE 

COMIFAC) 
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  Vers un sous groupe de travail sur la politique forestière (JeanClaude 

Nguinguiri, FAO) 

 

 

 Particularisme de l’IDH dans la promotion de la Certification forestière.  

Une approche axée sur l’appui aux concessions forestières - Congo Basin 

Program (CBP) - Tropical Timber Program de l'Initiative pour le Commerce 

Durable (IDH) (Petra Westerlaan, Program Officer) 

 Approche multi-acteur dans l’aménagement et la certification -  Apport du 

Projet AFD-FFEM ECOFORAF /ATIBT (Marine Leblanc, coordonnatrice du 

Projet, ATIBT) 

 Harmonisation des politiques forestières dans le Bassin du Congo - 

Programme d’appui à la COMIFAC  pour la Certification forestière dans le 

Bassin du Congo (Martin Bostroem ; Gerard Daraspe, Banque allemande 

de Développement (KFW)) 

 Synergie des acteurs dans la mise en place de la cellule FLEGT régionale -  

Contribution du projet ECOFAC V – Cellule FLEGT/CEEAC-COMIFAC 

(Tabuna honoré, Expert valorisation biodiversité et Economie de 

l'Environnement ; Communauté Economique des Etats de l'Afrique 

centrale (CEEAC). 

 Évolution de la demande des produits certifiés dans les pays 

consommateurs –Situation actuelle et perspectives (Elie Hakizumwami, 

Directeur régional, FSC) 

 

16.30-17.00 Échanges, discussions – Recommandations : Définition des interventions des 
partenaires et une feuille de route vers l’harmonisation des interventions 

Session 5 Governance Challenge: Lessons Learned and Strategies for the Future 

 Panel des modérateurs des panels et sessions : Chaque modérateur présente les 
grandes conclusions/recommandations/feuille de route 

17.00-18.15 Facilitation :  John Flynn, CARPE-USAID 

 Que signifie “gouvernance” dans le contexte forestier?  

 Quels ont été les avancées et acquis les plus importants en matière de 
gouvernance forestière en Afrique Centrale dans la dernière décennie ?  

 Quels sont les défis majeurs de gouvernance non-résolus et quelles sont 
les moyens les plus indiqués de les affronter dans la décennie qui 
commence ?  
 

18.15-18.30 Conclusions générales du Facilitateur du PFBC 

 

Possibles recommandations pour les six prochain mois - feuille de route 

 
 


