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Lundi,	  2	  décembre,	  2013	  

7.30-8.30 Inscriptions et installation des participants 
	  
8.45 – 10.45 Session 1: Session d’ouverture et exposé inaugural 
 

• Mot introductif du Facilitateur du PFBC, Monsieur Matthew Cassetta 
 

• Key Note:  <<Growing Sustainable Economies in Africa>> 
Franklin Moore, Administrateur A.I. du Bureau USAID pour l’Afrique 

 
• Discussion  facilitée: Dr. Nicole Muloko Ntoutoume, Présidence  Gabon 
	  

	  
11.00-11.45 Session 2: Ouverture officielle de la 13ème Réunion des Partenaires du PFBC 
 

• Allocution du Secrétaire Général de la CEEAC, Son Excellence Amb.  
Allam-Mi Ahmad 

• Allocution du Directeur Exécutif de l’OIBT, Monsieur Emmanuel Ze Meka 
• Allocution du Président en exercice de la COMIFAC, Son Excellence, 

Mahamat Issa Halikimi, Ministre de l'Environnement et des Ressources 
Halieutiques du Tchad 

• Discours d’ouverture du Premier Ministre, Chef du Gouvernement du Gabon, 
Son Excellence Raymond NDONG SIMA 

 
13.00-14.00 Session 3: Développer des opportunités économiques adossées sur la 

conservation: Circonscrire les enjeux - Comment réussir ? 
 

Facilitation: Clotilde Ngomba Mollo, BAD/FFBC 
 
• Diversification économique dans les concessions forestières, Monsieur Jean-

Dominique Bescond, CIB-OLAM 
• Eco-tourisme - Expérience à succès en Afrique centrale, perspectives d’un 

opérateur du secteur privé, Praveen Moman, Volcanoes Safaris 
• Agriculture de conservation dans les écosystèmes forestiers,  Allain Billand, 

CIRAD 
• Développer des marchés à faveur des communautés – Cas de Maringa Lopori,  

Charly Facheux, AWF  
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Lundi,	  2	  décembre,	  2013	  
	  
14.30-16.30 Session 4: Exposition innovatrice des projets à succès (présentation  en 

parallèle)     Facilitation: Leonard Usongo, UICN   
   

• Enjeux des Produits Forestiers Non Ligneux dans le Bassin du Congo, 
REFADD 

 
• Sustainable Tourism supporting Local Communities in Uganda,  AWF 

 
• Une révolution agricole pour la durabilité des forêts du Bassin du Congo, 
RAFM 

 
• Community participation in legal forestry and timber markets, SNV 

 
• « Community-led Negotiated Partnerships »: Cas des Clauses Sociale en 

RDC, WWF RDC, Représentant Communauté locale de RDC 
 

• Leadership local dans le développement de l’éco-tourisme: Mboumontour 
 

• Mobilisation de la jeunesse dans l’entreprenariat dans les écosystèmes 
forestiers du Bassin du Congo, REJEFAC Congo 

 
• Impact palpable du réseautage des aires protégées en RDC sur l'amélioration 

des conditions de vies des populations locales et autochtones, ICCN et GIZ 
 

• Mapping potential biodiversity benefits from REDD+, Landing Mane, 
OSFAC 

 
 
16.30-18.30 Session 5: Marché des idées: Résultats novateurs et Histoires à succès des 

partenaires du PFBC (Partie 1 en parallèle)  Facilitation: REJEFAC 
 

• Marché 1 : Plateforme REDD+  du Bassin du Congo: atténuation et 
adaptation  Facilitation: Cleto Ndikumagenge, FAO-FFBC-COMIFAC 
 

• Marché 2: Améliorer un environnement favorable à l’engagement de la 
société civile Facilitation : René Oyono, RRI 

• Marché 3: La Formation Forestière et environnementale au service du 
développement durable  Facilitation : Prof. Damase P. Khasa, Uni Laval 
	  

	  
19.00-‐21.00	   Soirée	  de	  bienvenue	  offerte	  aux	  participants	  par	  le	  Gouvernement	  	  du	  Gabon	  
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Mardi,	  3	  décembre,	  2013	  
	  
8.30-9.45 Session 6: Combattre le trafic de faune sauvage en Afrique centrale   

Facilitation: Franklin Moore, USAID 
 

No. 1 : Dimensions et ampleur du trafic des espèces sauvages dans la sous-région 
 
• Bas Huijbrechts, WWF/TRAFFIC 
• Joseph Okouyi, ANPN-Parcs Gabon  
• Luc Mathot, Conservation Justice (Eagle Network) 

 
9.45-10.0 Pause-Café 
 
10.00-11.15 Session 6: Combattre le trafic de faune sauvage en Afrique centrale   

(Continuation)  
 

No. 2: Mobilisation des solutions régionales et internationales 
  
• Initiatives de coordination régionale 
• Réponses et initiatives des bailleurs 
• Recommandations politiques 

 
 
11.15-12.45 Session 7: Perspectives de travail au sein du PFBC et révision du Plan de 

Convergence de la COMIFAC   Facilitation: France 
 

• Facilitation du PFBC à pied d’œuvre : Activités dans le plan de travail de la 
Facilitation des Etats-Unis (2013-2015), U.S. Facilitation 
 

• Résultats du conseil des Ministres de la COMIFAC 2013, SE COMIFAC 
 

• Feuille de route du PFBC pour appuyer la préparation du Sommet des Chefs 
d'État COMIFAC et processus de révision du plan de convergence de la 
COMIFAC, Comité Ad hoc Sommet des Chefs d’État  
 

12.45-13.45 Déjeuner 
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Mardi,	  3	  décembre,	  2013	  
	  
	  
14.00-‐15.30	   Session	  8:	  Nouvelles	  –	  Horizon	  d’Initiatives	  des	  Partenaires	  

	   Facilitation:	  l’Union	  Européenne	  –	  P.	  Mayaux	  

• Etudes	  et	  rapports	  à	  noter:	  WRI,	  OFAC,	  CIRAD,	  CIFOR	  
	  

• Nouvelles	  initiatives	  des	  partenaires	  du	  PFBC,	  CARPE	  III,	  EU,	  UMW,	  GIZ-‐KFW/PBF	  
	  

• Vers	   une	  meilleures	   participation	   des	   organisations	   de	   la	   société	   civile	   En	   Afrique	  
centrale	  :	  CEFDHAC	  

	  
	  
15.30-‐17.30	   Session	  9:	  Marché	  des	  idées	  :	  Résultats	  novateurs	  et	  Histoires	  à	  succès	  (Partie	  2	  

en	  parallèle)	  

• Marché	  4	  :	  «	  Success	  story	  »	  du	  CBFF:	  Présentation	  des	  résultats	  de	  quelques	  
projets	  novateurs	  financés	  par	  le	  CBFF	  	  Coordination:	  CBFF	  	  
	  

• Marché	  5	  :	  Etat	  de	  Lieu	  du	  Dialogue	  Chine-‐COMIFAC	  	  	  Modération:	  Allemagne	  
	  

• Marché	  6	  :	  Gouvernance	  des	  écosystèmes	  forestiers	  et	  aménagement	  du	  territoire	  :	  
Présentation	  des	  avancées	  de	  la	  Certification	  et	  légalité	  dans	  le	  Bassin	  du	  Congo	  et	  
atlas	  d’aménagement	  du	  territoire	  	  	  Modération	  :	  Alain	  Penelon,	  EFI	  	  
	  

• Marché	  7	  :	  Lancement	  de	  la	  feuille	  de	  route	  du	  Réseau	  des	  communicateurs	  du	  
Bassin	  du	  Congo	  	  	  Modération	  :	  Jerôme	  Guéfack,	  COMIFAC/PACEBco	  

	  

17.00-‐18.30	   Session	  10:	  Cérémonie	  de	  Cloture	  
	  

• Résume	   des	   grandes	   conclusions	   de	   la	   13ième	   Réunion	   des	   partenaires	   du	   PFBC,	  	  
Matthew	  Cassetta	  

• Allocution	   	   du	   Ministre	   des	   Eaux	   et	   Forêts	   du	   Gabon,	   Son	   Excellence	   Monsieur	  
Gabriel	  TCHANGO	  

• Discours	  de	  clôture	  du	  Représentât	  de	  la	  COMIFAC	  
	  

19.00  Soirée culturelle offerte par le Gouvernement de France  - Centre Culturel Français	  	  	  
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http://pfbc-‐cbfp.org/home.html	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  


