Commission des Forêts d’Afrique Centrale
«COMIFAC »

Agenda (provisoire) Atelier régional pour la finalisation et la validation
du Plan d’Action de la COMIFAC pour l’application des législations
sur le Commerce de la Faune Sauvage en Afrique Centrale
Douala, Jeudi 10 - Vendredi 11 Novembre 2011
Objectifs de l’atelier
o Finaliser et valider le PALECFAC, ainsi que le projet de déclaration des Chefs
d’Etat des pays membres de la COMIFAC portant adoption du PALECFAC
o Elaborer la “feuille de route” pour la mise en œuvre du PALECFAC

Jeudi 10 Novembre 2011
Horaire
08:00 -08:30

Activités
Enregistrement des participants

08:30 – 08:45

Mot d’ouverture

Responsable
Céline Nana, COMIFAC
Hortance Manjo,
TRAFFIC Afrique Centrale
Raymond Mbitikon, SE
COMIFAC

08:45 – 09.05
9.05 – 9.25

9.25-10.00

10.00 –
10.15

Présentation des participants
Objectifs et résultats attendus de l’atelier
Adoption de l’agenda de l’atelier

Facilitateur

Développement des plans d’action et
réseaux d’application des législations sur la
faune : Expérience de TRAFFIC en Asie,
Europe et Amérique centrale

Stéphane Ringuet,
TRAFFIC

L’expérience de la “Fondation Tri-National
de la Sangha” (FTNS) : Collaboration
transfrontalière entre Cameroun, RCA et
Congo pour la lutte anti-braconnage dans le

Laurent Some, FTNS
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10.15-10.55

complexe TNS
Photo de famille/Pause café

10:55-11:55

Germain Ngandjui,
TRAFFIC
Introduction du PALECFAC
Questions et Réponses
Facilitateur
Discussions

11:55 – 13:00

13:00 – 14:30
14.30 – 15-30

15:30 – 16:00

Objectif 1 : La coopération et la
collaboration sont renforcées entre les
autorités de contrôle et les autorités
judiciaires concernées par l’application des
lois sur la faune sauvage au niveau national,
ainsi qu’entre les pays membres
Objectif 2: Les investigations augmentent,
en particulier à des points clefs de transit ou
aux frontières, dans les marchés locaux, et
dans les zones transfrontalières
Déjeuner
Discussions
Objectif 3: Des moyens de dissuasion
efficaces pour lutter contre le braconnage et
le commerce illégal de la faune sont mis en
place, les poursuites sont conduites le plus
loin possible en respect des lois nationales,
et les résultats des contrôles et des
poursuites judiciaires sont suivis

Facilitateur

Facilitateur

Facilitateur

Objectif 4 : La prise de conscience des
problématiques du commerce illégal de la
faune sauvage augmente et les résultats des
efforts de contrôle sont largement
communiqués
16:00 – 16:15
16.15-17.30

Pause café
Discussions

Facilitateur

Objectif 4 : La prise de conscience des
problématiques du commerce illégal de la
faune sauvage augmente et les résultats des
efforts de contrôle sont largement
communiqués
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Vendredi 11 Novembre 2011
Horaire
08:30 – 10:30

Activités
Adoption du document révisé du Plan
d’Action

Responsable
Facilitateur

(10:30-10:45)
10:45 – 12:15

Pause café

12:15 – 13:30
13:30 – 15:00

Discussions
Projet de déclaration des Chefs d’Etat
Déjeuner
Discussions sur la « feuille de route »
pour la mise en œuvre du PALECFAC

Facilitateur

Facilitateur

Modalités de mise en œuvre de la « feuille
de route »
15:00 – 16:30
16:30 – 17: 30

Pause café
Adoption du “communiqué final” de
l’atelier

Facilitateur

Mot de clôture par la COMIFAC

3

