Comité Consultatif Régional PFBC
Brazzaville : 30 - 31 octobre 2008
Salle de réunion Hôtel Méridien
Ordre du jour provisoire
Jeudi 30 Octobre 2008
14.30 – 15.00

•

Inscriptions et Installation des participants au Comité Consultatif Régional PFBC

Présentations préliminaires et discussions
15.00 – 15.30

•

Etat des forêts 2008 (Carlos de WASSEIGE / Richard EBA’A ATYI - FORAF)

15.30 – 16.00

•

Exploitation forestière industrielle et gestion durable des forêts (Samuel Makon)

16.00 – 16.20

Pause Café
Initiatives multilatérales et internationales de financement ayant importance pour la
conservation et la gestion durable des forêts du Bassin du Congo

16.20 – 16.40

•

Présentation synthétique des initiatives de financement en cours et en préparation
(Herbert Christ)

16.40 – 17.00

•

Principaux résultats des réunions des initiatives de financement à Washington (FCPF &
REDD/COMIFAC) (Hans Schipulle)

•

Fonds des forêts du Bassin du Congo et Programme d’appui de la BAD à la COMIFAC
(BAD )

17.20 - 17.40

•

Points sur d’autres programmes d’appui à la COMIFAC (GEF, PNUE, Canada)
(SE/COMIFAC – Martin Tadoum)

17.40 – 18.00

•

17.00 – 17.20

Présentation de la stratégie de communication du PFBC et la nouvelle configuration du
Site web du PFBC (Cornelia Seegers Sylla)

19.00 – 21.00

Réception

Vendredi 31 Octobre 2008
8.30 – 9.00

•

9.00 – 9.40

Ouverture officielle de la réunion du Comité Consultatif Régional PFBC

9.40 – 10.00

Inscriptions et Installation des participants au Comité Consultatif Régional PFBC

•

Mot Introductif de M. Hans Schipulle, Facilitateur du PFBC

•

Mot de Mme Wangari Maathai, Ambassadrice Honoraire des Forêts du Bassin du Congo

•

Discours du Ministre en charge des Forêts du Congo

•

Discours de la Présidente en exercice de la COMIFAC

P a u s e - Café
Appuis à la COMIFAC et aux partenaires sous-régionaux

10.00 – 10.30

•

Points saillants des réunions du Conseil des Ministres en septembre et octobre (par le
Secrétariat Exécutif de la COMIFAC)

10.30 – 11.00

•

Présentation du programme actuel d’appui des Etats-Unis à la COMIFAC et orientations
futures (Dan Reifsnyder, USDS and John Flynn)

11.00 - 11.30

•

Point sur le programme actuel d’appui du Bureau Franco-Allemand au SE/COMIFAC :
grandes lignes stratégiques et principales activités pour la période 2008-2009
(Christophe Besacier et Claus-Michael Falkenberg)
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•

Activités du PFBC dans le cadre des conventions majeures sur les forêts et
l’environnement

11.30 – 11.45
11.45 - 12.00

12.00 – 12.15

12.15 – 12.30
12.30 – 13.00

•

¾
¾

Convention sur la diversité biologique (OKO)
Convention Cadre sur le Changement Climatique (CCNUCC) (Martin Tadoum/Point
focal Climat Congo) et

¾

Préparation de la 14ème conférence des parties de la CCNUCC en décembre 2008
à Poznan (Pologne) (Martin Tadoum)

¾

Convention de Lutte contre la Désertification (UNCCD) (Martin Tadoum)

Portée des réformes de la CEFDHAC et point de leur mise en œuvre (Leticia Pina
Cortèz)

13.00 – 14.00

P a u s e Déjeuner
Gouvernance forestière en Afrique centrale
•

Dialogue avec le secteur privé, y compris les opérateurs asiatiques (IFIA) (Samuel
Makon,)

•

Initiatives d’appui au processus de certification (Gérard Daraspe, …..)

14.40 – 15.00

•

Réunions de Chatham House, (Hans Schipulle)

15.00 – 15.20

•

Point sur négociations APV/UE en Afrique Centrale (Alain Pénelon)

15.20 – 15.40

•

Points des partenaires sur la transparence dans les activités forestières et l’implication
de la société civile et des communautés locales dans les décisions sur les forêts

14.00 – 14.20

14.20 – 14.40

P a u s e Café
Prochaines échéances
16.00 – 16.15

•

Evaluation de la mise en œuvre du Plan de convergence (Winckler Günter)

16.15 – 16.40

•

Calendrier de travail du PFBC pour la période 2008-2009 (Herbert Christ)) et
Evénements majeurs prévus dans la sous- région en 2008 - 2009 (Martin Tadoum)

16.40 – 17.00

17.00

•

Date de la prochaine réunion du CCR et de la prochaine grande réunion plénière du
PFBC (Christ/Makon)

Cérémonie de clôture
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