FORUM SUR LA GOUVERNANCE FORESTIERE EN AFRIQUE CENTRALE
Hôtel Mont Fébé, Yaoundé, Cameroun, 2 & 3 Avril 2013

PROGRAMME
JOUR 1 :
09h00-09h30min

Arrivée et inscription des participants

09h30-10h00min

Cérémonie d´Ouverture

10h00-10h10min

Aperçu du programme du Forum (Timothée Fomete)

10h10-10h30min

Projection d´un film sur les APV/FLEGT

10h30-11h00min

Pause-Café

11h00-12h30min

Session 1: Etat d´avancement du processus APV/FLEGT & EUTR
Modération:
Etat d´avancement du processus AVP/FLEGT au niveau international
Etat d´avancement de la mise en œuvre des APV/FLEGT au Cameroun
Etat d´avancement de la mise en œuvre des APV/FLEGT en République de Congo
Présentation sur EUTR
Session Questions + Réponses

12h30-14h00 min

Déjeuner

14h00-15h30min

Session 2: Transparence et corruption dans secteur forestière
Modération:
La corruption: ses manifestations et ses conséquences dans le secteur forestier - une perspective
mondiale
La lutte contre la corruption dans le secteur forestier au Cameroun
La lutte contre la corruption dans le secteur forestier: un exemple
Session Questions et Réponses

15h30-16h00min
11h00-12h30min

Pause-Café

Session 3: La mise en œuvre de la FLEGT et EUTR - perspectives du secteur privé
Modération: à confirmer
La mise en œuvre de la FLEGT et EUTR - perspectives du secteur privé (Bérénice Castadot, ATIBT &
Rachel Butler, ETTF)
Présentation d'une société de gestion de la forêt de tester un LAS
Présentation d'une société dans un pays importateur sur la façon dont ils sont en charge de la légalité,
EUTR, FLEGT, FSC
Session Questions + Réponses

Cocktail

JOUR 2:
08h30-09h00

Accueil (Café + Thé)

09h00-10h30min

Session 4: Information, Communications et APV
Modération:
Pourquoi la communication est important de préserver la gouvernance forestière?
L'engagement des parties à l'APV de communiquer des renseignements (FODER)
Les initiatives de communication dans FLEGT
Session Questions + Réponses

10h30-11h00

Pause Café

11h00-12h30min

Session 5: La foresterie communautaire et de gestion des recettes forestières
Modération:
La foresterie communautaire et l'APV: défis (représentants de la communauté de parler)
Gestion des taxes forestières et le développement local - se concentrer sur les FMU (représentants de la
communauté)
Les droits coutumiers et les réformes de la loi (représentants de la communauté)
Session Questions + Réponses

12h30-14h00

Déjeuner

14h30-16h00

Session 6: De conversion agricole
Modération:
Session Questions +Réponses

16h00-16h15

FIN

Remarques de clôture

