Commission des Forêts d’Afrique Centrale
Une dimension régionale pour la conservation
et la gestion durable des écosystèmes forestiers
Atelier de formation des Coordinations Nationales
Nationales COMIFAC (CNC)
N’Djamena, 1 – 4 Juillet 2013
AGENDA

Jour 1 (1er Juillet 2013)
08h00-08h30
- Accueil et enregistrement des participants
- Installations des participants
08h30-08h45 Cérémonie d’ouverture
1
2

Allocution de circonstance du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC
Discours d’ouverture du Ministre
Min
de l’Environnement et des Ressources Halieutiques
Hali
du Tchad

08h45-10h00 : Module introductif
introducti
3
4
5
6

Attentes des participants
Objectifs et programme, normes de fonctionnement, présentation du tableau de score
sc
Constitution des équipes de travail
Qualités d’une Bonne équipe de CNC

10h00-10h15 : Photo de famille et pause-café
10h15-13h00 : Module 1 – Consolidation de la connaissance et de la culture COMIFAC
7

Rappel des missions de la COMIFAC et du plan d’actions biennal 2013-2014
2013
du Secrétariat
Exécutif

8

Exposé sur l’état
at d’avancement à mi-parcours de la mise en œuvre du Plan de Travail Annuel
(PTA) 2013 du SE COMIFAC

9

Exposé sur les réalisations à mi-parcours du Plan d’action biennal 2013-2014
2013
des CNC et
difficultés rencontrées (extrait des
de rapports d’activité des CNC)

10

Travaux en équipe (TE) : Articulations entre les composantes du PTA 2013 des CNC, les
missions de la COMIFAC et le PTA 2013 du Secrétariat Exécutif

13h00-14h00 : Déjeuner
mi parcours de la mise en œuvre des PTA 2013 des CNC
14h00-16h00 : Module 2 : Revue à mi-parcours
11
12
13
14

Présentation de l’outil de suivi de PTA (Tableau de bord de suivi)
(TE) Compréhension partagée de l’outil Suivi-évaluation
évaluation et de la composante affectée à l’équipe
(TE) Remplissage
emplissage du tableau de bord de suivi-évaluation par les équipes de travail de CNC
(TE) Détermination des bonnes pratiques en matière de suivi et des écarts critiques pour chaque
composante

16h00-16h15 : Pause-café
16h15-17h30 Module 2 : Revue à mi-parcours
mi
rs de la mise en œuvre des PTA 2013 CNC (suite)
15 Restitution des travaux des
s équipes en plénière
16 Recadrage technique et rappel de notions
n
de bases sur le Système de Suivi
uivi-Evaluation
17 Préparation de l’évaluation à mi-parcours
mi
2013 des CNC (à préparer le soir par chaque CNC)
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Jour 2 (2 Juillet 2013)
08h30 : Reprise des travaux
08h30-09h00 : synthèse de la veille, rappel des objectifs, résultats attendus de la journée
09h00-10h30 Module 3 : Suivi-évaluation et programmation : cadrage global
18

(TE) Travail en équipes : ancrage entre vision et missions COMIFAC, résultats attendus du
Plan de Convergence et missions des CNC.

19

Restitution en plénière / recadrage éventuel.

10h30-10h45 : Pause-café
10h45-12h15 : Module 4 Suivi-évaluation et Programmation: Chaîne de résultats
20

(TE) Travaux en équipe : identification des grandes orientations des CNC en 2014

21

Rappel du concept de Chaine de résultats en matière de Gestion axée sur les résultats

22

(TE) Elaboration des chaines de résultats des PTA des CNC à partir des missions de la
COMIFAC et des résultats attendus du Plan de Convergence

12h15-13h00 : Module 4 (suite) : Suivi-évaluation et
résultats: Restitution en séance plénière

Programmation sur la Chaine de

23

Restitution des travaux de groupe sur les chaînes de résultats

24

Recadrage technique éventuel

13h00-14h00 : Déjeuner
14h00-15h45 : Module 4 (suite) :
opérationnelle et indicateurs

Suivi-évaluation

et

25

(TE) Identification des activités à planifier

26

(TE) Détermination des différents indicateurs de performance

27

(TE) Identification des contraintes

Programmation:

Planification

15h45-16h00 : Pause-café
16h00-17h30 : Module 4 (suite) : Suivi-évaluation et Programmation: Restitution et mise en
forme du PTA 2014 standard
28

Restitution des travaux de groupe sur les activités et les indicateurs de performance

29

Recadrage technique éventuel

30

Présentation du format du PTA

31

Préparation du draft de PTA 2014 de chaque CNC
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Jour 3 (3 Juillet 2013)
08h30 : Reprise des travaux
08h30-08h45 : Synthèse de la veille, rappel des objectifs, résultats attendus de la journée
8h 45 -10h30 Module 5 : Révision du Plan de convergence
Echanges avec les consultants en charge de la révision du Plan de Convergence et autres
personnes ressources sur les attentes des CNC
10h30-10h45 : Pause-café
10h45- 12h15 Module 4 (suite) : Finalisation des documents des CNC (travail par pays)
32

Finalisation de la revue à mi-parcours 2013 de chaque CNC et du canevas de rapport trimestriel

33

Finalisation du draft de PTA 2014 de chaque CNC

12h15- 13h15 Module 6 : Actualisation Feuille de route 2013 : Plan d’actions et système de suivi
34

Problématique de remontée d’information et de remplissage du Tableau de bord de suivi des
CNC du SE

35

Détermination des résultats attendus et actualisation de la feuille de route 2013

13h15-13h30 Synthèse générale et clôture
36

Présentation des résultats obtenus de l’atelier

37

Evaluation de l’atelier

38

Mot de remerciement du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC ou son représentant

13h30 Déjeuner
14h30-17h30 Finalisation des documents (revue à mi parcours 2013, PTA 2014 des CNC, feuille
de route 2013 actualisée)

Visite de courtoisie du Président en exercice de la COMIFAC (à confirmer)

Jour 4 (4 Juillet 2013)
08h00-11h00 Cérémonie de plantation d’arbres dans la ville de N’Djamena (Ceinture verte)
conjointement avec les participants du GTBAC 17
NB : Chaque participant devra prévoir une tenue vestimentaire appropriée pour la descente de
terrain lors de la cérémonie de plantation d’arbres.
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