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8 Octobre 2014
8.15-9.45
Session 1: REDD+ et le Développement à Faibles Emissions pour la Croissance
Economique Verte: Explorer le rôle de la protection des forêts, de l'agriculture et de la planification
intersectorielle dans la croissance économique verte et le développement durable à faibles émissions, les efforts
de REDD+ sur le climat.
Modérateur: Serge Ngendakumana, Présidence du Burundi
Fabien Monteils, ONU-REDD
Jean Christophe Carret, Banque Mondiale
Honoré Tabuna, CEEAC/ECCAS
Ken Creighton, USAID/CARPE

9.45 – 11.00
•
•
•
•
•
•

Session 2: Session d’ouverture et de Déclarations de haut niveau

Mot de bienvenue du Facilitateur du PFBC
Secrétaire général adjoint de la CEEAC, M. Crispin Sangale Rondo
Réalisations en matière de sauvegarde des forêts du Congo, S.E. Henri Djombo Ministre des Forêts,
République du Congo
Ambassadeur des Etats-Unis, S.E. Stephanie S. Sullivan
Présidente de la COMIFAC, Madame Baiwong Djibergui Amane Rosine, Ministre de l’Agriculture et
de l’Environnement du Tchad
Ministre d’Etat, République du Congo

11.00 Cocktail de Bienvenue offert par la République du Congo
12.00 Pause déjeuner
13.00-14.15 Session 3: L’impact de la CCNUCC et les processus internationaux sur les forêts d'Afrique
Centrale – Modératrice : Cécile Ndjebet, coordonnatrice nationale de Cameroun Ecologie
•
•

Mise à jour de la CCNUCC sur les processus forestiers: Maria Sanz Sanchez, FAO
Principaux enjeux climatiques pour le Bassin du Congo: Kamanthe Katsongo, Expert en REDD+ de la
RDC
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•
•

Déclaration de Durban de 2011- Un Aperçu de l’Etat des lieux: Steve Cobb, Conseiller d’Etude
Perspectives de Parties Prenantes Forestières, Hon. Libérez Nicayenzi, REPAR / REPALEAC

	
  

14.15-15.30 Session 4 : Mécanismes de financement de REDD+, la croissance de l’économie rurale,
développement à faibles émissions, et la protection des forêts tropicales – Modératrice : Clotilde Ngomba,
FFBC
• Les mécanismes axés sur la performance et les sources innovantes de financement des partenaires au
développement : Laurent Valiergue FCPF - Banque mondiale;
• Arrimage de REDD+ avec le portefeuille élargi de développement: Etats-Unis ; Allemagne
• Engagement des processus multilatéraux, des bailleurs de fonds philanthropiques, des fondations et des
ONG : Jonathan Geyssens, Initiative financière du PNUE;
• Engagement des bailleurs de fonds et fondations philanthropiques : Bernard Mercer, Forests
Philanthropy Action Network

15.30-16.45 Session 5 : Nouveaux Horizons: un Plan de Convergence Révisé
Une discussion animée avec la COMIFAC et les partenaires du PFBC sur le processus de mise à jour, de
rationalisation et de renforcement du Plan de Convergence
Modérateur: François Busson, Direction Générale de l'UE pour le Développement et la Coopération
Présentateur : S.E. Raymond Mbitikon, SE COMIFAC

16.45 – 20.30 Session 6: Marché des idées - Salle d'Exposition
•
•
•
•
•

Marché des idées 1 : Gouvernance et utilisation des terres, Alain Penelon, EFI - Salle : 515
Marché des idées 2 : Formation et Recherche, Ibrahim Sambo, RIFFEAC et Damase P. Khasa,
Université de Laval - Salle : 621
Marché des idées 3 : Régime Foncier et la Société Civile, Eugène Messina, RERAC - Salle annexe de
l’Auditorium
Marché des idées 4 : Adaptation et Atténuation, Denis Sonwa, CIFOR - Salle : 315
Marché des idées 5: Aires protégées - Concessions d'Aménagement Forestier Durable et le Trafic de la
Faune, Antoine Eyebe, l'USAID / CARPE et PPECF / WCS - Salle Plénière - Auditorium
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9 Octobre 2014

8.00-10.00 Session 7: Coopération communautaire, transfrontalière et régionale en matière de
conservation de la Faune: Explorer des initiatives en cours visant à mobiliser les idées et inciter des actions
concrètes par les gouvernements de l'Afrique centrale et internationaux, les ONG, le secteur privé, la société
civile, et les jeunes pour la lutte contre le braconnage et le trafic de la faune.
Modérateur:
Philippe
Mayaux, UE
• Collaboration Communautaire Transfrontalière: Dr. Georges Muamba, Collaboration Transfrontalière
du Grand Virunga (GVTC)
• Application de la loi au delà des frontières: Djoni Djimbi Bourges, Bureau des Nations Unies pour les
Services des Projets (UNOPS)
• Coordination régionale en Afrique centrale: Naftali Honig, Projet d'appui à l'application de la Loi sur la
Faune sauvage (PALF – Eagle Network)

10.30-11.30 Session 8.1 : Aborder les causes de la déforestation et l’aménagement des terres en Afrique
centrale: Explorer la protection des forêts et la productivité agricole, la collaboration intragouvernementale, et des systèmes innovants d’aménagement des terres
Modérateur: Richard Eba'a Atyi, CIFOR
• Dans le cadre du développement agricole, de l'économie verte et de LEDS, comment l’aménagement
des terres peut assurer la protection des forêts - Zac Tchoundjeu, ICRAF
• La production agricole, la sécurité alimentaire et le REDD: Comment la région peut-elle augmenter de
façon significatif sa production agricole sans endommager sa forêt ? Rainforest Alliance
• Les perspectives du public, des OSC et du secteur privé sur les engagements pour le développement Jean-Dominique Bescond, CIB-OLAM
• Vitrine des expériences existantes : l'utilisation des terres et les régimes fonciers, Solange Bandiaky,
RRI
• Facteurs industriels de la déforestation dans les secteurs non forestiers (mines et agriculture) de
l'Afrique centrale, Hélène Dessard, CIRAD
11.30-13.00 Session 8.2 : La voie de l’Innovation : Intensification des meilleures pratiques et outils
d’utilisation des terres :
Une liste riche de plusieurs présentateurs - Modérateur: Leonard Usongo
•
•
•
•
•
•
•

Eco-agriculture: le cacao et les moyens de subsistance à faibles émissions, SNV
Rapport sur l'état des forêts 2013, OFAC
Publication sur l’État des grands singes, PNUE
Atlas sur l’aménagement du territoire pour le Bassin du Congo, GIZ
Global Forest Watch, utilisations et potentiels pour le Bassin du Congo, WRI
Sécurisation des droits, lutte contre les changements climatiques, RRI
Expérience de RDC Ibi REDD+, Olivier Mushiete
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

	
  

Projet Ituri LUP / REDD+, Jean Remy Makana, WCS
Développement des chaînes de valeur dans le projet B-Adapt, CUSO / MFAN
Projet MRV, FAO-FFBC-COMIFAC, CletoNdikumagenge
Projet COBAM, CIFOR-PACEBCo
Projet régional REDD+ Dja, Centre pour la recherche tropicale, Cameroun CTR-CAM
Réalisations UniREDD, Bandundu-RDC, J.J. Bambuta
TFT-Centre d'Excellence Sociale : gestion communautaire des forêts, Florence Bianen
Innovation dans le développement des ressources humaines - « Une clé de la bonne gouvernance du
secteur vert » - Henrike Hilgenfeld - MECNT-PBF
Durabilité des forêts communautaires : Co-gestion des activités d'exploitation forestière dans un projet
modèle de bois dans la Province du Maniema, en RDC, Raphaël Barbiche, PBF -MECNT
L'harmonisation régionale comme seul vecteur de développement des pays: Faut-il, sur le foncier,
préférer un traité ou un consensus régional ou une loi nationale? FPAE

13.00-14.30

Pause déjeuner

14.30-16.00 Session 9 : Sortir de la forêt pour sauver la forêt : Élargir l'engagement des partenaires
dans tous les secteurs pour le développement optimal à faibles émissions.
Pour que le REDD+ soit trans-sectorielle, quels sont les partenariats requis, quel est le rôle des institutions, des
communautés et des parties prenantes de la société civile ? Modérateur: Eulalie Bashige, REFADD
•
•
•
•

Emola Hashim, Chef du Paysage CI pour le Paysage Maiko-Tayna-Kahuzi-BiegaMayombe: Développer les marchés artisanaux et commerciaux pour les moyens de subsistance, AMFN
Brice Boehmer, Transparency Intl
Engagement des jeunes, Marie Tamoifo, REJEFAC

16.00-17.30 Session 10 : Prochaines étapes: Actions des nouveaux partenaires: Une session pour révéler
des actions courageuses, de nouveaux liens et initiatives percutantes pour 2015 Modérateur: Dr Daniel
Reifsnyder, États-Unis
17.30-18.00

Session 11 : Cérémonie de clôture

Conclusions de la réunion des partenaires du PFBC, Facilitation des Etats Unis
Allocutions de clôture
Conférence de presse
19.00

Evénement culturel, Salle de spectacles de l’hôtel de la préfecture de Brazzaville
	
   4	
  
	
  

