Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo
Facilitation de la République fédérale d'Allemagne (2020-2022)
Side Event II : Suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de N’Djamena et du processus de Développement
des Plans d’Investissement Pays en prélude à N’Djaména 2
7 juillet 2022, à 16h00, Tente N° 1 de l’hotel Radisson Blu, à Libreville, Gabon

1. Schemas du Portage institutionel de la CEAAC
1. Feuille de Route Vers N’Djamena 2
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Logique d'impact pour un module
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Etat des lieux du dispositif institutionnel qui traite les questions liées à la
transhumance et la mobilité pastorale en Afrique centrale
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Feuille de Route
Vers Ndjamena 2

Ministères de tutelle
Créer une Task Force intersectorielle au
niveau des pays pour élaborer les plans
d’investissement pays (PIP)
(Aout 2022)

Institutions et partenaires leads (IGAD,
CILSS, CEBEVIRHA CBLT, COMIFAC,
OCFSA, CEEAC – APN, GIZ, WCS)

Appuyer l’élaboration des plans
d’investissement pays
(Aout –Octobre 2022)

Finaliser les PIP
(Aout 2022)
Présenter la 1ière mouture des PIP
(Septembre 2022
Partager les PIP avec les institutions sousrégional (Lead) et la facilitation du PFBC
(Octobre 2022)
Finaliser et valider les PIP au niveau pays
(Décembre 2022)
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Facilitation Allemande du PFBC

Commettre un Expert pour accompagner les
pays dans l’élaboration des PIP
(Aout 2022)
Envoyer des correspondances officielles aux
institutions et pays concernées
(Aout 2022)

Mener des réflexions stratégiques
pour la faisabilité de la mise en
œuvre des PIP au niveau des hubs
sous-régionaux

Convoquer une réunion préparatoire pour
harmoniser les PIP et préparer la table ronde
des bailleurs en prélude à Ndjamena 2

(Décembre 2022)

PIP d’étude pour
Commettre un bureau
préparer la note conceptuelle d’un
Programme d’appui aux PIP à présenter
aux chefs d’Etats et Bailleurs à Ndjamena 2

Participer en collaboration avec le Bureau
d’étude pour préparer le doc de plaidoyer et la
note conceptuelle d’un Programme d’appui aux
PIP à présenter aux chefs d’Etats et Bailleurs à
Ndjamena 2
(Décembre 2022)
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(Novembre 2022)

(Décembre 2022)
Réunion final pour l’organisation de
Ndjamena 2 et la table ronde des bailleurs
(Mi-Janvier 2023)
3

