Note d’information : Le PFBC fête ses 20 ans et tient sa 19ème Réunion des Parties (RdP)
5-8 juillet 2022, à Libreville, Gabon
Poursuivre la mise en œuvre de la Déclaration d’engagement des Etats membres de la
COMIFAC pour les forêts d’Afrique centrale et appel pour un financement équitable et
la COP26 Déclaration conjointe des bailleurs du Bassin du Congo : Un "Fair Deal” vers
un développement durable pour le Bassin du Congo, leurs peuples, leurs forêts et leurs
biodiversités
Cher(e) Partenaire,
La Facilitation de la République Fédérale d’Allemagne a le plaisir d’annoncer que la 19e
Rèunion des Parties du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC) est
planifiée du 5-8 juillet 2022 à Libreville (Gabon), dans un format hybride.
Elle est organisée par la Facilitation de la République Fédérale d’Allemagne du PFBC en étroite
collaboration avec la République Gabonaise et la Commission des Forêts d’Afrique Centrale
(COMIFAC).
Cette 19e Réunion des Parties du PFBC sera Co-Présidée par Son Excellence Dr Christian
Ruck, Ambassadeur de Bonne volonté, Facilitateur de la République Fédérale d’Allemagne du
PFBC et Son Excellence Jules Doret Ndongo, Ministre des forêts et de la Faune du Cameroun,
Président en Exercice de la COMIFAC, aux côtés desquels sera Son Excellence Prof. Lee
White, Ministre des Eaux, de la Forêt, de la Mer et de l'Environnement chargé du Plan Climat
et du Plan d’Affectation des Terres du Gabon, pays hôte de cette 19e Réunion des Parties.
Après une analyse des grandes conférences internationales récentes et du « statu quo » du
Bassin du Congo, trois thèmes importants seront discutés en quatre Streams au cours des deux
premiers jours de la 19e RdP:




(1) l’Aménagement – Utilisation durable des Terres (1a Conditions préalables à une
planification efficace et durable de l'utilisation des terres et 1b Conditions et
perspectives pour une économie durable du bois) ;
(2) Biodiversité : Le Futur des aires protégées
(3) Restauration des paysages.

Par ailleurs, la moitié du second jour sera dédiée à des tables rondes sur des thèmes d'actualité,
par exemple l'amélioration et coordination des contributions techniques et financières pour le
Basin du Congo et sur le projet de législation de l’UE sur les produits exempts de déforestation.
Les collèges du PFBC tiendront leurs réunion au jour 3 de la RdP 19 aussi bien qu’un dialogue
Politique de Haut Niveau entre le collège Régional et collège des bailleurs et le Conseil
Directeur du PFBC qui tiendra sa 10e Réunion. Dans la soirée du Jour 3, le PFBC fêtera ses
20 ans en une soirée de Gala en présence des anciens Facilitateurs du PFBC couplée sur la
retropectives sur le PFBC et sur la vision PFBC dans les prochaines 20 années.
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Au jour 4, le PFBC tiendra sa 19e Plénière « Assemblée Générale », un segment politique de
Haut niveau.
Un espace d’exposition à destination des partenaires du PFBC sera aménagé en vue d’accueillir
une vingtaine d’exposants. Les informations relatives aux modalités d’exposition seront bientôt
disponibles sur le site web du PFBC. Des temps de networking seront également prévus dans
l’agenda de la réunion.
La visite sur le terrain des participants de la RdP 19 du PFBC est proposée se tenir le jour
avant le début de la RdP 19 du PFBC (Jour -1) afin de permettre de s’approprier les thématiques
sur le terrain avant de se retrouver à la RdP.
Ce grand évènement est organisée avec l’appui financier du Ministère fédéral allemand de
la Coopération Economique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la
Coopération Technique allemande (GIZ).

Quelques délais utiles
Bien vouloir respecter les délais ci-après et plus d’information sur ces sujets vous parviendrons
sous peu:
Inscription des participants : L’enregistrement à la RdP 19 du PFBC sera ouvert le 22
avril et fermera le 20 mai 2022.
Événements parallèles de la RdP 19 : Les partenaires souhaitant organiser des sessions
parallèles (side events) à la 19ème Réunion des Parties du PFBC sont priés de se signaler entre
le 22 avril et fermera le 20 mai 2022.
Centre d’exposition RdP 19 : Ouverture des inscriptions pour les partenaires désireux
d’acquérir un espace d’exposition est fixé au 10 mai et fermera au 10 juin 2022.
Visite sur le terrain RdP 19 : Ouverture des inscriptions pour les partenaires désireux de
participer à la visite sur le terrain est fixé au 31 mai et fermera au 10 juin 2022.
NOUS SOMMES IMPATIENTS DE VOUS ACCUEILLIR À RdP 19 du PFBC à
LIBREVILLE, GABON!
N.B. Les frais relatifs à la participation sont à la charge du participant.
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