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QUATRIEME REUNION DU CONSEIL DU PFBC
1er juin 2018 à partir de 9h00 au Radisson Blu, Congo Brazzaville

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE (PREMIERE VERSION)
Présidence de la réunion : Ministre d’État Francois-Xavier de Donnea, Facilitateur du
PFBC
Session introductive
Session introductive /Cérémonie d'Ouverture
•   Mot de bienvenue du Facilitateur du Royaume de la Belgique du PFBC, Ministre d’État
François-Xavier de Donnea
•   Mot de bienvenue du Ministere de l'Economie Forestiere, Son Excellence Madame Rosalie
Matondo, Ministre de l’Économie Forestière de la République du Congo
•   Présentation du Fond pour l’Èconomie Verte d’Afrique centrale (FEVAC), Son Excellence
Madame Marie Thérèse Chantal MFOULA, Secrétaire Général Adjoint de la CEEAC
•   Présentation du Fonds Bleu de la Commission Climat du Bassin du Congo, Son Excellence
Madame Arlette Soudan-Nonault, Ministre du Tourisme et de l’Environnement,
Coordinatrice technique de la Commission Climat du Bassin du Congo
•   Allocution du Président en exercice de la COMIFAC, Her Exellency Mrs Francine
Tumushime, Minister of Land and Forests, Rwanda
•   Allocution du President sortant du Comité Technique Union africaine sur la Faune,
Environnement, Agriculture, Son Excellence Monsieur Henri Djombo, Ministre d’État
en charge de l’Agriculture, de l’Élévage et la Pêche
•   Discours d’ouverture de la République du Congo
Examen des points inscrits à l’ordre du Jour du Conseil du PFBC
Point 1 : Adoption de l’agenda
Point 2 : Présentation sur les activités du Ministere de l'Economie Forestiere, Son Excellence Madame
Rosalie Matondo, Ministre de l’Économie Forestière de la République du Congo
Point 3 : Présentation de la Feuille de route et plan de travail pour 2018 de la Facilitation belge du
PFBC
Emphase sur les deux axes stratégiques de la Facilitation du Royaume de la Belgique du PFBC
•   Renfrocement de l’appropriation politique de Haut niveau du PFBC
•   Approche transfrontaliére et de haut niveau dans la lutte contre la criminalité faunique
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Point 4 : État de la mise en œuvre de la gouvernance du PFBC:
•   Nouvelles des collèges du PFBC :
ü   Chaque collège dispose de 5 min pour présenter l’état des lieux du Collège (actualités), et les
perspectives ou activités envisagées par le collège
ü   Emphase sur le collège Régional - Actualité des organisations régionales clés (OCFSA ;
COMIFAC ; Commission Climat du Bassin du Congo ; et CEEAC) y compris les conclusions
de la session ministérielle extraordinaire de mars 2018, FEVAC, le Sommet de la Commission
climat du BC, et Fonds bleu et la préparation du sommet des Chefs d’État de la CEEAC et le
3ième Sommet des Chefs d'État de la COMIFAC
•   Questions relatives aux priorités à moyen terme et annuelles du PFBC - Suivi de la mise en
œuvre des recommendations de la Réunion des Parties de 2017 tenue à Douala, au Cameroun
ü   Priorités du PFBC de 2018 - État de mise en œuvre
ü   Questions relatives aux priorités annuelles 2019 du PFBC
Point 5 : Questions liées à l’orientation de l’organisation de la 18ième Réunion des Parties du PFBC ou
Idées concernant la Réunion des Parties 2018 (format révisé)
Point 6 : Agenda des réunions – 2018, 2019, 2020
•   Proposition des lieux et dates des trois prochaines Réunions des Parties du PFBC: 2018
(novembre à Bruxelles), 2019 (novembre à Kinshasa) et 2020 pour adoption par les parties au
cours de la RdP 18 du PFBC
•   Dates et lieux des prochaines réunions du Conseil du PFBC : 5ième réunion du Conseil 2018 (se
tiendra en marge de la RdP 18 du PFBC à Bruxelles) et 6ième (en mai 2019 à Libreville) et 7ième
Réunions du Conseil du PFBC en 2019 (se tiendra en marge de la 19e Réunion des Parties)
Point 7 : Divers et conclusions
Point 8: Visite de terrain des zones de plantations reboisées (Projet national d' afforestation et de
reboisement (PRONAR))
N.B. 1-En marge de cette réunion sera organisée par la FAO un atelier de validation de la feuille de
route pour une foresterie participative plus efficace en Afrique centrale : « La Feuille de route de
Brazzaville ». Cet atelier rentre dans la mise en œuvre d’une recommendation 2 du Stream 1 de la RdP
17 du PFBC. 2- En outre, FERN projectera au cours de la pause-déjeuner un Film sur la forestérie
Communautaire : Lorsqu’elle est efficace, la foresterie communautaire peut aider les communautés et
contribuer aux objectifs climatiques et aux objectifs de développement durable. Découvrez le rôle que
l’UE devrait jouer en regardant notre nouveau film : Promouvoir la foresterie communautaire dans
le Bassin du Congo: Quel rôle pour l'Union Européenne ? (12min) Par FERN
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Annexes
Liste des documents

CM.4/1 = Réunion du Conseil/Council Meeting (CM) .4 (Quatrième réunion) / 1 (document
1)
CM.4/1 : Agenda de la réunion
CM.4/2 : Liste des participants
CM.4/3 : Priorités à moyen terme, annuelles du PFBC pour 2018 et communiqué final de la
RdP 17 du PFBC de Douala 2017
CM.4/3 : Communiqué de presse de la Facilitation belge du PFBC et Rapport de la première
réunion informelle de la Facilitation belge du PFBC à Bruxelles et feuille de route de la
Facilitation du PFBC
CM.4/4 : Nouvelle orientation concernant la 18ième Réunion des Parties du PFBC (Format de
la réunion des parties)
CM.4/5 : État de mise en œuvre des priorités moyen terme et annuelle (2018) et proposition
pour les Priorités annuelles du PFBC pour 2019 - Proposition et validation
CCM.4/6 : Proposition des lieux des trois prochaines Réunions des Parties du PFBC : 2018,
2019 et 2020
CCM.4/7 : Questions liées à la prochaine Facilitation du PFBC - Proposition.
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