Side-event dénommé « Journée des Programmes Régionaux du Bassin du
Congo »
8 Décembre 2020 dès 12h00-14h30
Hôtel le Fleuve Congo
Salle Kinshasa
Modération par l’AT régionale ECOFAC 6
Les réunions du PFBC ont toujours été l’occasion pour ses partenaires et assimilés
d’organiser des side-events faisant la promotion de leurs activités ou abordant une
thématique d’intérêt pour la conservation. Avec l’appui accordé par le Facilitateur de
la République fédérale d’Allemagne du PFBC, Honorable Dr Christian Ruck, le
Programme régional ECOFAC 6 est honoré d’organiser la première « Journée des
Programmes Régionaux du Bassin du Congo » dans le cadre du PFBC, le Mardi
8 Décembre 2020 de 12h00 à 15h00.
‘’Avec ses ressources exceptionnelles en biodiversité et ses potentialités économiques
en terre, sa démographie, ses ressources non renouvelables, les besoins agricoles,
l’Afrique Centrale est à la croisée des chemins pour amorcer un modèle économique
adapté aux besoins d’émergence économique, de la diversification des économies
nationales et de l’intégration sous régionale. Ce contexte appelle des réponses
concertées au niveau des diverses parties prenantes afin de parvenir à des consensus
structurellement viables assurant à la fois des gains tant économiques que de Net Gain
pour la biodiversité de la sous-région.’’
Points principaux : Réforme de la CEEAC et Ressources Naturelles, l’intégration
physique régionale, l’architecture institutionnelle, l’aménagement du territoire, la
gestion de la biodiversité et sa valorisation, les landscapes/Paysages et territorialités
des AP, les communautés locales, la coopération technique régionale et international ;
l’Eco sécurité dans la sous-région, les outils d’aide à la décision, les tourbières, le
renforcement des capacités (liste non exhaustive).
Les exposés concerneront entre autres, la Réforme institutionnelle de la CEEAC et la
Vision sur les ressources naturelles, la présentation synthétique de chaque
programme régional sur les axes de capitalisation thématique, d’harmonisation,
coordination, synergies et mutualisation des interventions, des outils de suivi,
monitoring et du programmatique. Les responsables de programmes suivants sont
sollicités pour leurs participations à cette session :

UNESCO CAWHFI, CAFI, GIZ Appui COMIFAC, CARPE, RIOFAC CIFOR, WCS à
travers son volet régional de formation des écogardes, PNUD Sustainable financing
Program, Congo Basin Impact Program, UNODC (WLFC), SWM Programme, etc.
Les Programmes régionaux ont une dimension structurante qu’il serait intéressant de
mettre en valeur dans le cadre de ces échanges avec la réforme de la CEEAC et de
sa feuille de route Ressources naturelles, Agricultures, Climat, Économie verte etc.
À l’issue de cette session les participants seront informés de ce que font les différents
programmes régionaux, et notamment les synergies possibles sur des questions
thématiques de l’heure ; et enfin une bonne édification sur les grandes lignes de la
réforme en cours sur les ressources naturelles de la CEEAC.
Les participants seront aussi invités à suggérer des approches et idées sur le maintien
de ce format d’échanges en marge des réunions PFBC.

Le programme provisoire de ce side-event est présenté dans le tableau ci-dessous :
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Contenu

Temps
imparti
Présentation succincte de la récente réforme de 15 minutes
la CEEAC et du nouveau commissariat
"Environnement et développement durable" Enjeux et perspectives
Vision Territoriale UE B4Llife
10Minutes
Dispositif Suivi-Evaluation et Chantiers de 15 minutes
Capitalisation
Présentation de la nouvelle plateforme analytique 10 minutes

Renforcement des capacités sous régionales 10 minutes
(ERAIFT et Ecole de faune de la Garoua)
Formation régionale des écogardes
10minutes
Présentation succincte du programme

10 minutes

Présentation succincte du programme
Présentation succincte du programme
Présentation succincte du programme
Présentation succincte du programme

10 minutes
10 minutes
10 minutes
10 minutes

Session d'échanges

20 minutes

