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Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo 

Facilitation de la République fédérale d'Allemagne (2020-2021) 
Segment technique - Ateliers thématiques  

8-9 décembre 2020 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
Le draft de la déclaration a été élaboré sur base des questionnaires adressées aux collèges 
du PFBC et en tenant compte des engagements pris par les pays du Bassin du Congo dans le 
cadre des processus internationaux en faveur de l’environnement. 
Il s’appuie sur les dispositions du plan de convergence de la COMIFAC. Il précise les 
engagements pour la gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre le 
changement climatique que les chefs d’Etat de la sous-région ont récemment confirmé dans 
le cadre du traité révisé instituant la CEEAC (Libreville, décembre 2019, article 74).  
 
Un premier échange virtuel sur le texte a eu lieu avec les collèges en début novembre, ce qui 
a permis de clarifier les positions des collèges vis-à-vis du draft. 
 
Il s’agira dans l’atelier de Kinshasa de finaliser les échanges sur le texte et de le valider du 
point de vu des différents collèges du PFBC, avant d’être soumis pour approbation et 
signature des Ministres en charge des forêts du Bassin du Congo lors du Conseil des 
Ministres de Bonn. 
 
 

Date et heure Thématique Mode de travail 

Day 1 – 8 décembre 2020 

9 :00 – 9 :15  
 
 
Ouverture et introduction  
 
 
 
Présentation des participants par collège  
 
 
Installation du présidium 
 

Plénière 
 
Facilitateur PFBC 
COMIFAC 
CEEAC 
MEDD 
 
Modérateur 
 
Avec possibilité de suivre 
par vidéo conférence 

9 :15 - 11 :00 Échange sur l’avant-propos : trouver un 
accord sur le caractère de la déclaration 
pour avoir une base solide pour les 
échanges sur le contenu 

Plénière 
 
Modérateur 
 
Avec possibilité de suivre 
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par vidéo conférence 

11 :00 - 11 :30 Pause  

11 :30 - 13 :00  Échange intra-collèges : 
Élaborer une position commune du 
collège sur la base des commentaires 
soumis par les membres des collèges 

Travail en 7 groupes 
autogérés 
 
Collège des bailleurs avec 
possibilité d’assister par 
vidéo-conférence 
 
Collège régional : avec appui 
du modérateur 

13 :00 - 14 :30 Déjeuner  

14 :30 - 16 :30 Échange intra-collèges : 
Élaborer une position commune du 
collège sur la base des commentaires 
soumis par les membres des collèges 

Travail en 7 groupes 
autogérés 
 
Collège des bailleurs avec 
possibilité d’assister par 
vidéo-conférence 
 
Collège régional : avec appui 
du modérateur 

16 :30 - 17 :00 Pause  

17 :00 - 18 :00 Échange inter-collèges : 
Analyse des chapitres 1 – 4 de la 
déclaration en quatre groupes de travail 
parallèles (avec au moins un 1 
représentant de chaque collège dans 
chaque groupe de travail) 

Travail de groupe autogéré 
en 4 groupes de travail 
 
Appui à la demande par le 
modérateur 
 
Groupe de travail chapitre 
4 : revendication avec 
possibilité de suivre par 
vidéo-conférence 

Day 2 – 9 décembre 

9 :00 - 13 :00 Échange inter-collèges : 
Analyse des chapitres 1 - 4 de la 
déclaration en quatre groupes de travail 
parallèles (avec au moins un 1 
représentant de chaque collège dans 
chaque groupe de travail) 

Travail de groupe autogéré 
en 4 groupes de travail 
 
Appui à la demande par le 
modérateur 
 
Groupe de travail chapitre 
4 : « revendications » avec 
possibilité de suivre par 
vidéo-conférence 

13 :00 - 14 :30 Déjeuner  

14 :30 - 16 :30 Présentation du résultat des travaux de 
groupes et débat sur la déclaration 

Modérateur 
 
Plénière et éventuellement 
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groupes d’experts en 
parallèle pour avancer sur 
certaines positions non 
encore consensuelles,  
 
Plénière avec possibilité de 
suivre par vidéo-conférence 

16 :30 - 17 :00 Pause  

17 :00 - 17 :30 Suite du débat sur la déclaration  
 
 
 

Modérateur 
 
Plénière et éventuellement 
groupes d’experts en 
parallèle pour avancer sur 
certaines positions non 
encore consensuelles,  
 
Plénière avec possibilité de 
suivre par vidéo-conférence 

17 :30 – 18 :00 Validation technique du document par 
le PFBC 

Présidium 
 
Plénière avec possibilité de 
suivre par vidéo-conférence  

 
 


