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

Appel à proposition d’évènement parallèle de la RdP 19 du PFBC
La Facilitation de la République Fédérale d’Allemagne a le plaisir de lancer un appel à propositions
pour accueillir des événements parallèles pendant la 19ème Réunion des Parties (RdP) à Libreville,
Gabon, du 5-8 juillet 2022. Les événements parallèles sont des espaces ouverts et communicatifs.
En droite ligne avec les thématiques de la RdP 19 du PFBC, les événements parallèles seront une plaque
tournante pour la programmation conjointe, synergie, mutualisation entre les partenaires du PFBC. Ce
seront des cadres par excellence pour lancer des initiatives, des programmes et des projets. Ce seront
de même lieu de mise en réseau des participants issus des communautés politiques, scientifiques et
pratiques et un lieu de conversation avec les parties prenantes et partenaires potentiels du Bassin du
Congo, y compris les onze pays membres de la COMIFAC et les membres du PFBC, les participants de
la RdP 19 et un centre des échanges d'idées. Ainsi, les événements parallèles sont un moyen de valoriser
l'expérience politique, diplomatique, pratique, la recherche et l'innovation du Partenariat et des membres
lors de la RdP 19 du PFBC.
Ce cadre grandeur nature du PFBC dans le cadre de la Célébration des 20 ans du PFBC à travers cette
vitrine des événements parallèles résulte du reflète de la reconnaissance internationale croissante de
l'importance du bassin du Congo, de son rôle dans la lutte contre le changement climatique, sa capacité
à absorber beaucoup plus de CO2 que l'Amazonie, ses tourbières, en tant que réserves mondiales
majeures de carbone du sol mais aussi, une réserve majeure du monde en termes de biodiversité
endémique et des ressources minières.
Les événements mettront en évidence l’adéquation entre la lutte contre les changements climatiques, la
conservation de la biodiversité, la transhumance, la gestion durable, restauration des forêts et le
développement durable dans la sous-région de l'Afrique centrale, et s'efforcera d'encadrer les discussions
et les résultats de la RdP 19 dans le contexte des priorités de développement de l’Afrique centrale du
Bassin du Congo.
À cet effet, l’ensemble des événements parallèle visera à plaider, réaliser, obtenir la mise en oeurve de
la Déclaration de la COMIFAC et le « Fair Deal » proposé pour les forêts d’Afrique centrale du Bassin
du Congo entre la communauté internationale et les pays du Bassin du Congo/de l'Afrique centrale et
matérialiser dans la « Déclaration d’engagement des États membres de la COMIFAC pour les forêts
d’Afrique centrale et appel pour un financement équitable » et la Déclaration conjointe des bailleurs de
Glasgow afin d'encourager le partage équitable du financement climatique, le financement de la
biodiversité, des forêts, de la restauration des paysages, pour le Bassin du Congo.
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Enjeux et visée des Evénements parallèles de la RdP 19 du PFBC - Organisation
Il sera attendu sur le site de la RdP 19 du PFBC en terme d’événements parallèles, environ quatre (4)
événements politiques de haut niveau (Sessions ministériels), environ quarante (40) événements
thématiques de 90 minutes et/ou toute la journée et parfois sous forme d’ateliers collaboratifs, de podium
de discussion, et de réunions collégiales, de réunions bi-multilatérales, espace de rencontre et de
collaboration pour la mise en réseau, de programmation conjoints, de dialogue, espace d'exposition
interactif des partenaires du Bassin du Congo et de lancement des initiatives, projets et programmes des
partenaires.
En plus des événements parallèles, la Facilitation allemande du PFBC invite également des propositions
d'exposition de posters, des films, poster ou d'une présentation vidéo/diapositives ou d’une session de
networking, réseautage ou toute autre activité pertinente au cours des tranches horaires des Side Events.
Si vous êtes intéressé, veuillez remplir le formulaire d’inscription à la fin de cet appel à proposition.

Disponibilité en tranche horaire pour des événements parallèles de la RdP 19 du PFBC







Jour -1, Jour -2 et jour -3 : Toute la journée ou des heures souhaités. (Les coûts de
l’organisation de ces événements sont à la charge des organisateurs)
Jour 1 (5 juillet 2022): de 7h30-8h30; 13h00-14h00; 17h30-19h00; 19h30-21h00
Jour 2 (6 juillet 2022): de 7h30-8h30; 13h00-14h00; 14h30-15h30; 16h00-17h30; 18h0019h30 et 20h00-21h30
Jour 3 (7 juillet 2022): de 7h30-8h30; 13h00-14h00; 14h30-15h30; 16h00-17h30; 18h0019h30 et 20h00-21h30
Jour 4 (8 juillet 2022): de 7h30-8h30; 13h00-14h00; 14h30-15h30; 18h00-19h30 et 20h0021h30
Jour 5 ; jour 6: toute la tournée (Les coûts de l’organisation de ces événements sont à la charge
des organisateurs)

Répondre à l’appel à proposition
La Facilitation de la République Fédérale d’Allemagne du PFBC lance un appel à propositions pour
l'organisation d'événements parallèles de 60-90 minutes durant, d’une ou de deux journées avant ou
après la RdP19 sur le site où se tiendra la RdP 19 du PFBC.
Les événements parallèles sont destinés à fournir des occasions d'identifier et de traiter des thèmes
critiques, des questions fondamentales dans le processus de mise en œuvre de la Déclaration de la
COMIFAC et de Glasgow ainsi que pour le partage des informations, des résultats novateurs, des
priorités, des questions pratiques urgentes pour la protection et conservation des forêts du Bassin du
Congo aussi bien que pour le vernissage et lancement des initiatives, des projets et programmes. Les
réflexions qui réunissent le secteur public et les acteurs des forêts du Bassin du Congo pour faciliter les
échanges comparatifs, interdisciplinaires, interinstitutionnels et des synergies et mutualisation dans
l’amélioration des contributions des partenaires.
Les propositions doivent être préparées librement, toutefois, une orientation est donnée ci-dessous et le
délai des soumissions est fixé avant le 20 mai 2022 à l’adresse : side.event@pfbc-cbfp.org
Les propositions seront examinées par la Facilitation de la République Fédérale d’Allemagne du PFBC
tout en recherchant un équilibre entre les domaines thématiques.
Les candidats des propositions sélectionnées seront contactés avant le 31 mai 2022.
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Critères de sélection
La proposition devrait inclure les renseignements suivants :
-

Durée de l’évènement et date/temps préférée
Brève déclaration sur le but et l’objectif
Concept général (format)
Synthèse thématique
Liste provisoire des intervenant(e)s, en cas échéant
Scénario/Info de déroulement, y compris une liste des besoins logistiques, tels que la
technologie audio et visuelle requise, la capacité de la salle, la configuration préférée de la salle,
les besoins de traduction, le mode (en personne uniquement ou hybride)

Les critères suivants seront pris en compte lors de la sélection des événements parallèles :











Pertinent pour l'Afrique Centrale
Pertinent pour la RdP19 du PFBC (c'est-à-dire en rapport avec les sujets des Stream,
thématiques de la RdP 19 du PFBC)
Proposition bien structurée avec un certain nombre (4 ou 5) de sujets inter articulés/ questions
clés à aborder ou de projets / interventions à discuter
Objectifs et résultats clairs
Potentialité de publication des résultats de l’événement dans les médias.
Orateurs identifiés et disponibilité confirmée
Intervenants de sources diverses / représentant des parties prenantes variées - par exemple, pays
d’Afrique centrale, donateurs, secteur privé, ONGI et société civile, scientifique,...
Dispositions de réserve en cas d'indisponibilité du ou des intervenants
Collaboration entre les institutions/organisations (événements organisés par plus de deux
partenaires)
Les événements parallèles sont clairement alignés sur les thématiques de la RdP 19 du PFBC

Modalités et conditions
Le comité d'organisation du PFBC s'efforcera de répondre aux demandes d'horaires et de journées, mais
ne donne aucune garantie et se réserve le droit de modifier le calendrier des événements.
Les organisateurs et leurs intervenants et participants aux événements parallèles doivent s’inscrire pour
participer à la RdP 19 du PFBC dont sont responsables de l'accès à la RdP 19. Le comité d'organisation
n'a aucune autorité et moyen pour assurer la prise en charge des participants et intervenants des Side
event.
Les organisateurs et/ou leurs participants et intervenants sont responsables de tous leurs frais de
participation à la RdP 19 du PFBC.Veuillez trouver sur le lien ci-après des informations sur
l’enregistrement à la RdP 19 du PFBC.
Les organisateurs des événements sélectionnés sont tenus de se présenter au bureau du Secrétariat de la
RdP 19 du PFBC et d’y rencontrer les responsables logistiques de l’organisation des événements
parallèles au plus tard 3h avant le début de l'événement parallèle afin de :
1. Faciliter la confection et collection des plaques nominatives préparées ou vierges pour les
orateurs ; et
2. Fournir des copies des présentations PowerPoint de leurs orateurs via une clé USB. Les
présentations peuvent également être envoyées par courriel à l'avance à l’adresse :
side.event@pfbc-cbfp.org .
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Les organisateurs doivent s'assurer que tous leurs orateurs et présentateurs sont informés du lieu et de
l'heure de début. Dans le cas où les orateurs ne sont pas disponibles, les organisateurs sont responsables
de fournir des orateurs alternatifs.
Les organisateurs peuvent distribuer des documents et autres matériels associés à leur événement
parallèle dans la salle des événements parallèles immédiatement avant et pendant l'événement, mais ils
doivent retirer les documents de la salle des événements parallèles à la fin de l'événement pour laisser
la place à l'événement suivant. Les organisateurs peuvent distribuer des documents et du matériel sur
les tables à l'extérieur de la salle des événements parallèles le jour de leur événement.
Les papiers et le matériel laissés sur les tables à l'extérieur des salles d'événements parallèles peuvent
être nettoyés à la fin de chaque journée.
La salle pour les événements parallèles de la RdP 19 du PFBC seront équipées par standard d'un podium,
de tables, de chaises et d'un pupitre, de microphones fixes et mobiles et de dispositifs de présentation
PowerPoint. D’autres meubles et technique, ou un service de traduction à la charge de l’organisateur
sera disponible sur commande à l’avance.
Le comité d'organisation du PFBC pourra procéder à des enregistrements vidéo et/ou audio et/ou
photographier ou permettre à des tiers de procéder à des enregistrements vidéo et/ou audio et/ou
photographier les débats et rendre ces enregistrements accessibles au public.

Coût pour les organisateurs des événements parallèles
L'organisation d'un événement parallèle est gratuite si elle se tient dans une tranche de 1h30min entre
le jour 1 et le jour 4. Tous les événements qui se dérouleront aux jours en dehors de la RdP 19 du
PFBC seront entièrement à la charge de l’organisateur du side event.
Par ailleurs, les événements parallèles qui se dérouleront au cours de la RdP avec une durée de plus de
1h30min serait à la charge de l’organisateur et non de la Facilitation allemande du PFBC.
De plus, les candidats retenus auront l’obligations de parrainer des rafraîchissements, un buffet,
traduction et interprétation pendant leurs événements. Si vous êtes intéressé par cette option, veuillez
remplir la section correspondante du formulaire de candidature.
Les coûts liés à la restauration, à la traduction et d'interprétation sont à la charge de l’organisateur. Si
votre événement se déroule à plus 1,5h, la prise en charge de l’événement est entièrement à la charge de
l’organisateur.
Dans l'attente de recevoir vos propositions de haute qualité.
Le Comité d’organisation
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Formulaire d’inscription d’un Événement parallèle à la 19ème Réunion des Parties (RdP) du PFBC

Date :

Heure proposée :

Capacitée salle souhaitée :

1-

Informations sur le(s) organisateur(s) :
Organisateur principal :
Personne contact/e-mail :
Pays / Organisation
Co-organisateur :
Partenaires :

2-

Informations sur l’Evénement :
Titre de l’événement :
Thématique :
Contexte :
Objectif :
Orientation thématique, forme de
l’événement- Il s’agit de quel type
d’activités : Atelier, Table ronde,
vernissage, lancement d’initiatives
et/ou projet, Réunions bi-trilatérales/Multi-partite, exposition –
Filme - Video,..
Résultats Attendus :

Audience cible & nombre de
participants
Projet
de
intervenants

3-

programme

et

Identification des besoins

Jour et heure souhaitée - Bien vouloir
indiquer plus d'une option
Durée de l’événement (un Maximum
de 1h30min par événement = 90min
Capacité Salle souhaitée :
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Besoin en logistique, en équipement,
vidéo projecteur, écran, sonorisation,
etc… à préciser

Besoin
en
traduction
Simultanée / Interprétariat
Besoins en restauration

VII. Model de programme du Side Event
Thème de la Session :
X min.

Note introductive
Noms des Orateurs, titre, organisation
Presentation

X min.

Titre de la Presentation 1:
Noms des Orateurs, titre, organisation

X min.

Titre de la Presentation 2
Noms des Orateurs, titre, organisation

X min.

Panel Discussion
Moderateur:
Paneliste :

X min.

 Nom, Titre, Organisation

Discussion avec l’audience

Merci de renvoyer ce formulaire à side.event@pfbc-cbfp.org avec copie avant le 20 mai 2022
Les forêts d’Afrique centrale du Bassin du Congo comme solutions basées sur la nature aux défis
partagés du changement climatique, de la biodiversité et du développement durable d’Afrique
centrale.
La sauvegarde et la restauration des paysages forestier d’Afrique centrale du Bassin du Congo
peuvent accélérer les progrès sur les défis partagés du changement climatique de la biodiversité et
du développement durable d’Afrique centrale.
Célébrons les 20 ans du PFBC - Ensemble nous avons avancé - Le changement transformation
est avec vous
6

7

