Du 16 au 18 Mars, Hôtel La Falaise, Yaoundé
JOUR 1 : Mercredi 16 Mars 2016
08:00-09:00

Arrivée et Enregistrement Du thé et du café seront servis

09:00-09:45

Ouverture de la cérémonie

§
§
§
§
§
§

Présidée par Tim Fomete
Allocution du Représentant de l’Université de Wolverhampton – Professeur Philip Dearden
Allocution du Représentant des Populations Indigènes dans le CNS – M. Valere Akpakoua
Allocution du Représentant du COMIFAC – Dr. Raymond Mbitikon
Allocution d’ouverture par le Haut-Commissaire de la Grande Bretagne – S.E. Brian Olley
Allocution d’ouverture par le Chef de la Délégation de l’Union Européenne EU - TBC
Allocution d’ouverture par le Ministre des Forêts et de la Faune - TBC

09:45-10:15

Pause Photo de famille – Du thé et du café seront servis

10:15-10:30

Aperçu du programme des 3 jours
Modéré par Tim Fomote

10:30-11:40

Première Session : Mise en œuvre, progrès et évaluation du plan d’action FLEGT
Présidée par Martin Tadoum, COMIFAC

§
§

§
§
§

11:40-12:50
§
§
§
§
§

Etat d’avancement des APV-FLEGT dans le monde (Stéphane Sourdin, Délégation de l’Union Européenne,
Cameroun)
Etat d’avancement sur le développement su Système informatisé de gestion des informations forestières
(SGIF) au Cameroun a quand la délivrance de premières autorisations (Bekollo Ferdinand, MINFOF,
Cameroun)
Appui à la mise en place d’un système de traçabilité du bois de l’ONAB au Bénin (Jean Soh Ndeh,
Prosygma)
Etat de lieux du secteur forestier en République Centre Africaine (David Ouangando, DGl des Eaux et
Forêts, RCA)
Session des Questions & Réponses (30 minutes)

Deuxième Session : Transparence et Corruption dans le secteur forestier
Présidée par le Professeur Philip Dearden, du CIDT de l’Université de Wolverhampton
Progrès de la mise en œuvre de l’annexe VII de l’APV FLEGT au Cameroun (Martin Mbongo, Point Focal
du FLEGT, MINFOF)
Progrès de la transparence du secteur forestier au Ghana (Samuel Mawutor, Réponse Civique et
Surveillance des forêts - Ghana)
Accès des communautés à l’information : quelques exemples pratiques dans le cadre de la mise en
œuvre de l’APV au Cameroon (Anouska, Perram, Forest People Programme)
Développement du guide sur la transparence du REDD+ basé sur les expériences issues du FLEGT
(Rodrigue Ngonzo, FODER)
Session des Questions & Réponses (30 minutes)

12:50- 14:00

Déjeuner et Réseautage

14:00-15:20
forestière

Troisième Session : Le rôle de l’observation indépendante dans l’amélioration de la gestion

§
§
§
§
§

Présidée par Patrice Bigombe Logo, Cameroun
Observation indépendante mandatée dans le FLEGT. Rôle, réalisations et leçons. Exemple de la RDC
(Essylot Lubala, OGF, RDC)
Contrôle indépendante mené par la Société Civile. Rôle, réalisations et leçons. Exemple du Liberia
(Roland P. Harris, Liberia CS-IFM Monitors)
Système Normalisé Observation Indépendante Externe (Hervé Joël MOUNPEN, FODER & Ghislain
FOMOU, SAILD)
Plateformes des atlas des forets dans le Bassin du Congo: une contribution à la gestion des ressources
forestières (Duclaire Mbouna, WRI)
Session des Questions & Réponses (30 minutes)

15:20-15:50

Pause Du thé et du café seront servis

15:50-17:30

Panel de discussion interactive
Modéré par Dr. Jean Marie Noiraud, Modérateur Independent

Questions/Thèmes de discussion : Quelles perspectives pour le FLEGT ?
Panélistes

Le 10e Forum sur la Gestion des Forêts a été organisé avec le soutien financier de l’Union Européenne, le Département de la Grande
Bretagne pour le Développement International & le Conseil pour l’Economat des Forêts dans le cadre du projet « Implantation des
AVP pour le Bassin du Congo – Participation active et Droits des Populations Forestières ». Ce projet est mené par le Centre for
International Development and Training (CIDT) de l’Université de Wolverhampton en Angleterre et ses partenaires FODER et le
Centre pour l'Environnement et le Développement (CED Cameroun), MEFP et du CIEDD (CAR), du Fern et du Programme pour les
Populations Forestières (Union Européenne).

08:00-08:30

Du 16 au 18 Mars, Hôtel La Falaise, Yaoundé
JOUR 2 : Jeudi 17 MARS 2016

Arrive des participants Du thé et du café seront servis

08:30-09:50
Quatrième Session : Développement d’une économie a basse consommation de carbone et
changement climatique
Présidée par Richard Eba’a Atyi, CIFOR
§
Synergie entre l’adaptation, atténuation et gestion des forêts dans le Bassin du Congo : quelques
leçons du projet COBAM (Anne Marie Tiani, CIFOR)
§
Mise en œuvre du REDD+ à l’échelle locale : défis d’un MRV inclusif dans les projets pilotes au
Cameroun, RDC et Rwanda (Richard Sufo, CIFOR)
§
L’après Paris : faits et défis pour la mise en ouvre des INDC en Afrique Centrale (Philippe Guizol,
CIRAD)
§
COP21 et engagements pour le Bassin du Congo (Gervais Ludovic Itsou Madzous, COMIFAC)
§
Session des Questions & Réponses (30 minutes)
10:00-10:30

Pause Du café et du thé seront servis

10:30-11:40

Cinquième Session : Explorer les synergies entre le FLEGT et les Certificats
Présidée par Ouangando David, MEFCP RCA
Le rôle de la certification dans l’amélioration de la gouvernance et la gestion durable des forêts. Le
cas du programme d’Appui à la Certification Forestière (Romain Lorent, PPECF)
Quelles sont les opportunités des synergies entre le FLEGT et la certification (Mathieu AugerSchwartzenberg, FSC, Bassin du Congo)
Leçons apprises du projet pilote sur les synergies entre le FLEGT et la certification (Belinga Solomon,
MINFOF, Cameroun)
Session des Questions & Réponses (30 minutes)

§
§
§
§
11:40-13:00
§
§
§
§
§

Sixième Session : Marchés et Commerce
Présidée par Blandine L’Or Ouoguia, Groupement de la Filière Bois au Cameroun
Les investissements asiatiques dans le secteur forestier camerounais : implications en matière de
gestion durable et gouvernance forestière (Norbett Sonne, GFTN, WWF Cameroun)
Commerce transfrontalier informel de bois entre le Cameroun, le Nigeria et le Tchad : importance
des flux et implications pour la gouvernance. (Richard Eba’a Atyi, CIFOR)
Comment intégrer le commerce de bois domestique dans le système de traçabilité – progrès dans la
mise en œuvre du projet pilote MIB (Akagou Zedon Henri Charles, MINFOF, Cameroun)
Information sur le Global Timber Forum (Germain Yene, Global Timber Forum)
Session des Questions & Réponses (30 minutes)

13:00-14:30

Déjeuner et Réseautage

14:30-16:00

Première session des Groupes de Travail (3 thématiques)
Facilitateurs pour chaque groupe de travail
(1) Gouvernance des Forêts en Genre (2) Gouvernance des Forêts dans
Académiques (3) Observation Indépendant des Forêt

16:00-19:00

Cérémonie du Forest Media Awards et Cocktail

les Programmes

voir le Programme de l’évènement

Du 16 au 18 Mars, Hôtel La Falaise, Yaoundé
JOUR 3 : Vendredi 18 MARS 2016
08:00-08:30

Arrive des participants Du thé et du café seront servis

08:30-09:30

Restitution en plénière des résultats des groupes de travail
Session de Questions & Réponses

09:30-11:00

Deuxième session des Groupes de travail (3 thématiques)
Facilitateurs pour chaque groupe de travail
(1) Systèmes fonciers & Droits (2) Partage de bénéfices & Participation (3) Comment rédiger une
proposition de projet gagnante

11:00-12:00

Restitution en plénière des résultats des groupes de travail
Session de Questions & Réponses

12:00-13:30

Déjeuner et réseautage

13:30-15:00
§
§
§
§
§
§

Septième Session : Engagement inclusif
Présidé par Sarah Thomas, CIDT, Université de Wolverhampton
Le rôle des parlementaires dans la promotion de la bonne gouvernance forestière (Honorable Zam,
Réseau des Parlementaires, Cameroun)
Comment FLEGT fait la différence - Leçons apprises des partenariats multi-acteurs dans la réforme
constitutionnelle en RCA (Jean Jacques Mathamale, CIEDD, RCA)
Le rôle des coalitions et des plateformes des OSC dans les initiatives relatives à la gouvernance
forestière (Indra van Gisbergen, Fern)
Relation de pouvoir, atténuation du changement climatique et la gestion des forêts dans le Bassin du
Congo (Felicien Kengoum, CIFOR)
La participation des communautés autochtones dans la mise en œuvre de l’APV (Parfait Dihoukamba,
REPALEAC, Cameroun)
Session des Questions & Réponses (30 minutes)

15:00-15:30

Conclusions et prochaines étapes
Modérateur: Tim Fomete
§ Conclusions (Dr. Aurelian Mbzibain, Project Manager, CIDT)

FIN

Le 10e Forum sur la Gestion des Forêts a été organisé avec le soutien financier de l’Union Européenne, le Département de la Grande Bretagne pour le
Développement International & le Conseil pour l’Economat des Forêts dans le cadre du projet « Implantation des AVP pour le Bassin du Congo –
Participation active et Droits des Populations Forestières ». Ce projet est mené par le Centre for International Development and Training (CIDT) de
l’Université de Wolverhampton en Angleterre et ses partenaires FODER et le Centre pour l'Environnement et le Développement (CED Cameroun),
MEFP et du CIEDD (CAR), du Fern et du Programme pour les Populations Forestières (Union Européenne).

