Forum sur la
Gouvernance
Forestière

Rejoignez-nous du 23 au 24 mai 2022 pour le

Forum sur la Gouvernance Forestière
Une plateforme d’échange d’idées, d’expériences et des
connaissances, réunissant plus de 200 participants provenant
des pays du bassin du Congo et au-delà.

Après les engagements historiques pris lors de la COP26,
notamment en faveur des forêts, ce 13ème Forum sur la
Gouvernance Forestière (FGF) à Brazzaville, en République
du Congo, mettra à l’honneur un panel de haut niveau axé
sur le lien entre la gouvernance forestière, l’économie verte,
le changement climatique et l’utilisation des terres.
Au cours de ses deux journées nous envisageons de :

• Mettre en vedette les réalisations, et démontrer l’expertise
et l’expérience des différentes parties prenantes en termes
d’implication et d’engagement des acteurs non étatiques, du secteur
privé et du gouvernement dans la gouvernance forestière et foncière
en République du Congo en particulier, et dans le bassin du Congo
en général.
• Influencer les décideurs de politiques et le gouvernement pour
qu’ils soutiennent les actions qui améliorent la conservation des
forêts, la gouvernance et les efforts déployés pour l’adaptation au
changement climatique et l’atténuation de ses effets.
• Fournir aux acteurs non étatiques, notamment les peuples
autochtones, les communautés locales et autres groupes
marginalisés, une plateforme, un cadre approprié et la participation
au dialogue avec les décideurs, les gouvernements, le secteur privé,
ainsi que les partenaires financiers.

L’interprétation simultanée anglais-français sera disponible.

Chaque journée offre des perspectives passionnantes sur les thèmes :
• APV-FLEGT, REDD+, zéro déforestation, agro-industrie et conversion
des terres et les autres initiatives visant à améliorer la conservation
des forêts, la réduction de la déforestation, la lutte contre la
dégradation des forêts et l’exploitation forestière illégale.
• Mises à jour sur l’après-COP26 et l’état d’avancement, les CDN, le
rôle du secteur privé et le commerce illégal d’espèces sauvages.
• Observation des forêts améliorant la transparence, la redevabilité
dans les secteurs forestier et foncier, ainsi que le changement
climatique - mise en œuvre de l’annexe sur la transparence et le
SVLB, MRV.
• Gouvernance forestière ayant un impact sur les moyens de
subsistance, la foresterie communautaire, le genre, le régime
foncier et les droits des peuples autochtones.
• Approches régionales et internationales pour la gouvernance
forestière, la conservation de la biodiversité et la lutte contre le
changement climatique.
• Actions du secteur privé pour promouvoir la bonne gouvernance, la
légalité, la certification.
• Partage des bénéfices, perception des recettes et développement
local liés aux forêts.
• Le rôle des législateurs et la coordination interministérielle.

Inscrivez-vous pour assister en personne

https://cidt.org.uk/fgf-roc

Le FGF se déroule dans le cadre du projet PASGOF-SNOIE Congo financé par
l’Union Européene en partenariat avec le Ministère de l’Economie Forestière.
Pour plus d’information, visitez https://cidt.org.uk/portfolio/eu-pasgof-snoie

Souhaitez-vous faire une présentation au FGF ?
Nous encourageons l’échange et le partage des
expériences. Pour présenter une session de 90
minutes liée aux thèmes identifiés, veuillez
envoyer un courriel à l’adresse
fgf@wlv.ac.uk avant le 20 avril 2022.
Envoyez un courriel à fgf@wlv.ac.uk si vous avez des questions

Co-financed by the Euopean Union

Forest
Governance
Forum

Join us from 23-24 May 2022 for the

Forest Governance Forum
A platform for exchanging ideas, experiences and knowledge
on forest governance, bringing together over 200 participants
from Republic of Congo, the Congo Basin and beyond.

With COP 26 in Glasgow last year having
made historic forest commitments, the 13th
FGF will bring together a high-level panel
that addresses the intersection of forest
governance, the green economy, climate
change, and land use planning.
Over two days we aim to:
• showcase achievements, expertise, and experience
of different stakeholders in terms of involving and engaging
non-state actors, private sector and government in forest and
land governance in the Republic of Congo and the Congo Basin.
• influence policy makers and government to support actions
which improve forest conservation, governance, and forest
related efforts to mitigate and adapt to climate change.
• provide a platform, space and voice for non-state actors
particularly indigenous peoples, local communities, and
other marginalised groups to engage with policy makers,
governments, private sector, and funding partners.
Simultaneous English-French interpretation will be available.

Each day offers exciting perspectives on the following themes:
• FLEGT-VPAs, REDD+, zero deforestation, agribusiness and
land conversion and the other initiatives seeking to improve
forest conservation, reduction of deforestation, combat forest
degradation and illegal logging.
• Updates on post COP26 and state of progress, NDCs, role of
private sector role and illegal wildlife trade.
• Forest monitoring improving transparency, accountability, in
the forest, land, and climate sector – implementation of the
annex on transparency and the TLAS, MRV.
• Forest governance impacting livelihoods, community forestry,
gender, land tenure and rights of indigenous peoples.
• Regional and international approaches for forest governance,
conservation of biodiversity and fighting climate change
• Private sector actions to promote good governance, legality,
certification.
• Benefit sharing, revenue collection and local development
related to forests.
• The role of legislators and inter-ministerial coordination.

Register now to attend in person at

https://cidt.org.uk/fgf-roc

The FGF is being held as part of the PASGOF-SNOIE Congo project
funded by the European Union with support of the Ministry of Forest
Economy. Find out more at https://cidt.org.uk/portfolio/eu-pasgof-snoie

Promoting transparency
and accountability in
the forest sector

Would you like to present at the FGF?
We encourage exchange and sharing of
experiences. To propose a 90 minute
session on a relevant topic please email
fgf@wlv.ac.uk before 20th April 2022.
Please contact us with any queries at fgf@wlv.ac.uk

