Forum sur la
Gouvernance Forestière
23 – 24 MAI 2022 GRAND LANCASTER HOTEL, BRAZZAVILLE, REPUBLIQUE DU CONGO

JOUR 1 : Lundi 23 mai 2022
08:00-09:00 Arrivée et Enregistrement
Thé et café seront servis
09:00-09:30

Cérémonie d’Ouverture

Maître de cérémonie : Henri Boukoulou
• Propos liminaire par Lilian Barros Représentant de CJJ, République du Congo
• Propos liminaire par le Professeur Philip Dearden Représentant de l’Université of Wolverhampton
• Mot de circonstance de S.E.M. Giacomo DURAZZO, Ambassadeur de l’Union Européenne en
République du Congo
• Discours d’ouverture Madame Rosalie MATONDO, Ministre de l’Economie Forestière de la
République du Congo

09:30-11:00 PANEL DE HAUT NIVEAU Processus de réformes du secteur forestier en
République du Congo
Modérateur : Symphorien Azantsa
• Madame Rosalie Matondo, Ministre de l’Economie Forestière, République du Congo
• S.E.M. Giacomo DURAZZO, Ambassadeur de l’Union européenne en République du Congo
• Dr Raymond Mbitikon, Co-Facilitateur, partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo
• Monsieur Grégoire Nkeoua, UNICONGO, République du Congo
• Mme Ines Gady, Comptoir Juridique Junior

11:00-11:30 Pause
Photo de famille et pause-café

11 :30-13 :00 Session 1 : Mise à jour sur le FLEGT et les processus régionaux de
gouvernance forestière
Président : MOUMBOUILOU Joseph
• Nouveaux modèles de gestion du secteur forestier – Le cas des politiques incitatives, des zones
économiques nationales et de la promotion de l’industrie nationale du bois au Gabon, Dr. Ghislain
MOUSSAVOU Directeur Général des Forêts
• Approches régionales et internationales de la gouvernance forestière, de la conservation de la
biodiversité et de la lutte contre le changement climatique, Damas MOKPIDIE, COMIFAC
• Une mise à jour sur le SVL de la République du Congo, Alain OSSEBI, CLFT, République du Congo
• Mise à jour sur le processus FLEGT de l’APV en Côte d’Ivoire, Sylla Cheick Tidiane, Ministère des
Eaux et Forêts, Côte d’Ivoire
• Impacts de l’APV dans 7 pays (Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Congo, Indonésie, Guyane et
Honduras) avec un accent sur la gouvernance forestière et le rôle de la société civile. Une mise à
jour des processus politiques de l’UE sur la lutte contre la déforestation et la dégradation, Raphael
TSANGA, CIFOR
• Q+R 30mins

13 :00-14 :00 Déjeuner et réseautage
14 :00-15 :30 Session 2 : Lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts du bassin
du Congo par l’initiative « Déforestation zéro »
Président : Arnauld Chyngwa
• Forêt et zéro déforestation : Quelles définitions pour une approche opérationnelle ?, Dr. Richard
Eba’a Atyi, Coordinateur régional, CIFOR-ICRAF
• L’Afrique centrale face aux politiques zéro déforestation : Quelle stratégie d’arrimage à cette
évolution du commerce des produits tropicaux ?, Prof. Verina Ingram, Université de Wageningen
• Quelle articulation des instruments publics et privés de lutte contre la déforestation importée ?,
Dr. Guillaume Lescuyer, CIRAD
• Q+R 30mins

15 :30-15 :45 Pause
Thé et café seront servis
15 :45-17 :15 Session 3 : Suivi indépendant des forêts : mise à jour et orientations futures
Président : Mme Paulette EBINA
• L’impact de l’action de l’OI mandaté dans la gouvernance forestière en République du Congo, Alfred
Nkodia, Cercle d’Appui à la Gestion Durable des Forêts, République du Congo
• La nouvelle stratégie nationale d’OI en République du Congo, Lilian BARROS, Comptoir Juridique
Junior, République du Congo
• Avancement du cadre juridique sur l’observation indépendante des forêts en Côte d’Ivoire, Youssouf
Doumbia, Observatoire Ivoirien pour la gestion durable des Ressources Naturelles
• Réflexions sur l’avenir de l’OIF – relations ONG-Etat, économie politique, durabilité méthodologique
et financière, Prof. Aurelian Mbzibain & Richard Nyirenda, CIDT, Université de Wolverhampton

•

Q+R 30mins

17 :15- 17 :30 Synthèse par le modérateur de l’événement

JOUR 2 : Mardi 24 mai 2022
08:00-09:30 Session 4 : Session spéciale sur la coopération Chine-Afrique pour promouvoir
le commerce des produits forestiers durables et les investissements verts - Du
point de vue de la recherche et des pratiques du programme China-UK
Collaboration on International Forest Investment & Trade (InFIT)
En direct de Pékin, Chine, par vidéoconférence
Président : Dr. Junzuo Zhang, Team Leader InFIT and Prof. Aurelian Mbzibain, CIDT
• Aperçu d'InFIT, Junzuo Zhang Bureau de gestion du programme InFIT

•

Développement du système de gestion du bois en Chine, CHEN Yong, Chercheur de l'Institut de
politique et d'information forestières (RIFPI-CAF) ; Directeur adjoint de CINFT-NFGA

•

Soutenir l'investissement responsable à l'étranger pour le développement vert des entreprises
chinoises, SU Haiying, Professeur de RIFPI-CAF ; Secrétaire général de CINFT-NFGA
Partage des pratiques durables par les associations de l'industrie du bois et des produits de bois du
point de vue des pays en développement, YANG Junyi, Secrétaire général du Comité du bois dur,
Association chinoise de distribution du bois et des produits du bois (CTWPDA).
Q+R 30mins

•
•

09:30 – 11:00 Session 5 : S'appuyer sur la COP26 pour défendre une action climatique inclusive

et ambitieuse
Président : Amarys Preuss
• La version révisée des CDN au niveau national : Quel est l'intérêt pour les forêts, les droits et les
moyens de subsistance ?, Alice Bisiaux et Jim Djontu, European Forest Institute (EFI) et Camille
André, chercheur indépendant
• Renforcer la gouvernance et l'impact du financement climatique pour les forêts, Marie-Ange Kalenga,
Fern et Brice Boehmer, Transparency International
• Court métrage de Fern sur l’importance de clarifier les droits fonciers dans l’action sur le climat
• Études de cas :
o La REDD+ et le financement climatique sont-ils bénéfiques aux communautés locales et aux
peuples autochtones de la République du Congo ?, Christian Mounzéo, Rencontre pour la
Paix et les Droits de l'Homme (RPDH)
o La veille communautaire : un outil de participation des communautés aux efforts sur le climat,
Nina Kiyindou, Observatoire Congolais des Droits de l'Homme (OCDH)
• Q+R 30mins

11:00-11:30 Pause et inscription pour les sessions parallèles
Thé et café seront servis

11:30 - 13:00 Session 6: Sessions Parallèles
Session 6A: Renforcement de l'application de la loi et de la lutte contre
la criminalité forestière, la criminalité liée aux espèces sauvages et la
corruption

Session 6B: Outils développés par le Programme de gestion durable de

Président : GANONGO Jean Bosco
• Renforcement de la lutte contre la corruption liée à la perte de biodiversité, à la
criminalité forestière et à la criminalité liée aux espèces sauvages, Ina
Kernstock-Kalbusch, UNODC, Kinshasa République démocratique du Congo
• Groupe de travail sur la criminalité forestière et environnementale, Jean Jacques
Mathamale, CIEDD, République Centrafricaine
• Suivi communautaire du couvert forestier et des illégalités fauniques dans les
aires protégées au Cameroun : cas du parc national de Deng Deng, Clarisee
Fombana, SAILD Cameroun
• Renforcement des capacités de la société civile en matière de surveillance des
forêts et de la faune sauvage et d'application de la loi - résultats des évaluations
des besoins en capacités des OSC du bassin du Congo, Habiba Mohamed,
Centre for International Development and Training
• Q+R 30mins

Président : Sandra Ratiarison – FAO
• Remarques d’ouverture : Appliquer une approche basée sur les droits pour
définir des modèles opérant de gestion durable des ressources naturelles –
A reformuler, Sandra Ratiarison; FAO, bureau sous régional pour l’Afrique
centrale
• Mettre l’information juridique à la portée de tous : le légal hub SWM et ses
applications, Daniel Ndinga, Consultant juriste national SWM Programme et
Noel Malanda, Ministère de l’Economie Forestière, Congo
• L’implication des communautés dans la gestion durable des ressources
naturelles et la conservation : de la théorie à la pratique pour le processus
CLIP et le renforcement de la gouvernance communautaire, Dr. Germain
Mavah, coordinateur de site SWM Congo – WCS Congo et Justin Assomoyi,
Directeur Général de la promotion des peuples autochtones, ministère de la
Justice, Congo.
• Q+R 30mins

13:00-14:00

Déjeuner et réseautage

la faune sauvage en République du Congo et au-delà (Bureau sous
régional de la FAO)

14:00 -15:30 Session 7: Sessions Parallèles
Session 7A: Forêts, Aménagement du Territoire et Développement
Local

Session 7B : Engagement des parties prenantes dans la restauration,
la conservation et le suivi des paysages

Président : Jim Djontu
• Problématique, enjeux et programmation de l’aménagement du territoire en
République du Congo, Christine Langevin, Secrétariat CAFI CongoBrazzaville
• Processus d’élaboration du guide méthodologique de développement des
schémas départementaux d’aménagement du territoire en République du
Congo et leçons apprises, André Bayeni Matier, Congo-Brazzaville
• Processus d’aménagement du territoire et programmation géographique des
forêts en RDC, Guy Kajemba, GTCRR’s National Coordinateur, DRC
• Elaboration des PLADDT au Cameroun et leçons apprises, Marie-Madeleine
BASSALANG, Rainbow Consult – A confirmer).
• Contribution de l’aménagement des forêts à l’élaboration du plan national
d’affectation des terres en République du Congo, Dieudonné Sita, Directeur
des forêts MEF
• Q+R 30mins

Président : Nonoukat Ngoma
• L'engagement du secteur privé dans l'amélioration de la gouvernance
forestière et la restauration des paysages forestiers en Côte d'Ivoire, Gilles
Dienot Gueu, Syndicat des Producteurs et Industriels du Bois
• Cartographie participative communautaire et aménagement du territoire
pour une gouvernance forestière inclusive au Cameroun, Harrison Noko,
AJESH, Cameroun
• Problématique de l’exploitation forestière illégale dans les forêts du
domaine nationale : cas de la délocalisation géographique des ventes de
coupe, Clarisse Fombaba, SAILD, Cameroun
• Suivi indépendant du secteur minier - s'inspirer des expériences et des
leçons tirées du suivi du secteur forestier, Justin Kamga, FODER,
Cameroun
• Evaluation et le suivi du couvert forestier en République du Congo, Carine
Milandou, Directrice du CNIAF
• Q+R 30mins

15:30-15:45 Pause-café

15:45 -17:15 Session 8: Sessions Parallèles
Session 8A: Vers une efficacité accrue de la surveillance
indépendante des forêts

Session 8B: Participation effective des peuples autochtones et des
communautés locales et intégration du genre dans la gouvernance forestière

Président : Brice Severin Pongui
• Bilan de 20 ans de mise en œuvre de l’OI : opportunités, défis et
perspectives, Serge Moukouri, FLAG, Cameroun
• Amplifier les actions d’OI : exemple de coordination autour de
l’OTP, Achille Djeagou, WRI
• Le Centre d'Excellence et d'Appui au Suivi (CEAS), pour une
professionnalisation de la mise en œuvre de l’OI dans le bassin du
Congo, Jean Cyrille Owada, FLAG, Cameroun
• SPOTT, Soutenir la Gouvernance Forestière dans le Bassin du
Congo, Armstrong Mba, ZSL
• Q+R 30mins

Président : Nina Kinyindou
• Effectivité et efficacité des Fonds de Développement Local en République du Congo,
Maixent Fortunin Agnimbat Emeka, FGDH
• Contribution de la foresterie communautaire dans la lutte contre le changement
climatique, Trésor NGILIMA, APEM, GTCRR
• Opportunités d’intégration du genre dans la REDD+, Igerha Bampa, GTCRR, RDC
• Participation des femmes à la gestion des terres et des ressources naturelles au
Cameroun - biodiversité, la restauration des paysages et le plaidoyer communautaire,
Laurence Weteh Soh, FODER, Cameroun
• Q+R 30mins

17:15-18:00 Panel de clôture et discours de clôture
Modérateur : Henri Boukoulou
▪ Lecture et adoption du communiqué final
▪ Mots de circonstance – Prof Aurelian Mbzibain, Project Manager, & Prof Philip Dearden, Université of Wolverhampton
▪ Clôture officielle – Ministre de l’Économie forestière

FIN DU PROGRAMME

