Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo
Facilitation belge (2018-2019)
SIXIÈME REUNION DU CONSEIL DIRECTEUR DU PFBC
13 juin 2019 à partir de 8:45, Malabo, Guinée Équatoriale
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE (PREMIÈRE VERSION)
Présidence de la réunion : Ministre d’État François-Xavier de Donnea, Facilitateur du PFBC
8 h : Accueil des participants
8:45 h : Session introductive /cérémonie d'ouverture
•
•
•
•
•
•
•

Mot de bienvenue du Facilitateur du Royaume de Belgique du PFBC, Ministre
d’État François-Xavier de Donnea
Déclaration du Représentant du Secteur privé
Déclaration du Représentant des partenaires financiers
Allocution de l’OCFSA
Allocution du Président en exercice de la COMIFAC
Allocution de la CEEAC
Allocution de Son Excellence Monsieur Nicolás HOUNTONDJI AKAPO, Ministre de
l'Agriculture, de l'Élevage, des Forêts et de l’Environnement de la République de
Guinée Équatoriale

Suspension de séance
10:00 h : Examen des points inscrits à l’ordre du jour du Conseil du PFBC
Point 1 : Adoption de l’agenda
Point 2 : Rapport sur les activités et les perspectives de la Facilitation du Royaume de Belgique
du PFBC.
Débat.
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Point 3 : Rapport des collèges du PFBC :
•

Rapport du Collège régional : Actualité des organisations régionales (CEEAC;
COMIFAC; OCFSA; Commission Climat du Bassin du Congo)

•

Rapports des collèges du PFBC : Chaque collège dispose de 30 min pour présenter
l’état des lieux du Collège (actualités), et les perspectives ou activités envisagées par
le collège. 15 min est disponible après l’intervention de chaque collège pour des
discussions.

•

Compte rendu du Dialogue Politique de Haut Niveau entre les partenaires financiers et
les pays d’Afrique centrale membres COMIFAC - CEEAC organisé le 12 juin à Malabo.

Débat.
Point 4 : Organisation de la 19ième Réunion des Parties du PFBC.
Point 5 : Agenda des réunions – 2019 :
•
•
•
•
•

Participation au Forum de l'ATIBT à Shanghai (21-25 octobre 2019)
Follow-up de la Conférence de N'Djamena (10-12 décembre 2019)
Conseil directeur du PFBC (N'Djamena 13 décembre 2019)
Troisième Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement de la COMIFAC : État de la
question
Le Calendrier des prochains événements internationaux.

Débat.
Point 6 : Présentation sur les activités du Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, des Forêts
et de l’Environnement de la République de Guinée Équatoriale
Point 7: Point d’information sur la visite de terrain organisée par le Ministère de l'Agriculture,
de l'Élevage, des Forêts et de l’Environnement de la République de Guinée Équatoriale
Point 8 : Divers et conclusions
LES TRAVAUX SERONT INTERROMPUS POUR UNE PAUSE CAFÉ À 11 HEURES ET UN DÉJEUNER
À 13 HEURES
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Événements parallèles
En marge de cette réunion :
•

•
•

•

le 12 juin 2019 se tiendra un dialogue de haut niveau entre les partenaires financiers
(Collège des bailleurs du PFBC) et les ministres des pays d’Afrique centrale, membres
de la COMIFAC et la CEEAC (Collège régional du PFBC). Ce dialogue portera sur le
financement de projets de développement économique et social au profit des
populations forestières et riveraines des forêts et aires protégées. À cette occasion, les
partenaires financiers présenteront un bilan de leurs efforts en la matière dans le
Bassin du Congo. Les membres du Collège régional préciseront leurs attentes pour le
futur. Ce dialogue politique de Haut Niveau servira par ailleurs à la préparation des
événements internationaux majeurs
11 juin 2019 – se tiendra en parallèle la réunion du collège régional du PFBC (Ministre
COMIFAC/CEEAC) et la réunion du collège des bailleurs du PFBC.
10 juin 2019 – La réunion du collège régionale du PFBC sera précédée le 10 juin 2019
par un segment technique des experts du collège régional (pays membre de la
COMIFAC)
le 14 juin 2019 Visite de terrain.
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