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Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo 

Facilitation belge (2018-2019)  

SEPTIÈME REUNION DU CONSEIL DIRECTEUR DU PFBC  

19 décembre 2019 à partir de 9:00, Douala, Cameroun 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE (PREMIÈRE VERSION) 

Présidence de la réunion : Son Excellence Monsieur François-Xavier de Donnea, Ministre 
d’État du Royaume de Belgique  et Facilitateur du PFBC 

Co-Présidence : Son Excellence Monsieur Jules Doret Ndongo, Ministre des Forêts et de la 
Faune du Cameroun, Président en Exercice de la COMIFAC 

8 h : Accueil des participants 

09:00 h : Session introductive /cérémonie d'ouverture 

 Mot de bienvenue du Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté 
Urbaine de Douala, Dr Fritz Ntone Ntone 

 Mot de bienvenue du Facilitateur du Royaume de Belgique du PFBC, Ministre 
d’État François-Xavier de Donnea 

 Allocution du Président en Exercice de l’OCFSA 

 Allocution du Secrétaire Général de  la  CEEAC 

 Discours d’ouverture de Son Excellence Monsieur Jules Doret Ndongo, Ministre 
des Forêts et de la Faune du Cameroun, Président en Exercice de la COMIFAC 

 

Suspension de séance et pause-café 

 
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 bilan de la Facilitation du Royaume de Belgique  et les perspectives  du PFBC 

Débat.   
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Point 3 :  Compte rendu de la réunion des Experts pour le suivi de la conférence Internationale 

sur la sécurité, la lutte anti braconnage, l’encadrement de la transhumance et la circulation 

des groupes armés entre le Sahel et l’Afrique équatoriale : perspectives et prochaines étapes 

Débat.   

Point 4 : Compte rendu de la journée Société civile du PFBC : Perspectives et prochaines 

étapes 

Débat.   

Point 5 : 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 20 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 : 

- Déclaration ou rapport  des Représentants de  la societé civile (ACRN, CPR CEFDHAC) 
- Déclaration des Représentants des ONG internationales (AWF, WWF) 
- Déclaration des Représentants du Secteur privé (ATIBT,  Earthworm/TFT) 
- Déclaration des Représentants des Scientifiques et Formation (CIFOR, IRET) 
- Déclaration des Représentants des Multi-latéraux (GVTC, UNESCO) 
- Déclaration des Représentants des partenaires financiers (États-Unis, Union 

européenne) 
 

Débat.   

 
Point 6 : Présentation sur les activités du Ministère des Forêts et de la Faune  (MINFOF)  du 
Cameroun et feuille de route de la Présidence en Exercice de la COMIFAC 
 
Point 7 :  Divers et conclusions. 

Suspension de séance  

Clôture du Conseil Directeur du PFBC 

 Allocution du Facilitateur du Royaume de Belgique du PFBC, Ministre d’État 
François-Xavier de Donnea 

 Discours de clôture de Son Excellence Monsieur Jules Doret Ndongo, Ministre des 
Forêts et de la Faune du Cameroun, Président en Exercice de la COMIFAC 
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Cérémonie de  Passation de la Facilitation du PFBC 

 Allocution de l’Ambassadeur du Royaume de Belgique 

 Allocution de l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne 

 Allocution du Facilitateur  Belge sortant 

 Allocution du Facilitateur allemand entrant 
 

 
LES TRAVAUX SERONT INTERROMPUS POUR UNE PAUSE CAFÉ À 11 HEURES ET UN DÉJEUNER 
À 13 HEURES 
 

 
 

Évènements parallèles 

En marge de cette réunion : 

 Du 16 au 17 décembre 2019 :  Réunion des Experts pour le suivi de la conférence 

Internationale sur la sécurité, la lutte anti braconnage, l’encadrement de la 

transhumance et la circulation des groupes armés entre le Sahel et l’Afrique 

équatoriale. Cette réunion des experts devra permettre de développer, pour chacun 

des 3 blocs d’intervention (Ouest, Centre et Est, voir TDR), un cadre logique spécifique 

à partir duquel un document d’action complet (document technique et financier) 

pourra ensuite être élaboré dans un second temps, à l’issue de la réunion des experts. 

Les experts proposeront également par ailleurs une stratégie visant la mise en place 

d’un dispositif régional de suivi et de pilotage politique des actions portant sur les 

interactions sécurité / aires protégées / pastoralisme. Ils proposeront un plan d’action 

visant à assurer l’organisation, en 2020 et 2021, d’au moins trois rencontres entre 

acteurs (locaux, nationaux et internationaux) des secteurs sécurité, pastoralisme et 

aires protégées. 

 Le 18 décembre  2019 – Journée de la societé civile  du PFBC organisée par les Leaders 

du collège Socité civile : Leaders : CEFDHAC CPR et ACRN. 

 


