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Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo 

Facilitation de la République fédérale d'Allemagne (2020-2022) 

 

Le PFBC fête ses 20 ans et tient sa 19ème Réunion des Parties (RdP)  

5-8 juillet 2022, à Libreville, Gabon 

 

Poursuivre la mise en œuvre de la Déclaration d’engagement des Etats membres de la 

COMIFAC pour les forêts d’Afrique centrale et appel pour un financement équitable et la 

Déclaration conjointe des bailleurs du Bassin du Congo de la COP26 : Un "Fair Deal” 

vers un développement durable pour le Bassin du Congo, leurs peuples, leurs forêts et 

leurs biodiversités 

 

Lieu proposé pour la tenue de la RdP 19 : 

 

La République Gabonaise (Libreville) accueillera la RdP 19 du PFBC.  Le PFBC y fêtera ses 20 ans. 

 

Date de la RdP 19 du PFBC 

 

La date pour la tenue de la RdP 19 du PFBC est du 5-8 juillet 2022. 

 

Architecture de la RdP 19  

 

 Pré-events (inclus visite sur le terrain), événements parallèles et Inscriptions des 

participants 

 

Jour 1 et Jour 2 :   

 

 Segment technique –En référence à la feuille de route de la Facilitation allemande du PFBC, 

et les conclusions de la 9ième Réunion du Conseil Directeur du PFBC de Juillet 2021 à Douala, 

Cameroun, il est envisagé d’organiser les streams thématiques suivants : Stream 1 : 

Aménagement – Utilisation durable des Terres. Ce thème sera traité en deux (parties) 

Streams 1a et 1b: Stream 1a: Conditions préalables à une planification efficace et durable de 

l'utilisation des terres - Stream 1b : Conditions et perspectives pour une économie durable du 

bois -  Stream 2: Biodiversité - Le Futur des aires protégées - Stream 3: Restauration des 

paysages.  

 Une ouverture solennelle de haut niveau des travaux des streams (ateliers) thématiques aura 

lieu dans la matinée du Jour 1 de la RdP 19 et la cérémonie de clôture se tiendra à la fin de 

matinée du jour 2.  

 Evénements parallèles des partenaires 

 Exposition /Bazar/Foire des idées, bonnes pratiques du décryptage des événements 

internationaux, d’internalisation, d’appropriation, lancement des initiatives nouvelles… 

 

La moitié du Jour 2 sera dédiée à : 

 Des tables rondes sur des thèmes d'actualité : 

 L'amélioration et coordination des contributions techniques et financières pour le Bassin 

du Congo 

 Projet de législation de l’UE sur les produits exempts de déforestation. 

 Evénements parallèles des partenaires 

 Exposition /Bazar/Foire des idées, bonnes pratiques  
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Jour 3 – Segment politique 1 : Réunion des collèges du PFBC et 10e Réunion du Conseil 

Directeur du PFBC 

 

 Réunion des Collèges / journées thématiques (Journée société civile, Journée scientifique, 

journée du secteur privé, Collège régional/Conseil extraordinaire des Ministres, collèges des 

bailleurs, ONGi, des Multilatéraux) 

 Dialogue inter collèges 

 Dialogue politique de Haut niveau entre les Ministres COMIFAC/CEEAC (collège régional) 

et les Ministres des Pays Partenaires/collège des bailleurs (déjeuner de travail)  

 Fin - Après-midi : Réunion du Conseil Directeur du PFBC  

 Événements parallèles des partenaires 

 Exposition/Bazar/Foire des idées 

 Dans la soirée, le PFBC fêtera ses 20 ans en une soirée de Gala en présence des anciens 

Facilitateurs du PFBC couplée sur la rétrospective sur le PFBC et sur la vision PFBC dans les 

prochaines 20 années. La célébration des 30 ans d’ECOFAC y sera de même reconnue. 

 

Jour 4- Segment politique 2 

 

 Session plénière inaugurale  

 Déclaration de haut niveau des Partenaires financiers 

 Restitutions des travaux des Streams et des journées des collèges/journées thématiques ; 

 Panel politique de clôture de Haut niveau avec participation des Ministres de la COMIFAC 

et des autres VIPs 

 Clôture de la RdP avec la lecture du Communiqué final de la RdP 19 par le Facilitateur de la 

République Fédérale d’Allemagne du PFBC, Honorable Dr Christian Ruck, Ambassadeur de 

Bonne Volonté de la COMIFAC. 

 Événements parallèles des partenaires 

 Exposition/Bazar/Foire des idées 

 

 
 


