Pavillon COMIFAC (Afrique Centrale)
Objectifs :
18 juil

Nom de l'activité

Tranche
horaire

Thématiques

Sessions
techniques

19-Jul

20-Jul

21-Jul

22-Jul

23-Jul

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Plénière STREAMS (Haut niveau)

Méthodologies et outils pour
surveiller et évaluer les zones
protégées et conservées /Outils
et technologies de télédétection
et d'observation de la Terre

Initiatives pays

Réseautage pour appuyer des
Wrap up
informations fiables au cœur des
décisions en matière de gestion de la
biodiversité

8:30 - 9:00
9:00 - 9:30
9:30 - 10:30
Présentation de l'Observatoire des Forêts
d'Afrique Centrale (OFAC) et de son portail
analytique
Présentation d'autres outils en appui à l'OFAC
261 039-PCA-GOV IMET is a powerful Protected
Area Management Effectiveness (PAME) tool
which goes far beyond PAME assessments, a.
(Name: Paolo Roggeri, (JRC)
014-PCA-STIK, Present recent developments in
Earth Observation products for protected areas
monitoring and management.( Steve Peedell,
JRC)

Pas d'activités dans les pavillons
pendant les sessions plénières

Panel sur les initiatives nationales en Afrique
Centrale (République Centrafricaine, RDC,
Congo, Cameroun)
1) 001-BIO-GOV et 011-PCA-GOV (Nestor
Waliwa, Samuel PAYOU et Cléoface Landry
MABESSIMO, Ministère de l’Environnement et
du Développement Durable de la République
Centrafricaine, CAR)
2) 012-PCA-CC-SUF-STIK-ATUNDU , la
Coordination ationale de la COMIFAC en RDC
souhaite présenter aux participants les résultats
d'une mise en œuvre à mi-parcours à travers un
exposé dont le contenu se rapporte aux activités
réalisées, les défis à relever, les opportunités à
capitaliser et les expériences à partager (RDC,
Luc Atundu)
3) Congo Brazza (JEan Bosco Nganongo) TBC
4) Cameroun (Joseph Lekealem) TBC

Réunion entre la COMIFAC et les Ministres de
l'Environnement d'Afrique Centrale accompagnés
de leur DFAP.

021-PCA-GOV-SUF-ISSA Le réseau est un
regroupement des Coaches qui visent à accompagner
les Etats africains dans l’amélioration de la gestion
des aires protégées à travers un appui dans la
réalisation d’évaluations de l’efficacité de gestion et
dans l’analyse des situations rencontrées, en vue de
promouvoir des prises de décisions orientées aux
résultats et adaptées aux défis du continent africain.
Présentation RACEGAP, vision, objectifs, méthodes

10:30-11:30
Présentation des publications:
Etat des Aires Protégées d'Afrique Centrale
(EdAP 2020)
Etat des Forêts (EdF 2021)

11:30 - 12:00

EVENEMENTS
HAUT NIVEAU

12:00 - 14:00

Free
Free

Lusaka Agreement Task force: Fight against
Environmental crime in Africa (Edward Phiri)

Panel sur les initiatives nationales en Afrique
Centrale (Burundi, Rwanda, Guinée
Equatoriale, Tchad):
1) X12, L’amélioration des conditions de vie
des communautés peut contribuer de façon
significative à la protection des écosystèmes
et leur biodiversité. (BIZIMUNGU Joseph;
Association Burundaise pour la protection de
la Nature « ABN »)
2) Rwanda (TBC)
3) Guinée Equatoriale (Fidel Esono Mba
Eyono)
4) Tchad (Abdramane Chaibo Hamid)

Dialogue de haut niveau entre les Ministres

Conflits Homme-Faune et autres
Initiatives régionales

Initiatives espèces

X45, Alliance GSAC (Alliance pour la conservation des
Grands Singes en Afrique Centrale) est le premier
réseau d'acteurs locaux ayant une dimension sous
régional réunissant des Organisations de la Société
Wrap up meeting with Pavilion team
Civile (OSC) exclusivement nationales, engagées et
œuvrant pour la conservation communautaire des
grands singes en Afrique Centrale, et à ce titre
souhaite exposer son expérience de réséautage et les
contributions positives de ses membres dans la
protection des grands singes des foret du bassin du
Congo. (TATI GUILLAUME; ALLIANCE POUR LA
CONSERVATION DES GRANDS SINGES EN AFRIQUE
CENTRALE)
Echanges entre les observatoires régionaux mis en
place par BIOPAMA ( RRH, OFAC, OBAPAO)

Célébration des 30 ans du
programme ECOFAC

CLOTURE OFFICIELLE de l'APAC

Technical Event

14:00 - 15:00

Arrivée sur les lieux,
prise de connaissance
des différentes salles

Cadrage du pavillon: Présentation de la COMIFAC
ainsi que son plan de convergence et les activités en
cours pour atteindre les objectifs fixés (COMIFAC
/CEEAC)

Présentation du programme BIOPAMA et des
principaux résultats à date.

15:00 - 16: 00

Présentation de la liste verte et des progrès de son
implémentation en Afrique Centrale par Youssouph
Diedhiou (Suite Etude sur la labellisation)
Présentation du fonds d'action de BIOPAMA et 3
bénéficiaires

Sessions
techniques

16:00-17:00

18:00-20:00

003-BIO-CC - le Ministère en charge de l’
Environnement du Tchad et l’Agence pour l’
Environnement d’Abu Dhabi ont signé en 2014
1) 004-PCA-CONF - La République Centrafricaine un protocole d’accord pour la réintroduction de
dispose d’un réseau important d’Aires Protégées l’Oryx algazelle et autres espèces menacées d’
qui représente 11 % du territoire national mais
extinction dans la Réserve de Faune de Ouadi
ce réseau fait face à des nombreux conflits dans Rimé-Ouadi Achim . (ABDRAMANE CHAIBO
son fonctionnement. Parmi ces conflits, existent HAMID +3; Direction de la Faune et des Aires
des conflits Homme-faune, des conflits liés à la
Protégées du Ministère de l’Environnement de
transhumance incontrôlée, à l’exploitation
la Pêche et du Développement Durable du
minière et forestière, etc. .(Nestor Waliwa, Min Tchad et l’ONG Sahara Conservation Fund)
Water Forests and Widlife, CAR)
2) 032-PCA-GOV-CC, Les efforts de conservation
dans le Nord-Est de la République centrafricaine
et le Sud du Tchad sont mis à rude épreuve par
le braconnage, les conflits armés et une
dynamique de transhumance transfrontalière
conflictuelle. (Florent ZOWOYA, Directeur Pays
par Interim; Wildlife Conservation Society –
République Centrafricaine)

003-BIO-CONF - This year the Forest
Elephant was listed Critically
Endangered, due to poaching for ivory,
habitat loss, fragmentation, humanelephant conflict and climate change.
(Dr. Thomas Breuer & Jaap van der
Waarde & COMIFAC representative;
World Wide Fund for Nature /
COMIFAC; Germany)

La gouvernance des aires protégées
et conservées par les communautés
autochtones et locales en Afrique
Centrale

Gouvernance des aires protégées
et conservées

RRI & REPALEAC: Rights and Communitybased conservation: A More Effective and Just
Way to Achieve the 30x30 Goals’’

Panel sur la gouvernance des AP (Gabon,
Cameroun, RDC)
1) 018-PCA-CC, Assurer une gestion effective des
aires marines protégées comme outil efficient
de lutte contre les changements climatiques
(Hubert Claude ELLA EKOGHA; Agence Nationale
des Parcs Nationaux du Gabon) TBC
2) 036-PCA-GOV, L’évènement vise à ressortir le
rôle que jouent les femmes dans la gestion des
Aires protégées en mettant en exergue leur
contribution à la conservation de la biodiversité
ainsi qu’à l’amélioration de leurs moyennes
subsistances ( BISSECK Epse YIGBEDEK Monique
Catherine; ONED, Membre du REFADD;
Cameroon TBC
3) X53A la suite d’un constant malheureux sur la
dégradation de l’environnement et la perte de la TBC cf 'Laurent Some' <lsome@wwfint.org>
biodiversité dans leurs terroirs et ce, à la suite
de l’afflux des populations non autochtones
venues travailler dans les sociétés d’exploitation
forestières et d’élevage, les communautés
locales du groupement Mbee-Nkuru ont décidé
de sécuriser leurs espaces forestiers pour en
avoir ma maitrise de gestion et développer les
activités de développement communautaire. L’
approche utilisée pour ce faire est de créer les
aires des territoires autochtones et
communautaires (APAC). (Omasombo Wotoko
Calentin; Mbou-Mon-Tour (MMT); DRC) TBC

17:00 - 18:00

Cérémonie
d'ouverture

CONFLITS dans les AP de la République
Centrafricaine

RRI & REPALEAC: Partnership for People,
Nature and Climate” in the Congo Basin:
Opportunities.

Free

016-PCA-STIK, Quels apports de 30 ans
d'expérience dans le domaine de la conservation
en Afrique centrale au Post-2020 ? Focus sur la
contribution du Programme régional ECOFAC à
la nouvelle politique environnementale de la
CEEAC et à l'initiative européenne NaturAfrica.
(PROCESS, ECOFAC 6 - Regional Technical
Assistance; Gabon)

Présentation de l'initiative NAtur'Africa
Activités des DUE en Afrique Centrale

Cocktail de célébration des 30 ans
d'ECOFAC
Le WWF en Afrique Centrale

Free

TBC

Free

CLOTURE OFFICIELLE de l'APAC

