
                                        

Atelier préparatoire à la treizième Session du FNUF 

Douala, du 9 - 10 avril 2018 

AGENDA PROVISOIRE 
 

Activités Horaires Responsables 

1ère journée, lundi 9 avril 2018   

Accueil et enregistrement des participants 08h30- 09h00 Secrétariat 

- Allocution du représentant des partenaires  

- Allocution d’ouverture du  Secrétaire Exécutif   de la COMIFAC   09h00-09h20  

- Présentation des participants 

- Présentation des objectifs et résultats attendus de la réunion 

- Adoption de l’agenda  
09h20-09h45 Valery Tchuanté 

Pause-café et photo de famille 09h45-10h15  

Mise en place du bureau des travaux 10h15-10h20  

Présentation/rappel des résolutions et décisions prises à la 12ème Session 
du FNUF 

10h20-10h45 Samuel Assembe 

Discussion générale sur les contributions des pays COMIFAC à la 12ème 
session du FNUF : Décryptage des décisions et résolutions prises 

10h45-11h00 Samuel Assembe 

Présentation de l’ordre du jour de la 13e session du FNUF et des 
thématiques prioritaires du Plan stratégique des Nations Unies sur les 
forêts (2017-2030) 

11h00-11h50 Valery Tchuanté 

- Position des pays par rapport aux points inscrits à l’ordre du jour  

- Discussions générales sur les thématiques prioritaires à l’espace 
COMIFAC 

11h50-13h00 Valery Tchuanté 

Pause déjeuner 13h00-14h00 - 

Travaux de groupes sur les différents points à l’ordre du jour de la 13ème 
Session du FNUF 

- Brainstorming autour des thématiques du FNUF en lien avec les 
priorités de l’espace COMIFAC 

14h00-16h00 
Samuel Assembe 
Valery Tchuanté 

Pause- café 16h00-16h15  

Travaux de groupes sur les différents points à l’ordre du jour de la 13ème 
Session du FNUF (suite) 

- Elaboration de la position sous régionale sur la thématiques prioritaires 

16h15-17h00 
Samuel Assembe 
Valery Tchuanté 

2ème journée, mardi 10 avril 2018 

Travaux de groupes sur les différents points à l’ordre du jour de la 13ème 
Session du FNUF (suite) 
Elaboration de la position sous régionale sur la thématiques prioritaires 

08h30- 10h00 
Samuel Assembe 
Valery Tchuanté 

Restitution des travaux de groupes 10h00- 11h00 - 

Pause -café 11h00-11h15  

Discussions générales et harmonisation des points de vue sur la position 
commune de la COMIFAC sur l’ordre du jour de la 13ème session du 
FNUF 

- Adoption de la position sous régionale sur la thématiques prioritaires 

11h15-13h00 
Samuel Assembe 
Valery Tchuanté 

Déjeuner 13h00-14h00  

Stratégie pour une participation active de l’Afrique Centrale à la 13ème 
session du FNUF 

- Préparation de la réunion de haut niveau en marge du FNUF 13 

14h00-14h30 SE COMIFAC 

Discussions générales 14h30- 15h00 - 

Lecture du communiqué final 15h00- 15h30 - 

Discours de clôture de l’Atelier  15h30-16h00 SE COMIFAC 

Pause-café de fin 16h00-16h30  

 


