Atelier régional sur l’amélioration du respect des lois
forestières
et la gouvernance en Afrique de l’Ouest tropicale
organisé par la FAO et l’OIBT
Novotel d’Accra, Ghana
15-17 juillet 2008
Calendrier provisoire
(26 Mai 2008)

Mardi, 15 juillet 2008
08:00 - 09:00

Inscription à l’Atelier

09:00 - 10:00

Session d’ouverture
- Ministre de l’agriculture, des forêts et des mines du Ghana
- Coordinateur sous-régional pour l’Afrique de l’Ouest
- Représentants de l’OIBT
- Représentants d’ECOWAS

10:00 - 10:30

Photo de groupe et pause café

10:30 - 11:00

Introduction de l’Atelier
- Présentation des participants
- Objectifs, résultats attendus et méthodologie de l’Atelier
(Facilitateur)

11:00 - 12:00

Groupe de discussion sur les initiatives régionales concernant la
foresterie et le FLEGT en Afrique de l’Ouest (ECOWAS,
UEMOA, AFLEG, CE)

12:00 – 12:30

Expériences du Ghana dans le domaine de l’amélioration du
respect des lois forestières et de la gouvernance
(Commission sur les forêts du Ghana)

12:30 - 14:00

Repas

Présentations des pays
14:00 – 14:20 Bénin
14:20 – 14:40 Côte d’Ivoire
14:00 – 15:45

14:40 – 15:00 Guinée Conakry
15:00 – 15:20 Guinée Bissau
Discussion suite aux présentations des pays

15:45 -16:10

Pause café

Suite des présentations des pays
16:10 – 16:30 Libéria
16:10 - 18:00

16:30 – 16:50 Nigéria
16:50 – 17:10 Sierra Leone
17:10 – 17:30 Togo
Discussion suite aux présentations des pays et synthèse

19:00

Réception organisée par le Gouvernement du Ghana, la FAO et
l’OIBT

Mercredi, 16 juillet 2008
09:00 - 09:15

Récapitulation du premier jour (Facilitateur)

09:15 - 09:45

Présentation [TBD]

09:45 - 10:30

Introduction sur les “Meilleures pratiques”: Rationalisation des
politiques et du cadre juridique, renforcement des capacités et
améliorations des connaissances et de l’information (Eva
Muller, FAO)

10:30 - 11:00

Pause café

11:00 - 12:30

Groupe de travail de la Session I: Identification des stratégies et
actions prioritaires pour améliorer le respect des lois forestières
et la gouvernance dans la région au niveau des politiques et du
cadre légal, des capacités institutionnelles et des
connaissances et perspectives des différentes parties prenantes
(4 groupes de travail: Gouvernement, ONG, secteur privé,
organisations régionales/internationales)

12:30 - 14:00

Repas

14:00 - 15:30

Groupe de travail de la Session I (suite)

15:30 - 16:00

Pause café

16:00 - 17:00

Présentation du groupe de travail en séance plénière

17:00 - 17:30

Discussion en plénière des résultats du groupe de travail

Jeudi, 17 juillet 2008
09:00 - 09:15

Récapitulation du second jour (Facilitateur)

09:15 - 10:30

Groupe de travail de la Session II
Partie I: Recommandations sur les étapes à mettre en place au
niveau des politiques et du cadre légal, du renforcement des
capacités, des connaissances et de l’information de même que de
la collaboration régionale (4 groupes de travail mélangés)

10:30 - 11:00

Pause café

11:00 - 12:30

Groupe de travail de la Session II
Partie II: Rôles des différentes parties prenantes dans la mise en
œuvre des recommandations

12:30 - 14:00

Repas

14:00 - 15:30

Présentation des résultats des groupes de travail en séance
plénière et discussion

15:30 - 16:00

Pause café

16:00 - 17:00

Préparation et déclaration de clôture de l’Atelier en séance plénière

17:00 - 17:30

Clôture de l’Atelier

