Atelier préparatoire pour la production de l’Etat des Aires Protégées
d’Afrique Centrale (EdAP-17)
Douala 25-26 Janvier 2017
AGENDA
Heure
8h00 – 8h30
8h30- 9h00
9h00 – 9h30

10h00-10h15
10h15-12h00

Mercredi 25/01/2017
Activités
Responsable
Arrivée et installation des participants
UICN/OFAC/RAPAC
Ouverture, Différentes allocutions (MINFOF, OFAC,
OFAC/RAPAC/UICN/MINFOF/MINFOF
Présentation des objectifs, résultats attendus et méthodes
Consultant
de travail de l’atelier
Pause-Café
Rappel sur le processus de rédaction de l’EdAP 2015
OFAC/RAPAC
(Contexte, déroulement, contraintes et difficultés)
Discussion générale sur les points clés :
Consultant
Points clés
Participants
i.
Logique de production de l’EdAP : EdAP doit
perçu et compris comme une publication qui
répond à une commande d’un éditeur
ii.
Clarification de certains concepts contenus
dans les TDR
iii.
Pertinence du thème central
Questions pour la discussion générale
Par rapport à la logique de production de l’EdAP
 Quels sont les acteurs clés pour assurer la
parution régulière de l’EdAP ?
 Comment assurer la viabilité de l’EdAP à sur le
long terme
Configuration des instances de publication de l’EdAP
 Le format des instances prévu par les TDR pour
l’élaboration de l’EdAP est-il cohérent avec la
logique de production : doit-on maintenir les
termes groupe de travail, comité consultatif,
comité scientifique et comite de relecture ?
Pertinence du thème central
Enoncé de la proposition de thème central : « des
méthodes et des outils de gestion des AP employées en
Afrique Centrale »
 Le principe éditorial fondamental est de choisir
pour chaque édition des thèmes qui répondent au
mieux aux besoins des acteurs du secteur des aires
protégées, du niveau national aux niveaux
régional et global.


Pour l’édition 2017, la proposition du thème
central porte sur la production d’un panorama
comparatif des outils et méthodes de gestion des
aires protégées employées dans les 10 pays de la
zone COMIFAC.



La question suggérée pour la validation du thème
central est celle de savoir s’il faut se limiter aux
méthodes de gestion des aires protégées
employées en Afrique centrale ou l’élargir à la
production de l’ensemble des méthodes et outils
nécessaires à une gestion efficace et efficiente des
aires protégées.



12h00 – 12h30
12h30 - 13h30

13h30 - 14h30
14h30 - 16h00

Action : Analyse critique et reformulation du
Thème Centra
Constitution des groupes et présentation du travail à faire
dans chaque groupe
Travail en groupe 1 : Finalisation des TDR initiaux du GTEdAP-17, identification des désignation des membres du
GT-EdAP-17, CC, CS, CR
Pause-Déjeuner
Travail en groupe 2 :

Consultant
Participants
Participants

Participants

Structuration du document EdAP-17
Définir la structure générale de l’EdaP-17
Proposer les Sections, sous-sections, chapitres et souschapitres du document EdAP-17
Identifier les auteurs
Répertorier les outils existant en mettant en évidence leurs
forces et limites
Proposer une liste des outils à développer
16h00-16h15
16h15-17h00

17h00
8h00-10h00
10h00 - 10h15
10h15 -12h00
12h00 – 13h00
13h00 – 13h30
13h30 – 14h00
14h00-15h00

Pause-Café
Travail en groupe 3 :
Elaboration d’une feuille de route selon le canevas
proposé
Fin des travaux et information sur la journée suivante
Jeudi 26/01/2017
Restitution des travaux de groupes
Discussion
Pause-Café
Discussion et harmonisation d’un fichier unique sur la base
des travaux de groupe
Définition des modalités de fonctionnement des instances
de production de l’EdAP
Evaluation du niveau d’atteinte des objectifs de l’atelier
Clôture de l’atelier
Pause-Déjeuner
Fin de l’atelier

Participants

Participants
Consultant
Participants
Participants
Participants
Consultant
RAPAC/OFAC/UICN/MINFOF

