Gouvernance du projet BIODEV2030 au Congo
Organe 1 : COPIL du projet BIODEV2030
Description et rôle :
Le Comité de pilotage du projet BIODEV2030 au Congo travaille en étroite collaboration avec les équipes techniques du WWF Congo et
a deux grandes missions :
1° Appuyer le projet dans ses orientations stratégiques
-

Adopter le plan de travail du projet ;
Suivre l’avancement du projet selon le plan d’action et faire des propositions en termes d’orientations stratégiques ;
Appuyer le « Project manager » dans certains choix d’organisation des activités du projet
Approuver les rapports d’activité
Assurer et relayer les questions de plaidoyer liées au projet ;
Participer aux réunions de restitution et de validation des études
Participer au cadrage des réunions ministérielles et multipartites ;
Participer à l’examen de la faisabilité économique et politique des propositions des engagements volontaires multi-acteurs pris
dans le cadre du projet.

2° Faire le suivi technique des études scientifiques conduites dans le cadre du projet
-

Examiner et valider les termes de référence pour les études à réaliser dans le cadre du projet ;
Pré-examiner les résultats des études réalisées dans le cadre du projet avant restitution ;
Participer à l’examen sur le plan scientifique des propositions des engagements volontaires multi-acteurs pris dans le cadre du
projet.

Composition :
-

Ministère de l’Environnement, du développement durable et du tourisme ;
Ministère de l’Economie forestière ;
Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du portefeuille public ;
Ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche ;
Ministère des Mines et de la géologie ;
Ministère de l’Aménagement de l’Equipement et des grands travaux ;
Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) ;
L’Agence Française de Développement au Congo ;
ENS ;
ENSAF ;
Faculté des sciences ;
Agence Nationale des Parcs Nationaux ;
UNICONGO ;
UNIBOIS ;
Association MPACLC ;
RENAPAC ;
REPALEAC ;
AJED ;
PGDF ;
WCS ;
African Parks ;
WWF.

