Projet « Systèmes de Surveillance et de MNV nationaux avec une approche Régionale »

ATELIER DE SENSIBILISATION, DE FORMATION ET DE PLANIFICATION DU PROJET MNV A SAO TOME ET
PRINCIPE
Sao Tome, 21 – 23 Mai 2013

Communiqué final

Du 21 au 22 mai 2013 s´est tenu dans la salle de conférence de l´hôtel Pestana, à Sao Tome, le premier
atelier national sur la mise en place d´un système national de surveillance et de « Mesure, Notification et
Verification » avec une approche régionale. Cet atelier a été organisé conjointement par le Ministère de
l’Agriculture, des Pêches et du Développement Rural et l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation
et l’Agriculture, la FAO. L’atelier a réuni la majorité des parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre
du processus REDD+, non seulement à Sao Tomé mais aussi à Principe, mais aussi au niveau plus haut de
cette initiative, notamment l´équipe du projet MNV du COMIFAC/FAO. Les institutions représentées sont les
administrations en charge de l’Agriculture, de la pêche et du développement Rural, en charge des Travaux
publics, des Infrastructures et des Ressources naturelles, et en charge du Commerce, de l’Industrie et du
Tourisme. Les fédérations des agriculteurs des districts ainsi que les délégations des différentes régions, y
compris de la région autonome de Principe ont été présentes lors de l’atelier.
Les objectifs de cet atelier étaient :
• Assurer la diffusion de l’information sur le projet aux différentes parties prenantes ;
• Informer sur la REDD+, le processus de rédaction du R-PP et identifier les premiers éléments qui
pourraient contribuer à la rédaction de ce document ;
• Préparer la feuille de route du processus de rédaction du R-PP de Sao Tome et Principe et de la mise
en œuvre du Projet MNV dans ce pays.
L’atelier a été facilité par M. Lourenço Monteiro De Jesus, Environnementaliste et Point Focal Opérationnel
du FEM.

Cérémonie d’ouverture de l’atelier
L’ouverture officielle de l’atelier a été assurée par Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et des
Pêches, M. António Dias. Des discours ont été réalisés par le Représentant de la FAO à Sao Tomé et Principe,
M. Argentino Pires dos Santos, par le Coordinateur national de la COMIFAC, M. Sabino Carvalho et par le
Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et des Pêches M. António Dias qui a lancé officiellement
le Projet et l’atelier.
Le Ministre a souhaité la bienvenue et exprimé ses remerciements aux participants pour leur présence à cet
atelier. Il a adressé ses sincères remerciements à tous les partenaires nationaux et internationaux et
particulièrement à la FAO et l’équipe régionale du projet basé au Cameroun pour l’appui technique, financier
et logistique pour faciliter la tenue de l’atelier. Il a aussi rappelé que cet atelier représente une opportunité
pour mener à bien une discussion et réflexion sur la surveillance des forêts et de la biodiversité existante, en
appuyant, en même temps, l´importance de la recherche et de l’information pour le changement des
comportements. Toutes ces initiatives, et particulièrement cet atelier, contribueront à l´appropriation, par le
pays, du système REDD+. Il a terminé son discours en formulant ses vœux de réussite aux travaux
programmés à cet atelier.
Présentations en plénière
Durant l´atelier, les participants ont pu suivre:
• La présentation du Projet MNV et son implication pour Sao Tome et Principe, par Mr Quentin Renard
du Projet MNV ;
• Un exposé sur l´état des lieux de l´environnent et des forêts à Sao Tome et Principe et les actions du
gouvernement, présenté par M. Faustino Oliveira, point focal du REDD+
• Un exposé sur le niveau de mise en œuvre de la Convention Cadre des Nations Unies sur le
Changements Climatiques (CCNUCC) à São Tomé et Principe, présenté par le Point Focal CCNUCC, M.
Adérito Santana ;
• L’exposé sur les concepts clés du changement climatique et de la REDD+ par Mme Mino
Randrianarison du Projet MNV ;
• L’exposé sur le Système National de Suivi Forestier (SNSF) suivi de la projection d’un film sur
l’exemple du système national de suivi des forêts en République Démocratique du Congo par Mr
Quentin Renard du Projet MNV ;
• L’exposé sur le processus de rédaction et d’élaboration du RPP par Mme Mino Randrianarison du
Projet MNV ;
• Le partage des expériences de la RCA sur le processus de construction/d’élaboration du R-PP
présenté par M. Igor Tola Kogadou, Point Focal REDD+ de la République Centrafricaine.
Des discussions et échanges ont été menés après chaque présentation. Ces échanges ont reflétés les intérêts
des participants aux thématiques présentées.
Travaux de réflexion en comité
Durant les 2 jours de l´atelier, 2 travaux de groupes ont été réalisés : un premier sur les acteurs potentiels
dans le processus REDD+, les causes de la déforestation et de la dégradation des forêts et les options
stratégiques pour lutter contre ces causes de déforestation / dégradation des forêts ; et un deuxième sur les
institutions impliquées dans les inventaires et dans les traitements des images satellites.
Le premier travail de groupe a permis d’identifier les acteurs ainsi que leurs actions sur la forêt. Les options
stratégiques préliminaires ont ainsi été discutées lors de ces travaux de groupe. De plus, ces groupes ont
identifiés les avancées réalisées en matière de traitement d’images satellites et d’inventaires forestiers
depuis la dernière collecte de données réalisée en 2010. Les groupes ont également identifiés les besoins de
renforcement des capacités au niveau national pour réaliser les nouveaux inventaires selon les normes
internationales, la méthodologie et les outils du SNSF.
Résultats

Aux termes des travaux de ces 2 jours, les résultats suivants ont été atteints :
• Les parties prenantes et les partenaires clés du projet ont été identifiés lors des travaux de réflexions
menés durant l’atelier ;
• Les parties prenantes et les partenaires clés sont informés sur le processus REDD+ ;
• Les institutions impliquées dans le processus REED+ et dans la construction du SNSF ont été
identifiés ;
• La liste des données sur l’inventaire forestier et de la télédétection a été complété ;
• Une feuille de route des activités prioritaires du projet est discutée de manière consensuelle et les
besoins pour sa mise en œuvre sont identifiés (besoins en appuis techniques et financiers) ;
• La méthodologie et les besoins pour l’élaboration du R-PP ont été identifiés.
Recommandations
Au terme de l’atelier, les participants de l´atelier ont recommandé les éléments suivants :
• Toutes les parties prenantes potentielles doivent être engagées dans le processus REED+. Le
processus ne concerne pas uniquement les administrations mais aussi les institutions non étatiques,
la société civile et même le secteur privé : une campagne de sensibilisation doit être réalisée à large
échelle ;
• Les institutions de recherche doivent être impliquées dans le processus REDD+ ;
• La Direction de la Forêt doit veiller à la création officiel du groupe de travail du processus REDD+
ainsi que des groupes de travail sur l’inventaire forestier et la télédétection ;
• La Direction des Forêts doit capitaliser les données des inventaires passés éparpillés auprès de
différentes institutions ;
• Un renforcement des capacités sera nécessaire tout au long du processus REDD+. Ce renforcement
de capacité se fera à travers des formations techniques bien déterminées/définis (dont en
traitement des données d’inventaires forestiers et traitement d’images satellites). Une évaluation
des besoins doit être faite dans un futur proche. Les formations nécessaires devraient être
identifiées en détail lors de cette évaluation.
Feuille de route
Pour la feuille de route de la mise en œuvre du processus de rédaction du document de préparation à la
REDD+, les éléments suivants ont été programmés :
- La requête de financement va être réalisée avant Juin 2013 ;
- La rédaction du RPP mobilisera des experts nationaux spécialistes. Ces experts commenceront leurs
activités à partir d’août 2013 ;
- Les consultations locales et au niveau des districts, ainsi que dans la région autonome de Principe se
feront entre Aout et Novembre 2013 ;
- L’atelier national d’échange sur le premier draft du document R-PP sera réalisé en Décembre 2013.
Cérémonie de clôture de l’atelier
L’atelier s’est achevé par le mot de clôture prononcé par le Directeur Général du Département de
l’Environnement du Ministère des Travaux publics, des Infrastructures et des Ressources naturelles.
Fait à Sao Tomé, le 22 mai 2013
Les Participants

