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COMMUNIQUE	
  FINAL	
  
Du 28 au 29 Mai 2013 s’est tenu dans la salle de conférence de l´hôtel Méridien
UMUBANO, à Kigali au Rwanda, le premier atelier national sur la mise en place du
Projet MNV ou « Systèmes de surveillance et de Mesure, Notification et Vérification
Nationaux avec une approche régionale » au Rwanda. Cet atelier a été organisé
conjointement par le Ministère des Ressources Naturelles et l’Organisation des Nations
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture «FAO ». L’atelier a réuni la majorité des parties
prenantes impliquées dans la mise en œuvre du processus REDD+ au Rwanda, tant du
secteur public, du secteur privé, de l’enseignement supérieur et universitaire ainsi que
de la société civile comprenant les ONG tant nationales qu’internationales. Il a aussi été
noté la présence des partenaires de développement.
Cet atelier avait comme objectif principal de contribuer à l’appropriation du processus
REDD+ et du système national de suivi des forêts	
   « SNSF ». Et sur le plan spécifique,
cet atelier visait à :
· 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 (identifier les
besoins en renforcement des capacités pour le développement du processus REDD+
et particulièrement du SNSF)
· Monter la feuille de route du processus de rédaction du R-PP pour le Rwanda et de la
mise en œuvre du Projet MNV dans ce pays.
L’atelier a été facilité par Mr. Eugene RURANGWA, Expert en Environnement et Gestion
des Ressources Naturelles.
Ø Cérémonie d’ouverture de l’atelier
	
  
	
  

Deux discours ont émaillé l’ouverture officielle de l’atelier. Celui, d’abord, prononcé par
le Représentant de la FAO au Rwanda, M. Attaher Maiga et celui, ensuite, de la

Secrétaire Permanente du Ministère des Ressources Naturelles, Mme Caroline KAYONGA
qui a officiellement ouvert les travaux de cet atelier de deux jours.
Mr. Le Représentant de la FAO a mis en exergue l’appui technique que fournira la FAO
tant dans le montage que la mise en œuvre de ce projet et tout autant dans la
préparation du R-PP national. Il a mis en lumière les résultats attendus de cet atelier à
savoir : - une meilleure compréhension du projet par les parties prenantes ;
-

une appropriation soutenue du mécanisme REDD+ et les bénéfices y
afférents ;

-

un arrangement institutionnel pour le REDD+ et le système national de
surveillance forestière « SNSF ».

Il a enfin présenté ses remerciements à tous ceux qui ont contribue a la tenue de cet
atelier, a savoir le MINIRENA pour son patronage, le fond forestier du bassin du Congo
et la Banque Africaine de Développement pour le financement, et la COMIFAC pour sa
part importante dans la négociation du projet au nom de tous les 10 Pays membres.
La Secrétaire Permanente du MINIRENA a mis en exergue les efforts du Gouvernement
Rwandais à protéger et augmenter la couverture forestière nationale de 26%
actuellement à 30% à l’horizon 2020. Elle a démontré l’importance de ce projet qui
pourra permettre d’estimer les émissions des gaz à effet de serres issus de la
déforestation et de la dégradation des forets et pour estimer le carbone séquestré dans
le sol et les arbres. Elle a reconnu que le mécanisme du REDD+ est un long processus
qui requiert la coordination, l’implication et l’habilité de tous les acteurs en vue de
l’opérationnalisation de la stratégie national sur le REDD+. Elle a conclu en formulant
ses vœux de réussite de l’Atelier et en remerciant tous les participants et tous ceux qui
ont financé et organise cet atelier, la FAO comprise.
	
  

Ø Déroulement des travaux de la première journée :
Au cours de l’Atelier, les participants ont pu suivre les exposés suivants :

Exposé 1: Présentation du Projet MNV, par Cleto NDIKUMAGENDE, CTA du projet.
Le Présentateur a donné une description détaillée du projet et de son état
d’avancement actuel.

Exposé 2 : Etat de l’environnement et des forets et les actions du
gouvernement Rwandais (politiques et stratégies) par Augustin MIHIGO, Point
Focal REDD+ au Rwanda. Celui-ci a donné une vue globale des actions déjà menées au
niveau des politiques générales et sectorielles ainsi qu’au niveau des stratégies et
actions sectorielles au Rwanda en vue de la protection de l’environnement et des forets.
Exposé 3 : Etat de mise en œuvre de la convention cadre des nations unies
sur le changement climatique (CCNUCC) au Rwanda, par Dismas BAKUNDUKIZE.
Il a présenté les actions déjà menées au Rwanda pour la mise en œuvre des décisions
de la Conférence des Parties de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto.
Exposé 4 : La Cartographie forestière au Rwanda et son rôle dans le contexte
REDD+, par Dr. Jean NDUWAMUNGU de l‘UNR. Cette cartographie relate l’état
forestier du Rwanda en 2008 et la méthodologie utilisée pourrait être une référence de
base pour l’inventaire forestier national dans le cadre de REDD+.
Exposé 5 : Présentation du FONERWA (Fond pour l’Environnement au
Rwanda), par Alexis MULISA, Coordinateur de FONERWA. FONERWA est décrit comme
un mécanisme de financement du ‘National Green Growth and Climate Change
Résilience Strategy‘ au Rwanda/ Stratégie Nationale sur la Croissance Verte et la
Résilience au Changement Climatique au Rwanda.
Exposé 6 : Concepts clés de la REDD+, par Hunk Hoefsloot. L’exposant a donné
tous les contours du processus REDD et REDD+.
Exposé 7 : Le système National de surveillance des Forets, par Cleto
NDIKUMAGENDE, CTA du Projet. Toutes les fonctions de la mise en place du SNSF, au
niveau de la surveillance et au niveau du MNV, ont été présentées.
Exposé 8 : La Vidéo : qui présente le portal WEB du Système National de Surveillance
des Forets en RDC.
Exposé 9 : Processus de développement du R-PP, par Hunk Hoefsloot, Expert
REDD+ de la FAO. Il a présenté toutes les composantes et les besoins requis pour la
construction des composantes.
Expose 10 : Enseignements et leçons du processus REDD de la RDC, par Kanu
Mbizi, Coordinateur Nationale REDD en RDC.
Ø Travaux en groupes :
Deux groupes de travail ont été formés pour discuter deux sujets essentiels :

1. Identification des acteurs potentiels dans le processus REDD+ et leur rôle, les
causes de déforestations et de dégradation des forets et les options stratégiques
pour contribuer a REDD+.
2. Identification des acteurs pour la construction du Système National de Suivi des
forêts et leurs rôles. (Identification des institutions impliquées dans les
inventaires et dans les traitements des images satellitaires/télédétection.
Les deux groupes de travail ont pu identifier les acteurs dans la lutte contre la
déforestation et la dégradation forestière ainsi que les institutions impliquées dans le
SIG et le traitement des données satellitaires (Télédétection) ainsi que les inventaires
forestières et Gaz à Effet de Serre.
De ces groupes de travail, les recommandations suivantes ont été formulées :
1. Etant donné que la demande du bois est supérieure à l’offre, les mesures
suivantes doivent être prises :
•

Améliorer la productivité des forêts existantes ;

•

Promouvoir une utilisation rationnelle du bois et des forêts dans toutes ses
formes

2. La mise en place d’un cadre institutionnel légal inclusif de coordination et de suivi
3. Faire du renforcement des capacités en vue de la mise en œuvre du Système
National de Suivi des forêts une priorité
4. Privilégier la coopération sud-sud dans la conduite du processus REDD.

Cérémonie	
  de	
  clôture	
  de	
  l’atelier	
  
	
  

L’atelier s’est achevé par le mot de clôture prononcé par la Directrice Générale Adjointe
du Département des Forêts et Conservation de la Nature au sein de Rwanda Natural
Resources Authority « RNRA ».
Fait à Kigali, le 29 Mai 2013
Les Participants

	
  

