Projet « Systèmes de surveillance et de MNV nationaux avec une approche régionale »

ATELIER DE SENSIBILISATION, DE FORMATION ET DE PLANIFICATION DU PROJET MNV AU TCHAD
Ndjamena, 24 – 25 – 26 Avril 2013

COMMUNIQUE FINAL

L’atelier portant sur la sensibilisation, la planification du processus REDD+ et le lancement national de la
mise en place d’un système de surveillance et de MNV national au Tchad a eu lieu à N’Djaména, à l’Hôtel Le
Meridien du 24 et 26 Avril 2013. Cet atelier a été organisé conjointement par le Ministère de
l’Environnement et des Ressources Halieutiques et la FAO. Les participants provenaient des institutions
telles que l’Assemblée Nationale de la République du Tchad, les Délégués Régionaux, l’Union Européenne,
l’Ambassade de France, les ministères sectoriels, les organisations internationales, la société civile et les
peuples autochtones, les médias publics et privés. 50 participants ont été présents durant l’atelier.
L’ouverture officielle de l’atelier a été assurée par le Secrétaire Général représentant le Ministre de
l’Environnement et des Ressources Halieutiques Monsieur Sandjima DOUNIA et par le Représentant de la
FAO au Tchad Monsieur Germain DASYLVA.
Les objectifs de cet atelier étaient de :
-

Assurer la diffusion de l’information sur le projet aux différentes parties prenantes ;
Informer sur 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) ;
Discuter la mise en place d’arrangements institutionnels pour la gestion du processus REDD+ et du
SNSF ;
Monter la feuille de route du processus.

L’atelier a été modéré par Monsieur Emmanuel Keryang, consultant spécialiste en environnement.
Durant l’atelier, les participants ont pu suivre des présentations portant sur :
-

-

Le projet MNV et l’état d’avancement du projet par Monsieur Henk HOEFSLOOT, Expert Régional
REDD+ du Projet MNV ;
L’état de l’environnement et des forêts, l’avancement des négociations et des politiques sur le
changement climatique et l’avancement du processus REDD+ au Tchad par Monsieur MAHAMAT
Hassane Idriss, Coordonateur National du processus REDD+ au Tchad ;
Le concept de REDD+ et de changement climatique, par Dr Mino RANDRIANARISON, spécialiste en
politiques liées à la REDD+ du Projet MRV ;
Le système national de surveillance des forêts par Monsieur Henk HOEFSLOOT, Expert régional
REDD+ du Projet MRV ;
Le processus de développement du R-PP par Dr Mino RANDRIANARISON, spécialiste en politiques
liées à la REDD+ du Projet MRV ;
Le partage des expériences du Cameroun sur le développement du processus REDD+ de ce pays, par
Dr Mino RANDRIANARISON, spécialiste en politiques liées à la REDD+ du Projet MRV ;

Des échanges et des discussions ont été réalisés au terme de ces présentations et des travaux de groupe
permettant une meilleure compréhension et une appropriation du processus REDD+ par les participants.
Au terme des travaux, des présentations et des débats en plénière, les recommandations suivantes ont été
formulées :
Pour le Gouvernement du Tchad, il est recommandé de :
–
–
–
–
–
–
–
–

Actualiser l’arrêté de 2009 sur la création des institutions de gestion du processus REDD+ ;
Développer une approche intégrée afin de pouvoir prendre en considération tous les aspects et les
causes de déforestation et de dégradation des ressources naturelles et forestières ;
Elargir le processus REDD+ vers les autres secteurs de développement potentiellement impliqués
dans le processus REDD+ ;
Identifier et renforcer rapidement les capacités des experts à impliquer dans le processus ;
Insister sur l’appropriation du processus REDD+ par le Tchad à travers l’implication des potentielles
parties prenantes et ceci dès le début du processus ;
Se rapprocher du SIDRAT, LRVZ, AEDE et d’autres institutions dans un bref délai pour avoir accès aux
données du Tchad ;
Renforcer la coopération avec le Burkina Faso pour profiter de leur expériences dans le processus
REDD+ ;
Se rapprocher des partenaires techniques et financiers potentiels dont principalement l’Union
Européenne pour développer des partenariats dans le domaine du changement climatique.

Pour la FAO, à travers la mise en œuvre du projet, il est recommandé de :
–

Renforcer les formations et les remises à niveau des institutions et des techniciens qui seront en
charge de la mise en œuvre du processus REDD+, de l’inventaire et de la télédétection ;

–

–
–

Appuyer le Tchad pour le renforcement de la sensibilisation et de la communication à tous les
niveaux et dans tous les secteurs sur le concept de REDD+ et les éléments constituant l’outil MNV
(inventaire et télédétection) ;
Appuyer techniquement le Tchad pour le montage de son document R-PP ;
Veiller à l’intégration du processus REDD+ dans le Plan National de Développement (PND) et à la
cohérence du processus aux autres documents stratégiques et politiques en vigueur au Tchad.

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 disponible avant le 04 Mai 2013 ;
Les sensibilisations et le partage des informations seront permanents et prendront en compte les
spécificités du Tchad. Les activités de sensibilisation et de partage d’information ont commencé avec
le présent atelier et seront réalisées durant la mise en œuvre du projet, et même au delà ;
La rédaction du RPP mobilisera des experts spécialistes. Ces experts commenceront leurs activités à
partir de Juillet 2013 ;
Les consultations locales, régionales et nationales se feront entre Aout et Novembre 2013 ;
L’atelier national d’échange sur la première ébauche du document R-PP sera réalisé en Décembre
2013 pour permettre la soumission amendée, et prenant en compte l’évaluation des experts
indépendants au plus tard en Mai 2014.
Fait à N’Djamena le 26 Avril 2013

Les participants

