
1 
 

             
 

Atelier de lancement du Projet 

Systèmes de Surveillance et de MNV Nationaux avec une approche régionale 

pour les pays du Bassin du Congo  

Ndjamena, du 16 au 17 septembre 2012 

 

 

Rapport Synthèse des Travaux 

 

Par Serge Ngendakumana, M. Sanz Sanchez, D. Maniatis, A. Corblin.  et C. Ndikumagenge 

  



2 
 

Table des matières 

 

Résumé Exécutif ........................................................................................................................................... 3 

Préambule ..................................................................................................................................................... 5 

I – Introduction ............................................................................................................................................. 5 

II. Cérémonie officielle d’ouverture ............................................................................................................. 5 

III- Le contenu de l’atelier ............................................................................................................................ 6 

Préoccupations majeures qui se dégagent des présentations et des discussions consécutives .................. 7 

Synthèse des travaux de groupes .............................................................................................................. 8 

IV. Conclusions............................................................................................................................................. 9 

V. Recommandations .................................................................................................................................... 9 

VI. Prochaines étapes pour les 2 prochains mois ........................................................................................ 10 

VII Annexes ................................................................................................................................................ 11 

7.1. Liste des participants ................................................................................................................... 12 

7.2. Rapports des travaux de groupes ............................................................................................... 14 

7.3. Agenda Atelier de lancement du projet régional ......................................................................... 23 

 

  



3 
 

Résumé Exécutif 

 

Le présent document est un rapport final de l’atelier de lancement du projet FAO-COMIFAC-FFBC  sur 

les «Systèmes de Surveillance et de MNV nationaux avec une approche régionale pour les pays du Bassin 

du Congo» qui s’est tenu à N’Djamena au Tchad les 16 et 17 Septembre 2012. L’objectif principal de cet 

événement était de contribuer à une meilleure appropriation du Projet par les parties prenantes clés.  

De manière spécifique, l’atelier visait à (i) Introduire l’équipe du projet et les bénéficiaires / parties 

prenantes du projet ; (ii) Présenter le projet en détail ; (iii) partager les expériences dans certains pays 

pour le développement d’un R-PP (RDC et RCA) et un plan d’action S&MNV (RDC); (iv) présenter les 

activités REDD+ et de S&MNV existantes au niveau national et régional ; et (v) présenter  les activités 

prioritaires dans les prochains 12 mois. Les résultats attendus étaient entre autres (i) les bénéficiaires du 

projet et les parties prenantes ont une connaissance et compréhension détaillée du projet et s’approprient 

les objectifs et les résultats pour un meilleur impact; (ii) un partage d’expérience concret sur le processus 

de préparation à la REDD+ et sur les systèmes de S&MNV entre les pays et la COMIFAC est effectif; et 

(iii) les composantes / activités des projets pays et du projet régional qui doivent être entreprises dans les 

prochains 12 mois sont comprises, enrichies  et adoptées par les parties prenantes. 

Environ une soixantaine d’acteurs ont pris part aux travaux qui se sont articulés en trois étapes 

principaux : La mise en route et l’ouverture officielle par les autorités du pays hôte, les travaux 

proprement dits et la cérémonie de clôture. Le choix des participants avait donné la priorité à ceux qui ont 

suivi le projet depuis le départ notamment les points focaux REDD+, les coordonnateurs COMIFAC, les 

coordonnateurs des autres initiatives REDD+ et le secrétariat Exécutif de la COMIFAC.  

Au cours de l’atelier, l’emphase des présentations et des discussions était axée sur la structure du projet en 

termes d’activités et de résultats attendus, la nécessité de susciter l’adhésion fluide de tous les acteurs lors 

de la phase de mise en œuvre mais aussi pour démontrer l’opportunité et les défis du projet sur le terrain 

dans divers pays et la possibilité de synergie avec les autres initiatives en cours comme le projet REDD+ 

BM-GEF-COMIFAC et le PACEBCO(programme d’appui à la Conservation des écosystèmes du Bassin 

du Congo).  

. La Banque Africaine pour le Développement (BAD) , dans cette même lancée a montré sa volonté de 

parfaire la coopération avec la COMIFAC comme structure faitière et fédératrice dans le domaine du 

développement durable des écosystèmes forestiers après Rio+20.  

Au sortir des plénières et des travaux en commissions, il a été convenu, compte tenu des délais et vu les 

défis et les opportunités dans la sous-région, d’éviter les duplications mais plutôt d’explorer les synergies 

et la complémentarité entre les autres initiatives en cours en établissant de bonnes relations envers celles-

ci. Ceci dit, tout le monde conviendra que la vitesse d’exécution de ce projet dépend aussi bien des pays 

cibles que de la bonne volonté  et disposition des autres partenaires clés que sont la FAO et la COMIFAC. 

Les points d’attention dès lors jusqu’en fin de cette phase de démarrage rapide devront être la 

communication inter-acteurs et les options de financement de la phase 2, qui de fait dépendra des résultats 

de la présente phase. 
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Enfin après avoir discuté des étapes suivantes après N’Djamena, une série de recommandations a été 

formulée dont les principales sont les suivantes :  

A. Recommandations sur le contenu du Projet  

1. La mise en place un comité de suivi qui sera présidé par le SE-COMIFAC et regroupera 

les Points Focaux REDD des pays cibles ; 

2. Prolongation de la durée complémentaire de 3 semaines dans le processus de recrutement 

des 4 consultants internationaux pour mieux circuler l’information et encourager les 

expertises nationales et sous régionales à postuler aux positions ouvertes car le 

recrutement devra suivre les standards  de la FAO. 

 

B. Recommandations opérationnelles 

3. La FAO et les partenaires devraient considérer l’option de développer une composante 

communication ; 

4. Tous les pays de l’Afrique Centrale devraient créer des bases de données REDD+ à la 

lumière du système national présenté par la RD Congo ; 

5. Le projet devra valoriser l’expertise existante dans les coordinations nationales  tout au 

long de son cycle ; 

6. La FAO devrait former les agents aux procédures FAO pour faciliter la gestion financière 

par les pays ou alors déléguer la fonction de gestion du Projet  aux bureaux nationaux de 

la FAO. 
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Préambule 

Dans le cadre de renforcer l’effort international consenti depuis plusieurs années pour atténuer les 

changements climatiques et la pauvreté rurale, les institutions comme la COMIFAC (Commission des 

Forets de l’Afrique Centrale) et la Banque Africaine de Développement (BAD) ont demandé à 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et à l’Institut national de la 

recherche spatiale du Ministère des sciences et de la technologie de la République Fédérale du Brésil 

(INPE) de préparer conjointement une proposition de projet complète pour adresser la situation. A cette 

fin, l’initiative propose de s’appuyer sur l’expérience antérieure de  la FAO en matière de gestion 

forestière et sur l’expérience brésilienne en matière de télédétection et de REDD+ pour développer le 

système de suivi des forêts dans les pays du Bassin du Congo tout en promouvant la coordination 

d’activités avec des initiatives internationales actives au sein de la COMIFAC et qui apportent un soutien 

aux activités relatives au REDD+. C’est suite à l’aboutissement de ce processus qu’un atelier multi 

acteurs de lancement a eu lieu pour valider les plans d’actions et les arrangements institutionnels 

proposés.  

I – Introduction 

Les 16 et 17 Septembre 2012, la FAO et la COMIFAC en collaboration avec les autres 

institutions et agences internationales ont organisé à N’Djamena un atelier régional de lancement du 

projet «Systèmes de Surveillance et de MNV nationaux avec une approche régionale pour les pays du 

Bassin du Congo». C’est une initiative développée par la FAO et l’INPE (“Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais“ ou Institut National de Recherche Spatiale) proposant de s’appuyer sur l’expérience 

conjointe de la FAO en matière de gestion forestière et sur l’expérience brésilienne en matière de 

télédétection et de REDD+ pour développer le système de suivi des forêts dans les pays du bassin du 

Congo tout en promouvant la coordination d’activités avec des initiatives internationales actives au sein 

de la COMIFAC et qui apportent un soutien aux activités relatives au mécanisme REDD+. Le choix des 

participants à cet atelier s’est référé aux listes des consultations antérieures tenues respectivement à 

Bujumbura et à Douala. Ainsi les catégories d’acteurs suivants étaient en priorité présents : (1) les 

coordonnateurs nationaux REDD de l’espace COMIFAC ; (2) les Points Focaux Climat ; (3) les 

représentants de la Société Civile sous régionale, (4) les experts de la FAO, de la BAD, de la COMIFAC 

et services techniques affiliées ; (5) les services médiatiques basés au Tchad.  

II. Cérémonie officielle d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture était présidée par Monsieur Sandjima Dounia, Secrétaire Général du 

Ministère de l’Environnement, de l’Eau et des Ressources Halieutiques (MEERH) de la République du 

Tchad en collaboration avec raymond Mbitikon,  Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, Madame Clotilde 

Ngomba, Coordonnatrice des Fonds Forestiers pour le Bassin du Congo (FFBC), Madame Maria Sanchez 

de UN REDD à la FAO ainsi que Mr Guy Mercier, Conseiller Régional ACDI représentant  la Facilitation 

Canadienne du Partenariat pour le Bassin du Congo. Des différentes allocutions liminaires, il ressort que 

le processus REDD+ accuse un retard important en Afrique comparé aux autres continents et que les pays 
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de la COMIFAC ont besoin de plus de soutien en droite ligne avec la déclaration de Paris (sur 

l’alignement de l’aide aux priorités nationales)  et celle de Durban (sur la promotion des actions  REDD+ 

dans le Bassin du Congo). Ceci exige l’implication de tous les partenaires et ce projet COMIFAC-FAO 

est un véritable exemple  du multi partenariat. C’est une initiative de courte durée (18mois) mais dont la 

réussite va faciliter les démarches pour renforcer le processus REDD+ par la suite, a insisté Mr Mbitikon. 

Le représentant résident de la BAD au Tchad, en tant que structure financière qui administre les fonds du 

panier FFBC, n’a pas manqué de rassurer les acteurs de la sous-région Afrique Centrale vis-à-vis 

l’engagement ferme de la Banque à répondre aux sollicitations des pays et autres institutions en vue de 

promouvoir les initiatives qui vont dans le sens de la réduction de la pauvreté et l’adaptation aux 

changements climatiques. La Banque, dans cette même lancée a montré sa volonté de parfaire la 

coopération avec la COMIFAC comme structure faitière et fédératrice  dans le domaine du 

développement durable après Rio+20. Quand à Maria Sanchez, elle a rappelé l’historique du montage du 

projet, les partenariats développés surtout avec l’INPE du Brésil et l’OFAC pour une mise en œuvre 

pragmatique vers des résultats rapides et fiables.  

Par la suite, le discours d’ouverture officielle de l’atelier a été prononcé  par le Représentant 

personnel de son Excellence Monsieur le Ministre de l’Environnement et des Ressources Halieutiques de 

la République du Tchad. Après les souhaits de bienvenue à toutes les délégations des pays et institutions 

participantes, il a rappelé la volonté politique de tous les pays à contribuer aux efforts internationaux en 

cours pour atténuer les effets des changements climatiques. Il a réitéré avant de terminer son propos que 

l’aide en rapport avec le mécanisme REDD+ qu’elle  soit bilatérale ou multilatérale, puisse s’étendre à 

tous les pays y compris ceux à faible taux de couverture forestière comme le Tchad avant de déclarer 

ouverts les travaux de l’atelier.  

III- Le contenu de l’atelier 

L’atelier proprement dit est structuré en deux catégories : La première catégorie est déclinée en 

deux types de présentations pour situer les parties prenantes dans le contexte, la genèse et les 

arrangements institutionnels du projet régional. La deuxième catégorie de présentation est consacrée aux 

travaux des groupes. 

Ainsi, au sommaire, l’exposé de Mr Pierre Nguinda, a retracé la problématique du financement 

des pays de l’Afrique centrale pour informer les participants de l’existence du Fond logé au sein de la 

Banque. C’est en fait une initiative pour la gestion durable des forêts et la réduction de la pauvreté en 

Afrique centrale visant deux objectifs : (i) Relever le défi du changement climatique à travers la réduction 

du taux de déforestation dans le Bassin du Congo (0,16%/an) et ; (ii) Réduire la pauvreté des populations 

rurales (IDH ‹ 0,5). Le FFBC est administré par deux organes : le Conseil de Direction et un Secrétariat 

basé au sein du département OSAN (Agriculture and Agro-Industries Department) de la BAD. Après 

avoir détaillé les critères de sélection des projets à financer, il a indiqué que le profil du portefeuille actuel 

en valeurs déjà approuvées est estimé à 84,12 Millions d’Euros. 

Par la suite, la présentation de Mr Cleto Ndikumagenge, Conseiller Technique Principal dudit 

projet, relève opportunément la genèse et les arrangements institutionnels en cours pour approfondir la 

compréhension globale du projet en question. Pour mémoire, les origines du projet remontent à février 
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2010 avec la soumission de la note conceptuelle du projet. Une concertation avec les parties prenantes, 

notamment lors d’ateliers régionaux, a eu lieu entre 2010 et 2011, pour finalement mener à la soumission 

d’un document de projet détaillé au Fonds Forestier du Bassin du Congo (FFBC) en mai 2011. Le projet a 

été approuvé par le Conseil de Direction du FFBC lors de sa 10
ème

  session tenue à Libreville en juin 

2011. Suite aux négociations entre la délégation de la COMIFAC et les représentants de la BAD, un 

accord a été conclu le 13 janvier 2012 pour l’octroi d’un don de 6 157 127 Euros, qui s’étalera sur une 

période de 18 mois (phase 1). L’Accord de Partenariat entre la BAD et la COMIFAC a été signé le 14 

juin 2012 et le Protocole d’Accord permettant le démarrage du projet le 25 juillet 2012. 

Après avoir présenté la structure du projet en termes d’activités et de résultats attendus, il a mis aussi 

l’accent sur la nécessité de susciter l’adhésion fluide de tous les acteurs lors de la phase de mise en œuvre. 

Il enfin souhaité que le Sao Tomé et Principe , seul pays membre de la COMIFAC qui reste à signer 

l’accord dans ce cadre puisse le faire dans les meilleurs délais afin de permettre un démarrage rapide de 

cette initiative. D’autres présentations ont suivi pour démontrer l’opportunité et les défis du projet sur le 

terrain dans divers pays mais aussi la possibilité de synergie avec les autres initiatives en cours comme le 

projet REDD+ BM-GEF-COMIFAC et le PACEBCO  

Ainsi, il ressort de toutes les sessions que ce projet est complexe mais novateur. L’initiative est un 

fruit par excellence d’une collaboration entre plusieurs acteurs qui constitue par ailleurs un exemple de la 

mise en œuvre de la Déclaration de Paris et la mise en cohérence des politiques nationales et régionale en 

matière de gestion durable des forêts. Par ailleurs, l’intensité et la franchise des discussions au cours des 

sessions ont prouvé, si besoin y avait-il, une adhésion remarquable des pays de l’espace COMIFAC au 

processus REDD+ ainsi qu’un intérêt croissant des bailleurs de fonds pour faire face aux défis des 

changements climatiques et la réduction de la pauvreté des communautés rurales. 

Préoccupations majeures qui se dégagent des présentations et des discussions consécutives 

Lors des séances de questions en plénière qui ont rythmé les présentations, plusieurs sujets ont été 

abordés et les axes stratégiques suivants ont été abordés :  

1. La communication efficiente sur les processus de recrutement du personnel du Projet, y compris 

le CTP et les autres consultants internationaux et nationaux en cours de recrutement La définition 

claire des relations fonctionnelles et de communication entre le CTP, les chefs de composantes 

régionales et les Points Focaux REDD + ; 

2. L’intégration des initiatives novatrices comme  l’initiative subcontinentale «  Grande Muraille 

verte » dans cette lancée REDD+ ; 

3. La nécessité d’intégrer les initiatives REDD+ dans les dispositifs législatifs et réglementaires 

en cours lois en cours afin  d’éviter de créer de nouvelles lois sur la REDD+ une loi sur la 

REDDD ; 

4. La pertinence de définir une stratégie permettant aux parties prenantes de mieux accéder aux 

financements du FFBC ; 

5. La nécessité de renforcer la solidarité africaine à travers les échanges d’informations entre 

les pays moins avancés et les pays relativement plus avancés (comme la RD-Congo, le Congo, la 

RCA et plus récemment le Cameroun) ; 

6. La prise en compte de la société civile et du genre dans l’arrangement institutionnel tel que 

présenté dans le document du projet.  
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Dans le même ordre d’idées, les représentants des pays et institutions ont tenu à faire partager aux 

participants les détails des informations disponibles d’une part, tout en gardant certaines questions 

ouvertes pour des discussions futures et d’autre part s’en servir pour formuler des recommandations en fin 

d’atelier. Chaque question a eu des réponses adéquates ou a fait objet de huit clos selon les cas, ce qui a 

permis d’apaiser les préoccupations  des uns et maintenir un esprit de convivialité au cours de tous les 

échanges.  

Synthèse des travaux de groupes 

Les dispositions suivantes ont été prises pour les travaux groupes. Premièrement, la constitution 

des groupes a respecté  le background des participants (Représentants des pays, les organisations de la 

société civile (OSC)  et les agences internationales d’appui), de sorte que les participants en provenance 

du même secteur d’activités ou des mêmes pays n’étaient pas concentrés au sein des mêmes groupes. 

Ensuite, le mandat des groupes a été clairement élaboré et présenté à l’aide des fiches et TdRs 

préalablement élaborés. Le groupe I concernait la discussion et la validation des acticités au niveau 

national, le groupe II devait s’occuper des questions régionales et enfin le 3
ème

 groupe s’attellera aux 

questions d’assistance technique. Les détails des résultats des travaux de groupes sont présentés en 

annexe. Cependant, de ces réflexions en groupes, nous retenons que tous les activités proposées dans le 

document du projet ont été validées avec quelques suggestions et recommandations pour une meilleure 

faisabilité dans le temps et d’efficacité selon les contextes des pays.  Des travaux de groupes, il ressort 

aussi quelques défis et opportunités que les parties prenantes ont identifiés pour éclairer la mise en œuvre 

du projet.   

Défis majeurs pour l’exécution du Projet  

 

Selon la perception des participants, cette phase de démarrage rapide pourrait faire face aux défis majeurs 

tels que :  

1. Accès et disponibilité de l’information ; 

2. Défis techniques et méthodologiques pour mesurer carbone aux différentes strates ; 

3. Capacités techniques sous régionales ; 

4. Développement des standards sous régionaux en MNV ; 

5. Mobilisation des financements pour la 2
ème

 phase ; 

6. Coordination des différents partenariats vu le temps très court du projet (18mois) ; 

7. Implication des bureaux nationaux de la FAO dans le projet; 

8. Absence du bureau de représentation FAO à Sao Tomé et Principe ;  

9. Le défi de compétences et de langues; 

 

Opportunités sous régionales : 

 

Dans le même ordre d’idées, les acteurs de la sous-région ont identifié les opportunités qui pourraient 

servir de tremplin aux succès du projet  et sont :  

1. Existence et Intérêt des différents partenariats ; 

2. Soutien et encrage du système MNV au sein la COMIFAC ; 

3. Existence et engagement du FFBC et autres partenaires à financer la 2
ème

 phase ; 

4. Avancées des pays comme la RDC, Congo et RCA en matière REDD+. 
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IV. Conclusions 

L’atelier de lancement avait pour objectif de partager l’information  sur les mécanismes 

d’exécution du projet régional en sessions plénières et discuter  avec les Points focaux REDD+ et les 

coordonnateurs de la COMIFAC des pays sur les questions de fonds dans une session spéciale, tout ceci 

pour valider les activités de cette initiative SSMVN. Au cours de cet atelier, le niveau de participation et 

l’enthousiasme ont reflété la proportionnalité de l’intérêt que portent les parties prenantes au projet. A cet 

effet, on peut dire que les objectifs ont été globalement atteints. 

Sur un plan plus pratique, compte tenu des délais et vu les défis et les opportunités dans la sous-

région, il a été convenu d’éviter les duplications mais plutôt d’explorer les synergies et la 

complémentarité entre les autres initiatives en cours en établissant de bonnes relations envers celles-ci. 

Ceci dit, tout le monde conviendra que la vitesse d’exécution de ce projet dépend plutôt des pays cibles 

que de la bonne volonté  et disposition de la FAO et de la COMIFAC. Les points d’attention dès lors 

jusqu’en fin de cette phase de démarrage rapide devront être la communication inter-acteurs et les options 

de financement de la phase 2, qui de fait dépendra des résultats de la présente phase. 

Dans les allocutions de clôture, Maria Sanz Sanchez a réitéré la disponibilité de la FAO à soutenir 

l’initiative selon ses standards  et a invité les pays à faire confiance à la COMIFAC dans son rôle régional 

de porteur du projet. « Nous allons suivre toutes les recommandations de cet atelier qui, pour la FAO est 

le garant d’une réussite de l’initiative MNV dans chaque pays », a-t- elle ajouté. Madame Clotilde 

Ngomba du FFBC, de la part de la BAD, a invité les pays et les organisations de la Société civile à 

conjuguer les efforts pour ce projet tout en donnant rendez-vous aux participants à Douala pour une 

réunion de révision des procédures de la Banque en début octobre 2012. En fin, Mr Mbitikon, Secrétaire 

Exécutif de la COMIFAC, a apprécié le déroulement des travaux ainsi que la modération avant de donner 

en clôturant une note d’espoir que, « vu l’enthousiasme des participants à s’investir davantage dans cette 

question REDD+ et la volonté des bailleurs de fonds, le meilleur dans l’espace COMIFAC en entrain de 

venir ».  

V. Recommandations 

Au terme des travaux, le consensus semble converger vers les recommandations suivantes : 

A. Recommandations substantielles 

1. Les parties prenantes devront mettre en place un comité de suivi  du projet qui sera 

présidé par le SE-COMIFAC et regroupera les Points Focaux REDD des pays cibles ; 

2. Il est souhaitable d’avoir une durée complémentaire de 3 semaines dans le processus de 

recrutement des 4 consultants internationaux pour mieux circuler l’information et diffuser 

les TdRs à tous les points focaux qui vont encourager les expertises nationales et sous 

régionales à postuler aux positions ouvertes car le recrutement devra suivre les 

procédures de la FAO ; 

3. Les pays et les autres parties prenantes gagneraient à faire des recommandations vis-à-vis 

la déclaration de Paris sur l’alignement de l’aide aux priorités nationales pour améliorer 
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l’efficacité de l’aide (dans certains pays, on observe un certain dynamisme mais dans 

d’autres on a croisé les bras) 

 

B. Recommandations opérationnelles 

4. La FAO et les partenaires devraient considérer l’option de développer une composante 

communication et ceci impliquerait l’acquisition des équipements, la formation des 

spécialistes et le développement d’une stratégie de communication du projet pour plus de 

visibilité ; 

5. La COMIFAC devrait donner un appui pour dynamiser les parcelles permanentes et 

former les experts nationaux pour les après-projets ; 

6. Tous les pays de l’Afrique Centrale devraient créer des bases de données REDD+ à la 

lumière du système national présenté par la RD Congo ; 

7. Le projet devra valoriser l’expertise existante dans les coordinations nationales  tout au 

long de son cycle ; 

8. La FAO et la COMIFAC devraient tenir compte de la dynamique des pays sur les 

scenarios de référence et faire un état des lieux en terme de formation par pôle 

d’excellence en impliquant le RIFFEAC 

9. Le projet devrait prévoir un appui aux publications scientifiques dans les établissements 

du RIFFEAC mais aussi collaborer avec le RIFFEAC sur la question de publication 

scientifique ; 

10.  L’équipe technique de coordination devrait trouver un fil conducteur pour intégrer le 

genre en amont  dans cette phase de conception. 

11. La FAO devrait former les agents aux procédures FAO pour faciliter la gestion financière 

par les pays ou alors déléguer la gestion fiduciaire aux bureaux nationaux FA0 

12. Le projet devrait créer un site web en relation avec le système de surveillance, MNV. 

VI. Prochaines étapes pour les 2 prochains mois 

Avant la clôture de l‘atelier par le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, une série d’étapes a été présentée 

en perspective pour rendre opérationnel le projet et renforcer l’appropriation du processus par les pays. Il 

s’agit des activités ci-après : 

– Finalisation des procédures de décaissement: avant le  25 septembre 2012 

– Finalisation du Rapport et diffusion du Rapport de lancement: avant le 30 septembre 2012 

– Sélection et recrutement des consultants internationaux: 7 novembre 2012 

– Mise en place de l’équipe des assistants  techniques à Yaoundé: Avant le 15 novembre 2012 

– Recrutement/renforcement des coordonnateurs nationaux selon les standards internationaux de la 

FAO: janvier 2013 

– Réaliser un état des lieux de la situation REDD+ et S&MNV dans les 10 pays: Mai  2013  

– Programmation des ateliers nationaux de sensibilisation prévue après la COP 18 de Doha : 

Continu 
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– Sélection et recrutement de l’équipe pour le Programme régional: fin novembre 2012 

– Atelier d’échanges avec les initiatives régionales pour favoriser la coordination: Avant la COP de 

Doha 

 

VII Annexes 

 

 Liste des participants 

Rapports des travaux de groupes 

Agenda  de l’atelier 
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7.1. Liste des participants 

N° Noms et 

Prénoms 

Organisation 

E-mail 
Téléphone 

1 Ondo Zoo 

Bernard 

ROCAME/Cameroun 

rocamegdrn@yahoo.fr ; 

99393009 

2 Talla  Jean 

Claude 

EFG/Cameroun Tallatodenyc2001@yahoo.fr  99308148 

3 Yalibanda Yves Minit. Forèts /RCA yvesyalibanda@yahoo.fr   

4 Koudibila 

Hugues 

Coord REDD+Congo  koudibilahugues@yahoo.fr  90515102 

5 Sambo 

Souleymane 

Ibrahim  

RIFFEAC/Yaoundé 

Cameroun  

Si_sambo@yahoo.fr  +237 79507544 

6 Meyer Antonio COMIFAC, Sao Tome 

et Principe  

meymadra@hotmail.com  +239 9915608 

7 Wansouni 

Amadou 

CA-R/ Cameroun wassouniamadou@yahoo.fr  +237 99751484 

8 Hiol Hiol 

Francois 

OFAC/COMIFAC - 

Cameroun 

hiolhiol@yahoo.fr   + 237 99841089 

9 Jiagho Remi  UICN Yaoundé 

Cameroun 

remijiagho@iucn.org  +237 99760659 

10 Ngendabanyikwa 

Felix 

COMIFAC Burundi 

felixngendabanyikwa@rocketmail.com  

+257 77886925 

11 Babonwanayo 

Deogratias 

MEEATU/Burundi babonwanayodo@yahoo.fr  +257 77526999 

12 Mugishawimana 

Jean 

UNECN Burundi John_mugisha2002@yahoo.com  +257 77741658 

13 Mertens Benoit IRD France  Benoit.mertens@ird.fr   

14 Mvogo Simon 

Thierry 

EFG/Garoua/Cameroun  vogot@yahoo.fr +237 77577388 

15 Boundzanga 

Pierre Claver  

MDDCFE/Congo bouzgaye@yahoo.fr; (+242) 066667321 

16 Ngomba Clotilde FFBC/BAD 

Tunis/Tunisie 

C.ngomba@AfDB.org  +21671103219 

17 Mbitikon 

Raymond 

COMIFAC Yaoundé  mbititkonraymond@yahoo.fr (+237)22213511 

18 Hon Essola Etoa 

Roger 

CEFDHAC Yaoundé 

Cameroun 

alosserl@yahoo.fr +23777743025 

 Maidou Hervé 

Martial 

P.R.REDD/COMIFAC-

BM Yaoundé 

Cameroun 

Hervé.maidou@preredd.comifac.org +23796168062 

20 Maniatis Danae FAO/Rome Danae.maniatis@fao.org ;  

21 Corblin Alexis FAO/Rome Alexis.corblin@fao.org  

22 Mariam Faye FAO/Rome Fayamariam.faye@fao.org   

23 André Kamdem . 

Toham 

USFS/Yaoundé 

Cameroun Usfs.comifac@gmail.com  

+237 78 31 61 65 

24 Ngono Hortense 

Eps NGa.O 

RRI Yaoundé 

Cameroun 

h_ngono@yahoo.fr  +235 60819276 

25 Kasulu Seya 

Makonga 

Minist.Env/RDC kaseyamak@yahoo.fr  +243814510594 

26 Dupin Flora JMN  Consultant 

Yaoundé Cameroun 

Flora.dupin@jmnconsultant.fr  237 94897556 

mailto:rocamegdrn@yahoo.fr
mailto:Tallatodenyc2001@yahoo.fr
mailto:yvesyalibanda@yahoo.fr
mailto:koudibilahugues@yahoo.fr
mailto:Si_sambo@yahoo.fr
mailto:meymadra@hotmail.com
mailto:wassouniamadou@yahoo.fr
mailto:hiolhiol@yahoo.fr
mailto:remijiagho@iucn.org
mailto:felixngendabanyikwa@rocketmail.com
mailto:babonwanayodo@yahoo.fr
mailto:John_mugisha2002@yahoo.com
mailto:Benoit.mertens@ird.fr
mailto:vogot@yahoo.fr
mailto:bouzgaye@yahoo.fr
mailto:C.ngomba@AfDB.org
mailto:mbititkonraymond@yahoo.fr
mailto:alosserl@yahoo.fr
mailto:Hervé.maidou@preredd.comifac.org
mailto:Danae.maniatis@fao.org
mailto:Alexis.corblin@fao.org
mailto:Fayamariam.faye@fao.org
mailto:Usfs.comifac@gmail.com
mailto:h_ngono@yahoo.fr
mailto:kaseyamak@yahoo.fr
mailto:Flora.dupin@jmnconsultant.fr
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Liste des autres participants nationaux  

Noms et Prénoms Organisation E-mail Téléphone 

Klamon Haktouin PFRAPAC-Tchad khatouin@yahoo.fr;  +235 65019771 

Kadiom Amidou DPNREC/MERH Kadio_amidou@yahoo.fr +235 66495841 

Arrachid Ahmat DAA/PPCAI Arrachid1965@yahoo.fr +235 66232262 

Mikail Abakar Ismael PRODEPECHE/MERH prodeche@yahoo.fr +235 66236713 

Choupa Abba Djorio DGE/MERH - TCHAD rio_2sp@yahoo.fr +235 95045201 

Kimto Olivier Seid DGAPS/MERH okimto@Yahoo.fr +235 66665858 

Bemadjim Ngakout DPNREC/MERH bemadjingakoutou@yahoo.fr +235 66270497 

Ahmat Brahim Siam DPNRFC/MERH ahmatsiam@yahoo.fr +235 66272968 

Mahamat Abdoulaye  MERH/TCHAD Mai_toufa@yahoo.fr +235 66811217 

Lantangar Femangar DREM/TCHAD langtangarfe@Yahoo.fr;  +235 66258892 

Djarma ALi MERH djarmaa@yahoo.fr +235 66205928 

Djimasngar Mbaiti DPNRFC/MERH Mbaiti_narcisse@yahoo.fr +235 66402646 

Porgo Hounly  DFLCD/MERH progohounly@yahoo.fr +235 66109160 

Ahmat Mahamat Ha ONG muraille verte ahthaggar@yahoo.fr +235 66225665 

Mahamat Absekine APRP/MERH ahthaggar@yahoo.fr +235 66285210 

 

  

27 Moulnang Tal CN.COMIFAC/Tchad 

MERH Tchad  

moumnangt@gmail.com  +235 66227589 

28 Djimramadji 

Alrari 

MERH 

Tchad 

 

Djimramadji_alrari@yhaoo.fr   +235 66242145 

29 Mahamat 

Hassane Idriss 

Point focal – 

REDD/Climat/Tchad  

Mhi1962@yahoo.fr  +235 66219340 

30 Pierre Nguinda  FFBC/ BAD p.nguinda@afdb.org  +21671102646 

31 Guy Mercier ACDI Kinshasa  Guy.mercierd@hotmail.com  +2430993004494 

32 Tadoum  Martin  COMFAC Yaoundé 

Cameroun  

mtadoum@comifac.org  +237 22213511 

33 Ndikumagenge 

Cleto 

FAO/Yaoundé 

Cameroun 

cleto.ndikumagenge@fao.org  + 237 94265012 

34 Khasa Damase  Université 

Laval/Canada 

Damase.khasa@sbf.ulaval.co  418656213107125

87 

35 Aicha Moussa  UICN/PROG / 

Cameroun 

Moussa.aicha@iucn.org  +237 99388363 

36 Maria Sanz 

Sanchez 

Chef d’Equipe  

UN-REDD/FAO 
Maria.sanzsanchez@fao.org  +390657054587 

37 Menang Evouna 

E. Serge 

Banque Mondiale 

Yaoundé Cameroun 

emenangevouna@wordbank.org  +237 99989748 

38 Ngendakumana 

Serge 

FAO Consultant/ Ghent 

University 

sergengenda@yahoo.fr  257 77743133 

39 Julienne T 

Seppou 

Consultante COMIFAC 

Yaoundé Cameroun 

Tsanguineseppou@hotmail.com  +237 99924326 

mailto:moumnangt@gmail.com
mailto:Djimramadji_alrari@hayoo.fr
mailto:Mhi1962@yahoo.fr
mailto:p.nguinda@afdb.org
mailto:Guy.mercierd@hotmail.com
mailto:mtadoum@comifac.org
mailto:cleto.ndikumagenge@fao.org
mailto:Damase.khasa@sbf.ulaval.co
mailto:Moussa.aicha@iucn.org
mailto:Maria.sanzsanchez@fao.org
mailto:emenangevouna@wordbank.org
mailto:sergengenda@yahoo.fr
mailto:Tsanguineseppou@hotmail.com
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7.2. Rapports des travaux de groupes 
 

COMPTE RENDU DU TRAVAIL DU GROUPE I 

 

Composantes / activités des programmes nationaux 

 

I- Réalisation des activités et de l’organisation des Programmes nationaux, il faut dans un premier temps :  

 

1- Identification des parties prenantes dans le cas de la REDD 

Les ministères clés en charge des : 

 Transports 

 Agriculture et Elevage 

 Energie et Mine 

 Urbanisme 

 Environnement et Forêts 

 Recherche 

 Aménagement du territoire 

 Ressources naturelles 

 Plan  

 Affaires foncières 

 Hydrocarbures.. ? 

 

Les Institutions sous tutelle :   

 Institut National géographique  

 Météorologie 

 Télédétection 

 Cartographie 

 

Les Institutions Techniques de recherche et Universités 

Le Collectif des ONGs et enfin 

La Société Civile 

 

2- Session d’information, éducation, sensibilisation et formation 

 

3- Arrangement institutionnel : services impliquées dans le projet 

a) Télédétection (quand elle existe) 

b) Direction en charge des inventaires forestiers 

c) Direction en charge des inventaires des GES 

Ses services sont sous la coordination du Ministère en charge de l’environnement. 

 

4- Organisation financière, ressources humaines et logistique 

Le recrutement d’un coordonateur National se fera par la FAO en concertation avec la COMIFAC 

et les points focaux des pays membres sur une base compétitive. Ce coordonateur sera placé au sein de la 

coordination REDD ou du service de télédétection 

 

5- Mise en place d’un système national de suivi des forêts (s’il n’existe pas)  

La Coordination du suivi sera assurée par le Ministère en charge des forêts. 

 

6- Elaboration d’une stratégie nationale REDD par la Coordination nationale REDD. 
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7- Elaboration d’un programme national de suivi des forêts et sa soumission au conseil du FFBC par la 

coordination nationale REDD 

 

II- Les étapes de préparation d’un R-PP 

 Pour la préparation d’un R-PP s’inspirer des lignes directrices du FCPF, notamment sa 

composante 4 pour la conception au niveau national d’un système. 

Ensuite utiliser par la suite les outils de gouvernance  

Troisième étape mettre en œuvre des outils de surveillance 

Quatrième étape faire un état des lieux de la structure nationale d’inventaire forestier 

Cinquième étape faire un état des lieux de la structure nationale d’inventaire  GES. 

 Formalisation du groupe de travail (comité de pilotage du système de surveillance) par un acte 

juridique 

 Suivre les 7 étapes énumérées ci-dessus  

 Faire un état des besoins (Télédétection ; inventaires forestiers ; inventaires des GES 

 Equiper les services  identifiés en laboratoires de surveillance avec tout le matériel nécessaire 

 

III- Recommandation 

Recruter un coordonateur national REDD 

Le coordonateur doit rendre compte  

Programme de renforcement des capacités sud-sud 

Création d’un site web en relation avec le système de surveillance, MNV 

 

IV- Tableau détaillant les principaux interlocuteurs à l’échelle nationale 

 

Pays 
Point focal CCNUCC/ 

REDD+ 
Position Téléphone Email 

BURUNDI - NDAYISHIMIYE Rénilde 
PF Climat 

PF REDD+ 
+ 257 79 91 04 86 renildend@gmail.com 

CAMERO

UN 

- Dr AMOUGOU Joseph 

- Dr WASSOUNI 

PF Climat 

PF REDD+ 

+237 99 90 32 10 

+237 99 75 14 84 

joearmathe@yahoo.fr 

wassouniamadou@yahoo.fr 

CONGO 

- Adélaide ITOUA 

- Georges Claver 

BOUDZANGA 

PF Climat 

PF REDD+ 

+242 66639971 

+ 242 66667321 

adelaideitoua@yahoo.fr 

bouzgege@yahoo.fr 

GABON - Rodrigue ABOUROU 
PF Climat 

PF REDD+ 
+ 241 53 24 731 abourou_rodrigue@yahoo.fr 

GUINEE 

EQ 
 

PF Climat 

PF REDD+ 
  

RCA 
-TOLA KOGADOU Igor 

- TOLA KOGADOU Igor 

PF Climat 

PF REDD+ 
+236 75558222 tolakogadou@hotmail.com 

RDC 
- KASULU Vincent 

- KASULU Vincent 

PF Climat 

PF REDD+ 

+ 243 814510594 

+ 243 999905957 
kaseyamak@yahoo.fr 

STP - 
PF Climat 

PF REDD+ 
  

TCHAD 
-  MOUSSA Tchitchaou 

- MAHAMAT Hassan Idriss 

PF Climat 

PF REDD+ 

+ 235 66 29 14 53 

+ 235 66 21 93 40 

moussatchit@yahoo.fr 

mhi1962@yahoo.fr 

 

V- Mise à jour de l’état de la REDD+ et de S&MNV 

 

BURUNDI 

mailto:moussatchit@yahoo.fr
mailto:mhi1962@yahoo.fr
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Etat des lieux en matière de REDD+ 

Compréhension 2 

Programmes Nationaux 1 

ONGs 2 

Principales difficultés - Manque d’appui technique et financier 

- Retard dans la mise en place des structures 

 

Etat des lieux en matière de S&MNV 

 

CAMEROUN 

Compréhension 3 

Programmes 

Nationaux 

2 

ONGs 3 

Principales 

difficultés 

- Renforcement capacités matérielle et humaine  

 

 

Etat des lieux en matière de S&MNV 

 

 

CONGO 

Compréhension 3 

Programmes 

Nationaux 

2 

ONGs 3 

Principales 2 

MNV I-GES IFN SSTS 

Inventaire 1 2 2 

Information de base 2   

Niveau d’expertise des agents 1 1 1 

Niveau de formation dans les pays  1 1 1 

Disponibilité des locaux 1 2 2 

Disponibilité du matériel 1 1 2 

Niveau de communications (Internet /téléphone) 2 2 2 

Principales difficultés - Manque d’appui technique et financier 

- insuffisance de formation et d’information sur la 

S&MNV 

MNV I-GES IFN SSTS 

Inventaire 2 3 1 

Information de base 3 2 1 

Niveau d’expertise des agents 2 2 1 

Niveau de formation dans les pays  2 3 1 

Disponibilité des locaux 3 3 2 

Disponibilité du matériel 1 2 1 

Niveau de communications (Internet /téléphone) 1 1 1 

Principales difficultés Equipement 

technique 

insuffisant 

Déficit de 

communication 

Equipement 

insuffisant 

RH insuffisantes  
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difficultés 

 

Etat des lieux en matière de S&MNV 

 

 RCA 

Compréhension 3 

Programmes Nationaux 4 

ONGs 2 

Principales difficultés - Capacités humaines matérielles et financières déficitaires 

 

 

Etat des lieux en matière de S&MNV 

 

STP 

Compréhension 1 

Programmes 

Nationaux 

1 

ONGs 1 

Principales 

difficultés 

- Absence de structure de coordination 

- Il n’y a pas d’information REDD 

Etat des lieux en matière de S&MNV 

MNV I-GES IFN SSTS 

Inventaire 3 2 2 

Information de base 2 2 2 

Niveau d’expertise des agents 2 2 1 

Niveau de formation dans les pays  2 2 2 

Disponibilité des locaux 1 1 1 

Disponibilité du matériel 1 1 1 

Niveau de communications (Internet 

/téléphone) 

2 2 2 

Principales difficultés Personnel limité 

en la matière 

Insuffisance  

informationnelle 

Insuffisance  

informationnelle 

MNV I-GES IFN SSTS 

Inventaire 1 4 4 

Information de base 2 1 2 

Niveau d’expertise des agents 1 2 3 

Niveau de formation dans les pays  1 1 1 

Disponibilité des locaux 1 1 1 

Disponibilité du matériel 1 1 1 

Niveau de communications (Internet /téléphone) 2 1 2 

Principales difficultés Info insuffisante 

Cadres insuffisants 

Manque de financement 

Idem idem 

MNV I-GES IFN SSTS 

Inventaire 2 1 1 

Information de base 2 2 1 

Niveau d’expertise des agents 3 2 1 
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RDC 

Compréhension 3 

Programmes 

Nationaux 

2 

ONGs 3 

Principales 

difficultés 

- Application insuffisante du programme IEL 

- Déblocage difficile des fonds 

- Processus de passation de marché 

- mollesse des Comités National et  

 

 

Etat des lieux en matière de S&MNV 

 

 

TCHAD 

Compréhension 1 

Programmes 

Nationaux 

1 

ONGs 1 

Principales 

difficultés 

- Déficit d’information 

- Ancrage institutionnel 

- Absence de structure de coordination  

 

 

Etat des lieux en matière de S&MNV 

Niveau de formation dans les pays  2 1 1 

Disponibilité des locaux 3 2 3 

Disponibilité du matériel 2 1 1 

Niveau de communications (Internet /téléphone) 1 1 1 

Principales difficultés    

MNV I-GES IFN SSTS 

Inventaire 3 2 2 

Information de base 2 2 1 

Niveau d’expertise des agents 2 1 1 

Niveau de formation dans les pays  1 1 1 

Disponibilité des locaux 2 2 1 

Disponibilité du matériel 3 3 1 

Niveau de communications (Internet /téléphone) 1 1 1 

Principales difficultés Réhabiliter le système satellitaire du pays 

(METTELSAT) 

MNV I-GES IFN SSTS 

Inventaire 2   

Information de base 1   

Niveau d’expertise des agents 1   

Niveau de formation dans les pays  1   
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Identification des défis et opportunités  

Principaux défis 

 Faible appropriation de l’initiative REDD+ dans certains pays 

 Faibles capacités techniques  à comprendre les processus et REDD+ et  MRV  

 Niveau d’implication différencié entre les différentes parties prenantes, 

 Implication des autres Ministères et services  autres que ceux qui sont en charge de 

l’Environnement et des Forêts 

 Faible synergie entre les points focaux du Projet et le Groupe de travail dans les pays 

 

Principales opportunités  

 Existence des points focaux climat et REDD+ qui sont impliqués dans les négociations et qui ont 

suivi le Projet depuis le départ 

 Existence des pays qui sont avancées que d’autres  qui peuvent servir  de modèle pour les autres 

dans la préparation de la RPP 

 Existence des expériences pilotes  

 Existence  des partenaires techniques et  financiers qui appuient les initiatives  REDD+ et MRV 

au niveau national dans certains pays 

 

 

COMPTE RENDU GROUPE 2 

 

Présentation par la personne ressource du projet 

I. Présentation détaillée portant sur l’organisation et gestion de la composante régionale du 

projet 

 Composante importante du projet ; 

 Prévu que composante démarre avant le national 

Etapes : 

1. Etape 1 

 sensibilisation 

 Définition du programme régional  préliminaire 

 Aider au dévaloppement  et déinition des programmes  nationaux (cohérence dans les 

programmes  nationaux) 

 Capitaliser les leçons apprises au niveau national 

2. Etape 2 

 Permettre la définition du  Groupe régional de rédaction de la proposition 

 Programme régional détaillé 

 Présenter la proposition complète 

 

Au départ : Inventaires des initiatives existantes :  

Technique OFAC, OSFAC, ERAIFT, CARPE, GEF/REDD, PACEBCO 

Recommandation : ajouter le RIFFEAC 

Equipe d’assistants techniques Basée auprès de la COMIFAC à Ydé ; :  

 CTP  

Disponibilité des locaux 1   

Disponibilité du matériel 1   

Niveau de communications (Internet /téléphone) 1   

Principales difficultés 1   
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 Expert Tdt et SIG, 

  Consultant spécialiste inventaire, 

  Consultant spécialiste en polit REDD, 

  Consultant opération (Logistique) 

 

COMIFAC à travers OFAC (1 ou 2 personnes) ;  

Nécessité d’une bonne communication auprès des personnes 

 

Activités  prévues (Première phase): 

A . Atelier de démarrage 

B.  Définition des activités spécifiques du programme régional 

C. Promotion de la coordination entre les prog nationaux 

D. Atelier de pré validation 

 

Priorités 

Activités 2
nde

 Phase Contenu Niveau de 

priorité 

Niveau de 

faisabilité 

1. Mise en place des bases 

des données d’expert  

Cette activité se fera avec  OFAC 

qui a déjà plusieurs modules dans 

sa  base des données : base données 

expert (qui fait quoi où et 

quand ?) ; base des données 

formation ; base des données 

projet ; Registre des projets REDD 

 

 

I 

I 

2. Mise en place ou 

renforcement  de centres 

regionaux de formation  

 

 exemple de Libreville teledet ; a-t-on 

besoin d’autres centres ? ;  

Tenir compte de la dynamique pays sur 

les scenarios de référence : faire un état 

des lieux en terme de formation par 

pôle d’excellence ; impliquer le 

RIFFEAC 

 

 

I I 

3. Réseau de parcelles 

permanentes  

 

Appui des pays à la mise en place des  

réseaux de parcelles permanentes en 

collaboration étroite avec les instituts 

nationaux de recherche ; 

Formation des experts ; faciliter la 

mobilité des experts régionaux  

I I 

4. Système régional  de 

surveillance des forêts  

Base des données à l’exemple de la 

plate forme REDD qui est en 

développement en RDC ; synergie avec 

l’OFAC et le projet GEF/REDD 

I I 

5. Contribuer aux 

publications au niveau 

régional et international  

 

Est-ce qu’en plus de l’EDF il faudra 

quelque chose de spécifique REDD+ ? 

Plateforme en cours de développement 

GEF/REDD 

II I 
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Information scientifique et information 

grand public ; Appui aux publications 

scientifiques dans les établissements du 

RIFFEAC (collaborer avec le 

RIFFEAC sur la question de 

publication scientifique) 

 

Trouver un fil conducteur pour intégrer le genre en amont  dans cette phase de conception  

 

Proposition d’une composante/axe communication : équipements, définition stratégie, formation 

(visibilité du projet, capitalisation des résultats)  

 

Défis / opportunités : 

 

Défis : 

Accès et disponibilité de l’information 

Défis techniques et méthodologiques pour mesurer carbone aux différentes strates 

Capacités techniques sous régionales 

Développer des standards sous régionaux en MNV 

Mobilisation des financements pour la 2
ème

 phase 

Coordination des différents partenariats 

 

Opportunités : 

Existence et Intérêt des différents partenariats 

Soutien et encrage du système  MNV au sein la COMIFAC 

Existence et engagement du CBFF et autres partenaires à financer la 2
ème

 phase 

 

 

COMPTE RENDU GROUPE 3 

 

1. Revue du diagramme programmatique du projet  

 

Le groupe a proposé un organigramme (voir figure ci-dessous) qui a fait l’objet des commentaires axés 

sur les liens fonctionnels entre les différents niveaux.  
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2. Recommendations 

 

• 1) Réaliser l’état de lieux sur l’état d’avancement du processus REDD+ dans chaque pays. Le 

TCP prépare les directives pour permettre aux consultants nationaux de préparer de plans de 

travail nationaux ; 

• 2) Tenir compte de l’état d’avancement de pays pour répartir les consultants pour le coaching ; 

• 3) Valoriser l’expertise disponible dans les coordinations nationales ; 

• 4) Au terme du projet, l’OFAC est outillé pour accompagner les pays dans la mise en œuvre des 

plans d’action MNV selon les normes IPCC ; 

• 5) Pour faciliter la gestion financière par les pays: 

• Former les agents aux procédures FAO  

• ou déléguer la gestion fiduciaire aux bureaux nationaux FA0 

3. Défis 

 

• 1) réaliser état de lieux sur l’état d’avancement dans le processus REDD;  

• 2) Implication des bureaux nationaux de la FAO dans le projet;  

• 3) Contrainte temporelle; 
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•  4) De membres de l’assistance technique  devront parler espagnol et portugais pour satisfaire les 

spécificités linguistiques (Sao Tome et Guinée équatoriale 

• 5) Absence du bureau de représentation FAO à Sao Tomé (défis de compétences et de langues);  

• 6) Terminologie. 

  

4. Opportunités 

 

• 1) Les experts nationaux disponibles dans les coordinations nationales ;  

• 2) capitaliser les avancées des pays comme la RDC, Congo et RCA;  

• 3) Vérifier la possibilité d’impliquer les experts des coordinations nationales pour les missions de 

consultance 

 

7.3. Agenda Atelier de lancement du projet régional 

 

Contexte et justification au niveau international 

Dans la cadre de la lutte contre les changements climatiques, les pays membres de la Convention Cadre 

des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) ont récemment créé un mécanisme 

innovant, la REDD+ (les activités liées à la réduction des émissions résultant du déboisement et de la 

dégradation des forêts et le rôle de la conservation, de la gestion durable des forêts et de l’accroissement 

des stocks de carbone forestiers),  afin d’améliorer la gestion des forêts du monde et réduire les émissions 

de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts. 

La REDD+ est un processus qui vise simultanément l’atténuation des changements climatiques, la 

conservation des forêts et le développement durable dans les pays forestiers. Il est conçu en réponse au 

fait que la déforestation et la dégradation des forêts contribuent significativement aux émissions 

mondiales de gaz à effet de serre.  

Depuis 2005, le concept de la REDD+ est en discussion au niveau international - au sein de la CCNUCC - 

avec comme objectif d’inclure ce processus parmi l’ensemble d'accords et d'instruments internationaux 

succédant au Protocole de Kyoto qui expire en 2012. Les trois dernières réunions intergouvernementales 

de la CCNUCC, tenue en décembre 2009, 2010 et 2011, ont été des étapes cruciales et ont données une 

impulsion politique au mécanisme REDD+, avec l’adoption de la Décision 4/CP.15, de la Décision 

1/CP.16 III C et de la Décision 12/CP.17. 

Ainsi, un des éléments clés pour la mise en œuvre de la politique REDD+ et en particulier pour la mise en 

place des systèmes nationaux et transparents de Surveillance des forêts, est le développement de systèmes 

de Mesure, Notification et de Vérification (S&MNV). 

Par ailleurs, tous les Ministres des pays de la COMIFAC ont adopté une position commune sur les 

questions de REDD+ dans la sous-région et la plupart d’entre eux ont adopté la Déclaration commune de 

Durban sur la REDD+.   

Contexte et justification au niveau régional 
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Détenant le second massif forestier tropical mondial après l’Amazonie, les pays du bassin du Congo - le 

Burundi, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République du 

Congo, la République démocratique du Congo, le Rwanda, Sao Tomé et Principe, et le Tchad - sont 

appelés à jouer un rôle primordial dans ce nouveau processus global qu’est la REDD+. 

La FAO et les pays du bassin du Congo ont un long historique de collaboration qui s’est accentuée depuis 

la création de la Commission des forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC), dont le rôle de gestion et de 

coordination a grandement contribué au succès des initiatives visant à assurer la gestion durable et la 

conservation des écosystèmes forestiers dans la sous-région. 

Le projet 

Le projet lancé aujourd’hui, qui s’intitule « Systèmes de Surveillance et de MNV Nationaux avec une 

approche régionale pour les pays du Bassin du Congo », vise à doter les pays de la sous-région des outils 

nécessaires pour participer pleinement au mécanisme REDD+.  

Par le biais d’un accord de collaboration entre la FAO et l’Institut national de la recherche spatiale du 

Brésil (INPE), le soutien amené par ce projet permettra à terme aux pays de la COMIFAC de suivre 

l’évolution de leur couvert forestier par le biais d’un système satellitaire, de mesurer, notifier et vérifier le 

carbone contenu dans leurs forêts, en plus de faciliter la collaboration entre les pays de la sous-région.  

Les origines du projet remontent à février 2010 avec la soumission de la note conceptuelle du projet. Une 

concertation avec les parties prenantes, notamment lors d’ateliers régionaux, a eu lieu entre 2010 et 2011, 

pour finalement mener à la soumission d’un document de projet détaillé au Fonds Forestier du Bassin du 

Congo (FFBC) en mai 2011. Le projet a été approuvé par le Conseil de Direction du FFBC lors de sa 10e 

session tenue à Libreville en juin 2011. Suite aux négociations entre la délégation de la COMIFAC et les 

représentants de la Banque Africaine de Développement, un accord a été conclu le 13 janvier 2012 pour 

l’octroi d’un don de 6 157 127 Euros, qui s’étalera sur une période de 18 mois (phase 1). L’Accord de 

Partenariat entre la BAD et la COMIFAC a été signé le 14 juin 2012 et le Protocole d’Accord permettant 

le démarrage du projet le 25 juillet 2012. 

Afin de rester sur la même dynamique que ces derniers mois, la rencontre d’aujourd’hui vise également à 

rappeler qu’il est crucial d’obtenir la signature de l’ensemble des pays sur le Protocole d’Accord. En ce 

sens, nous invitons les représentants des trois pays n’ayant pas encore signé ce document à entreprendre 

les actions nécessaires pour rappeler à leur gouvernement respectif l’importance capital de ce projet pour 

la sous-région. 

Objectifs de l’atelier de lancement 

Objectif global 

Contribuer à une meilleure appropriation du Projet par les parties prenantes clés 

Objectifs spécifiques  

1. Introduction entre l’équipe du projet et les bénéficiaires / parties prenantes du projet ; 

2. Présenter le projet aux principaux acteurs ; 

3. Partager des expériences dans certains pays pour le développement d’un R-PP (RDC, Congo et RCA) 

et un plan d’action S&MNV (RDC) ; 

4. Présenter les activités REDD+ et de M&MNV existantes au niveau régional ; 
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5. Présenter les composantes / activités des projets pays qui doivent être entrepris dans les prochains 18 

mois et adopter les indicateurs de résultats attendus  

6. Présenter les composantes / activités du projet régional qui doivent être entrepris dans les prochains 

18 mois. 

 

Résultats Attendus 

• L’équipe du Projet, les bénéficiaires et les parties prenantes ont une connaissance et compréhension 

détaillée du projet et s’approprient les objectifs et les résultats pour un meilleur impact ; 

• Un partage d’expérience concret sur le processus de préparation à la REDD+ et sur les systèmes de 

S&MNV entre les pays et la COMIFAC est effectif ; 

• Les différentes initiatives sur la REDD+ et de M&MNV sont partagées ; 

• Les composantes / activités des projets pays et du projet régional qui doivent être entreprises dans les 

prochains 18  mois sont comprises, enrichies  et adoptées par les parties prenantes. 

Participants :  

Une soixantaine de participants attendus composés de : 

• Les Points focaux nationaux Climat et/ou REDD+ dans les pays de l’espace COMIFAC ; 

• Les coordonnateurs nationaux COMIFAC ; 

• Quelques représentants des cellules d’inventaires au sein des Ministère en charges des forêts ; 

• Quelques représentants de l’OFAC au niveau national et régional ; 

• SE/COMIFAC et ses partenaires REDD+ et Forêts ; 

• Représentants de la société civile et des plateformes impliqués dans la REDD+ ; 

• Les instituts de formation (RIFFEAC et Département de géomatique de l’Université Laval) ; 

• Les représentants du secteur privé (forestiers et minier) ; 

• Les représentants  des initiatives REDD+ au Niveau Régional (GEF/BM, UICN) ; 

• FAO ; 

• INPE ; 

• Les ONG et Instituts de recherche et des instituts géographiques nationaux ; 

• La BAD et le FFBC ; 

• Les consultants identifiés ; 

• Les bailleurs du FFBC. 

• Des partenaires clés de la COMIFAC impliqués dans la REDD+ 
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Programme préliminaire prévisionnel 

  16 septembre 2012 

08h30 - 09h00 Accueil et inscription des participants Facilitateur PFBC 

09h00 - 09h15 Discours du Facilitateur du PFBC Gaston Grenier 

09h15 - 09h30 Discours du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC Raymond 

MBITIKON 

09h35 - 09h45 Discours du Représentant de la FAO  Représentant FAO à 

Ndjamena 

09h50 - 10h00 Discours du Secrétaire Exécutif de la BAD ou du CBFF  Représentant de la 

BAD a Ndjamena  

10h00 - 10h30 Allocution d’ouverture de son Excellent Ministre de 

l’Environnement, de l’Eau et des ressources halieutiques de la 

République du Tchad 

Ministre  

10h 30-11 h00  Suspension des travaux - photo de familles-Pause-café   

11h 00-11 h 15  Présentation du FFBC (fonctionnement, rôle, objectif, etc.)                                                      Pierre Nguinda 

11h15  - 12h00 Présentation détaillée du projet Cléto 

NDIKUMAGENGE 

12h00 - 13h00 Questions / Réponses sur le projet Facilitateur PFBC 

13h00 - 14h30 Repas   

14h30 - 14h45 Présentation d'un exemple de processus de développement d'un R-

PP (étape préliminaire): cas de la République de Tchad (procédures, 

contenu, acteurs engagés, difficultés, etc.)  

Point Focal 

REDD+/climat Tchad 

14h45 - 15h00 Présentation d'un exemple de processus de développement d'un R-

PP : cas de la République Congolaise (procédures, contenu, acteurs 

engagés, difficultés, etc.)  

Point Focal 

REDD+/climat RC 

15h00 - 15h15 Présentation d'un exemple de processus de développement d'un R-

PP : cas de la République Centrafricaine (procédures, contenu, 

acteurs engagés, difficultés, etc.)  

Point Focal 

REDD+/climat RCA 

15h15 - 15h30 Questions / Réponses Facilitateur PFBC 

15h30 - 16h00 Pause café   

16h00 - 16h20 Présentation d'un exemple de processus de développement d'un 

plan d'action sur le S&MNV: cas de la RDC (procédures, contenu, 

acteurs engagés, difficultés, etc.)  

Point Focal 

REDD+/climat RDC 

16h20 - 16h35 Questions / Réponses Facilitateur PFBC 

16h35 - 16h50 Présentation des activités REDD+ et de S&MNV existantes au 

niveau régional (tableau synoptique) 

Raymond 

MBITIKON / Martin 

TADOUM 

16h50 - 17h10 État d'avancement du projet REDD+ GEF Banque Mondiale : 

Synergies avec projet M&MNV 

Hervé Maidou / Serge 

Menang 

17h10 - 17h25 Questions / Réponses Facilitateur PFBC 
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17h25 - 17h40 Explications des travaux du 17/09 et clôture de la session du 16/09 Cléto 

NDIKUMAGENGE 

           

 17 septembre 2012 

09h00 - 09h30 Détail et explication de l'importance de constituer des groupes de 

pays pour la mise en oeuvre du projet (Répartition par langue ? 

Zone géographique ? Engagement actuel dans la REDD+ ? Etc.) 

Cléto 

NDIKUMAGENGE 

09h30 - 09h45 Questions / Réponses Cléto 

NDIKUMAGENGE 

09h45 - 10h15 Explications des travaux en groupe Cléto 

NDIKUMAGENGE 

10h15 - 10h45 Pause café   

10h45 - 12h00 Groupe I - Présentation et discussion sur  les composantes / 

activités des projets pays qui doivent être entrepris dans les 

prochains 12 mois  

Cléto 

NDIKUMAGENGE 

10h45 - 12h00 Groupe II - Présentation et discussion sur  les composantes / 

activités du projet régional qui doivent être entrepris dans les 

prochains 12 mois  

Danae MANIATIS 

10h45 - 12h00 Groupe III - Programme de support technique  Alexis Corblin 

12h00 - 12h20 Rapport de travail Groupe I Rapporteur de groupe I 

12h20 - 12h40 Rapport de travail Groupe II Rapporteur de groupe II 

12h40 - 13h00 Rapport de travail Groupe III Rapporteur de groupe 

III 

13h00 - 13h15 Prochaines étapes  Cleto Ndikumagenge  

13h15 - 13h30 Mot de clôture du SE COMIFAC Raymond MBITIKON 

13h30 - 14h30 Repas    

17h00 – 21h30 Rencontre informelle entre les différents acteurs 

Cocktail du soir à l’Hôtel Novotel 

Service traiteur 

 


