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Ø  Bref	  aperçu	  du	  projet	  

Ø  Avancement	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  projet 	  	  

Ø  Principaux	  enjeux	  pour	  les	  SNSF	  
	  

Ø  Perspec6ves	  
	  

Ø  Importance	  de	  la	  recherche	  de	  synergie	  et	  des	  partenariats	  

	  

Aperçu 



•  Appui	  aux	  dix	  pays	  membres	  de	  la	  COMIFAC	  avec	  une	  approche	  
régionale	  

•  Clarifica6on	  sur	  les	  arrangements	  ins6tu6onnels	  REDD+	  et	  MNV	  
•  Appui	  à	  la	  défini6on	  du	  Système	  Na6onal	  de	  Surveillance	  des	  

Forêts	  et	  à	  la	  programma6on	  du	  renforcement	  des	  capacités	  et	  
de	  mise	  en	  œuvre	  sur	  5	  ans	  (Plan	  d’Ac6on	  SNSF)	  

•  Appui	  au	  processus	  d’élabora6on	  des	  R-‐PPs	  pour	  cinq	  pays	  
•  Développement	  des	  partenariats	  pour	  une	  approche	  régionale	  

sous	  l’égide	  du	  SE	  de	  la	  COMIFAC	  
–  INPE	  
–  OFAC	  
–  RIFFEAC	  

Aperçu Projet MNV 



•  Appren6ssage	  mutuelle	  et	  échanges	  entre	  pays	  du	  
Bassin	  du	  Congo	  et	  plateforme	  d’informa6on	  sous	  
régionale	  

•  Assurer	  une	  synergie	  des	  méthodologies	  dans	  la	  
défini6on	  des	  SNSF	  et	  des	  trois	  piliers	  SST,	  IFN	  et	  I-‐GES	  

•  Calculs	  standards	  de	  Carbone	  dans	  la	  sous-‐région	  pour	  
les	  différents	  types	  de	  forêt	  selon	  les	  différents	  états	  de	  
dégrada6on	  et	  acceptés	  par	  le	  GIEC	  

•  Forma6on	  professionnelle	  au	  niveau	  de	  la	  sous-‐région	  	  	  	  

Approche régionale 



•  Elabora6on	  des	  Plans	  d’Ac6on	  pour	  les	  quatre	  pays	  (RDC,	  Cameroun,	  
Congo	  et	  RCA)	  en	  cours	  avec	  les	  premières	  moutures	  a[endues	  
entre	  janvier	  et	  mars	  2014	  

•  Elabora6on	  des	  R-‐PP	  pour	  cinq	  pays	  (Burundi,	  Rwanda,	  Tchad,	  Sao	  
Tomé	  &	  Principe	  et	  Guinée	  Equatoriale)	  en	  cours	  avec	  les	  premières	  
moutures	  a[endues	  entre	  février	  et	  	  avril	  2014	  

•  Appui	  aux	  ac6vités	  ponctuelles	  dans	  les	  dix	  pays	  
•  Ac6vité	  de	  forma6on:	  

–  Pour	  les	  cadres	  na6onaux	  des	  8	  pays	  déjà	  formés	  au	  Brésil	  sur	  le	  système	  
et	  ou6ls	  de	  surveillance	  par	  satellite	  développés	  par	  l’INPE	  

–  sous	  régionale	  des	  cadres	  na6onaux	  des	  10	  pays	  sur	  le	  SNSF	  

Etat de mise en œuvre du 
projet 



•  Programma6on	  des	  missions	  de	  support	  de	  l’INPE	  dans	  la	  sous-‐région	  et	  
support	  à	  la	  concep6on	  d’un	  partenariat	  Brésil-‐COMIFAC	  pour	  un	  programme	  
de	  renforcement	  de	  capacité	  SST	  

•  Travail	  en	  partenariat	  avec:	  
–  PRE-‐REDD	  pour	  les	  mesures	  de	  Carbone	  et	  l’organisa6on	  conjointe	  des	  

ateliers	  
–  UICN	  pour	  supporter	  la	  structura6on	  de	  la	  SC	  autour	  de	  la	  ques6on	  REDD+	  
–  OFAC	  –	  une	  cellule	  d’informa6on	  du	  SE	  de	  la	  COMIFAC	  pour	  les	  

plateformes	  d’informa6on	  régionale	  
–  RIFFEAC	  pour	  un	  état	  des	  lieux	  sur	  les	  forma6ons	  professionnelles	  REDD+/

MNV	  dans	  la	  sous-‐région	  et	  l’élabora6on	  d’un	  programme	  sous	  régional	  de	  
forma6on	  professionnelle	  

–  Etat	  des	  lieux	  Réseau	  des	  parcelles	  permanentes	  et	  développement	  des	  
standards	  sous	  régionaux	  pour	  les	  valeur	  carbone	  	  

Etat de mise en œuvre (suite) 



•  Premier	  et	  principal	  enjeu	  =	  le	  choix	  d’un	  arrangement	  ins6tu6onnel	  
fonc6onnel	  pour	  une	  mise	  en	  œuvre	  effec6ve	  des	  ou6ls	  SNSF	  ayant	  des	  
aspects	  déterminants	  tels	  que:	  
–  Une	  appropria6on	  des	  méthodes	  de	  défini6on	  et	  de	  ges6on	  de	  SNSF	  avec	  

les	  pays;	  
–  Une	  coordina6on	  forte	  et	  convaincante	  des	  différentes	  ins6tu6ons	  

na6onales	  et	  des	  partenaires	  au	  développement;	  
–  Un	  mandat	  des	  différentes	  ins6tu6ons	  bien	  définit	  en	  lien	  avec	  leur	  mission	  

principale	  
•  Deuxième	  enjeu:	  besoin	  des	  partenariats	  et	  volonté	  de	  partage	  de	  

données	  entre	  les	  partenaires	  aux	  développement	  avec	  les	  
administra6ons	  compétentes;	  

•  Troisième	  enjeu:	  la	  volonté	  de	  no6fica6on	  sur	  les	  éléments	  clés	  de	  la	  
REDD+	  

Principaux enjeux pour les 
SNSF - institutionnel 



•  Une	  dis6nc6on	  reconnue	  et	  comprise	  entre	  le	  système	  NATIONAL	  
de	  surveillance	  et	  les	  besoins	  de	  surveillance	  au	  niveau	  des	  
projets:	  
–  Défini6on	  claire	  des	  objec6fs	  de	  chaque	  niveau	  
–  Assurer	  que	  les	  deux	  niveaux	  puissent	  communiquer	  l’un	  avec	  l’autre	  

•  Définir	  un	  système	  de	  surveillance	  robuste,	  simple	  et	  fiable	  du	  
point	  de	  vue	  financier	  	  pour	  une	  mise	  en	  œuvre	  à	  long	  terme	  

•  Une	  fois	  les	  condi6ons	  ci-‐dessus	  réunies	  l’enjeux	  de	  mobilisa6on	  
des	  ressources	  financiers	  pour	  renforcer	  les	  capacités	  et	  la	  mise	  
en	  œuvre	  de	  SNSF	  s’impose.	  

Principaux enjeux pour le 
SNSF - techniques 



•  REDD+	  c’est	  un	  processus	  NATIONAL	  et	  un	  constat	  clair	  est	  que	  
chaque	  pays	  de	  la	  sous	  région	  définit	  déjà	  sa	  stratégie	  REDD+	  
propre	  à	  son	  pays	  

•  Le	  MNV	  /	  SNSF	  est	  un	  autre	  centre	  d’intérêt	  de	  la	  REDD+;	  
•  Dans	  le	  Bassin	  du	  Congo	  la	  mesure	  du	  stock	  de	  carbone	  est	  aussi	  

importante	  que	  le	  suivi	  du	  changement	  de	  stock;	  
•  Une	  bonne	  mesure	  et	  une	  bonne	  no6fica6on	  sur	  l’état	  de	  forêt	  

ouvrent	  des	  nouvelles	  possibilités	  pour	  me[re	  en	  exergue	  les	  
diverses	  valeurs	  de	  la	  ressource	  fores6ère.	  

Perspectives 



	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  

Merci pour votre attention 

Info Projet:  
www.fao.org/forestry/mnv-surveillance-congo/84588/fr/  

henk.hoefsloot@fao.org  


