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Plan	  de	  la	  présenta5on	  

	  
•  Quelques	  Rappels	  sur	  le	  Projet	  	  
–  Pays	  impliqués	  	  
–  Arrangements	  ins5tu5onnels	  

•  ONU-‐REDD	  :	  Mise	  en	  place	  de	  stratégies	  REDD+	  
sensibles	  à	  la	  dimension	  genre,	  efficaces	  	  et	  durables	  	  

•  Prise	  en	  compte	  du	  Genre	  dans	  les	  Pays	  qui	  ne	  sont	  
pas	  encore	  impliqués	  dans	  la	  REDD+	  

•  Genre	  et	  Systèmes	  de	  Surveillance	  des	  Forêts	  des	  pays	  	  
•  Conclusions	  et	  Points	  de	  Réflexion	  	  	  	  



Qui	  est	  impliqué?	  
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Agencement	  ins5tu5onnel	  du	  projet	  
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ONU	  REDD:	  Mise	  en	  place	  de	  stratégies	  
REDD+	  sensibles	  ,	  efficaces	  et	  durables	  	  

•  Faire	  par5ciper	  les	  hommes	  et	  les	  femmes	  en	  
tant	  que	  par5es	  prenantes	  dans	  toutes	  les	  phases	  
des	  processus	  de	  décisions	  	  

•  Faire	  des	  analyses	  selon	  le	  genre	  
•  Tenir	  compte	  de	  la	  dimension	  genre	  dans	  les	  
processus	  de	  surveillance	  	  

•  AYribuer	  les	  ressources	  financières	  adéquates	  
pour	  intégrer	  les	  dimensions	  genre	  

•  Inclure	  une	  exper5se	  technique	  en	  ques5ons	  
sociales	  dans	  toutes	  les	  phases	  de	  la	  REDD+	  
–  Comment	  traduire	  ces	  principes	  dans	  le	  Projet?	  



Phases	  et	  durée	  du	  projet	  

•  Projet	  divisé	  en	  2	  phases:	  
– Première	  phase	  dite	  de	  «	  Démarrage	  rapide	  »	  (	  18	  
mois)	  :	  financement	  actuel	  :	  €	  6,157,127	  ;	  

	  
– Deuxième	  phase	  (18	  –	  48	  mois)	  –	  condi5onnée	  
par	  la	  réussite	  de	  la	  première	  phase	  :	  financement	  
à	  rechercher	  durant	  ces	  18	  premiers	  mois	  ;	  

	  



Objec5fs	  et	  ac5vités	  de	  la	  Phase	  1	  
-‐	  Programmes	  na5onaux	  -‐	  

•  Ac5vité	  1	  :	  Sensibilisa5on	  et	  éduca5on	  –	  
forma5on	  ;	  

•  Ac5vité	  2	  :	  Arrangements	  ins5tu5onnels	  clairs	  ;	  	  
•  Ac5vité	  3	  :	  Développement	  d’un	  document	  
Na5onal	  de	  prépara5on	  de	  la	  Stratégie	  na5onale	  
REDD+	  (R-‐PP)	  pour	  les	  pays	  sans	  R-‐PP;	  

•  Ac5vité	  4	  :	  Formuler	  une	  proposi5on	  de	  
«Système	  na5onal	  de	  suivi	  des	  forêts»	  ;	  

•  Ac5vité	  5	  :	  Soumission	  des	  Programmes	  
na5onaux	  au	  Conseil.	  



Objectifs et Pays cibles 	  

•  Objec5fs	  :	  	  
–  Rédac5on	  du	  R-‐PP	  
(validé	  au	  niveau	  
na5onal)	  dans	  les	  pays	  
sans	  R-‐PP	  

–  	  Soumission	  du	  R-‐PP	  et	  
des	  plans	  d’ac5on	  pour	  
la	  construc5on	  du	  SNSF	  
au	  «	  conseil	  »	  et/ou	  à	  
d’autres	  bailleurs	  	  

•  Pays	  cibles	  pour	  la	  
construc5on	  du	  R-‐PP	  :	  

	  

–  Tchad	  	  

–  Burundi	  	  

–  Rwanda	  	  

–  Guinée	  Equatoriale	  	  

–  Sao	  Tome	  et	  Principe	  	  



Notre Approche d’intervention dans 
les pays   

•  Principe	  de	  subsidiarité	  	  (dont	  choix	  stratégique,	  choix	  
de	  l’approche	  et	  choix	  pour	  la	  soumission	  du	  R-‐PP)	  

•  Coordina5on	  des	  ac5ons	  au	  niveau	  Régional	  	  
•  Prise	  en	  compte	  de	  l’aspect	  GENRE	  	  
•  Coopéra5on	  Sud-‐Sud	  /	  Echange	  d’expériences	  
•  Respect	  de	  la	  Déclara5on	  de	  Paris	  (alignement	  aux	  
priorités	  na5onales)	  

•  Mobilisa5on	  des	  donateurs	  poten5els	  	  	  



Objec5fs	  et	  ac5vités	  de	  la	  Phase	  1	  
-‐	  Programme	  régional	  -‐	  

•  Objec5f	  :	  Développement	  d'une	  coordina5on	  
régionale	  et	  renforcement	  des	  capacités	  pour	  
soutenir	  pleinement	  le	  Système	  na5onal	  de	  suivi	  
des	  forêts	  de	  chaque	  pays	  de	  la	  COMIFAC.	  

•  Le	  développement	  du	  Programme	  régional	  	  en	  
deux	  étapes:	  
1.  Mise	  en	  place	  du	  Programme	  régional	  de	  démarrage	  

rapide	  (0-‐3	  mois)	  ;	  
2.  Développement	  d’un	  Programme	  régional	  qui	  sera	  

soumis	  à	  l'approba5on	  du	  Conseil	  (4-‐18	  mois).	  



Fonc5ons	  du	  SNSF:	  

Combinaison	  adéquate	  de	  
méthodes	  de	  télédétec5on	  
et	  d’approches	  de	  terrain	  en	  
vue	  d’évaluer	  les	  stocks	  de	  
carbone	  fores5er	  et	  les	  
changements	  de	  superficie	  
fores5ère	  



Système	  MNV:	  synthèse	  
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Phases	  de	  développement	  du	  
Système	  Na5onal	  de	  Suivi	  des	  Forêts	  



Conclusions	  et	  Points	  de	  Réflexion(1)	  

•  Nécessité	  de	  poursuivre	  les	  approches	  par5cipa5ves	  
dès	  le	  lancement	  des	  ac5vités	  du	  Projet	  	  

•  	  Projet	  est	  porté	  par	  	  la	  COMIFAC	  	  et	  contribue	  aux	  
réflexions	  stratégiques	  de	  la	  prise	  en	  compte	  du	  genre	  
dans	  le	  Plan	  de	  convergence:	  poli5que	  et	  ins5tu5on	  

•  Possibilité	  de	  par5ciper	  aux	  réflexions	  du	  Groupe	  ad	  
Hoc	  Genre	  	  

•  Capitaliser	  les	  résultats	  des	  ateliers	  REDD	  et	  genre	  
•  La	  2ème	  Phase	  du	  Projet	  devrait	  intégrer	  de	  davantage	  
ces	  aspects	  	  genre	  pour	  répondre	  aux	  besoins	  
pra5ques	  :	  Par5cipa5on	  ac5ve	  	  



Conclusions	  et	  Points	  de	  Réflexion(2)	  

•  Appui	  des	  pays	  	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  Projet	  
(Atelier	  de	  Libreville):	  Représenta5vité	  	  

•  Comment	  intégrer	  davantage	  les	  aspects	  genre	  
dans	  les	  différents	  domaines	  du	  Projet	  ?	  	  
–  Forma5on	  des	  Formateurs	  en	  télédétec5on	  et	  de	  SIG	  	  
(INPE	  ):	  Renforcer	  les	  capacités	  

–  Les	  forma5ons	  en	  inventaire	  fores5er	  
–  Surveillance	  communautaire	  
–  Coopéra5on	  	  Sud-‐Sud	  	  
–  Sensibilisa5on	  	  
–  Communica5on:	  Accès	  aux	  informa5ons	  



	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  

MERCI	  POUR	  VOTRE	  ATTENTION	  


