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1. CONTEXTE 

Après le lancement du projet à Ndjamena les 16 et 17 septembre 2012, la FAO a conclu le 
processus de démarrage du projet et le recrutement de l’équipe d’experts basée à Yaoundé 
ainsi que le recrutement des consultants nationaux des dix pays membres de la COMIFAC. 

Ce projet se réalisera en deux phases. La première phase (18 mois) se présente sous la forme 
d’un programme général de démarrage rapide permettant le développement conceptuel 
technique et financier de 10 programmes nationaux (soit un programme par pays) et d’un 
programme régional visant la mise en œuvre opérationnelle des systèmes nationaux de S & 
MNV. Cette phase sera soutenue par une assistance technique spécialisée fournie 
conjointement par la FAO et l’INPE. La seconde phase (24 à 48 mois) constituera la mise en 
œuvre technique des projets de systèmes nationaux de S&MNV conceptualisés pendant la 
phase de démarrage rapide. 

En plus des coordonnateurs nationaux REDD+ et des Points Focaux Climat qui sont 
automatiquement des membres du comité du suivi du projet, ce projet a pour mandat 
d’appuyer la mise en place des systèmes S & MNV avec une approche régionale, dont 
certaines composantes sont liées aux processus REDD+ nationaux.  

Pour faire une planification opérationnelle et définir d’une manière précise les indicateurs de 
résultats du projet, le SE de la COMIFAC a organisé du 14 au 15 Mars 2013 à Libreville 
(Gabon), à la suite de la réunion des Points Focaux Climat et des coordonnateurs REDD+ qui 
s’est tenue à Libreville les 12 et 13 mars 2013, un atelier de planification opérationnelle du 
projet FAO avec les Points Focaux Climat et les coordonnateurs REDD+ présents et les 
consultants nationaux MNV déjà recrutés. 

2. OBJECTIFS DE L’ATELIER 

Les objectifs de l’atelier étaient les suivants : 

Ø Procéder à la planification opérationnelle consensuelle pour la première phase du 
projet ; 

Ø Renforcement de l’appropriation du projet par les parties prenantes ; 
Ø Prise de contact des consultants régionaux et nationaux du projet avec les 

coordonnateurs nationaux REDD+ et les points focaux climat des pays de l’espace 
COMIFAC. 

3. RÉSULTATS ATTENDUS 

Les principaux résultats attendus étaient les suivants: 

Ø Les planifications opérationnelles 2013 pour les 10 pays de l’espace COMIFAC  et 
pour la composante  régionale sont disponibles; 

Ø Une précision des indicateurs SMART (Spécifique, Mesurable, Réalisable, Pertinent 
et limité dans le Temps) de réalisations de la première phase du projet (pour faciliter, 
entre autres, les décaissements ultérieurs); 
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Ø Une feuille de route actualisée des activités au niveau de chaque pays ; 
Ø Une feuille de route actualisée de la composante régionale. 

Les résultats de l’atelier permettront d’arrêter les dates probables pour le second et le 
troisième décaissement de la première phase du projet. 

4. DÉROULEMENT DES TRAVAUX DE L’ATELIER 

4.1. Allocations d’ouverture 

L’ouverture de l’atelier de planification opérationnelle du projet COMIFAC - FAO relatif aux 
systèmes de surveillance et de MNV nationaux avec une approche régionale pour les pays du 
bassin du Congo a été marquée par le mot de bienvenue prononcé par Monsieur Rodrigue 
ABOUROU, Directeur des Etudes, du Contentieux et du Droit de l’Environnement, 
représentant le Ministère de l’Economie, de l’Emploi et du Développement Durable du 
Gabon. 

Le mot de bienvenue a été suivi par l’allocution circonstancielle de Monsieur Michel 
NDJATSANA, représentant le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC empêché. Dans cette 
allocution, Monsieur Michel NDJATSANA a réitéré au nom du Secrétaire Exécutif de la 
COMIFAC, la reconnaissance de cette institution aux différentes parties prenantes qui ont 
rendu possible la tenue des présentes assises, en particulier les autorités gabonaises qui ont 
accepté que Libreville abrite cet atelier et le Fonds pour les Forêts du Bassin du Congo/BAD 
qui en assure le financement.  

Pour la participation à un futur marché REDD, les pays en développement doivent mener des 
activités préparatoires et de démonstration. L’élaboration d’une stratégie nationale REDD+, le 
développement de scénarios de référence et la mise en place de systèmes MNV, constituent 
autant de préalables à remplir pour entrer dans un marché REDD+. 

Enfin, souhaitant plein succès aux travaux devant être menés par les différents délégués, le 
représentant du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC a déclaré ouvert l’atelier de planification 
opérationnelle du projet COMIFAC-FAO relatif aux systèmes de surveillance et de MNV 
nationaux avec une approche régionale pour les pays du bassin du Congo. 

4.2. Mise en place du bureau de l’atelier 

Monsieur Rodrigue ABOUROU, point focal climat du Gabon, a formulé la proposition selon 
laquelle le bureau de l’atelier sous régional en vue de la préparation des travaux de la 38ème 
Session des Groupes de Travail Spéciaux de Conseil Scientifique et Technologique  (SBSTA) 
soit reconduit. 

De ce fait, la composition a été faite comme suit : 

Ø Président : Monsieur MAHAMAT Idriss du Tchad ; 
Ø Modérateur : Monsieur Igor TOLA KOGADOU de la République Centrafricaine ; 
Ø Rapporteur : Monsieur Ian Yelnick NDJONGUE du Gabon. 
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Le bureau de l’atelier a été approuvé par acclamation de l’ensemble des participants. 

4.3. Adoption de l’Agenda 

Le Président a invité les différents participants à se prononcer sur l’agenda afin de le valider 
ou de le modifier. Les participants ont adopté l’agenda moyennant quelques amendements de 
fond. Particulièrement, les attentes respectives des différents pays ont été soulignées. 

4.4. Présentations en séance plénière 

Les membres de l’équipe FAO-INPE ont présenté à l’assemblée les objectifs, activités et 
indicateurs du projet ainsi qu’un exemple concret de système de surveillance des terres par 
satellite.  

Les exposés suivants ont été présentés : 

Ø Présentation du projet (Cleto NDIKUMAGENGE) 
Ø Introduction des indicateurs (Henk HOEFSLOOT) 
Ø Système de surveillance des forêts du Brésil (Claudio ALMEIDA) 
Ø Stratégie d’intervention dans les pays sans R-PP (Henk HOEFSLOOT) 
Ø Système National de Surveillance des Forêts (Quentin RENARD) 
Ø Présentation du budget du projet, les enveloppes par pays et types d’activités pouvant 

être supportées par le projet dans sa Phase 1 (Henk HOEFSLOOT) 

L’objectif principal de ces différentes présentations était la sensibilisation des participants 
quant aux enjeux du projet ainsi que l’appropriation du concept S & MNV par les consultants 
nationaux et points focaux climat. 

Chaque présentation fut suivie d’une séance de questions/réponses, ce qui a permis de 
clarifier les interrogations des participants et d’améliorer la compréhension des différentes 
présentations. 

4.5. Travaux de groupes sur les indicateurs intermédiaires 

Les travaux de groupes ont été menés par pays.  

Les réflexions visaient la priorisation des activités et des indicateurs de résultats attendus pour 
la première phase du projet au niveau de chaque pays. 

4.6. Restitution et évaluation des travaux de groupes 

Les travaux de groupes ont été suivis par les présentations, en séance plénière, des stratégies 
des différents pays.  

La méthodologie utilisée a été de commencer par les pays ne disposant pas de R-PP (Burundi, 
Gabon, Guinée Equatoriale, Rwanda, Sao Tomé & Principe et Tchad) pour enchainer par les 
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pays disposant  d’un R-PP (République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, 
République du Congo et Cameroun). 

Les priorités nationales et les indicateurs de résultats ainsi que les planifications 
opérationnelles ont été débattus. Ces différents points ont fait l’objet d’amendements et 
d’améliorations par les experts de l’équipe FAO.  

La matrice synthétisant les indicateurs de suivi des résultats 2013  pour chaque pays est 
reprise en annexe 1. 

5. RECOMMANDATIONS ISSUES DE L’ATELIER 

5.1. Recommandations générales 

Ø Le projet devrait identifier le déclencheur du premier décaissement pour les pays sans 
la R-PIN. Ce déclencheur devrait traduire la volonté des pays de s’impliquer 
pleinement dans le projet. A cette fin, une implication forte des politiques est 
indispensable. 
 

Ø Les Ministres en charge de la REDD+ dans les pays sans R-PIN devraient prendre le 
lead en participant à l’atelier de lancement et en élaborant un budget et un plan 
détaillé, ce qui devrait traduire la volonté politique de l’Etat. Il s’agirait d’une requête 
pour solliciter  l’enveloppe de 141.850 € prévus pour la préparation de la R-PP. 
 

Ø Penser à la restitution des résultats par les points focaux REDD+ et les coordinateurs 
nationaux après la participation aux ateliers internationaux. Nécessité d’un budget 
pour faciliter l’initiative. 
 

Ø Ne pas confondre stratégie nationale et R-PP. Cette dernière doit précéder la stratégie 
nationale. 
 

Ø Tenter d’harmoniser les calendriers de travail entre les pays se trouvant au même 
niveau. 
 

Ø L’équipe du projet devrait aider la Guinée Equatoriale et Sao Tomé & Principe dans 
l’élaboration de leur document de travail compte tenu des difficultés linguistiques. 
 

Ø Planifier et organiser un processus de renforcement des capacités des experts des pays 
de l’espace COMIFAC sur les méthodes de suivi de l’évolution du couvert forestier 
(via télédétection). La sélection des experts retenus devra être transparente et tenir 
compte du personnel effectivement en place. 
 

Ø Initier les réflexions BAD – COMIFAC - FAO pour la prolongation du projet au-delà 
du calendrier actuel et mettre les dates en cohérence. 
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5.2. Recommandations par pays  

5.2.1. RDC 

Ø Nécessité d’une coordination avec toutes les interventions en cours en RDC. 
Ø Le projet propose de collecter toutes les données existantes et de les mettre dans un 

document qui pourrait servir de plan d'action MNV. 

5.2.2. RCA 

Ø Nécessité d’un processus d’harmonisation des interventions avec d’autres acteurs de la 
REDD+ pour plus d’efficacité. 

Ø Faire attention au budget disponible pour ce qui concerne les activités MNV. 

5.2.3. République du Congo 

Ø Concentrer les activités sur l’élaboration du plan d’action SNSF. 
Ø Travailler en synergie avec le Centre national d’Inventaire et d’Aménagement 

Forestier (CNIAF). 

5.2.4. Tchad 

Ø Tenir compte des questions de transhumance entre le Tchad et le Cameroun, du projet 
de la muraille verte, de la restauration du bassin du lac Tchad. 

Ø Le Tchad devrait échanger avec le Burkina Faso qui partage avec le Tchad les 
spécificités agro-écologiques et qui a réussi à élaborer sa R-PP.  

Ø La coordination du projet à l’échelle régionale devrait travailler pour faire bénéficier 
le Tchad des expertises d’organisations (WWF, UICN, etc.) telles que celles reçues 
par le Cameroun et la RDC dans la rédaction de leurs documents. 

5.2.5. Rwanda 

Ø Processus d’identification des parties prenantes et recrutement de personnel 
expérimenté avant de commencer le processus. 

5.2.6. Gabon 

Ø Identifier les synergies potentielles avec le projet FAO - MNV 
Ø Réfléchir à la façon avec laquelle le projet FAO – MNV pourrait s’intégrer dans la 

dynamique actuelle du Gabon 

5.2.7. Burundi 

Ø Détailler le document de planification 

5.2.8. Guinée équatoriale et Sao Tome & Principe  

Ø Suivre l’exemple des autres pays 
Ø Identifier et sensibiliser les parties prenantes potentielles 
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6. ANNEXES 

6.1. Annexe 1. Indicateurs SMART de suivi des résultats 2013 (Atelier de 
planification opérationnelle du Projet FAO S & MNV à Libreville du 14 et 15 
mars 2013) 

Pays Indicateurs intermédiaires Echange 

RDC - Etat de lieux de MNV  

- Groupes de travail formalisés  

- Atelier de sensibilisation et de définition d’une 
compréhension commun sur le MNV des Groupes de 
Travail (GT) 

- GT opérationnels 

- Draft de plan d’action SNSF 

- Mai ’13 

- Juin ‘13 

- Juillet 13 

 
 
 

- Octobre ‘13 

Congo - Atelier de lancement pour identifier les groupes de travail 
et définition de mode de fonctionnement du comité 
national MRV proposé  

- Cadre Institutionnel pour la cellule MNV définie 

- Atelier de sensibilisation et de définition d’une 
compréhension commun sur le MNV des Groupes de 
Travail (GT) 

- GT opérationnels 

- Draft du plan d’action MNV élaboré  

-  Mai ‘13 

 
 

- Juin ‘13 

- Fin juin ‘13 

 
 
 
- Décembre ‘13 

Cameroun - Atelier national MNV et identification des groupes de 
travail  

- Mise en place de la cellule MRV nationale  

- Etat des lieux/analyse SWOT et évaluation des besoins de 
formation pour le MNV (GIS, télédétection et Inventaire 
Forestier National, inventaire des GES) 

- Atelier de sensibilisation et de définition d’une 
compréhension commun sur le MNV des Groupes de 
Travail (GT) 

- GT opérationnels 

- Elaboration du plan d’action pour le Système National de 
Surveillance des Forêts par les deux groupes de travail 

- Début Mars ‘13 

- Avril ‘13 

- Mai ‘13 

 
 
 

- Mai-Juin ‘13 

 
 
 
- Oct-dec ‘13 

Gabon - Envoi d’une lettre d’explication du projet au Président du 
Comité de Gestion du Conseil National sur les 
changements climatiques 

- Si nécessaire une mission conjointe COMIFAC-FAO de 
reconnaissance (clarification de la position du Gabon par 
rapport à son choix pour le processus de Plan Climat et 

- Mars ‘13 

 
 
- Avril ‘13 
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Pays Indicateurs intermédiaires Echange 

identification des points d’ancrage du Projet FAO MNV) 

- Etat de lieux sur l’avancement du Gabon dans la mise en 
place de son système MNV / Carbone forestier et terrestre  

- Définition conjointe des activités potentielles du Projet 
FAO MNV au Gabon (en s’intégrant dans la dynamique 
existant du Gabon) 

 
 

- Mai-juin ‘13 

 
 
- Juin ‘13 

 
  

RCA - Atelier de lancement du projet et planification 
opérationnelle  

- Formation des parties prenantes sur le processus REDD+ 

- Cadre juridique de la cellule MNV mis en place 

- Atelier de sensibilisation et de définition d’une 
compréhension commun sur le MNV des Groupes de 
Travail (GT) 

- GT opérationnels 

- Draft plan d’action MNV disponible  

- Avril ‘13 

 
- Mai ‘13 

 
- Juin ‘13 

- Août. ‘13 

 
 
 
- Décembre  

Guinée 
Equatorial 

- Mission conjointe COMIFAC-FAO de reconnaissance 
effectuée avec des recommandations pour le démarrage 
des activités du projet (clarification la position du Gabon 
par rapport à son choix pour le processus REDD en vue 
du PTA) 

- Campagne de sensibilisation des parties prenantes  au 
processus REDD-MNV 

- Lancement du processus de préparation R-PP et mise en 
place d’une équipe de pilotage R-PP et Planification 
opérationnelle de 2013- 2014 

- Requête de financement RPP de € 141.850  

- Les institutions de pilotage et de la coordination nationale 
REDD proposées par le Ministère (cadre juridique et 
institutionnel) 

- Ateliers de sensibilisation sur le SNSF 

- Fin Avril ‘13 

 
 
 
 

- Fin Avril ‘13 

 
- Juin ‘13 

 
 

- Juillet ‘13 

- Septembre ‘13 

 
 
- Novembre ‘13 

Tchad - Atelier de lancement et planification opérationnelle du 
processus de préparation R-PP lancé 

- Visite de travail au Burkina Faso 

 
- Requête de financement RPP de € 141.850  

- Les institutions de pilotage et de la coordination nationale 
REDD proposées par le Ministère (cadre juridique et 
institutionnel) 

- Cadre juridique et institutionnel MNV créé  

- Avril ‘13 

 
- Juillet-Août ‘13 

- Mai. ‘13 

- Juin 13  

 
 

- Octobre ‘13 
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Pays Indicateurs intermédiaires Echange 

- Etat de lieu SNSF 

- Une Version 0 de la R-PP élaborée 

- Novembre  

- Décembre ‘13 

Burundi - Lancement du processus de préparation R-PP et mise en 
place d’une équipe de pilotage R-PP et finalisation Plan 
d’action 2013  

- Requête de financement RPP de € 141.850  

- Institutions REDD+ et attribution de leurs fonctions et  
responsabilités (Cadre juridique et institutionnel REDD- 
MNV) 

- Premier draft de R-PP élaboré 

- Fin Mars ‘13 
 
 

- Fin Avril ‘13 
- Fin Juin   

 
 

- Fin Décembre  

Rwanda - Visite de reconnaissance et état des lieux sur l’existence 
d’information  REDD+ dans le pays est réalisé 
(identification des préliminaires, des parties prenantes, 
activités réalisées, documentation existante, etc….) 

- Lancement du processus de préparation R-PP et mise en 
place d’une équipe de pilotage R-PP et planification 
opérationnelle  

- Requête de financement RPP de € 141.850 

- Institutions REDD+ et attribution de leurs fonctions et  
responsabilités (Cadre juridique et institutionnel REDD- 
MNV) 

- Premier draft de R-PP élaboré 

- Début mai ‘13 

 
 

 
- Juin 13  

 
 
- Juillet  

- Septembre  

 
 

- Décembre  

Sao Tome 
et Principe  

- Processus de lancement du projet REDD+ (Visite de 
reconnaissance effectuée avec des recommandations pour 
le démarrage des activités du projet et atelier de 
lancement) ; 

- Création d’une cellule de coordination REDD + 
(comprenant tous les parties prenantes) (cadre juridique et 
institutionnel REDD-MNV) ; 

- Groupe de travail R-PP établi et opérationnel  

- Requête de financement RPP de € 141.850 

- Une Version préliminaire de la R-PP élaborée 

- Etat de lieux SNSF São Tomé et Principe 

- Mai ‘13 

 
 

 
- Avril-mai ‘13 

 
 
- Juin ‘13 

- Juin ‘13 

- Décembre ‘13 

- Décembre ‘13 


