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Les promoteurs du projet

• World Resources Institute (WRI), Washington, 
DC, USA

• The David & Lucile Packard Foundation, Los 
Altos, CA, USA

• The Network for Environment and Sustainable 
Development in Central Africa (NESDA-CA), 
Cameroon

• Conseil pour la Défense Environnemental par 
la Légalité et la Traçabilité (CODELT), RDC



Justification du projet

• Les paiements potentiels pour le REDD constituent une 
opportunité d’amélioration de la gestion durable, de la 
conservation des forêts et de développement des 
communautés.

• Cependant les acteurs de la sous-région ont une 
connaissance limitée du mécanisme et peu d’opportunités 
de participer au processus de formulation du REDD.

• Cette situation peut fragiliser la durabilité du mécanisme 
REDD et décourager la participation des acteurs les plus 
concernées



Objectifs

• Accroître la sensibilisation des acteurs-clés du 
Bassin du Congo sur le REDD et améliorer 
leurs capacités à s’engager dans la formulation 
du REDD et dans sa mise en œuvre:

– Accroissement des capacités: améliorer leurs 
connaissances et capacités pour leur permettre de 
s’engager dans les processus de planification, 
négociation et formulation du REDD.



Objectifs (suite)

– Augmentation de la participation: amener les 
représentants de la société civile et des communautés 
forestières à participer activement et de représenter 
leurs intérêts a la COP 15.

– Recommandations partagées: les parties prenantes 
articulent leurs recommandations sur la formulation 
du REDD a la COP 15 et dans d’autres fora.

Durée: Octobre 2008-Mars 2010 (16 mois)



Les groupes cibles

• Gouvernements (MINEP & MINFOF)

• Parlementaires (REPAR CEFDHAC)

• Organisations de la société civile (NGO, OCB)

• Représentants des communautés forestières
(Bantu, Baka)



Les activités

• Recrutement et formation de deux facilitateurs (Cameroun et RDC)

• Publication d’une brochure sur les enjeux du REDD dans le Bassin 
du Congo et un dossier sur le REDD

• Sensibilisation sur le REDD au travers de diverses opportunités de 
communication

• Renforcement des capacités au travers de quelques ateliers et du 
partage de documents pertinents

• Développement des recommandations et d’un plan stratégique 
pour la participation des représentants des groupes d’acteurs a la 
COP 15.



Brochure sur le REDD

* Principal support de sensibilisation

* Contenu:
• 1. Pourquoi les forêts du bassin du Congo 

sont-elles importantes ?

• 2. Quel est l’état actuel des forêts du 
bassin du Congo ?

• 3. Comment protéger et gérer 
durablement ces forêts ?

• 4. Pourquoi la communauté 
internationale est-elle inquiète de l’état 
des forêts du bassin du Congo ?

• 5. En quoi consiste le mécanisme REDD ?

• 6. Quels sont les mécanismes de 
financement envisagés dans le cadre de 
la REDD ?

• 7. Où en est-on avec les négociations à 
propos de la REDD ?

• 8. Quelle est la position des pays du 
bassin du Congo sur la REDD ?

• 9. Quels sont les défis majeurs pour la 
REDD dans le bassin du Congo ?

• 10. Quelles sont les actions entreprises 
dans le bassin du Congo pour formuler 
des politiques sur la REDD ?



Dossier sur le REDD

* Brochure sur le REDD
* Annexes:
• 1. CCNUCC Plan d’action de Bali 2007, p. 1-11
• 2. Brochure du Fonds de partenariat pour la réduction des émissions de carbone forestier (FCPF, Banque mondiale)
• 3. Documents R-PIN :

– a. Cameroun
– b. République centrafricaine
– c. République démocratique du Congo
– d. Guinée équatoriale
– e. Gabon
– f. République du Congo

• 4. Document-cadre du programme REDD des Nations Unies
• 5. Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD): An Options Assessment Report –
• Executive Summary (Meridian Institute)
• 6. Le petit livre rouge de la REDD (Global Canopy Programme)
• 7. Beyond Carbon Financing: The Role of Sustainable Development Policies and Measurements in REDD (Florence
• Daviet, World Resources Institute)
• 8. La déclaration de Bangui sur la position commune des Ministres en charge de l’environnement et des forêts d’Afrique
• centrale sur la préparation des négociations du nouveau régime climat post-Kyoto 2012.
• 9. La déclaration du Ministre congolais Endundo à la 14eme session de la Conférence des Parties à la Convention cadre
• des Nations unies sur le changement climatique et à la 4eme réunion des parties au Protocole de Kyoto (Poznan,
• Pologne).



Ateliers de renforcement des capacités

• Deux ateliers organisés:
– Un pour les 

parlementaires du 
REPAR Cameroun: 15 
participants

– Un pour les acteurs de 
la région de Lomié: 
(représentants des 
ONG/OCB, 
représentants des 
communautés Bantu et 
Baka, représentants du 
MINEP, MINFOF et 
MINADER) : 36 
participants



Ateliers de renforcement des capacités (suite) 

• Approche: 

– Synergie avec d’autres partenaires (Ex: GTZ-
COMIFAC, UICN et CED)

– Echange des connaissances

– Participation 

– Débat 

– Interaction



Ateliers de renforcement des capacités (suite)

• Contenu : 3 modules

• Module 1: Considérations générales sur le rôle des 
forêts dans le changement climatique
– Définition du changement climatique

– Principale cause

– Les gaz à effet de serre incriminés et leur origine

– Quelques impacts anticipés des CC

– Le rôle des forêts dans la régulation du climat global

– Les forets comme source d’émission de gaz à effet de serre

– Evolution de la place des forêts dans les négociations sur le 
climat 



Ateliers de renforcement des capacités (suite) 

• Module 2 : Eléments de base pour 
comprendre le REDD 
– Essai de définition du REDD

– Déforestation et Dégradation

– Additionnalité, Permanence et Fuite

– Ligne de base

– Mesure et suivi

– L’échelle géographique de mise en œuvre du REDD

– Le mécanisme tel qu’il pourrait fonctionner 



Ateliers de renforcement des capacités (suite) 

• Module 3 : Enjeux du REDD pour le Cameroun et 
le Bassin du Congo
– Le développement durable

– L’enjeu de souveraineté

– La question des pays a faible taux de déforestation

– Le niveau d’émission de référence

– Les capacités de mise en œuvre du REDD

– Les mécanismes de financement

– Les bénéfices sociaux potentiels

– Les risques sociaux potentiels



Quelques résultats préliminaires

• Résultat1: acquisition de connaissances sur le 
REDD

– Ex: Auto-évaluation des participants a l’atelier de 
Lomié:

A. Je sais ce que c’est que le 
mécanisme REDD

14

B. J’ai compris un tout petit 
peu le mécanisme REDD

5

A+B 6

C. Je n’ai pas encore compris 
le mécanisme REDD

0



Quelques résultats préliminaires (suite)

• Résultat2: Expressions d’une vingtaine 
positions/recommandations sur:
– Le REDD+ et le développement durable du Cameroun

– Les relations entre les communautés riveraines des 
forêts, les autres acteurs et l’Etat en contexte REDD+

– Les reformes nécessaires à une mise en œuvre idoine 
du REDD+

– La gouvernance et la capacité de mise en œuvre du 
REDD+

– Le financement du REDD+



Quelques résultats préliminaires (suite)

• Resultat3: Production et diffusion de la 
brochure et du dossier sur le REDD

• Resultat4: Organisation de la participation 
d’une parlementaire à la COP15 (en cours)

• Resultat5: Capitalisation des résultats 
préliminaires du projet dans un Working Paper
(en cours)



Contraintes et limites

• La nouveauté et le caractère technique du débat sur le 
carbone

– Exemple de questions illustratives:
• Comment va-t-on extraire le carbone ? 
• Comment peut-on vendre le carbone qui est un gaz dangereux? N’y a-

t-il pas de danger après la vente ?
• Le transport du carbone se fait-il à l’aide d’une lettre de voiture 

comme dans le cas du transport du bois ?
• Est-ce que le REDD ne peut finalement pas s’avérer comme une 

précaution inutile ? 
• A-t-on pensé à la volonté divine qui peut contrecarrer tous ces plans ? 

(voir Ps 24)

– D’où la nécessité d’une approche encore plus appropriée de 
renforcement des capacités (à travers des projets pilotes de 
terrain) 



Contraintes et limites (suite)

• Les besoins énormes de renforcement des capacités 
comparés aux moyens très limités du projet

• Les contraintes liées au disfonctionnement des institutions 
compétentes en matière de REDD (collaboration 
MINEP/MINFOF, Comite national REDD)

• La difficulté a faire endosser les résultats préliminaires par 
l’équipe de négociation, en l’absence d’un processus 
efficient de consultation des parties prenantes

• Les moyens limités pour organiser la participation de 
plusieurs groupes d’acteurs a la COP 15



Conclusions et perspectives

• Les besoins en matière de préparation au REDD sont encore 
nombreux et soulignent la nécessité de la diversification des 
groupes cibles et de la coordination des interventions pour plus 
d’impact.

• Le processus REDD au niveau national a été jusque-là très peu 
participatif et souligne la nécessité d’une approche différente après 
Copenhague. 

• L’Apres-Copenhague appelle également un débat pour dégager les 
leçons sur le mécanisme si ses contours définitifs sont connus.

• Il appelle aussi une réactualisation et une densification du 
renforcement des capacités de mise en œuvre du REDD


