
Réunion du Comité Consultatif 

Régional PFBC

Douala

18 au 20 mai 2009



I. Rappel des principales avancées avant le Comité 

Consultatif Régional du PFBC de Brazzaville

A. Adoption de l’Agenda de Bali en décembre 2007 ;

B. Préparation d’un programme de travail REDD/COMIFAC ;

C. Réunion de coordination régional REDD/PFBC à Washington          

et première réunion comité des participants FCPF (octobre 2008) ;

II. Quelles avancées réelles depuis octobre 2008 ?

A. Quelques éléments sur la conférence de Poznan fin 2008 ;

B. Elaboration d’une nouvelle soumission COMIFAC en janvier 2009 ;

C. Participation COMIFAC aux réunions de Bonn en avril 2009 ;

III. Mise en œuvre du programme REDD/COMIFAC ?

A. Implication actuelle des pays dans la FCPF / BM ?

B. Implication de la RDC dans le programme UN REDD ?

C. Implication dans le Partenariat AFD – ONG (WWF) ?

IV. Conclusions : retards inquiétants pour prochaines 

échéances de négociation à Nairobi et Copenhague



A. Adoption de l’agenda de Bali en décembre 2007

 REDD pris en compte dans l’agenda des négociations CCNUCC ;

 Pays du Bassin du Congo doivent préparer un programme de 

travail pour la négociation avant Copenhague ;

 Programmation d’ateliers REDD/COMIFAC à Paris (Mars/juillet 2008)



 Atelier scientifique de Paris en mars 2008 : conclusions avec beaucoup 

d’incertitudes sur les capacités d’assurer le suivi/monitoring du REDD

 Atelier des points focaux climat de la COMIFAC en juillet 2008 à Paris

pour préparer le programme de travail REDD des pays du Bassin du Congo

B. Préparation d’un programme de travail REDD en 2008



C. Réunion de coordination REDD/PFBC à Washington (octobre 2008) 

PROGRAMME DE TRAVAIL

 Présentation du programme de travail REDD/COMIFAC à l’ensemble

des partenaires à Washington (et complément sur le programme de W) ;

 Première réunion du comité des participants de la FCPF avec sélection

du Gabon et de la République Démocratique du Congo ;
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II. Quelles avancées réelles depuis octobre 2008 ?

A. Quelques éléments sur la conférence de Poznan fin 2008 ;

• Pas de décision majeure sur le REDD qui reste dans l’agenda de négociation 

pour des décisions ultérieures lors de la COP à Copenhague (2009) ;

• Demande d’une nouvelle soumission aux pays forestiers bénéficiaires potentiels 

du REDD à envoyer avant mi février 2009 au secrétariat de la CCNUCC ;

• Nouvelle soumission doit faire clairement apparaître les besoins en terme de 

‘’renforcement des capacités’’ et ‘’les relations avec les communautés locales’’ 

pour l’application des méthodologies REDD ;

• Programmation d’un atelier de travail à Kinshasa, fin janvier 2009, pour élaborer 

cette soumission dans les délais souhaités par le Secrétariat de la CCNUCC et 

pour travailler sur les termes de références des études sur les ‘’drivers de la 

déforestation en Afrique centrale’’, sur la ‘’modélisation de scenario de référence 

prospectifs’’ et sur ‘’l’étude prospective 2050’’ ;

SOUMISSION DES PAYS DU BASSIN DU CONGO







Points stratégiques de la soumission du Bassin du Congo

1. Les pays de la COMIFAC sont prêts à contribuer à l’effort commun 

de préservation du climat de la planète à travers des politiques de 

gestion durable des écosystèmes forestiers conformément au 

principe de ‘’responsabilité commune mais différenciée’’ ;

2. Les pays de la COMIFAC souhaitent une prise en charge des coûts 

incrémentaux, liés à la mise en œuvre privilégiée de trajectoires de 

développement durable, par la communauté internationale sur des 

bases prévisibles et pérennes (engagements pays annexe I) ;

3. Les pays de la COMIFAC souhaitent que les ‘’scenarii’’ de référence 

prennent en compte leurs besoins de développement et, par 

conséquent, ne reposent pas uniquement sur des bases historiques ;

4. Les pays de la COMIFAC reconnaissent qu’ils ont besoin d’une 

phase de ‘’préparation’’ et de ‘’renforcement des capacités’’ (Cf. 

programme de travail REDD – annexe soumission COMIFAC) ;

5. Les pays de la COMIFAC souhaitent impliquer les communautés 

locales dans leurs stratégies nationales/régionales REDD ;



C. Participation COMIFAC aux réunions de Bonn (avril 2009)

1. Une nouvelle session de négociations sur le climat a réuni 2700 délégués 
venant de 175 pays à Bonn (29 mars-8 avril 2009) ;

2. «REDD» pour les pays en développement à l’ordre du jour de Bonn ;

• Evolution vers REDD + : La réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la 
déforestation et, également, le maintien ou l’augmentation des stocks de carbone par la 
gestion forestière durable et le boisement dans les pays en développement ;

• Le débat sur les forêts dans les pays en développement, REDD+, quitte la sphère 
technique et entre dans une phase politique avec cette approche holistique REDD+ 
(avoir tous les pays forestiers dans le mécanisme et pas seulement ceux qui ont des 
forts taux de déforestation) et la nécessaire diversité des financements (marché, fonds, 
multilatéral/bilatéral, secteur privé) sont maintenant partagées par toutes les parties ;

• Les négociations REDD+ ont commencé à construire de manière équilibrée entre le 
Nord et le Sud, des principes, des modalités et des bases pour une organisation 
financière compatible avec une approche sectorielle centrée sur l’atténuation des 
émissions de Gaz à Effet de Serre dans le secteur forestier ;

• Cependant, il reste à traduire ces avancées dans une proposition de texte concrète en 
vue de la prochaine session de Bonn (juin 2009) et de l’accord de Copenhague, car il 
n’est pas sorti de conclusions écrites détaillées de cette session d’avril à Bonn.

3. Plusieurs réunions parallèles organisées par le facilitation Allemande 
avec les points focaux climat  de l’espace COMIFAC (Allemagne) ;



III. Mise en œuvre du programme REDD/COMIFAC ?

A. Implication actuelle des pays dans la FCPF / BM ?
B. Implication de la RDC dans le programme UN REDD (FAO)?
C. Implication des pays dans le partenariat AFD – ONG (WWF)?
D. Implication dans autres programmes REDD (GEF,OIBT…) ?

CONSTAT : UNE CERTAINE CACOPHONIE REGNE AUTOUR DES APPUIS 
SUR LA THEMATIQUE ‘’REDD’’ – LES POINTS FOCAUX CLIMAT ET LE
SECRETARIAT EXECUTIF ‘’COMIFAC’’ SONT BEAUCOUP SOLLICITES PAR 
LES PARTENAIRES (NEGOCIATIONS, ATELIERS, FCPF, COORDINATION
AVEC AUTRES ZONES…) – NECESSITE DE METTRE EN PLACE/RENFORCER 
DES CELLULES NATIONALES ET LE SECRETARIAT EXECUTIF COMIFAC 
POUR ASSURER LA COORDINATION/CONVERGENCE DES ACTIVITES REDD.

IV. Conclusions : 
1. retards inquiétants dans la mise en œuvre du programme de 

travail pour éclairer certains aspects des prochaines échéances 
de la négociation à Nairobi (Ministres Africains) et Copenhague ;

2. besoin d’une mobilisation politique des pays de la région pour
une négociation qui sera avant tout ‘’politique’’ à Copenhague ;

3. déficit de coordination entre les partenaires membres du PFBC ;


