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Contexte et historique
COP-13 (Bali, 2007)

• REDD,
• Renforcement des capacités, transfert de technologies, activités pilotes,
méthodologies et échanges d’expériences,
=> l’adoption de politiques et mesures d’incitation à la réduction des
émissions de GES issues de la DD (COP 15, Copenhague)
Historique
• Projet COMIFAC-MDP-PFBC
•
•

AND, formation, projets MDP, stratégies nationales, analyse / étude du marché
du Carbone forestier
Stratégie régionale pour les négociations internationales (REDD)

• 5 soumissions à la CCNUCC de 2006 à 2009
• Préparation aux COPs
• Ateliers techniques

2008 - 2009
Paris - Washington - Kinshasa
• Dialogue avec les donateurs => Programme de travail REDD / COMIFAC
 3 composantes techniques (état des lieux, scénarios de référence,
trajectoires de développement)
 3 composantes transversales (suivi des émissions de GES,
environnement institutionnel, appui à la négociation)
• Méthodes et outils en cours d’élaboration :
• au niveau régional (causes de la DD, étude prospective, modélisation de
prévision des émissions de GES, comparaison de modèles, etc.) et
• À l’échelle nationale (causes de la DD, scénarios de référence, suivi,
etc.)
• 6 pays  10 pays (juin 2009)

Intitulé

Etat des lieux de la déforestation et de la dégradation
(DD)
Etudes sur les causes de la DD
Synthèse de l’Etat des Forêts (spécifiquement sur les
causes de la DD)

Situation

R

(Revue des travaux existants)
(Analyse des causes passées)
(Analyse des causes futures)
Analyse des politiques nationales et impact sur la DD

N
N
N

Synthèse des études nationales

R

EdF 2008

?
?
?

Fonction de la situation des études nationales

Scénarios de référence des émissions relatives à la DD
Réalisation des scénarios de référence
Analyse prospective régionale sur les écosystèmes
forestiers

R

Contractualisation en cours
Atelier de lancement prévu en novembre (réunion
PFBC)
Analyse comparative des types de modèles et outils N/R En cours
de modélisation
Développement d’un modèle régional de prévision R Identification des partenaires étatiques (experts
des émissions de GES
nationaux) en cours
(Définition des scénarios de référence)

N

R-PLAN

Suivi des émissions de GES
Dispositif de suivi du couvert forestier

N/R R-PLAN
Validation des produits début octobre puis
formations
Mesures de stocks de carbone (synthèse des études R R-PLAN
nationales)
Inventaire des acteurs en cours
Plate-forme d’échange technique de données entre
les pays

R

R-PLAN

Etude de faisabilité de la pérennité de l’Observatoire
des Forêts d’Afrique Centrale (OFAC)

R

Restitution des premiers résultats le 4 septembre
2009

Mise en place d’instances de coordination

R

?

Réunions de concertation

R

Janvier et septembre (Kinshasa), juin et août
2009 (Bonn)

Documents techniques d’orientation

R

8 mémos techniques / politiques, juillet 2009

Renforcement de la participation des PF aux
réunions internationales

R

Réalisation d’études stratégiques

R

Echanges techniques

R

Environnement institutionnel

Appui à la négociation

Points forts du GTC
Un réseau d’experts nationaux depuis 2005,
Auto-organisé, informel et volontaire (dialogue  positions
régionales)
Appuis d’experts thématiques

Cadre d’échange d’informations,
Positionnement politique de la COMIFAC => poids dans les
négociations,
Participation active sur la thématique déforestation évitée depuis
2005 (atténuation),
Programme de travail avec activités d’échelle régionale et nationale

Points faibles du GTC
Pas de statut officiel
Dynamique régionale en déclin
Pas de financement direct
Pas de diversité technique dans sa composition (Forêt, Mines,

Finances, etc.)
En dehors des réunions internationales, échanges entre PF peu
fréquents
Absence de certains PF à certaines réunions internationales
Le pilotage de l’outil « programme du GTC » par le GTC n’est pas
optimal

Contexte global de la négociation sur le REDD

 200 milliards US $ / an jusqu’en 2030 (atténuation) et 50 à 180 milliards US

$ / an jusqu’en 2030 (adaptation)
 REDD : Développement en partie dans le cadre du marché (15 à 25 milliards
d’€ pour la période 2010/2015) afin de réduire la déforestation de 25% d'ici

2015
 Financements (« fast start », financement intérimaire, etc.) : mise en œuvre
d’activités REDD en vue d’acquérir de l’expérience et de définir les bases
d’un support juridique,
 Fonds et / ou marché : quelles institutions / organisations gèreront ?

 REDD : élément d’équilibre de l’accord global à Copenhague

Préparation et défense des positions de la COMIFAC

 Avec quels pays / groupes de pays / ONG créer des alliances /

positions communes dans les négociations ?

 Spécifiquement, démarche tripartite « BC – Brésil – France » :
comment rapprocher les positions de ces trois acteurs ?

 Positionnement de la COMIFAC au sein du Groupe Afrique
(Adaptation vs Atténuation)

Stratégie commune entre les pays de la COMIFAC
 Mobiliser (collectivement ?) des financements progressifs biou multilatéraux sur REDD+ pour des actions rapides et
concrètes de terrain (surtout financement intérimaire du « + »)
 Financement par fonds publics (phases 1 et 2a) puis par le
marché (phases 2b et 3)
 Champ d’application : Le 2nd « + » du REDD (4 pays sur 10 y
sont favorables)
 Scénario de référence ajusté

 Echelle d’accréditation : infranationale d’abord (acquisition
d’expérience) puis nationale

Déclaration de Kinshasa à Copenhague
 Dynamique régionale du GTC animée par les 10 pays en vue d’un
poids politique
 Note de position en entrée de négociation
 Programme d’intervention et de rencontre des PF en direction des
autres Parties
 Scénarios permettant de faire avancer le REDD+
 Interventions bien programmées des PF dans les différents groupes
de travail

 Rencontres organisées pour les ministres en bilatéral avec d’autres
parties pour les amener à soutenir les positions de la COMIFAC

Déclaration de Kinshasa à Copenhague
 Formulations à soumettre pour la phase finale de négociation
(entre la phase technique (1ère semaine) et le segment ministériel de
négociation finale (2nde semaine) :

 préambule politique,
 principes politiques,
 points majeurs de la politique,
 feuille de route,
 modalités attendues de mise en œuvre (notamment pour la
phase préparatoire du REDD+)
 2 PF présents dans l’équipe de rédaction de la version finale de
la partie REDD+ du traité post-2012 et le probable projet de
décision x/COP.15 qui l'accompagnera (COMIFAC présente et
active dans la dernière ligne droite…)

Préparation des négociateurs avant et après Copenhague
 Organisation du GTC : répartition des rôles par pays au cours et
entre les réunions de négociation
 Ateliers techniques (en synergie avec le projet régional GEF)

 Meilleure coordination des appuis (pérennes) apportés aux pays
appartenant à la COMIFAC en vue d’un processus cohérent au
niveau régional,
 Appuis matériels / financiers pour la participation d’experts
(forestiers, financiers, etc.) aux réunions internationales (étoffer les
délégations nationales)
 Mise en place d’un réseau d’experts internationaux d’appui aux
négociateurs auxquels les points-focaux peuvent s’adresser selon
leurs besoins

