MECANISME DE REDUCTION DES EMISSIONS DE GES ISSUES DE LA DEFORESTATION ET DEGRADATION (REDD)
LA STRATEGIE DES PAYS DU BASSIN DU CONGO
Mise en œuvre
Délais
SousComposantes Composantes
Activités
1. Etat des lieux de la déforestation et la dégradation
1.1 Etude sur les causes de la déforestation et la dégradation
Elaboration d'une synthèse de l'Etat des Forêts spécifiquement sur les causes de la DD
Evaluation des superficies: cf. composante transversale suivi des émissions
1.2 Analyse des politiques mises en œuvres dans le pays et impact sur la DD
Synthese etudes recentes adaptée aux besoins des Points Focaux pour REDD
Identification des analyses/études manquantes
Elaboration des termes de références études supplémentaires
Réalisation des études nationales
Synthèse des études réalisées dans les pays au niveau régional
1.3 Evaluation des émissions de GES associées a la DD historique et actuelle
cf. composante transversale suivi des émissions
2. Scénarios de référence des emissions relatives a la DD
2.1 Réalisation des scénarios de référence
Elaboration des termes de référence des études (nationales et regionale)
Phase 1. Etude diagnostic sur les méthodologies / Choix (modélisation)
Phase 2. Diagnostic des moteurs futurs de la DD et
Modelisation des futures pressions de DD
Phase 3. Definition de(s) scenario(s) de reference possibles
2.2 Evaluation des émissions de GES associées
cf. composante transversale suivi des émissions
3. Analyse et définition des stratégies potentielles de lutte contre la DD
3.1 Définition d
Amélioration des politiques existantes
Définition de nouvelles politiques
3.2 Etude comparative de ces politiques sur la base d une modelisation des impacts
Evaluation des émissions de GES évitées associées
Evaluation des contraintes induites
Analyse économique, sociale et environementale (coûts d'opportunité)
Etude des alternatives de réduction d'émissions des autres secteurs
3.3 Concertation et validation
Concertation et validation
Adoption officielle par les Gouvernements
4. Cadre de mise en oeuvre du REDD
Définition de l'articulation echelles nationale - projets/Mise en place registre carbone national
Mise en place mecanisme de distribution des revenus/incitations du REDD
Définition du cadre legal carbone
Définition du mecanisme de gestion financiere, de marketing des credits REDD
COMPOSANTES TRANSVERSALES
1- Dispositif de suivi des émissions de GES (calcul et monitoring)
1.1 Dispositif de suivi du couvert forestier
Synthèse des données existantes
Etude sur la disponibilité des images
Evaluation des capacités nationales (infrastructures et images)
Mobilisation d'une station de réception mobile
Etude pour la mise en place d'une station de réception
Choix de la méthodologie de suivi
Mise en place d'une station de reception
Pré-traitement des images
Mise en place/renforcement unités SIG nationales
Traitement et interprétation des images
1.2 Mesures des stocks de carbone
Etude diagnostic des acteurs et des données existantes
Elaboration de termes de références pour des études
Réalisation d'études nationales - stocks de carbone / équations allométriques
Synthèse des études réalisées dans les pays au niveau régional
Plate forme d'Echange technique de données entre les pays
Mise en place/renforcement inventaires forestiers nationaux
1.3 Reporting des émissions de GES issues de la DD suivant les guides du GIEC
Renforcement des capacités / formations inventaires
2 - Environnement Institutionnel
2.1 Mise en place des instances de coordination sur le REDD au niveau regional
Mise en place d'une plateforme régionale de concertation entre partenaires
Mise en place d un comite scientifique regional REDD
Renforcement du Groupe de travail REDD COMIFAC
Appui à la coordination sur le REDD au niveau régional
2.2 Mise en place des instances de coordination sur le REDD au niveau national
Rendre opérationnels/mettre en place les comités REDD nationaux
2.3 Implication et consultation de la societe civile
Préparation du plan de consultation de la société civile pour tout le processus
Mise en œuvre du plan de consultation
3 - Appui à la négociation (cf. feuille A3)
3.1 Appui aux négociateurs des pays d'Afrique Centrale
Organisation de réunions de concertation
Préparation de documents techniques d'orientation
Renforcement de la participation des pays aux grandes réunions de négociation
3.2 Appui à la réalisation d'études stratégiques
Réalisation d'
d une étude d'impact
d impact des mécanismes REDD sur les politiques des pays
Evaluation des positions des différents pays sur le REDD
3.3 Développement des échanges techniques
Organisation d’ateliers techniques et scientifiques régionaux et internationaux
Echanges avec les négociateurs d'autres régions
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MECANISME DE REDUCTION DES EMISSIONS DE GES ISSUES DE LA DEFORESTATION ET DEGRADATION (REDD)
LA STRATEGIE DES PAYS DU BASSIN DU CONGO - APPUI AUX NEGOCIATIONS INTERNATIONALES
SousComposantes Composantes
Activités
Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09
1. Appui aux négociateurs des pays d'Afrique Centrale
1.1 Organisation de réunions de concertation
Organisation de réunions de concertations entre les délégués africains (points focaux + 2 experts nationaux
1
par pays), en amont des grandes réunions de négociation internationales (SBSTA et COP) et pour préparer les
soumissions demandées par la CCNUCC dans le cadre du processus de discussion
1.2 Préparation de documents techniques d'orientation
Etablissement de documents techniques, de papiers de position synthéti
synthétiques
ques de nature à permettre aux
délégués de mieux appréhender les enjeux de la négociation et de mieux comprendre certains mécanismes
évoqués dans le cours des négociations (dont revue et analyse des definitions (foret, degradation, reservoirs
de carbone, ) et des options les plus adaptees aux pays de la region)
1.3 Renforcement de la participation des pays aux grandes réunions de négociation
(1) Garantir une meilleure représentation des délégations d’Afrique Centrale lors des grandes réunions
internationales (SBSTA, COP, autres conférences): prise en charge de délégués supplémentaires
(2) renforcement des délégations par des experts africains anglophones
(3) Organisation d’événements parallèles (side-event) lors des grandes conventions
2. Appui à la réalisation d'études stratégiques
2.1 Réalisation d'une étude d'impact des mécanismes REDD sur les politiques des pays
Etude des implications politiques et stratégiques des mécanismes qui se dessinent aujourd’hui ou qui
émergeront des négociations, de la cohérence du mécanisme avec les autres conventions internationales
(Biodiversité, Désertification, OMC).
2.2 Evaluation des positions des différents pays sur le REDD
Analyse des positions défendues par les différents pays dans le cadre des négociations
3. Développement des échanges techniques
3.1
3.
1 Organisation d
d’ateliers
ateliers techniques et scientifiques régionaux et internationaux
Organisation d’un atelier scientifique international annuel
3.2 Echanges avec les négociateurs d'autres régions
Participation de délégués africains à des réunions d’autres régions (Rainforest Coalition, UE, Amérique Latine)
et de délégués d’autres régions à des réunions Afrique Centrale
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