
Projet Regional REDD

Bassin du Congo - GEF

Objectif: Renforcer les capacités des pays
en matière de REDD afin d’améliorer la gestion durable

des écosystèmes forestiers du Bassin du Congo

Octobre 23, 2008

Projet Regional REDD

Bassin du Congo - GEF



Réunion de Libreville en février 2008 – Lancement de l’approche 
programmatique GEF / Bassin du Congo

REDD identifié comme une priorité du programme GEF 

Volonté d’une approche régionale

Réunion de Paris en mars 2008 – Identification des axes 
d’intervention

Coordination régionale / échange d’information, négociations, 
coopération Sud-Sud

Stock de Carbone / équations allométriques

Projets pilotes dans les “hot spot” de déforestation

Processus d’identification du projet



Composante 1: Amélioration de la 
Connaissance sur REDD ($ 0.7 mil.)

Strengthening knowledge on REDD issues at the local, 
national and regional levels & mainstreaming in policy and 

regulatory frameworks for SFM 

Résultats principaux attendus
(i) REDD est intégrée dans les politiques et stratégies 

nationales
(ii) Mécanisme de partage des bénéfices est défini
(iii) Capacités de négociations des pays BC sont renforcées 

et leurs positions mieux prises en compte dans l’arène 
inrternationale

Composante 2: Mesure de Carbone 
dans les forêts du BC ($ 4.2 mil.)

Building technical capacities for measurement & 
monitoring of carbon stocks in the Congo Basin forests

Résultats principaux attendus
(i) Une méthodologie de mesure et de suivi du carbone est 

définie (conforme aux standards IPCC)
(ii) Carte Carbone des Forêts BC est élaborée
(iii) Equations allométriques définies 
(iv) Facilitation d’un partenariat scientifique (cf. 

plateforme scientifique)

Composante 3: Mise en oeuvre de projets 
pilotes “hot spots” deforest. ($ 6.9 mil.)

Implementing SFM pilot projects in hot spot of 
deforestation: different ecosystems, different types of 

pressure

Projets pilotes pré-identifiés
(i) Réduction de la pression / collecte de bois de feu 

(Brazzaville et Kinshasa)
(ii) Système de gestion durable de forêts : 2d “D”de 

REDD (RCA)
(iii) Réduction de la pression agricole: cf. cacaoyères sous-

couvert (Cameroun)

Composante 4: Gestion du projet 
($ 1.2 mil.)

Coordination régionale / activités nationales



Prochaines étapes

- Soumission au Conseil GEF en Novembre

- Démarrage des activités de préparation en Janvier 2009

(Fonds de préparation: $ 500K)

- Préparation prévue sur 12 -18 mois 

- Lancement effectif des activités en juillet 2010

Principaux défis: 

- Recherche des complémentarités avec toutes les autres initiatives

Positionnement stratégique du GEF / coordination

- Montage institutionnel: articulation niveau régional/national



Autre proposition: “nouveaux” facteurs de déforestation

Position consensuelle des pays du Bassin du Congo: 
« Il n’est pas acceptable, dans leur cas spécifique, que les modalités d’élaboration 
de scénarios de référence ne soient qu’une simple translation des tendances 
enregistrées dans le passé ». Cf facteurs internes et externes à la région.

Etude sur les facteurs émergents de déforestation au niveau régional, 
liés au développement économique des pays: activités agro-industrielles, 
activités minières, transport, énergie,..
Déterminer le potentiel de développement de ces activités (type, 
Magnitude, localisation, niveau d’investissement,…). 
Objectif: les résultats obtenus aideront les pays à : 

développer un scénario de référence
instruire le processus d’élaboration de leur stratégie REDD

Pourtant, à ce jour, il existe peu d’information sur les futures 
tendances de déforestation.


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5

