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L’expérience nationale avec REDD-plus 

Questions clés 
Quelle est la structure nationale pour la planification de REDD-plus? 
 La structure de gestion de la REDD+ est  actuellement placée sous 

la tutelle du MEE. La stratégie a prévu le cadre institutionnel de 
gestion de la préparation à la REDD+ qui est composé de trois 
organes : (i) Comité national REDD+ (CN REDD+), (ii)   Comités 
inter préfectoraux REDD+ (CIP REDD+)  et  (iii)  Coordination 
technique REDD+ (CT REDD+). 

Comment sont les experts de la biodiversité (incluant les détenteurs de 
connaissance traditionnels) impliqués? 

A travers les processus de dialogue, de consultation et  de participation 
des Parties prenantes 

Comment sont les communautés autochtones et locales impliqués?   
Les CALs sont impliquées depuis le niveau déconcentré jusqu’au niveau 

central. Des activités spécifiques aux ont été organisées et certains 
sont en cours. 
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L’expérience nationale avec des  
garanties de la biodiversité Questions clés 

Quel est l'état actuel des préparatifs pour la biodiversité nationale et les 
mesures de protection sociales? 

L’état des préparatifs de la biodiversité concerne la mise en œuvre 
nationale du plan stratégique 2011-2020 de la CDB le protocole de 
Nagoya afin de contribuer à la réduction de la pauvreté 

Y a-t-il des obstacles pour le développement et l'application des 
garanties de la biodiversité? 

Politiques mal coordonnées et institutions faibles, (ii) le manque de 
moyens financiers adéquats et une économie faible et basée sur 
l’exploitation inappropriées des ressources naturelles, (iv) insécurité 
et les crises  

Quels sont les besoins concrets de renforcement des capacités (le cas 
échéant) et à quel niveau (gouvernement, société civile, peuples 
autochtones, communautés locales)? 

Améliorer le cadre législatif existant; Renforcer la gouvernance 
forestière; Renforcer les capacités techniques et technologiques; 
Développer l’IEC à tous les nivaux 

 



L’expérience nationale d’évaluer et surveiller les impacts 
de REDD-plus Questions clés 

 Envisagez-vous d'outils permettant d'évaluer / surveiller les impacts de REDD-plus 
sur la biodiversité et les moyens de subsistance autochtones et locales? Si oui, 
comment? 

il est prévu de procéder à une Evaluation environnementale et sociale stratégique 
(EESS) dés le démarrage de la mise en œuvre de la R-PP 

 Votre pays a-t-il complété l'analyse nationale des lacunes écologiques relevant à la 
CDB (pour l'explication)? Non 

Appliquez-vous ou développez-vous des outils de multiples bénéficies au niveau 
national, par exemple cartographie de la biodiversité et des superpositions de 
carbone, tels que www.carbon-biodiversity.net/OtherScales?  

Afin d’établir un niveau de référence, il est nécessaire de disposer d’une évaluation 
des émissions passées de GES (pas encore faite en RCA) et également de 
données statistiques désagrégées sur les principaux facteurs de pressions 
identifiés  
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La collaboration régional au sujet des garanties et 
évaluation d’impact 

Questions clés 
Quel est le niveau de collaboration régionale sur REDD-plus, par 

exemple à travers des organisations régionales telles que la 
COMIFAC ou le SADC? 

La RCA collabore avec les pays du Bassin du Congo à travers la 
COMIFAC pour la mise en œuvre des politiques forestières et 
environnementales. Le groupe de travail climat de la COMIFAC 
œuvre déjà pour la REDD+ à travers un projet sous-régional 

Quel soutien régional et international (en plus de l'appui fourni par UN-
REDD/FCPF/ITTO, etc.) serait utile? 

Le grande partie du budget a été volontairement allouée à la mise en 
place de projets pilotes. Des contacts utiles devront êtres pris avec 
l’UN-REDD et l’Agence française de développement (AFD), voire 
d’autres bailleurs, pour compléter le plan de financement de la 
REDD+ 

 



                                    Ministère de l'Environnement et de l'Ecologie 
                                                   BP: 686 Bangui (République Centrafricaine) 
 
Point Focal National de la CCNUCC, Coordonateur National REDD+ 
Igor Gildas  Tola – Kogadou 
E-mail: tolakogadou@hotmail.com  
Tél. : (+236) 75 55 82 22 
 
Point Focal National de la CDB    
Bob Félicien Konzi-Sarambo 
E-mail: bkonzi@hotmail.com 
Tél. : (+236) 75 50 65 00 

Merci pour votre aimable attention ! 
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