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Quelques initiatives majeures REDD-plus 

en cours ou planifiées dans le Bassin du 

Congo (niveau sous régional) 



1. Projet  de renforcement des capacités institutionnelles 

sur les questions liées au REDD pour la gestion durable 

des forêts dans le bassin du Congo  

2. Changement climatique et forêts dans le bassin du 

Congo: synergies entre l’adaptation et l’atténuation 

3. Développement de systèmes nationaux MRV par une 

approche sous-régionale pour les pays du bassin du 

Congo 

4. Analyse prospective sur l’évolution des écosystèmes 

forestiers d’Afrique centrale à l’horizon 2040 

5. Développement d’un modèle régional sur les tendances 

futures de la déforestation et les émissions de GES 

associés dans le bassin du Congo  
 



Projet de renforcement des capacités institutionnelles sur 

les questions liées au REDD pour la GDF dans le BC 

 

 

OBJECTIF GENERAL  

Renforcer les capacités des pays du BC sur les questions REDD, 

afin de les aider à se préparer au futur système REDD et à en 

tirer bénéfice pour la gestion durable de leurs écosystèmes 

forestiers. 

Partenaires 

- Bailleurs de fonds: FEM/ Banque Mondiale 

- Agence exécution: COMIFAC 

Zone géographique d’intervention: Six pays du BC (Cameroun, Congo, 

Gabon, RCA, RDC et Sao Tomé&Principe) 

Durée: Sept. 2011- Août 2016 



Axes d’intervention du Projet 

Comp. 1: Améliorer la  

Connaissance sur REDD+ dans le BC 

Activités proposées 

(i) Renforcer la coordination au niveau régional 

(inclus coopération Sud-Sud) 

(ii) Appuyer des travaux analytiques  stratégiques , 

notamment en vue d’ accroître les connaissances 

sur les dynamiques de déforestation 

(iii) Assurer une large participation de tous les acteurs 

dans les débats sur REDD+ (société civile, 

secteur privés…) 

Comp. 2: Renforcer les capacités pour  

mesure/suivi des stocks de C. forestier 

Activités proposées  

(i) Áppuyer la définition de coefficients allométriques  

et adaptés aux différents types d’écosystèmes  

forestiers, en renforçant les capacités (“learning 

by doing”) 

(ii) Inclusion des dimensions sociales, co-bénéfices 

dans le système MRV (safeguards) 

(iii) Faciliter la mise en place d’un partenariat 

scientifique (cf. plateforme scientifique) et d’une 

base de données régionale.  

Comp. 3: Développer des méthodologies  
pour intégrer REDD dans les projets SFM 

Activités proposées  

(i) Mieux comprendre les dynamiques de 

déforestation au niveau de plusieurs projet pilotes 

à identifier (forêt de transition, mangroves, forêts 

denses …) et définir des guides pour la mise en 

oeuvre de  projets à venir 

(ii) Appuyer la définition de méthodologies REDD 

pour  différents types de  projets (charbon de 

bois, expansion agricoles, mines artisanales, ….) 

Composante 4: Gestion du projet 

Coordination régionale / activités nationales 

 



Projet « Changement climatique et forêts dans le 

Bassin du Congo: Synergies entre l’Adaptation et 

l’Atténuation » (COBAM)  

COMPOSANTES: 06 (Contexte régional et national, adaptation, 

atténuation, synergies sur le terrain, stratégies régionales et nationales, 

communication et formation)  

 

 

OBJECTIF GENERAL  

Développer une réponse appropriée à la vulnérabilité liée aux 

changements climatiques dans les paysages 

Partenaires 

-Bailleurs de fonds: BAD-CEEAC/PACEBCo 

- COMIFAC, PFBC, CARPE, CIRAD, SEI, IRD, UEA, Universités, etc.  

- Agence exécution: CIFOR 

Zone géographique d’intervention: Six pays du BC et 3 Paysages du 

PACEBCo 

Durée: juillet 2010-décembre 2014 



Projet « Développement de MRV nationaux par une 

approche sous-régionale » 

OBJECTIF GENERAL  
Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre des systèmes MRV nationaux avec 

une approche sous-régionale 

COMPOSANTES: 05 (Sensibilisation et formation des parties prenantes, 

Arrangement institutionnelles, dvpt d’un document national de préparation de la 

stratégie REDD, Mise en place d’un grpe de définition du système national de 

suivi des forêts, soumission des programmes nationaux pour financement)  

Partenaires 
-Bailleurs de fonds: FFBC 

-USFS 

- Agence exécution: FAO 

Zone géographique d’intervention: Dix pays COMIFAC 

Durée: Novembre 2011- Novembre 2013 



Analyse prospective évolution écosystèmes forestiers 

Afrique centrale 

OBJECTIF GENERAL  

Fournir des éléments objectifs d’aide à la décision pour comprendre et 

anticiper les évolutions possibles des écosystèmes forestiers du BC 

dans les prochaines décennies  

ETAPES: 05 (Définir le problème, construire la base prospective, 

formuler et valider hypothèses clés, ressortir les enjeux et implications 

stratégiques, établir une plateforme stratégique)  

Partenaires 

- Bailleurs de fonds: COMIFAC-SCAC, GTZ, CARPE 

- Agence exécution: CIRAD 

Zone géographique d’intervention: Six pays COMIFAC 



Développement d’un modèle régional sur les émissions 

de GES issus de la déforestation  

OBJECTIF GENERAL  

Fournir des éléments d’aide à la décision pour définir les scénarios de 

référence qui intègre les facteurs de développement futurs des pays     

ETAPES: 02 (Développement modèle de démonstration et présentation 

au niveau sous-régional, amélioration et consolidation du modèle)  

Partenaires 

- Bailleurs de fonds: Banque Mondiale 

- Agence exécution: IIASA 

Zone géographique d’intervention: Six pays COMIFAC 



L’expérience sous régionale avec des  

garanties de la biodiversité (1/2) 
Les Chefs d’Etat se sont engagés à travers la Déclaration de Yaoundé de mars 
1999 … 
 

 Création  en décembre 2000 de la COMIFAC pour harmoniser, suivre et 
coordonner les politiques forestières et les initiatives environnementales en 
Afrique Centrale.  
 

 Adoption  en  février 2005 à Brazzaville du Traité relatif à la conservation et la 
gestion durable des Ecosystèmes Forestiers d’Afrique  Centrale et instituant la 
COMIFAC ainsi que le plan de convergence  sous-régionale  en cohérence avec le 
plan stratégique 2011-2020 de CDB 

 

1. Harmonisation des politiques forestières et fiscales  

2. Connaissance de la ressource 

3. Aménagement des écosystèmes et reboisement forestier  

4. Conservation de la diversité biologique  

5. Valorisation durable des ressources forestières 

6. Développent des activités  alternatives et réduction de la pauvreté 

7. Renforcement des capacités, participation des acteurs, information et formation 

8. Recherche-développent 

9. Développent des  mécanismes de financement  

10. Coopération et partenariat 



L’expérience sous régionale avec des  

garanties de la biodiversité (2/2) 

Augmentation considérable des superficie des aires protégées. Environ 50 millions d’ha 

soit 14% de la sous région comparée à la moyenne mondiale de 13% .  

Création des complexes d’aires protégées transfrontalières par exemples: Tri National de 

la Sangha et le TRIDOM; 
 

0 ha aménagée en 2000 à 11,3 millions ha aménagées en 2008; 

 

36,4 millions ha ont été attribuées en 256 concessions forestières dont 87 sont sous 
aménagement (31 %); 

 

Taux de déforestation et dégradation nette respectivement de 0,16 % et 0,09 %; 
 

0 ha en 2006 à 4,9 millions ha certifiées en 2009 

Adoption par le Conseil des Ministres de la COMIFAC: 

• Accord sous-régional sur le contrôle forestier en Afrique centrale; 

• Directives sous-régionales relatives à la gestion durable des PFNL d’origine végétale en 

Afrique centrale; 

• des Directives sous-régionales sur la participation des populations locales et autochtones 

et des ONG à la gestion durable des forêts d’Afrique centrale; 

• Stratégie des pays de l’espace COMIFAC relative à l’Accès aux ressources 

biologiques/génétiques et au partage juste et équitable des avantages  découlant de leur 

utilisation 

 
 



….Merci de votre attention 
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