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Editorial
Cher lecteur,
Vous avez sous les yeux le premier numéro de CAPREDD+ infos, la lettre
bimensuelle d’information de la Cellule d’appui aux projets REDD+ dans le
bassin du Congo (CAPREDD+) du projet régional de renforcement des
capacités en matière de REDD+ pour une gestion durable des forêts dans le
bassin du Congo (Projet régional REDD+).
Le projet régional REDD+, financé par le Fonds pour l’environnement mondial et exécuté par la
Banque mondiale et la Commission des forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC), vise trois principaux
objectifs : (i) améliorer les connaissances et la coordination sur les questions REDD+ dans le
bassin du Congo ; (ii) renforcer les capacités techniques pour la mesure et le suivi des stocks
de carbone dans les forêts du bassin du Congo et enfin (iii) aider à intégrer le concept de
REDD+ dans les projets de gestion durable des forêts.
La cellule d’appui aux projets REDD+ participe à la réalisation du troisième objectif du projet régional
REDD+ mise en œuvre par la Cellule de gestion du projet régional REDD+ avec l’appui d’un
consortium de quatre organisations internationales (ONFI et Winrock International, WWF et WCS),
elle a pour missions : (i) de renforcer l’expertise technique des promoteurs de projets REDD+ dans les
six pays forestiers du bassin du Congo ; (ii) de capitaliser les leçons apprises des diverses expériences de
terrain entre les promoteurs de projets et enfin (iii) de capitaliser les bonnes pratiques des projets
auprès des coordinations nationales REDD+.

CAPREDD+ Infos est destiné à servir de support pour la dissémination des informations sur les

activités de la cellule d’appui aux projets, les actualités d’intérêt pour les promoteurs et futurs de projets
(évènements régionaux et internationaux, actualités sur les projets pilotes, publications, opportunités de
financement) ainsi que de bulletin de liaison entre les principaux acteurs directs ou indirects des projets
REDD+ en cours dans le bassin du Congo. Nous vous encourageons à vous exprimer dans le cadre de
cette publication tant pour solliciter les experts de la cellule d’appui que pour faire connaître et faire
valoir vos initiatives.
Ce numéro inaugural de CAPREDD+ Infos s’ouvre sur une présentation détaillée de la cellule d’appui
aux projets. Ensuite l’équipe de mise en œuvre présente les activités en cours, les premiers résultats
obtenus et les perspectives à court terme. Enfin, quelques publications à ne pas manquer ainsi que des
informations générales relatives aux projets en cours de développement. Nous vous invitons à accorder
une importance particulière au programme des activités de formation qui auront lieu pendant le
trimestre juillet-août-septembre 2014. N’hésitez pas à vous inscrire en ligne pour les formations qui
vous intéressent.
En vous souhaitant une bonne lecture, nous vous remercions par avance pour vos réactions et
contributions.

Hervé Maidou, Coordinateur du projet régional REDD+
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Actualités des projets
La RDC et le Congo ont participé à la neuvième
réunion du Fonds Bio-carbone de la Banque mondiale.
Les deux pays ont soumis des idées de projets
(Emission Réductions Programme Idea Note – ERPIN) ; celle de la RDC relative à la région de MaïNdombe a été retenue et le pays bénéficiera d’une
subvention de 650 000 USD pour la préparation du
document de projet (Emission Reduction Programme
Document – ER-PD). Pour en savoir, bien vouloir
cliquer
sur
le
lien
Internet
suivant :
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terrain pour alimenter le développement
des stratégies nationales REDD+ ;

https://www.forestcarbonpartnership.org/node/3877

Présentation de la cellule
La cellule d’appui vise à atteindre six (6) résultats
spécifiques, à savoir : (i) la tenue à jour d’un
inventaire des projets ; (ii) l’évaluation et la
capitalisation des leçons apprises des projets ; (iii)
l’appui
au
développement
des
cadres
d’homologation des projets et des registres
REDD+ dans les différents pays et au niveau sous
régional ; (iv) la mise en réseau des acteurs des
projets REDD+ ; (v) la mise en place d’un site web
pour le partage des informations et enfin (iv) la
formation des promoteurs de projets REDD+.
La stratégie d’intervention de la cellule d’appui
repose sur trois principaux axes d’intervention :
a) le
renforcement
des
d’échanges
d’information sur les projets ; (ii) le
renforcement des capacités techniques des
acteurs des projets REDD+ et enfin (iii)
l’extension du cadre d’homologation des projets
et du registre REDD+ de la RDC (hébergé par
l’OFAC) dans les autres pays du bassin du
Congo.

-

d’établir et de promouvoir auprès des
investisseurs potentiels un portefeuille de
projets de la sous-région.

c) En ce qui concerne le renforcement des
capacités, un pool d’une trentaine d’experts
est mis à disposition par la cellule d’appui pour
répondre à la demande aux besoins des
promoteurs de projets. Treize thèmes (13) de
formation couvrant les aspects clés du
développement et de la mise en œuvre des
projets REDD+ ont été proposés au choix des
principaux groupes cibles de la cellule d’appui.
De plus, une bibliothèque de ressources sur le
développement de projets REDD+ sera mise
en ligne à l’intention des promoteurs de projet.
d) S’agissant de l’extension du cadre
d’homologation des projets et du registre
REDD+ de la RDC, l’idée est :
-

de présenter aux différents pays leur
objet et leur contenu en se basant sur
l’exemple de la RDC (pays le plus
avancé dans la sous région) ;

-

d’aider les pays qui le souhaitent à
élaborer et à soumettre à la
consultation des parties prenantes des
propositions de cadre d’homologation,
qui une fois amendées, seront validées
en atelier national ;

-

d’étendre la portée du registre de
projets de la RDC aux autres pays et
(iv) enfin d’aider les pays qui le
souhaitent à héberger « localement » le
registre.

b) En ce qui concerne le renforcement des
échanges d’information sur les projets, la
cellule d’appui entend agir dans le but :

-

de récolter et de disséminer entre les
promoteurs de projets l’information sur les
leçons apprises c’est-à-dire sur « ce qui
marche et ce qui ne marche pas » dans les
projets REDD+ ;

-

d’améliorer les remontées d’informations du
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Activités de la CAPREDD+
La participation des bénéficiaires à la
planification des actions, un gage de réussite !
La cellule d’appui aux projets REDD+ est
fonctionnelle depuis septembre 2013, date à
laquelle l’équipe permanente de mise en œuvre,
composée de Bertin Tchikangwa (expert socioéconomiste et chef de mission) et Guy Marcel
Fianla (Expert en technologie de l’information et
de la communication) a pris fonction et s’est
installée dans des locaux mis à disposition par la
cellule de gestion du projet.
A ce jour, des ateliers nationaux de lancement et de
planification ont été tenus dans cinq des six pays
bénéficiaires du projet régional REDD+, à savoir le
Cameroun, le Congo, la RDC, la RCA et la Guinée
équatoriale.
Ces ateliers permettent d’identifier les projets
REDD+ en cours de développement ou de mise
en œuvre dans chacun des pays considérés, de
définir les priorités en matière de renforcement des
capacités et de capitalisation des leçons apprises des
projets ainsi que d’évaluer les besoins en matière de
consolidation des systèmes de notification et
d’homologation des projets et de registres
REDD+.
Vers une cartographie des acteurs des projets
REDD+ dans le bassin du Congo. Qui fait
quoi ?
Une cartographie initiale des acteurs des projets
REDD+ dans le bassin du Congo a été conduite
aux fins d’identifier et d’analyser les institutions,
groupes ou personnes qui sont susceptibles
d’impacter ou d’être impactées par les activités, les
produits ou les services de la cellule d’appui aux
projets REDD+ et qui mériteraient, de ce fait,
d’être pris en considération dans la définition et la
mise en œuvre des stratégies d’intervention.
L’inventaire a permis de mettre en évidence onze
parties prenantes. Il s’agit : (1) des organismes
publics sous régionaux, (2) des coordinations
nationales REDD+ et des points focaux de la
CCNUCC, (3) des administrations publiques
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sectorielles, (4) des entités administratives et des
collectivités territoriales décentralisées, (5) des
entreprises de la filière carbone, (6) des
concessionnaires
forestiers,
(7)
des
ONG
internationales de conservation, (8) des organisations
de la société civile (OSC), (9) des institutions de
recherche, (10) des institutions financières et (11) des
bureaux d’études et conseils.
Cadre d’homologation des projets et registre
REDD+, une conditionnalité pour la phase
d’investissement du REDD+ ?
Les cadres d’homologation des projets et les registres
REDD+ peuvent permettre entre autres : (i) de juger
du sérieux et de l’honorabilité des promoteurs de
projets, (ii) de suivre de manière transparente la
réalisation et la comptabilisation des réductions
d’émissions, (iii) de suivre les flux financiers en amont
et en aval des projets ; (iv) de veiller au respect des
standards sociaux et environnementaux en vigueur
dans le pays, (v) d’assurer l’alignement des projets sur
les options stratégiques nationales, (vi) d’apporter aux
porteurs de projets des garanties en termes de
clarification des droits sur le carbone ; (vii) de leur
permettre d’éviter des conflits quant aux zones de
projet ou encore de (viii) leur faciliter l’accès aux
financements publics.
La RDC dispose d’un arrêté instituant la procédure
d’homologation des projets REDD+ et d’un
ensemble d’annexes dont un manuel de procédures, la
garantie
socio-environnementale,
les
frais
administratifs,
les
standards
et
modalités
contractuelles pour la valorisation des services
environnementaux associés aux projets.
Au Cameroun, un manuel de procédures et
d’exécution a été rédigé et validé avec l’implication de
toutes les parties prenantes.
La RCA dispose d’un arrêté fixant les modalités de
mise en œuvre des projets relatifs à la réduction des
émissions liées à la déforestation et à la dégradation
des forêts, la conservation et l’augmentation des
stocks de carbone en république centrafricaine.
Au Congo, une réflexion est ouverte sur l’opportunité
de mettre en place une procédure nationale de
sélection et d’enregistrement des projets REDD+.
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Activités de la CAPREDD+
Inventaire des projets et initiatives
La CAPREDD+ a lancé un inventaire des projets,
initiatives et programme REDD+ dans les pays
forestiers du bassin du Congo. Pour les besoins de
clarification méthodologique, nous avons retenu
pour cet inventaire les définitions suivantes :
-

Les projets REDD+ sont entendus comme
toute initiative qui visent à enrayer les
dynamiques de déforestation et/ou de
dégradation forestière, sur une zone délimitée,
afin de réduire les émissions de gaz à effet de
serre liées à ces dynamiques, afin de valoriser
ces réductions d’émissions dans un
mécanisme de compensations basées sur le
résultat (fonds ou marché carbone) ; ces
réductions d’émissions devant être mesurées,
suivies, évaluées et validées, d’après des
méthodologies internationalement reconnues
par rapport à un scénario de référence estimé
au préalable. La mise en place d’actions
orientées vers la réalisation des exigences de
ces
méthodologies
internationalement
reconnues est considérée comme le principal
trait distinctif permettant de repérer les projets
REDD+.

-

-

Les initiatives REDD+ regroupent des

activités d’appui institutionnel et politique, de
renforcement des capacités et de transfert de
technologie, d’information, éducation et
communication, d’appui à la participation des
communautés locales et recherche scientifique
orientés vers la réalisation des meilleures
conditions habilitantes pour la REDD+ et des
activités ayant un impact direct sur les
émissions de gaz à effet de serre dues à la
déforestation et la dégradation forestière, la
gestion durable et l’accroissement des stocks
de carbone forestier et désirant s’insérer dans
la stratégie nationale REDD+ afin de
minimiser son impact négatif et/ou maximiser
son impact positif sur le bilan carbone de la
zone affectée par l’activité.

Les programmes REDD+ sont entendus
comme des actions (i) regroupant plusieurs
projets REDD+ sous une structure faitière de
gestion au plan méthodologique et
organisationnel ou (ii) intégrant un ou
plusieurs projets REDD+ avec des actions

habilitantes ou des activités de terrain. Ces
programmes portant sur des territoires de
grande envergure correspondant ou non des
circonscriptions territoriales ou juridictions de
l’Etat national (province, région, district,
commune, etc.) ou non. Sont ciblés sous cette
catégories entre autres les « projets pilotes
géographiquement intégrés » de la RDC, les
programmes de réduction des émissions
conçus dans le cadre du Programme
d’investissement pour la forêt (PIF) ou le
Fonds bio-carbone de la Banque Mondiale.
Si vous mettez en place des actions REDD+
répondant à l’une ou l’autre de ces définitions suivantes
ou si vous en avez simplement connaissance d’actions
répondant à ces définitions, nous vous prions de nous
contacter. Pour des actions que connaissez bien soit
par exemple parce que vous participez à leur
développement ou mise en œuvre, merci de remplir en
ligne le formulaire en appuyant sur la touche Ctrl suivi
d’un clic sur le lien ci-après :
https://docs.google.com/a/onfinternational.org/forms/d/1FYRpoc
W5FtW7LN1gMLCqzMRPDoWS6pC9L51NuSh8khY/viewform

Appel à candidature pour les formations de
la CAPREDD+
Dans le cadre de la cellule d’appui aux projets
REDD+ mise en place au sein du projet de
renforcement des capacités institutionnelles en
matière de REDD+ pour une gestion durable des
forêts dans le bassin du Congo (projet régional
REDD+) financé par le FEM et mis en œuvre par
la COMIFAC avec l’appui de la Banque mondiale,
il sera organisé une série de formations à
destination des promoteurs de projets pendant la
période de juillet à septembre 2014.
Pour plus détails sur les objectifs pédagogiques des
différents modules de formation et faire acte de
candidature, bien vouloir appuyer sur la touche
Ctrl puis cliquer sur le lien ci-après ou le copier
puis le coller dans la barre d’adresses de votre
navigateur Internet :
https://docs.google.com/a/onfinternational.org/forms/d/1XpqXjzY
p17nPZdzJqWq8uExJKN4bM_5LZjCGr7OzCfs/viewform
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Ce planning est prévisionnel donc susceptible de modifications sous quinzaine.

CAPREDD-COMIFAC
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Images et contacts

Atelier de lancement - RDC

Atelier de lancement - RCA

Atelier de lancement - Congo

Atelier de lancement -Guinée
Equatoriale

Nom de l’organisation
Projet Régional REDD+
COMIFAC - Yaoundé
Téléphone :
+237 22 20 85 75
Télécopie :
+237 22 21 35 11
Adresse de messagerie :
Bertin.tchikangwa@onfinternational.org
guy-marcel.fianla@onfinternational.org

Thème :
Mise en route

Nous somme sur le Web !
Rendez-nous visite à l'adresse :

Atelier de lancement Cameroun

http://comifac.org/projet-regionalrenforcement-des-capacites-redd

Enregistrer votre projet REDD+ ici :
https://docs.google.com/a/onfinternational.org/for
ms/d/1FYRpocW5FtW7LN1gMLCqzMRPDoWS6p
C9L51NuSh8khY/viewform

Enregistrer votre candidature à une de
nos formations :
https://docs.google.com/a/onfinternational.org/forms/d/
1XpqXjzYp17nPZdzJqWq8uExJKN4bM_5LZjCGr7OzCf
s/viewform

VOUS POUVEZ CONTRIBUER À CE BULLETIN EN ANNONÇANT
DES ÉVENEMENTS, DE NOUVELLES PUBLICATIONS,
EN
PARTAGEANT DES CONNAISSANCES ET DES EXPÉRIENCES.

Pour vous inscrire à ce bulletin d’information de la cellule
d’appui de la COMIFAC, veuillez envoyer un mail à l’adresse
guy-marcel.fianla@onfinternational.org avec pour objet « inscription
au bulletin d’information »
Pour plus d’informations, merci de visiter régulièrement notre
site Internet à l’adresse suivante :
http://comifac.org/projet-regional-renforcement-des-capacites-redd

Projet Régional REDD
Commission des Forêts d’Afrique Centrale
+237 22 20 85 75
Yaoundé - Cameroun

