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Editorial 

 

Cher lecteur, 

Les mois de mai et juin ont connu le lancement des formations organisées 

par la cellule d’appui au bénéfice des promoteurs et futurs promoteurs de 

projets pilotes REDD+ ainsi que des spécialistes de la question du 

REDD+. Au total plus de quatre cent cinquante (450) candidatures ont été 

reçus. Avant toute chose, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont ainsi manifesté 

leur intérêt pour les activités de la cellule d’appui aux projets pilotes. La sélection des candidats a 

été un exercice difficile compte tenu de la modicité des ressources disponibles pour la prise en 

charge des participants. Nous nous excusons auprès de ceux qui n’ont pas été sélectionnés et 

promettons à tous que les supports de formation seront bientôt sur le site Internet de la 

COMIFAC et par tout autre canal.  

L’inventaire des projets pilotes et initiatives REDD+ se poursuit dans les différents pays. De 

nombreuses sources d’informations ont été collectées sur les projets notamment à l’occasion 

d’entretien avec les responsables de CN-REDD et des promoteurs de projets. Elles seront 

compilées sous la forme fiches signalétiques qui seront publiées sur le site Internet de la 

COMIFAC. Le formulaire d’identification des projets et initiatives REDD+ est toujours 

accessible en ligne. Si vous êtes impliqués dans un projet, une initiative ou un programme sous-

national REDD+, nous vous saurons gré de remplir ce formulaire en ligne. C’est simple : 

appuyez sur la touche Ctrl, ensuite cliquez sur le lien ci-après : 

https://docs.google.com/a/onfinternational.org/forms/d/1FYRpocW5FtW7LN1gMLCqzMR

PDoWS6pC9L51NuSh8khY/viewform 

Les activités de la cellule d’appui aux projets pilotes se poursuivent sur le terrain. Dans ce 

numéro, vous trouverez un point sur le démarrage des activités de formation, et l’appui 

spécifique apporté dans le cadre d’un atelier tenu récemment à Kinshasa pour établir un plan de 

mise à niveau du système d’homologation et du registre des projets, ainsi que l’amorce d’une 

collaboration avec la Composante REDD+ du Programme national de développement 

participatif du Cameroun qui vise à mettre en place des projets pilotes communaux et 

intercommunaux.  

En vous souhaitant une bonne lecture, nous vous remercions par avance pour vos réactions et 
contributions.  

 

Hervé Maïdou, Coordonnateur du projet régional REDD+ 
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Formation à l’utilisation des outils de la 
télédétection et des SIG  

 

Du 17 au 21 juin s’est tenu à Douala au 
Cameroun un atelier régional de formation 
sur l’utilisation des outils de la télédétection 
et des systèmes géographiques dans le 
développement des projets REDD+.  

 

L’atelier de cinq (5) jours a été animé par 
Cédric Lardeux et Aimé Kemavo Anoumou, 
deux experts en télédétection et SIG de 
ONF International. Les objectifs poursuivis 
étaient de rendre les apprenants capables 
d’appliquer la télédétection et les SIG en 
environnement open-source pour : (i) 
effectuer l’analyse historique de l’utilisation 
des terres ainsi que des facteurs de la 
déforestation ; (ii) contribuer à l’élaboration 
de référence et du scénario projet, (iii) 
contribuer au monitoring et au suivi du 
projet et enfin (iv) concevoir et produire des 
outils utiles pour collecter les informations 
auprès des communautés et les transformer 
en information SIG.  

 

Les participants au nombre de douze (12) 
étaient constitués des cadres techniques des 
administrations publiques, des ONG 
nationales et internationales, des entreprises 
des secteurs public et privé ainsi que des 
experts nationaux indépendants participant 
au processus REDD+ dans leurs pays 
respectifs : Cameroun (4 personnes), RCA 
(4), Guinée équatoriale (2), Congo (1). Une 
Française en service dans une entreprise 
forestière du Cameroun a également 
participé à la formation.  

Les critères de sélection des candidats 
retenus pour cette formation étaient d’avoir 
une expérience : (i) de l’utilisation des 

logiciels de cartographie, (ii) des projets 
REDD+ ou de gestion durable des forêts, 
(iii) des notions de base de la télédétection, 
(iv) de l’utilisation d’un GPS, ainsi que (v) 
de la manipulation des données 
géographiques de type raster et vecteur. 

La formation visait à améliorer la capacité 
des apprenants à utiliser la télédétection et 
les SIG dans le cadre du développement et 
de la mise en œuvre des projets REDD+.  

 

Les formateurs ont entre autres abordé les 
points suivants : (i) rappel des notions de 
base en télédétection ; (ii) tour d’horizon 
des principaux capteurs et logiciels de 
traitement des images de télédétection ; (iii) 
présentation des logiciels et des 
méthodologies de traitement des images ; 
(iv) tour d’horizon des principales 
méthodes de cartographie par image 
satellite ; (v) sensibilisation au contrôle 
qualité ; (vi) montage et conduite d’un 
projet cartographique dans le contexte du 
développement des projets REDD+. Une 
place importante a été accordée aux 
exercices pratiques : (i) procédures 
d’installation de Qgis et de Qgis Processing 
(OTB) tant sous windows que sous 
Ubuntu; (ii) travaux pratiques d’initiation à 
la cartographie par image satellite dans le 
contexte des projets REDD+ ; (iii) 
cartographie participative dans le contexte 
du REDD+ 
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Activités de la CAPREDD+ 

Formation à l’utilisation des outils de la 
télédétection et des SIG  

 
Dans l’ensemble, les participants estiment 
que la formation a répondu à leurs 
attentes. Toutefois les besoins en 
formation demeurent importants. A ce 
jour, plus de 224 candidatures ont été 
reçues pour ce module et seulement 12 ont 
été satisfaites. 
 
      

Mise en place des projets 
(inter)communaux REDD+ au 
Cameroun 

Dans le cadre de l’élaboration de sa 
stratégie nationale REDD+, le Cameroun 
a lancé une initiative qui vise à identifier et 
soutenir le développement de projets 
pilotes REDD+ communaux ou 
intercommunaux. Mis en œuvre par le 
Programme National de Développement 
Participatif (PNDP) cette initiative 
dénommée Composante REDD+ du 
PNDP II, d’une durée de 30 mois est 
dotée d’un budget prévisionnel de 03 
millions d’Euros mis à disposition par 
l’Agence Française de Développement 
(AFD).  
 
Du 17 au 21 juin 2014, le Chef de mission 
de la sous-composante 3a (Cellule d’appui 
aux projets pilotes REDD+), Bertin 
Tchikangwa, a participé en qualité de 
personne-ressources aux travaux du 
comité de sélection des dix (10) 
communes ou groupements de communes 
qui bénéficieront de l’accompagnement de 
la Composante REDD+ du PNDP II.  
 
Les projets communaux ou 
intercommunaux ont été sélectionnés en 
respectant le principe de la représentativité 

de l’ensemble des cinq (05) zones agro-
écologiques décidé par le Cameroun dans 
son R-PP et vu de critères tenant aux (i) 
capacités de gestion (existence de 
ressources humaines dédiées, qualité et 
régularité des comptes administratifs, 
expérience avec la gestion de projets) ; (ii) 
aux potentialités (existence de ressources 
foncières sécurisées, existence d’un plan de 
gestion de ressources naturelles et de 
conditions favorables pour la participation 
communautaire) des communes 
concernées ainsi qu’à (iii) la qualité des 
notes conceptuelles soumises (pertinence, 
faisabilité, acceptabilité sociale et viabilité 
de l’action proposée. Les résultats seront 
publiés incessamment suivant les voies 
appropriées. Cette initiative vient à point 
nommé conforter le portefeuille des 
initiatives et projets REDD+ du 
Cameroun. 

 

Anticipant sur les besoins en expertise 
technique pour le suivi et l’appui au 
développement des futurs projets 
(inter)communaux, la cellule d’appui aux 
projets pilotes étendra ses futurs ateliers 
de formation aux experts techniques 
chargés de la mise en œuvre de la 
Composante REDD+ du PNDP II. 
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Activités de la CAPREDD+ 
Test du registre REDD+ de la RDC 

 
Le spécialiste en technologie de l’information 
et de la communication de la cellule d’appui 
aux projets REDD+, Guy Marcel Fianla, a 
effectué du 09 au 17 juin 2014 une mission 
d’appui à la coordination nationale REDD+ de 
RDC à l’effet de tester le système 
d’homologation des projets REDD+ et le 
registre REDD+. A cet effet, il a animé en 
collaboration avec Patrick Bisimwa et Antoine 
Drouillard, respectivement Chargé des projets 
et Conseiller technique à la CN-REDD, un 
atelier de trois jours auquel ont pris part une 
vingtaine de participants provenant de la CN-
REDD, du programme ONU-REDD, de la 
FAO, du PNUD, du FIP, de l’OFAC, de 
l’OSFAC, du projet SIFDDIS au Congo ainsi 
que des délégués des projets pilotes Novacel 
Sud Nkamouth, et Maï-Ndombé.  
 
Sur la base d’un plan de test rédigé à l’avance 
par la cellule d’appui, les travaux de l’atelier ont 
permis de dresser un état des lieux détaillé du 
système d’homologation des projets et du 
registre REDD+ et d’établir au vu des 
difficultés rencontrées pendant le test, un plan 
de mise à niveau en quatre principaux points 
qui consistent à : (i) mettre à jour l’architecture 
logique et technique du registre actuel ; (ii) 
développer une nouvelle plate-forme informatique 
sur la base d’une nouvelle architecture du registre, 
(iii) tester la nouvelle plate-forme informatique et 
au besoin la consolider et enfin, (iv) déployer un 
plan d’opérationnalisation de la nouvelle version 

du registre.  
 
Un plan d’actions détaillé a été établi à cet 
effet. Il prévoit les principales actions suivantes 
: 
 

- définir et établir les modalités pratiques 
pour le contrôle de l’honorabilité des 
porteurs de projets et de leurs partenaires ; 

- récupérer la version actuelle du Registre et 
organiser une formation appropriée pour la 
CN-REDD/DDD (après correction des 
bugs constatés pendant le test) ; 

- mettre à jour les annexes de l’arrêté 
d’homologation (manuel de procédures 
d’homologation des projets REDD+,…) ; 

- recruter des consultants pour l’élaboration du 
cahier de charges  (architecture logique et 
technique) du registre et le développement 
du système de notification et d’homologation 
des projets REDD+ ; 

- organiser des ateliers de validation du cahier 
de charges et de l’application informatique 
du registre de projets REDD+ intégrant 
toutes les fonctionnalités ; 

- organiser des ateliers de vulgarisation du 
registre dans les zones potentielles pour le 
développement du REDD+ ;  

- transférer le registre au registraire (CN-
REDD) après avoir renforcé les capacités des 
agents de la CN-REDD dédiés à la tenue du 
registre ;   

- prévoir l’entretien et la maintenance de 
l’application informatique (registre) pendant 
une année. 

 
La mise en œuvre de ce plan d’action est engagée 
et la cellule d’appui aux projets pilotes du 
PREREDD de la COMIFAC y apportera une 
contribution technique sur des aspects à définir 
avec la CN-REDD de la RDC.  

 
La cellule d’appui envisage également de lancer 
prochainement une mission d’étude dans les 
différents autres pays concernés par le projet 
régional REDD+ pour évaluer les systèmes 
nationaux de sélection, de gestion, d’enregistrement, 
et d’homologation des projets REDD+ et les 
registres REDD+. La finalité étant de faire une 
analyse comparative de ces cadres d’homologation et 
de suivi des projets REDD+ sur la base des critères 
que définira la mission, afin de formuler des 
recommandations et de pré spécifier les outils à 
développer et/ou à harmoniser. 
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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 

Nous somme sur le Web ! 

Rendez-nous visite à l'adresse : 

http://comifac.org/projet-regional-
renforcement-des-capacites-redd 

Thème : 

Projet Régional REDD 

Commission des Forêts d’Afrique Centrale 

+237 22 20 85 75 

Yaoundé - Cameroun 

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

 
Connectez-vous au réseau des 
promoteurs de projets REDD+ du 
Bassin du Congo : 
https://docs.google.com/a/onfinternational.org/for
ms/d/1_tUZvTKnIOMe5-zOvgKvRx96wXLT5w_-
0ef-KlS1hDg/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 

Lancement  des formations et test du 
registre des projets REDD+ RDC 
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