Compte rendu de la séance de travail entre la coordination nationale REDD+ du Congo et
les experts long-terme de la cellule d’appui aux projets REDD+ du projet régional REDD+
Il s’est tenu le samedi 27 septembre 2014 à Brazzaville, une réunion de concertation entre la
coordination nationale REDD+ (CN-REDD) de la République du Congo et l’expert long – terme
(IT), représentant de la cellule d’appui aux projets pilotes du projet régional REDD+ mis en œuvre
par la COMIFAC et la Banque mondiale. Cette réunion s’inscrivait en droite ligne de la
recommandation du comité de pilotage du projet régional REDD+, tenu les 31 juillet et 01 août à
Douala, invitant le consortium ONFI-WI-WWF-WCS en charge de la mise en œuvre de la cellule
d’appui à mettre plus d’accent sur des actions pratiques à identifier et planifier avec les CN-REDD+.
La réunion avait pour objectif la mise à niveau informationnelle de la coordination nationale
REDD+ sur les actions entreprises à ce jour par la cellule d’appui aux projets pilotes et la définition
des priorités à considérer par cette cellule d’appui dans la suite de son intervention au Congo.
La réunion s’est tenue en trois principales étapes. D’abord, le représentant de la cellule d’appui aux
projets pilotes ont présenté les objectifs, la stratégie d’intervention, les réalisations à ce jour de la
cellule d’appui, et les trois pistes de travail suggérées eu égard aux échanges précédents à savoir un
appui à (i) la mise en place du Système d’Information et le registre REDD+, (ii) l’identification des
acteurs, des projets et des initiatives REDD+ à des fins de mise en place d’une base de données et
d’un réseau physique de promoteurs de projets, et (iii) les appuis ciblés à l’endroit des promoteurs de
projets REDD+. Ensuite, les chefs de cellule Action, de la cellule IEC et de la cellule EESS/SESA
de la CN-REDD+ ont résumé les chantiers REDD en cours et évoqués la vision actuelle du Congo
qui est celle de voir la REDD se transformer en des actions concrètes sur le terrain notamment par
un accompagnement spécifique des acteurs locaux dans la mise sur pied des initiatives REDD+
pour laquelle un budget disponible ; ces initiatives considérées comme des chantiers
d’expérimentation sont en phase avec les principaux axes de la stratégie nationales REDD+. Enfin,
des échanges ont eu lieu entre tous les participants à la séance de travail, conduisant à l’identification
de quelques actions prioritaires à considérer par la cellule d’appui dans le cadre de ses activités en
République du Congo.
Le représentant de la cellule d’appui a particulièrement insisté sur les aménagements qu’il
conviendrait d’apporter à la méthodologie de mise en œuvre de la cellule d’appui pour répondre à la
recommandation du dernier comité de pilotage du projet régional REDD+ invitant à plus d’action
concrète et des appuis ciblés. Il est, entre autres, envisagé de structurer un ou plusieurs réseaux
physiques de promoteurs de projets pilotes suivant des critères strictes d’adhésion à arrêter de
concert avec les CN-REDD, ces réseaux devant constituer à l’avenir le principal destinataire des
actions ciblées d’accompagnement de la cellule d’appui aux projets pilotes. Cette proposition et
d’autres encore à l’étude, comme l’a souligné le représentant de la cellule d’appui, soumise à
l’approbation de la cellule de gestion du projet et du comité de pilotage après consultation des CNREDD+.
Dans son intervention, le Chef de la Cellule d’Action REDD et le Chef de cellule IEC + ont
souligné qu’au Congo, la mise en place du Système d’Information et du registre REDD+ a été
confié au projet SYFOOD et qu’il est souhaitable de laisser ce projet achever son travail pour
ensuite procéder à une évaluation. Tout comme il n’a pas souhaité un contact direct de la cellule
d’appui des promoteurs de projets REDD+ de la COMIFAC avec le projet SYFOOD sans
implication de la CN-REDD.
Les échanges qui ont suivi les présentations ont conduit à l’identification de quatre principaux
domaines d’intervention de la cellule d’appui aux projets REDD+ au Congo :
1. la participation aux séances de validation du cahier de charges initial du registre national
REDD+. Ce point est subordonné au fait que la coordination nationale REDD+ devra
vérifier l’état d’avancement réel des travaux sur le registre;
2. les tests de validation du registre national REDD+ du Congo avant sa mise en service;

3. le suivi technique des initiatives REDD+ retenues par le CN-REDD à titre
d’expérimentation des différents piliers de la stratégie nationales au travers des étapes
suivantes :
a. La formation des formateurs en charge du suivi de ces initiatives
b. Une mission de terrain sur les sites des différentes initiatives en compagnie des
formateurs nationaux
c. Un appui à distance des formateurs nationaux
4. organisation d’un atelier national de formation à Brazzaville destiné aux porteurs d’initiatives
REDD+ identifiées de concert avec la CN-REDD et portant sur une thématique dont
l’intitulé reste attendu de la CN-REDD
Pour valider et lancer la mise en œuvre de ces trois axes d’intervention, il est attendu de la CNREDD de vérifier l’état d’avancement du développement du registre national REDD+ pour
confirmer l’opportunité de conserver l’activité portant sur la participation de la cellule d’appui aux
promoteurs de projets REDD+ de la COMIFAC aux séances de validation du cahier de charges du
registre national REDD+. Il en est de même pour le point 4 pour lequel il reste attendu de la CNREDD de fournir l’intitulé d’une thématique REDD pertinente.
Ces propositions seront consolidées dans le plan de travail et le budget de la deuxième année de
mise en œuvre de la cellule d’appui aux projets pilotes REDD+ et soumises à l’approbation de la
cellule de gestion et le comité de pilotage du projet régional.
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