Compte rendu de la séance de travail entre la coordination nationale REDD+ da la RDC et les
experts permanents de la cellule d’appui aux projets REDD+ du projet régional REDD+
Il s’est tenu le 11 septembre 2014 à Kinshasa, une réunion de concertation entre la coordination
nationale REDD+ (CN-REDD) de la RDC et les experts permanents 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 groupement ONFIWI-WWF-WCS, en charge de la mise en œuvre de la cellule d’appui, à identifier en concertation
avec les CN-REDD, des actions pratiques à mettre en œuvre en complément des activités
d’inventaire des projets/initiatives et de formation des promoteurs de projets.
La réunion avait pour objectif : la mise à niveau informationnelle de la CN-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 en RDC. Elle s’est tenue en
deux principales étapes. D’abord, les experts permanents de la cellule d’appui aux projets pilotes
ont présenté les objectifs, les résultats attendus, la stratégie d’intervention et le niveau
d’avancement des activités à ce jour (annexe). Comme ils l’ont souligné, les principales actions en
cours sont :
(1) le développement d’une base de données des projets pour le suivi des projets REDD+
sur la base d’un ensemble d’indicateurs détaillés tirés/adaptés du guide ONFI sur les
projets pilotes REDD ;
(2) la réalisation de deux missions sur les leçons apprises des projets ;
(3) l’organisation des ateliers de formation à destination des promoteurs des projets et de
manière générale de acteurs des projets REDD+ ;
(4) l’appui au développement des cadres d’homologation et registres REDD+.
Ensuite, des échanges ont eu lieu entre tous les participants à la séance de travail, conduisant à
l’identification de quatre principaux domaines d’intervention futurs de la cellule d’appui aux
projets pilotes en RDC.
(1) La réalisation d’une mission d’appui à l’identification des programmes intégrés REDD
dans une ou deux régions de la RDC dans la perspective d’un financement du Fonds
national REDD+.
Cette mission d’appui poursuivra trois principaux objectifs : (a) identifier les actions
impactant le milieu forestier et estimer leur potentiel REDD+ ; (b) évaluer le contexte
politique et institutionnel pour identifier les actions susceptibles d’améliorer les
conditions habilitantes pour la réalisation du potentiel REDD+ de ces actions ; (c)
proposer des options de mise en valeur de ces potentielles actions REDD+ et de
renforcement des conditions habilitantes sous la forme de programmes intégrés à
soumettre au financement du fonds national REDD+.
La ou les régions concernées par cette mission seront déterminées au vu de trois
principaux critères : (a) l’existence d’actions potentiellement REDD+ capables de servir
de point d’ancrage pour un éventuel futur programme intégré REDD+ ; (b) l’existence
d’un fort taux de déforestation, (c) la présence d’un point focal régional de la CN-REDD
et, subsidiairement, (d) l’existence de coûts d’opportunité compatibles avec le
développement d’un programme viable de REDD+.
(2) L’appui au développement et à l’opérationnalisation du registre REDD+. Quatre activités
principales sont concernées : (a) l’appui à l’élaboration du cahier des charges
fonctionnelles notamment en contribuant à l’élaboration de l’architecture logique et

technique, en participant au comité pour la « recette » de l’étude, en fournissant des
contributions techniques diverses ; (b) le développement des outils et notamment de
l’application informatique du registre et de sa base de données en participant à des tests
unitaires avec le développeur, aux tests de « recette » à la CN-REDD et aux séances du
comité de suivi ; (c) l’appui au déploiement et des formations notamment en rédigeant et
en mettant en œuvre le plan de déploiement et de formation; (c) l’appui et
l’accompagnement de l’exploitation du système au niveau de la CN-REDD+.
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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