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Termes de référence 
Atelier de lancement du Projet « Centre d’Evaluation des politiques REDD+ » 

Kinshasa : 04 – 05 octobre 2012 
 ____________________________ 

1. Contexte et justification 

 Les pays d’Afrique Centrale à fort couvert forestier1 malgré des taux de déforestation 
historiques faibles, sont très actifs dans le domaine de la REDD+, à la fois sur la scène 
internationale dans le cadre de négociations sur le climat et au niveau national avec le 
processus de préparation (« Readiness ») qui est engagé dans chacun des six pays. Des étapes 
importantes ont été franchies au cours des dernières années vers un consensus mondial sur la 
REDD+ ; toutefois de nombreux éléments fondamentaux à l’opérationnalisation de ce 
mécanisme restent encore à définir.  

Au niveau des pays d’Afrique Centrale, il est important de mieux cerner les principaux 
facteurs qui affecteront la couverture forestière dans les décennies à venir. Contrairement à 
d’autres régions du monde, le Bassin du Congo est encore au seuil de sa transition forestière : 
alors que les tendances historiques montrent un taux de déforestation relativement réduit, les 
inquiétudes sont grandes de voir ces taux de déforestation et de dégradation des forêts 
progresser fortement face à une forte croissance démographique, une stabilisation politique 
qui va faciliter une amélioration du réseau de transport au niveau régional, mais aussi face à 
l’évolution des marchés internationaux, en particulier en raison de la demande en produits 
agricoles. Il est donc essentiel pour les pays d’Afrique Centrale de comprendre précisément 
comment les politiques sectorielles extérieures au domaine forestier ont et continueront 
d’avoir un impact sur la déforestation avant de pouvoir établir leurs scénarii de référence de 
manière pertinente. 

Dans ce cadre, une étude ambitieuse « Tendances de déforestation dans le Bassin du Congo : 
comment réconcilier la croissance économique et la protection de la forêt » a été lancée par la 
COMIFAC en 2009, en partenariat avec la Banque mondiale, pour apporter des éléments 
robustes de compréhension des futurs facteurs de déforestation et de dégradation forestière. 
Cette étude qui a été menée par l’Institut International pour l’Analyse des Systèmes Appliqués 
(IIASA), avait pour objectif d’analyser de façon approfondie l’impact du développement des 
principaux secteurs ayant une potentielle incidence sur le couvert forestier, à savoir 
l’agriculture, les infrastructures de transport, l’énergie, l’exploitation forestière et 
l’exploitation minière. La méthodologie adoptée pour cette étude a combiné les différents 
éléments suivants : utilisation et adaptation d’un modèle économique (GLOBIOM), analyse 
approfondie des secteurs clés cités ci-dessus et consultations auprès des experts de la sous-
région au cours d’ateliers sous-régionaux.  

L’étude a été finalisée en 2010 et le rapport final est en cours de publication par la Banque 
Mondiale.  

                                                            
1 Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, RCA, et RDC) 
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Afin de satisfaire certaines attentes identifiées au terme de l’étude ci-dessus, IIASA a 
développé, en collaboration avec l’Institut brésilien pour la Recherche Spatiale (INPE), le 
Secrétariat Exécutif de la COMIFAC et le Centre mondial d’évaluation de la conservation du 
programme des Nations Unies pour l’Environnement (WCMC-PNUE), un projet de recherche 
intitulé « Centre d’Evaluation des politiques REDD+ » en anglais « REDD+ Policy 
Assessment Centre », REDD-PAC en sigle. 

Ce projet dont la durée de mise en œuvre est de quatre années, bénéficie du soutien financier 
du Ministère fédéral allemand de l’Environnement, de la Protection de la Nature et de la 
Sécurité nucléaire (BMU). 

Il vise essentiellement : 

‐ La conception et l’appui à une architecture REDD+ internationale équitable, efficace 
et efficiente ; 

‐ L’initiation à l’échelle nationale d’une action de planification qui soit conforme aux 
objectifs de la Convention sur la Diversité Biologique. 

L’atelier de lancement de ce projet au niveau mondial a eu lieu à Sao Paolo au Brésil du 22 au 
24 mai 2012 et a permis aux partenaires du projet de discuter des modalités opérationnelles 
d’exécution de ce projet. La COMIFAC n’a malheureusement pas pu prendre part à cette 
rencontre.   

C’est pour cela que dans le but de permettre aux principaux acteurs des pays de l’espace 
COMIFAC de s’approprier ce projet et d’identifier les actions futures à réaliser dans le cadre 
de son volet « Bassin du Congo », il est prévu l’organisation d’un atelier sous-régional à 
Kinshasa, République Démocratique du Congo (RDC). 

2. Objectifs de l’atelier 

Cet atelier a pour objectif principal d’informer les parties prenantes clés de la sous-région sur 
les objectifs et résultats du projet afin de favoriser son appropriation.  

Spécifiquement, il s’agira de : 

‐ Discuter des activités à mener au niveau de la sous-région et établir la synergie avec 
les autres initiatives nationales ; 

‐ Discuter des modalités opérationnelles de mise en œuvre du projet dans la sous-
région ; 

‐ Identifier les principaux acteurs nationaux, interlocuteurs du projet ; 
‐ Valider les critères devant sous-tendre la sélection de trois pays pilotes. 

 
3. Produits attendus 

Les principaux produits attendus de l’atelier de lancement du projet REDD-PAC sont : 

‐ Le projet est effectivement approprié par les principaux acteurs des pays de l’espace 
COMIFAC ; 
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‐ Les modalités opérationnelles de mise œuvre du projet sont définis ; 
‐ Les critères de sélection de trois pays pilotes de l’espace COMIFAC sont validés et les 

pays pilotes sélectionnés. 
    

4. Participants 

Ils sont constitués de : 

‐ Ponts focaux climat des pays membres de la COMIFAC ; 
‐ Les représentants de IIASA ; 
‐ Les représentants de UNEP-WCMC; 
‐ Les représentants de OFAC ; 
‐ Les représentants du Secrétariat exécutif de la COMIFAC. 

 
 

5. Agenda 
 

Jour 1 :  04 octobre 2012 

9h – 9h30 Accueil des participants 
Cérémonie d’Ouverture de 
l’atelier  

‐ Allocution du Représentant de IIASA 
‐ Allocution du Secrétaire Exécutif de la 

COMIFAC 
‐ Discours d’ouverture par Monsieur le Ministre de 

l’Environnement, Conservation et Tourisme de la 
RDC 

09h30 –10h00 Photo de famille et Pause café 

10h00-11h30 Présentation globale de 
REDD-PAC et point sur les 
actions déjà entreprises et en 
cours 

‐ Présentation du projet REDD-PAC par IIASA 
 

Discussions : Questions/réponses 

11h30-13h00 Présentation des outils de 
l’IIASA et de UNEP-WCMC 
 

‐ Présentation des outils de l’IIASA (IIASA) 
‐ Présentation des outils de l’UNEP-WCMC 

(UNEP-WCMC) 

13h00-14h00 Déjeuner 

14h00 16 h00 Présentation des outils de la 
COMIFAC et synergie avec 
le projet REDD-PAC 

‐ Présentation des outils de la COMIFAC -SE 
COMIFAC 

‐ Présentation des projets de la COMIFAC et des 
synergies potentielles avec REDD-PAC - SE 
COMIFAC 

‐ Présentation des initiatives REDD+ des pays 
relatifs au développement de scénarii de 
référence 

Discussions : Questions/réponses 
16h00-16h30 Pause café 
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16h30 -17h30  REDD-PAC dans le bassin 
du Congo 

‐ Stratégie globale de REDD-PAC à propos du 
bassin du Congo (IIASA) 

Discussions : Questions/réponses 
Suspension des travaux 

 
 
 
 
Jour 2 : 05 octobre 2012 

 
8h30 – 10h00 Reprise des travaux 

REDD-PAC dans le bassin 
du Congo (suite) 

‐ Stratégie pays pour un ancrage institutionnel de 
REDD-PAC au  niveau national (Brainstorming en 
plénière) 

‐ Identification des interlocuteurs au niveau pays 
(Brainstorming en plénière) 

10h00 – 10h30 Pause café 
10h30 – 12h00 REDD-PAC dans le bassin 

du Congo (suite) 
‐ Identification des 3 pays pilotes du projet REDD-

PAC dans le bassin du Congo (Brainstorming en 
plénière) 

12h00 – 13h00 ‐ Prochaines étapes  
‐ Lecture des conclusions des travaux 
‐ Mot de clôture de Monsieur le Ministre de l’Environnement, Conservation de la 

Nature et Tourisme de la RDC ou son Représentant 
Fin de l’atelier 

13h-00 - 14h00 Déjeuner 
 

 

 

 

 

 

 

 


