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REVUE DES INITIATIVES REDD+
DE LA COMIFAC
1. Projet de renforcement des capacités institutionnelles
pour la REDD+ dans le bassin du Congo
2. Projet
j de Systèmes
y
de surveillance et de MNV
nationaux avec une approche régionale pour les pays
du bassin du Congo
3. Projet Synergie entre adaptation et atténuation en
Afrique Centrale (COBAM)
4. Analyse prospective évolution des écosystèmes du
g horizon 2040
bassin du Congo
2
Commission des Forêts d’Afrique Centrale

2

1. Projet Renforcement capacités
REDD+
• C1 : Amélioration des
Objectif général: Renforcer
i
et de
d la
l
connaissances
les capacités des pays du
coordination REDD dans le
Bassin du Congo sur les
bassin du Congo
questions
ques
o s liées
ées au REDD eet een
particulier sur les mesures de • C2 : Renforcement des
capacités techniques pour la
stocks de carbone forestier
mesure et le suivi de stock de
carbone
b
fforestier
• C3 : Intégration du concept de
REDD+ dans les p
projets
j de
GDF
• C4 : Gestion du projet
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2. Projet systèmes de surveillance et
de MNV
• Objectif général: Soutenir
ll’élaboration
élaboration et la mise en
œuvre de systèmes
nationaux de surveillance
et de MNV en accord avec
les décisions
internationales concernant
l REDD
la
REDD+, avec une
coordination et
renforcement des
capacités
é au niveau
régional

• C1 : Sensibilisation et formation des
parties prenantes
• C2 : Arrangements institutionnels
• C3 : Développement d’un document
national de préparation à la
stratégie nationale REDD+
• C4 : Mise en place d’un groupe de
définition du système national de S
& MNV ett d’un
d’ groupe de
d définition
défi iti
du programme régional
• C5 : Soumission des programmes
nationaux et régionaux au Conseil
pour financement
• C6 : Développement et gestion du
programme régional
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3. Projet COBAM
• C1 : Contexte régional et
• Objectif général:
local
Développer une réponse
appropriée à la
• C2 : Adaptation sur le
vulnérabilité liée aux
terrain
changements climatiques • C3 : Atténuation sur le
dans les paysages du
terrain
bassin du Congo
• C4 : Synergies sur le terrain
• C5 : Stratégies régionales et
nationales
• C6 : Communication et
formation
o a o
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4. Analyse prospective EFBC
horizon 2040
1/2

Objectif général:

Apporter
A
t des
d éléments
élé
t
objectifs d’aide à la
décision pour comprendre
et anticiper
i i
les
l évolutions
é l i
possibles des écosystèmes
forestiers du bassin du
Congo (EFBC) dans les
prochaines décennies

Objectifs spécifiques:
• Identifier les variables majeures
susceptibles de perturber et/ou
d’infléchir la dynamique passée et
actuelle des Ecosystèmes Forestiers
du Bassin du Congo ;
• Fournir aux décideurs politiques et
i tit ti
institutionnels
l d
des éléments
élé
t d
de
réflexion en vue de l’élaboration des
politiques nationales et régionale ;
• Renforcer la vision commune des pays
du bassin du Congo et des partenaires
sur l’état des Ecosystèmes Forestiers
du Bassin du Congo.
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4. Prospective EFBC
horizon 2040: Etapes
p d’analyse
y

2/2

A/ COMPREHENSION DU PROBLEME POSE
ET CADRAGE DEMARCHE

CAD
DRE DE COHE
ERENCE: VIS
SION

B/ CONSTRUCTION DE LA BASE PROSPECTIVE
DU SYSTÈME EFBC

C/ HYPOTHESES CLES D’EVOLUTION
DES DYNAMIQUES DES EFBC (Amont de la vision)

D/ ENJEUX ASSOCIES AUX DYNAMIQUES DES EFBC
& IMPLICATIONS STRATEGIQUES

(Suite Vision)

INTEGRATION
DES
PARTIES
PRENANTES
(appropriation)

ASSOCIATION
DES
PARTIES
PRENANTES
(coproduction)

E/ VERS PLATE FORME STRATEGIQUE
COMIFAC RENOVEE
(Aval de la vision)
Nathalie Bassaler

2
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5. Projet scénarii changements
climatiques
l
d
dans lle Bassin du
d Congo
C1: Scénarios climatiques régionaux
d bassin
du
b i Congo
C
Modèle hydrologique et
Mettre à la disposition de la C2:ressources
en eau
communauté internationale
C3: Quantification
f
effets
ff
et des décideurs de la sous‐
changements climatiques sur les
région des informations
forêts et l’eau (agriculture,
concernant les effets
énergie)
potentiels
t ti l du
d changements
h
t
climatiques sur la
C4: Impact sur la variabilité
disponibilité des ressources
climatique et le changement sur
naturelles en Afrique centrale
le dvpt
C5: Evaluation impacts changements
climatiques sur le bassin du
Congo
Objectif Général:
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Une dimension régionale pour la conservation
et la gestion durable des écosystèmes forestiers
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