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I- Présentation des dossiers prioritaires:

Le processus REDD+ de la République du Congo, lancé

officiellement par le Gouvernement en Janvier 2010, a démarré

avec la phase conceptuelle visant à rédiger le document cadre

intitulé R-PP (Readiness Preparation Proposal) ou Plan de

Préparation à la REDD+.

Il a fallu 30 mois (Juin 2010 à Décembre 2012) pour faire aboutir

les requêtes qui ont permis de mobiliser les 4 milliards de Francs

CFA, soit 8 millions de dollars US (fonds de sécurité) pour le

financement des activités visant à mettre en place les principaux

outils stratégiques et techniques pour la mise en œuvre du R-PP

en République du Congo.
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En République du Congo, la phase de préparation du processus

REDD+, vise 12 principaux produits de base :

- Produit1 : Le R-PP ou Plan de Préparation à la REDD+ ;

- Produit 2 : Les Organes de gestion du processus REDD+ ;

- Produit 3 : Le plan de communication du processus REDD+ ;

- Produit 4 : La stratégie nationale REDD+ ;

- Produit 5 : Le cadre juridique adaptée à la REDD+ ;

- Produit 6 : Les sauvegardes environnementales et sociales

pour la consolidation des acquis de la REDD+ ;

- Produit 7 : Le Niveau de Référence et le Scénario de

Référence National des émissions et des

absorptions des gaz à effets de serre dans le

secteur de la forêt ; 3



- Produit 8 : Le Système « MRV » ou Système National de

Mesurage (M), de Rapportage (R) et Vérification

(V), pour le suivi des changements du couvert

forestier, des émissions et des absorptions ;

- Produit 9 : Le panel des experts nationaux REDD+ ;

- Produit 10 : Les financements internationaux

- Produit 11 : Les projet-pilotes REDD+ ;

- Produit 12 : La paix et la cohésion sociale.
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Ces 12 produits vont permettre d’atteindre les trois (03) résultats

globaux ou généraux ci-après :

Résultat global n°1 : Le processus REDD+ national est bien

géré et pleinement participatif.

Pour dire que ce résultat est atteint, il faut que : (i) les organes

centraux de la REDD+ sont en place, sont tous opérationnels et

capables de répondre à leurs cahiers des charges respectifs. Il

s’agit de la Coordination Nationale REDD, le Comité National

REDD, les Comités Départementaux REDD, les plateformes des

pouvoirs publics, de la société civile, du secteur privé et des

populations locales et autochtones, (ii) le système d'Information,

d’Education et de Communication (notamment le plan et les

outils de communication) est fonctionnel et de portée plus

étendue.
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Résultat global n°2 : Le pays est prêt pour la mise en œuvre de

réformes structurelles et des programmes d’investissements

respectant les prescriptions de la REDD+ (outil de

développement durable et pilier d’une économie verte).

Pour dire que ce résultat est atteint, il faut que le pays a adopté :

(i) une stratégie nationale REDD+, préparée sur la base

d’analyses de qualité et de consultations participatives, (ii) un

système d’encadrement et de suivi des projets pilotes et

d’expérimentations REDD+ bien fonctionnel, (iii) un cadre

institutionnel et légal adéquat pour la mise en œuvre de REDD+,

(iv) des principes, critères, indicateurs et vérificateurs de la

REDD+, établis de façon participatives pour les sauvegardes

sociales et environnementales, (v) un niveau de référence et un

scénario de référence des émissions et des absorptions.
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Résultat global n°3 : Un système d’information et de suivi global

de la REDD+ est fonctionnel.

Pour dire que ce resultat est atteint, il faut que : (i) le Système de

Surveillance des forêts, de MNV des forêts et du Carbone est

conçu, (ii) les capacités nationales pour Surveillance des forêts,

le MNV des forêts et du Carbone est sont renforcées, (iii) les

principes et modalités de suivi des bénéfices et risques de la

REDD+ sont en place, (iv) les capacités techniques et

opérationnelles de parties prenantes sont renforcées pour le

partage et le suivi des bénéfices.
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II- Attentes de la République du Congo:

Les dossiers prioritaires découlent de ces 3 résultats. Etant

donné le lien étroit entre ces résultats, tous les dossiers prescrits

pour atteindre ces résultats sont prioritaires.

La République du Congo entend garder une approche

dynamique dans le développement d’un Niveau de référence. Ce

niveau de référence sera organisé autour de l’estimation des

émissions, en fonction des circonstances nationales qui prend en

compte le fait que « la forte couverture forestière du pays,

pourrait, si on s’en tient aux perspectives de développement,

être relativement réduite » par :

- l’émergence des activités agro-industrielles et minières ;

- l’intensification de l’exploitation forestière industrielle et

artisanale ; 8



- la poursuite de l’agriculture itinérante sur brûlis ;

- le développement des infrastructures et la poursuite du

programme relatif à la municipalisation accélérée.

La République du Congo, qui a clarifiée et validée de façon

participative la définition de la forêt, est bien consciente que les

bénéfices financiers de la dans le contexte de la REDD+, seront

impactés par le Niveau de Référence des émissions.

Au 30 Juin 2015, la République du Congo devra avoir un niveau

de référence préliminaire à présenté à la communauté

internationale lors du side event de Paris (COP 21) en Décembre

2015.

Au 31 Décembre 2015, la République du Congo devra avoir un

niveau de référence préliminaire accepté par la communauté

internationale. 9



Le Niveau de Référence pour les forêts (NR) fait valoir les 5

composantes principales de la REDD+ à savoir : (i) la

Déforestation, (ii) la Dégradation forestière, (iii) la conservation

de la biodiversité, (iv) la gestion durable des forêts et (v)

l’accroissement des stocks de carbone.

Le Niveau de Référence des Emissions pour les forêts (NER)

ne fait valoir que 2 des 5 composantes principales de la REDD+

à savoir : (i) la Déforestation et (ii) la Dégradation forestière.

Aussi, pour tenir compte des problématiques liées à l’absence, la

complexité ou la non approbation internationales des

méthodologies liées aux composantes REDD+ qui se rapportent

à la conservation, la gestion durable et l’accroissement des

stocks de carbone, le panel pense qu’au stade actuel des

négociations internationales sur la REDD+, il est plus raisonnable
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pour la République du Congo, d’explorer et développer les

scénarii qui permettent de déterminer le Niveau de Référence

des Emissions pour les forêts (NER).

Sur cette base, le panel a identifié les deux catégories de

sources de données :

Les sources pour les données d’activités à savoir :

- la Déforestation Non Planifiée (l’agriculture paysanne, la

collecte du bois-énergie, l’exploitation minière artisanale,

etc.) ;

- la Déforestation Planifiée (l’agro-industrie, l’exploitation

minière industrielle, l’urbanisation et le développement des

infrastructures, etc.) ;

- la Dégradation Forestière Non Planifiée (l’exploitation

forestière illégale, etc.) ;

- la Dégradation Forestière Planifiée (l’exploitation forestière

industrielle, l’exploitation forestière artisanale, etc.).
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Chaque source de données d’activités a sa spécificité.

Ici, on recherchera comme données :

- Pour l’agriculture paysanne: la superficie des forêts défichées

pour les besoins des cultures agricole par département, les

spéculations agricoles pratiquées sur ces terres (et si possible

les quantités produites par spéculation)

- Pour la collecte du bois-énergie: la quantité de bois-énergie

(bois de chauffe et charbon de bois) exploitée par

département et les superficies exploitées exclusivement pour la

production du bois de chauffe et/ou du charbon de bois,

- Pour l’exploitation minière artisanale: la superficie des forêts

impactées par cette activité et le nombre d’acteurs par

département et si possible les quantités produites ;

- Pour l’agro-industrie: la superficie des forêts concernées par

cette activité par département, les quantités produites pour

chaque spéculation et les sociétés agro-industrielles

concernées;
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- Pour l’exploitation minière industrielle: la superficie des forêts

impactées par département, les sociétés en activité et si

possible les quantités produites ;

- Pour l’urbanisation et le développement des infrastructures: la

superficie des forêts impactées par département, les résultats

du programme, etc.

- Pour l’exploitation forestière industrielle: la superficie des

forêts impactées (assiettes des coupes annuelles) par

société et par département, les sociétés concernées, les

quantités produites si possibles par essences ;

- Pour l’exploitation forestière artisanale et illégale: la superficie

des forêts impactées par acteur et par département, les

acteurs concernées, les quantités produites
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Conclusion

Il faut prédire  les futurs changements d’usages des terres

du fait des activités économiques que l’on prévoit dans le cadre 

de l’agriculture, de l’exploitation minière et autres dans les zones 

forestières.

La République du Congo amorce son développement pour 

une émergence d’ici à l’an 2025.

Dans sa catégorie de pays à forte couverture forestière et 

faible taux de déforestation et de dégradation, il est 

important de bien aborder la problématique du NR pour Gagner 

le pari de la REDD+.
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Merci

15


