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Titre complet: « Projet de renforcement des
capacités institutionnelles en matière de REDD+
pour la gestion durable des forêts dans le Bassin du
Congo ».
Objectif: Renforcer les capacités des pays du Bassin
du Congo sur les questions REDD, afin de les aider
à se préparer au futur mécanisme REDD+ et à en
tirer bénéfice pour la gestion durable de leurs
écosystèmes forestiers.

Principes fondateurs du projet
- Approche régionale au service des pays  Le projet vient en complément des activités menées
au niveau national. Pas de duplication des activités
nationales.
 Rechercher les économies d’échelle par l’appui aux
activités qui:
(i) peuvent être menées au niveau régional et
(ii) bénéficier à l’ensemble des pays du Bassin du Congo.

 Appuyer l’ensemble des pays, selon équité, malgré des
besoins différenciés.

Principes fondateurs du projet
Appuyer la coordination régionale pour stimuler
(i) l’échange d’informations, le partage
d’expériences et de leçons apprises,
(ii) renforcer les connaissances (travaux analytiques),
et (iii) soutenir la définition de positions communes
 Promouvoir l’implication de toutes les parties
prenantes dans le débat REDD+
Zone d’intervention Forêt tropicale du Bassin du Congo :

Cameroun, Gabon, Guinée Eq., RCA, RDC, Rep. Congo.

Axes d’intervention du Projet
Comp. 1: Améliorer les Connaissances
& la Coordination sur REDD+ dans le BC
◦ 1.a Renforcer le dialogue régional et la
coordination du REDD+ (aux niveau politique et
technique) dans les pays du bassin du Congo
◦ 1.b Promouvoir la participation des représentants
de la société civile dans les débats sur REDD de
niveau régional

Comp. 2: Renforcer les capacités pour
mesure/suivi des stocks de C. forestier
◦ 2.a Établir un partenariat scientifique pour la
mesure et le suivi du carbone forestier
◦ 2.b Élaborer des équations allométriques pour les
principaux types de forêts du bassin du Congo

◦ 1.c Répondre aux besoins spécifiques de
renforcement des capacités au niveau des
coordinations nationales REDD pour maintenir la
cohésion régionale

Comp. 3: Appuyer la prise en compte
de REDD+ dans les projets GDF

Composante 4: Gestion du projet

◦ 3.a Mettre en place une Cellule d’Appui pour
promouvoir les projets pilotes REDD+ dans le
bassin du Congo
◦ 3.b Définir des méthodologies afin de promouvoir
le REDD+ dans le bassin du Congo

Coordination régionale / Suivi-évaluation

Calendrier
14 juillet 2011

Approbation du projet par le Conseil d’Administration BM

02 Août 2011

Signature de l’Accord par la Banque mondiale et le SECOMIFAC

20 Novembre 2011

Mise en vigueur du Projet

Octobre 2011

Lancement des Appels à Manifestation d’intérêt pour le
recrutement des membres de la Cellule de Gestion du
Projet

Janvier 2012

Lancement des Appels d’offre pour les 4 activités
prioritaires (1b. approche participative, 2b éq.
Allométriques, 3a Incubateur et 3b. RESA)

Mars 2012

Atelier de lancement du Projet Régional REDD

Juillet 2012

Finalisation du Processus de recrutement des membres de
la Cellule de Gestion du Projet

Octobre 2012

Mise en œuvre de la Composante 1.c

Novembre 2012

Finalisation du processus de sélection des firmes pour les 4
activités prioritaires

Prochaines étapes
Décembre 2012

Mise en œuvre des Composantes 2, 1a, 1b

NOV-DEC 2012

Comité de pilotage

Dès Décembre 2012

Mise en œuvre de la Composante 3

….Merci de votre attention

www.preredd-comifac.org

