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Conception et développement du
projet
• Démarrage des réflexions sur la conception du projet
en 2009 ;
• Initiative conjointe de la COMIFAC, de la FAO et de
l’INPE ;
• Tous les pays et la COMIFAC ont été visités ;
• Réunions durant les COP avec les représentants des
pays et de la COMIFAC ;
• Validation de la proposition détaillée le 25 mai 2011 ;
• Soumission au FFBC en juin 2011 ;
• Suite à cette série d’étapes de validation, l’accord de
Don (entre la BAD et la COMIFAC) est aujourd’hui signé
et le projet doit démarrer.
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Phases et durée du projet
• Projet divisé en 2 phases:
– Première phase dite de « Démarrage rapide » (0 –
18 mois) : financement actuel : € 6,157,127 ;
– Deuxième phase (18 – 48 mois) – conditionnée
par la réussite de la première phase : financement
à rechercher durant ces 18 premiers mois ;

• Durant la phase de Démarrage Rapide, le
partenariat du PFBC engagera les plaidoyers
avec les partenaires pour mobiliser les
financements nécessaires à la Phase 2.

Objectifs et activités du projet
• La phase de « Démarrage rapide » permettra le
développement conceptuel technique et
financier de :
– 10 programmes nationaux ;
– 1 programme régional.

• Cette phase sera soutenue par une assistance
technique spécialisée.
• La deuxième phase constituera la mise en œuvre
technique des projets de systèmes nationaux de
S&MNV conceptualisés pendant la phase de
démarrage rapide sur une période de 2-4 ans.

Objectifs et activités de la Phase 1
- Programmes nationaux • Activité 1 : Sensibilisation et éducation –
formation ;
• Activité 2 : Arrangements institutionnels clairs ;
• Activité 3 : Développement d’un document
National de préparation de la Stratégie nationale
REDD+ (R-PP);
• Activité 4 : Formuler une proposition de
«Système national de suivi des forêts» ;
• Activité 5 : Soumission des Programmes
nationaux au Conseil.

Objectifs et activités de la Phase 1
- Programme régional • Objectif : Développement d'une coordination
régionale et renforcement des capacités pour
soutenir pleinement le Système national de suivi
des forêts de chaque pays de la COMIFAC.
• Le développement du Programme régional se
fera en deux étapes:
1. Mise en place du Programme régional de démarrage
rapide (0-3 mois) ;
2. Développement à part entière du Programme
régional qui sera soumis à l'approbation du Conseil
(4-18 mois).

Objectifs et activités de la Phase 1
- Assistance technique • Objectif : fournir un appui technique direct et
soutenir le développement méthodologique
des programmes régionaux et nationaux.
• Rôles de l’équipe : En collaboration avec le
Programme régional, faciliter les échanges
d'expériences entre les pays.

Objectifs finaux
Au terme de la phase 1, chaque pays aura atteint les résultats suivant :
• Résultat 1 : Compréhension théorique et pratique du mécanisme
d’atténuation REDD+, des fondements théoriques et techniques du
S&MNV et capacité à manier les concepts lors des activités prévues.
• Résultat 2 : Les arrangements institutionnels et le cadre juridique
nécessaires sont mis en place pour le bon fonctionnement des activités
nationales dans le cadre de la REDD+.
• Résultat 3 : Le Document National de préparation de la Stratégie nationale
REDD+ (R-PP) est rédigé.
• Résultat 4 : Un Programme National détaillé techniquement et
financièrement est rédigé.
• Résultat 5 : Les Programmes Nationaux sont soumis au ‘Conseil’ pour
financement (Phase 2 de l’Initiative).
• Résultat 6 : Le Programme Régional est soumis au ‘Conseil’ pour
financement (Phase 2 de l’Initiative).

Prochaines étapes
Les prochaines étapes avant le démarrage des activités sont :

• Signature du Protocole d’Accord par la COMIFAC et la FAO
(jeudi 26 juillet 2012) ;
• Signature du Protocole d’Accord par les 10 pays membres
de la COMIFAC: 9 pays sur 10 ont signé
• Recrutement de l’équipe internationale de gestion du
projet (en cours) ;
• Atelier de démarrage des activités (Septembre 2012).

Atelier de lancement
16-17 septembre
• Participants variés
• Travaux en groupes (Niveau national, régional
et assistance)
• Principales recommandations
– Mise en place d’un comité de suivi
– Communication
– Clarifications sur les processus de recrutement
– Renforcement des synergies entre les initiatives

Prochaines étapes (1)
• Rendre opérationnel le Projet et renforcer
l’appropriation du processus par les pays:
– Finalisation des procédures de décaissement: avant le
25 septembre
– Finalisation du Rapport et diffusion du Rapport de
lancement: avant le 30 septembre 2012
– Sélection et recrutement des consultants
internationaux: 7 novembre 2012
– Mise en place de l’équipe des assistants techniques a
Yaoundé: Avant le 15 novembre 2012
– Recrutement/renforcement des coordonnateurs
nationaux selon les standards internationaux de la
FAO: janvier 2013

Prochaines étapes (2)
– Réaliser un état des lieux de la situation REDD+ et
S&MNV dans les 10 pays: juin 2013
– Programmation des ateliers nationaux de
sensibilisation prévues après la COP: Continu
– Sélection et recrutement de l’équipe pour le
Programme régional: fin novembre 2012
– Atelier d’échanges avec les initiatives régionales
pour favoriser la coordination: Avant la COP de
Doha
– Echanges avec les points focaux REDD+, climat et
autres parties prenantes: Continu
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