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Liste des Acronymes
CARPE
CCNUCC
CEEAC
CEFDHAC
CGP
COMIFAC
COP
CPR
FAO
FCPF
GEF
IDA
ONG
OSC
PA
PACEBCo
PFBC
PREREDD
REDD+
REDIFAC
REFADD
REJEFAC
REPALEAC
REPAR
RERAC
RIFFEAC
SEEAC
SES
UICN
UN REDD+

Central Africa Regional Program for Environment
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
Communauté Économique des États d’Afrique Centrale
Conférence sur les Écosystèmes de Forêts Denses et Humides d’Afrique
Cellule de Gestion du projet
Commission des Forêts d’Afrique Centrale
Conférence of Parties / Conférence des Parties
Comité de Pilotage Régional
Food and Agricultural Organisation
Fonds de partenariat pour le carbone forestier
Global Environmental Facility / Fonds pour l’Environnement Mondial
International Development Association
Organisation Non Gouvernementale
Organisations de la Société Civile
Peuples Autochtones
Programme d’Appui à la Conservation des Écosystèmes du Bassin du
Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo
Projet Régional REDD
Réduction des Émissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des
Réseau des Directeurs des Forêts d’Afrique Centrale
Réseau des Femmes Africaines pour le Développement Durable
Réseau des Jeunes pour les Forêts d’Afrique Centrale
Réseau des Populations Autochtones et Locales d’Afrique Centrale
Réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes
Réseau des Radios Communautaires d’Afrique Centrale
Réseau des institutions de formation forestière et environnementale en
Secrétariat pour l’Évaluation Environnementale en Afrique Centrale
Standards Environnementaux et Sociaux
Union Internationale pour la Conservation de la Nature
United Nations collaborative initiative on Reducing Emissions from
Deforestation and forest Degradation

3

1

INTRODUCTION

La promotion de la Participation multi acteurs au processus de gestion durable des
écosystèmes forestiers d’Afrique centrale, continue d’être un enjeu majeur pour la sous
région. La création de la Conférence sur les Écosystèmes des Forêts Denses et Humides
d’Afrique Centrale (CEFDHAC) en 1996 contribue à répondre à cet enjeu.
En effet, la CEFDHAC initialement appelée aussi Processus de Brazzaville est né de la volonté
des membres et des partenaires en Afrique Centrale de créer un forum de discussion et de
concertation sur les grandes questions qui interpellent tous les acteurs concernés par les
forêts d’Afrique Centrale. Après sa réforme validée en 2008, à ce jour, tous ses organes sont
mis en place. Il s’agit notamment des Réseaux, des Fora Nationaux, du Comité de Pilotage
Régional, de l’Agence de Facilitation et du Forum sous-Régional. Cependant ces organes
connaissaient des niveaux de fonctionnent différents.
La mise en place des Fora nationaux de la CEFDHAC dans les dix pays membres de la
COMIFAC vise la participation effective de toutes les parties prenantes à la gestion durable
des écosystèmes forestiers et leurs ressources. Cela se fera à partir d’un cadre d’échanges,
de réflexion et de propositions à l’amélioration de la gouvernance et à l’utilisation durable
des ressources forestières. L’article 18 du traité des chefs d’États de la sous-région sur la
gestion durable des forêts, institue la CEFDHAC comme organe technique de gestion des
processus de concertation sur la gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique
Centrale.
Le Forum National CEFDHAC du Congo a été effectivement mis en place avec une équipe
dirigeante. Il est structuré en Secrétariat permanent et commissions techniques. Cette
plateforme d’échanges a besoin de se doter des outils de base de fonctionnement pour
renforcer son assisse juridique et stratégique. Par ailleurs des thématiques nouvelles
émergenttes dans la sous région, à l’instar des changements climatiques et du processus
REDD+, il est important pour ce forum de se définir une stratégie d’engagement et un plan
de communication pour une implication effective dans le processus.
La REDD+ est considéré comme un outil de lutte contre les changements climatiques et du
développement durable pour le Congo.
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OBJECTIF GLOBAL

L’objectif global de la présente stratégie d’engagement est de promouvoir l’engagement et
l’implication effective des parties prenantes dans le processus REDD+ et la lutte contre les
changements climatiques en général au Congo, pour la gestion durable des écosystèmes
forestiers d’Afrique centrale et la réduction de la pauvreté
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Les objectifs spécifiques sont :
• Contribuer aux efforts nationaux et mondiaux de réduction des émissions liées à la
déforestation et à la dégradation des forêts ;
• Maîtriser les enjeux sociaux et environnementaux liées aux changements climatiques
et à la REDD+ ;
• Appuyer les systèmes institutionnels nationaux régissant la REDD+ ;
• Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des multi-acteurs nationaux
engagés dans la REDD+ ;
• Participer à la collecte ou au partage des informations scientifiques relatives à la
REDD+ dans le Bassin du Congo ;
• Contribuer au développement et au suivi des projets pilotes REDD+ au Congo.
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4.1

OPTIONS STRATÉGIQUES D’IMPLICATION DU FN À LA REDD+
Vision de développement du FN en lien avec la REDD+

Le processus REDD+ est mis en œuvre au niveau national avec la participation de tous les
acteurs, et contribue au développement durable, et particulièrement au développement
socio-économique des populations ainsi que du Congo en général.
4.2

Axes stratégiques d’implication à la REDD+

Quatre axes stratégiques sont définis :
Axe 1: plaidoyer pour l’implication effective de toutes les parties prenantes, et
particulièrement de la société civile dans le processus REDD+ et changements climatiques au
Congo ;
Axe 2: Renforcement des capacités techniques et opérationnelles des multi-acteurs en
matière de REDD+ et changements climatiques ;
Axe 3: Information, Éducation et Communication des parties prenantes sur les changements
climatiques et REDD+ ;
Axe 4 : Mise en place des partenariats stratégiques
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PLAN D’ACTION

Axe stratégique 1 : plaidoyer pour l’implication effective de toutes les parties prenantes, et particulièrement
de la société civile dans le processus REDD+ et changements climatiques au Congo ;
Objectifs
Résultats attendus
Actions stratégiques
Indicateurs
Acteurs
spécifiques Axe 1
impliqués
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Faciliter
l’implication de
toutes les parties
prenantes
et
particulièrement
la société civile
dans le processus
REDD+
et
changements
climatiques
au
Congo

La
société
civile
congolaise
s’approprie
le
processus REDD+ et
changements
climatiques
et
contribue aux efforts
de lutte contre la
déforestation et la
dégradation

-actions de plaidoyer pour Au moins 1 -FN
plus de représentativité de la représentant de CEFDHAC
société civile dans les la
CEFDHAC Congo
structures nationales et prend part aux -OSC
locales sur la REDD+
Rencontres de UICN
sensibilisation
des la Coordination -Partenaires
organisations de la société Nationale
de
la
civile, des médias, du secteur REDD+ Congo;
conservatio
privé sur le processus REDD+
n
-Consultants
et changements climatique,
notamment les populations
autochtones et locales, les
Coordinatio
jeunes et les femmes en
n Nationale
milieu rural
REDD+ du
-mise en place des cadres de
Congo
concertation multi acteurs
sur
les
changements
climatiques et la REDD+
Axe 2: Renforcement des capacités institutionnelles, techniques et opérationnelles des multi-acteurs en
matière de REDD+ et changements climatiques ;
Objectifs
Résultats attendus
Actions stratégiques
Indicateurs
Acteurs
spécifiques Axe 2
impliqués
Faire
la -une
cartographie -faire l’état des lieux des -Une
-FN
CEFDHAC
cartographie des des
Parties acteurs et établir une cartographie
acteurs á tous les prenantes impliqués cartographie des parties des différentes -COMIFAC
niveaux et évaluer dans le processus prenantes
au
niveau parties
au leurs
besoins REDD+
et national;
niveau national -Partenaires
spécifiques
en changements
-effectuer une analyse des prenantes est (PFBC, UICN,
renforcement des climatique
est besoins en renforcement des disponible;
GIZ,
FAO,
capacités dans le effectuée;
capacités de la CEFDHAC
-Liste
des ACDI,
domaine
des -les
besoins -développer un plan de besoins
en USAID,
changements
spécifiques
en renforcement des capacités renforcement
PNUD, ONUclimatiques et la renforcement
des en fonction des besoins des capacités
REDD,…)
REDD+
capacités du FN identifiés
-un plan de
CEFDHAC en matière
renforcement
de REDD+ sont
des
capacités
identifiés
est disponible
Renforcer
les -le FN CEFDHAC -organiser des sessions de -au moins 2 -FN
capacités du FN Congo et les médias formation
sur
les sessions
de CEFDHAC
CEFDHAC Congo et améliorent
leurs thématiques liées à la REDD+ formations au Congo
des médias sur la connaissances
et et changements climatiques bénéfice du FN -Consultants
REDD+
et capacités en matière au niveau du Congo au profit CEFDHAC Congo UICN
changements
de
REDD+
et du FN CEFDHAC et des et des médias FFBC
climatiques
changements
communicateurs
sont organisées -Partenaires
climatiques
d’ici fin 2015 ;
(GIZ, FAO,
etc.)
–organes de
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Appuyer
les -le FN participe aux
processus
études d’estimation
Techniques
au de séquestration du
niveau national
carbone forestier au
Congo ;

-contribuer aux études sur les
estimations de séquestration
du carbone forestier
–Mettre en place un cadre de
concertation nationale en
matière
de
recherche
scientifique et technique
-appuyer la mise en place
d’une base nationale de
données fiables sur la
recherche scientifique et
technique

-Participation à
au moins une
étude sur les
estimations de
séquestratio de
carbone ;
-Nombre
de
rencontre
de
diffusion
des
informations
scientifiques
relatives à la
REDD+
de
-un fonds vert est -Faire le plaidoyer pour la -Nombre
mis en place
mise en place d’un fonds vert rencontres
-Établir et entretenir une entre le FN
-La synergie entre collaboration fructueuse avec CEFDHAC et la
les parties prenantes la CACO-REDD
CACO-REDD
est établie

Appuyer la mise en Les textes législatifs
place d’un cadre et
réglementaires
réglementaire
sont disponibles
approprié
encadrant
la
REDD+

-Contribuer à la revue des
textes
législatifs
et
réglementaires du processus
REDD+

- Participation
aux initiatives
de revue des
textes législatifs
et
réglementaires

presse et/ou
de
communicat
ion
-FN
CEFDHAC
Congo
(groupes
thématiques
)
-OSC
UICN
-Partenaires
-Consultants
Coordinatio
n Nationale
REDD+ du
Congo
-Université
Marien
Ngouabi ;
-Comité
National sur
les
Changement
s
climatiques
-FN
CEFDHAC
Congo
-CN REDD
Congo
-Partenaires
-IUCN

-Assurer la vulgarisation des -Nombre
de
textes mis à jour relatifs au rencontres
processus REDD+
organisées
Axe 3 : Information, Éducation et Communication des parties prenantes sur les changements climatiques et
REDD+ ;
Objectifs
Résultats attendus
Actions stratégiques
Indicateurs
Acteurs
spécifiques Axe 3
impliqués
Produire
et -les
parties -vulgariser
la
stratégie -le plan de FN
diffuser
les prenantes
sont d’engagement
de
la communication CEFDHAC
informations sur informées sur le CEFDHAC Congo à grande REDD+
et Congo
les changements processus REDD+ et échelle ;
changement
changements -Produire et diffuser des climatique du -COMIFAC
climatiques et la les
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REDD+ aux niveaux climatiques
aux
local et national
niveaux national et
local
-Sensibiliser
les -Les
actions
organes de la prioritaires de la
CEFDHAC
Congo stratégie
sont
sur la REDD+ et connues par les
leur rôle respectif acteurs ;
dans le processus
- La visibilité des
actions
du
FN
-Assurer
la CEFDHAC Congo sur
circulation
des la REDD+ est accrue
informations sur la à tous les niveaux
REDD+
et
changements
climatiques
aux
niveaux national et
local

outils de communication et
de plaidoyer sur la REDD+ et
les changements climatiques
-Conscientiser les organes de
la CEFDHAC sur leur rôle dans
la mise en œuvre du
processus REDD+ au niveau
du pays
-Développer les outils de
capitalisation
des
connaissances sur la REDD+
au sein du FN CEFDHAC
Congo

-Améliorer
la
gestion
et
la
capitalisation des
connaissances sur
les changements
climatiques au sein
du FN CEFDHAC
Congo
Axe 4 : Mise en place des partenariats stratégiques
Objectifs
Résultats attendus
Actions stratégiques
spécifiques
Favoriser
la -Des collaborations -identifier les acteurs clés au
collaboration entre et synergies sont niveau national et local
les acteurs pour la développées
avec -établir des plans d’actions
durabilité
des les plates formes conjoints ;
actions
existantes
(Coordination
nationale
REDD,
CACO REDD, Sous
Groupe
Climat,
Parlement Congolais
(REPAR)
-des
partenariats
stratégiques
sont
crées
pour
le
plaidoyer et la mise
en œuvre de la
stratégie en général

FN
CEFDHAC
Congo
est
disponible
-Nombre
d’outils produits
et diffusés
-Nombre
de
rencontres
organisées

-Plateformes
et réseaux
-Medias
:
Radio
&Télévisions
nationales
et privées
--Organes de
presse
Paretenaires

Indicateurs

Acteurs
impliqués
secteur
privé
FN
CEFDHAC
Congo
-UICN
-COMIFAC
-Ministères
en charge
des forêts et
de
l’Environne
ment
Parlementai
res
secteur

- Un répertoire
des acteurs clés
est disponible
- Nombre de PV
et
rapports
disponibles
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Mobiliser
les
partenaires
techniques
et
financiers
pour
soutenir la mise en
œuvre
de
la
stratégie
d’engagement du
FN
CEFDHAC
Congo
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-Une stratégie de -élaborer les projets en appui
fundraising
est à la mise en œuvre de la
développée
stratégie à soumettre aux
partenaires ;
-Financements des -plaidoyer et lobbying pour
actions proposées l’appui technique et financier
dans la stratégie
à la mise en œuvre de la
stratégie d’engagement ;

-Nombre
privé
d’initiatives/proj -Médias
ets financés en
appui à la mise
en œuvre de la
stratégie
d’engagement

COORDINATION ET EXÉCUTION DE LA STRATÉGIE

La Coordination de la mise en œuvre de la Stratégie d’engagement sera assurée par la
Présidence du Forum National CEFDHAC Congo, qui a également la responsabilité de la
mobilisation des financements en vue de son implémentation.
Le plan opérationnel, bâti à partir de la feuille de route, sera mis en œuvre par le FN
CEFDHAC et relayé au niveau local par les plateformes de concertation multi-acteurs.
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