LA COMIFAC ET SES PAYS A LA COP 23

Catalogue provisoire des Sessions Parallèles à la
COP23

Gestion des Événements Parallèles COP23 – COMIFAC Side Events

vaninaolyve@gmail.com ; comifac@comifac.org

CODE DE RESERVATION : NC-1

Note Conceptuelle 1 : AFAP
1- Informations sur le(s) organisateur(s) :
Organisateur principal :

AGENCE CONGOLAISE DE LA FAUNE ET DES AIRES PROTEGEES – ACFAP

Personne contact/e-mail :

BOCKANDZA-PACO, pacobockandza@ymail.com

Pays

République du CONGO

Co-organisateur :

Congolaise Industrielle des Bois (CIB Olam)

Partenaires internationaux :

Wildlife Conservation Society (WCS)

2- Informations sur l’Evénement :
Titre de l’événement :

Le Partenariat Public Privé au service de la gestion durable des forêts
congolaises : cas des Unités de Surveilance et de Lutte Anti Braconnage (USLAB)

Thématique :

Agriculture, Eaux, Forêts et Dégradation des Terres

Contexte :

Objectif :

Consistance :

Résultats Attendus :

Le Congo s’est engagé depuis le début des années 2000, dans un processus
d’aménagement forestier durable de ses forêts. En effet, eu égard aux menaces
réelles sur la faune sauvage découlant de l’activité de l’exploitation forestière, le
Gouvernement et les sociétés forestières attributaires des concessions forestières,
ont convenu d’inscrire dans leurs Conventions de Transformation et
d’Aménagement, une disposition relative à la prise en charge financière par les
sociétés forestières, de la mise en place et du fonctionnement des Unités de
Surveillance et de Lutte Anti Braconnage. Ces dernières ont pour principales
missions d’assurer la surveillance de l’ensemble de l’écosystème forestier soumis à
l’exploitation forestière conformément au plan d’aménagement y relatif, ainsi que
les missions de lutte anti braconnage visant à minimiser l’impact négatif de
l’exploitation forestière sur la survie des espèces de la faune sauvage. Ces Unités
sont constituées d’un personnel d’encadrement dont les salaires sont assurés par
le Gouvernement, ainsi que des Ecogardes qui sont recrutés par l’Agence
Congolaise de la Faune et des Aires Protégées et dont les salaires et les
équipements de fonctionnement sont assurées par la Société forestière. Etant
engagé dans le processus de certification FSC, les missions accomplies par l’USLAB
contribuent à sécuriser le certificat accordée à la concession forestière, ce qui
procure un avantage à la société attributaire, notamment dans la
commercialisation du bois provenant des concessions aménagées et certifiées. La
plupart de ces concessions ayant des limites contigües avec des aires protégées
(Parcs Nationaux), ce Partenariat Public Privé bénéficie de l’assistance technique
d’une Organisation Internationale de conservation, notamment WCS. Cette
dernière apporte un encadrement technique notamment dans les activités de
recherche ainsi que l’analyse et l’interprétation des données.
Partager aux autres acteurs impliqués dans les processus de gestion durable
des forêts tropicaux à travers le monde, une expérience réussie de PPP dans la
gestion durable des concessions forestières certifiées ayant des limites
contigües avec des aires protégées.
L’expérience de ce partenariat public privé est une première dans le Bassin du
Congo. Elle a le mérite de mettre ensemble les fonds issus du secteur privé et du
secteur public au bénéfice de la gestion de la faune sauvage et par conséquent, de
contribuer au maintien de l’équilibre écologique dans les concessions forestières
concernées. Le recrutement des Ecogardes et du personnel d’appui des USLAB
constituent une source d’emplois pour les jeunes des contrées concernées.
L’expérience PPP dans la gestion des concessions forestières congolaises est
largement diffusée auprès des acteurs publics et privés impliqués dans la
gestion durable des forêts dans les autres régions tropicales du monde ;
-

Audience cible & nombre
de participants
Projet de programme et
intervenants

L’expérience PPP dans la gestion des concessions forestières congolaises est
enrichie par les contributions de l’auditoire en vue de son amélioration.
Représentants des secteurs Public et privé impliqués dans la gestion durable
des Massifs Forestiers Tropicaux du monde ;
Environ 100 participants.
Projet de programme
- 12h00 – 13h00 : Préparation de la salle ;
- 13h00 – 13h45 : Début de l’activité (séries de présentations) ;
- 13h45 – 14h00 : Questions – Réponses
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- 14h00 – 14h30 : Cocktail et fin du Side Event
Intervenants :
ACFAP : Montage institutionnel, mise en œuvre et suivi (15mn)
CIB : Contributions de CIB (15mn)
WCS : Contributions de WCS (15mn)

3- Identification des besoins
Jour souhaité
Durée de l’événement

Jeudi 11 novembre 2017
1h30 mn

Zone souhaitée
Besoin en logistique

Projecteur, pointeur ; salle pouvant contenir une centaine de personnes, système
de sonorisation, Affiches traduisant les activités réalisées dans les zones
concernées (PROGEPP Kabo) en rapport avec le titre de l’évènement.

Besoin en traduction
simultanée

OUI

Autres

Un traiteur pour le paiement d’un cocktail en fin d’évènement pour environ 100
personnes.

Side events COMIFAC 3

CODE DE RESERVATION : NC-2

Note Conceptuelle 2 : REDD
1- Informations sur le(s) organisateur(s) :
Organisateur principal :

COORDINATION NATIONALE REDD – CN-REDD

Personne contact/e-mail :

Georges Claver BOUDZANGA

Pays

République du CONGO

Co-organisateur :

Congolaise Industrielle des Bois (CIB) et ECO-OIL Energie

Partenaires internationaux :

COMIFAC

2- Informations sur l’Evénement :
Titre de l’événement :
Thématique :

Contexte :

REDD+, outil de développement durable
Forêts, Environnement et Développement Durable
La République du Congo considère la REDD+ comme un « outil de développement
durable » et un véritable « pilier de l’économie verte ». C’est à ce titre que le
Gouvernement a engagé le pays au processus REDD+ depuis 2008, dans le but précis
de : (i) contribuer à la lutte contre les changements climatiques, (ii) lutter contre la
pauvreté et (iii) asseoir les bases d’une économie verte, l’un des outils du
développement durable du pays.
Pour y parvenir, la République du Congo a développé en Avril 2017 une stratégie
nationale REDD+, qui repose à la fois, sur : (i) un levier transversal axé
principalement sur l’amélioration de certains aspects liés à la gouvernance et la
mise en place de politiques et mesures appropriées (levier considéré comme
habilitant) et (ii) un levier programmatique portant sur les activités sectorielles pour
réduire les émissions liées à la déforestation et la dégradation des forêts.
Les différents piliers d’intervention sont développés dans des options stratégiques,
elles-mêmes détaillées en sous options stratégiques et dont la nature des activités
à mettre en place est précisée. Ces options stratégiques, qui sont des réponses
concrètes permettant de répondre efficacement aux différentes causes de
déforestation et de dégradation des forêts identifiées en République du Congo sont
ainsi formulées :
Option stratégique 1 : Renforcement de la gouvernance et mise en œuvre
des mécanismes de financements durables ;
Option stratégique 2 : Gestion et valorisation durable des ressources
forestières ;
Option stratégique 3 : Amélioration des systèmes agricoles ;
-

Objectif :

Consistance :
Résultats Attendus :
Audience cible & nombre
de participants

Option stratégique 4 : Rationalisation de la production et de l'utilisation
du bois-énergie ;
Option stratégique 5 : Développement d’un secteur minier vert.
La vision de la République du Congo pour la REDD+ est qu’à l’horizon 2030, les
secteurs concernés par la REDD+ contribuent de manière significative, par la mise
en œuvre des pratiques favorisant la gestion durable des écosystèmes forestiers, à
la diversification et à la croissance économique, ainsi qu’à la lutte contre la pauvreté
à l’échelle nationale.
La plan d’investissement de la stratégie nationale REDD+ qui a pris corps dans le
Plan National de Développement, va contribuer tant soit peu à soutenir la
croissance et diversifier l'économie à travers notamment le carbone forestier et les
autres PFNL générateurs de revenus et d'emplois.
Présenter un bref résumé du niveau atteint par la République du Congo
dans la mise en place des outils stratégiques et techniques de la phase de
préparation de la REDD+ ;
Présenter la relation entre la REDD+ et ls stratégie de développement
durable du pays.
La Coordination Nationale REDD va capitaliser les acquis des side-event antérieurs
pour garantir le succès de cette présentation.
La présentation a fourni le maximum d’informations indiquant de façon significative
que la REDD+ est un outil de développement durable.
Environ 60 participants.
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-

Délégués des pays partis et des organisations internationales présents à la COP
23
Délégués du secteur privé, de la société civile et des populations
autochtones présents à la COP 23 ;
Délégués des organes de presse présents à la COP 23.

Projet de programme et
intervenants

3- Identification des besoins
Jour souhaité
Durée de l’événement
Zone souhaitée
Besoin en logistique
Besoin en traduction
simultanée
Autres
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CODE DE RESERVATION : NC-3

Note Conceptuelle 3 : PRONAR
1- Informations sur le(s) organisateur(s) :
Organisateur principal :

PROGAMME NATIONAL D’AFFORESTATION ET DE REBOISEMENT (PRONAR)

Personne contact/e-mail :

Lambert IMBALO

Pays

République du Congo

Co-organisateur :
Partenaires internationaux :

2- Informations sur l’Événement :
Titre de l’événement :

Problématique de financements des programmes d’afforestation et de reboisement
en Afrique sub-saharienne : cas du PRONAR en République du Congo

Thématique :

Agriculture, Eaux, Forêts et Dégradation des Terres

Contexte :

Objectif :

Consistance :

La quasi-totalité des pays du bassin du Congo ont mis en place des programmes de
reboisement pour solutionner le dilemme « sauvegarder la biodiversité et
développement économique » auxquels ils sont confrontés et contribuer à la lutte
contre le réchauffement climatique. Malheureusement, la mise en œuvre de ces
programmes est confrontée au manque crucial des stratégies de financements. Il en
est de même pour la République du Congo qui a initié le Programme National
d’Afforestation et de Reboisement (PRONAR) avec l’objectif d’installer d'ici à l'année
2020 un million d'hectares de plantations forestières et agroforestières à objectifs
multiples par des partenaires divers. Le PRONAR coordonne les différentes actions
d’afforestation à travers des appuis ciblés auprès de trois catégories d’acteurs: les
industriels privés, le Service National de Reboisement et les petits promoteurs locaux.
Cependant, au regard des difficultés rencontrées par les partenaires à bénéficier des
financements dans les institutions existantes dans le pays, la Coordination Nationale
du PRONAR (CN-PRONAR), en tant que plateforme de facilitation pour la mise en œuvre
des projets de reboisement au Congo, joue également le rôle d’interface entre les
promoteurs en quête de financements et les bailleurs de fonds et organismes de
financement intéressés. Cependant, les plaidoyers de la CN- PRONAR auprès de ces
différentes institutions ont montré que tous ces instruments financiers existants ne
sont pas adaptés aux projets de plantations. Aussi serait-il est temps pour la
République du Congo, d’être à la hauteur de capturer les mécanismes de financement
innovants. La présente réflexion est proposée en vue d’identifier les principales
facteurs limitant la mise en œuvre des programmes de reboisement et d’esquisser
les pistes devant permettre de dénicher ou de créer des outils financiers adaptés aux
projets de reboisement, afin que les plantations forestières participent louablement
à la diversification de notre économique.
L’objectif de cet événement est sensibiliser les partenaires au reboisement sur les
goulots d’étranglement du reboisement et d’esquisser les pistes de solution de
financement des activités de reboisement.
Le lancement du programme de boisement et reboisement en République a trouvé
l’adhésion des partenaires multiples (Centre de recherche, population autochtones
et locales,…). Cependant, la mise en œuvre des projets se heurte à un manque crucial
de financement. L’état congolais qui est le principal pourvoyeur des fonds à la
Coordination national du PRONAR connaît lui des problèmes financiers. La
problématique de financement des projets de reboisement devrait être solutionnée
pour assurer l’atteinte des objectifs de de sauvegarde de la biodiversité
-

.

-

Les partenaires sont informés des difficultés de financements des activités de
reboisement ;
Des solutions aux problèmes de financements sont esquissés ;
Les partenaires sont informés des opportunités d’investir dans les filières de
reboisement en République du Congo ;
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Audience cible &
nombre de participants

Projet de programme et
intervenants

-

Représentants des organismes de financement et des industriels du bois ;
Représentants du secteur privé et public impliqués dans la gestion durable des
écosystèmes.
Environ 100 participants.
Projet de programme
- 09h00 – 09h45 : Préparation de la salle ;
- 10h00 – 10h45 : Début de l’activité (séries de présentations) ;
- 10h45 – 11h00 : Questions – Réponses
- 11h00 – 11h30 : Cocktail et fin du Side Event
Intervenants :
Lambert IMBALO : Problématique de financements des programmes d’afforestation
et de reboisement en Afrique sub-saharienne (15 mm)
François MANKESSI : Opportunité d’investir dans les filières économiques
industrielles du bois issus des plantations en République du Congo (15mn)
Line MIKANGOU : Les populations locales et autochtones et les projets de
reboisement (15mn) : Cas du projet PFDE/PRONAR relatif aux activités génératrice de
revenus

3- Identification des besoins
Jour souhaité
Durée de l’événement
Zone souhaitée

Besoin en logistique
Besoin en traduction
simultanée

11 novembre 2017

1h30
Stand COMIFAC
Projecteur et pointeur ; salle pouvant contenir une centaine de personnes, système
de sonorisation, Affiches du PRONAR en rapport avec le titre de l’évènement ;
écouteurs pour la traduction.
OUI

Autres (Coût financier)
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CODE DE RESERVATION : NC-4

Note Conceptuelle 4 : REDD
4- Informations sur le(s) organisateur(s) :
Personne contact/e-mail :

Point Focal du Programme d’Investissement Forestier et de l’Initiative pour les
forêts du bassin du Congo/nkeoua@gmail.com
Grégoire NKEOUA, Point Focal PIF/CAFI

Pays

République du CONGO

Co-organisateur :

Coordination nationale REDD

Partenaires internationaux :

COMIFAC

Organisateur principal :

5- Informations sur l’Evénement :
Titre de l’événement :
Thématique :

Plan D’Investissement de la Stratégie Nationale REDD+, cadre de référence pour
toutes les cations REDD+ en République du Congo
Gestion durable des forêts, économie verte, diversification économique,
développement durable
La République du Congo s’est engagée dans le processus REDD+ en 2008 avec la
validation du R-PIN du pays. En 2010, le pays a lancé son Plan de Préparation à la
REDD+ (R-PP) qui a été finalisé en septembre 2011. Dans le cadre de la mise en
place des outils nécessaires à la mise en œuvre du processus REDD+, le Congo s’est
doté d’une stratégie nationale REED+, du Système de Mesurage et Reporting et
Vérification (MRV), des Sauvegardes Environnementales et Sociales, du niveau de
référence etc.
En septembre 2015, lors de la réunion du Comité des parties du Fonds de
Partenariat pour le Carbone Forestier tenue à Accra au Ghana, le dossier
préparatoire du processus REDD+ de la République du Congo a été considéré
comme achevé, avec l’élaboration des principaux outils. Cette étape à permis au
pays de passer à la deuxième phase de la REDD, dite phase d’investissement. Cette
étape est marquée par le financement des projets identifiés dans le cadre de la
stratégie nationale REDD+.

Contexte :

le Gouvernement congolais après avoir officiellement soumis une manifestation
d’intérêt auprès du Programme d’Investissement Forestier (PIF) et de l’Initiative
pour les Forêts d’Afrique Centrale, a bénéficié d’un appui de ces deux programmes,
pour l’élaboration du Plan d’Investissement de la Stratégie Nationale REDD+, axée
autour des activités de réduction des émissions dans les secteurs forêts, agriculture,
mines et énergie.
Le Plan d’Investissement de la Stratégie Nationale constitue un cadre de référence
pour la mise œuvre des actions multisectorielles REDD+, sur le territoire national. Il
a pour objectif de mobiliser et coordonner des fonds publics et privés pour la mise
en œuvre de ces actions. Il constitue ainsi une initiative stratégique importante
pour démontrer de la faisabilité de la REDD+ dans le pays et contribuera au
développement de la REDD+, mais aussi à la promotion d’une croissance verte.
Deux projets pilotes contenu dans le Plan d’Investissement bénéficient d’ores et
déjà s’agit du projet agroforesterie dans la zone de l’ER-Programme à savoir la
Sangha et la Likouala et du projet d’agroforesterie communautaires et de bois
énergie dans les départements du Pool et des Plateaux qui sera financé par le
Programme d’Investissement Forestier PIF et du projet aménagement du territoire
qui sera financé par l’initiative pour les Forêts d’Afrique Centrale.
A ce jour, la Banque Africaine de Développement (BAD), l’Agence Française de
Développement (AFD), le Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD) se sont engagés à financer certains projets dans le plan d’investissement.
Six autres projets contenus dans le Plan d’Investissement attendent d’être financés
par les bailleurs.
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.
Objectif :

Consistance :

Résultats Attendus :

Audience cible & nombre
de participants

-

promouvoir et de vulgariser le Plan d’Investissement de la Stratégie
Nationale REDD+.
Susciter l’intérêt des bailleurs et des partenaires techniques et financiers
pour le Plan d’Investissement ;
Faire le lobbying auprès des mêmes bailleurs et des partenaires technique
et financier pour obtenir le financement des projets retenus dans le plan
d’investissement.

Le side event sur le Plan d’investissement de la Stratégie Nationale REDD se fera en
collaboration avec la coordination nationale REDD pour garantir la réussite de cette
réunion.
La présentation a permis de susciter l’intérêt des partenaires techniques et
financiers et celui des bailleurs de fonds pour le financement des projets contenus
dans le plan d’Investissement.
Environ 50 participants.
Représentant des partenaires techniques et financiers et des bailleurs de
fonds ;
Délégués des pays partis et des organisations internationales présents à la COP
23 ;
Délégués du secteur privé, de la société civile et des populations
autochtones présents à la COP 23 ;
Délégués des organes de presse présents à la COP 23.

Projet de programme et
intervenants

6- Identification des besoins
Jour souhaité
Durée de l’événement

11 Novembre 2017
1heure

Zone souhaitée

Besoin en logistique
Besoin en traduction
simultanée

Projecteur, pointeur, salle pouvant contenir une cinquantaine de personnes,
système de sonorisation, affiches représentants les efforts du Congo dans la
gestion durable des forêts
oui

Autres
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CODE DE RESERVATION : NC-5

Note Conceptuelle 5 : VISION VERTE
1- Informations sur le(s) organisateur(s) :
Organisateur principal :

VISION VERTE

Personne contact/e-mail :

Michel Innocent PEYA

Pays

République du CONGO

Co-organisateur :
Partenaires internationaux :

2- Informations sur l’Evénement :
Titre de l’événement :

Vision verte : une ambition pour le Congo et le Monde

Thématique :
Contexte :
Objectif :
Consistance :
Résultats Attendus :
Audience cible & nombre
de participants
Projet de programme et
intervenants

3- Identification des besoins
Jour souhaité
Durée de l’événement

11 – 13 - 16 Novembre 2017
1H30

Zone souhaitée
Besoin en logistique
Besoin en traduction
simultanée
Autres
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CODE DE RESERVATION : NC-7

Note Conceptuelle 7 : PREREDD
1- Informations sur le(s) organisateur(s) :
Organisateur principal :

PREREDD

Personne contact/e-mail :

medjibe@gmail.com

Pays
Co-organisateur :

PREREDD COMIFAC

Partenaires internationaux :

2- Informations sur l’Événement :
Titre de l’événement :
Thématique :

Renforcement des capacités techniques de mesure et de suivi des stocks carbone
dans les forets du Bassin du Congo

Agriculture, Eaux, Forêts et Dégradation des Terres

Contexte :
Objectif :
Consistance :
Résultats Attendus :
Audience cible & nombre
de participants
Projet de programme et
intervenants

3- Identification des besoins
Jour souhaité
Durée de l’événement

Jeudi 9 Novembre 2017

1h30

Zone souhaitée
Besoin en logistique
Besoin en traduction
simultanée
Autres
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CODE DE RESERVATION : NC-8

Note Conceptuelle 8 : RWANDA DAY
1- Informations sur le(s) organisateur(s) :
Organisateur principal :

RWANDA

Personne contact/e-mail :

Faustin MUNYAZIKWIYE

Pays

RWANDA

Co-organisateur :
Partenaires internationaux :

2- Informations sur l’Evénement :
Titre de l’événement :
Thématique :

Finance

Contexte :
Objectif :
Consistance :
Résultats Attendus :
Audience cible & nombre
de participants
Projet de programme et
intervenants

3- Identification des besoins
Jour souhaité
Durée de l’événement

1h30

Zone souhaitée
Besoin en logistique
Besoin en traduction
simultanée
Autres
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CODE DE RESERVATION : NC-9

Note Conceptuelle 9 : CHAD DAY
4- Informations sur le(s) organisateur(s) :
Organisateur principal :

TCHAD

Personne contact/e-mail :

CHAD UNFCCC NFP

Pays

TCHAD

Co-organisateur :
Partenaires internationaux :

5- Informations sur l’Événement :
Titre de l’événement :
Thématique :
Contexte :
Objectif :
Consistance :
Résultats Attendus :
Audience cible & nombre
de participants
Projet de programme et
intervenants

6- Identification des besoins
Jour souhaité
Durée de l’événement

1h30

Zone souhaitée
Besoin en logistique
Besoin en traduction
simultanée
Autres
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CODE DE RESERVATION : NC-8

Note Conceptuelle : DRC DAY
4- Informations sur le(s) organisateur(s) :
Organisateur principal :
Personne contact/e-mail :
Pays
Co-organisateur :
Partenaires internationaux :

5- Informations sur l’Evénement :
Titre de l’événement :
Thématique :

Finance

Contexte :
Objectif :
Consistance :
Résultats Attendus :
Audience cible & nombre de
participants
Projet de programme et
intervenants

6- Identification des besoins
Jour souhaité
Durée de l’événement
Zone souhaitée
Besoin en logistique
Besoin en traduction
simultanée
Autres

12 novembre 2017

1h30

CODE DE RESERVATION : NC-8

Note Conceptuelle : CAMERUN DAY
7- Informations sur le(s) organisateur(s) :
Organisateur principal :
Personne contact/e-mail :
Pays
Co-organisateur :
Partenaires internationaux :

8- Informations sur l’Evénement :
Titre de l’événement :
Thématique :

Finance

Contexte :
Objectif :
Consistance :
Résultats Attendus :
Audience cible & nombre
de participants
Projet de programme et
intervenants

9- Identification des besoins
Jour souhaité
Durée de l’événement

12 Novembre 2017
1h30

Zone souhaitée
Besoin en logistique
Besoin en traduction
simultanée
Autres

Side events

