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Programme de travail
pour la consolidation de la phase de préparation à la REDD+
entre August 2016 et Octobre 2017

Réponse au rapport TAP, points 34, 35, 37 et 38

Dollars US: 1 dollars US pour 600 FCFA
Eléments clefs
Activités principales
préparation
Sous-composante 1a : Arrangements institutionnels de la REDD+
Arrangements
institutionnels :
Fonctionnement des
institutions REDD+

Résultats

Mécanisme
de
gestion des plaintes
et recours

Budget (USD) du
FCPF

Sessions ordinaires de CONA-REDD :

 Validation du Décret modifiant le Décret n°2015-260
du 27-02-2015 sur la mise en œuvre du processus

REDD+, pour établir deux chambres au sein du Comité
National REDD "CONA-REDD", à savoir la chambre
Ministériel et la chambre des Experts ou Multi-acteurs

 Adoption du programme de travail et du Budget 2017

Le décret n°2015-260 sur la REDD+ est
modifié et soumis à la décision du
Conseil des Ministres.
Le CONA-REDD est élargi avec l'entrée
des délégués du Premier Ministre et des
Ministères de la justice, de la jeunesse et
du genre.
Le CONA-REDD adopte son programme
et budget 2017

3-4 Octobre 2016 (1ère
session)

16.000

Décembre 2016 après la
COP-22 (2ème session)

6.500

Réunions techniques de CONA-REDD :

 Renforcement des capacités des membres du CONAREDD sur : (i) le niveau de référence, (ii) le système

MNV et (iii) le montage des projets pilotes REDD+

La méthodologie pour déterminer le
Niveau de référence et pour concevoir le
système MNV est clairement expliquée
La méthodologie pour calculer les crédits
de carbone est clairement démontrée sur
le terrain
La méthodologie pour monter les projets
pilotes REDD+ est clairement expliquée.

5-6 Octobre 2016 (1ère
session)

16.000

Décembre 2016 après la
COP-22 (2ème session)

6.500

Sessions ordinaires de CODEPA-REDD :

 Adoption du programme de travail et du budget de
l'année 2017
Réunions techniques des CODEPA-REDD :

 Renforcement des capacités des membres du
CODEPA-REDD sur : (i) le niveau de référence, (ii) le
système MNV et (iii) le montage des projets pilotes
REDD+


Le programme et le budget 2016 des
CODEPA-REDD sont adoptés.

Décembre
session)

(2ème

75.500

La méthodologie pour monter les projets
pilotes REDD+ est clairement expliquée.

63.500

Sessions spéciales pour le haut segment :
 Tenue des Universités REDD+ pour impliquer le haut
segment dans le processus REDD+
Réunions techniques avec les panels de haut segment:
 Intégration de la stratégie nationale REDD+ dans les
plans de développement sectoriel



Le haut segment (Ministres et Décideurs)
s'approprie la REDD+

Novembre 2016 après la
COP 22 et les discussions
sur la finance carbone
(session spéciale)
Février 2017 après la
validation de l'étude sur
l’EESS et d’ER-PD (2ème
session)
13-16 Octobre 2016



Les activités majeures de la stratégie
nationale REDD+ deviennent une
appropriation sectorielle

30 Novembre 2016

8.300





Rapport final proposant un mécanisme
pour le Congo est disponible
Manuel d’utilisation du mécanisme est
disponible

31 Mars 2017

136.364



Coordination
multisectoriel

Calendrier



Elaboration d'un rapport final et d'un manuel
d'utilisation
Consultations des parties prenantes sur les approches



La méthodologie pour comprendre
l'approche EESS et l'approche ER-PD
est assimilée.

15 Avril 2017

2016

75.600

58.500

pratiques du mécanisme de remonté des informations
et des recours
Sous-composante 1b : Consultation, participation et sensibilisation
Mise en œuvre du
Mise en place des outils de communication :
plan
de  Création et gestion du site web de la CN-REDD
Communication




Le plan de consultation est disponible
Les parties prenantes sont consultées

15 Novembre 2016
15 Avril 2017

38.000



Site web de la CN-REDD connecté avec
le site web du Ministère en charge des
forêts et de l'environnement
Les parties prenantes ont une meilleure
compréhension de la REDD+, en tant
qu'outil de développement durable

15 Décembre 2016

3.000

20 Juin au 20 Nov. 2016

51.000





Mise en œuvre de la 4ème campagne nationale de
sensibilisation sur la REDD+



Tournage de Deux films sur la REDD+ un ayant 
vocation de message grand public en langue
traditionnelle (version courte) et l'autre à vocation de
message technique (version longue) pour diffusion a
tous les niveaux Sessions de formation des animateurs
dans les 12 départements pour mieux communiquer sur

le processus REDD+ au niveau micro

Deux films sur la REDD+ sont disponibles
et diffusés au large public ainsi qu'au
niveau du sénat (ils seront également
disponibles en ligne). Le processus
REDD+ est alors largement diffusé.

20 Nov. 2016

Les animateurs REDD+ sont formés et la
communication sur le processus REDD+
au niveau micro est optimisée

31 Octobre 2016

33.000



Les relais de communication sont
optimisés avec l'implication des chaines
de radio et TV au niveau national : le
processus REDD+ est plus visible de
tous.

31 Décembre 2016

55.000

28-29 Novembre 2016

46.000

L'arbre fait désormais partie intégrante du
mode de production des populations et
entreprises.

5-6 Novembre 2016

17.000

Le processus REDD+ a été correctement
représenté lors de la COP et a fait l'objet
de nombreuses réunions thématiques

7-15 Novembre 2016

35.000

30 Novembre 2016

17.000



Organisation des émissions radio et TV sur la REDD+

Side-events et consultations :
Consultation sur l'ER-P Sangha Likouala à Ouesso et à 
Impfondo pour une meilleure visibilité des activités et
du approche MNV

Side-event sur la REDD+ pendant la Journée Nationale 
de l'Arbre pour garantir l'intégration de l'arbre dans le
mode de production des populations et des entreprises.

Side-event sur la REDD+ à Marrakech pour une 
meilleure visibilité du processus REDD+ de la
République du Congo


Participation

Renforcement de l'organisation et équipement du
CACO-REDD :

 Mise en œuvre des recommandations d’évaluation du
PNUD sur le CACO-REDD pour le soutenir
effectivement

Les activités sont bien cernées et
comprises au niveau départemental et
l'approche MNV est acquise

La CACO-REDD est fonctionnelle et
soutenue effectivement.



Renforcement des capacités opérationnelles de CACOREDD
Sous-composante 2a : Evaluation de l’utilisation des terres
Plan
National
Réunions techniques sur le PNAT par le panel PNAT:

d’Affectation
des  Validation de la cartographie d'occupation des terres
terres (PNAT)
 Validation du 1er draft du PNAT

Consultations des parties prenantes pour la prise en 
compte des préoccupations foncières à l'échelle locale,
départementale et nationale
Sous-composante 2b : Options stratégiques REDD+
Stratégie Nationale Mise à jour de la stratégie nationale REDD avec les 
REDD+
résultats EESS :
 Consultations des parties prenantes
 Intégration des résultats des consultations dans le
document final de la Stratégie Nationale
Sous-composante 2c : Cadre de mise en œuvre
Cadre de mise en
Finalisation des textes d'application de la REDD+, pour 
œuvre de la REDD+
les projets de lois sur la forêt et sur l'environnement
Finalisation du mécanisme de partage des bénéfices :
 Réunions du panel sur les MPB pour finaliser le MPB
 Consultations des parties prenantes sur le MPB et la
validation du MPB à l'échelle nationale
Création d'un registre des initiatives et projets REDD+
et
formation
du
personnel
pour
son
opérationnalisation :
 Réunions de panel pour consolider le Registre REDD+
 Réunions de comité technique pour valider les
différentes étapes techniques du registre REDD+
Sous-composante 2d : Impacts sociaux et environnementaux
Processus EESS et
Finalisation et validation de la mouture finale des PCIdéveloppement du
REDD+ :
CGES sur la REDD+
 Test d'application des PCI-REDD+
 Mise en place des vérificateurs des PCI-REDD+
 Atelier de validation de la mouture finale des PCIREDD+




La cartographie d'occupation des terres 17 Février 2017
est validée
31 Mars 2017
Le 1er draft du PNAT est validé

45.000

Les préoccupations foncières à l'échelle
locale, départementale et nationale sont
prises en compte
La stratégie nationale REDD+ respecte les 31 Décembre 2016
aspects sociaux et environnementaux
identifiés dans le processus EESS

75.500

Les textes d'application de la REDD+ pour 31 Mars 2017
les projets des lois sur la forêt et sur
l'environnement sont finalisés.
10 au 18 Octobre 2016
Le MPB est finalisé

550.000

12.700

Le MPB est validé



Le Registre REDD+ existe, est fonctionnel 15 Mars 2017
et validé au niveau national.



Les tests d'application des PCI-REDD+ 21 Octobre au 5 Novembre 45.400
2016
sont finalisés
9.000
Les vérificateurs des PCI-REDD+ sont mis 8 au 11 Novembre 2016
en place




La mouture finale des PCI-REDD+ est 29 au 30 Novembre 2016
validée

36.300

19.000

Finalisation du rapport SESA et des cadres de gestion : 
 CGES
 CGPC, CLAP, CRI, CF et CPPA

Validation du rapport SESA et des cadres de gestion :
 CGES
 CGPC, CLAP, CRI, CF et CPPA
Appui
a
l’ERFinalisation et validation d’ER-PD Sangha Likouala :

Programme Sangha
 Missions de terrain pour marcketer l'ER-P auprès des
Likouala
tous les participants et dans le but d'obtenir leur accord 
de participation au programme
 Consultation des parties prenantes pour informer des
avancées de l'ER-P

 Validation du dernier draft ER-PD avant soumission au
CP du FCPF (atelier national)
Composante 3 : Niveau de référencé des émissions/Niveau de référencé
Niveau de Référence
de la REDD+

Finalisation du NERF national :
 Soumission de la mouture finale du NERF au CCNUCC







Publication du NERF

du

Finalisation et validation de la mouture finale du
Système national MNV :
 Finalisation des tests d'application du SYNAMNV
 Mise à jour de la typologie des peuplements
 Acquisition
des
images
satellitaires
pour
opérationnaliser le système MNV dans sa composante
SIG et Télédétection (suivi périodique du couvert
forestier et cartographie des pertes et gain du couvert
forestier
 Formation de 2 experts nationaux sur la détection de la
dégradation forestière (par GEOECOMAP)
 Atelier d’information sur le MNV

61.500

22.000
Un accord de principe des participants au 17-23 Octobre 2016
programme est acquis
Les parties prenantes sont pleinement 1er Décembre - 15 Janvier 400.000
2017
informées des avancées d’ER-P
L'ERPD finalisé est validé au niveau 23-27 Janvier 2017
national

18.200

Renforcement
des
capacités
et
échanges
d'expériences :

 Formation de la Société Civile au NERF

 Echanges d'expériences (mission) pour tirer des leçons
des erreurs déjà commises ailleurs
Sous-composante 4a : Système national de suivi forestier
Conception
Système MNV

Rapport sur le processus EESS ainsi que 22-25 Novembre. 2016
les divers cadres sont validés
CGES est validé et soumis pour la 5 Décembre
validation de la BM

Le NERF est soumis pour validation à la 28 Septembre 2016
CCNUCC
Le NERF national est rendu public et 1er Novembre 2016
accessible au plus grand nombre
15 Octobre 2016
La société civile est formée sur le NERF
Les capacités sont renforcées à travers le 15 Décembre 2016
partage d'expériences.

21.800
27.300

45.400



Les tests d'application du
Système 31 Décembre 2016
national MNV sont finalisés
La typologie des peuplements est mise à Déc 2016 - Déc 2017
jour



Le SYNAMNV est opérationnel grâce à 30 Avril 2017
l'acquisition du matériel de travail
nécessaire et la formation des experts



Parties prenantes sont informées sur
l’approche MNV

Sous-composante 4b : Système d’information sur les avantages multiples et les sauvegardes
Mise en place du
Système de suivi
des
bénéfices
multiples
de
la
REDD+

Finalisation et validation du système de suivi des
bénéfices multiples de la REDD+ :


Réunions techniques du panel MRV sur le système de
suivi des bénéfices carbone et non carbone de la
REDD+

Renforcement des capacités à travers une mission
d'échange d'expérience au Costa Rica


30 Juin 2017

56.300

Le système de suivi des bénéfices
multiples de la REDD+ est consolidé

Les capacités sont renforcées à travers le 15 Décembre 2016
partage d'expériences

10.200

