
                                                    

 

ATELIER DE RESTITUTION DES RESULTATS DE L’APPROCHE 

MODELISATION POUR INFORMER SUR L’ETABLISSEMENT DES STRATEGIES 

ET POLITIQUES REDD+ EN REPUBLIQUE DU CONGO  

 

Termes de référence 

 

1. Contexte et justification 

Le secteur de la foresterie donc principalement la déforestation et la dégradation 

forestière a été reconnu par le GIEC (Groupe d’Expert Intergouvernemental sur l’évolution du 

Climat) comme pourvoyeur de 17,4% d’émission de GES (Gaz à effet de Serre). Ce constat 

inquiétant a propulsé la problématique de la déforestation et de la dégradation des forêts 

tropicales sur le devant de la scène des négociations internationales sur le climat et fait l’objet 

aujourd’hui d’un mécanisme spécifique dénommé REDD+. 

Bien que le mécanisme ne soit pas encore totalement opérationnel, beaucoup 

d’avancées ont été réalisées du niveau international sur l’élaboration de son architecture, en 

passant par le niveau national avec la définition des stratégies et le niveau local avec le 

développement des projets pilotes. Ainsi, dans sa vision globale, le mécanisme REDD+ est 

défini par les décisions prises au sein de la Convention Cadre des Nations Unies sur le 

Changement Climatique (CCNUCC). Ce consensus regroupe son champ d’application qui 

réunit des activités de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation, liées 

à la conservation et à l’augmentation des stocks de carbone et à la gestion durable des forêts ; 

et ses phases de sa mise en œuvre notamment la phase de préparation, la phase de mise en 

œuvre et la phase d’évaluation des résultats et de rémunération de la performance des 

émissions évitées.  
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Pour le cas spécifique du bassin du Congo, les inquiétudes se sont accrues quant à voir 

les taux de déforestation et de dégradation des forêts progresser fortement face à une forte 

croissance démographique, une stabilisation politique qui va faciliter une amélioration du 

réseau de transport au niveau régional, mais aussi face à l’évolution des marchés 

internationaux, en particulier en raison de la demande en produits agricoles. L’importance de 

mieux cerner ces facteurs s’est avérée nécessaire pour comprendre précisément comment les 

politiques sectorielles extérieurs du domaine forestier ont et continuerons d’avoir un impact 

sur l’établissement et la définition des niveaux de référence. 

Le projet « Centre d’Evaluation des politiques REDD+ » en anglais « REDD+ Policy 

Assessment Center », REDD-PAC en sigle émerge de ce contexte dans l’optique d’apporter 

des éléments de compréhension des futurs facteurs de déforestation et de dégradation pour 

analyser grâce à son modèle économique GLOBIOM l’impact du développement des 

principaux secteurs ayant une incidence sur le couvert forestier. Financé par l’Initiative 

Internationale pour le Climat du gouvernement allemand, le projet REDD-PAC est mis en 

œuvre par IIASA, en collaboration avec l’Institut brésilien pour la Recherche Spatiale (INPE), 

le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC et le Centre mondial d’évaluation de la conservation 

du programme des Nations Unies pour l’Environnement (UNEP-WCMC).  

Plus de deux années après son lancement,  des avancées notoires ont été enregistrées 

dans le cadre de sa mise en œuvre. Par ailleurs, il s’avère nécessaire de faire le point sur les 

résultats préliminaires obtenus dans les pays pilotes du projet au rang desquelles la 

République du Congo, la République Démocratique du Congo et le Cameroun. En outre, il 

s’agit d’informer les pays de l’apport de la modélisation et du projet dans le mécanisme 

REDD+ en général a travers un accent sur l’élaboration de la stratégie nationale REDD+, les 

niveaux de référence et les sauvegardes, en tenant compte des éventuels facteurs de succès et 

de blocage.  

2. Objectifs  

L’objectif principal de l’atelier est d’informer les CN-REDD+ et les différents acteurs 

nationaux du processus REDD+ sur l’apport de la méthodologie de modélisation adoptée par 

le projet REDD-PAC pour rendre efficace le développement des stratégies et politiques 

nationales REDD+.   

Objectifs spécifiques 

 Faire le bilan des réalisations du projet dès le début de sa mise en œuvre. 
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 Présenter la méthodologie adoptée par le projet et son implication dans les 

recommandations de la CCNUCC (contexte de la République du Congo) 

 Débattre des résultats obtenus pour l’approche de modélisation 

 En termes de types de données collectées 

 En termes de soutien à l’établissement des niveaux de référence pour le 

déforestation et les émissions du secteur forestier 

 En termes de planification des actions REDD+ de manière spatialement 

explicite 

 Discuter des prochaines étapes  notamment en ce qui concerne les scénarios et options 

politiques à représenter dans la modélisation finale 

3. Résultats attendus 

Comme principal résultat attendu, les CN-REDD+ en République du Congo et en République 

Démocratique du Congo et l’équipe du projet REDD-PAC s’entendent sur la manière dont la 

modélisation avec GLOBIOM peut informer le développement des stratégies et politiques 

REDD+, y compris en termes de niveaux de référence. Plus spécifiquement : 

 Le bilan des réalisations du projet est connu 

 La méthodologie adoptée pour l’approche GLOBIOM de la République du Congo et 

de la République Démocratique du Congo est partagée, 

 Les résultats obtenus pour l’approche méthodologique adoptée sont débattus et 

amendés 

 La participation active des experts régionaux et nationaux assure l’ancrage politique 

du projet dans les pays du Bassin du Congo ; 

 Les prochaines étapes sur l’établissement des scénarios et options politiques sont 

enrichies 

4. Durée et lieu  

L’atelier se tiendra respectivement du 29 au 30 Janvier 2015 à Brazzaville et du 2 au 3 

février 2015 à Kinshasa 

5. Participants 

 Coordonateurs nationaux REDD+  

 Membres et/ou responsable des projets pilotes REDD+ ; membre de la cellule 

scénarios de référence 
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 Equipe du projet REDD-PAC : Secrétariat exécutif de la COMIFAC, Consultants 

nationaux des pays pilotes, UNEP-WCMC, IIASA  

 Ministères en partenariat avec la CN-REDD+ 

 

 


