
 

 

Proposition de l’initiative Mesure, Notification et Vérification (MNV) bassin du Congo: Système de surveillance 

et de MNV nationaux avec une approche régionale pour les pays du bassin du Congo 

 

Code du projet   : UTF/CAC/001/CAC 

Durée    : 18 mois (Janvier 2013- Juin 2014)  

Budget total  : 6 157 127 EUR 

Zones d’intervention          : Pays de la COMIFAC (Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, 

République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tomé-et-

Principe, Tchad) 

 

Contexte / Justification 

 

Les forêts du bassin du Congo représentent le second massif forestier tropical contigu après l’Amazonie. Ces 

écosystèmes forestiers fournissent d’importants services environnementaux à l’échelle locale et mondiale et des 

ressources dont dépend une large partie de la population. La sensibilisation à la dégradation environnementale parmi 

les décideurs est aujourd'hui une réalité, puisque beaucoup de pays ont ratifié plusieurs conventions internationales sur 

l'environnement. 

 

Pour répondre à ces enjeux, des dispositifs de suivi doivent être élaborés, reposant sur des indicateurs quantifiables et 

spatialisés et permettant d’appuyer les politiques publiques. Dans le contexte spécifique de la Convention Cadre des 

Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC), et en particulier dans le cadre du mécanisme de réduction des 

émissions de Gaz à effets de serre (GES) issues de la Réduction des émissions dues à la déforestation et à la 

dégradation des forêts dans les pays en développement (REDD), les pays du bassin du Congo sont appelés à définir et 

mettre en œuvre rapidement une stratégie nationale qui repose, entre autre, sur la définition d’un système national de 

surveillance des forêts et un système national de Mesure, notification et vérification (MNV).  

les pays du bassin du Congo, regroupés depuis 2000 sous l’égide de la Conférence des Ministres des forêts d’Afrique 

centrale (COMIFAC) – une structure institutionnelle dont l’une des fonctions est la coordination de l’utilisation durable 

des ressources forestières des pays membres – manque actuellement d’un système de suivi des forêts fiable, 

opérationnel et conforme aux normes de mise en place du mécanisme REDD+.  

 

Objectifs 

 

L’objectif général de ce projet consiste à soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de systèmes nationaux de 

surveillance et de MNV (S et MNV) en accord avec les décisions internationales concernant la REDD+, avec une 

coordination et renforcement des capacités au niveau régional à travers un programme général dit de démarrage rapide. 

Ce projet devra permettre l’élaboration de programmes nationaux et d’un programme régional soutenu par une 

assistance technique. 

 

Le projet permettra aux pays d’être responsable, autonomes et en contrôle de leurs activités REDD+ à travers des 

systèmes nationaux de surveillance des forêts et MNV robuste. 

 

Résultats attendus 
 

 Sensibilisation et éducation/formation : Les parties prenantes importantes ont une idée claire des implications 
du mécanisme d’atténuation REDD+ et participent de manière efficace au processus de sensibilisation puis de 
réflexion qui devra se mettre en place nationalement et régionalement. 

 

 Mise en place d’arrangements institutionnels clairs : Obtenir des décisions politiques de nature durable et 
valable dans le cadre des systèmes juridiques nationaux, mais aussi de définir les institutions qui seront 
responsables, et la façon dont elles collaboreront et échangeront des informations/rapports, et de préciser quels 
seront les acteurs et comment ils agiront. 

 

 Développement d’un document National de préparation de la Stratégie nationale REDD+: Les pays n’ayant 
pas bénéficié de l’appui préalable pour la rédaction du document R-PP, développeront un document national de 
préparation de la stratégie nationale REDD+, permettant ainsi à l’ensemble des pays de la COMIFAC de disposer 
d’un niveau comparable en termes de réflexion sur leurs stratégies nationales REDD+ respectives et de développer 
ainsi une approche cohérente et synergétique des programmes MNV nationaux dans la sous-région. 

 

http://www.cbf-fund.org/


 

 Mise en place d’un groupe de définition du «Système national de suivi des forêts»: Permettre aux pays de 
formuler chacun une proposition de mise en place d’un «Système national de suivi des forêts», précisant sa portée, 
les «piliers» sur lesquels il repose, et leur plan d’action (Paragraphes 73/Décision 1/CP.16) destiné à 
l’établissement d’un «Système national de suivi des forêts» opérationnel. 

 

 Soumission des Programmes nationaux au Conseil: Cette activité permettra aux groupes de rédaction de 
chacun des pays de présenter au Conseil du Fond pour les Forêts du Bassin du Congo (FFBC) un programme 
détaillé pour la mise en œuvre de la Phase I ainsi que le «Système national de suivi des forêts» pleinement 
opérationnel pour la Phase II et la Phase III. 

  
 
 
Etat d’avancement / Réalisations effectives (avril 2014) 
 

-  Atelier de concertation et de consultation régional sur le processus REDD+ au Tchad  dans 8 grandes Régions 
-  Atelier national sur le renforcement des capacités en matière de surveillance des forêts par télédétection et Système 
d’Information Géographique 
-  Atelier de sensibilisation et d’information sur la REDD+ avec les ONG, la société civile et les associations féminines ; 
- Concertation des experts nationaux sur un projet  des  systèmes nationaux de surveillance des forêts à travers la 
télédétection et les systèmes d’information géographique dans le Bassin du Congo qui sera financier par le Brésil. Dont 
l’objectif principal du projet est de soutenir les 10 pays membres de la COMIFAC afin d’améliorer leurs capacités à 
évaluer, à surveiller et à prendre des décisions relatives à leur couvert forestier et à ses dynamiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liens avec d’autres projets/partenaires : 

Le projet MNV a des liens avec des partenaires techniques et financier notamment, la FAO, la BAD, le FFCB, la 

COMIFAC porteur du projet, l’Institut National de la Recherche Spatiale du Ministère des Sciences et de la Technologie 

de la République Fédérale du Brésil (INPE).  

 

Au niveau national le projet a  la FAO comme partenaire technique et financier et d’autres services et projets nationaux, 

comme le Centre National d’Appui à la Recherche (CNAR),  le SIDRAT, les ONG et la société civile. Le projet entend 

également réaliser des liens et partenariats avec d’autres acteurs. 

 

Pour plus d’informations 
 

Consultant National du projet MNV au Tchad : Mr. Djarma Ali Ngarmoudi 
+ 235 66 20 59 28 / + 235 99 56 49 22 
Ali.Djarma@fao.org / djarmaa@yahoo.fr  
 

Représentation de la FAO au Tchad : Rue 2058, Avenue Félix Eboué – BP : 101 – N’Djaména, Tchad 
+ 235 22 52 36 17 
FAO-TD@fao.org 
www.fao.org/tchad/fr/ 

Contraintes  

- Faible compréhension du mécanisme 

REDD+ au Tchad ; 

- Le délai du projet est court pour  sensibiliser 

et informer l’ensemble du pays sur le 

processus ; 

- Manque de méthodologie pour identifier et 

localiser les lieux de déforestation et de 

dégradation ; 

- Opposition de domaine de l’Etat et celui du 

privé ; 

- Manque d’inventaire national forestier et des 

données réactualisées ; 

- La lenteur administrative. 

 Le processus REDD+ implique les autorités administratives  

mailto:Ali.Djarma@fao.org
mailto:djarmaa@yahoo.fr
mailto:FAO-TD@fao.org

