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Présentation de la sous-composante 3a du projet PréREDD 

 

Dans le cadre du projet de renforcement des capacités institutionnelles en matière de REDD+ 

pour une gestion durable des forêts dans le bassin du Congo (projet régional REDD+), financé 

par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et mis en œuvre par la Banque Mondiale 

et la Commission des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC), il a été mis en place une cellule 

d’appui aux projets pilotes REDD+. En réponse à l’appel à manifestation d’intérêt 

n°002/COMIFAC/SE/REDD+/SPM/2012 lancé par la COMIFAC, le consortium constitué 

des bureaux d’études ONFI et Winrock International ainsi que des ONG internationales WWF 

et WCS (ONFI-WI-WWF-WCS), a été retenu comme prestataire pour la mise en place de 

cette cellule d’appui dont les objectifs ont été fixé comme suit : (a) renforcer l’expertise des 

promoteurs, publics ou privés, de projets REDD+ au niveau de la sous-région ; (b) capitaliser 

et disséminer les bonnes pratiques issues des expériences menées sur les projets REDD+ (c) 

capitaliser l’expérience des projets REDD+ pour appuyer la définition des stratégie nationales 

REDD+. 

Dans le cadre de la sous-composante 3a, une des activités prévues étaient de fournir des 

appuis techniques et de formations aux promoteurs de projets – entendus dans le contexte de 

la cellule d’appui comme l’ensemble des acteurs qui sont impliqués dans les projets en cours 

et qui concourent à la réalisation des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre (GES).  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la sous-composante 3a du projet PréREDD, de 

nombreuses formations ont été dispensées dans les pays bénéficiaires du projet (République 

du Cameroun, République centrafricaine, République du Congo, République de Guinée 

Equatoriale et République démocratique du Congo). Ce cahier technique de formation en 

ligne a pour objectif de renforcer l’appropriation des thématiques de la REDD auprès des 

acteurs de la sous région d’Afrique centrale. 

 

 

Objectifs de la formation en ligne 

 

Les activités de la cellule d’appui de la sous-composante 3a du projet PréREDD ont permis de 

rassembler de nombreux supports de formation sur la thématique REDD+. Ils s’adressent 

principalement aux développeurs de projet qui souhaitent cerner les enjeux de la mise en 

œuvre d’un projet REDD+ qu’ils soient membres d’ONG nationales, internationales, 

représentants d’entités gouvernementales ou du secteur privé. 



 
Il a paru utile de rassembler et compiler ces différents supports de formation en un seul 

support homogène reprenant les diverses thématiques, téléchargeable sur le site internet de la 

COMIFAC. 

Cette formation vise à transmettre les concepts, outils et méthodes de base pour décider de 

l’opportunité de la mise en place d’un projet REDD+. Elle permet également de connaitre et 

de mettre en œuvre les premières étapes de son développement.  

 

Les objectifs finaux sont : 

- Avoir un aperçu du contexte et des exigences nationales et internationales pour le 

développement de projets REDD+ ; 

- Etre capable de définir les activités de terrain pertinentes dans le cadre du projet pour 

réduire la déforestation ou augmenter les stocks de carbone ; 

- Permettre aux participants d’identifier les études et analyses nécessaires à entreprendre 

pour : 

o évaluer la faisabilité d’un projet REDD+ ; 

o débuter les premières étapes d’un projet REDD+ ; 

- Connaître les éléments à produire pour élaborer une note d’idée (concept note) de 

projet carbone (REDD+) nécessaire aux premières demandes de financement. 

 

Elle se compose d’un guide technique de présentation, de supports visuels de type powerpoint 

et d’un recueil bibliographique permettant d’approfondir certaines thématiques. 

Quelques exemples d’exercice d’application sont également proposés. 
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