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Abréviations et Sigles
ACFAP :Agence Congolaise pour la Faune et les Aires protégées
DRTV :Digital Radio Télévision
CNIAF : Centre National d’Inventaire et d’Aménagement des Ressources Fauniques
et Forestières
CN-REDD : Coordination Nationale REDD
MEFDDE : Ministère de l’Economie Forestière, du Développement Durable et de
l’Environnement
PFNL : Produits Forestiers Non Ligneux
ProNAR : Programme National d’Afforestation et de Reboisement
SIFODD : Système d’information pour la gestion forestière et le Développement
Durable
SNR : Service National de Reboisement
IEC : Information, Education et Communication
REDD+ : Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des
forêts, Gestion durable des forêts, Conservation de la biodiversité et Accroissement
des stocks de carbone
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Introduction
La Coordination Nationale REDD a participé à la 7ème édition du Forum International Green
Business qui a été organisée du 17 au 19 Mai 2016, à Pointe-Noire, sous le thème
«Comment l’innovation et la technologie peuvent-elles favoriser le développement de
l’économie verte en Afrique subsaharienne».
L’objectif général de la mission était de « communiquer davantage sur les outils et avancées
du processus REDD+ en République du Congo d’une part, et ses enjeux pour une économie
verte, d’autre part ».
Et en termes d’objectifs spécifiques, la délégation de la CN-REDD se devait de :
- Animer le thème « la REDD+, une opportunité pour l’économie verte en République
du Congo » ;
- Démontrer les enjeux de la REDD+ à travers une journée culturelle ;
- Démontrer les enjeux et principaux outils de la REDD+ à travers le stand REDD+
monté sur le site des expositions du Forum Green Business ;
- Echanger avec les membres du Gouvernement et les hommes d’affaires présents à
Pointe-Noire sur les enjeux et les perspectives du processus REDD+ en République
du Congo.
La délégation de la Coordination Nationale REDD était composée de :
- Georges Claver BOUNDZANGA, Coordonnateur National REDD ;
- Hugues KOUDIMBILA, Chef de la Cellule IEC ;
- Lynath MOUSSITOU, Assistante à la Cellule IEC.
Il sied de noter que pour la journée culturelle, la CN-REDD avait monté un schéma qui devait
permettre de mobiliser les artistes de la troupe théâtrale « Théâtre de l’Environnement » du
Ministère de l’Economie Forestière et du Développement Durable. 500 personnes devaient
être invitées à cet après-midi culturel, dont un échantillon de 200 élèves, et 100 scouts de
Pointe-Noire, et les invités du Forum. Finalement cette journée culturelle a subi un report au
tout dernier moment.
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Chapitre I : Participation de la CN-REDD au Forum international sur le Green
Business
Ouverte ce mardi 17 mai 2016 à 10h45, par Madame Rosalie MATONDO, Ministre de
l’Economie Forestière, du Développement Durable et de l’Environnement, en présence de sa
collègue du Plan, de la Statistique et de l’Intégration Régionale, Madame Ingrid Olga
EBOUKA BABAKAS, la 7e édition du Forum international Green Business a connu la
participation de plusieurs délégués venus d’Afrique et d’Europe. En dehors des deux
ministres du gouvernement de la République du Congo, la cérémonie d’ouverture a été
rehaussée par la présence des représentants de la Commission de l’Union africaine, de la
Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale, des Préfets de Pointe-Noire et du
Kouilou, du Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture et des métiers
de Pointe-Noire, etc.

Dans son discours d’ouverture, Madame Rosalie MATONDO a indiqué auprès des
participants que cette 7e édition devait permettre d’identifier les besoins en renforcement de
capacités du secteur de la recherche et de l’innovation technologique pour une production
durable. Elle devait également permettre d’identifier les sources de financements de la
recherche et des projets socio-économiques pour les acteurs locaux, de favoriser les
échanges sur les bonnes pratiques innovantes et les technologies afin d’appuyer le
développement de l’économie verte, de finaliser l’opérationnalisation du Fonds vert d’Afrique
centrale pour l’émergence d’un nouveau tissu économique et social.
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Après la cérémonie d’ouverture, ensuite les deux plénières, une série d’ateliers et de tables
rondes s’est ouverte pour s’étendre pendant les trois jours du Forum. Programmé pour le
mercredi 18 Mai 2016, l’atelier 6 sur « les initiatives mises en place dans le domaine de
l’innovation et de la technologie par le secteur public au Congo » était celui où la CN-REDD
devait faire sa présentation. En effet, à côté de Madame Laeticia NKAKOU, Coordonnatrice
du SIFODD et de Monsieur Grégoire NKEOUA, Conseiller aux forêts au MEFDDE,
Monsieur Georges Claver BOUNDZANGA, Coordonnateur national REDD, a fait une
présentation axée sur deux thématiques : REDD+, une opportunité pour l’économie verte en
République du Congo et l’Etat d’avancement du processus REDD+ en République du
Congo.
Le Coordonnateur National REDD s’est adressé aux participants en démontrant comment le
processus REDD+ constitue une opportunité pour l’économie verte, en mettant l’accent sur
les bénéfices carbone et non carbone, notamment avec la mise en valeur et la
commercialisation des produits forestiers non ligneux (PFNL). Il a déclaré que les études
réalisées dans le cadre de la REDD+ soulignent de façon précise que la République du
Congo dispose d’un vaste potentiel carbone et non carbone pour investir dans les activités
compatibles avec une économie verte ou une économie bas carbone. Il a poursuivi son
propos en soulignant que les bénéfices carbone et non-carbone sont un potentiel susceptible
de mobiliser les financements internationaux pour promouvoir l’économie verte.
Monsieur Georges Claver BOUNDZANGA a ensuite fait un point laconique sur l’état
d’avancement du processus REDD+ en mettant l’accent sur les outils stratégiques et
techniques REDD+ déjà mis en place, avant d’indiquer que la République du Congo
s’emploie à mettre en place une stratégie efficace pour davantage drainer durablement
d’importants fonds internationaux.
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Chapitre II : L’animation d’un stand fixe REDD+ dans le site du Forum Green
Business
Sur le site réservé aux stands du Forum international Green Business,un pavillon unique a
été monté pour abriter les structures sous tutelle du Ministère de l’Economie Forestière, du
Développement Durable et de l’Environnement. Il s’agit des structures suivantes : la REDD+,
le ProNAR, le SNR, le CNIAF et l’ACFAP.

Pour cette 7eédition, la CN-REDD a eu à présenter 5 roll up portant des messages sur le
processus REDD+ et le Programme de Réduction des Emissions dans les départements
Sangha et Likouala. La CN-REDD a présenté aussi une brochure REDD+ qui reprend
pratiquement le contenu relatif à l’état d’avancement dudit processus avec des messages du
genre « REDD+, outil du développement durable et pilier de l’économie verte ».
Pour l’animation de ce stand, de jeunes hôtesses ont été sollicitées pour en assurer la
permanence. Il s’agit desdemoiselles Juptia MILANDOU, Chardelle GOUENDE et de
Roselle NGOUYOU, toutes de Pointe-Noire et placées sous la supervision de Mademoiselle
Lynath MOUSSITOU, l’Assistante à la Cellule IEC.
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Cependant, pour les questions importantes relatives au processus REDD+, les trois
membres de la délégation de la CN-REDD étaient disposés à y apporter les réponses
adéquates. C’est ainsi que Monsieur Georges Claver BOUNDZANGA a accordé une
interview à l’émission « Nature et Tropiques » de Télé Congo et a reçu les deux Ministres
Rosalie MATONDO et Ingrid Olga EBOUKA BABAKAS au stand pendant leur visite qui a
suivi la cérémonie d’ouverture, pour leur expliquer les enjeux nationaux et internationaux du
processus REDD+.

Le Chef de la Cellule IEC de son côté a assuré la couverture médiatique de la participation
de la CN-REDD à cette 7è édition du Forum international Green Business. Il a pris des
contacts, expliqué à certains délégués les enjeux de REDD+ et accordé deux interviews, une
à DRTV de Pointe-Noire, et l’autre à Télé Pointe-Noire.
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Chapitre III : Organisation d’une journée culturelle REDD+ au Forum Green
Business
Cette journée culturelle consistait à organiser une présentation théâtrale de la pièce « le cri
de la forêt » du ministre Henri DJOMBO joué par le Théâtre de l’Environnement.
Malheureusement, au tout dernier moment, cette journée culturelle a été reportée pour plus
tard, en raison de nombreuses ambigüités entourant le déplacement que ladite troupe allait
effectuer de Brazzaville à Pointe-Noire.
En effet, la troupe théâtrale « Théâtre de l’Environnement »devait effectuer le déplacement
de Pointe-Noire, afin de se produire au cours de cet après-midi culturel qu’entendait
organiser la Coordination Nationale REDD, en marge du Forum International Green
Business.
Mais ayant eu vent des difficultés protocolaires qui touchaient les membres de ladite troupe,
la Coordination Nationale REDD a informé cette dernière qu’elle n’était plus en mesure de
prendre en charge le séjour des membres de ce groupe.
Ensuite, compte tenu des difficultés qui entouraient l’obtention d’une salle de spectacle
(jusque-là la salle de Sueco semblait acquise mais quelques réglages s’avéraient encore
nécessaires pour s’en assurer), la Coordination Nationale REDD a fini par reporter l’activité.
Ainsi, la journée culturelle de la REDD+, en marge du Green Business, précédemment
prévue pour le 16 Mai 2016, ensuite pour le 20 Mai 2016, a finalement été reportée aux
dates du 30 ou 31 Mai 2016, toujours à Pointe-Noire.
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Chapitre IV : Difficultés rencontrées
-

Billets et frais de séjours obtenus tardivement dans la nuit, la veille du départ,
Difficultés liées à l’organisation de la journée culturelle ;
Difficulté d’obtenir une salle de spectacle disponible à la date prévue pour cette
journée culturelle ;
Manque de supports de communication pour faire de la vulgarisation (t-shirts,
dépliants, feuilles de liaison, etc., qui auraient pu servir à habiller le stand).

Rapport de Mission relatif au FIGB

Du 15 au 21 Mai 2016

Page 10

Conclusion
La 7e édition du Forum international Green Business qui s’est tenue cette année a été dans
l’ensemble une réussite. Elle a eu le mérite d’être organisée juste après l’installation d’un
nouveau gouvernement de la République. D’où ce symbole fort : la présidence de cette
édition n’est plus assurée par Monsieur Henri DJOMBO, comme les années antérieures où
il était le Ministre de l’Economie forestière et du Développement Durable, mais bien par
Madame Rosalie MATONDO, en tant nouveau Ministre de l’Economie Forestière, du
Développement Durable et de l’Environnement.
La journée culturelle était très importante pour la CN-REDD, étant donné qu’elle s’inscrivait
dans le cadre de la sensibilisation d’une partie prenante de grande importance, à savoir les
élèves et les scouts de Pointe-Noire. Le souhait que nous formulons ici est de voir cette
activité reprogrammée dans les prochains délais.
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Annexes
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