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Il s’est tenu, du 24 au 26 Août 2017, dans la salle de conférence de l’hôtel Onanga à
Ouesso, les travaux des deuxièmes Universités REDD+ en République du Congo, sous le
thème : « La place de la REDD+, dans le Plan National de Développement (PND) 20172021 ».
Ces travaux, qui interviennent dix (10) mois après les premières Universités REDD+,
organisées à Pointe-Noire, ont regroupé Quatre vingt (80)participants, parmi lesquels les
Autorités du Département de la Sangha, les Directeurs Généraux et Centraux des
Administrations Publiques, les Directeurs Départementaux des administrations impliqués
dans l’ER-Programme à savoir : la Sangha et la Likouala, les Points Focaux REDD+ des
Ministères clés à la REDD+, les Présidents des Comités Départementaux REDD+
(CODEPA-REDD+), les Experts des Centres de recherche et de l’Université Marien
NGOUABI, les personnes ressources, les délégués de la société civile, des communautés
locales et Populations autochtones, et ceux de la CIB-OLAM qui ont accompagné les
universitaires dans les visites de terrain.
Trois temps forts ont marqué ces universités, à savoir :
-

La cérémonie d’ouverture

-

Le déroulement des travaux

-

La cérémonie de clôture

1°- De la cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture a été placée sous le patronage de Monsieur Jean Christophe
TCHIKAYA, Préfet du Département de la Sangha qu’entouraient : Madame Christiane
Estelle ICKONGA et Monsieur Antoine GOMA respectivement Directrice Générale de
l’Environnement et Directeur Général de l’Aménagement du Territoire et de la
Prospective.
Deux allocutions ont marqué cette cérémonie d’ouverture : celle de Madame Christiane
Estelle ICKONGA Directrice Générale de l’Environnement et celle de Monsieur le Préfet
du Département de la Sangha.
Prenant en premier la parole, Madame la Directrice Générale de l’Environnement, a, au
nom de Madame Rosalie MATONDO, Ministre de l’Economie Forestière, exprimée sa
gratitude au Préfet de la Sangha, qui a fait l’honneur de rehausser par sa présence,
l’enjeu de cet évènement, en procédant à l’ouverture des travaux des deuxièmes
Universités REDD+ de la République du Congo, qui s’ouvrent à Ouesso, 9 jours après les
festivités marquant le 57ème anniversaire de notre pays, et 2 jours après la mise en place
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du 2ème Gouvernement de la Nouvelle République. Elle a indiqué que le choix de Ouesso
a été dicté, par le fait que le Département de la Sangha composera avec celui de la
Likouala, ce binôme d’un important programme de Réduction des Emission (ER-P en
sigle), que notre pays va développer entre 2018 et 2022, si le Gouvernement arrivait d’ici
le 31 Décembre 2017, à lever quelques conditions suspensives, notamment la
promulgation de la loi portant code forestier et celle sur l’agriculture.
Avant de terminer son allocution, elle a souligné que le terme Université REDD+ est
entré dans le langage international du processus REDD+ pour tout à la fois : corriger le
déficit observé dans le domaine de la formation académique pour cette thématique qui
se met en place dans les pays, sans garantie de ressources humaines spécialisées en la
matière et favoriser l’éclosion des experts locaux REDD+ dans toutes les catégories
socio-professionnelles actives dans le pays.

Le Préfet de la Sangha, a dans son mot de circonstance, exprimé ses chaleureuses
salutations et une cordiale bienvenue à Ouesso, à Madame la Directrice Générale de
l’Environnement représentant le Directeur de Cabinet de Madame la Ministre de
l’Economie Forestière, ainsi qu’à tous les cadres et experts des différents départements
ministériels et des CODEPA-REDD+. Il leur a souhaité un agréable séjour de travail.
Aussi a-t-il ajouté que : après les premières universités REDD+ tenues à Pointe noire en
Octobre dernier, voici à présent les deuxièmes retrouvailles et le choix porté sur Ouesso
n’est pas le fruit du hasard. Il s’explique par le simple fait que le premier projet REDD+
dans notre pays, en l’occurrence le programme de réduction des émissions dans les
départements de la Sangha et la Likouala, en sigle ER-P Sangha/Likouala s’exécutera
dans ces deux départements voisins.
Il a par ailleurs souligné que notre pays le Congo, en s’engageant dans le processus
REDD+ depuis 2008, reconnait non seulement ses atouts, mais également s’arrime bien
à la « vision verte » du Chef de l’Etat, Son Excellence Denis SASSOU NGUESSO, qui fait
de la gestion durable des forêts l’une de ses principales préoccupations, eu égard à
l’importance que revêt la forêt pour la survie et le bien être de l’humanité.
Il a ensuite rappelé que les universités REDD+ de Ouesso, permettront à tous les
participants, d’avoir des informations utiles, tant politiques, techniques que scientifiques
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sur le processus REDD+ afin qu’en se les appropriant, les populations puissent en retirer
le maximum d’avantages.
Il a ainsi exhorté, les participants, à intérioriser les différents thèmes que d’éminents
conférenciers vont développer, pour qu’en rejoignant leurs localités respectives, ils soient
les dignes interprètes auprès des populations, pour que le processus REDD+ devienne
effectivement un levier de la diversification de l’économie nationale.
Enfin, tout en souhaitant pleins succès aux travaux, il a déclaré ouvertes les deuxièmes
universités REDD+ de la République du Congo à Ouesso.
2 - Du déroulement des Travaux
2.1 - De la mise en place du Bureau du Présidium et du Secrétariat des travaux
Pour le déroulement des travaux, un présidium et un secrétariat ont été mis en place et
se composent ainsi qu’il suit :
 Présidium :
-

Président : Monsieur Jean Luc MABIALA TCHIBINDA, Directeur de
Cabinet du Préfet de la Sangha, Président du CODEPA-REDD Sangha ;

-

1erVice-président : Madame Christiane Estelle ICKONGA Directrice
Générale de l’Environnement ;

-

2émeVice-Président : Monsieur

Antoine NGOMA, Directeur Général de

l’Aménagement
-

Rapporteurs
o 1erRapporteur : Monsieur Justin Placide CODDY CUHABEZOCK,
société civile, membre CODEPA Sangha
o 2èmeRapporteur : Monsieur Nicolas AWONGUI Secrétaire Général
CODEPA Likouala

-

Secrétariat :
o Chef de Secrétariat : Arsène SAYA Chef de la Cellule décentralisée,
CN-REDD+ Sangha
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o Membres :


Monsieur Jean Raphael Côme NGOMA-KAYA Assistant du
Directeur de Cabinet de Madame la Ministre de l’Economie
Forestière ;



Monsieur Emmanuel Noël MAZOUKA Président CODEPA
Bouenza



Monsieur

Jacques

NSIETE,

Directeur

Départemental

de

l’Economie Forestière de la Sangha ;


Monsieur Georges BANZOUZI, Membre CODEPA Sangha ;



Monsieur Calvin AMPIEH, Membre CODEPA Sangha.

2.2- De la Présentation des TDRs et Adoption de l’agenda :
Après la mise en place des instances, les participants ont suivi la présentation des TDRs
des travaux faits par Monsieur Arsène SAYA Chef de la Cellule décentralisée REDD+
Sangha et adopté l’agenda joint en annexe.
S’en est suivi, la photo de famille.

2.3- Des communications :
Deux jours durant, les participants ont suivi une série d'exposés, regroupés en trois (03)
sous-thèmes.

Le Sous-thème 1 intitulé « La REDD+ dans le PND 2018-2022 » avec deux (02)
exposés à savoir :
-

Les grandes orientations du PND 2017-2021, présentées par Monsieur

-

du Plan, de la Statistique et de l’Intégration Régionale ;
La place de la stratégie nationale REDD+ dans le PND 2017-2021,
présentée par Monsieur Georges Claver BOUNDZANGA, Coordonnateur

Roch MASSANA, Directeur des Etudes et de la Planification au Ministère

National REDD+.

Le Sous-thème 2 intitulé « L’ER-P Sangha Likouala, une opportunité pour le
développement durable dans la partie du pays la plus densement boisée » avec
cinq (05) exposés à savoir :
-

L'EFIR comme option pour réduire les émissions dans le cadre de l’ERProgramme, par Monsieur Georges Claver BOUNDZANGA, Coordonnateur
National REDD;
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-

Les Concessions de Conservation comme options pour réduire les émissions
dans le cadre de l’ER-Programme, par Monsieur Georges Claver
BOUNDZANGA, Coordonnateur National REDD ;

-

L'agriculture durable dans les Séries de Développement Communautaires
(SDC) comme option pour réduire les émissions dans le cadre de l’ERProgramme, par Monsieur Marcel KOUBEMBA, Point Focal REDD+ du
Ministère de l’Agriculture ;

-

La cacao-culture sous ombrage, comme option pour réduire les émissions dans
le cadre de l’ER-Programme, par Monsieur Marcel KOUBEMBA, Point Focal
REDD+ du Ministère de l’Agriculture ;

-

L'EMIR comme option pour réduire les émissions dans le cadre de l’ERProgramme, par Monsieur Prince Céleste NDOMBI DABONDI Point Focal
REDD+ du Ministère des Mines.

Le sous-thème 3 intitulé « La place de l’APV-FLEGT dans la mise en œuvre du
ER-Programme » avec un exposé intitulé :
-

Les Principes clés de l'accord APV-FLEGT sur l'exploitation illégale du bois, par
Monsieur Adolphe NGASSEMBO, Expert du Programme APV-FLEGT.

Tous ces exposés qui sont résumés en annexe, sont présentés dans le document intitulé
« Mémoire des 2èmes Universités REDD+ ».
Des débats très riches d’enseignements ont suivi chaque exposé qui ont débouché sur
l'urgente nécessité de :
- Conforter le rôle stratégique de l’Etat dans l’économie et dans la sphère
sociale ;
- Garantir la durabilité dans la mise en œuvre des activités du PND 2017-2021 ;
- Consolider et pérenniser la croissance économique inclusive par la
diversification et les réformes économiques ;
- Etablir le maximum de passerelles pour mobiliser les financements
internationaux ;
- Etre proactif dans la mobilisation des financements internationaux ;
- Faciliter les procédures d'accès aux financements publics et privés ;
- Créer les conditions favorables pour assoir les matrices essentielles de
stratégie nationale REDD+, des Objectifs du Développement Durable (ODD) et
de la Contribution Prévue Déterminée au niveau National (CPDN) dans les
axes clés du PND 2017-2021 ;
- Créer les conditions favorables pour rendre effective la diversification de
l’économie nationale. L’expression de cette diversification devrait s’afficher
clairement dans le PND 2017-2021 ;
- Améliorer la gouvernance pour mobiliser l'aide publique au développement et
les autres sources de financement dédiées au climat et à la REDD+ ;
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-

-

-

-

-

-

Assurer une large vulgarisation des modalités de calcul du carbone et des
crédits de carbone, ainsi que des avantages carbone et non carbone de la
REDD+ ;
Intensifier les programmes de sensibilisation et d’éducation à tous les niveaux
des catégories socio-professionnelles sur les enjeux, les intérêts et les
conditions de succès du Programme de Réduction des Emissions (ER-P)
Sangha - Likouala ;
Mettre à contribution les animateurs REDD+ et les médias pour accroître la
communication et la sensibilisation sur la REDD+ en langues locales ;
Communiquer davantage sur la question des financements publics et privés ;
Communiquer et vulgariser les outils mis en place dans le cadre de l'APVFLEGT et de la certification comme le FSC et le LBO ;
Créer les conditions de développement du palmier à huile en savane ;
Former l’élite devant soutenir les programmes, projets et autres initiatives en
matière de REDD+ ;
Impliquer l'ensemble des secteurs socio-économiques au processus REDD+
(mines, plan, agriculture, etc.) ;
Intensifier la diplomatie environnementale pour une visibilité plus accrue des
efforts et résultats pertinents générés en République du Congo ;
Investir dans la diversification de l’économie avec des produits nouveaux
comme le carbone et les autres produits non carbone (PFNL, faune,
biodiversité, etc.) ;
Finaliser le Plan National d'Affectation des terres (PNAT) pour sécuriser
durablement la question foncière et les investissements qu’elle suscite ;
Mettre en place une stratégie pour lever les financements internationaux ;
Bâtir un système de production durable sur la base du potentiel REDD+ et
éradiquer la pauvreté dans les Séries de Développement Communautaire
(SDC) ;
Créer des pépinières de cacao-culture de proximité en se référant à
l’expérience du passé ;
Garantir la commercialisation du cacao ;
Mettre en place des mécanismes de gestion des conflits ;
Poursuivre les réformes institutionnelles et juridiques pour faciliter la mise en
œuvre du processus REDD+ en République du Congo ;
Préparer les jeunes à l’emploi par la formation qualifiante pour faciliter la mise
en œuvre du processus REDD+ en République du Congo ;
Promouvoir les itinéraires techniques du cacaoyer et du palmier à huile, pour
atteindre les objectifs de zéro déforestation pour le cacaoyer et zéro
déforestation pour le palmier à huile ;
Renforcer les capacités des multi-acteurs dans la formulation des projets
crédibles, pertinents et bancables ;
Sensibiliser les parties prenantes sur les engagements pris par notre pays,
notamment dans la REDD+ et le Climat ;
Transformer le potentiel REDD+ en une richesse réelle, pour réduire la
pauvreté et soutenir le développement durable ;
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-

Utiliser les espaces officiels et les sessions des conseils départementaux et
municipaux pour communiquer sur la REDD+ ;
Valoriser le savoir-faire des communautés locales et populations autochtones ;
Vulgariser le contenu du document Congo sur les Contributions Prévus
Déterminé au niveau National (CPDN) ;
Vulgariser les dispositions mises en place pour opérationnaliser le processus
APV-FLEGT ;
Faire davantage usage de la notion ou du concept EEMIR qui signifie
Exploration et Exploitation Minière à Impacts Réduits ;
Sensibiliser davantage les parties prenantes sur la manière dont l’EEMIR peut
contribuer à la réduction des émissions ;
Mise en place d’une plateforme de concertation entre les deux départements
de la Sangha et de la Likouala pour la mise en œuvre du projet pilote ER-P
Sangha – Likouala

2.4- Excursion
Le troisième et dernier jour des travaux, une excursion a été organisée sur le terrain,
pour donner aux participants, l’occasion de visiter :
- Les plantations de cacao, installées par les communautés locales et populations
autochtones dans la forêt de l’UFA Pokola ;
- L’unité de cogénération de la CIB-OLAM pour la production de l’électricité dans la
base-vie de CIB-OLAM et la commune de Pokola ;
- Les unités de carbonisation artisanales, gérées par quelques charbonniers locaux,
en aval de la scierie de CIB-OLAM.
Les exposés débats et la visite de terrain ont permis à chaque participant de tirer des
enseignements utiles pour une bonne compréhension et une parfaite maitrise du
processus REDD+ qui se consolide progressivement en République du Congo.
Pour consolider la cohésion qui a caractérisé les présents travaux, les participants des
deuxièmes Universités REDD+, ont constitué le "Réseau des universitaires REDD+ de la
République du Congo".
A la fin des travaux, des attestions de participation ont été remises à tous ces
universitaires REDD+, qui deviennent à présent des experts REDD+.
Les Universitaires REDD+ ont vivement salué Monsieur Jean Christophe TCHIKAYA,
Préfet de la Sangha, pour avoir réhaussé de sa présence les cérémonie d’ouverture et de
clôture, en dépit de son agenda très chargé de la période qui a connu une intense
activité Gouvernementale à Ouesso, avec la mission des Ministres et les élections des
membres des bureaux du Conseil Départemental de la Sangha, des Conseils Municipaux
de Ouesso et de Pokola, des élus de la Sangha au Sénat.
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3°- De la cérémonie de clôture
La cérémonie de clôture a été placée sous le patronage de Monsieur Jean Christophe
TCHIKAYA, Préfet du Département de la Sangha.
Dans son mot de clôture, il a félicité les participants pour les résultats auxquels ils sont
parvenus avant de déclarer clos les travaux des 2èmes Universités REDD+ de Ouesso.
Fait à Ouesso, le 26 Aout 2017

LES PARTICIPANTS
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Annexe 1
Photo de famille
(cf mémoire des 2ème Universités REDD+/ document final CN-REDD)
Annexe 2
Liste des participants
(cf mémoire des 2èmes Universités REDD+/ document final CN-REDD)

Annexe 3
Agenda des 2èmes Universités REDD+
Horaire

8h30 - 9h30

Thèmes
Journée du Jeudi 24 Août 2017
Arrivée et installation des invites

19h30-10h00

Cérémonie d’ouverture
- Allocution de circonstance du Représentant du Directeur de Cabinet du Ministre de
l'Economie Forestière
- Allocution d’ouverture du Préfet de la Sangha

10h00-10h15

Photo de famille et pause café

10h15-10h30

Présentation des TDRs et de l'Agenda des universités REDD+ de la République du Congo, par

le Chef de la Cellule Décentralisée de la CN-REDD
11h00-13h00

Sous-thème 1: La REDD+ dans le PND 2018-2022 :
 Les grandes orientations du PND 2018-2022, par Mr Roch MASSANA, DEP
du Ministère du Plan.
 Place de la stratégie nationale REDD+ dans le PND 2018-2022, par Mr
Georges Claver BOUNDZANGA, Coordonnateur National REDD

13h00-14h00
14h00-15h30

15h30-17h00
17h00

08h30-10h30

10h30-10h45
10h45-13h00

Pause déjeuné
Sous-thème 2: L’ER-P Sangha Likouala, une opportunité pour le développement durable
dans la partie du pays la plus densement boisée :
 L'EFIR comme option pour réduire les émissions dans le cadre de l’ERProgramme, par Mr Georges Claver BOUNDZANGA, Coordonnateur National
REDD
Sous-thème 2: L’ER-P Sangha Likouala, une opportunité pour le développement durable
dans la partie du pays la plus densement boisée
 Les Concessions de Conservation comme options pour réduire les émissions
dans le cadre de l’ER-Programme, par Mr Georges Claver BOUNDZANGA,
Coordonnateur National REDD

Fin de la 1ère journée des travaux
Vendredi 25 Août 2017
Sous-thème 2: L’ER-P Sangha Likouala, une opportunité pour le développement durable
dans la partie du pays la plus densement boisée :
 Les plantations durables des palmiers à huile hors des forêts à haute valeur de
conservation (HCV), comme option pour réduire les émissions dans le cadre de
l’ER-Programme, par l’Expert RSPO de la société ECO-OIL
 L'agriculture durable dans les SDC comme option pour réduire les émissions
dans le cadre de l’ER-Programme, Mr Marcel KOUBEMBA, Point Focal
REDD+ du Ministère de l’Agriculture

Pause-café
Sous-thème 2: L’ER-P Sangha Likouala, une opportunité pour le développement durable
dans la partie du pays la plus densement boisée :
 La cacao-culture sous ombrage, comme option pour réduire les émissions dans
le cadre de l’ER-Programme, par Mr Marcel KOUBEMBA, Point Focal REDD+
du Ministère de l’Agriculture
 L'Exploitation Minière à Impacts Réduits (EMIR) comme option pour réduire les
émissions dans le cadre de l’ER-Programme, par Mr NDOMBI, Point Focal
REDD+ du Ministère des Mines
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13h00-14h00

14h00-17h00

17h00

Pause déjeuné
Sous-thème 3: La place de l’APV-FLEGT dans la mise en œuvre du ER-Programme :
 Principes clés de l'accord APV-FLEGT sur l'exploitation illégale du bois, par Mr
Adolphe NGASSEMBO, Expert APV-FLEGT du Ministère de l’Economie
Forestière
 Expérience de CIB en matière de certification FCS, par Mr Jean Dominique
BESCOND, de CIB-OLAM

Fin de la 2ème journée des travaux
Samedi 26 Août 2017

7h00-7h30
7h30-15h00

 Pause-café
Excursion : Visite de terrain dans l’UFA Pokola concédée à CIB-OLAM
 Visite de quelques plantations de cacao ouvertes le long de l’axe OuessoPokola
 Visite de l’unité de cogénération et des unités de production artisanale de
charbon de bois à Pokola.
NB : * Heure de traversée du Bac pour le départ à Pokola : 8h00
* Heure de retour à Ouesso : 15H00

15h00-16h00
16h00-16h30

Pause déjeuné


Adoption du communiqué final des universités REDD+ de la République du
Congo

16h30-17h30

Cérémonie de clôture
- Remise des attestions aux participants
- Lecture du communiqué final des 2ème Universités REDD+ de la République du Congo
- Allocution de clôture du Préfet de la Sangha

18h00

Fin des travaux
Dimanche 27 Août 2017
Retour des délégués
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