
 

 

 
SOUMISSION DES PAYS DU BASSIN DU CONGO 

 
 

 
 
 
 

 
 
Cette soumission est présentée par le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée 
Equatoriale, la République centrafricaine et la République Démocratique du Congo. 
 
 
Libreville, le 20 mars 2008 
 
 

Objet :  Soumission des pays du Bassin du Congo (Cameroun, Congo, Gabon, 

Guinée Equatoriale, République Centrafricaine, République 

Démocratique du Congo), en rapport avec la Décision 2 /CP.13 

portant sur les questions méthodologiques relatives aux « Approches 

en faveur de l’action » dans le REDD. 

 
 

 
1- PREAMBULE 

Cette soumission est présentée par les Pays du Bassin du Congo réunis au sein de la 

Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC), conformément à la Déclaration des 

Chefs d’Etat de 1999, dite « Déclaration de Yaoundé », relative à la conservation et à la gestion 

durable des écosystèmes forestiers d’Afrique Centrale. Cette déclaration a été soutenue par la 

signature et la ratification du Traité de la COMIFAC. 

Dans ce traité, les Chefs d’Etat proclament très clairement leur intérêt à la mise en place 

par la communauté internationale d’un mécanisme de financement pour soutenir de manière 

durable les pays de la sous région dans leurs efforts de lutte contre la déforestation et la 

dégradation des forêts, d’aménagement durable, de conservation et de recherche sur les 

écosystèmes forestiers.   

La COMIFAC regroupe 10 pays : Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée 

Equatoriale, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sao 

Tomé et Principe et Tchad. L’Angola est actuellement membre observateur. 
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La COMIFAC est un organe créé par les Chefs d’Etat en vue de gérer de manière 

concertée les forêts du Bassin du Congo à travers une plate-forme commune dénommée « Plan 

de Convergence », qui comprend dix axes stratégiques. Le premier axe met un accent tout 

particulier sur les Conventions de Rio de Janeiro de 1992 dont la Convention Cadre des Nations 

Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). 

Le Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC), lancé en 2002 lors du 

Sommet Mondial sur le Développement Durable de Johannesburg, regroupe 34 membres 

composés des pays du Bassin du Congo, des ONG internationales et des partenaires au 

développement (bilatéraux et multilatéraux). 

Pour appuyer les pays de la COMIFAC, plusieurs membres du PFBC contribuent à la 

mise en œuvre du Plan de Convergence. Dans ce cadre, l’appui apporté à la COMIFAC vise à 

assurer une meilleure prise en compte de la forêt dans le régime post-2012, tel que réaffirmé par 

les chefs d’Etat durant le sommet spécial des Nations Unies sur les changements climatiques 

tenu à New York en septembre 2007. 

La présente soumission portant sur « Approches en faveur de l’action » a été préparée 

pour répondre à la demande du Secrétariat de la convention dans sa décision 2/CP13, dans son 

article 7 (a). Elle a été élaborée lors d’un séminaire tenu à Paris, France, du 10 au 14 mars 2008. 

Elle intègre les spécificités des forêts d’Afrique Centrale, engagées dans un processus de gestion 

durable à travers l’aménagement forestier et les aires protégées. 

 Aussi, en vue de mener  à bien ce mécanisme de mitigation, les pays du Bassin du Congo 

proposent la feuille de route suivante : 

- Mai 2008 : initiation par le SBSTA d’un projet de décision pour définir plus 

précisément les approches politiques et les  incitations positives. 

- Avant septembre 2008 : le Secrétariat de la Convention devra fournir un canevas de 

présentation pour les projets pilotes, afin de faciliter la préparation des 

communications. 

- Décembre 2008 : le SBSTA29 devra s’accorder sur un projet de décision à adopter à 

la COP14. 

- D’ici à Décembre 2009 et la COP15 de Copenhague, les questions en suspens 

devront être résolues, afin de faciliter l’intégration des décisions dans un régime 

post-2012.   
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2-  MANDAT 

La Conférence des Parties (COP- 13) de la Convention Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques (CCNUCC), a invité, dans sa décision 2/CP13, les Parties à soumettre 

au Secrétariat d’ici le 21 mars 2008, leurs avis portant sur les questions méthodologiques non 

résolues relatives aux Réductions des Emissions issues de la Déforestation dans les pays en 

développement. La COP 13 a également demandé au Secrétariat de compiler ces avis dans un 

document soumis l’examen du SBSTA lors de sa 28ème session.  

 

3-  INTRODUCTION 

Dans le contexte de cette soumission, le terme déforestation désigne une disparition du 

couvert forestier avec changement d’usage des terres.  

La dégradation de la forêt est entendue comme un processus dynamique qui conduit à une 

baisse progressive du stock de carbone par unité de surface pouvant aboutir sur le long terme à la 

déforestation  

Les deux processus conduisent à des émissions de gaz à effet de serre (GES) relevant 

d’activités humaines.  

Les causes de la déforestation sont multiples et complexes et diffèrent entre et au sein des 

pays et régions. Toutes mesures prises pour contrôler les émissions liées à la déforestation 

devront prendre en compte ces spécificités locales, nationales et régionales. 

En dépit des nombreux efforts effectués pour lutter contre la déforestation dans les pays 

en développement, les expériences réussies sont peu nombreuses. 

La vulnérabilité face au changement climatique exige des efforts supplémentaires pour 

diminuer effectivement les émissions liées à la déforestation. A cet effet, les pays en 

développement, particulièrement ceux d’Afrique Centrale, ont besoin de ressources financières 

nouvelles et additionnelles, d’assistance technique et de partenariats divers. 

La dégradation est liée notamment à l’exploitation forestière à fort impact et/ou non 

maîtrisée qui ne s’inscrit pas dans un cadre de gestion durable, à la collecte de bois de feu, 

l’agriculture itinérante sur brûlis et certaines pratiques d’élevage. Elle constitue un phénomène 

important.  

La gestion durable des forêts ne constitue pas pour les pays du bassin du Congo un 

facteur de dégradation mais au contraire une forme de préservation.  
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Dans le contexte des pays d’Afrique Centrale, la déforestation et la dégradation restent 

modestes comparée à d’autres régions du monde. 

Les pays du bassin du Congo considèrent que les efforts réalisés sont bénéfiques pour le 

climat et revendiquent leur prise en compte dans le régime futur. 

Les pays du bassin du Congo souhaitent également faire référence aux principes-clés 

énoncés dans leurs soumissions précédentes, à savoir :  

! Bénéfices réels pour le climat, 

! Responsabilité commune mais différenciée, 

! Souveraineté des Etats et Développement Durable, 

! Equité, 

! Rapport coût efficacité, 

! Ressources additionnelles, 

! Actions rapides préservant l’intégrité des mécanismes existants. 

 

4-   Questions méthodologiques  

 

4.1- Evaluation des changements de couvert forestier, des stocks de carbone et émissions de 

GES associées  

Bien que perfectibles, certaines techniques et méthodes sont utilisables pour évaluer les 

changements de couvert forestier, les stocks de carbone et les émissions de GES associées. Des 

données existent mais doivent être complétées notamment dans la traduction des observations en 

termes d’émission. Globalement les synergies sont insuffisantes et les moyens techniques et 

humains doivent être renforcés. 

Le guide des bonnes pratiques du GIEC sur les forêts, l’évaluation des facteurs 

d’émissions et les procédures de révision garantissent la qualité des données. Plus important 

encore, les méthodologies existantes permettent à tous les pays de participer dès maintenant en 

fonction de leurs spécificités et de leurs capacités nationales. 

Cependant les pays du bassin du Congo souffrent d’un certain nombre de limitations 

techniques comme l’absence de station de réception de données satellitaires, le manque de 

capacités locales, le manque de références propres à la région dans les guides du GIEC.  
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Les pays du Bassin du Congo ont donc besoin de financements préalables pour se doter 

de ces équipements et réaliser des travaux complémentaires dans ces domaines. Afin de trouver 

des synergies régionales, un Observatoire pour les Forêts de l’Afrique Centrale est en cours de 

développement au sein des pays de la COMIFAC.  

 

4.2 - Changements additionnels lies à la gestion durable des forêts 

La mise en place d’aménagements durables permet de préserver les massifs et d’éviter 

ainsi les émissions qui découleraient de l’absence d’aménagement. Ces émissions évitées 

devraient être prises en compte. Par contre les émissions initiales liées à l’exploitation des 

concessions forestières aménagées durablement ne devraient pas être comptabilisées. Dans la 

même logique, une amélioration des aménagements forestiers peut conduire à des réductions 

d’émissions qui devraient également être comptabilisées et rémunérées.  

De même l’augmentation des stocks de carbone de forêts en croissance liée à un 

aménagement durable devrait être aussi comptabilisée et rémunérée. 

La définition des termes « forêts aménagées » et « aménagements forestiers durables » 

relève de la compétence des pays hôtes. 

 

4.3 - Démonstration des réductions d’émissions issues de la déforestation  et de la 

dégradation incluant les niveaux d’émission de référence  

Les pays du bassin du Congo ont eu un comportement vertueux dans le passé qui 

explique aujourd’hui que dans cette région, les taux de déforestation sont faibles par rapport aux 

autres massifs forestiers des zones intertropicales.  

A l’échelle nationale, des scénarii de référence uniquement basés sur des tendances 

historiques pénalisent fortement les pays du bassin du Congo. Ces niveaux de référence devront 

tenir compte des besoins de développement et des circonstances nationales, par exemple : 

l’évolution démographique, l’agriculture, l’autosuffisance alimentaire, le développement des 

infrastructures, les énergies renouvelables. Ces scénarii de référence pourraient être établis sur la 

base d’une concertation supra nationale (région du bassin du Congo par exemple).  

A l’échelle sous nationale, les scénarii de référence tiendront compte des contextes et 

dynamiques locales selon des méthodologies robustes basées sur des principes agréés 

internationalement. 
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4.4 - Estimation et démonstration des réductions d’émissions issues de la Dégradation des 

forêts 

La définition de la dégradation proposée par les lignes directrices du GIEC n’est pas 

encore consolidée. Cependant, les mesures de changements de stocks dans les forêts restant 

forets permettent de mesurer la dégradation. Comme indiqué précédemment, les émissions 

initiales liées à l’exploitation des concessions forestières aménagées durablement ne devraient 

pas être comptabilisées.  

Le rapportage des émissions devrait être différencié de la comptabilisation afin de ne pas 

pénaliser le développement des aménagements durables. 

  

4.5 - Implications des approches nationale ou sous nationale incluant  le déplacement des 

émissions 

Face à la diversité des circonstances nationales, il est important de garder de la souplesse 

et de la flexibilité dans le choix des approches et du niveau d’action pertinent à adopter. Les 

approches sous nationales et nationales sont compatibles et pertinentes dans les pays du bassin 

du Congo.  

L’approche sous nationale permet d’acquérir de l’expérience nécessaire pour évoluer 

progressivement vers une approche nationale. Il ne faut cependant pas limiter l’approche sous 

nationale à la période 2008 – 2012.  

 

4.6 - Options et critères pour évaluer l’efficacité  

Ces options et critères d’évaluation varient en fonction des approches sous nationale et 

nationale, du contexte et des objectifs propres aux pays. Cette efficacité reposera à la fois sur une 

valorisation des expériences actuelles et des projets pilotes qui seront mis en œuvre et un 

renforcement des capacités et des transferts de technologie.  

 

5.  Option de marché pour le mécanisme REDD 

La réduction des émissions résultant de la déforestation et de la dégradation nécessite des 

investissements lourds en termes de gestion durable des forêts et autres. A titre indicatif, le coût 

d’opportunité de la protection des forêts dans 8 pays responsables de 70% des émissions 
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résultant des activités de changement d’usage du sol, est estimé par le rapport Stern entre 5 et 11 

milliards de dollars par an. 

Les efforts pour réduire les émissions résultant de la déforestation et de la dégradation 

dans les pays en développement ne pourront générer des bénéfices additionnels sur le climat que 

si une  demande effective des pays de l’Annexe I, basée sur un mécanisme de marché de type 

« Cap and Trade » lié à des engagements des Pays du Nord existe réellement. Seul le mécanisme 

de marché de carbone peut générer des telles ressources et assurer la pérennité des financements 

via l’imposition de contraintes constantes des pays développés en termes de réduction de leurs 

émissions. 

Le mécanisme financier à mettre en place doit permettre de générer des ressources 

prévisibles, stables et suffisantes.  

 

6.  Mécanismes de financement 

Les Pays du bassin du Congo détiennent le deuxième massif forestier tropical dense et 

humide du monde. Ces forêts représentent une réserve de carbone d’importance mondiale pour la 

régulation du climat. A ce titre, les pays du bassin du Congo ont une responsabilité importante 

dans le régime climatique et font des efforts pour conserver et gérer durablement leurs forêts. 

En conséquence, les pays du Bassin du Congo proposent la mise en place d’un mécanisme 

de financement rémunérant les stocks de carbone sur pied. Ce fonds doit être prédictible à long 

terme et alimenté par : 

! une taxe sur les permis d’émission, 

! des financements additionnels fournis par les pays de l’annexe 2, 

! une taxe sur les produits et services à fort impact en carbone dans les pays annexe I, 

! d’autres instruments financiers, 

L’allocation de ce mécanisme financier pourrait être soumise à une clé de répartition bâtie, 

en plus des stocks de carbone, sur des critères tels que les surfaces aménagées et les surfaces 

protégées, qui reconnaissent les efforts notables dans la gestion durable des écosystèmes 

forestiers. Des systèmes de pondération sont envisageables pour privilégier certains des critères 

évoqués ci-dessus 

____________________________________ 


