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q Pays	 de	 34,2	millions	 d’hectares	 (342.000	 km²)	 situé	 au	
cœur	du	bassin	du	Congo;	

q Superficie	 forestière	 évaluée	 à	 23,5	 millions	 d’hectares,	
soit	69%	du	territoire	national	(CNIAF,	2015);	

q Domaine	forestier	national	comprend	le	domaine	forestier	
de	l’Etat	et	le	domaine	forestier	des	personnes	privées;	

q Taux	de	déforestation	faible:	0,052%/an	soit	12.113	ha/an	
(CNIAF,	2015);	

q La	population	estimée	à	4	millions	d’habitants;	
q La	République	du	Congo	a	adhéré	au	processus	REDD+	en	
Février	2008.	

	

1°- APERÇU SUR LA RÉPUBLIQUE DU CONGO ET LA REDD+   



Dans	le	cadre	de	la	REDD+,	la	République	du	Congo	vise	:	
-  La	lutte	contre	la	déforestation	et	la	dégradation	forestière	non	planifiées,	pour	réduire	les	émissions	

liées	à	la	déforestation	et	la	dégradation	forestière	;	
-  La	gestion	durable	des	 forêts,	pour	 réduire	 les	émissions	 liées	à	 la	déforestation	et	 la	dégradation	

forestière	et	tirer	les	avantages	de	l’exploitation	forestière	à	impacts	réduits	«EFIR	»;	
-  La	 conservation	 de	 la	 biodiversité	 pour	 :	 conserver	 les	 stocks	 de	 carbone	 forestier	 et	 en	 tirer	 les	

avantages	;	
-  L’accroissement	des	stocks	de	carbone,	pour	tirer	les	avantages	de	l’afforestation,	du	reboisement	et	

de	l’agroforesterie	;		
-  La	lutte	contre	la	pauvreté	pour	réduire	la	pression	des	populations	les	plus	démunies	sur	la	forêt	;		
-  La	promotion	d’une	économie	verte	pour	favoriser	le	développement	sobre	en	carbone.	
		

1°- APERÇU SUR LA RÉPUBLIQUE DU CONGO ET LA REDD+   



A	ce	jour,	le	pays	dispose:	
	

q  D’une	Stratégie	nationale	REDD	approuvée	en	Conseil	des	Ministres.	

q  D’une	définition	nationale	de	la	forêt	(superficie	minimale	0,5	ha,	hauteur	minimale	des	arbres	3	
mètres	et	couverture	du	houppier	30%),	validée	en	2013	.	

q  Du	Niveau	de	Référence	à	la	CCNUCC;	
q  Du	Niveau	de	Référence	du	programme	de	réduction	des	émissions	Sangha	Likouala;	

q  D’un	Plan	d’investissement	forestier,	

q  Le	MNV,	 hébergé	 au	 Centre	National	 d’inventaire	 et	 d’aménagement	 des	 ressources	 Forestières	 et	
Fauniques	(CNIAF),	est	sous	la	tutelle	de	la	Coordination	Nationale	REDD.	

q  Le	 document	 du	 SYNA-MNV	 a	 indiqué	 les	 orientations	 indispensables	 pour	 rendre	 véritablement	
opérationnel	le	SYNA-MNV	en	République	du	Congo.		

1°- APERÇU SUR LA RÉPUBLIQUE DU CONGO ET LA REDD+   



2°- DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DU SYSTÈME NATIONAL MNV- 
REDD+ DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO 



q La	 fonction	 de	 «	 la	 Surveillance	 »	 pour	
l’application	 et	 le	 suivi	 des	 politiques	 et	
mesures	 de	 conservation	 et	 gestion	 forestière	
durable	(lois, décrets, arrêtés et directives)	

´  Le	 SYNA-MNV	 de	 la	 République	 du	
Congo	est	mis	en	place	pour	évaluer,	en	
fonction	 du	 Niveau	 des	 Emissions	 de	
Référence	pour	 les	 Forêts	 «	NERF	»,	 les	
performances	 nationales	 en	 matière	 de	
réduction	 des	 émissions	 liées	 à	 la	
Déforestation	 et	 à	 la	 Dégradation	 des	
forêts	 sur	 l’ensemble	 du	 territoire	
national.	

3°- LE SYSTEME MNV EN REPUBLIQUE DU CONGO: 
missions et réalisations 

 



MNV	

SSTS	 IFN	 IGES	

q La	 fonction	de	MNV	 (Mesure,	Notification	et	
Vérification)	pour	:	

•  Mesurer	 :	 les	 changements	de	 superficie	 des	
terres	 forestières	 et	 les	 changements	 de	
stocks	de	carbone	liés	aux	activités	REDD+	;	

•  Estimer	:	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	
d’origine	anthropique	et	les	quantités	de	CO2	
séquestrées	par	les	forêts		;	

•  Notifier	 les	 performances	 d’atténuation	 des	
GES	 auprès	 des	 instances	 compétentes	 de	 la	
Convention-Cadre	 	 des	 Nations-Unies	 sur	 les	
Changements	Climatiques	;	

•  suivre	 et	 évaluer	 le	 potentiel	 des	 autres	
bénéfices;	

•  Stocker	 les	données	et	 les	 rendre	disponibles	
pour	toutes	les	éventualités	des	vérifications.	IFN	/CNIAF,	2015	 IGES:	CO2		forêts	

3°- LE SYSTEME MNV EN REPUBLIQUE DU CONGO: 
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•  DEPUIS	2010,	la	cellule	MNV	bénéficie	d’un	appui	technique	de	partenaires	au	processus:	
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AUTRES	



LE SYSTEME MNV EN REPUBLIQUE DU CONGO 

Opérationnalisation	du	Système	de	Surveillance	des	Terres	
par	Satellite	«	SSTS	»	

Cet	 appui	 se	 traduit	 par	 le	 renforcement	 des	 capacités	 dans	 le	 domaine	 de	 suivi	 du	
couvert	forestier	(à	l’étranger	et	au	pays)/Méthodologies	variées;	
Acquisition	du	matériel	informatique	(ONU-REDD,	UMD,	US	FOREST)	



 
Depuis fin 2018: Appui de US Forest Services 
 

LE SYSTEME MNV EN REPUBLIQUE DU CONGO 

•  Officialisation	/Redynamisation	de	la	Cellule	MNV	au	CNIAF/MEF	
•  Note	ministérielle:	

•  9	membres		
•  1	chef		
•  1	assistant	
•  Pilier	SST	(3)	
•  Piller	GBD	(2)	
•  IFN	(2)	
																								>>>>>>>>>	Equipe	opérationnelle	



les	lacunes:	
•  Identification 
•  Evaluation	Des	besoins	pour	la	mise	
en	œuvre		

du	système	MNV	de	la	REDD	en RoC, 
•  REDDCompass 
guide	les	utilisateurs	à	travers		
les	principaux	Thèmes,	Concepts		
et	Actions	liés	à	l’élaboration	des		
Systèmes	nationaux	de	surveillance		
des	forêts	(SNSF)	assurant	la	mesure,	
la	notification	et	la	vérification	(MNV).	 

LE SYSTEME MNV EN REPUBLIQUE DU CONGO 

•  FEUILLE	DE	ROUTE	/PLAN	D’ACTION	POUR	LA	PERIODE	
2019-2020	



LE SYSTEME MNV EN REPUBLIQUE DU CONGO 

Cartes du Couvert Forestier et des changements 1990, 2000, 2010 (GAF) 

Ces	atouts	ont	permis	au	pays	de	présenter	différents	produits	cartographiques:	
	



LE SYSTEME MNV EN REPUBLIQUE DU CONGO 

Cartes de changement du couvert forestier de 2000-2012 / 2014 (CNIAF/FAO/UMD) 

Ces	atouts	ont	permis	au	pays	de	présenter	différents	produits	cartographiques:	



LE SYSTEME MNV EN REPUBLIQUE DU CONGO 

CarbEF	

Ces	atouts	ont	permis	au	pays	de	présenter	différents	produits	cartographiques:	
Cartes de changement du couvert forestier  de 2014-2016 (CNIAF/FAO/JRC) 



1990	
2000	
2010	
2012	
2014	
2016	





LE SYSTEME MNV EN REPUBLIQUE DU CONGO 

q FEUILLE	DE	ROUTE	/PLAN	D’ACTION	POUR	LA	PERIODE	2021-2022/CNIAF/UMD/CARPE	

q Réalisation	 de	 l’inventaire	 IGES	 AFAT	 pour	 la	 troisième	 communication	 nationale	 à	 la	
CCNUCC	

q Mise	en	place	du	système	de	collecte	de	données	sur	l’utilisation	des	terres	à	partir	de	Collect	
Earth	 online	 (CEO)	 avec	 l’appui	 de	 US	 Forest,	 FAO,	 CFRN	 >>>>>>Statistiques	 suivant	 les	
catégories	d’utilisation	des	terres	du	GIEC;	

q Installation	du	système	de	gestion	de	base	de	données	
q Mise en œuvre du projet « d’Estimation de la déforestation et de la dégradation 

des forêts et des facteurs directs actuels et historiques associés à ces 
processus à l’aide de SEPAL » >>>>>>	En	cours,	

Ces	atouts	ont	permis:	



Portail Web: http://www.roc-snsf.org 
PUBLICATIONS	
q Le	portail	 du	 Système	de	 Suivi	
des	 Forêts	 par	 Satellite	 a	 une	
vocation	 première	 d’informer	
régulièrement	 les	 acteurs,	 le	
public	ainsi	que	les	partenaires	
nationaux	 et	 internationaux	
sur	 les	 activités	 liées	 à	 la	
surveillance	des	Forêts.	

q Publication	 des	 données	 de	
suivi	 du	 couvert	 forestier	 et	
autres	informations	utiles	

LE SYSTEME MNV EN REPUBLIQUE DU CONGO 



	
q Allouer	des	 financements	adéquats	et	durables	pour	 la	mise	en	œuvre	du	SYNA-MNV	de	 la	
République	du	Congo;	

q Construire	 et	 équiper	 le	 laboratoire	 de	 géomatique	 pour	mener	 à	 bien	 les	 activités	MNV;	
internet	haut	débit	

q Renforcer	 les	 systèmes	 d’acquisition	 d’images	 satellitaires	 en	 temps	 réel	 pour	 le	 suivi	 du	
couvert	forestier	national	;	

q Mettre	en	place	un	système	de	surveillance	des	forêts	dans	les	communautés	locales	;	
q Développer	 une	 stratégie,	 un	 plan	 de	 marketing	 et	 de	 lobbying	 pour	 les	 financements	
adéquats	liés	à	l’opérationnalisation	du	système	national	de	MNV;	

Résolutions 
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q Poursuite	de	la	mise	en	œuvre	des	activités	en	cours;	
q 	Révision	du	NERF	national;	
q Suivi	du	ERP;	
q Définition	des	paramètres	de	la	dégradations	forestière;	
q Production	de	la	carte	de	suivi	de	2018-2020	
q *****	
	

Perspectives		
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