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1°- Introduction: 

 

Le Forum pour la Gouvernance et les Droits de l’Homme (FGDH) et AZUR DEVELOPPEMENT, en 

partenariat avec Fern, exécutent un projet de plaidoyer sur la gouvernance forestière en République du 

Congo : Le Projet ENRTP « Lutter contre la déforestation en lien avec le FLEGT et la REDD+ pour la 

gouvernance forestière au Congo ». 

Ce projet est éclairé par des rapports d’observation externe de la gouvernance forestière. Cette observation 

externe se fait à partir des indicateurs uniques s’appliquant à FLEGT et REDD+ dans les domaines : de la 

participation (information, consultation, implication) , des  voies de recours ainsi que le partage de bénéfices  

Actuellement, La République du Congo notre pays participe au processus REDD+  et présente  les 

atouts nécessaires pour réussir le processus REDD+ et atteindre ses objectifs de Développement Durable. Il 

est  parmi la dizaine des pays de la planète traversés par l’équateur et se trouve  dans le groupe de tête des 

pays les plus riches en forêt par tête d’habitant avec 6 hectares par tête d’habitant. C’est le premier pays au 

monde qui a les plus grandes superficies de forêts tropicales aménagées et certifiées FSC. 

Le Programme de Réduction des Emissions, est une initiative de la Banque Mondiale qui propose un 

Contrat de Paiement de Réductions des Emissions (ER-PA en sigle), pour donner une meilleure valeur au 

crédit de carbone et organiser au mieux le marché de carbone  

  Fort de ces atouts, la République du Congo a mis en place une stratégie nationale REDD et développé 

un plaidoyer  auprès des bailleurs internationaux.  

L’idée du Programme ER-PA de la République du Congo a été suscité en Octobre 2012 par les 

délégués internationaux venus participer aux réunions internationales sur la REDD+ à Brazzaville. La visite de 

terrain effectuée à Pokola a permis aux délégués internationaux, de toucher du doigt la réalité physique 

d’une concession forestière aménagée et certifiée. 

Les bases posées par la République du Congo en matière de conservation et de gestion durable des 

forêts, constitue des atouts significatifs pour permettre à la République du Congo d’être sélectionnée parmi 

les 5 pays REDD+ de la planète, éligibles au Fonds Carbone de la Banque Mondiale. 

Le processus ER-PA ou « Achat du Carbone forestier » par le Fonds Carbone de la  Banque Mondiale,  

a commencé par: 

- L’élaboration et la validation d’un 1er document appelé  « ER-PIN »  ou   « Notes  d’Idée  de   

Programme  de Réduction des Emissions ») ; 

- Actuellement, il est sur L’élaboration et la validation du 2ème document appelé « ER-PA-D » ou 

« Document  du   Programme   de Réduction des Emissions »). Ceci   avant  la  négociation  et  la  

signature  d’un  contrat  appelé  « ER-PA » ou « Contrat de Paiement de Réductions des Emissions ».  
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  Le  Programme  ER-PA  de  la  République  du  Congo se met donc en place au moment où la  société  

forestière  CIB/OLAM  développe avec  le  Gouvernement  le   Projet  REDD+ dans l’UFE Pikounda Nord, pour 

valoriser le carbone forestier en lieu et place du bois. 

• La superficie  du  programme ER-PA de la République du Congo porte sur 12 millions d’hectares 

• La   zone    pilote    concerne  les   Départements   de   la Sangha et  de la Likouala 
• Les  activités  de  réductions  des  émissions doivent s'intégrer à  la  politique nationale, notamment 

le développement durable. 

Ce Projet ENRTP « Lutter contre la déforestation en lien avec le FLEGT et la REDD+ pour la 

gouvernance forestière au Congo » fait  le lien entre REDD+ et FLEGT pour réduire la déforestation grâce 

à l’amélioration de la gouvernance forestière ,Il vient donc  va donc appuyer techniquement les acteurs de la 

société civile du Département de la Sangha dans leur démarche pour la réussite de ce  ERP-D  Sangha 

Likouala  à travers un atelier d’analyse  de ce document projet . 

Le présent rapport a été rédigé pour faire le point du déroulement et des conclusions dudit atelier. 
 

Organisation de l'atelier 

 
La salle de réunion  de la Direction Départementale  de la Monnaie et des relations financières avec 
l’extérieur de la Sangha  à Ouesso, a servi de cadre pour la tenue de cet atelier 25 délégués issus des  OSC 
locales , des représentants des populations autochtones  ,du Conseil Départemental  et  des Districts du 
Département de la Sangha y ont pris part .  
Voir liste des participants ( cf annexe 1) 

L’agenda de l'atelier (cf annexe 2) a été présenté et une photo de famille a été  faite. 
 

Monsieur CODDY CUHABEZOCK Justin Placide Président de l’Association CIRECK –Fondation Culturelle 

Point Focal Sangha  du projet ENRTP , a modéré les travaux pendant les deux jours . Durant tout le 
déroulement des travaux, il était assisté des quatre(4) autres Observateurs locaux du projet à savoir  

AMPIEH Calvin (OCBE/Vert),ALAM Jacques(UDEMK),LANTOUM Moise (APVPS) et MOLEBANDA Pierre 

Timothé (APETDS)   

A l'ouverture de l'atelier  dans son mot de circonstance, Monsieur CODDY CUHABEZOCK Justin Placide a 

remercié le Projet ENRTP notamment  Fern , FGDH et AZUR Développement   pour  avoir permis 

l’organisation pratique de cet atelier. A travers une présentation power point, Il a rappelé l'intérêt de cet 
atelier et a exhorté les participants à une véritable implication sérieuse dans les travaux , pour le grand 
bonheur des populations locales et autochtones qui attendent les retombées positifs de cette première 
expérience congolaise sur la  REDD+.  

 
Tenant compte de la pertinence de l'atelier et du nombre très limité des participants (vingt cinq ), la 
modération de l'atelier a été faite par le Point Focal Sangha  une équipe  dirigée par les observateurs des 

sites et quelques membres de CIRECK  ont fait le secrétariat .  
La liste des participants à savoir: 22 délégués des OSC , 1 délégué du Conseil Départemental , 1 délégué du 
District de Pikounda  et 1 délégué du District de Mokéko, est jointe en annexe 2.  
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La journée du 03 Octobre 2016 a permis au point focal aidé du travail réalisé par le consultant de choisir les 
chapitres pertinents qui nécessitaient une analyse  sérieuse étant donné que le document est très 
volumineux (365 pages ) et le temps  (2 jours ) ne pouvant pas permettre d’examiner tout le document   
L'atelier s'est déroulé en deux phases à savoir : la phase plénière  et les travaux en groupe 

 

2.2.1- La Plénière  

 
La première partie de la  plénière a eu lieu le 03 Octobre  2016  
Les supports préparés à cet effet ont été mis à la disposition de chaque participant. Il s'agit spécifiquement  
de quelques chapitres  extraits du draft du document  concernant l’implication des bénéficiaires    à savoir   :  
 

- Consultation et participation des parties prenantes ; 

- Les Sauvegardes ; 

- Mécanismes du partage des bénéfices ; 

- Avantages non carbone ; 

- Planification opérationnelle et financière 

 

 Les travaux en groupes  

Les délégués repartis en trois  groupes ont procédé à l analyse de tous les documents a eu soumis : question 
de s’approprier chacun  tout le document . 
Ce travail des groupes a bénéficié également  des résultats des  observations faites  sur les chapitres  

suivants  (Chapitre 5 : Consultation et participation des parties prenantes; Chapitre 14. Sauvegardes 

;Chapitre 15. Mécanismes de partage des bénéfices , et Chapitres 16. Avantage non Carbone  )de ce 

document du ERPD Sangha Likouala par l’équipe du Panel consultatif technique de la Banque Mondiale  )venus 

à Brazzaville au mois de Juin 2016 et où 4 délégués ( 2 pour la  Sangha dont le point focal et un représentant 

des PA  ,et  2 autres  pour la  Likouala )ont  été consulté  par Pacifique MUKUMBA , Membre dudit Panel 

consultatif technique et ont également pris part à la réunion de restitution des conclusions de ces  travaux à 

Brazzaville  Annexe 3 

Avec l’aide du consultant  choisi pour cet atelier un guide de travail des groupes a été élaboré et mis à la 

disposition de chaque groupe . Annexe 4  
 Chaque groupe était présidé par un observateur de site et  le résultat du travail de chaque groupe  se 
présente comme suit :  
 

Travail du Groupe N°1 

Président : Calvin AMPIEH 

Rapporteur : BISSIKO Epton 

1 – Sauvegardes  
Observations / Commentaires  

1. Descriptif assez clair 

2. Document : Principes et critères pas disponibles pour améliorer ou amender 
3. Sensibiliser et appuyer les CLPA sur les contenus de l’exercice du processus REDD+ 
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2-  Mécanismes du partage des bénéfices  
a) Document descriptif explicite et conforme au cadre légal 
b) Encourager et appuyer la promotion des projets communautaires  
c) Renforcer les capacités des CLPA  dans le processus REDD+ et la gouvernance 

forestière 
d) Sensibiliser les CLPA selon le plan de communication de REDD+ ( Information , 

sensibilisation, consultation, focus groupe ………) 

3- Avantages non carbone  

1. Document suffisamment étoffé 
2. Sensibilisation et renforcement des capacités des CLPA sur les avantages non 

carbone  
3. Tenir compte du fait que , si les Populations  Autochtones (P A )  sont considérées 

comme propriétaires des forets , les bantous avec qui elles   vivent sinon cohabitent 
depuis toujours  sont également propriétaires coutumiers de ces mêmes forets 

4- Planification opérationnelle et financière 
a) Document de description des accords institutionnels et de mise en œuvre détaillé 

N.B. : Participation aux ressources de la Banque Mondiale est faible . 

Les participants à l’atelier demandent le relèvement équitable de la contribution de 
la Banque Mondiale 

5- Consultation et participation des parties prenantes  

 Observations / Commentaires  
1. Le descriptif sur la participation et les consultations des parties prenantes ne sont 

pas effectives sur le terrain . Il faut réellement les réaliser  
2. La sensibilisation et les consultations ne se sont limitées que dans le Chef lieu du 

Département 

Les CLPA  des Districts et villages  ne sont pas pris en compte par certaines  
entreprises forestières et minières  de l’intérieur du département  

3.  Rendre opérationnel toutes ces  consultations et participations prévues en vue 
d’une visibilité de la REDD+ et d’une appropriation des CLPA au processus REDD+ 

4.  Clarifier aux CLPA les notions de  CLIP et de Cahier de charge  , notions qui font 
souvent l’objet de confusion et de non consultation sur le terrain  

 

Travail du Groupe N°2 

Président : ALAM Jacques  

Rapporteur : EZOUNA Laure 

1 – Sauvegardes  

Le descriptif est clair  

Mécanismes du partage des bénéfices  

- Trouver aussi une loi coutumière légale pour les  Communautés Bantou cf Page 289 
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- Création d’une Commission mixte nationale (Etat, OSC,CLPA Secteur privé) de partage  des bénéfices  cf 

Page  291 

- Les textes  et lois doivent trouver leur textes d’ application sur les mécanismes contractuels de partage 

de bénéfices  

 

 

 

 Avantages non carbone  

Les activités qui figurent dans le Document  intitulé avantages non carbone  n’ont 

pas été réalisées 

 Suggestions :  la réalisation de ces activités  

 

 Consultation et participation des parties prenantes  

 La consultation a été faite à Ouesso, il reste  au niveau  des Districts et villages   pour une bonne  

appropriation  de  REDD+  

Suggestions :  La CN REDD et le CODEPA REDD+ Sangha doivent continuer a faire ce travail au niveau  des 

Districts et villages    

 Planification opérationnelle et financière 

Le groupe  se met à la disposition du programme pour l’exécution du budget  mais l'examen du tableau n°21 

qui résume les sources de financement estimées du Programme de réduction d'émissions et le tableau n°22 

qui présentent les activités du Programme de Réduction des Emissions ne nous rassurent pas, surtout avec 

le niveau de la crise économique où l'Etat ne garantit pas son appui financier d'une part et où les besoins des 

populations sont vraiment énormes. 

Aussi, pour nous aider à avoir une meilleure compréhension de ce dossier important  , nous  sollicitons de la 
CN REDD  une série de rencontres explicatives sur : ce document intitulé "Document de Programme de 

Réductions des Émissions (ER-PD)". Parce que la pertinence des interrogations actuelles et l'intérêt que  

nous portons à ce  programme  suscite à nouveau un intérêt, après l'annonce des fonds du Mécanisme de 
Développement Propre (348 millions de dollars américains) 

 

       Travail du Groupe N°3 

Président : LANTOUM Moise 

Rapporteur : NKODKANI Rolland 
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1 – Sauvegardes  

Nous souhaitons un renforcement des capacités des OSC de la Sangha et Likouala sur les principes des 

sauvegardes 

2-  Mécanismes du partage des bénéfices  

Page 119 

Tableau 19 

Suggestion :   Ecrire  ONG Locales résidantes dans  les départements de la Sangha et la Likouala 

Page 290 

Suggestion :  Le partage des bénéfices doit obéir aux dispositions  de  la réglementation en vigueur à toutes 

les parties prenantes  

Page 291 

Suggestion :  Respect des droits de l’homme et des principes du CLIP 

Page 296    Paragraphe 15.2 

Cela ne s’est pas fait en toute transparence  

Suggestion :  Nécessite  l’assistance des  OSC locales  

 

3- Avantages non carbone  

  Page  298 
Il a été mentionné dans le document ceci : 
« L'identification des bénéfices non-carbone (BNC) spécifiques à la zone couverte par l'ER-Programme a été 

élaborée de manière participative du 21 Septembre au 3 Octobre 2016 dans la Sangha, et du 28 

Septembre au 12 Octobre 2016 dans la Likouala, lors de la collecte de données pour le mécanisme de partage 

des bénéfices. Le processus de consultation s'est composé de consultations individuelles et de groupes de 

discussion avec les autorités locales, les administrations décentralisées et les Communautés Locales et les 

Populations Autochtones. Au total, 596 personnes ont été consultées (227 à Sangha, Likouala 369), y 

compris les 247 appartenant aux Populations Autochtones (74 dans la Sangha, 140 dans la Likouala). 

L'objectif principal était la consultation des CLPA, et les résultats des entrevues ont été confrontés à ceux 

des entrevues avec les autorités locales. » 

Remarque : Notre atelier sur l’analyse  de document ERP D  se tient exactement  du 3 au 4 octobre 2016 
donc au moment où doit se terminer cette activité dans notre département c'est-à-dire  le 3 Octobre 2016. 
Nous ne l’avons pas constaté. 

Or l’activité qui a  bien eu lieu dans le Département du 19 au 24 Septembre 2016  dernier ne s’est portée que  
sur la sensibilisation uniquement  et ceci seulement dans les Districts de Sembé et Souanké  

Suggestion :  Nous suggérons que l’activité (identification des bénéfices non carbone ) soit revue dans tout 

le département avec toutes les composantes  du CODEPA  

4- Planification opérationnelle et financière 
 Page 116  

Tableau 17  Responsabilité de mise en œuvre  des organismes publics  
  Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage  

Suggestion :  Vulgariser les nouvelles techniques de l’agroforesterie 

 Page  117 
 Tableau 17 :  CNIAF 
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Suggestion :   Elaboration et Développement des plans  de gestion  communautaires  dans toutes les 
concessions forestières 
 Page 118 
 Tableau  18 

Suggestion :  Obliger les industries agroalimentaires  à mettre en application les décisions (dispositions ) 
des cahiers de charge  

5- Consultation et participation des parties prenantes  

 Page 97  
Groupe de travail au niveau départemental :  

 ,Les groupes de travail CODEPA REDD+ Sangha prévus pour aout 2016 ne sont pas encore mis en 

place  

 Les communications ne se font qu’au niveau des membres du CODEPA REDD+ Sangha , nous 

souhaitons un élargissement dans les quartiers , les districts et les villages  
 

 
UNE NOTE DE POSITION DES OSC  LOCALES DU DEPARTEMENT DE LA SANGHA  SUR LA MISE EN ŒUVRE DU ERP- D 

SANAGHA LIKOUALA   A été dégagée autour des points suivants : 

N° RUBRIQUE DESTINATAIRES 

CN REDD+ PARLEMENTAIRES 

01 Les Sauvegardes  Poursuivre le Renforcement  
des capacités et la 
sensibilisation des parties 

prenantes  (CLPA,  OSC ,….) 

 

02 Mécanisme du partage 

des bénéfices 

 Susciter la prise aussi d’une loi 

conforme à celle des Populations 
Autochtones  pour les bantous 
comme propriétaires des terres, 

sol et foret  et une autre  aussi  
au profit  des  collectivités 
locales  

03 Avantages non carbones Organiser  les activités de 
sensibilisation dans tout le 
département (Districts 

villages , quartiers ) avec 
toutes les parties prenantes 

(CODEPA, CLPA   ,OSC) 

 

04 Planifications financières - Relèvement a la hausse 
de la contribution de la 
banque mondiale 

- Organisation d’une série 
de rencontres 
explicatives sur le 
document ERP D Sangha 
Likouala  
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05 Consultation et 

participation des parties 

prenantes  

Intensification des 
consultations dans tout le 
département (districts 
,villages , quartiers ) 

 

Poursuite de l’opération  de 

mise en œuvre des groupes 
thématiques et leur 
consolidation 

 

 

 

Dans un climat serein les participants ont demandé a Fern et FGDH et AZUR Développement de 

continuer à soutenir ce projet  car le Département de la Sangha  qui est le champ expérimental de 
du projet pilote ERP D  a bien accueilli  ce soutien qui vient de nous  aider à mieux comprendre  les 
enjeux car  les communautés qui attendent beaucoup de ce projet sont pour l’heure  sous informées 

de tout ce qui à travers  ce projet  va être fait à leur profit ceci au risque de n’en tirer aucun 
avantage . 

 

                                                         Fait à Ouesso le 4 Octobre 2016  
 
 
 
                                                                                          Le  Point Focal Sangha  
 
 

 

 
 
                                                                                      CODDY CUHABEZOCK Justin Placide 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Liste des participants 
 
 

N° Noms et Prénoms Organisations Téléphone /  Mail 

1 NKOUNKOU Jean Claude Conseil Départemental Sangha   05 552 44 31 /  06 962 17 97 

2 POUNDJOL Bienjugé  AJPS 06 817 01 05 

3 AMPIEH Calvin  OCBE/Vert  05 532 52 05  

ocbevert@gmail.com 

4 EZOUNA Laure  AFCEC 05 525 62 42  /06 608 74 35 

5 KIMBEMBE Brel CIRECK 04 085 33 55 

6 ALAM Jacques  UDEMK 06 827 15 26 

7 SOGOH Alban  FAHCO 06 837 79 86 

8 BEH Charlotte  ASADPE 05 522 04 12 

9 AHOUPA Denis Fregis  GNRIC FAD INT 06 640 90 69  /  05 330 01 80 

10 NKODKANY Rolland Sangha Assistance Médicale 06 674 58 20 

11 OZOM NDONG Lucien Agri Sangha pour  le Développement  06 636 88 66 

12 MITEMA Juscard Bienvenu EDEN :    Délégué Pikounda  06 800 33 99/ 05 581 61 25 

13 GUIEME Modeste FAHCO 05 330 11 88 / 06 698 8281 

14 NGOZOCK Antoine  A S D    Délégué Mokéko 06 833 55 45 

15 BISSIKO Lucien Epton  ADTB 05 526 50 80 

16 MOLEBANDA Pierre Timothée APETDS 06 979 09 99 

17 EKOKOMBO Melon ATV 06 453 94 38 

18 KAPAMANN Alain AVC 05 520 73 98 

19 LANTOUM Moise  APVPS 06 618 84 25 

20 POATY Rebecca  CIRECK 05 528 30 84 

21 NGATSEKE Prince Moise  AAM 04 008 32 28 

22 TADIENGA Fréderic  RENAPAC 06 887 24 65 / 05 645 13 17 

23 ANGAUD Cléophase Nathael Ass.  Femme & Environnement 05 589 03 29 

24 MAYOTO Promesse CIRECK 06 829 94 28 

25 MAKOSSO Dominique  CIRECK 06  624 79 91 

26 CODDY Justin Placide CIRECK ,  

Point Focal Sangha  Projet ENRTP 

06 619 01 09 / 05 525 13 56 

placidecoddy@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:placidecoddy@gmail.com
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Annexe 2 : Agenda de l'atelier 
 

PROGRAMME DE TRAVAIL 

Horaires Activités/thèmes Responsables 

Journée 1 

8h30-9h00 Enregistrement des participants Secrétariat 

9h00-9h30 Présentation et attentes des 

participants 

Modération  

9h30-10h00 Rappel des objectifs et résultats 

attendus  du projet ERP-D Sangha 

Likouala 

Point Focal ENRTP Sangha  

10h-10h30 Discussions  Modération 

10h30-11h00 Pause-café  Traiteur  

11h30-13h00 Lecture du document par rubrique  Consultant 

13h00-14h00 Pause-déjeuner Traiteur 

14h00-15h00 Lecture du document par rubrique Consultant  

15h00-15h30 Répartition des participants par 

groupe 

Modération 

15h30-16h30 Travaux de groupe Modération 

16h30-17h00 Evaluation de la journée Modération  

Journée 2 

8h30-9h00 Réception des participants Secrétariat et logistique 

9h00-10h30 Travaux de groupe Modération 

10h30-11h00 Pause-café traiteur 

11h00-13h00 Restitution des travaux des 

groupes  

Groupes 

13h00-14h00 Pause-déjeuner traiteur 

14h00-15h00 Rédaction de la note de position Secrétariat 

15h00 Clôture du séminaire  Point Focal 
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Annexe 3      REMARQUES DE L’EQUIPE DE LA BANQUE MONDIALE (  28 – 30  Juin 2016) 

TAP RoC    Chapitres 5, 14, 15 et 16    Pacifique Mukumba  Membre du Panel consultatif  technique 

Chap.5. Consultation et participation des parties prénantes 

Harmonisation 

Insérer une  annexe  qui décrit les démarches de tous  les processus ayant un lien avec la consultation  ( 

EESS, mécanisme de partage des bénéfices,  mécanisme de récours et plaintes ; avantage non carbone…… 

 Il s’est dégagé qu’il aura quelques phrases qui seront ajouté dans le texte pour lever l’équivoque 

entre les plans de sauvegardes auxquels le document ne fait pas allusion en précisant dans le texte 

que  les cadres de sauvegardes seront annexés aux rapports EESS en cours réalisation dans le ER 

Programme. 

 Il a été harmonisé qu’un paragraphe ( un encadré) sera inséré dans le document pour décrire 

comment est ce que les PCI-REDD+ seront/ont été testés dans le SANGHA et LIKOULA. 

Echange avec CACO REDD et les communautés  locales de  la SANGHA et la  LIKOUALA 

 Il se dégage que les communication  se  passe au niveau de  10 groupes thématique crée depuis 

2014 installés dans la capitale. Dans la zone du programme,   les groupes thématique fonctionnent  

aussi   dans la zone du ER-PD telle que les représentants de communauté locales et les population 

autochtones venues de Sangha et Likouala , ont révélé   

 La CN-REDD continue à donner les informations dans la zone du projet soit à  travers des réunions 

directes dans les villages ou à travers les groupes thématiques installés dans la Zone du projet. Le 

document ne décrit pas le lien/relation ou comment cette communication se passe  entre les 

groupes thématiques installés dans la capitale et ceux installés dans la zone du programme. 

 Insérer dans le document un paragraphe pouvant décrire le fonctionnent de la circulation de 

l’information entre les groupes thématiques installés dans la capitale et ceux de la zone de ERPD 

Chapitres 15. Mécanismes de partage des bénéfices 

Harmonisation 

 Intégrer dans le  calendrier “ l’obtention d’un document du soutien  auprès des peuples 

autochtones dans le processus de consultation. 

 le mots “ nouveau régime” cité au point 15.1 “cadre légal” cité au point 15.3 du chapitre 15  et qui 

ne sont pas très bien explicité, seront très bien préciser dans le document. 

           Ex :  nouveau régime du code forestier en son article…. 

 Au courant des reunions de consultation en cours  et planifiés dans le calendrier, d’autres indices et 

critères pourront être ajoutés pour compléter ceux qui sont decrit dans le draft du document.  

Chap. 16. Avantages non-carbones (Suite) 

Harmonisation 

 Question des Bénéfices Non Carbone  prioritaires et culturellement adaptés. 

  il a été harmonisé d’actualiser l’annexe 3, conformément aux désideratas des communautés 

locales et peuples autochtones de la  Likouala  et La Sangha reçus en date du 28 Juin 2016 qui ont 

décélé quelques omissions sur la taxonomie décrite à l’annexe, mais aussi l’adapter culturellement 

selon les catégories des personnes consultées.  
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Summary on carbon accounting issues     
Results of the in-country visit   Till Neeff, 29-06-2016, Brazzaville, RoC 
Summary on carbon accounting issues 

• High quality of draft ER-PD, strong team in-country and internationally 
• Several small issues with relatively clear next steps identified 

• Example: displacement risk assessment 
• Example: uncertainty assessment 

• Changes to the proposed estimates: 
• Establish compliance of minimum mapping unit with forest definition 
• Correct for observed bias in deforestation / forest degradation areas 
• Propose reversal risk indicators and assess risk accordingly 
• Align logging damage factor to changes at the national level 
• How can we introduce consistency into treatment of gains and losses in logging? 

• Few bigger issues that need to be further explored: 
• How can we best explain the rationale for adjusting the reference level above the historical 

average for changes that occurred in 2012-2015? 
• How can the proposed adjustments for likely future activities best be explained (logging 

rates, new concessions, road construction, population growth)? 
 
Example small issue: Uncertainty analysis 

• Observation: The uncertainty analysis should follow a philosophy of continuous improvement: 
identify, quantify, estimate relative importance, prioritize, reduce 

• Restructure some part of the text 
• Calculate bias from spatial configuration of deforestation 
• Include error analysis of planned degradation 
• Enhance accessibility to non-specialists 

Example small issue: Displacement risk 
• Observation: The displacement risk should be assessed using a basic philosophy in three steps  

• Identify 
• Prioritize 
• Mitigate 

• Restructure some of the text 
Adjustment for time gap between end of reference period and project start 

• The basis for calculations should be historical emissions, observed during a reference period of 10 
years 

• Currently, emission trends are project from a higher basis, also including years 2012-2015 
• Further explore: How can we best explain the rationale for adjusting the reference level above the 

historical average for changes that occurred in 2012-2015? 
Adjustment for expected future changes 

• The adjustment should be structured following four questions about the change in programme 
circumstances and its impact on expected future emissions 

• Documented? 
• Evident during reference period? 
• Not fully reflected in the reference period? 
• Quantifiable? 

• Not all assumptions are made explicit to the same degree 
• There are four factors, with differentiated profiles 

• logging rates 
• new concessions 
• road construction 
• population growth 

• Examples: 
• How quantifiable is the impact of concession development and of road construction? 
• Are we ‘documenting’ or ‘hypothesizing’ on impacts of road construction? 

• Further explore: How can the proposed adjustments for likely future activities best be explained? 
Danke sehr!!! 
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Annexe 4  

Annexe 5 : Quelques Photos des travaux   
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