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Résumé du Projet : 
 
 La décision 2/CP7 de la COP met en évidence l'importance du développement et du renforcement des 
capacités institutionnelle, scientifique, technique, informationnelle et humaine des Parties non annexe I 
qui sont un préalable évident pour la mise en oeuvre  de la Convention Cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques. Le présent projet dont la durée est de trois ans, a pour objectif d’aider la 
République du Congo  à réaliser sa Seconde Communication Nationale sur les changements 
climatiques, qui sera soumise à la COP de 2007. Cette Communication Nationale devra comprendre des 
actions spécifiques, notamment un inventaire national d'émissions anthropogéniques par des sources et 
l’absorption par leurs puits  de tous les gaz à effet de serre (GES) non contrôlés par le Protocole de 
Montréal, un programme d’adaptation aux changements climatiques et un plan d’atténuation des 
émissions des GES. Il devra aussi contenir des actions d’accompagnement couvrant la recherche, 
l’observation systématique du climat, la formation, l’éducation, la sensibilisation, le renforcement des 
capacités, l’information et le développement des réseaux sur les changements climatiques.  Le projet 
permettra  également la réalisation d’une étude approfondie sur les besoins de transfert de technologies 
propres, et établira un plan d’actions de mise à niveau technologique  permettant d’accroître les 
capacités nationales à lutter contre les changements climatiques ou à s’adapter aux effets néfastes de 
l’évolution du climat. De même, le projet contribuera à asseoir un cadre institutionnel durable, et à 
favoriser l’intégration des préoccupations liées aux changements climatiques dans les plans de 
développement sectoriel et national. Cette Seconde Communication Nationale sera réalisée 
conformément aux directives de la décision 17/CP.8 et décrira les progrès réalisés et toutes les actions 
initiées par le Congo au titre de sa contribution à l’effort global de traitement de la problématique des 
changements climatiques.  
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1. Elaboration of the Narrative 
 

1.1. Analyse de la situation 
 

La Communication Nationale Initiale (CNI) de la République du Congo a été préparée dans le cadre 
des activités du projet du FEM/PNUD/ : le projet  national des activités habilitantes (PRC98/G31). Elle 
a été présentée en marge de la COP7 à Marrakech, en novembre 2001. 
 
Après la soumission de sa Communication Nationale Initiale, et au titre de ses obligations par rapport 
à la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), le Congo est 
tenu de lancer un processus de préparation et de soumission de sa Seconde Communication 
Nationale (SCN) à la Conférence des Parties. Une étude d’évaluation a été réalisée pour identifier les 
lacunes, les insuffisances et les incertitudes de la CNI et d’élaborer des termes de référence pour la 
réalisation de la SCN  conformément aux nouvelles directives adoptées à la COP8 (17/CP8) 

 
 Stratégie 
 

La SCN viendra combler les lacunes de la CNI, actualiser et améliorer les connaissances dans le 
domaine des changements climatiques au Congo. Elle permettra également d’approfondir  les études 
réalisées lors de l’élaboration de la CNI notamment l’Inventaire national des GES, l’étude 
d’Atténuation, l’Evaluation de la Vulnérabilité et Adaptation. Elle permettra également de communiquer 
à la communauté internationale l’engagement du Congo en matière de lutte contre les effets néfastes 
des changements climatiques et/ou l’adaptation auxdits effets. Les activités seront exécutées 
conformément aux procédures du “Guidelines for the preparation of national communications from 
Parties not included in Annex I to the Convention” (COP decision 18/CP.8) et son manuel d’utilisateur. 
 
La SCN comportera une forte composante de renforcement des capacités et nécessitera  une 
expertise nationale dans tous les domaines liés aux changements climatiques au Congo. Le projet 
impliquera un grand nombre d’acteurs, qui opèreront dans un cadre cohérent mis en place depuis le 
lancement du projet PRC98G31de la CNI. Les activités du projet bénéficieront totalement de l’appui de 
tous les acteurs, notamment les institutions tant étatiques, que les opérateurs privés, les institutions de 
recherche, les ONG, etc. 
 
Le Congo, en plus de la mise en œuvre du projet de la Seconde Communication Nationale, bénéficiera 
de la mise en oeuvre du projet national sur le renforcement de capacités (ANCR) dont l’objectif 
principal est d’évaluer les capacités nationales à gérer l’environnement mondial. Ce projet permettra 
aussi au Congo de formuler une stratégie et un plan d’actions national pour le renforcement  des 
capacités. Le projet se concentrera sur les capacités couvrant chacun des trois conventions de Rio et 
les capacités transversales. Un deuxième objectif est d’assurer un lien étroit entre la gestion de 
l’environnement mondial et la réalisation des buts nationaux du développement durable. Le projet 
s’assurera que les activités futures visant le renforcement des capacités contribueront également à la 
lutte contre la pauvreté  et la réalisation des actions contenues dans le   Document de Stratégie sur la 
Réduction de la pauvreté Intérimaire (DRSPI). Conscient des opportunités pouvant se présenter à 
travers les projets MDP, la ratification par le Congo du Protocole de Kyoto permettra la mise en place 
des structures destinées à mettre en œuvre du Mécanisme pour un Développement Propre (MDP), 
gage d’un développement durable, notamment l’autorité nationale désignée du MDP. 
 
Dans ce contexte, le PNUD s’articule à fournir un appui stratégique au gouvernement  pour la mise en 
place d’un cadre favorable à un partenariat Public/Privé, permettant une implication conséquente des 
investisseurs privés pour le développement harmonieux du secteur des énergies renouvelables et de 
l’assainissement des villes. Prélude à la mise en place des mécanismes de mise en œuvre du MDP, le 
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PNUD s’investit à un renforcement des capacités nationales de toutes les parties prenantes pour les 
trois conventions des Nations Unies ci-dessus citées. Divers projets sont en cours d’élaboration 
principalement dans le secteur des énergies renouvelables. Il s’agit des projets : 

• de développement des micros centrales hors réseau ; 
• de vulgarisation des foyers améliorés et des kits brûleurs à gaz butane ; 
• de récupération des gaz torchés dans la production pétrolière ; 
• d’augmentation du potentiel de séquestration du dioxyde de carbone par les puits de carbone à 

partir de la couverture forestière nationale. 
 

La réalisation et l’impact du développement des différentes activités ci-dessus citées restent tributaires 
d’un important appui et des mesures stratégiques permettant  d’accompagner le Congo en l’occurrence 
le renforcement de ses capacités institutionnelle, financière et technique. Ainsi, le Congo pourra mieux 
faire face à ses problèmes environnementaux globaux et locaux parmi lesquels les questions des 
changements qui devront être intégrées dans la politique nationale sociale et économique. Ainsi, la SCN 
représente un moyen permettant d’intégrer les questions des changements climatiques dans les priorités 
nationales de développement. 
 
Cette préoccupation visant à atteindre les objectifs de développement durable est clairement identifié 
par UNDAF. Combattre la pauvreté et la dégradation des terres d’une part, renforcer les capacités pour 
réduire la vulnérabilité aux changements climatiques et  développer les politiques d’adaptation 
adéquates d’autre part, sont perçus comme les axes prioritaires d’intervention pour le système des 
Nations Unies. L’enjeu des CC ne concerne pas uniquement certains spécialistes, mais il s’agit plutôt 
d’une préoccupation mondiale qui concerne, de façon urgente, tous les acteurs et secteurs. 
 
Tenant compte des défis et opportunités liées aux CC, les Nations Unies se sont engagées à redoubler 
d’efforts pour renforcer leur soutien en matière de sensibilisation et de renforcement des capacités afin 
d’aider le Congo à remplir ses engagements vis-à-vis de la CCNUCC. 
 
      1.3. Arrangements de gestion 
 
Le projet sera sous la tutelle du Ministère en charge de l’Environnement. Une équipe composée d’un 
Coordonnateur et d’un Assistant administratif et financier, assurera l’exécution quotidienne des activités 
du projet. Toutefois, les directions techniques des Ministère de l’Environnement, de l’Economie, de 
l’Agriculture, de l’Hydraulique, de l’Energie, du Plan, de l’Education secondaire, l’Institut national des 
statistiques, les sociétés de distribution d’eau et de gaz butane, la Société nationale des pétroles du 
Congo, l’Université Marien Ngouabi, les institutions de recherche et les organisations non 
gouvernementales etc. , tous membres du Comité de Direction du Projet , seront consultés, si cela 
s’avère nécessaire. Le coordonnateur national du projet  veillera à l’exécution  quotidienne des activités. 
Toutefois, il sera appuyé dans la réalisation des différentes études par les experts nationaux des 
différents groupes thématiques. 
 
Le projet sera exécuté en étroite collaboration avec le bureau du PNUD qui assurera l’appui financier 
selon leurs procédures de gestion des projets. Les informations complémentaires relatives à la gestion   
sont décrites en Annexe B, section 5, page 35, dans le paragraphe relatif  au cadre institutionnel pour la 
mise en œuvre du Projet. 
 
    1.4. Suivi, Contrôle et Evaluation 
 
Durant toutes les phases d’exécution, le projet fera l’objet d’un suivi rigoureux, conformément aux 
spécifications des projets d’activités habilitantes du PNUD-GEF mentionnées ci-après. 
 
A l’exception de la section traitant de l’approche méthodologique du Suivi/Evaluation qui est formulée en 
français, les paragraphes suivants ont été repris en anglais, langue du document initial du PNUD-GEF, 
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décrivent le format de présentation de la requête. Ce document requiert que la session reste inchangée, 
et il a été inséré sans modification dans la présente requête. 
 
Monitoring responsibilities and events 
 
A detailed schedule of project reviews meetings will be developed by the project management, in 
consultation with project implementation partners and stakeholder representatives and incorporated in 
the Project Inception report. Such a schedule will include: (i) tentative time frames for Steering 
Committee Meeting, (or relevant advisory and/or coordination mechanisms) and (ii) project related 
Monitoring and Evaluation activities. 
 
Day to day monitoring of implementation progress will be the responsibility of the Project Coordinator, 
Director or CTA (depending on the established project structure) based on the project’s Annual Workplan 
and its indicators. The project Team will inform the UNDP-CO of any delays or difficulties faced during 
implementation so that the appropriate support or corrective measures can be adopted in timely and 
remedial fashion. 
 
Periodic monitoring of implementation progress will be undertaken by the UNDP-CO through quarterly 
meetings with the project proponent, or more frequently as deemed necessary. His will allow parties to 
take stock and to troubleshoot any problems pertaining to the project in a timely fashion to ensure 
smooth implementation of project activities. 
 
Project monitoring reporting 
 
The Project Coordinator in conjunction with The UNDP-GEF extended team will be responsible for the 
preparation and submission of the following reports that form part of the monitoring process. 
 
(a) Inception Report (IR) 

 
A Project Inception Report will be prepared immediately following the Inception Workshop. It will include 
a detailed First Year Work Plan divided in quarterly time frames detailing the activities and progress 
indicators that will guide implementation during the firs year of the project. The Report will also include 
the detailed project budget for the first full year of implementation, prepared on the basis of Annual Work 
Plan, and including any monitoring and evaluation requirements to effectively measure project 
performance during target 12 months time-frame. 
 
The Inception Report will include a more detailed narrative on the institutional roles, responsibilities, 
coordinating actions and feedback mechanisms of project related partners. In addition, a section will be 
included on progress to date on project establishment and start-up activities and au update of any 
changed external conditions that may effect implementation. 
 
When finalized the report will be circulated to project counterparts who will be given a period of one 
calendar month in which to respond with comments or queries. Prior to this circulation of the IR, the 
UNDP Country Office and UNDP-GEF’s Regional Coordinating Unit will review the document. 
 
(b)  Quarterly Progress report 
 
Short reports outlining main updates in project progress will be provided quarterly to the local UNDP 
Country Office and the UNDP-GEF regional office by the project team. 
 
(c) Technical Reports 
 
Technical Reports are detailed documents covering special areas of analysis or scientific specialization 
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within the overall project. As part of the inception Report, the project team will prepare a draft Reports 
List, detailing the technical reports that are expected to be prepared on key areas of activity during the 
course of the Project, and tentative due dates. Where necessary this reports List will be revised and 
updated, and included in subsequent APRs. Technical Reports may also be prepared by external 
consultants and should be comprehensive, specialized analyses of clearly defined areas of research 
within the framework of the project. These technical reports will represent, as appropriate, the project’s 
substantive contribution to specific areas, and will be used in efforts to disseminate relevant information 
and best practices at local, national and international levels. 
 
Approche méthodologique du Suivi/Evaluation 
 
Afin de faciliter le processus de Suivi/Evaluation, il sera mis en place des tableaux de bord assortis 
d’indicateurs techniques et financiers. 
 
Ainsi, il sera défini des paramètres quantitatifs pouvant illustrer adéquatement l’état d’avancement réel 
du projet ainsi que ses performances. A titre indicatif et non exhaustif, la liste suivante présente des 
indicateurs qui pourront bien illustrer les résultats atteints en matière de renforcement des capacités : 

• Nombre de séminaires, d’ateliers de formation et de sensibilisation organisés ; 
• Nombre de personnes ayant assisté à ces manifestations ; 
• Nombre de personnes ayant été réellement actifs dans ces manifestations ; 
• Nombre d’institutions ciblées par ces manifestations, et désignation de celles  qui auront été 

réellement actives ; 
• Nombre d’institutions ayant intégré effectivement la problématique des CC dans leurs 

préoccupations quotidiennes et dans leurs travaux de planification ; 
• Nombre de personne ayant acquis une expertise significative dans les différents thèmes des 

CC ; 
• Nombre d’experts ayant participé à des études internationales sur les différents thèmes des CC ; 
• Nombre de travaux de recherche lancés dans les différents domaines des CC ; 
• Nombre de mémoires de maîtrise, de DEA, de Doctorat ou de travaux de recherche ayant ciblé 

les questions liées aux CC/ 
• Etc. 
 

A la clôture du projet, une mission d’évaluation sera également entreprise, et un rapport d’évaluation 
sera produit, exposé et distribué auprès de tous les partenaires ensuite inséré dans le site Web du 
projet. 
 
Audit clause 
 
The Government will provide the Resident Representative with certified period financial statements, and 
with an annual audit of financial statements relating to the status of UNDP (including GEF) funds 
according to the established procedures set out in the Programming and Finance manuals. The Audit will 
be conducted by the legally recognized auditor of the Government, or by a commercial auditor engaged 
by the Government. 
 
1.5 Context Legal 
 
This Project Document shall be the instrument referred to as such in Article I of the Standard Basic 
Assistance Agreement between the Government of Congo and the United Nations Development 
Programme, signed by the parties. The host country implementing agency shall, for the purpose of the 
standard Basic Assistance Agreement, refer to the government co-operating agency described in that 
Agreement. 
 
UNDP acts in this project as Implementing Agency of the Global Environment Facility (GEF), and all 
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rights and privileges pertaining to UNDP’P as per terms of SBAA shall be extended mutatis mutandis to 
GEF. 
 
The GEF Resident Representative is authorized to effect in writing the following types of revision to this 
Project Document, provided that he/she has verified the agreement thereto by GEF Unit and is assured 
that the other signatories to the project Document have no objection to the proposed changes: 
a) Revision of, or addition to, any of the annexes to the project Document; 
b) Revisions which do not involve significant changes in the immediate objectives, outputs or activities 

of the project, but are caused by the rearrangement of the inputs al ready agreed to or by cost 
increases dues to inflation; 

c) Mandatory annual revisions which re-phase the delivery of agreed project inputs or increased expert 
or other costs due to inflation or take into account agency expenditure flexibility; and  

d) Including of additional annexes and attachments only as set out in this Project Document.
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2- TOTAL BUDGET 

Award ID :tbd 
Award Title : PIMS 3302 EA:SCN CONGO 
Project ID: tbd 
Project Title: PIMS 3302 EA: Enabling Activities for the Preparation of the Congo Second National Communication to the UNFCCC 
Executing Agency: MEFE 

GEF outcome/Atlas Activity   

 
RESPONSIBLE 
Party(Ex.Agent) 

PROJECTION  BUDGETAIRE 
Source of 

Funds 
ATLAS Budgetary 
Account code 

ERP/ATLAS Budget 
Description/Input 

Amount
(US$) 
Year 1  

Amount
(US$) 
Year 2  

Amount 
(US$) 
Year 3 

Total Budget  
(US$) 

 
Outcome 1 : 

National Circumstances 

CNCVC - NEx  
GEF 

71300 PERLOC 2,000 2,000 500 4,500  
CNCVC – Nex 74500  MISC.  1,000 500 500 2,000 
CNCVC - NEx 72100 CONTR-CMPY 2,000 0 0 2,000 
Sous-Total     5,000 2,500 1,000 8,500 

 
 

 
Outcome 2 : 

National Greenhouse Gas Inventories 

CNCVC - NEx  
 
 
GEF 

71300 PERLOC 21,500 3,000 0                            24,500 
CNCVC - NEx 74500 MISC 2,000 2,000 0 4,000 
CNCVC - NEx 72200 Equip. and furniture 9,000 2,000 2,000 13,000 
CNCVC - NEx 72100 CONTR-CMPY 2,500 1,500 0 4,000 
CNCVC - NEx 72500 SUPPL 0 0 1,000 1,000 
CNCVC - NEx 71600 TRAVEL 4,500 2,000 2,000 8,500 
Sous-Total    40,500  10,500  5,000  55,000 

 Outcome 3: 
Programmes containing measures to 
facilitate adequate adaptation to 
climate change 

CNCVC - NEx  
 
GEF 
 

71300 PERLOC 39,000 39,000 17,000 95,000 
CNCVC - NEx 74500 MISC. 2,000 2,000 2,000 6,000 
CNCVC - NEx 71600 TRAVEL 5,000 2,000 3,000 10,000 
CNCVC - NEx 72100 CONTR-CMPY 4,000 2,000 0 6,000 
Sous-Total    50,000 45,000 22,000 117,000 

Outcome 4: 
Programmes containing measures to 
mitigate climate change 

CNCVC - NEx  
GEF 

71300 PERLOC 20,000  20,000 3,000 43,000 
CNCVC – NEx 71600 TRAVEL 2,500     2,500        2,500 7,500 
CNCVC - NEx 72100 CONTR-CMPY 3,000 2,000 0 5,000 
Sous-Total    25,500 24,500 5,500 55,500 

Outcome 5 : 
Other relevant information (e.g. 
research and systematic observation, 
technology transfer, education and 
public awareness, capacity building) 

CNCVC - NEx  
 
GEF 
  

71300 PERLOC 7,000 7,000 3,000 17,000 
CNCVC - NEx 71200 PERINT 4,500 4,000 3,000 11,500 
CNCVC – Nex 72500 SUPPL 3,000 3,000 2,500 8,500 
CNCVC - NEx 72100 CONTR-CMPY 2,000 2,000 0 4,000 
Sous-Total    16,500 16,000 8,500                            41,000 

Outcome 6 : 
Constraints & Gaps, related 
Financial, technical, & capacity  
Needs 

CNCVC - NEx  
GEF 

71300 PERLOC 4,500 3,500 0 8,000 
CNCVC - NEx 71600 TRAVEL 0 2,000 0 2,000 
CNCVC - NEx 72100 CONTR-CMPY 2,000 2,000 0 4,000 
Sous-Total    6,500 7,500 0                           14,000 

Outcome 7 : 
Technology Transfer: constraints & 

CNCVC – Nex   
GEF 

71600 TRAVEL 7,000 0 5,000 12,000 
CNCVC - NEx 74500 MISC. 2,000 0 1,000 3,000 
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Gaps; Related needs and Action Plan CNCVC - NEx       
Sous-Total    9,000  6,000 15,000 

Outcome 8: 
Compilation, Production of 
communication, including Executive 
Summary & its translation 

CNCVC - NEx  
 
GEF 
 

71300 PERLOC 0 0 2,000 2,000 
CNCVC - NEx 74500 MISC. 0 0 2,500 2,500 
CNCVC - NEx 72500 SUPPL 0 0 4,000 4,000 
CNCVC - NEx 72100 CONTR-CMPY 0 0        1,500 1,500 
Sous-Total    0 0 10,000 10,000 

Outcome 9: 
Project Management  

CNCVC – Nex GEF 71300 PERLOC 25,000 25,000 25,000 75,000 
Sous-Total    25,000 25,000 25,000 75,000 

Outcome 10: 
Monitoring and reporting  

CNCVC - NEx  
 
GEF 
  

71200 PERINT 0 2,000 2,000 4,000 
CNCVC - NEx 71300 PERLOC 0 2,000 0 2,000 
CNCVC - NEx 71600 TRVINT 0 2,000 0  2,000 
CNCVC - NEx 72100 CONTR-C 2,000 2,000 2,000 6,000 
Sous-Total    2,000 8,000 4,000 14,000 

Total  Budget     177,000 140,000 88,000 405,000 
 

Summary Funds: 
GEF    405,000 
Govt (in kind)    187,000 
Total 177,000 140,000 88,000 592,000 
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ANNEXE A:  
Summary Report of the self-assessment exercise 

Approche d’évaluation des réalisations 

 
Conformément  aux procédures opérationnelles du GEF pour le financement accéléré des pays 
Parties Non-annexe I (GEF/C.22/Inf.16), pour les Secondes Communications Nationales, le 
Gouvernement du Congo a adressé une requête de demande de financement auprès du Fonds pour 
l’Environnement Mondial (FEM/GEF) à hauteur de $US 15.000 pour réaliser  une autoévaluation des 
activités habilitantes exécutées ou en cours, en vue de la  préparation de la deuxième communication 
nationale. Dans le processus d’évaluation des besoins nationaux, cet  exercice d'auto évaluation a 
permis d'entreprendre une large  consultation  participative. Il a également permis d’identifier et de 
valider les priorités  de la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à 
mettre  en oeuvre Congo. Cet exercice d’autoévaluation  a permis de mettre en évidence :   

- les lacunes et les incertitudes constatées lors de la réalisation  de la première communication 
nationale ; 

- les besoins des nouvelles études ; 
- et les secteurs clés qui seront développés dans la SCN. 

 Cette évaluation permettra de s'assurer que la SCN sera basée sur les activités antérieures 
ntamment les études, les expériences et les  arrangements institutionnelles acquises lors de la 
préparation de la Communication Nationale Initiale ( CNI). Enfin, cette évaluation  aidera le Congo à 
mettre en place   des dispositions institutionnelles pérennes appropriées en vue de la préparation 
continuelle des Communications nationales. Trois consultants nationaux recrutés selon les 
procédures PNUD, en étroite collaboration avec la Direction Générale du l’Environnement, ont réalisé, 
au préalable, l’étude sur l’auto évaluation.   
Pour cet exercice d’auto évaluation, la Direction Générale de l’Environnement a travaillé en étroite 
collaboration avec le Comité de Direction mis en place lors de la CNI, et a  servi d’institution de 
conseils et de soutien à cet exercice. 
Les parties prenantes et les experts nationaux ayant travaillé dans la mise en œuvre de la CNI ont été 
fortement impliqués dans l’exercice de réalisation d’auto évaluation afin de garantir son efficacité, son 
efficience  et aboutir à des résultats fiables, lors de la réunion de concertation du 04 et 05 octobre 
2005. Les résultats ont été validés au cours d’un atelier organisé le 15 novembre 2005, après 
intégration de toutes les remarques. 
  
 Considérations générales sur le cadrage méthodologique 

Activités de la mission d'évaluation: 
 

• Analyse de la première communication nationale ; 
• Établissement des Termes de Référence de la deuxième communication nationale et  

élaboration de la requête préliminaire de financement pour la réalisation de la seconde 
communication nationale.  

 
Activités de la Phase d’ Analyse de la CNI  
 

• Analyse des études réalisées dans le cadre de l'élaboration de la CNI ; 
• Identification des grandes études à mener dans le cadre de la préparation de la SCN ; 
• Discussion des lacunes et propositions aux membres du Comité de Direction du Projet 

changements climatiques et aux parties prenantes ;  
• Validation avec le Département de l’Environnement. 

 
Etablissement des Termes de référence de la seconde Communication Nationale 
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• Reprise des éléments pertinents de l’analyse et intégration des retours d’informations issues 

de l’atelier de concertation;  
• Intégration des remarques et suggestions du Département de l ’Environnement assorties des 

préférences nationales; 
• Intégration des recommandations utiles issues des ateliers, séminaires, colloques, etc. 

organisés autour des thèmes de la CN; 
• Prise en compte des canevas mis à jours et directives nouvellement installées pour 

l’établissement des Communications  Nationales des pays non annexe I. 
 
Mise en œuvre de l'analyse 
 

• Entretiens avec les experts concernés; 
• Discussion avec les membres du Comité de Direction; 
• Restitution à l’occasion de l’atelier de concertation avec les parties prenantes. 

Evaluation de la Communication Nationale Initiale (CNI) du Congo et des études réalisées durant le 
premier projet d’activités habilitantes. 

La CNI a été réalisée conformément aux préconisations de la 10/CP.2, et a présenté une vision 
complète des actions initiées au Congo en matière des changements climatiques.  Bien évidemment, 
le document de la CNI a été réalisé grâce aux ressources fournies par le premier projet d’activités 
habilitantes. Toutefois, ces ressources n’étaient pas suffisantes pour couvrir toutes les activités, et il 
reste un certain nombre de lacunes et gaps qu’il sera nécessaire de corriger lors de la réalisation de la 
Seconde Communication Nationale, spécialement sur les thèmes inventaire des GES, Vulnérabilité et 
Adaptation, Atténuation des GES, transfert de technologies, Observation systématique du climat, 
éducation, formation et sensibilisation, etc. 

La présente requête de financement a été élaborée en tenant compte des lacunes et faiblesses 
constatées dans la CNI et dans les études ayant fait l’ossature des différents chapitres, justifiant leur 
traitement d’une façon approfondie dans le cadre de la réalisation de la SNC  (cf. Sections 2 et 4 de 
l’Annexe B). 

En résumé, les constats découlant de ces évaluations ont donné lieu aux recommandations suivantes, 
sur les cinq principaux thèmes à traiter par la SCN : 

• Amélioration de la qualité des inventaires de GES, en mettant en place un cadre de collecte des 
données, en appliquant les préconisations du guide de bonnes pratiques, en améliorant la 
précision d’un certain nombre de données d’activités (ex. élaboration du bilan énergétique pour 
l’année 2000, secteur agricole, etc.), et de facteurs d’émissions, en intégrant des estimations 
des émissions dues aux trois gaz supplémentaires qui sont : HFCs, PFCs, et SF6, et en mettant 
en place un programme adéquat de renforcement des capacités pour cet exercice d’inventaire 
des GES; 

• Compléments d’études sur la vulnérabilité et l’adaptation aux CC, et en particulier la réalisation 
d’études sur les scénarios climatiques pour le Congo, l’établissement de scénarios 
socioéconomiques de référence et d’impacts des CC, l’évaluation générale et qualitative de la 
vulnérabilité des ressources en eau, de l'agriculture, des zones côtières, des forêts, de la santé 
et des établissements humains par rapport aux changements climatiques, l’intégration des 
analyses de tous les impacts pour les zones et/ou les secteurs exposés ; l’étude des mesures 
d'adaptation des écosystèmes et des secteurs socioéconomiques aux effets négatifs des CC; 

• Approfondissement, actualisation et affinement des études de Mitigation ou atténuation des 
GES (réexamen et validation des hypothèses et des scénarios, approfondissement des 
analyses et validation des résultats, descriptions détaillées des options d’atténuation en incluant 
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les coûts et leur faisabilité, identification d’un plus grand nombre d’options, etc.), dans les 
domaines de l’énergie, des procédés industriels, de la forêt, de l’agriculture et des déchets ; 

• Actions de Recherches, d’Observation Systématique du climat, d’éducation, de sensibilisation, 
de formation, et de vulgarisation de la problématique des Changements Climatiques, de façon à 
l’intégrer dans les préoccupations des congolais, à tous les niveaux décisionnels et de la vie 
quotidienne ; 

• Evaluations minutieuses des besoins de transfert de technologies et de savoir-faire, en vue 
d’accroître la contribution du Congo au traitement de la problématique des CC, et de favoriser le 
développement durable. Evaluation des besoins de financement et de renforcement des 
capacités, élaboration d’un plan d’actions pour une mise à niveau technologique du Congo. 
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Liste des institutions consultées lors du processus d’évaluation de la Communication Nationale Initiale et la préparation des 
Termes de référence de la Seconde Communication Nationale 

 

Nom des institutions consultées Missions et attributions des 
institutions 

Raisons d’implication de ces 
institutions 

Apport au processus 
d'évaluation (consultation, 
élaboration  des rapports, 
fournisseur de données) 

Direction Générale de l’Economie 
Forestière  

Elaboration et mise en œuvre de la 
politique nationale en matière de 
gestion des écosystèmes forestiers 

Le Congo a une forte couverture 
forestière dans le bassin forestier de 
l’Afrique centrale, puits important du 
CO2. Participation à l’étude de 
l’inventaire des émissions de GES (puits 
de carbone), à l’étude de la vulnérabilité 
du secteur forestier face aux CC et la 
définition de plans de Boisement et 
Reboisement. 

 
Fourniture des données des 
Unités d’afforestation et 
d’aménagement 

 
Direction Générale de l’Energie 
 

Elaboration et mise en œuvre de la 
politique gouvernementale dans les 
domaines de l'énergie.  

Intégration de l’aspect changements 
climatiques dans la politique nationale 
en matière d’énergie et dans les 
programmes de développement. 

Fourniture de données  
(bilan énergétique) 

 

 
Direction Générale de l’Industrie 
  

Elaboration et mise en œuvre de la 
politique gouvernementale dans le 
domaine du développement 
industriel. 

Participation dans l’inventaire des 
émissions de GES, et dans l’étude sur 
les options d’atténuation des émissions 
de GES. 

Fourniture de données de 
production industrielle 

Direction Générale de l’Agriculture 
et de l’Elevage   
 

 Elaboration et mise en œuvre de la 
politique nationale dans les 
domaines de l’agriculture, de 
l’élevage et de la pêche 

Participation dans l’inventaire des 
émissions de GES, et dans l’étude sur 
les options d’atténuation des émissions 
de GES. 

Fourniture de données 
agricoles (semences et 
périodes) 

Direction Nationale de la 
Météorologie  (Agence Nationale 
de l’Aviation Civile :ANAC) ; 
 

Suivi du climat de la région, et de 
l’évolution possible liée aux CC et 
surveillance de l'état de la qualité de 
l’air. 

Participation aux études de vulnérabilité 
et adaptation, observation systématique 
du climat 

Fourniture  des données 
Météorologique et 
climatiques. 

Direction Générale de la pêche et 
de l’aquaculture 

Elaboration et mise en œuvre de la 
politique nationale dans le domaine 
de la pêche et de l’aquaculture 

Participation dans les études 
vulnérabilité et adaptation 

Fourniture des données 
relatives à la production et à 
la consommation. 
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Direction Générale de la Santé 
publique et OMS/Congo 

 Mise en œuvre de la politique 
nationale en matière de la santé 
humaine 

Participation à l’évaluation des impacts 
de la santé humaine face au  
réchauffement de la planète.  

 
Fourniture  de données 
épidémiologiques 

Direction Générale du Transport  Elaboration et mise en oeuvre de la 
politique du gouvernement dans les 
domaines des routes, des ports, des 
équipements publics et du Transport 
(Routier, Ferroviaire, Maritime et 
Aérien). 

Intégration des changements  
climatiques  dans la stratégie et le 
développement des programmes du 
secteur transport.   
Participation à l’évaluation des 
émissions de GES liées au transport et 
au Plan national d’atténuation des 
émissions de GES. 

 
Fourniture de données du 
parc auto et de 
consommation de carburant 

Direction Générale de 
l’hydraulique   
 
 
 
 

Elaboration et mise en œuvre de la 
politique gouvernementale en 
matière de planification, de 
mobilisation, de gestion des 
ressources en  eaux. 
Aménagement des grands ouvrages 
hydrauliques, leur entretien et leur 
gestion. 

Intégration des CC dans la politique de 
gestion et de planification des 
Ressources en eau. 

 
Fourniture de données de 
consommation et de 
distribution d’eau  

 
Direction Générale du Plan  
 

Elaboration des politiques de 
développement national  

Appropriation et intégration des données 
d’étude sur les CC dans les politiques 
de développement national et sectoriel 

 Fourniture des données 
socio économiques 

Instituts & Laboratoires :  
 
Institut Scientifique 
 
 
 
 
Laboratoire de Recherche sur les 
Sols et l’Environnement 
(LARSEN). 

 
Suivi des aspects biologiques et 
écologiques des écosystèmes 
naturels. 
 
 
 
Laboratoire d’études spécialisées 
dans la politique nationale de 
gestion des sols  

Suivi de l’évolution des écosystèmes 
naturels permettant d’appréhender 
l’impact des CC sur les systèmes et de 
prévoir l’évolution possible de ces 
écosystèmes tenant compte des CC 
prévus pour la région. 
 
    

 
Fourniture de données des 
études disponibles ou en 
cours. 

Chambres de Commerce, 
d’Agriculture et d’Industrie  
 

Gestion du  secteur de production 
informel  

 Prise en compte des données des 
structures informelles participant aux 
émissions des GES. 

Fourniture de données 
D’exploitation et 
d’importation, organisation  
des marchés. 
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Société nationale des Pétroles du 
Congo 

 Elaboration des politiques 
nationales d’exploitation pétrolière 

  Fourniture de données sur la 
production et la distribution 
pétrolière 

Centre National de la Statistique 
et des Etudes Economiques 
(CNSEE)  

Gestion des données statistiques 
nationales 

Consultation pour l’accès aux données 
fiables.  

Fourniture de données socio 
économiques et sur les 
structures démographiques 

Direction Générale de la 
construction et de l’Habitat 
   

Elaboration et mise en œuvre la 
politique nationale de lotissement et 
d’aménagement urbain 

Evaluation des impacts du 
réchauffement de la planète sur les 
établissements humains 

Fourniture de données sur 
l’aménagement urbain et la 
conception architecturale. 

Délégation Générale à la 
Recherche Scientifique et 
Technologique (DGRST)  

Elaboration des politiques nationales 
sur la recherche 

Conception des programmes de 
recherche liés aux CC 

Fourniture de données 
climatiques et non 
climatiques 

Université Marien Ngouabi : 
- Faculté des Sciences ; 
- Institut de Développement Rural 
(IDR) ; 
-Département de Géographie ; 
-Département de la physique de 
l’atmosphère ; 
-Centre de Recherche sur les 
Tropiques Humides (CRTH) ; 
-Ecole Normale Supérieure 
(ENS) ; 
- Instituts Agronomique et 
Vétérinaire. 

Institutions supérieures 
d’enseignement et de recherches 
touchant de façon directe où 
indirecte aux CC : Suivi de l’impact 
des changements climatiques sur 
les ressources naturelles.  

Evaluation de la vulnérabilité des 
secteurs fragiles  aux changements 
climatiques et élaboration des mesures 
d’adaptation ; 
Réalisation des études prospectives 
concernant les prévisions climatiques 
Réalisation des inventaires des 
émissions en GES.   

Consultation et Elaboration 
des fichiers  climatiques, des 
rapports ; 
Confection des modèles, 
élaboration et suivi des 
programmes de recherche 
sur les CC. 
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ANNEXE B : 
 Composante technique de la proposition de Projet 

 

1. Contexte 
La République du Congo, ne pouvant pas être en marge de la volonté de la Communauté 
internationale, a signé  la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
(CCNUCC)  le 12 juin 1992 lors de la Conférence des Nations Unies pour l'Environnement et le 
Développement (CNUED) tenue à Rio de Janeiro. Il l'a ratifiée le 25 juin 1996, Convention à laquelle il 
est désormais Partie. 
Depuis lors, le Congo a pris les dispositions nécessaires en vue d'honorer les engagements souscrits 
au titre de la CCNUCC et les décisions prises lors des conférences des parties à ladite convention. 
 
Sur le plan institutionnel, un schéma institutionnel traitant de la problématique des changements 
climatiques est  en train d’être mis en place progressivement, sous l’impulsion du Ministère de 
l'Environnement (voir Section 5 ci-dessous). 
 
Sur le plan stratégique, une stratégie nationale pour la protection de l’environnement et le 
développement durable a été adoptée en 1992. Elle définit des objectifs pour 2005 et 2020 ainsi que 
les priorités pour l’action environnementale. Le Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE), 
élaboré dans le cadre du programme capacité 21 du PNUD, a pour objectif de traduire en termes 
concrets les principes de la stratégie nationale.  
 
C’est ainsi que les programmes ont été mis en place dans les domaines de la forêt, de l’énergie et 
bois énergie, et l’assainissement des villes. Certains programmes jouissent d’une attention particulière 
depuis 1998: Le programme d’action pour la protection de la diversité biologique, le programme de 
recherche sur la conservation des sols et le plan national de gestion des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone (SAO), le plan national de gestion des polluants organiques 
persistants (POPs), élaborés dans le cadre de la mise en œuvre des conventions correspondantes.   
 
Concernant l'observation systématique, plusieurs organismes, dont les activités sont liées au climat, 
sont impliqués dans ce processus et contribuent à assurer l'observation des paramètres 
météorologiques terrestres, de télédétection spatiale sur les écosystèmes forestiers, des ressources 
en eau, de l'océanographie, etc.  Il s’agit principalement de : (i) la Direction de la Météorologie 
Nationale au sein de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) ;(ii)  l’Agence pour le Sécurité de 
la Navigation Aérienne (ASECNA) avec la station de Préparation à l’Utilisation de Météosat Seconde 
Génération en Afrique (PUMA) ;(iii)  la Direction Générale de l’Hydraulique (DGH), (iv)  la Direction 
des Ports Maritime et fluvial, (v) le  Ministère de l'Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche  ainsi que 
des instituts et Centres de recherche, qui assurent l’essentiel des observations effectuées sur le 
climat. Le projet ODINAFRICA sera un outil important pour le suivi des données marégraphiques à 
Pointe-Noire. 
 
Sur le plan réglementaire, au niveau national, la politique gouvernementale sur l’environnement est 
basée principalement sur la  loi 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement. Cette loi 
a pour objet, dans le ressort territorial des espaces aérien, terrestre et des eaux sous juridiction 
congolaise de: 

• renforcer la législation existante portant essentiellement sur la protection et la préservation de 
la faune et de la flore sauvages, des ressources marines et fluviales, l'exploitation des 
installations dangereuses, insalubres ou incommodes, l'aménagement et l'urbanisme ; 
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• gérer, maintenir, restaurer et protéger ou conserver les ressources naturelles, le patrimoine 
culturel, naturel et historique ; 

• prévenir et lutter contre les atteintes à l'environnement et à la santé des personnes ou à leurs 
biens. 

 
Cette loi est assortie de quelques textes réglementaires permettant d’appliquer certaines dispositions 
de la loi. Il s’agit de : 
 

• Décret n° 86-775 du 7 juin 1986 rendant obligatoires les études d’impacts sur l’environnement 
sur la base de l’article 2 de la loi n° 003/91 suscitée ; 

• Arrêté n° 835/MIME/DGE du 6 septembre 1999, fixant les conditions d’agrément pour la 
réalisation des études ou des évaluations d’impacts sur l’environnement au Congo. Cet arrêté  
est un cadre  qui assujetti les bureaux et les Cabinets/Conseils à se conformer aux procédures 
normales de réalisation des études ou des évaluations d’impacts d’activités économiques ou 
d’agrément ; 

• Arrêté n° 1450/MIME/DGE du 18 novembre 1999, relatif à la mise en application de certaines 
dispositions sur les installations classées de la loi n° 003/91 sur la protection de 
l’environnement réglemente la nomenclature des installations classées et les procédures 
administratives relatives à leur ouverture, ainsi que les modalités d’organisation des 
inspections et des contrôles, de recouvrement des taxes et des redevances sur les 
installations classées  

• Décret n°99-149 du 23 août 1999 portant organisation et fonctionnement du fonds pour la 
protection de l’environnement. Il est institué pour le suivi, le contrôle et l’évaluation des 
programmes de protection de l’environnement ; il est alimenté par les taxes et redevances 
résultant du contrôle des établissements classés. 

 
La loi 003/91 est en cours de révision et un Comité National sur le Développement Durable (CNDD) 
est en cours de création. 

 
D’autres textes réglementaires gèrent les aspects spécifiques de l’environnement, tels que : 
  
La loi 14-2003 du 15 avril 2003 portant création de l’agence nationale d’électrification rurale consacre 
la promotion des technologies nouvelles d’électrification dans le milieu rural (article 2-2). Ce faisant, 
elle pose le fondement d’une garantie juridique propice à la promotion de technologie propre dûment 
importées en république du Congo. L’agence ainsi créée assume la mission de planification de ces 
technologies nouvelles en tant qu’organe de régulation conformément aux dispositions de :  

• l’article 2-1. la référence à la promotion des technologies propres propices au développement 
durable y est donc explicitement mentionnée. 

 
La loi 16-2003 du 10 avril 2003 portant création de l’agence de régulation du secteur de l’électricité 
renforce la garantie juridique de promotion des technologies nouvelles instaurée par la loi 15-2003 sus 
mentionnée au moyen d’une seconde garantie : celle du respect de la légalité en matière de 
proposition de l’environnement. 
 
La loi 17-2003 du 10 avril 2003 portant création du fonds de développement du secteur d’électricité 
consacre le principe d’octroi de prêts aux communautés rurales pour la promotion des énergies 
nouvelles et renouvelles. Le principe de précaution tel que conçu par la CCNUCC se trouve ainsi 
explicitement exprimé au moyen de ce texte. 
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La loi n° 062/94 du 23 avril 1994 portant code des hydrocarbures dont les dispositions contiennent 
des références au principe de prévention des pollutions de l’environnement, donc par déduction, des 
risques de perturbations du climat.  
 
La loi n°15/95 du 7 septembre 1995 portant orientation et programme du développement scientifique 
et technologique : 

• érige la science et la technologie en moteur du développement économique; 
• prévoit la mise en place d’un cadre institutionnel sur la recherche scientifique et technologique. 

La loi 08/97 du 12 Mai 1997 relative aux activités de raffinage d’importation, d’exportation, de 
stockage, de transport, de distribution et de commercialisation d’hydrocarbures et des produits dérivés 
d’hydrocarbure. 
La loi N°4/98 du 28 Août 1998 fixant les obligations des sociétés pétrolières en matière de 
démantèlement des installations de production des hydrocarbures et de réhabilitation  des sites. 
 
En 1992, l’état de l’environnement a été fait dans le cadre du Plan National d’Action pour 
l’Environnement (PNAE). 
 
Dans le domaine forestier, la loi 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier a mis en place 
un cadre juridique approprié pour assurer la gestion durable des forêts et   des terres forestières sur la 
base d’un aménagement rationnel des ressources. 
 
Sur le plan international, le Congo a adhéré et ratifié plusieurs Conventions telles que : 

• La Convention de Vienne pour la Protection de la couche d’ozone, ratifiée le 3 mars 1994 ; 
• La convention sur la diversité biologique, ratifiée le 25 juin 1996 ; 
• La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, ratifiée le 25 juin 

1996 ; 
• La Convention Internationale pour la Lutte contre la Sécheresse et/ou la Désertification, ratifiée 

le 8 janvier 1999 ; 
• Le Protocole de Kyoto, est en cours de ratification. 

 
S'agissant de l'application et de la mise en œuvre de la CCNUCC, le Congo s'est  engagé dans le 
processus continu d'élaboration de ses Communications Nationales conformément aux articles 4 et 12 
de la convention. A ce titre, il a établi un premier  inventaire  national des GES réalisé en 2000 pour 
l’année de référence 1994 et a élaboré sa Communication Nationale Initiale (CNI) courant 2001 et l'a 
présentée à la COP7 à Marrakech en novembre de la même année.  
 
Cette Communication Nationale Initiale a été établie grâce au concours financier du FEM dans le 
cadre du  projet national d'activités habilitantes PRC/98/G31, qui avait effectivement démarré en mars 
2000. 
 
Par le biais de la présentation de cette requête de financement, objet de ce document, le Congo 
souhaite accéder à un financement, qui lui permettrait de démarrer la préparation de sa Seconde 
Communication Nationale (SCN), et de s'acquitter, ainsi, de ses engagements internationaux au titre 
de la convention. 

2. Objectifs du projet 
Objectif de développement du projet: 
 
Le projet renforcera les capacités technique et institutionnelle du Congo à intégrer les préoccupations 
liées aux changements climatiques dans les priorités nationales et sectorielles de développement. 
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Objectif immédiat du projet: 

En vue de tenir ses obligations vis-à-vis de la Convention, le projet permettra au Congo de préparer 
sa Seconde Communication Nationale et  la soumettre à la CCNUCC. 

Conformément aux articles 4 et 12 de la Convention, le Congo est, en effet, tenu de rendre compte à 
la Communauté Internationale, de manière régulière et continue, des actions entreprises par le pays 
pour s’acquitter de ses obligations vis-à-vis de la CCNUCC. 

L'objectif du présent projet est, donc, d'apporter un appui, dans le cadre des activités habilitantes du 
FEM, pour la préparation de la Seconde Communication Nationale (SCN) du Gouvernement du 
Congo à la CCNUCC. La présente requête est, par ailleurs, en ligne avec la décision 6/CP.8 ouvrant 
la voie à un financement du FEM, qui soit à même de couvrir tous les besoins relatifs à la préparation 
de la Seconde Communication Nationale, sur la base des préconisations de la décision 17/CP.8. 

3. Stratégie du projet 
Tout en tenant compte de leur adéquation avec les objectifs visés par la CCNUCC, ainsi qu’avec les 
préconisations de la décision 17/CP8 et de ses annexes, les activités faisant l’objet de la présente 
requête seront exécutées de façon à être en parfaite concordance avec celles qui avaient été déjà 
réalisées  en matière de CC, et en tenant compte des priorités de développement durable du Congo. 

Tout d’abord, le présent projet oeuvrera dans la continuité des actions déjà initiées lors de la 
préparation de la Communication Nationale Initiale (CNI).  Les actions nouvelles proposées 
complèteront et/ou amélioreront, sur tous les aspects, les études qui ont déjà été  réalisées.  En 
particulier, le présent projet contribuera à l’amélioration substantielle de la qualité de l’information en 
matière des CC, et ceci en conformité avec les exigences internationales en la matière. 

Le projet se propose de consolider et de renforcer le cadre institutionnel actuel (cf. section 5 ci-après), 
chargée notamment d’assurer le suivi et la continuité du processus de réalisation des   
Communications Nationales. Pour mieux garantir la pérennité et la continuité du processus de 
réalisation de la communication nationale, il  serait souhaitable de renforcer les capacités nationales 
en vue de créer un cadre national stable  d’appui aux études sur les changements climatiques, cadre 
énoncé lors de la CNI. Ce cadre devra intégrer, en son sein, le conseil national sur le MDP.  

Dans le cadre du présent projet, le Comité de Direction du projet  sera réactivé, de même que les 
équipes techniques thématiques inventaire des GES, Atténuation des GES, Vulnérabilité/Adaptation, 
Observation du climat et technologies propres. Ces équipes se chargeront d’assurer un processus 
stable de collecte et d’actualisation des données devant alimenter les communications nationales, sur 
tous les thèmes relevant des Changements Climatiques.  

 
Par ailleurs, le projet se propose de mettre en place un cadre de concertation donnant une large part 
à la transparence et à la participation de toutes les parties prenantes. De cette manière, les acteurs 
concernés (forêt et écosystèmes naturels, ressources en eau, agriculture, énergie, déchets,  
transports, Météo, ONG, Industriels des secteurs privés et étatiques, etc.) percevront les liens effectifs 
entre les préoccupations liées aux changements climatiques, et les priorités de développement 
national pour lesquelles ils oeuvrent dans le cadre de leurs fonctions quotidiennes.  Ainsi, ils pourront 
jouer le rôle de courroies de transmission, auprès de leurs propres institutions, pour faire concrétiser 
les recommandations découlant des différents aspects traités par le projet. 

Enfin, étant logé au Département de l’Environnement, le présent projet s’impliquera  à favoriser une 
bonne synergie et cohérence entre les objectifs et les actions liées aux trois conventions 
(Changements climatiques, Biodiversité et Lutte contre la Désertification), en initiant des rencontres 
régulières avec les acteurs opérant sur le biodiversité et sur la lutte désertification.  Ainsi, les activités 
du projet seront assurées de contribuer au développement durable du Congo, en ayant une large 
ouverture sur l’environnement en général au Congo, et non seulement sur les aspects liés aux 
Changements Climatiques. 
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4. Activités du projet 

Les activités proposées dans le présent projet ont été formulées en tenant compte de (i) leur 
adéquation avec les objectifs visés précédemment quant à la mise en œuvre de la CCNUCC, (ii) leur 
cohérence avec les objectifs de développement durable du Congo, et (iii) leur consistance avec les 
résultats des activités réalisées dans le cadre de l'élaboration de la Communication Nationale Initiale 
dont elles constituent la continuité. 

Par ailleurs, la décision 17/CP.8, qui inclut des directives relatives au sommaire de la Seconde 
Communication Nationale, et à son contenu, a été utilisée comme principale source de détermination 
des activités du présent projet. 

4.1. Circonstances Nationales 

Ce chapitre décrira, de la manière la plus pertinente et la plus complète possible, les principales 
informations présentant le contexte national congolais. Ces informations permettront à tout lecteur de 
comprendre toutes les circonstances dans lesquelles évolue le Congo, en mettant l’accent sur les 
principaux paramètres/facteurs pouvant influencer les impacts des changements climatiques ou être 
influencés par ceux-ci. 

Lors de l'évaluation de la CNI,  plusieurs points de faiblesse ont été décrits notamment la non mise en 
évidence des priorités de développement national et régional, l'insuffisance de certaines  données de 
base telles que : le climat, les ressources en eau, les aspects socio-économiques, etc.  

Ce chapitre devra donc combler ces lacunes enregistrées dans la Communication Nationale Initiale et 
apporter une actualisation des données relatives aux indicateurs sociaux et macroéconomiques. Il 
s’agira notamment de renforcer ce chapitre en intégrant les éléments suivants : 

• Actualisation de toutes les informations pertinentes figurant dans le chapitre Circonstances 
Nationales de la CNI ;  

• Développement des éléments d’informations sur les actions et programmes que le Congo a 
lancés dans le domaine des CC; 

• Analyse des interactions entre les CC et les thèmes abordés (paramètres météorologiques, 
secteurs, écosystèmes, économie, etc.) ; 

• Mise en évidence des programmes initiés par le Congo en vue du développement durable, et 
la manière dont ce précepte est intégrée dans les efforts de planification des différents 
secteurs concernés.  L’accent devra  être mis sur une bonne description des priorités de 
développement du Congo, et de leurs interactions avec les CC. Les analyses des besoins 
spécifiques du Congo pour traiter la problématique des CC, en particulier pour lutter contre les 
effets adverses des CC et pour traiter les impacts des mesures de réponse aux CC, aussi bien 
au niveau national qu’au niveau international, devront également être incluses dans ce 
chapitre ; 

• Une section décrira les arrangements institutionnels mis en place pour la préparation, d’une 
manière pérenne  des Communications Nationales ainsi que les documents qui en sont la 
base (Inventaire des GES, études d’atténuation, études de vulnérabilité et d’adaptation, etc.). 
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4.2. Inventaire National des Gaz à Effet de Serre 
Conformément à l'article 4, paragraphe 1(a) et à l'article 12, paragraphe 1(a) de la CCNUCC, la 
communication nationale devra comporter un inventaire national des émissions par les sources et des 
absorptions par les puits de tous les GES non contrôlés par le Protocole de Montréal. 

Le chapitre inventaire présenté par la CNI couvre toutes les sources d’émissions (Energie, procédés 
industriels, Agriculture, Changement d’affectation des sols et foresterie et les déchets), à l’exception 
des solvants.  Le secteur de l'énergie, qui constitue la principale source d’émission de GES (61%), a 
été analysé de manière beaucoup plus détaillée que les autres secteurs. 

Tous les gaz à effet de serre émis (CO2, CH4, N2O, NO, CO, et COVNM) sont estimés conformément 
aux Directives 1996 de l’IPCC. Les émissions de SO2 ont été également estimées et présentés dans 
les tableaux des résultats de l’inventaire. 

Chaque section de présentation analytique des résultats des émissions par source est introduite par 
une présentation permettant de mieux comprendre le profil des émissions de chacune des sources 
concernées. De même, chaque section est accompagnée de paragraphes décrivant les sources 
d’informations (données d’activité et facteurs d’émissions), et comportent parfois des présentations 
succinctes des principales difficultés ayant entravé la préparation de l’inventaire ou affecté sa qualité.  

Plusieurs difficultés ont entravé l'établissement de l'inventaire des GES restitué dans la CNI. D'une 
manière générale, la réalisation de cet inventaire (qui suppose l’existence d’informations détaillées, 
fiables, cohérentes et vérifiables) a souffert de quatre types de contraintes majeures:  

• Inexistence et/ou manque de fiabilité d’un nombre non négligeable de données nécessaires 
pour l’inventaire des GES en l'absence de publications officielles. Les seules publications 
officielles accessibles n'offrent que des agrégats peu précis et parfois sans grande utilité 
lorsqu'il s'agit d'entrer dans les détails.  Cette situation est notamment due à l’absence de 
structures centralisées d’observation et de suivi des activités et des données : 

 En ce qui concerne les usages énergétiques, et à l’exception du secteur électrique, les 
autres secteurs sont pour la plupart dépourvus de données officielles fiables et 
transparentes. Par exemple, des secteurs comme le transport, le résidentiel, le tertiaire, 
pour ne citer que ceux-là, restent des zones d’ombre où les données détaillées de 
consommation sont fragmentaires et très approximatives ; 

 Pour le secteur agricole, ainsi que pour la forêt et le changement d’affectation des sols, les 
données d’activité restent  peu fiables, et souvent difficiles à collecter et à compiler ; 

 Le secteur des déchets ne dispose pas encore de données fiables, et les opérations de 
collecte des données se sont avérées compliquées à cause de la dispersion des sources 
d’informations ; 

• Inexistence de facteurs d’émissions propres au pays dans tous les secteurs émetteurs des 
GES ; 

• Contradiction entre différentes sources officielles d'information altérant leur fiabilité. Ainsi, 
même en ayant accès à certaines bases de données auprès des départements ministériels 
concernés, l'exploitation de ces informations pose plusieurs problèmes de comparabilité et de 
cohérence ; 

• Accès difficile à une information fiable : En l’absence d’un cadre formel de réalisation de 
l’inventaire, et d’assise légale forte pour les opérations de collecte et de compilation des 
données, les interlocuteurs détenteurs d’informations pertinentes sont rarement motivés et peu 
disposés à s’impliquer dans le travail de l’inventaire. 
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L'établissement de l'inventaire national des GES dans le cadre des travaux de la SCN tiendra compte 
des lacunes enregistrées lors de l'établissement des inventaires précédents, et des recommandations 
mentionnées dans la CNI.  Ainsi, sur la composante inventaire des GES, la SCN doit enregistrer une 
nette amélioration qualitative par rapport à la CNI. 

L’inventaire national des GES pour l’année 2000 sera réalisé conformément aux directives révisées 
de 1996 du GIEC pour l'établissement des inventaires nationaux des GES, et utilisera le Guide de 
Bonnes pratiques et de la gestion des incertitudes (choix des méthodes, choix des données activités, 
choix des facteurs d’émission, évaluation des incertitudes, contrôle de qualité, évaluation des sources 
clés, etc.) dans l'établissement des inventaires nationaux des GES du GIEC. Ceci conduira à une 
amélioration significative de la qualité de l’inventaire congolais et suscitera inévitablement le 
lancement de programmes conséquents d’amélioration des données d’activité et des facteurs 
d’émission dans les secteurs prioritaires.  

Ainsi, il sera mis en place et réalisé un programme de préparation du bilan énergétique pour l’année 
2000 (en recourant à des enquêtes simples ayant pour seul objectif d'affiner les données de base 
servant à établir ce bilan). L'établissement du bilan énergétique de manière fiable et exhaustive 
nécessite donc d'énormes ressources en terme de temps et de moyen financier, ce qui dépasse le 
contexte et l'objectif de la présente requête. Cependant, cette action permettra de réduire les 
incertitudes sur l'établissement dudit bilan et d'apporter une amélioration par rapport à la version 
réalisée lors de l’élaboration de la CNI.   

Il est suggéré, pour la SCN, d’améliorer les données d’activité dans le secteur agricole qui constitue 
une source importante d’émissions (représentant 25% des émissions nettes) et pour lequel les 
données sont peu fiables.  Il en sera de même pour le secteur forestier qui est  un important puits de 
CO2. La capacité de séquestration des forêts congolaises  est de 70 120,26 Gg ECO2. 

En ce qui concerne l’amélioration des facteurs d’émissions, il s’agira d’identifier un certain nombre de 
facteurs d’émission pour lesquels des estimations pour le contexte national congolais pourraient être 
effectuées. 

Enfin, il est aussi suggéré de compléter l’inventaire par une estimation des émissions des trois autres 
gaz suivants : HFCs, PFCs, et SF6. 

 
L'établissement des études d'inventaire doit être un processus continu, et effectué sur une base 
régulière. Pour cela, il est important d'automatiser le processus de réalisation de l’inventaire, 
comprenant les opérations de collecte, de compilation, de traitement et de stockage des données de 
base ainsi que des données de résultats. Les conditions de pérennité de cette entreprise très 
importante, devra être mise en place telles que proposées  lors de la préparation de la 
Communication Nationale Initiale et améliorée davantage par la mise en place d'une équipe chargée 
de préparer ces inventaires de manière régulière, et en renforcer les capacités. La création d'un cadre 
institutionnel, doté d’une assise légale forte, de collecte, de compilation et de stockage des données, 
et la sensibilisation permanente des principales parties prenantes  intervenants dans la préparation de 
l'inventaire sont des initiatives nécessaires à la réalisation de ces tâches, et déterminantes pour le 
succès des opérations d’inventaire. 

En dépit de la création d’un cadre légal facilitant l’actualisation des inventaires, il s’agira également de 
renforcer les capacités des membres sur tous les aspects méthodologiques, par une formation 
adéquate sur la méthodologie de l’IPCC de 1996, et sur le guide des bonnes pratiques.  De même, il 
sera nécessaire de lancer un programme permanent de recyclage de l’équipe d’inventaire (suivi 
d’ateliers de formation, participation à des ateliers sur les développements méthodologiques de 
l’inventaire, stages, formation sur les logiciels d’inventaire, mise au point des facteurs d’émission 
propres au pays, etc.). 
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4.3. Programmes contenant des mesures pour permettre une adaptation adéquate aux 
changements climatiques. 

Conformément aux recommandations du paragraphe 28 de l’annexe à la décision 17/CP.8, le Congo 
envisage, dans le cadre de ce projet, de rendre compte des mesures lancées ou celles envisagées en 
vue formuler, mettre en œuvre, publier et actualiser régulièrement, ses programmes nationaux et 
régionaux destinés à faciliter l’adaptation aux CC.  

Les secteurs identifiés comme particulièrement vulnérables au Congo, sont ceux des ressources en 
eau, de l'agriculture, du littoral et de la foresterie. Tous ces  secteurs ont été traités lors de 
l'établissement de la communication nationale initiale (CNI). Celle-ci a permis aussi  d'identifier un 
certain nombre de mesures d'adaptation aux effets négatifs des CC. Cependant l’exercice de 
l'évaluation de la CNI a souligné plusieurs lacunes devant être corrigées à pendant l’élaboration de la 
SCN.  

Le chapitre de la CNI relatif à la vulnérabilité et adaptation a été réalisé à partir d’une étude 
spécifique, réalisée en cinq mois environ, et achevée peu avant la publication de la CNI. Cette étude a 
ciblé les principaux secteurs  identifiés comme particulièrement vulnérables aux CC : les ressources 
en eau, l'agriculture, le littoral. L'étude devrait également couvrir les impacts potentiels des 
changements climatiques sur l'état de l'environnement, l'économie et la société.  La même étude a 
enfin identifié les mesures d’adaptation et préparé une liste des options d’adaptation. 

Malheureusement, la réalisation des études de vulnérabilité s’est essentiellement heurtée à la 
difficulté de trouver et d’accéder à des informations suffisamment fiables.  Deux facteurs expliquent 
cette difficulté : 

• Accès difficile à l'information étant donné l'absence de publications officielles spécialisées et 
détaillées et la réticence des décideurs publics (Météo, Hydraulique et Agriculture, etc.) ; 

• Contradiction entre différentes sources d'information officielles, provenant de divers 
départements ministériels concernés. 

Par ailleurs, les scénarios d’impact des CC ont été de qualités inégales selon les secteurs, par 
manque d’outils de modélisation. L’approche méthodologique était soit inexistante soit imprécise pour 
tous les secteurs. Ainsi, le scénario d'impact des CC sur le secteur de l'eau n'a été fait que "par 
analogie" avec des pays voisins, et l’impact des CC sur l'environnement a été évalué de manière 
qualitative mais insuffisante.  Enfin, pour la société (établissements humains, ville, monde rural, et.) et 
l'économie, l’évaluation des impacts a été fait par jugement d’experts, et d’une manière qualitative et 
vague.  
Les études de la SCN devront faire: (i)une évaluation générale et qualitative de la vulnérabilité des 
ressources en eau, de l'agriculture, des zones côtières et des forêts par rapport aux changements 
climatiques (dans les zones déjà étudiées y compris les Plateaux Batéké); (ii) une exposition des 
stratégies gouvernementales existantes ou prévues pour l'adaptation aux effets adverses de ces 
changements climatiques;(iii) une exploration des actions complémentaires permettant d’augmenter 
l’efficacité des stratégies gouvernementales; (iv) une évaluation approfondie de la vulnérabilité d'une 
zone cible particulièrement significative pour appréhender les effets adverses des changements 
climatiques sur tous les écosystèmes et les ressources naturelles de la zone (ressources en eau, 
forêts, zones humides, etc.) ainsi que sur la société et l'économie (agriculture, établissements et santé 
humains, pêche etc.). Cette étude détaillée devra souligner l'interaction entre tous ces systèmes pris 
individuellement et procéder à l'intégration des impacts; étude d'options d'adaptation spécifiques à 
cette zone; évaluation économique de ces options. 

Quand bien même les études de vulnérabilité et d’adaptation aux CC revêtiraient une importance 
particulière pour le Congo, elles requièrent des ressources assez importantes, et des délais 
raisonnables pour leur réalisation, obligeant à se focaliser sur les sujets les plus prioritaires. 

Ainsi, L'étude de vulnérabilité des secteurs précités sera donc plus approfondie avec une priorité 
accordée toujours dans les secteurs naturellement vulnérables aux CC. La priorité accordée au 
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secteur agricole se justifie par l'importance de ce secteur dans l'économie nationale, illustrée non 
seulement par sa contribution au PIB, mais aussi, par la sécurité alimentaire et par son impact sur 
l’emploi et partant, son implication dans les rapports sociaux.  

En ce qui concerne les mesures d’adaptation aux CC, leur formulation était restée souvent vague et 
tenait parfois en quelques lignes sans trop de précision sur l’étendue, les populations cibles, les 
équipements nécessaires, etc. De même, elles couvraient un horizon temporel très limité, ce qui était 
incompatible avec la problématique des changements climatiques, qui est à percevoir sur le long 
terme. 

La fiabilité des données, l'intégration des impacts, l'évaluation socio-économique de ces impacts et la 
formulation inappropriée des mesures d'adaptation sont les principales lacunes qu’il s’agira de corriger 
lors de la réalisation de la SCN, en adoptant des degrés d'analyse plus poussés. 

Les mesures d'adaptation aux impacts négatifs des changements climatiques seront analysées dans 
l'étude V&A en utilisant les outils méthodologiques les plus récemment développés, et les plus 
reconnus à l’échelle internationale, et en tenant compte des circonstances nationales, des priorités de 
développement au niveau local et national, de l'évaluation économique des ces mesures, etc.  On 
peut notamment considérer l’utilisation du « Cadre d’analyse de la politique d’Adaptation », qui est 
une des approches les plus connues au niveau international. Cette approche facilitera l’intégration de 
l’adaptation aux changements climatiques dans les politiques nationales de développement, et en 
particulier celles relatives à la réduction de la pauvreté et au développement durable. Etablissement 
de scénarios socio-économiques de référence spécifiques au contexte national: projections et 
orientations socioéconomiques des secteurs clés, ayant un lien avec les CC ; impacts des CC sur le 
développement socio-économique et humain au Congo en se focalisant sur les impacts probables sur 
l’environnement urbain (établissements humains, santé, etc.). Sur le plan méthodologique, le projet 
pourra se référer au  manuel du PNUD « Developing Socio-economic scenarios for use in vulnerability 
and adaptation assessments » pour la préparation des scénarios socio économiques.  

 
A titre de rappel, les changements de climat pendant la période de référence pour la Normale 
climatique 1961-1990 ont été évalués avec l’utilisation des méthodologies et des approches établies. 
Le scénario IS92 choisi a prédit un réchauffement de 0,6 et 4,5°C  respectivement pour les 
hypothèses basse et haute sur 50 à 100 ans : réchauffement sensible dans les bassins fluviaux et sur  
quelques productions agricoles. En outre, les anciens scénarios, quoique représentant des progrès 
significatifs de leur époque, ne rendent compte que d’une gamme étroite de possibilités d’évolution de 
la conjoncture économique. Il est d’une importance capitale, pour cette évaluation que les scénarios 
socio économiques soient élaborés en cohérence avec les scénarios climatiques, en raison de la forte 
interdépendance de facteurs déterminant le développement économique. Il convient d’adopter pour 
les études de la SCN, une approche qui mène à de bonnes décisions sur un horizon temporel court et 
précis de manière à contribuer efficacement à long terme, à la réduction de la vulnérabilité des 
écosystèmes naturels. Un portefeuille de projets correspondant aux options d'adaptation les plus 
pertinentes, les plus faisables et les plus faciles à mettre en oeuvre sera établi  et sera inclus dans le 
rapport de l'étude. 

 Ainsi, les études V&A dans le cadre de la préparation de la SCN devraient d’abord se focaliser sur les 
aspects suivants : 

(i) Scénarios climatiques: 

• Etude d'évolution du climat au Congo : Evolution contemporaine des températures et 
précipitation, zonages climatiques, saison. Dégagement des éléments tendanciels 
(changements climatiques), cycliques (sécheresses, etc.) et oscillatoires ; 
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• Utilisation des scénarios GIEC les plus récents (IPCC Third Assessment Report) et 
modélisation des changements climatiques à l'échelle du Congo avec utilisation des sorties 
de modèles globaux (type MAGICC-SCENGEN). 

(ii) Scénarios socio-économiques : 

• Etablissement de scénarios socio-économiques de référence spécifiques au contexte 
national congolais: projections et orientations socioéconomiques des secteurs clés, ayant 
une liaison avec les CC ; 

• Impact des CC sur le développement socio-économique et humain au Congo en focalisant 
sur les impacts probables sur le monde rural (établissements humains, pauvreté). 

• Développement des scénarios climatiques détaillés, configuration des indicateurs des 
changements climatiques utilisant les nouveaux scénarios climatiques correspondant aux 
derniers scénarios d'émission des GES (directives IPCC) pour 2030, 2050 et 2080, y 
compris la méthode d'interprétation statistique (méthode ascendante) des productions de 
MCG pour les rendre plus spécifiques au Congo  

(iii) Etude de vulnérabilité des écosystèmes et des secteurs socioéconomiques : 

• Evaluation générale et qualitative de la vulnérabilité des ressources en eau, de l'agriculture, 
des zones côtières et des forêts par rapport aux changements climatiques; Exposé des 
stratégies gouvernementales existantes ou prévues pour l'adaptation aux effets adverses de 
ces changements climatiques ; Exploration des actions complémentaires permettant 
d’augmenter l’efficacité des stratégies gouvernementales ; 

• Evaluation approfondie de la vulnérabilité des zones cibles identifiées, lors de la consultation 
avec parties prenantes, pour mieux appréhender les effets adverses des changements 
climatiques sur tous les écosystèmes et les ressources naturelles de ces zones (ressources en 
eau, forêts, zones humides, agriculture, établissements humains, santé humaine, etc.) ainsi 
que sur la société et l'économie. Cette étude détaillée devra souligner l'interaction entre tous 
ces systèmes pris individuellement et procéder à l'intégration des impacts.   

(iv) Etude d'adaptation des écosystèmes et des secteurs socioéconomiques aux effets négatifs des 
CC. 

En se basant sur les résultats de l'étude de vulnérabilité issus des travaux de la CNI, la SCN se 
focalisera davantage sur l'adaptation en analysant les options et en identifiant des mesures concrètes, 
pertinentes et faisables. 

 
La SCN intégrera, par ailleurs, un paragraphe spécifique  sur les résultats du projet "Atténuation des 
risques de dégradation du milieu marin et côtier " en cours d'exécution le département de 
l’Environnement  le  dans le cadre du sous-programme PNUE. 
Le chapitre V&A de la SCN présentera, en particulier,  les résultats auxquels ce projet aura abouti, 
notamment en ce qui concerne la cartographie de l'élévation du niveau de la mer au niveau du littoral, 
l'évaluation de l'impact de cette élévation sous différents scénarios de CC, l'identification de mesures 
de réponse nécessaires à la formulation de politiques nationales (aménagement du littoral, législation, 
etc.), le renforcement des capacités des acteurs nationaux dans les domaines liés aux impacts des 
CC sur les zones côtières (modélisation, analyse d'impact, négociations internationales etc.) et 
l'identification de mesures d'adaptation rentables et en adéquation avec les priorités de 
développement durable du pays. 
 
Pour l’étude de vulnérabilité et Adaptation, le renforcement des capacités scientifique et technique des 
membres du groupe technique est une préoccupation primordiale  pour cet exercice. Ainsi un atelier 
de formation sur l’utilisation des méthodologies y compris le modelage d'évaluation intégré sera 
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organisé (exemple, l’utilisation du LEAP, WEAP, PRECIS 2000 et d’autres modèles). Pour ce faire, 
des consultants régionaux et internationaux seront recrutés pour former les experts nationaux. 

Suivant les procédures du cadre  politique d’Adaptation, les évaluations des risques climatiques 
suivantes seront entreprises pour la SCN : 

• Evaluation des risques climatiques actuels et futurs sur : 
- les établissements humains et ou de l’infrastructure par rapport aux CC ; 
- la santé humaine ; 
- la sensibilité alimentaire ; 
- les ressources en eau ; 
- les conditions socio-économiques actuelles et anticipées. 
- Etc. 

 
A la suite de ces évaluations, une stratégie d’adaptation sera rédigée dans laquelle des 
recommandations particulières seront faites à l’endroit des décideurs et des parties prenantes, pour 
une prise en compte dans le schéma de la politique  nationale de développement. 

4.4. Programmes contenant des mesures d'atténuation des changements  climatiques 
Conformément aux recommandations du paragraphe 37 de l’annexe à la décision 17/CP.8, le Congo 
envisage, dans le cadre de ce projet, de rendre compte des actions lancées ou celles envisagées en 
vue formuler, mettre en œuvre, publier et actualiser régulièrement, ses programmes nationaux et 
régionaux destinés à atténuer les CC.  

L'étude d'atténuation des GES dans le cadre des travaux de la CNI a considéré les secteurs de 
l’énergie, des procédés industriels, de l’agriculture, de la foresterie & changement d’affectation des 
sols, et des déchets.  L’établissement du scénario de référence a été fait en simulant l’évolution des 
émissions par les sources et des absorptions par les puits des GES à l’horizon 2020 en partant de la 
situation « actuelle », c’est à dire  l’inventaire établi pour 1994 et celui de référence de 1990.  Cette 
évolution a été faite en utilisant des projections qui intègrent les données statistiques officielles, les 
orientations des politiques publiques et les programmes de la planification gouvernementale dans les 
domaines socioéconomiques. 
 
L'étude d'atténuation des GES a souffert d'une contrainte de taille: le temps très limité accordé pour 
sa réalisation (3 mois environ).  Une telle étude aurait nécessité une période beaucoup plus longue, 
ne serait-ce que pour le processus de collecte des données, de leur validation, de définition des 
hypothèses, de développement des scénarios, de consultation avec les opérateurs concernés, 
d’identification et d’évaluation des options d’atténuation. 

Sont venues s’ajouter d’autres difficultés ayant trait à la fiabilité incertaine des données (données 
d'activités et facteurs d'émissions) et à l’indisponibilité des informations de base (comme les études 
prospectives par secteur) nécessaires à l’établissement des projections d’évolution des émissions des 
GES.  Ainsi, en l’absence de travaux prospectifs réalisés dans le passé sur les secteurs émetteurs 
(énergie, procédés industriels, agriculture, forêt, déchets), et de repères indiquant les perspectives 
futures d’évolution des principaux paramètres déterminant les émissions de ces secteurs dans le 
futur, la majorité des projections ont été réalisées très approximativement. 

D'un autre côté, trois problèmes majeurs ont handicapé le montage des projets d’atténuation 
proposés dans la CNI: (i) Absence de vision claire des différents opérateurs, et en particulier les 
opérateurs publics, sur les projets pouvant effectivement faire partie du portefeuille de projets 
d’atténuation des GES ; (ii) Formulation souvent vague et dépourvue de précision sur l’étendue, les 
populations cibles, les équipements nécessaires, etc. ; et (iii) Absence de hiérarchisation suivant les 
critères de développement durable du pays. 
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L’étude d’atténuation à réaliser dans le cadre de la SCN sera basée sur un réexamen des outils 
méthodologiques et une actualisation des données de base ayant servi à l'établissement de la CNI. 
Cette étude comprendra aussi bien les actions réalisées en rapport avec l'atténuation des GES que 
les programmes planifiés par le gouvernement. Elle soulignera par ailleurs les mesures de différentes 
natures (techniques, économiques, juridiques, administratives, fiscales, financière, etc.) prises ou 
envisagées à l'endroit des programmes d'atténuation. Les résultats de l'étude seront validés avec les 
principales parties prenantes (opérateurs économiques, officiels des différents secteurs concernés, 
etc.) qui seront également impliqués dans les différentes phases de cette étude. 

 
 Au cours de cette activité, il sera identifié  les outils analytiques et les méthodologies qui sont 
disponibles pour évaluer les options de réduction et proposer  des mesures plus efficaces pour la 
réduction des émissions des gaz à effet de serre. Pour ce faire, les manuels d’évaluation du GIEC 
serviront de guide à savoir : (a) le manuel  des Technologies, la Politique et les Mesures pour 
Atténuer le Changement de Climat (le Journal Technique de l’ IPCC); (b)  Mesures de réduction des 
gaz à effet de serre.  

Des modèles seront choisis, ce qui nécessite une formation particulière des experts nationaux  pour 
leur application. Ceci sera donc une composante des activités de cet exercice. La prise en compte 
des incertitudes, ainsi que les risques socio-économiques et écologiques dans la politique de 
changement  climatique sera un atout important lors de l’application de ces modèles. Les résultats des 
études de modélisation   pourront être comparés aux  résultats précédents. 

 La prévision de réduction des émissions des GES dans le projet de Communication Nationale Initiale 
a été entreprise jusqu'à l'année 2010. Avec les données des GES  et la prévision des émissions 
améliorées pendant la période allant jusqu'à 2020. La projection de réduction des émissions pendant 
la même période sera entreprise pour les secteurs suivants : Énergie, procédés Industriels, 
Changement d'affectation des terres et foresterie, Agriculture et Déchets. La modélisation  macro-
économique basée sur les entrées des paramètres de développement économiques nationaux 
comme (taux de croissance, structure du produit intérieur brut et les paramètres de développement 
sociaux) sera utilisée pour la projection. La validité de la méthodologie utilisée pour la prédiction des 
réductions des émissions sera vérifiée sur la base de la comparaison des résultats prédits et les 
données de réduction des émissions réelles pendant la même période.   

 Ainsi, un certain nombre de lacunes  et d’incertitudes majeures des études précédentes qui ont été 
identifiées seront corrigées. Ce qui permettra : 

(a) L’amélioration de l'analyse de la réduction des émissions des GES en développant les activités 
au niveau sectoriel,  par exemple : (i) la collecte des données et l’analyse de l'utilisation finale 
d'énergie , la distribution d'énergie dans les divers secteurs socio-économiques ( bâtiments, 
construction, équipement; éclairage publique, transport, industrie, etc); (ii) l’évaluation des 
effets de gestion durable des terres en impliquant les communautés locales; (iii) la réduction 
des pertes des produits pétroliers pendant leur transport ainsi que celle des émissions 
fugitives; (iv) la quantification des émissions du fluor, leur réduction dans le secteur industriel 
et leur coût économique associé.  

(b) L'évaluation de mesures de réduction des émissions dans l'efficacité  et la conservation 
d'énergie dans les secteurs industriels, commerciaux et résidentiels. Cela exigera : (i) un 
examen de la politique énergétique nationale existante dans ces secteurs; (ii) une analyse des 
mesures prioritaires de réduction des émissions des GES, et leur coût ; (iii) la création et la 
mise à jour de la  base de données sur les  projets des technologies propres relatives à la 
réduction des émissions des GES (notamment les projets MDP); (iv) une évaluation d'impacts 
quantitatifs du potentiel de réduction des émissions par les projets des technologies propres; 
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et (v) l’identification des procédures standards , ou des mécanismes adéquats  pour vérifier 
l'exécution des projets et la réduction des émissions.  

 
Bien que les capacités initiales pour la méthodologie d'évaluation économique des mesures de 
réduction aient été développées, le renforcement des capacités  institutionnel et technique dans 
l'analyse des options de réduction s’avère très nécessaire dans le processus d'exécution des activités 
mentionnées ci-dessus, particulièrement pour les nouveaux membres du groupe de travail. Ainsi un 
atelier de  formation sur   l'application  des modèles macro-économiques et  d'énergie appropriés sera 
organisé avec le concours d’un consultant international à rechercher avec l’aide de la coordination des 
activités FEM/GEF de la sous région Afrique de l’Ouest et du Centre. De même, les membres  du 
groupe de travail technique, pourront prendre part aux ateliers sous régionaux en vue d’approfondir  
leurs expériences dans le domaine.  

Afin d’obtenir des résultats fiables dans l’étude d’atténuation, celle-ci inclura les activités suivantes 
dans le programme de travail de réalisation de la SCN : 
Organisation d'ateliers de formation sur l’atténuation des GES dans les cinq principales sources 
d’émissions, ainsi que des ateliers sur la modélisation ; 

• Actualisation du travail d'atténuation pour tous les secteurs déjà traités dans le cadre de la 
Communication Nationale Initiale : (i) Intégration des nouvelles orientations relatives à 
l’évolution des secteurs liés aux principales sources d’émissions et d’absorption de GES ; (ii) 
Réexamen et validation des hypothèses et des scénarios ;(iii) Approfondissement des 
analyses et validation des résultats ; (iv) Clarification des options d’atténuation déjà identifiées, 
et description plus détaillée de ces options; (v) Identification d’un plus grand nombre d’options 
d’atténuation dans les différents secteurs ; (vi) Evaluation plus approfondie des options 
d’atténuation, en particulier l'évaluation des coûts des options et modalités de mise en œuvre ; 

• Préparation de listes de projets plus détaillées en focalisant sur un portefeuille de projets 
offrant le meilleur potentiel de réduction des émissions et présentant de meilleures chances de 
mise en œuvre. 

4.5.   Autres informations pertinentes pour atteindre l'objectif de la convention 
Conformément à l’article 4, paragraphe 1(f) de la CCNUCC, le Congo fera une description des 
mesures engagées, destinées à intégrer les préoccupations liées aux CC, dans ses politiques et  
programmes de développement  économiques, sociales et environnementales. Cette préoccupation a 
été réitérée par le paragraphe 41 de l’annexe de la décision 17/CP.8.  

Le Congo a initié des actions qui ont un lien direct ou indirect avec les CC. Certaines de ces actions  
et en particulier celles ayant un lien avec les CC, ont été  décrites dans la CNI. Mais, la CNI n’a pas 
réellement abordé les sujets liés indirectement aux CC, et n’a pas décrit la manière dont le Congo 
envisage d’intégrer les préoccupations liées aux CC dans ses plans nationaux de développement. 

La SCN s’attachera à combler cette lacune, en traitant ces questions dans le cadre d’études 
spécifiques, et en intégrant des sections s’y rapportant.  Les thèmes majeurs ci-après, déterminants 
pour le traitement de la problématique des CC seront traités : 

• Actions déjà réalisées, celles en cours et celles envisagées à l'avenir par le Congo en vue 
d’accéder à des technologies et savoir-faire pouvant avoir un impact sur l’atténuation des CC 
et oeuvrant au bénéfice de la mise à niveau des compétences et du savoir-faire national en la 
matière.  En décrivant les impacts de ces actions, il sera beaucoup plus facile de légitimer 
certaines d’entre elles, qui sont parfois à court d’arguments pour pouvoir être adoptées dans le 
processus décisionnel national. Ainsi, la vulgarisation des connaissances sur ces impacts 
constituera une forme d’intégration des CC dans les plans de développement national ; 
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• Actions à entreprendre en matière de recherche sur les changements climatiques et 
d’observation systématique. Les thèmes de recherches qu’il faudra décrire peuvent concerner 
la vulnérabilité aux effets CC, les recherches tendant à identifier des mesures d’adaptation aux 
effets des CC, les recherches sur les mesures d’atténuation des GES, les recherches pouvant 
entraîner une amélioration des données d’activité et des facteurs d’émission ayant un lien avec 
les inventaires des GES, etc. ; 

• Actions entreprises en matière de formation, d’éducation et de sensibilisation et de 
vulgarisation de la problématique des Changements Climatiques, de façon à l’intégrer dans les 
préoccupations des congolais, à tous les niveaux décisionnels et de la vie quotidienne ; 

• Actions entreprises en matière de renforcement des capacités dans tous les domaines liés aux 
CC ; 

• Actions entreprises par le Congo en matière d’information et de développement des réseaux. 
Ceci concernera bien sûr les dimensions nationales, régionales et internationales des 
échanges d’information et d’intégration des réseaux opérant sur les différents thèmes CC ;  

• Actions entreprises par le Congo en vue d’une intégration cohérente entre les programmes liés 
aux trois conventions (Changements Climatiques, biodiversité et la Lutte contre la 
Désertification), et de la multiplication des synergies. 

4.6. Contraintes, lacunes, et besoins financiers, techniques et de renforcement des capacité 
s’y rapportant 

L’évaluation des besoins de renforcement des capacités, des besoins de transfert de technologie et 
des besoins de financement n’a pas fait l’objet d’études spécifiques, ce qui, évidemment, s’est 
répercuté sur la consistance de ce chapitre de la CNI, qui a été peu consistants. 

Malgré leur importance, les besoins de renforcement de capacité formulés dans la CNI ne sont pas 
assez clairs et sont formulés en des termes plutôt qualitatifs et génériques sans indication sur la 
manière dont il sera possible de réaliser de tels programmes de renforcement des capacités.  
  
Lors de la préparation de la SCN, cette lacune devrait être totalement comblée en initiant des études 
spécifiques mettant l’accent sur les besoins futurs de renforcement des capacités, les besoins de 
financement, les besoins de transfert de technologies. De même, le projet s’attachera à favoriser les 
synergies entre les trois conventions. En effet, la prise en compte de ces synergies est justifiée par (i) 
l'interdépendance évidente des changements climatiques, de la perte de biodiversité et de la 
dégradation des sols dans différentes zones, (ii) la convergence manifeste des objectifs entre les trois 
conventions multilatérales et (iii) la nécessité d'optimiser les efforts visant à atteindre les objectifs 
ultimes des trois conventions par une meilleure coordination institutionnelle et l'intégration des 
résultats des différentes études sous-jacentes.  
  

 Une analyse plus approfondie sera faite sur les besoins financiers quant à l’acquisition et la mise en 
œuvre des technologies propres. De même les capacités techniques devront faire l’objet d’un 
renforcement des capacités en vue d’une meilleure appropriation des technologies moins émettrices 
des GES. Il est donc nécessaire de développer des propositions de stratégies pour l’acquisition des 
fonds nécessaires à la mise en œuvre du processus de Kyoto et s’adapter au réchauffement de la 
terre ;  

Une quantification exhaustive et fiable des émissions nationales s’avère donc nécessaire. De cette 
quantification des émissions des GES, l’analyse de la vulnérabilité devra conduire à l’identification des 
options d’adaptation applicables au contexte du Congo avec des modèles de technologies propres 
accessibles techniquement et financièrement. Des projets de réduction des émissions des GES seront 
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donc élaborés tout en relevant les différentes barrières de leur mise en œuvre (coût, technologie, 
barrières sociales etc.). 

 Le projet procèdera également à une évaluation des moyens financiers nécessaires pour permettre 
au Congo de lutter efficacement contre les CC, pour la satisfaction des besoins de renforcement des 
capacités, ainsi que ceux liés à la concrétisation des plans d’action CC (actualisation des inventaires, 
Atténuation des GES, Adaptation aux CC, montage de projets sur ces thèmes, etc.). 

 
Besoins futurs de renforcement des capacités 
 
Le renforcement des capacités humaine, scientifique, technologique, organisationnelle, et 
institutionnelle peut être défini comme l’appréhension des ressources nécessaires d’aborder ou de 
résoudre un quelconque problème. La décision 2/COP.7 de la conférence des Parties stipule que le 
renforcement des capacités  est un processus continu et progressif  de mise à niveau de toutes les 
parties  et devra être basé sur les priorités de développement du pays.   

Le projet initiera une étude spécifique visant à évaluer les besoins futurs de renforcement des 
capacités dans tous les domaines des CC, afin de permettre au Congo de contribuer efficacement à 
l’atténuation des CC, et d’être capable d’intégrer les préoccupations liées aux CC dans les plans de 
développement. 

 Bien que le projet de Communication National Initial ait fourni quelques occasions pour le 
renforcement des capacités sur les changements climatiques  dans plusieurs  secteurs, à l’étape 
actuelle des activités habilitantes au Congo, il est évident  que le développement des capacités 
humaine, scientifique, technologique, organisationnelle, institutionnelle et financière permettant 
d’aborder les épineuses questions touchant le réchauffement de la terre,  s’avèrent toujours 
indispensables. Sans le renforcement des capacités, il est difficile d’atteindre le développement 
durable. Ainsi, le renforcement des capacités sera le centre et le point de départ  de toutes activités à 
réaliser pendant la SCN.  

Il est suggéré de lancer, dans le cadre de cette étude, de larges consultations auprès de tous les 
acteurs concernés, afin qu’ils puissent exprimer leurs besoins et définir les montages techniques et 
financiers qui leur sont associés. On peut notamment suggérer d’aborder les thèmes suivants de 
renforcement des capacités : 

• Les besoins de renforcement des connaissances et des capacités relatives aux thèmes 
Inventaire des GES, Atténuation des GES, et Vulnérabilité et Adaptation au CC; 

• Les besoins liés au renforcement institutionnel ; 

• Les besoins de renforcement des capacités dans le domaine de la Recherche et de 
l’observation systématique et définition des mesures permettant progressivement de satisfaire 
ces besoins ; 

• Les besoins dans le domaine de l’éducation, de la formation, et de l’information et de la 
sensibilisation du public, en vue de vulgariser le thème CC et de l’intégrer dans les 
préoccupations quotidiennes de la population ; 

• Les besoins dans le domaine de l’échange d’Informations et la participation à l’animation de 
réseaux d’échanges entre les experts de divers domaines ayant un lien avec les CC. 

 
La SCN mettra sur pied des projets de réduction des émissions des GES,  en harmonie avec les 
objectifs nationaux de développement durable, particulièrement dans les secteurs de la forêt et de 
l’énergie. Il s’agit de développer les capacités nationales afin que les parties prenantes  soient capables 
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d’analyser les avantages techniques et financiers des projets de mise en œuvre du Mécanisme pour un 
Développement Propre (MDP) et de négocier des accords financiers avec les pays de l’annexe I ou des 
investisseurs étrangers. Ce projet vise à : i) susciter une compréhension des possibilités offertes par le 
MDP, ii) développer les capacités institutionnelles et humaines nécessaires pour formuler et exécuter 
les projets MDP, iii) appuyer la mise au point des outils d’analyse et formulation  des cycles de projets 
MDP ; d’analyse des scénarios de référence, des critères relatifs à l’évaluation des projets pour le 
développement durable et sur le cadre juridique, institutionnel et financier de mise en oeuvre  du 
projet. 
 
Ce chapitre de la SCN inclura également une synthèse des réalisations du projet  Auto évaluation 
Nationale des Capacités à Renforcer en matière d’Environnement « ANCR ». L’objectif de ce projet 
est de déterminer les besoins et priorités du Congo en matière de renforcement de capacités en vue 
d’accroître les synergies entre les différentes conventions internationales de gestion de 
l'environnement.  

Des options de renforcement des capacités seront  développées pour guider toutes les activités 
futures y relatives. Ces options incluront : (i) le renforcement des capacités des membres du comité 
de pilotage du projet en vue d’un bon suivi des différentes activités et de la mise en œuvre efficace de 
la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques et la participation efficace 
au processus du Protocole Kyoto, y compris la préparation des communications nationales; (ii) 
l’amélioration des programmes de formation  sur le renforcement des capacités pour un 
développement durable. 

 Besoins de financement 
Le projet procèdera également à une évaluation des moyens financiers nécessaires pour permettre au 
Congo de lutter efficacement contre les CC pour la satisfaction des besoins de renforcement des 
capacités, ainsi que ceux liés à la concrétisation des plans d’action CC (actualisation des inventaires, 
Atténuation des GES, Adaptation aux CC, montage de projets sur ces thèmes, etc.).  

Besoins de transfert de technologies et de savoir-faire 
 
Dans le cadre de l’exercice de la CNI, le Congo a bénéficié du FEM d’un don supplémentaire, qui lu a 
permis de faire une évaluation des  besoins en technologie. Mais cette évaluation n’a été réalisée que 
dans   le secteur de l’Energie, principal secteur d’émission des GES au Congo.  

 Cette activité devra se poursuivre lors de la SCN en levant les lacunes identifiées. Les critères 
d’évaluation et le choix des technologies mieux adaptées aux conditions nationales et bon marché 
seront revus. Cette évaluation se fera spécifiquement dans le secteur de l’agriculture. Le secteur de 
l’énergie pourra en même temps faire l’objet d’un examen complémentaire sur la base des nouveaux 
critères d’évaluation ce, pour un meilleur transfert de technologies dans le processus de développement 
durable. 

 La SCN s’attachera à approfondir et améliorer les études déjà amorcées lors de la CNI sur 
l’évaluation des technologies propres. L’accent sera mis  sur le sous secteur énergie résidentielle, 
d’une part et d’autre part elle va procéder à l’identification et à la description des technologies/savoir-
faire protecteurs de l’environnement, les plus pertinents pour le Congo afin d’organiser le système 
productif agricole et de favoriser le développement durable. Les secteurs de l’agriculture et des forêts 
seront incorporés à celui de l’énergie uniquement pour les technologies des combustibles traditionnels 
et la création des forêts communautaires. Les évaluations pourront se faire dans plusieurs directions, 
en mettant l’accent sur deux thèmes majeurs : 

• Atténuation   des GES : technologies sur les pratiques agricoles respectant l’équilibre des 
ressources en eau et en sol, techniques de gestion des forêts entraînant une plus forte 
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capacité d’absorption du carbone, technologies/procédés propres sur la gestion des déchets, 
etc. 

• Adaptation aux effets néfastes des CC : technologies/savoir-faire permettant d’anticiper sur les 
impacts des CC, et d’atténuer ces impacts : nouvelles pratiques/techniques agricoles, 
nouvelles pratiques/techniques de protection des écosystèmes naturels contre les 
phénomènes extrêmes, techniques plus performantes de collecte et de préservation des 
ressources en eau, etc. 

De même, ces études comprendront une évaluation des difficultés et barrières empêchant l’accès à 
ces technologies/savoir-faire. Elles décriront : 

• Les mesures à mettre en place pour lever ces barrières : cadre réglementaire national 
favorisant l’acquisition de technologies/savoir-faire plus propres, incitations financières, 
renforcement des capacités pour les maîtrise des technologies, lobbying au niveau 
international pour faciliter les modalités d’accès à ces technologies/savoir-faire, etc. ; 

• Les besoins de financement et de renforcement des capacités pour faciliter l’accès à ces 
technologies/savoir-faire et en assurer la maîtrise. 

Cette section s’attachera enfin à formuler un plan d’action devant favoriser l’accès à ces 
technologies/savoir-faire, afin de permettre une mise à niveau technologique susceptible d’accroître 
les capacités du Congo à lutter contre les CC, sous toutes ses formes. 

Dans le cadre de la préparation de la SCN, le projet initiera des évaluations très élaborées sur les 
besoins de transfert de technologies et de savoir-faire, en vue d’accroître la contribution du Congo au 
traitement de la problématique des CC, et de favoriser le développement durable.  Le projet 
s’attachera à utiliser les approches d’évaluation les plus élaborées, et en particulier celles contenues 
ou recommandées dans le manuel développé par l’Unité d’Appui des Communications Nationales, et 
intitulé « Conducting Technology Needs Assessments for Climate Change ». 

Précisément, les études à lancer comprendront une identification et une description des 
technologies/savoir-faire protecteurs de l’environnement, les plus pertinents pour le Congo, ainsi que 
leur origine.  Les évaluations pourront se faire dans plusieurs directions, en mettant l’accent sur deux 
thèmes majeurs : 

• Atténuation des émissions des GES : technologies économes en énergie (ex. substitution 
du bois énergie par le gaz butane, micro centrale hydroélectrique hors réseau, cogénération, 
énergie solaire etc.), procédés industriels entraînant moins de rejets dans l’atmosphère, 
technologies/pratiques agricoles respectant l’équilibre des ressources en eau et en sol, 
techniques de gestion des forêts entraînant une plus forte capacité d’absorption du carbone, 
technologies/procédés propres de gestion des déchets, etc. 

• Adaptation aux CC : technologies/savoir-faire permettant d’anticiper sur les impacts des CC, 
et d’atténuer ces impacts : nouvelles pratiques/techniques agricoles, nouvelles 
pratiques/techniques de protection des écosystèmes naturels contre les phénomènes 
extrêmes, technologies de lutte contre le recul des littoraux, techniques plus performantes de 
collecte et de préservation des ressources en eau, etc. 

De même, ces études comprendront une évaluation des difficultés et barrières empêchant l’accès à 
ces technologies/savoir-faire, et décriront : 

• Les mesures à mettre en place pour lever ces barrières : cadre réglementaire national 
favorisant l’acquisition de technologies/savoir-faire plus propres, incitations financières, 
renforcement des capacités pour les maîtrise des technologies, lobbying au niveau 
international pour faciliter les modalités d’accès à ces technologies/savoir-faire, etc. ; 

• Les besoins de financement et de renforcement des capacités pour faciliter l’accès à ces 
technologies/savoir-faire et en assurer la maîtrise. 



SCN_CONGO /BRAZZAVILLE. 35 

Cette section s’attachera enfin à formuler un plan d’action devant favoriser l’accès à ces 
technologies/savoir-faire, afin de permettre une mise à niveau technologique du Congo susceptible  
d’accroître les capacités du Congo à lutter contre les CC, sous toutes ses formes. 

Synergies entre les trois conventions 
Ce chapitre de la SCN inclura également une synthèse des réalisations du projet  Auto évaluation 
Nationale des Capacités à Renforcer en matière d’Environnement « ANCR ». L’objectif de ce projet 
est de déterminer les besoins et priorités du Congo en matière de renforcement de capacités en vue 
d’accroître les synergies entre les différentes conventions internationales de gestion de 
l'environnement, entre autres : la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements 
Climatiques (CCNUCC), la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification 
(CNULD) et la Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique (CNUDB), la convention de 
Vienne pour la protection de la couche d’ozone, le protocole de Montréal relatif à des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone etc….  

 La prise en compte de ces synergies est justifiée par (i) l'interdépendance évidente des changements 
climatiques, de la perte de biodiversité et de la désertification, (ii) la convergence manifeste d’objectifs 
entre les trois conventions multilatérales sur l’environnement et (iii) la nécessité d'optimiser les efforts 
visant à atteindre les objectifs ultimes des trois conventions par une meilleure coordination 
institutionnelle, l'intégration des résultats des études sous-jacentes, l'harmonisation des activités 
communes, etc. 

5. Cadre institutionnel pour la mise en œuvre du Projet 
La Direction Générale  de l'Environnement, placée au sein du Ministère de l'Economie Forestière et 
de l’Environnement, est responsable, au nom du Gouvernement, de la gestion des activités liées à 
l’Environnement, la codification réglementaire et proposition de textes de lois, le suivi de l'application 
des règles et textes juridiques, la coordination entre différents départements et services 
gouvernementaux concernant les aspects liés à l'environnement et la gestion de l'information 
environnementale. La Direction Générale  de l'Environnement est également chargée de la mise en 
application et du suivi des conventions et protocoles se rapportant à toutes les questions 
environnementales, auxquelles le Congo est Partie. 
 

Dans le domaine des changements climatiques, un cadre institutionnel spécifique est prévu dans le 
Conseil National de Développement durable  qui est un  cadre national interministériel de concertation 
et de prise de décision. Une entité relative à la mise en œuvre du Protocole de Kyoto est en voie 
d’être mise en place. 

 Le projet sera sous la tutelle du Ministère en charge de l’Environnement. Une équipe composée d’un 
Coordonnateur et d’un Assistant administratif et financier, assurera l’exécution quotidienne des 
activités. Toutefois, les directions techniques des Ministère de l’Environnement, de l’Économie, 
l’Agriculture, l’Hydraulique et l’Énergie, le Plan, l’Éducation secondaire, l'Institut National des 
statistiques, les Sociétés de distribution d’eau; de gaz butane, la Société Nationale des Pétroles du 
Congo, l’Université Marien Ngouabi, les institutions de recherche et les organisations non 
gouvernementales etc., seront consultés dans le cadre de la réalisation de certaines études. Le 
Coordonnateur national du projet veillera à l’exécution quotidienne  des activités. Toutefois, il sera 
appuyé dans la réalisation des différentes études par les experts nationaux des différents groupes 
thématiques. 

Toutefois, la mise en œuvre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques, au Congo est sous la responsabilité de la Direction Générale de l’Environnement qui est 
le point focal opérationnel du FEM. Un comité de direction du projet, dont le Ministre de l’Economie 
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Forestière et de l’Environnement est le Président, est établi pour le suivi budgétaire, les plans de 
travail et la validation des différentes études techniques.  

Le Comité de Direction du Projet, composé de divers Ministères: du Plan et de l'Économie, des 
Finances et du budget, des Transports, de l'Énergie et de l’hydraulique, de l’Industrie, de l'Agriculture, 
et des représentants de certaines directions centrales ; la Direction nationale de la statistique, la 
Chambre de Commerce, les organisations non gouvernementales, le secteur privé,  etc., est l’organe 
de supervision des activités du projet. Les différentes institutions, composant le Comité de Direction 
du projet, collaborent et  se réunissent régulièrement.  

Selon les procédures d’exécution nationale des projets du PNUD, un Directeur National des projets 
FEM/PNUD sert d’interface entre le projet, le PNUD et le Gouvernement représenté par la Direction 
Générale de l’Environnement. Le Directeur National des projets FEM/PNUD, travaille en étroite 
collaboration avec la coordination du projet. La coordination du projet s’occupe de la gestion 
technique du projet et assure le secrétariat du comité de Direction. 

Les activités proposées sont basées sur les études réalisées dans des domaines similaires ou 
d’autres  domaines impliquant les changements climatiques ou des études en cours.  

Des équipes techniques assureront l’exécution / la réalisation des différentes études  thématiques. 

 

 

 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Organigramme  relatif aux arrangements Institutionnels pour la préparation de la Seconde 
Communication Nationale. 
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Dans ce contexte d’approche participative, un accent particulier devra être mis sur l’établissement 
d’un processus de consultation pour la préparation et la finalisation du document de la Seconde 
Communication Nationale. En effet, afin d’intégrer les différentes opinions, et d’en faire une œuvre 
collective, la Seconde Communication Nationale devra être préalablement discutée dans des ateliers 
avec tous les acteurs concernés, avant sa soumission à la COP. 

6. Impacts du projet 
Etant donné la finalité du projet, qui consiste à habiliter les pays à s’acquitter de leurs obligations vis-
à-vis de la CCNUCC, il est légitime d’entreprendre une évaluation de l’effectivité de la réalisation des 
objectifs du projet au Congo. 

Pour ce faire, le présent projet entreprendra une analyse continue des impacts des actions entreprises 
dans le cadre du projet. Cette analyse comprendra une évaluation des impacts sur les plans : 

• Stratégique : intégration des préoccupations liées aux Changements Climatiques dans la 
politique nationale de Développement Durable ; 

• Appropriation des résultats du projet par les principaux acteurs du processus CC au Congo; 
• Pérennisation du processus de réalisation de la Communication Nationale au Congo ; 

• Thématiques: inventaire des GES, atténuation des émissions des GES, Vulnérabilité, 
Adaptation, observation systématique, technologies propres, formation, information, activités 
de réseaux, etc.; 

Sur chacun de ces niveaux, des indicateurs d’impact objectivement vérifiables seront définis, et 
évalués périodiquement. Ces indicateurs devront être identifiés et affinés dans le cadre d’un 
processus consultatif de tous les acteurs.  Les évaluations des impacts seront faites régulièrement 
tous les 6 mois lors des tenues des sessions ordinaires du Comité de Direction du Projet. 

Au niveau stratégique, il sera procédé à l’évaluation de l’intégration des préoccupations CC dans les 
activités quotidiennes et de planification des départements et acteurs concernés. Comme indicateurs 
d’impact, on peut citer notamment : l’inscription explicite des CC dans les Plans de Développement 
Economique et Social, l’intégration des CC dans les stratégies de développement d’un certain nombre 
de secteurs prioritaires (ex. énergie, déchets, forêt, agriculture, pêche, établissements humains, littoral 
etc.), la publication et l’endossement des différents plans d’atténuation et d’Adaptation par les 
autorités nationales concernées, l’élaboration de projets basés sur des arguments liés aux CC, etc. 

En ce qui concerne l’appropriation des résultats du projet, on peut évaluer la manière dont ceux-ci 
auront été vulgarisés, pris en compte, et intégrés par les différents acteurs concernés dans leurs 
propres domaines de développement. 

Au niveau de la pérennité du processus de réalisation de la Communication Nationale, on pourra 
évaluer l’effectivité de fonctionnement des groupes de travail composant ce dernier, la mise en place 
de la législation de ces différents groupes. On peut également apprécier les efforts consentis pour la 
consolidation de leur rôle en tant que groupes de coordination des différentes études et initiatives CC, 
et pour la formalisation des interactions entre les différentes institutions lors des opérations de collecte 
des données, et de présentation et de validation des résultats.  Les mesures mises en place au début 
et à la fin du présent projet, en vue de pérenniser le processus de préparation de la communication 
Nationale constitueront également de bons repères de jugement de la durabilité de ce processus. 

 
En ce qui concerne les aspects thématiques, l’évaluation des impacts se rapportera à tous les sujets 
traités, et en particulier les Inventaires de GES, l’Atténuation des GES, et la Vulnérabilité et 
Adaptation aux CC.  Cette évaluation comprendra une analyse des progrès réalisées en matière de 
renforcement des connaissances, de publication des études et de diffusion des résultats, de 
renforcement des capacités (exemple d’indicateurs: nombre d’experts formés dans tous les secteurs, 
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nombre de recherches développées, niveau de compétence atteint à juger notamment sur la qualité 
des publications et sur le rayonnement des experts nationaux au niveau international sur les thèmes 
traités, etc.), etc. 

7. Budget du projet 
Le total de l’appui du GEF requis pour la réalisation des activités mentionnées dans le présent projet 
s’élève à US$ 405,000. La répartition du budget PNUD/FEM du projet est donnée au tableau 1 ci-
dessous.   

Ce budget tient compte de la totalité des coûts encourus, et intègre notamment : 
• Les coûts découlant des activités de collecte et de compilation des données se rapportant aux 

études d’inventaires des GES, d’atténuation des GES, et de Vulnérabilité et Adaptation aux 
effets des CC ; 

• Les coûts inhérents à la contribution des consultants nationaux et internationaux ; 

• Les coûts relatifs aux sessions de formation: à ce titre, au moins 25 ateliers de formation, de 
consultations et de dissémination des résultats sur les différents thèmes seront programmés en 
trois ans, 

• Les coûts de participation d’experts nationaux à des ateliers régionaux internationaux.  Il est 
suggéré de couvrir les coûts de participation de 1 à 2 représentants congolais à sept (7) 
ateliers : 

 Un atelier sur les inventaires de GES, en particulier un atelier de formation ciblant le guide 
de bonnes pratiques de réalisation des inventaires 

 Un atelier sur l’amélioration des facteurs d’émission ; 

 Un atelier sur l’atténuation des GES ; 

 Trois ateliers sur des thèmes différents liés à la vulnérabilité/Adaptation aux CC ; 

 Un atelier sur les transferts de technologies ; 

• Les coûts se rapportant à la sensibilisation (publications et brochures, ateliers, etc.) ; 

• Les coûts de déplacement et de coordination. 

Par ailleurs, en contrepartie de la contribution du GEF, le gouvernement congolais fera des 
contributions significatives. Ces contributions atteindront US$ 187,000, et couvriront les coûts 
d’assistance technique du projet ainsi que les coûts associés à certaines activités, qui englobent : 

• Les coûts relatifs à l’assistance technique du projet ; 

• Le complément de frais divers de gestion encourus par l'utilisation des moyens de 
l'administration: moyens de communication, moyens informatiques, bureaux, etc. ; 

• Le complément des fournitures et consommables affectés par l'administration à l'unité chargée 
de la coordination du projet (électricité, fournitures de bureau, etc.) ; 

• Etc. 
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Tableau 1 - Estimation budgétaire pour la proposition de projet d'élaboration de   
                    la Seconde Communication Nationale du Congo 
                        

 
Activités de la Seconde Communication Nationale Activités  

         Produits 
 
Coût 

 I .CIRCONSTANCES NATIONALES :    

Priorités de développement, objectifs et contexte 

Arrangements   pour la préparation de la Communication 
Nationale sur une base durable. 

Collecte et compilation des données ; 

Actualisation de toutes les informations ; 

Préparation de la section. 

Texte de la section finalisé et prêt à 
être intégré à la Seconde 
Communication Nationale. 

 

8,500 

II. INVENTAIRE NATIONAL DES GES :    

 

 

 

55,000 

Réalisation de l’inventaire des GES pour l’année 2000 

Amélioration de données d’activité et de facteurs 
d’émissions 

Mise en place d’un cadre institutionnel permanent de 
réalisation des inventaires de GES, incluant la collecte et 
l’archivage des données 

Collecte et compilation des données pour l’inventaire de l’année 
2000 

Identification et réalisation des actions d’amélioration des données 
d’activités et des facteurs d’émission.  En particulier, réalisation 
d’un bilan énergétique pour l’année 2000 

Mise en place d’un comité technique inventaire, désignation de ses 
membres, et définition de ses prérogatives 

Trois  ateliers nationaux de formation/consultations/ 
restitution des résultats 

Participation à un atelier régional ou international sur les 
inventaires de GES  

Base de données contenant toutes 
les données de l’inventaire, produite ; 

Documents de synthèse sur les 
actions d’amélioration des données 
d’activité et des facteurs d’émission 
produits ; 

Bilan énergétique pour l’année 2000 
élaboré ;  

Document d’inventaire des GES pour 
l’année 2000 rédigé ; 

Chapitre sur l’Inventaire des GES 
prêt à être intégré à la SCN ; 

Rapports d’ateliers rédigés. 

III. DESCRIPTION GENERALE DES ETAPES     
 

 
 
 
 
 
Evaluation de la vulnérabilité aux effets adverses des CC ; 
 
 
 
 
 
 

Scénarios climatiques : Etude d'évolution du climat et modélisation 
des changements climatiques à l'échelle du Congo; 

Etude de vulnérabilité des écosystèmes et des secteurs 
socioéconomiques : vulnérabilité des ressources en eau, de 
l'agriculture, des zones côtières et des forêts par rapport aux 
changements climatiques ; 

Evaluation approfondie de la vulnérabilité d'une zone cible à 
sélectionner ;  

Réactivation du groupe de travail vulnérabilité ; 

Rapport sur les scénarios rédigé; 

Rapports d’études de vulnérabilité 
rédigés ; 

Rapport d’intégration des paramètres 
de vulnérabilité des zones identifiées,   
rédigé ; 

Rapports des ateliers, rédigés ; 
 
Programmes sur les mesures 
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Evaluation des stratégies et mesures d’adaptation aux CC. 
 

Organisation de trois ateliers nationaux ; 

Participation à un atelier international ; 

Etude d'adaptation des écosystèmes et des secteurs 
socioéconomiques aux effets négatifs des CC en se basant sur les 
résultats de l'étude de vulnérabilité issus des travaux de la CNI, 
complétés par les aspects traités dans les travaux programmés 
dans le cadre de l’activité décrits dans le paragraphe sur 
l’adaptation ; 

Organisation de deux ateliers nationaux ; 

Participation à deux ateliers internationaux. 

d’adaptation, élaborés.  

 

117,000 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Etapes pour la formulation de programmes d’atténuation 
des GES et le renforcement des puits 

Collecte et compilation des données pour l’actualisation des études 
d’atténuation des GES 

Réexamen et validation des hypothèses et des scénarios 

Affinement des options d’atténuation déjà identifiées, et description 
plus détaillée de ces options 

Identification d’un plus grand nombre d’options d’atténuation dans 
les différents secteurs 

Evaluation plus approfondie des options d’atténuation : des coûts 
des options et modalités de mise en œuvre 

Préparation de portefeuilles de projets plus détaillés 

Organisation de trois ateliers de formation/consultations/ 
restitution des résultats 

Participation à un atelier international 

Documents sectoriels d’atténuation 
des GES, élaborés ; 

Document de synthèse des travaux 
d’atténuation, élaboré ; 

Chapitre des mesures d’atténuation 
de la SCN, finalisé ; 

Documents présentant les 
portefeuilles de projets,  finalisés ;  

Rapports des ateliers, rédigés. 

 

 

 

 

55,500 

IV. AUTRES INFORMATIONS    PERTINENTES     

Recherche et observation systématique dans le domaine 
des CC ; 

Intégration de la problématique des changements 
climatiques dans les politiques et actions sociales, 
économiques et environnementales ; 

Education, formation et sensibilisation dans le domaine des 
CC ;  

Efforts pour l’échange d’informations et le réseautage. 

  

Bilan des recherches réalisées dans le domaine, besoins et 
contraintes ; 

Formulation de propositions de recherches et d’observation 
systématique ; 

Réunions et consultations permanentes ; Sensibilisation ; 

Assistance pour l’intégration des préoccupations CC ; 

Publications diverses ; 

Rencontres avec les milieux scolaires et universitaires ; 

Ateliers de formation ; 

Ateliers de sensibilisation. 

Rapports des études, rédigés ; 

Texte de la section intégré à la SNC ; 

Rapports de réunions et d’ateliers, 
rédigés ; 

Rapports, brochures, dépliants, etc. 
disponibles. 

 

41,000 
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V. CONTRAINTES ET LACUNES, BESOINS 
FINANCIERS, TECHNIQUES, DE RENFORCEMENT DES 
CAPACITES   

   
  

Evaluation des barrières, lacunes minimisant la contribution 
du Congo au traitement de la problématique des CC ; 
Besoins nationaux de renforcement des capacités dans les 
différents domaines CC ; 
Ressources financières nécessaires pour le renforcement 
des capacités, pour la mise en place d’un processus 
permanent d’inventaire des GES, et pour la mise en œuvre 
du plan d’atténuation des GES et d’adaptation aux CC. 

 

Etude sur les barrières et sur les besoins de renforcement des 
capacités et sur les besoins en ressources financières ; 

Préparation de la section à intégrer à la communication Nationale ; 

 

Texte de la section intégré à la SCN. 

 

 

 

14,000 

 

Transfert et accès aux technologies, développement de 
capacités endogènes, établissement d’un cadre favorable. 

Etude des besoins de technologies dans le futur ; 
Etude des mesures et moyens nécessaires pour permettre la 
satisfaction de ces besoins ; 
Formulation d’un plan d’action facilitant l’accès aux technologies ; 
Préparation de la section à intégrer à la communication Nationale. 

Rapports des études rédigés ; 

Texte de la section intégré à la SNC 

 

 

 

15,000 

 

VI. ASSISTANCE TECHNIQUE 

Elaboration des plans d’action et de chronogrammes du projet ; 

Préparation des Termes de Référence pour les différentes études ; 

Actualisation des budgets. 

Plans d’action semestriels du projet, 
disponibles ; 

Termes de référence des principales 
études, élaborés et publiés ; 

Budgets semestriels, disponibles. 

 

 

 0 

VII. COMPILATION ET PRODUCTION DE LA SECONDE 
COMMUNICATION NATIONALE Y COMPRIS 
SYNTHESE/TRADUCTION/EDITION 

Rapport de la SNC. 
 
Equipe de rédaction de la SCN, mise 
en place ; 
Document de la SCN, disponible 

 
10,000 

VIII. GESTION DU PROJET 

 

 
Coordination, outils informatiques, audit, réseau électronique, suivi 
et évaluation 

 
Equipe de gestion du projet, mise en 
place. 

 
75,000 

IX. APPUI A LA GESTION  /SUIVI ET EVALUATION  
Appui du PNUD 

 
Budget  disponible dans Atlas. 

 
14,000 

TOTAL DU BUDGET    
405,000 
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Tableau 2- Contribution du Gouvernement du Congo pour le financement du projet de la SCN (US$) 
 

Nature des coûts Affectation et Désignation Unité de compte Quantité Coût unitaire Coût total 
US$ 

 

 Appui technique 

Local du projet et mobilier Mois 36 1 500 54 000 

Appui du comité de gestion du projet Mois 36 2500 72.000 

 
Frais divers de 
gestion 

Moyens de communication: Téléphone, 
fax, etc. 

Mois 36 1 000 36.000 

Utilisation des moyens informatiques An 3 3 .000 9 000 

Fournitures et consommables de bureau An 3 2.000 6.000 

Autres (eau, électricité,etc.)  Forfait 1 10.000 10.000 

Total US$ 187. 000 
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8 : Compilation et Production de la Seconde Communication Nationale  

Le document de la Seconde Communication nationale sera rédigé, éditée et publié, sous la 
supervision du coordonnateur national du projet. Il impliquera tous les membres des équipes 
techniques, qui présenteront les résumés des études sectorielles des différents chapitres de la SCN.  

 L’ossature du document de la SNC est constituée comme suit : 

 Introduction 

 Résumé Exécutif (au moins de 10 pages) ; 

 Chapitre 1 : Introduction ; 

 Chapitre 2 : Données nationales ; 

 Chapitre 3 : Inventaire des GES ; 

 Chapitre 4 : Programmes contenant les mesures visant à  faciliter l'adaptation adéquate aux 
changements climatiques (c'est-à-dire, la Vulnérabilité et l'Évaluation de l'Adaptation dans les 
secteurs socio-économiques clefs) ; 

 Chapitre 5 : Programmes contenant des mesures visant à atténuer les changements climatiques 
(c'est-à-dire, l'analyse d'options de Mitigation ou de réduction pour des secteurs socio-
économiques clefs) ; 

 Chapitre 6: Développement et transfert des technologies propres moins émettrices des GES ; 

  Chapitre 7: Evaluation du  Système National d’Observation du climat ;  

 Chapitre 8 : Éducation, Formation, Sensibilisation ; 

 Chapitre 9: Intégration des préoccupations nationales de mise en œuvre des programmes  sur les 
changements climatiques en vue d’atteindre le  développement durable   

 Chapitre 10 : Information et Gestion de réseau 

 Chapitre 11 : Renforcement des capacités  

 Chapitre 12: Autres informations nécessaires  à l'accomplissement de l'objectif de la Convention 

 Chapitre 13 : Contraintes et barrières liées aux besoins techniques et financiers  

 Chapitre 14 : Conclusions et Recommandations 

Annexe : Liste des projets MDP pour financement bilatéral ou multilatéral. 
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Le comité de Direction du projet passera en revue la SCN. Sur la base de  cet examen, une version 
révisée sera produite. Un atelier de validation, avec la participation des membres du Comité de 
Direction, des équipes techniques, des parties prenantes, des décideurs et de la coordination du 
projet  sera alors organisé  avant sa soumission au   Secrétariat de la Convention et enfin à la 
Conférence des Parties. La SCN sera traduite en français et en anglais. 

9. Plan de travail détaillé 

Les activités inscrites dans le cadre de ce projet seront exécutées et mises en œuvre suivant le plan 
de travail mentionné dans le tableau 5 ci-après. 

Le plan de travail suivant présente une synchronisation cohérente des activités, devant déboucher à 
l’élaboration de la SCN qui  devra être achevée et soumise à la Conférence des Parties. 

Après la soumission de la SCN, plusieurs activités se poursuivront, et en particulier celles ayant trait 
aux études vulnérabilité et Adaptation, Atténuation des GES, Education, formation et sensibilisation, 
échanges d’informations et réseautage, etc. 
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ANNEXE C- 

CHRONOGRAMME D'ACTIVITES POUR LE PROJET DE LA SCN DU CONGO 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 
Produits/activités 1er 

trim 
2ème 
trim 

3ème 
trim 

4ème 
trim 

1er 
trim 

2ème 
trim 

3ème 
trim 

4ème trim 1er  
trim 

2ème trim 3ème trim 4ème trim 

1. Circonstances Nationales 
1-1 Mise en place de l’équipe de gestion du projet et Atelier de 
lancement du Projet 
  
1-2 Collecte et compilation des informations 
  

  
 

 

          

            

2. Inventaire des Gaz à Effet de Serre             

2-1 Réactivation du Groupe de Travail Inventaire             

2-2 Elaboration du bilan énergétique 2000             

2-3 Collecte et compilation des données pour l’inventaire de 
l’année 2000 

            

2-4 Identification et réalisation des actions d’amélioration des 
données d’activités et des facteurs d’émission 

            

2-5 :3 ateliers de formation/consultations/ 
restitution des résultats 

            

2-6 Participation à un atelier international             

3. Programmes contenant des mesures facilitant 
l’adaptation aux CC 

            

3-1 Réactivation du Groupe de Travail Vulnérabilité et 
Adaptation 

            

3-2 Scénarios climatiques : Etude d'évolution du climat et 
modélisation des changements climatiques 

            

3-3 Etude de vulnérabilité des écosystèmes et des secteurs 
socioéconomiques : vulnérabilité des ressources en eau, de 
l'agriculture, des zones côtières et des forêts par rapport aux 
changements climatiques 

            

3-4 Evaluation approfondie de la vulnérabilité d'une zone cible 
à sélectionner. 
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 Année 1 Année 2 Année 3 
 
Produits/activités 

1er 
trim 

2ème 
trim 

3ème 
trim 

4ème 
trim 

1er 
trim 

2ème 
trim 

3ème 
trim 

4ème trim 1er  
trim 

2ème 
trim 

3ème 
trim 

4ème 
trim 

3-5 Organisation de trois ateliers nationaux sur la vulnérabilité 
            

3-6 Participation à un atelier international sur la vulnérabilité 
            

3-7 Etude d’adaptation des écosystèmes et des secteurs 
socioéconomiques aux effets néfastes des CC  

            

3-8 Organisation de deux ateliers nationaux sur l’adaptation 
            

3-9 Participation à deux ateliers internationaux sur l’adaptation 
            

4. Etapes pour la formulation de  
programmes d’atténuation des GES et le renforcement des 
puits 

            

4-1 Réactivation du Groupe de Travail Atténuation 
            

4-2 Collecte et compilation des données pour l’actualisation 
des études d’atténuation des GES 

            

4-3 Réexamen et validation des hypothèses et des scénarios 
            

4-5 Réalisation des études d’atténuation, incluant les travaux 
de  prospection  

            

4-6 Affinement des options d’atténuation déjà identifiées, et 
description plus détaillée de ces options (incluant évaluation 
des coûts) 

            

4-7 Elaboration de portefeuilles de projets sectoriels 
            

4-8 : 3 ateliers de formation/consultations/ 
restitution des résultats 

            

4-9 Participation à un atelier international 
            

5.Autres informations pertinentes 
            

5-1 Bilan des actions de transfert de technologies 
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 Année 1 Année 2 Année 3 
Produits/activités 1er 

trim 
2ème 
trim 

3ème 
trim 

4ème 
trim 

1er 
trim 

2ème 
trim 

3ème 
trim 

4ème trim 1er  
trim 

2ème 
trim 

3ème 
trim 

4ème 
trim 

5-2 Bilan des recherches réalisées dans le domaine des CC.  
Formulation de propositions de recherches et d’observation 
systématique 

            

5-3 Bilan des actions de renforcement des capacités dans le 
domaine des CC 

            

5-4 Actions d’éducation, de formation et de sensibilisation dans 
le domaine des CC  

            

5-5 Efforts pour l’échange d’informations et la mise en place 
d’un  réseau d’informations sur les CC. 

            

5-6 Actions en vue de favoriser les synergies entre les 3 
conventions 

            

6- Contraintes et lacunes, besoins financiers, techniques, 
de renforcement des capacités  

            

6-1 Besoins nationaux de renforcement des capacités et 
d’assistance 

            

6-2 Evaluation des besoins de financement 
            

6-3 Evaluation des besoins de transfert de technologies et de 
savoir-faire 

            

6-4 Plan d’action  national de transfert de technologies  
            

7- Assistance technique 
            

7-1 Elaboration de plans d’action et de chronogrammes 
d’activités du projet 

            

7-2  Préparation de Termes de Référence pour les différentes 
études 

            

7-3 Actualisation des budgets 
 
 

           

8- Préparation et soumission de la Seconde 
Communication Nationale 

            

 
8-1 Rédaction et traduction  de la SCN 

            

 
8-2 Soumission  de la SCN à la COP 

            



 
SCN_CONGO :BRAZZAVILLE 

ANNEXE D: 
 FORMAT DU RAPPORT FINAL 

  
1. Principales informations 
 
1.1 Numéro du Projet 
1.2 Titre du Projet 
1.3 Agence de mise en œuvre 
1.4 Organe d’exécution 
1.5 Coût total du projet 
 
2. Détails de mise en oeuvre 
 
2-1 Décrire les activités réalisées tout en expliquant les causes de la non réalisation de certaines de 
celles qui ne l’ont pas été  s’il y en a.  
 
2.2 Evaluer les principaux produits du Projet en rapport avec ceux  inscrits dans le prodoc. 
 
 2.3 Déterminer le niveau d'atteinte des objectifs/résultats.  
 
2.4 Déterminer le niveau auquel le projet contribue à l'implication des femmes dans la Gestion 
rationnelle de l’Environnement et décrire la nature des activités sensibles effectuées par le projet dans 
ce sens. 

 
2.5 Décrire la manière par lequel le projet a aidé toutes les parties prenantes  dans la mise en œuvre  
des activités impliquant les changements climatiques après la clôture du  projet 
 
3. Conclusions 
 
3.1 Leçons Apprises : Énumérer les leçons apprises pendant l'exécution du projet. Notamment  les 
principaux facteurs qui ont concouru à la réalisation ou non des objectifs du projet.  
 
3.2 Recommandations : Faire des recommandations en vue d’améliorer l'effet et l'impact des 
changements climatiques dans les habitudes des congolais (b) Envisager et Indiquer les activités à 
réaliser à long terme et devant prendre en compte les objectifs /résultats du projet.  
 
4. Annexes :  
 
4.1 Répertorier les équipements non consommables. Faire un inventaire de tout le matériel utilisé 
pendant l’exécution du projet  tout en spécifiant leurs caractéristiques techniques, leur coût ; leur date 
d'achat, leur numéro de série, la quantité.  
 
4.2 Annexer  un inventaire  de tous les produits/services réalisés par le projet. 
 
4.3 Annexer la composition de tous les consultants des différents secteurs. 
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ANNEXE E: 
 TERMES DE RÉFÉRENCE   

A- Coordonnateur National du Projet 
 
Un Coordonnateur national de Projet  sera recruté, selon les procédures du PNUD  par le Ministre de 
l’Economie forestière et de l’Environnement et le PNUD   pour veiller à la mise en oeuvre du projet, ce 
en étroite collaboration avec le PNUD. Il ou elle sera le responsable de la gestion de tous les aspects 
du projet et fournira de l'aide technique aux groupes d’experts techniques nationaux. 
 
Le (a) candidat(e) devrait être fortement motivé, enthousiaste et capable de travailler 
indépendamment. Il/elle devra avoir un fort bagage scientifique/technique pour la formulation des 
politiques. Le coordonnateur national du projet devra avoir une forte expérience  dans la préparation 
des Communications nationales sur les Changements Climatiques et/ou dans d'autres activités liées 
aux changements climatiques. L’expérience acquise lors de l’élaboration des la CNI est un atout 
important pour le suivi des activités de la SCN. La capacité de travailler en équipe et de gérer une  
large variété des gens du gouvernement, des agences, des organisations non gouvernementales et 
des institutions de recherche est nécessaire et indispensable. Il ou elle devra travailler à plein temps 
et être totalement disponible pour les activités du projet. 
 
Responsabilités : 
 
Le Coordonnateur national du projet en consultation avec le comité de direction du projet sera 
responsable principal de la gestion, la coordination, la surveillance et la mise en oeuvre du projet. Les 
devoirs du coordonnateur incluront entre autres : 

 Coordonner toutes les activités du projet avec les chefs de groupes des experts techniques 
et les différentes institutions et agences, y compris l’IPCC, le PNUD, le secrétariat de la 
convention, la coordination sous régionale GEF/PNUD des activités habilitantes sur les 
changements climatiques et les institutions nationales pour assurer une exécution claire 
des activités du projet ; 

 Préparer un plan de travail détaillé et les termes de référence pour le recrutement des 
consultants du projet ; 

 Se concerter avec les ministères appropriés, les instituts de recherches nationaux et 
internationaux, les organisations non gouvernementales et d'autres institutions appropriées 
pour impliquer leur personnel dans les activités du projet et recueillir les informations 
appropriées au projet et disséminer ; 

 Identifier les experts, et participer au  recrutement des consultants nationaux et 
internationaux pour travailler au projet ; 

 Promouvoir  et établir des liens avec d’autres projets nationaux et régionaux et d'autres 
programmes internationaux, liés aux activités du projet ; 

  Préparer  les comptes rendus et rapports périodiques de la mise en oeuvre du projet et 
s’assurer que tous les rapports  nationaux du projet sont envoyés à la coordination sous 
régionale et au secrétariat de la convention ; 

 Gérer et suivre toutes  les dépenses selon le budget du projet ; 
 Identifier les besoins de formation des consultants nationaux contractés et d'autres 

dépositaires du projet et identifier les modules de formation appropriés et les formateurs 
aguerris pour le renforcement des capacités nationales ; 

 Organiser des ateliers nationaux et des séminaires de formations selon le plan de travail 
du projet. Participer et faire participer les experts nationaux aux  ateliers et conférences 
régionaux et internationaux appropriés ; 

 Passer en revue tout le matériel nécessaire au  bon fonctionnement du projet ; 
 Assurer la publication et la dissémination de tous les rapports produits par le projet ; 
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 Identifier les institutions de financement pouvant sceller une coopération avec le 
gouvernement dans  l’objectif  de mobiliser des ressources financières pour les activités 
complémentaires. 

 
Qualifications : 

 Un diplôme de 3ème cycle (au moins un  Master Sciences. ou Ph. D. dans les sciences 
environnementales ou d'autres domaines liés aux changements climatiques ; 

 Expériences appropriées dans  le domaine des changements climatiques ; 
 Avoir des compétences dans la communication, la gestion des ressources humaines et le 

processus des négociations internationales ;  
 Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique, y compris l’exploitation des sites Internet; 
 Avoir une bonne connaissance des langues  française et anglaise. 

 
 Installation du projet: Le Coordonnateur National du Projet travaillera au sein du  bureau du  projet  

logé au Ministère de l’Economie Forestière et de l’Environnement.  
 
Durée du projet : 36 mois 

 
B- Assistant Administratif et Financier 

 
Un assurera  l'aide au Coordonnateur national du Projet pour faciliter sa mise en oeuvre. 
L'Assistant  Administratif et financier sera recruté selon les procédures du PNUD par le Ministre de 
l’Economie Forestière et de l’Environnement et le PNUD. Il ou elle doit avoir des connaissances 
sur la problématique des changements climatiques ou avoir participé aux activités antérieures sur 
la CNI. L'Assistant Administratif et Financier  travaillera  à plein temps et exécutera les devoirs 
suivants : 
 

Devoirs : L’Assistant  Administratif et Financier a pour entre autres tâches : 
 Aider le Coordonnateur national du Projet dans la gestion quotidienne des activités du 

projet ; 
 Aider le Coordonnateur national dans la gestion financière et le suivi de tous les paiements 

réalisés par le projet. Un cahier des dépenses sera ouvert à cet effet ; 
 Elaborer les requêtes de paiement et assurer leur suivi et leur paiement ;  
 Préparer les rapports financiers conformément aux procédures du PNUD ;  
 Aider  le Coordonnateur National du Projet  dans la préparation d'un plan de travail 

détaillé ; 
 Aider le  Coordonnateur National du Projet  dans la préparation des différents  comptes 

rendus des activités réalisées ;  
 Aider le  Coordonnateur National du Projet  dans l’élaboration des termes de référence et 

leur publication en vue du recrutement des différents consultants ;  
 Assurer le suivi administratif des activités du projet et rédiger les différents comptes rendus 

et rapports et veiller à leur transmission au PNUD, au Gouvernement et au Comité de 
Direction ; 

 Assurer et suivre l’achat des équipements et des fournitures de bureau avec l’appui du 
Centre de Service du PNUD ; 

 Fournir  l'appui substantiel  dans l’organisation des ateliers de formation ; 
 Fournir  l'appui administratif général pour projeter des activités ; 
 Aider le Coordonnateur du Projet dans la préparation des sessions des comités de 

direction ou d'autres tâches  concernant l’exécution du projet ; 
 

Qualifications : 
 Avoir un niveau universitaire en comptabilité et  dans la gestion administrative ; 
 Avoir au minimum une expérience d’au moins  3 ans  dans le domaine lié aux 

changements climatiques ; 
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 Avoir des bases solides dans l’utilisation de l’outil informatique, y compris l’exploitation des 
sites Internet ;  

 Avoir travaillé dans un domaine lié aux changements climatiques.  
 

Localisation : L’Assistant Administratif et Financier travaillera dans  le bureau du projet  logé au sein 
du Ministère de l’Economie Forestière et  de l'Environnement.  

 
Durée : 36 mois 
 
C- Groupe d’experts techniques  
 

Un chef d'équipe sera à la tête de chaque groupe technique constitué d’experts nationaux recrutés 
à temps partiel selon les procédures du PNUD et selon leurs compétences dans leur domaine. Ils 
seront composés des consultants issus des agences du gouvernement, des institutions 
universitaires, des organisations non gouvernementales et du secteur privé. Le Coordonnateur 
National du Projet et le chef de chaque étude formeront l'équipe de gestion de l’activité. Le Groupe 
d’experts Techniques  développera le plan de travail du secteur d'activité approprié du groupe. Ils 
fourniront l'aide technique pour l’activité à réaliser et subiront une formation adéquate sur les 
aspects scientifiques ou méthodologiques de travail à faire. 
 
Le coordonnateur national du projet assurera toute l'aide technique nécessaire et aidera au  
recrutement des différents consultants dans leur domaine d’expertise. 

 
C1. Groupe Technique pour les  Inventaires des GES 

 
Tâches: 
 Aider le Coordonnateur National du Projet dans la préparation du plan de travail 

appropriée ; 
 Conseiller et  assurer l'application des méthodologies d'inventaire appropriées ; 
 Aider dans le choix  de la qualité des données et l'analyse des source clefs ; 
 Recommander  les méthodes  d'amélioration ou de choix des facteurs d'émission; 
 Contribuer pleinement à l’élaboration du Rapport d'Inventaire national et identifier les 

activités complémentaires ; 
 Aider le Coordonnateur National du Projet dans l’organisation des ateliers de formation en 

vue d’améliorer la qualité des inventaires des GES ; 
 

 
C2.  Equipes techniques sur la Vulnérabilité et l’Évaluation des options d'Adaptation  
  
Tâches : 
 Aider le Coordonnateur National du Projet  dans la préparation du plan de travail    des 

activités appropriées ; 
 Conseiller sur le choix des méthodologies appropriées en vue d’évaluer la vulnérabilité des 

écosystèmes naturels et identifier les mesures  l'adaptation ; 
 Suivre le développement des scénarios climatiques et faire  le choix des méthodologies 

appropriées ; 
 Faire une évaluation de la vulnérabilité des écosystèmes naturels sur la base des modèles 

/scénarios mieux adaptés au contexte de la sous région tout en intégrant les 
considérations socio économiques et déterminer les impacts des changements 
climatiques ; 

 Contribuer à l’élaboration de la Stratégie nationale sur l'Adaptation aux Changements  
Climatiques et identifier les activités complémentaires ; 

 Aider la coordination du projet à organiser les ateliers de formation sur la vulnérabilité et 
les mesures d'adaptation à adopter ; 
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 Suggérer les modules de formation sur le renforcement des capacités en matière 
d’évaluation intégrée sur la base des modèles/scénarios  par les experts  nationaux et sous 
régionaux.  

 
  C3. Groupe d’experts pour la Mitigation  
 
   Tâches : 
 Aider le Coordonnateur National du Projet dans la préparation du plan de travail des   activités 

appropriées ; 
 Aider le Coordonnateur National du Projet dans la recherche et le choix des modules    de 

formation appropriés en application des modèles macro-économiques ; 
 Conseiller  le choix des modèles macro-économiques  pour évaluer les options de réduction et 

des mesures adéquates  pour la réduction des émissions des GES ; 
 Identifier les  mesures prioritaires  pour atténuer les changements climatiques  et répertorier  

les activités complémentaires ; 
 Aider le Coordonnateur National du Projet dans la réalisation des ateliers de formation sur les 

mesures de réduction des émissions de GES ; 
 Suggérer les modules de formation sur le renforcement des capacités en matière  d’évaluation 

des mesures visant à réduire les émissions des GES. 
 

C4. Groupe technique sur les Technologies propres moins émettrices des GES. 
 
Tâches: 
 Aider le Coordonnateur National du Projet dans la préparation du plan de travail   

            de l'activité appropriée ;  
 Conseiller du choix des priorités des besoins technologiques spécifiquement dans le secteur 

d’étude ; 
 Analyser la rentabilité des technologies identifiées  et les modalités de leur acquisition et de 

leu mise en oeuvre;  
 Évaluer les technologies endogènes existantes pour leur  promotion dans le contexte 

nationale ; 
 Contribuer à la mise en place d’une base de données sure les technologies propres   y 

compris les technologies d'adaptation aux changements climatiques et de  réduction des 
émissions des GES ; 

 Identifier les activités complémentaires 
 Aider  le Coordonnateur National du Projet dans la réalisation des ateliers de formation sur 

l’identification et le choix des technologies moins émettrices des GES   
 

C5. Groupe Technique Recherche et Observation systématique du Climat       
 

Tâches: 
 Aider  le Coordonnateur National du Projet dans l’élaboration d’un plan de travail   de l'activité 

appropriée. 
 Évaluer le système national existant pour l’alerte précoce sur des phénomènes  

météorologiques extrêmes et les méthodes de prédiction saisonnière. 
 Analyser les barrières existantes pour le développement des systèmes d'observation fiables et 

promouvoir la recherche et identifier les activités complémentaires ; 
 Contribuer à l’élaboration du rapport national  sur la Recherche et l'Observation Systématique 

du climat. 
 Aider au renforcement des capacités nationales par des ateliers de formation et participer aux 

ateliers sous régionaux et internationaux sur la recherche et l'observation systématique du 
climat. . 

 
C6. Groupe technique Éducation, Formation et sensibilisation du publique   
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Tâches : 
 Aider le Coordonnateur National du Projet dans l’élaboration d’un plan de travail   de l'activité 

appropriée   
 Conseiller et concevoir les modules  y relatifs et les  outils de travails ;  
 Recommander  les voies de dissémination et publication ; 
 Fournir l’appui sur l'organisation des ateliers de formation ; 
 Identifier les activités complémentaires. 

 
Toutefois, ces termes de référence pour les différentes études, les différents intervenants et 
personnel, pourront être mieux plus détaillés dès le démarrage du projet et au fur et à mesure du 
développement des activités du projet, en suivant le chronogramme mentionné en Annexe C du 
présent document, par le Coordonnateur national du Projet qui les publiera pour le recrutement des 
différents consultants. 

Le projet renforcera les capacités technique et institutionnelle du Congo à intégrer les préoccupations 
liées aux changements climatiques dans les priorités nationales et sectorielles de développement. 

Objectif immédiat du projet: 

Le projet permettra au Congo de préparer sa Seconde Communication Nationale et de la soumettre à 
la CCNUCC, et de tenir, ainsi, ses obligations vis-à-vis de la Convention. 

Conformément à l’article 4 et l’article 12 de la Convention, le Congo est, en effet, tenu de rendre 
compte à la Communauté Internationale, de manière régulière et continue, des actions entreprises par 
le pays pour s’acquitter de ses obligations vis-à-vis de la CCNUCC. 

L'objectif du présent projet est, donc, d'apporter un appui, dans le cadre des activités habilitantes du 
FEM, pour la préparation de la Seconde Communication Nationale (SCN) du Gouvernement du 
Congo à la CCNUCC.  La présente requête est, par ailleurs, en ligne avec la décision 6/CP.8 ouvrant 
la voie à un financement du FEM, qui soit à même de couvrir tous les besoins relatifs à la préparation 
de la Seconde Communication Nationale, sur la base des préconisations de la décision 17/CP.8. 
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ANNEXE F :  
LETTRE  D’ENDOSSEMENT 

 
SIGNATURE PAGE 

Country: République du Congo Brazzaville 
UNDAF Outcome(s)/Indicator(s):  
(Link to UNDAF outcome., If no UNDAF, leave blank)  

            Expected Outcome(s)/Indicator (s): Capacités des décideurs et des populations en général, en vue de la prise en 
compte de la problématique des changements climatiques dans les programmes 
de développement national et sectoriel à planifier et à mettre en œuvre par des 
approches intégrées de la gestion environnementale et du développement 
énergétique répondant aux besoins des pauvres, renforcées:  

• Des mécanismes gouvernementaux, pour la planification et le suivi     
 des activités liées à la CCNUCC et au PK notamment le MDP, mis en    
 place. 

• Des stratégies /plans/ programmes sectoriels visant la réduction des GES, 
l’adaptation au réchauffement de la planète, le renforcement des capacités 
nationales, en matière des CC élaborés et mis en œuvre. 

 Expected Output(s)/Indicator(s):     Rapport de la SCN ayant  un Plan national  et une  
                                                                    Stratégie nationale de mise en œuvre de la CCNUCC  
                                                                    intégrant  les questions économique, sociale et                                              
                                                                    environnementale  avec des mécanismes de suivi  et  
                                                                    de mise en œuvre, disponible.                                                           

• Un rapport sur l’inventaire des GES ; 
• Un rapport sur les études de V/A ; 
• Un rapport sur la Mitigation ; 
• Un rapport sur les besoins en technologies propres ; 
• Un rapport sur l’observation du climat ; 
• Un rapport sur le renforcement des capacités sur les CC ; 
• Un plan national et stratégie de mise en œuvre de la CCNUCC.     

Implementing partner: Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)       
(designated institution/Executing agency) 
Other Partners:  Ministère de l’Economie Forestière et de  l’Environnement 
                                           Ministère du Plan, de l’Aménagement du Territoire, de l’Intégration Economique de du NEPAD. 
                                                            

 
 
 
 
 
 
 
Approuvé par le Ministre de l’Economie  
Forestière et de l’Environnement:   
       
                                                         _____________________________________________________________ 
 
Approuvé par le Ministre d’Etat, Ministre du Plan,  
de l’Aménagement du Territoire, de l’Intégration Economique  
et du NEPAD : 
                                                         _____________________________________________________________ 
 
Approuvé par le Représentant Résident du Programme  
des Nations Unies pour le Développement (PUND): 
 
 
                                                        _____________________________________________________________ 

Total budget:   US$ 592,000 
Allocated resources:  ____________ 
• Government   _ __________ 
• FEM:  US$ 405,000 
• PNUD:   
• In kind contributions    US$ 187,000 

(Gouvernement) 
 

 
Programme Period: 2006 - 2008 
Programme Component: Changements climatiques 
Project Title: Seconde Communication Nationale 
Project ID:   
Project Duration: 36 mois 
Management Arrangement: NEX 
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