GROUPE 2
THEME 2 : Identification des faiblesses stratégiques et mécanismes actuels qui sous-tendent la mise en œuvre

des activités de reboisement et de régénération forestière, et proposition de mesures de mitigation en vue de
l’optimisation des résultats du reboisement.

Analyse des risques et faiblesses et moyens de mitigation

Événements critiques
(faiblesses/risques)

1‐Faible incitation et
incoordination des actions
menées en faveur du
reboisement :
Incohérence, confusion,
diffusion des activités de
reboisement

2‐Désengagement
l’Etat des fonctions
reboisement
impréparation,
acteurs privés

de
de
et
des

Mesures envisagées en vue de la
mitigation des risques
(gestion/prévention)

Déclencheurs

‐ Renforcement du leadership du
MINFOF par son Repositionnement
comme autorité chargée de la
coordination des activités
de
reboisement sur le territoire national,
désignation formelle (par voie de
Décret) reboisement
‐ mise sur pied d’une plate forme de
concertation
permanente
multi
acteurs et de coordination de toutes
les actions menées en faveur du
reboisement et de la régénération
forestière

CSRRVS :
‐ Note technique adressée au
MINFOF ;
‐ Projet de texte (Décret ?)
‐ Lettre d’information à l’attention
des acteurs de reboisement

Stratégique

CSRRVS :
‐ Note technique au MINFOF
‐ Lettre au PM

Politique

Reprise en main de l’Etat des activités
de reboisement et de régénération à
travers le renforcement des capacités
opérationnelles de l’ANAFOR

Typologie

Responsable
suivi/évaluation
et mise en
œuvre

PR,
PM,
MINFOF,
ANAFOR,
Partenaires au
développement,
Opérateurs
économiques,
Privés,
ONG,
etc.

MINFOF

Coûts (F.CFA)

3‐Absence
d’un
programme (instrument
de pilotage)
‐ programme national de
reboisement arrivé à son
terme depuis 2008
4‐Insuffisance
d’informations sur l’état
des lieux actuel des
activités de reboisement
et de régénération
5‐Non n’existence d’un
plan de zonage national
qui prend en compte les
besoins
de
création
plantations forestières

6‐Absence de normes
nationales
de
reboisement
et
de
régénération

7‐Absence
sylvicole

d’un

guide

8‐
insuffisance
d’initiatives en matière de
conservation
des
ressources
génétique
forestières

9‐Faible
capacité
technique des acteurs de

Elaborer le PNDPF impliquant toutes
les parties prenantes

Réaliser un état des lieux exhaustif
‐géo référencier les sites de
reboisement
‐ susciter une forte implication du
MINFOF
dans
le
processus
d’élaboration du plan de zonage en
cours au MINEPAT pour une meilleur
prise
en
compte
de
ses
préoccupations
‐Rédiger et publier les normes qui
prennent en compte les coûts réelles
et contraintes spécifiques à chaque
zone écologique de tout le processus
sur la base de la mise en place d’un
hectare de plantation
Actualiser
sylvicole

et

vulgariser

le

guide

Efforts en matières de conservation
insitu (identifier, marquer et sécuriser
les semenciers, créer les champs
semenciers,)
et exsitu (création de banques de
semences,
arboretums,
jardins
botaniques, base de données pour la
gestion des semences forestières logée
à la Direction des forêts
Renforcer les capacités des acteurs de
reboisement

CSRRVS :
‐ Révision du TDR /Actualisation
(revoir budget à la hausse)

stratégique

150 000 000

MINFOF,

CSRRVS :
‐ Note technique au MINFOF
‐ Recherche de financement

opérationnel

CSRRVS :
‐Note technique au MINFOF
‐ Lettre aux différents sectoriels

Politique et
stratégique

CSRRVS :
‐ Note technique au MINFOF ;
‐ Fiche technique et TDR

stratégique

CSRRVS :
‐ Note technique au MINFOF ;
‐ Fiche technique et TDR
CSRRVS :
‐ Note technique ;
‐ Fiche technique et TDR
‐ Recherche de partenariat pour
financement.

stratégique

CSRRVS :
‐ Note technique

MINFOF,
ANAFOR

MINEPAT,
MINFOF,
ANAFOR
80 000 000
MINFOF,
ANAFOR, ANOR

MINFOF,
ANAFOR

opérationnel

80 000 000

1 000 000 000
MINFOF,
ANAFOR,
MINRESI,
Détenteurs de
concessions
forestières

opérationnel

MINFOF,
ANAFOR, ONG

200 000 000

reboisement
10‐ faible visibilité dans la
gestion de la taxe de
régénération
Insuffisance
des
ressources
financières
destinées au reboisement
11‐insuffisance
de
collaboration
et
d’implication des instituts
de recherche forestière
12‐Insuffisance
institutionnelle de la
cellule de reboisement au
sein du MINFOF
13‐insuffisance d’intérêt à
la régénération naturelle
‐volonté
politique
insuffisante en matière de
sylviculture
14‐Vide juridique en
matière de régénération
et de reboisement
15‐non prise en compte
du bilinguisme dans les
textes
adressés
aux
acteurs de reboisement
par le MINFOF
16‐Expertise
approximative des acteurs
de reboisement et de
leurs encadreurs
17‐Insécurité
foncière

‐

Affecter l’essentiel de la taxe de
régénération
aux
activités
de
reboisement

Fiche technique et TDR

CSRRVS :
‐ Note technique ;
MINFOF, MINFI

‐Vulgarisation des résultats de la
recherche
‐collaboration étroite entre le MINFOF
et le MINRESI

CSRRVS :
‐ Note technique
‐ Fiche
technique
et
TDR
(Rencontres MINFOF‐MINRESI).

stratégique

‐ Relever la cellule de reboisement au
niveau de Direction à l’instar des
autres pays du Bassin du Congo ;
‐renforcement
des
capacités
opérationnelles
(infrastructures,
matériel et logistiques)
‐Elaboration et mise en œuvre d’une
stratégie appropriée à la mise en
défend
Accorder des appuis financiers à la
régénération naturelle
Intégrer dans la loi forestière des
dispositions réglementant les activités
de reboisement (normes, sanctions
etc….)

CSRRVS :
‐ Note technique

structurel

Traduire les textes en français et en
anglais

‐Application rigoureuse des critères
d’éligibilité des acteurs
‐ garantie en termes de droit de

?????
MINFOF,
MINRESI

MINFOF

CSRRVS :
‐ Note technique
‐ Fiche technique et TDR

stratégique

CSRRVS :
‐ Note technique

Conceptuel,
politique

CSRRVS :
‐ Note technique

stratégique

MINFOF,
ANAFOR,
Acteurs
au
reboisement
MINFOF,
MINJUSTICE

MINFOF

CSRRVS
Note technique et Lettre aux acteurs

opérationnel
MINFOF

CSRRVS :

Stratégique et

MINFOF

50 000 000

(feux
de
brousse,
agriculture,
élevage,
envahissement), incivisme
des populations

18‐Faible
suivi
des
activités de reboisement

19‐allocation
inappropriée des fonds
publics (appui financiers
et matériels) aux acteurs
et
leur
mauvaise
utilisation

20‐L’absence de plans
d’aménagement
des
réserves forestières et
périmètres
de
reboisement
21‐faible
niveau
de
collaboration
et
indisponibilité de certains
acteurs
de
reboisement dans
le
cadre de la mise en

propriété foncière (titres fonciers)
‐plan d’aménagement (traitement
sylvicole, matérialisation, plantation
des haies vives, réalisation des pare‐
feu)
‐ balisage et signalisation
‐plan de surveillance
sécurisation des sites de reboisement
‐ encadrement des droits coutumiers
‐ définition du zonage
‐ assistance technique et encadrement
des acteurs
‐moyens
financiers,
matériels,
logistiques et humains

‐ Note technique
‐ Lettres aux sectoriels concernés

‐ sensibilisation sur l’utilisation
rationnelle des fonds publics et
contrôles financiers
‐
implication
et
suivi
administratif /financier des services
déconcentrés du MINFOF et Autorités
administratives
‐ large diffusion
‐ poursuites et sanctions en cas de
détournement avéré des fonds par des
tiers
‐ Elaborer les plans d’aménagement en
impliquant
les Collectivités décentralisées comme
acteur central dans l’aménagement et
la gestion des réserves forestières
transférées
‐recenser les acteurs
‐octroyer les appuis sur la base des
projets soumis par les acteurs et
validés par le MINFOF
‐accentuer la sensibilisation des
acteurs et de la vulgarisation sylvicole

CSRRVS :
‐ Note technique
‐ Lettre aux acteurs du reboisement

opérationnel

Autorités
administratives
et
traditionnelles
Acteurs
du
reboisement

opérationnel

15 000 000
MINFOF,
Acteurs
de
reboisement et
bénéficiaires

stratégique

MINFOF,

‐
‐

Not technique
Fiche technique et TDR

Conceptuel et
stratégique

?????
MINFOF,

CSRRVS
‐ Note technique
‐ Lettre aux acteurs

Stratégique
MINFOF,

œuvre des activités et lors
des missions de suivi
22‐faible implication et
relais
mitigé
des
dispositions ministérielles
(Lettres‐circulaires,
matrices
de
suivi‐
évaluation…) par les
services déconcentrés du
MINFOF
auprès
des
acteurs de reboisement

à travers des fora d’échanges

CSRRVS :
‐ Note technique ;
‐ Lettre aux acteurs
‐sensibilisation des responsables des
services déconcentrés du MINFOF ;
‐sanctions positives et négatives à leur
encontre

stratégique

MINFOF

