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4. Au-delà de 2020, quelles 
opportunités pour une action 

sur le climat plus ambitieuse ?



Renforcer les politiques existantes –
Ce que les CDN peuvent apprendre des 
Accords de partenariat volontaire (APV)
o Marc Vandenhaute, European Forest Institute (EFI)

Produire et exploiter des données sur les forêts
o Marie Vallée, World Resources Institute (WRI)

Solutions basées sur la nature, 
quelles bonnes pratiques ?
o Gilles Moynot, Office National des Forêts International (ONFI)

Le rôle des communautés dans les initiatives locales
o Clare Bissell, Fern

Modération : Adeline Favrel, France Nature Environnement
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Gouvernance –

élément clé des 

CDN



• Indonésie

L’application du cadre réglementaire 
permettrait de réduire de plus de 80% 
l’émission de GES issus de la 
déforestation



APV –

FLEGT







Ce que les CDN peuvent apporter aux 
APV

• + de visibilité aux pays partenaires par rapport aux 
efforts entrepris avec les APV, REDD+ 

• + d’intégration des problématiques de  gouvernance 
forestière dans les stratégies nationales



Ce que les APV peuvent apporter aux 
CDN

• Engagement des parties prenantes: participation 
large = crédibilité et légitimité.

• Focus sur le cadre légal: Légalité et application des 
lois fondamental pour toutes les actions liées à la 
lutte contre les changements climatiques

• Commerce et marché: Impact majeur sur les forêts 
tropicales et les actions climatique, levier pour 
obtenir un appui politique pour les réformes. 

• Un bon processus prend du temps: Des politiques 
bien construites et bien mises en œuvre nécessitent 
des approches à long terme



Financement des CDN



Alignement des financements
(ex: Côte d’Ivoire)

What are the main 
financing gaps, 
opportunities and 
priorities?

Résultats

ü L’outil permet de visualiser 
les investissements publics 
qui ont un impact 
potentiellement négatif sur la 
forêt.

ü En Côte d’Ivoire, le 
“verdissement” des 
investissements agricoles
multiplierait par 5 les moyens
disponibles

ü L’outil permet d’améliorer la 
cohérence des appuis entre 
les différents secteurs



Thank you!
marc.vandenhaute@efi.int



Marie Vallee, Forest Legality Initiative

L’IMPORTANCE DE L’OPEN DATA ET DE LA TRANSPARENCE DANS LE
RESPECT DES ENGAGEMENTS POUR LE CLIMAT – CAS DES FORETS



ENGAGEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

IMPACT

Suivre les progrès
Rendre des comptes

Système de suivi
Production de données

Accessibilité des données



WRI

Le World Resources Institute (WRI) est un organisme de
recherche international travaillant dans plus de 50 pays
avec des bureaux en Afrique, aux États- Unis, en Chine, en
Inde, au Brésil, en Europe, au Mexique et en Indonésie.
Nos quelques 600 experts et employés travaillent en
étroite collaboration avec des leaders pour transformer
de grandes idées en actions de manière à préserver les
ressources naturelles, qui sont à la base des débouchés
économiques et du bien-être de l’homme.



PLUSIEURS ECHELLES, PLUSIEURS APPROCHES

Remote Sensing 



EXEMPLE 1 : GLOBAL FOREST WATCH
globalforestwatch.org



EXEMPLE 1 : GLOBAL FOREST WATCH

Photo by Lilian Pintea

“Before Global Forest Watch, there was 
only an illusion of combatting this 
deforestation,” Brito said. “We effectively 
only started combatting deforestation 
after Global Forest Watch. It is the 
principal tool of [our] police station.”

“Before, when we didn’t have this type of 
information, there were a lot of invasions, a 
lot of deforestation,” notes Teddy Cairuna-
Cauper, a forest monitor from Nuevo Saposoa. 
“Since the maps arrived in our community, 
we’ve worked a lot to reduce the threats, and 
now deforestation has gone down.”

"Thanks to GLAD alerts, the park 
management were able to prevent further 
illegal activities and encroachment that 
could have spread deeper into the national 
park," according to Timothy Akugizibwe, the 
Jane Goodall Institute officer in Uganda 
training rangers to use Forest Watcher.



EXEMPLE 1 : GLOBAL FOREST WATCH

Article de blog à retrouver ici

https://blog.globalforestwatch.org/data-and-research/lannee-derniere-le-monde-a-perdu-une-superficie-de-foret-tropicale-primaire-de-la-taille-de-la-belgique


EXEMPLE 2 : OPEN TIMBER PORTAL (OTP)
Opentimberportal.org



SOURCES D’INFORMATION DE L’OTP



EXEMPLE 2 : OPEN TIMBER PORTAL (OTP)



EXEMPLE 2 : OPEN TIMBER PORTAL (OTP)



EXEMPLE 3 : TECHNIQUES D’IDENTIFICATION DU BOIS

Diverses techniques :

• Analyse génétique
• Spectromètre de masse
• Analyse des isotopes stables
• Anatomie du bois automatique/Xylotron
• Anatomie du bois traditionnelle



EXEMPLE 3 : TECHNIQUES D’IDENTIFICATION DU BOIS

Toutes ces méthodes nécessitent une base de 
données de référence



WORLD FOREST 

ID PROJECT

• US Forest Service
• US State Departments
• Kew Botanic Gardens
• FSC
• Forest Trends
• Agroisolab

WFID process flow

• Governments
• National Institutions
• Govt Labs
• NGOs
• Universities
• For-profit labs

EXEMPLE 3 : TECHNIQUES D’IDENTIFICATION DU BOIS



WORLD FOREST 

ID PROJECT
WFID process flowForest Kew Labs

EXEMPLE 3 : TECHNIQUES D’IDENTIFICATION DU BOIS



RECOMMANDATIONS AUX PAYS

Dès la formulation de leurs engagements pour le climat (CDN):

• Définition des méthodes de suivi 

• Engagement fort en faveur de la transparence

• Soutien de la société civile qui est un garant de cette transparence

• Accompagnement du secteur privé dans leur effort vers une plus 

grande transparence. 



Merci!

Marie Vallee, Forest Legality Initiative
Photo: Paul Godard/Flickr



PROJET GROUPÉ REDD HUILA CORRIDOR BIOLOGIQUE

GUÁCHAROS - PURACÉ



OPÉRATEUR

Office National des Forets - ONF 
Organisme publique de caractère industriel 

et commercial crée en 1964
Gère les forêts publiques: 

ü 1,8 Mha de forêts domaniales
ü 2,9 Mha de forêts municipales
ü 5,3 Mha en Guyane française

ONF International - ONFI
(Filiale de ONF)

ONF Andina - ONFA
(Succursale colombienne de ONFI)

En Colombie depuis 2001
Plus de 100 projets et études réalisées

Thèmes d’intervention

Gestion forestière durable

Reforestation

Aires protégées et Développement local

Carbone et lutte contre le changement climatique

Bioénergie

Capacitation, appui institutionnel, investigation

Exécution de projets

Prestation de conseil, assistance technique et 
financière



Projet REDD Huila Corridor Biolologique PNN 
Puracé – PNN Cueva de los Guácharos

Planification  participative de l’ultilisation des terres , 
amélioration de la qualité de vie et conservation des forêts dans 

le Massif Colombien

Objectifs:

- Réduire les émissions de CO2

produites par la déforestation et
la dégradation des forêts

- Générer des bénéfices
additionnels en terme de
protection de la biodiversité,
protection des ressources
hydriques locales et régionales

- Améliorer les conditions de vie de
1.500 familles.

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET

R é d u c t i o n
E m i s s i o n s
D é f o r e s t a t i o n  
D é g r a d a t i o n

Localisation
Au Sud du Huila, 34 quartiers des communes 
de Acevedo, Pitalito, San Agustín y Palestina / 
1.138 familles rurales

Activité
REDD – Développement Durable-Marchés 
Verts

Promoteur

Alliés

CORMAGDALENA

CAM, FFEM, ONF Andina, AFD, Gobernación
Huila, Alcaldías municipales

Sources de 
financement

Fond Français pour l’Environnement Mondial 
(FFEM). Cormagdalena, Gouvernement du 
Huila, CAM, Finagro, royalties et investisseurs 
privés.

Durée 30 ans

Aire du projet 25.371 ha

Stock de carbone 
moyen

231,5 Ton C/ha  /  848,8 Ton CO2e/ha

Potentiel carbone 3,7  Millions  de Tonnes CO2 équivalente

Taux de déforestation 0,94% (806 ha/an en moyenne)



ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES CLÉS

Standards du projet
VCS (Voluntary Carbon Standard)
CCB (Community, Climate & Biodiversity) 

Durée  (Période de accréditation) 30 ans (8 mars 2014 – 8 mars 2044)

Date de debut de projet 8 mars 2014

Promoteur:
Alliés:

CORMAGDALENA
CAM, FFEM, ONF Andina, Gouvernement du Huila, Autres

Périodicité estimée des 
vérifications

Chaque 5 ans (selon les variables du marché de carbone)

Année de la première vérification 2020

Méthodologie de formulation du 
projet REDD

VM0015 version 1.1 
(Méthodologie pour estimer les réductions d’émissions de GES) 

Région de référence:
Zone du projet:
Aire du projet:

573.938 ha
73.000 ha (PNR Corridor Biologique GP)
25.371 ha (somme des 3 instances / Aire sous contrôle)



Instance
Surface 

forestière 
(ha)

No. 
Parcelles

Instance 1
Propriétaires avec registre, surface forestière > 1 
ha et risque majeur de déforestation

2.494 100

Instance 2
Autres propriétaires avec registre

13.581 396

Instance 3
Propriétaires sans registre, surface forestière > 1 
ha 

9.296 642

Total (Aire du projet) 25.371 1.138

AIRE DU PROJET



ESTIMATIONS DES ÉMISSIONS ÉVITÉES

Valeurs totales estimées(30 ans)

Surface de 
déforestation 

évitée grâce aux 
activités REDD

5.427 ha 

Émissions nettes 
évitées

3,7 Mill/tCOeq

Émissions nettes 
évitées / an(tCOeq)

124.797 tCOeq

20 000,0

21 000,0

22 000,0

23 000,0

24 000,0

25 000,0

26 000,0

27 000,0

28 000,0

29 000,0

0 5 10 15 20 25 30

ha

Années

Réduction de la couverture estimée en L.B et évitée sous les conditions du projet (ha)

Reducción total de los bosques bajo condiciones de línea base
Area anual deforestada total (AAPit)
Areas que permanecen bajo las condiciones de proyecto (ha).

Réduction totale de la superficie forestière selon les bases de 
références du projet  - taux de déforestation annuel total (AAPit)

Évolution de la superficie forestière dans les conditions du projet (ha)



MICROCRÉDITO

ACTIVITÉS DU PROJET VISANT À RÉDUIRE LA 
DÉFORESTATION 

Développement de 
systèmes productifs 

durables et 
réduction de la 
déforestation

Incitatifs financiers

Assistance technique

Appui à la 
commercialisation

Contrôle et 
gouvernance

Activités 
complémentaires



MICROCRÉDITO

HISTORIQUE DES ACTIVITÉS DU PROJET

Établissement de 8 parcelles 
pilotes – pain de canne à sucre, 
fruit de la passion, fève, élevage

Création de 3 fonds de 
micro crédit à Pitalito et 

San Agustín, avec 163
associés pour 50k€

5 Brochures de 
vulgarisation 

des 
expériences 

pilotes

10 mois d’assistance 
technique spécialisée

3 ateliers de 
gestion de 
ressources

977 crédits 
approuvés 

170k€

Création de 1 
fond de micro 

crédit 
(Palestine) 

pour 15k€

Création de 

2 fonds de 
micro crédit 
en Palestina
et Acevedo, 

pour 12k€

Identification de répliques 
de pilotes et application 

de incitatifs

Suivi et évaluation des 
parcelles pilotes et 

fonds de micro crédit
Structuration de la 
filière apicole dans 

4 communes et 
établissement de 

de 125 ruches

Formulation de 6 études 
de marché: fruit de la 

passion, mûres, pitahaya, 
café, écotourisme et 

apiculture

Feuille de route 
pour l’accès au 

crédit et aux sources 
de financement

Délimitation foncière de 4 communes - 1.518 parcelles

Identification et 
caractérisation 

des organisations 
sociales

Document 
Control et 

Gouvernance

870 fours éco
efficients

870
Haies 
vives

Estimation de 
carbone et taux 

de 
déforestation

2012 2013             2014              2015 2016               2017           2018    2019

Design du 
Centre 

Démonstratif 
Marengo 

Création 

de 1 fond 
de micro 
crédit à 

San 
Agustín 

6k€.

Formulation 

3 Plans 
d’entreprise

s, appui 
technique 

suivi de 
biodiversité.

Suivi, 
ajustement 
de PDD et 

visite 
d’évaluation

validation

Registre 
VCS/CCB

Signature de 
100 accords de 
conservation



MICROCRÉDITO

ACTIVITÉS DU PROJET VISANT À RÉDUIRE LA 
DÉFORESTATION 

(6) FONDS DE MICRO 
CREDIT CONSTITUÉS

Plus de 570 crédits 
approuvés dans les 

7 fonds,

Fruits de la passion, café, 
tomate, pois,  fève, mures, 

curuba, apiculture, 
élevage, pitahaya, 

écotourisme y avocat.

300 ASSOCIÉS / 
BÉNÉFICIAIRES

Plus de 15.000 USD de 
bénéfice, réinvestis 

dans les fonds

Capital de 
démarrage apporté 

par le projet 
55.000 USD 

Contreparties des 
bénéficiaires 28.000 

USD

10 mois d’appui 
spécialisé, 
accompagnement 
et sensibilisation à 
la conservation des 
forêts.

Exigence 
principale pour 

approuver un 
crédit: ne pas 

déboiser ou 
chasser.

Contribution à la 
conservation



PLAN D’INVESTISSEMENT DU PROJET
(30ANS)

PLAN D’INVESTISSEMENT 
DU PROJET

FRUITS DE CLIMAT 
FROID

2,5 MUSD

TOURISME DE 
NATURE

1,2 MUSD

CAFÉ DURABLE
2,3 MUSD

SUIVI, GOUVERNANCE ET 
GESTION

3,8 MUSD

10 MUSD



ESTIMATION DE BIOMASSE / CARBONE DANS 
L’AIRE DU PROJET

Cap. 1: Planification des activités
de terrain.

Cap. 2: Estimation des contenus
de carbone forestier (forêts
naturelles).

Cap. 3: Estimation des contenus
de carbone hors forêt (champs
cultivés et pâturage).

Cap. 4: Estimation de carbone
des débris forestiers en forêt
naturelle.

Cap. 5: Estimation des contenus
de carbone dans la biomasse
racinaire.

Cap. 6: Estimation des contenus
de carbone organique dans le
sol.

26 parcelles de IDEAM (2010)
(Biomasse aérienne, arbres morts sur pied, 

palmiers, arbustes, fougères) – Test d’importance 
des compartiments(50x50=4,5Ha).

18 parcelles complémentaires (2011) (Biomasse 
aérienne, palmiers, arbres morts sur pieds) 50x50 

= 4,5 Ha 

Equation de biomasse et préparation des données: Pour 
l’estimation de la biomasse aérienne (BA), il a été utilisé les 

équations développées en Colombie par Álvarez et al. (2012), en 
respectant la classification de Holdridge (1967) et qui ont comme 
variables indépendantes  le diamètre (D) et la densité de bois (ρ).

La biomasse souterraine (BS) a été estimée à partir de l’équation de 
Cairns, Brown, Helmer, y Baumgardner (1997) et recommandée par 

IPCC (2006). 

Aire du projet: 25 parcelles
Ceinture de sécurité: 4 parcelles
Région de référence: 13 parcelles
À l’extérieur de la zone: 2 parcelles

En
 ré

su
m

é

Méthodologie
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NDC IMPLEMENTATION IN GHANA: IS 

RIGHTS-BASED RESTORATION THE 

MISSING PIECE?

Clare Bissell, Fern

clare@fern.org ceb213@cam.ac.uk

mailto:clare@fern.org
mailto:ceb213@cam.ac.uk






The Challenge and Opportunity

1. Restoration is a malleable word

2. Restoration and reforestation are used interchangeably

3. Forest-reliant communities are being side-lined

NDCs = a challenge and an opportunity?



A farmer observes a forest reserve from his pineapple farm, Kwahu South

• Two key questions about restoration:

1. Is it rights-based?
2. Is it ecologically and economically sustainable? 

Forest Restoration in Ghana



Rights-based Restoration

What’s this 

got to do 

with 

Ghana’s 

NDCs?



Strong rights-based approach

Weak rights-based approach

Strong sustainability
Weak sustainability

Prioritise 
Human over 

Ecological 
Well-being

Prioritise 
Ecological over 

Human 
Well-being

Prioritise both
Human and 
Ecological 
Well-being

Prioritise 
neither Human 
nor Ecological 

Well-being

Forest Restoration in Ghana

Rights-Based 

Restoratio
n

Not

Restoration



Ghana’s NDCs

Three key commitments that rights-based restoration could contribute 
towards: 

1. 20,000ha annual reforestation/afforestation of degraded lands 

2. Enhance forest carbon stocks through enrichment planting and 
enforcement of timber felling standards.

3. Wildfire management in the transition and savannah dry lands



Three Gaps

1. Focuses on sustainable forestry 

à plantations

2. Focuses on REDD+

à overlooks other programmes

3. No mention of protecting remaining natural 

forests or enabling forest governance



A Rocha Ghana – CREMA project at Lake Bosomtwe, near Kumasi



Coconut trees planted for livelihoods at Lake Bosomtwe, near Kumasi

A Rocha, Ghana

CREMA Model



Forest restoration using native 

economic trees

Planting native medicinal trees, 

chosen by the community

A Rocha, Ghana

CREMA Model



ARDO (Accelerated Rural Development Organisation) 

Sacred Grove Project 

Sponsored 

by GEF



• Tree raising and planting
• Cultural values
• Livelihood diversification
• NTFPs

ARDO

• Sacred grove 
mapping

• Demarcation 
and protection



Ghana’s NDC Adaptation Actions & Policies

ü CLIMATE SMART 
AGRICULTURE

ü Community-based 
conservation agriculture

ü FOOD SECURITY
ü Promote innovation in 

post-harvest storage, 
food processing & forest 

products

ü SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT
ü Manage fragile, ecologically sensitive & 

culturally significant sites 
ü Governance reform
ü Biodiversity business

ü WATER MANAGEMENT
ü Strengthen equitable 

distribution and access 
to water

ü POVERTY REDUCTION
ü Community-led adaptation 
ü Livelihood diversification



“A plantation is a plantation. You cannot say it is 

restoration. Restoration is about taking something 
back to a former state; using the species that were 
there before. Introducing foreign species like teak 

and eucalyptus, cannot be restoration because they 
were never there before and they do not support 
biodiversity. These are economic endeavours to 

grow trees quickly to sell – this is not restoration. I 
see restoration as being about more than trees. 

It is about wildlife and livelihoods. If my 

forefathers could go into the forest and pick 

snails and mushrooms, I should be able to do 

that too. This is why we nurture the native 

forest. This is restoration.”

Project lead, A Rocha Ghana



Clare Bissell, Fern

clare@fern.org ceb213@cam.ac.uk

Thank you to our funders and research collaborators at 

Forest Watch Ghana, Civic Response & EcoCare Ghana 

mailto:clare@fern.org
mailto:ceb213@cam.ac.uk


Une initiative du secteur privé pour la protection des forêts
o Lisa Mimoun, Fondation Maisons du Monde









































Conclusions



Merci ! Merci ! 


