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Qu‟est ce que le REDD+ et 

pourquoi est ce important?

Définitions:

• RED – Réduire les Emissions de la Déforestation

• REDD – Réduire les Emissions de la Déforestation et de la Dégradation des 

forets

• REDD+ - Approche élargie décrite comme „approches politique et incitations 

positives sur les questions relatives aux réductions des émissions de la 

déforestation et de la dégradation des forêts, du rôle de la conservation, la 

gestion durable des forêts et l’augmentation des stocks carbones des 

forêts’. (Bali Action Plan, 2007)

Contexte:

• Déforestation Tropicale n„est pas couverte par le régime climat actuel

• 3 million ha de terre sont déforestées chaque année; et contribuent pour 

17% des émissions globales 

• La déforestation est source la plus importante d‟émissions dans le monde 

en développement (et la seconde en taille après les émissions des 

combustibles fossiles dans l„industrie et la production d„ énergie)



Qu‟est ce que la déforestation?

La réduction du couvert forestier en 

dessous d‟un certain niveau

 Protocole de Kyoto : 10 – 30 % 

(spécifique au pays)

CO2

100 % 

couvert 

forestier

30 % 

couvert 

forestier



Qu‟est ce que la dégradation?

La perte de ressources naturelles dans 

des zones couvertes par des forêts, 

dus a des coupes sélectives 

étendues, la collecte du bois de 

chauffe etcCO2

100 % 

couvert 

forestier

30 % 

couvert 

forestier



Le concept de REDD+
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Project start Rouge = ligne de référence, niveau 

d‘ émission sans projets

Ligne de référence = Scénario de fonctionnement sans 

changement, scénario en l‟absence de projet



Le concept de REDD+ (suite)



REDD+

• UN-REDD (PNUD-PNUE-FAO) 

Programme $ 112.3 M

• Domaines stratégiques de travail:
• MRV et surveillance

• National REDD+ governance

• Engagement des actionnaires

• Multiple bénéfices

• Transparent, equitable et gestion responsable

• Transformation des secteurs
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REDD+ et UNCCD

• CNUCC a mandat de:  combattre la dégradation et désertification, et 

promouvoir la gestion durable des terres et le développement rural dans les 

zones a risque de sécheresse

• Déforestation en milieu arides accroît de façon significative le risque de 

dégradation des sols et de désertification

• La dégradation des terres, particulièrement les pratiques de gestion non 

durable des terres et de déforestation, contribuent de façon importante a 

accroître la concentration de GES dans l‟ atmosphère

• REDD peut procurer une unique opportunité de financer des mesures visant 

la dégradation des zones boisées dans les régions arides et semi-arides. 
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Tendances des Déforestations

• 13 M ha déforestés /an

• Principalement en Amérique du 

sud, Asie du SE, Afrique

de l‟ouest et centrale 

 
Country 

Deforested area  

(1000 ha/y, average 
1990-2005)  

Trend 

1990-2000 
to 2000-05 

Brazil 2,822 ↑ 

Indonesia 1,872 – 

Sudan 589 – 

Myanmar 467 – 

DR Congo 461 ↓ 

Zambia 445 – 

Tanzania 412 – 

Nigeria 410 – 

Zimbabwe 313 – 

Venezuela 288 – 

Other 68 countries 3,257 ? 

 



Potentiel des zones arides

• Paiements sur les marchés carbones seraient 

basés sur le contenu carbone des écosystèmes

• Contenu Carbone des forêts peut varier 

considérablement, ex.:

• Brésil:  moyenne 104 t C/ha

• Soudan: moyenne     6 t C/ha



Potentiel des zones arides (suite)

• Revenu potentiel du REDD peut varier considérablement

 Pays / zones couvertes de forets principalement 

arides gagneraient très peu de REDD

• Cependant, ces zones sont les plus à risque de dégradation 

des sols et de désertification!

• Solutions possibles?

• Revenu du REDD pas exclusivement basé sur le 

carbone

• Maximiser les fonds levés via une approche marché

• Cofinancement des fonds non-carbone

• Autre?
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Eligibilité du REDD+

Marché volontaire 

uniquement!

Projets REDD+ ne sont pas éligibles actuellement sur le 

marché du MDP!



REDD+ dans les 

Marchés Carbone

Source: Hamilton et al 2008



examples de projets REDD+ : 

projet Noel-Kempff, Bolivie

• L‟un des tout premiers projet de compensation carbone au monde!

• Opérationnel depuis 1997

• 1.5 million ha de forêt naturelle

• ~ 30 million tonnes d‟émissions CO2 évitées sur 30 ans

• Extension du parc national en restreignant et améliorant les activités de 

coupes

• “Concession de conservation” dans le nord Bolivien

• Financement carbone de sociétés énergétiques et hydrocarbures américaines



Initiative REDD

Mantadia Corridor

• 425,000 ha de conservation de forêt équatoriale à Madagascar

• Reforestation de 5,000 hectares avec des espèces d‟origine et arbres 

fruitiers, de terres dégradées anciennement en forêt

• Réductions de 10 million tCO2 sur 30 ans: VERs

• Projet vend des crédits de façon active (y compris a la banque mondiale au 

“BioCarbon Fund“)

• Développé par le ministère de l„environnement de Madagascar et  

Conservation international.

• Création de 200 emplois pour les populations locales sur les 7 ans a venir.
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Status des négotiations sur 

REDD +

2005

•COP 11 in Montreal

•PNG and Costa Rica: Proposal for "compensated reductions" in deforestation rates

•COP 11 agreed to launch a consideration process and tasked SBSTA with it (RED)

2007

•SBSTA work on technical and methodological issues, policy approaches & positive incentives

•COP 13 decision “Reducing emissions from deforestation in developing countries: approaches to 
stimulate action“  ->  REDD part of the Bali Action Plan, pilot projects

2009

•Since Bali, REDD expanded from only being a SBSTA item to entering the AWG-LCA negotiation 
track

•No decision in Copenhagen, but REDD among most advanced topics

2010

•Cancun agreement: 

•Clearly states that REDD+ is not only about reducing emissions but halting and reversing forest loss

•Encourages all countries to find effective ways to reduce the human pressures on forests that result in 
greenhouse gas emissions

•Provides countries with guidance on REDD+ readiness



Cancún

• REDD+ renforcé

• Continue à chercher un 
accord légalement lié pour 
la deuxième période 
d‟engagement, Afrique du 
sud >>> en cours

• Cadre d’action 
d’adaptation

• Nouveau programme de 
transfert des technologies

• Fond Vert
administré par la BM, 
comité  independant

• 100 milliard $/ engagé d‟ici 
2020 



Pays pilotes et observateurs 
29 pays partenaires, dont 9 + 3 pays 

pilotes
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Conducteurs de la déforestation 

et de la dégradation

• Haut coût d‟opportunité de 
l‟utilisation durable de la forêt 
et de la conservation relative 
aux autres utilisations du sol et 
des matières premières 

• Faible gouvernance
– Cohérence politique / volonté

– capacités, ressources

– cadre juridique contractant

– transparence / responsabilité 

– propriété, participation

• Zones éloignées et marginales
– Régime foncier

– Abatage illégal



REDD+ phases

• Pays développent stratégies nationales 
REDD+ pour faire face aux conducteurs de la 
déforestation et de la dégradation des forêts, 
ainsi que développer les capacités (état de 
préparation)

• phase d‟exécution – développement des 
capacité – MRV – et payements pour les 
résultats de réduction démontrés

• Exécution à grande échelle: performance 
basée sur payements pour la réduction des 
émissions vérifiées et supprimées



Financement REDD+

• Besoins estimés: $ 23-38 
milliard pour réduire la 
déforestation annuelle de 
25% (3.2 M ha / an):
 3 milliard $ activités 

préparatoires (état de 
préparation)

 20-35 milliard $ pour 
performance basé sur les 
payements pour la 
réduction d‟émission

 au moins ~ 5 milliard $ / an 
jusqu‟à 2015

(UNFCCC-Informal Working Group on Interim Finance, 
October 2009)

Oslo REDD+ Partenariat: 4.5 
milliard USD engagé pour les 
activités “départ rapide”



Coûts d‟atténuation

 REDD+: 2– 4 $/t CO2

 Capture et stockage 
industriel de CO2: $ 75-
115 / t 

 REDD+ peut être accompli 
à prix raisonnable, pourrait 
réduire le coût de l’action 
globale de 40%

 REDD+ est une 
composante clé des 
négociations de la 
CCNUCC menant vers 
des transaction fiancières 
majeures



Quoi de neuf?

“Aide d‟atténuation”
actuelle ~ 8 milliard 
$/an.

Différence: les 
besoins de 
financement REDD+ 
augmenteront 
substentiellement 
l‟investissement pour 
la gouvernance et le 
développement des 
capacités nationales



Governance est le principal 

challenge

Des pays participants au UN-REDD et FCPF, 83% sont évalués comme 

ayant des climats de travail instable et 13% sont évalués comme hautement 

à risque.



Possible “premiers”

impacts

• Cohérence politique améliorée

– Investissement climatique pour l‟agriculture, l‟énergie, 

l‟infrastructure, l‟environnement, secteur forestier, 

autre.

• Governance

– capacités institutionnelles

– renforcement juridique, certitude.

• Impact sur le paysage

– plannification de l‟utilisation du sol

– Régulation de bail



Merci!

Patricia Gorin

Climate Change and Environment Officer

FAO Rome, Centre d’investissement

Patricia.Gorin@fao.org


