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INTRODUCTION	  	  
	  
La	  composante	  4	  du	  projet	  «	  Optimiser	  la	  production	  de	  biens	  et	  services	  par	  les	  écosystèmes	  boisés	  
Méditerranéens	   dans	   un	   contexte	   de	   changements	   globaux	   »,	   financé	   par	   le	   FFEM,	   cherche	   à	  
valoriser	  le	  potentiel	  d’atténuation	  des	  écosystèmes	  forestiers	  Méditerranéens.	  	  
	  
Cet	  atelier	  à	  mi-‐parcours	  de	   la	  composante	  4	  s’est	  tenu	  à	  Rome	   les	  21	  et	  22	  octobre	  2014.	   Il	  a	  été	  
organisé	  par	  l’ONF	  International	  et	  la	  FAO.	  	  
	  
Les	   interventions	   qui	   ont	   eu	   lieu	   pendant	   l’atelier	   sont	   résumées	   dans	   les	   sections	   1,	   2	   et	   3	   du	  
présent	  compte-‐rendu.	  	  
	  
L’ensemble	  des	  présentations	  sont	  téléchargeables	  à	  :	  
http://www.fao.org/forestry/silvamed/35411/en/	  
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GLOSSAIRE	  

AFOLU	   Agriculture,	  Forestry	  and	  other	  Land	  Uses	  -‐Agriculture,	  foresterie	  et	  autres	  usages	  des	  terres	  	  

BMU	   Federal	  Ministry	  for	  the	  Environment,	  Nature	  Conservancy	  and	  Nuclear	  Safety	  -‐	  Ministère	  
fédéral	  Allemand	  de	  l’environnement,	  de	  la	  conservation	  de	  la	  nature	  et	  de	  la	  sûreté	  nucléaire	  

CCNUCC	   Convention	  Cadre	  des	  Nations	  Unies	  sur	  les	  Changements	  Climatiques	  

DGF	   Direction	  Générale	  des	  Forêts	  

FAO	   Food	  and	  Agriculture	  Organization	  –	  Organisation	  des	  Nations	  Unies	  pour	  l’Alimentation	  et	  
l’Agriculture	  

FCPF	   Forest	  Carbon	  Partnership	  Facility	  –	  Fonds	  de	  Partenariat	  pour	  le	  Carbone	  Forestier	  de	  la	  
Banque	  Mondiale	  

FEM	   Fonds	  pour	  l’Environnement	  Mondial	  

FFEM	   Fonds	  Français	  pour	  l’Environnement	  Mondial	  

FSC	   Forest	  Stewardship	  Council	  

GES	   Gaz	  à	  Effet	  de	  Serre	  

GIEC	   Groupe	  d’experts	  Intergouvernemental	  sur	  l’Evolution	  du	  Climat	  

GIZ	   Deutsche	  Gesellschaft	  für	  Internationale	  Zusammenarbeit	  

HCEFLCD	   Haut	  Commissariat	  aux	  Eaux	  et	  Forêts	  et	  à	  la	  Lutte	  Contre	  la	  Désertification	  

MDP	   Mécanisme	  de	  Développement	  Propre	  

MRV	   Monitoring,	  Reporting	  et	  Verification	  

NAMA	   National	  Appropriate	  Mitigation	  Actions	  -‐	  Actions	  d’atténuation	  appropriées	  de	  niveau	  
national	  

OGM	   General	  Directorate	  of	  Forestry	  of	  Turkey	  –	  Direction	  Générale	  des	  Forêts	  de	  Turquie	  

ONFI	   Filiale	  Internationale	  de	  l’Office	  National	  des	  Forêts	  

PDD	   Project	  Design	  Document	  –Document	  de	  design	  de	  projet	  

PIN	   Project	  Idea	  Note–	  Note	  d’identification	  de	  projet	  (NIP)	  

PNUD	   Programme	  des	  Nations	  Unies	  pour	  le	  Développement	  

PNUE	   Programme	  des	  Nations	  Unies	  pour	  l’Environnement	  

REDD+	   Réduction	  des	  Emissions	  liées	  à	  la	  Déforestation	  et	  Dégradation	  des	  Forêts,	  et	  rôle	  de	  la	  
conservation,	  gestion	  durable	  des	  forêts	  et	  augmentation	  des	  stocks	  de	  carbone	  

UN-‐REDD	   Initiative	  collaborative	  de	  l’Organisation	  des	  Nations	  Unies	  en	  vue	  de	  réduire	  les	  
émissions	  liées	  au	  déboisement	  et	  à	  la	  dégradation	  des	  forêts	  (REDD)	  dans	  les	  pays	  en	  
développement	  

VCS	   Verified	  Carbon	  Standard	  –	  Standard	  Vérifié	  du	  Carbone	  
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SESSION	  INTRODUCTIVE	  	  

	  
1.1 Mots	  de	  bienvenue	  et	  présentation	  des	  participants	  
	  
L’atelier	  a	  été	  ouvert	  par	  les	  discours	  d’introduction	  de	  :	  	  

● Christophe	  Besacier,	  FAO,	  Silva	  Mediterranea	  
	  
Suite	  à	  l’accueil	  des	  différents	  participants,	  il	  a	  été	  rappelé	  que	  ce	  projet	  s’inscrit	  dans	  le	  cadre	  plus	  
global	  du	  projet	  FFEM	  Silva	  Mediterranea,	  dont	  les	  composantes	  sont	  à	  nouveau	  décrites	  ci-‐dessous.	  
Il	  a	  été	  rappelé	  la	  volonté	  du	  projet	  de	  générer	  des	  approches	  concertées	  au	  niveau	  régional,	  et	  de	  
profiter	  des	  similitudes	  régionales	  pour	  mutualiser	  les	  approches	  à	  l’échelle	  de	  la	  région.	  	  

La	  liste	  des	  participants	  à	  l’atelier	  est	  fournie	  en	  annexe	  1.	  	  
	  
1.2 Présentation	  des	  objectifs	  de	  la	  composante	  4	  et	  de	  l’atelier	  –	  Christophe	  Besacier,	  	  FAO	  

	  
Les	  objectifs	  du	  projet	  FFEM	  (chacun	  d’entre	  eux	  faisant	  l’objet	  d’une	  composante)	  sont	  les	  suivants	  :	  	  

● Intégrer	  les	  impacts	  du	  changement	  climatique	  dans	  les	  politiques	  de	  gestion	  forestière,	  	  
● Estimer	   la	   valeur	   économique	   et	   sociale	   des	   biens	   et	   services	   rendus	   par	   les	   écosystèmes	  

forestiers	  méditerranéens,	  
● Améliorer	  les	  modes	  de	  gouvernance	  des	  écosystèmes	  forestiers	  à	  l’échelle	  des	  territoires,	  	  
● Optimiser	   et	   valoriser	   le	   rôle	   d’atténuation	   des	   forêts	  méditerranéennes	   (comme	   puits	   de	  

carbone),	  	  
● Renforcer	  la	  coordination	  et	  les	  échanges	  d’expériences	  entre	  acteurs	  de	  la	  région.	  

	  
La	   composante	   4	   a	   pour	   objet	   en	   particulier	   sur	   le	   rôle	   des	   forêts	   méditerranéennes	   en	   matière	  
d’atténuation	  du	  changement	  climatique,	  dans	  le	  cadre	  de	  	  la	  REDD+	  (réduction	  des	  émissions	  liées	  à	  
la	   déforestation	   et	   à	   la	   dégradation	   des	   forêts,	   conservation,	   gestion	   durable	   des	   forêts	   et	  
renforcement	  des	  stocks	  de	  carbone	  forestier).	  	  
	  
Suite	  à	  l’atelier	  de	  Rabat	  organisé	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  composante	  4	  en	  octobre	  2013	  et	  au	  comité	  de	  
pilotage	  du	  projet	  FFEM	  qui	  s’est	  tenu	  à	  Hammamet	  en	  décembre	  2013,	  il	  a	  été	  décidé	  d’orienter	  la	  
composante	  4	  vers	  les	  activités	  suivantes	  :	  	  
	  

● A	  l’échelle	  projet	  :	  	  
o Développement	  de	  fiches	  projets	  (Project	  Idea	  Notes)	  sur	  les	  sites	  pilotes,	  incluant	  des	  

recommandations	   de	   gestion	   pour	   optimiser	   le	   potentiel	   d’atténuation	   des	  
écosystèmes	  forestiers	  des	  sites	  pilotes	  et	  une	  estimation	  du	  potentiel	  d’atténuation	  
associé	  ;	  

o Proposition	   de	   recommandations	   méthodologiques	   pour	   l’estimation	   du	   potentiel	  
d’atténuation	   dans	   la	   région	   Méditerranéenne	   (à	   la	   fois	   pour	   l’analyse	   des	  
changements	  d’usage	  des	  sols	  et	  l’estimation	  des	  stocks	  de	  carbone)	  ;	  
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● A	  l’échelle	  nationale	  :	  	  
o Appui	   au	   développement	   d’une	   NAMA	   en	   appui	   au	   programme	   de	   reboisement	  

national	  Libanais;	  
o Renforcement	  de	  capacités	  et	  appui	  pour	   l’obtention	  de	  financement	  en	  matière	  de	  

stratégies	  nationales	  REDD+	  (en	  particulier	  auprès	  de	  l’UN-‐REDD)	  ;	  
● A	  l’échelle	  des	  négociations	  internationales	  :	  	  

o Renforcement	   de	   capacités	   des	   administrations	   forestières	   en	   matière	   de	  
négociations	  sous	  la	  CCNUCC	  sur	  les	  sujets	  forêt	  et	  agriculture	  ;	  

o  Appui	  à	  la	  promotion	  des	  positions	  Méditerranéennes	  dans	  les	  négociations	  sous	  la	  
CCNUCC	   (appui	   à	   la	   rédaction	   de	   soumissions,	   accompagnement	   des	   délégations	  
dans	  les	  sessions	  de	  négociation,	  etc.).	  

	  
Cet	  atelier	  à	  mi-‐parcours	  de	  la	  composante	  4	  avait	  pour	  objectifs	  de	  :	  	  

● Partager	  les	  résultats	  des	  travaux	  réalisés	  jusqu’à	  maintenant,	  	  
● Et	  prioriser	  les	  activités	  à	  venir	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  composante	  4.	  	  

	  
Les	  discussions	  ont	  été	  organisées	  en	  fonction	  des	  3	  niveaux	  de	  la	  feuille	  de	  route	  élaborée	  à	  Rabat	  
en	  octobre	  2013,	  à	  savoir	  négociations	  internationales,	  stratégies	  nationales	  et	  projets	  pilotes.	  	  
	  
L’atelier	  à	  mi-‐parcours	  de	  la	  composante	  4	  a	  été	  suivi	  par	  2	  autres	  journées	  dédiées	  à	  la	  formulation	  
d’un	   projet	   régional	   GEF,	   de	   façon	   à	   garantir	   la	   continuité	   des	   activités	   initiées	   dans	   le	   cadre	   du	  
projet	  FFEM.	  	  
	  
L’agenda	  de	  l’atelier	  est	  téléchargeable	  sur	  le	  lien:	  http://www.fao.org/forestry/silvamed/35411/en/	  
	  
	  
2. AXE	  “NÉGOCIATIONS	  INTERNATIONALES”	  DE	  LA	  FEUILLE	  DE	  ROUTE	  

	  
2.1 Rappel	   des	   objectifs	   de	   l’axe	   “négociations	   internationales”	   de	   la	   feuille	   de	   route	   et	   des	  

activités	  réalisées	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  composante	  4,	  Nicolas	  Chenet,	  ONF	  International	  
	  
L’objectif	  de	  l’axe	  “négociations	   internationales”	  de	  la	  feuille	  de	  route	  élaborée	  à	  Rabat	  en	  octobre	  
2013	  (et	  ajustée	  depuis	  lors	  des	  différents	  ateliers	  organisés	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  composante	  4)	  est	  de	  
promouvoir	  la	  prise	  en	  compte	  des	  spécificités	  des	  écosystèmes	  Méditerranéens	  dans	  les	  discussions	  
sur	  les	  secteurs	  forêt	  et	  agriculture	  au	  sein	  des	  négociations	  internationales	  sous	  la	  CCNUCC.	  	  
	  
Les	  axes	  de	  travail	  identifiés	  sont	  :	  	  

● renforcement	  de	  capacités	  sur	  les	  enjeux	  forêt	  et	  agriculture	  dans	  la	  négociation	  
● identification	  de	  positions	  communes	  et	  préparation	  des	  sessions	  de	  négociation	  
● communication	  lors	  des	  sessions	  de	  négociations	  sur	  les	  enjeux	  pour	  la	  Méditerranée	  

	  
	  
Parmi	  ces	  axes	  de	  travail,	   il	  avait	  été	  convenu	  lors	  du	  comité	  de	  pilotage	  du	  projet	  FFEM	  organisé	  à	  
Hammamet	   en	   décembre	   2013	   que	   la	   composante	   4	   du	   projet	   FFEM	   appuierait	   les	   activités	  	  
suivantes	  :	  
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Réalisé	  composante	  4	  -‐	  2014	  Prévu	  composante	  4	  –	  2014	  
Ateliers	  nationaux	  organisés	  en	  
février-‐mars	  2014	  au	  Liban,	  Maroc,	  
Tunisie,	  et	  Turquie	  

5	  ateliers	  nationaux	  de	  renforcements	  de	  capacités	  
sur	  les	  négociations	  forêt	  et	  agriculture	  sous	  la	  
CCNUCC	  

Non	  (problème	  de	  timing	  +	  absence	  
de	  cofinancements)	  

Participation	  de	  2	  personnes	  à	  l’atelier	  de	  
renforcement	  de	  capacités	  AFOLU	  au	  Brésil	  organisé	  
par	  la	  Banque	  Mondiale	  et	  la	  Coopération	  Suisse	  

Atelier	  régional	  organisé	  en	  mars	  
2014,	  en	  partenariat	  avec	  la	  GIZ,	  à	  
Rabat	  
	  
Soumission	  envoyée	  par	  la	  Tunisie	  sur	  
les	  bénéfices	  non	  carbone	  de	  REDD+	  
	  
Accompagnement	  de	  la	  délégation	  
Tunisienne	  lors	  du	  SBSTA	  de	  juin	  2014	  
à	  Bonn,	  pour	  promouvoir	  la	  position	  
Méditerranéenne	  sur	  les	  bénéfices	  
non	  carbone	  de	  REDD+	  

Atelier	  régional	  de	  préparation	  d’une	  soumission	  sur	  
les	  bénéfices	  non-‐carbone	  de	  REDD+,	  pour	  
considération	  lors	  du	  SBSTA	  de	  juin	  2014	  

Remplacé	  par	  un	  atelier	  à	  mi-‐parcours	  
de	  la	  composante	  4	  (la	  question	  des	  
bénéfices	  non	  carbone	  de	  REDD+	  
étant	  repoussée	  au	  SBSTA	  de	  juin	  
2015)	  
	  
Accompagnement	  de	  la	  délégation	  
Tunisienne	  lors	  de	  la	  COP	  2014	  à	  Lima	  

Atelier	  régional	  de	  préparation	  COP	  Lima	  

	  
	  
Synthèse	  des	  discussions	  (en	  particulier	  activités	  validées	  pour	  2015)	  

-‐ L’accent	  a	  été	  mis	  sur	  l’importance	  pour	  les	  pays	  méditerranéens	  de	  considérer	  l’adaptation	  
et	   l’atténuation	   ensemble,	   avec	   une	   vision	   des	   co-‐bénéfices,	   à	   l’exemple	   de	   la	   soumission	  
tunisienne	  (voir	  plus	  bas)	  

-‐ De	  même,	   il	   a	   été	   rappelé	   l’importance	   pour	   les	   pays	   d’être	   acteurs	   de	   la	   négociation,	   en	  
profitant	  du	  cadre	  ouvert	  de	  la	  négociation	  actuelle	  pour	  valoriser	  les	  spécificités	  de	  la	  forêt	  
méditerranéenne	  

-‐ Profiter	   de	   la	   IVème	   Semaine	   Forestière	  Méditerranéenne	   pour	   y	   inviter	   les	   points	   focaux	  
Climat	  afin	  de	  consolider	  une	  vision	  partagée	  au	  niveau	  régional	  

-‐ Préparer	  un	  side-‐event	  pour	  la	  COP21	  à	  Paris	  
	  
La	  présentation	  complète	  est	  téléchargeable	  sur	  le	  lien	  :	  	  
http://www.fao.org/forestry/silvamed/35411/en/	  
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2.2 Bilan	  des	  négociations	  sur	  les	  questions	  forêt	  et	  agriculture	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  CCCNUCC	  et	  
enjeux	  d’ici	  la	  COP	  de	  Lima,	  Maria	  Sanz-‐Sanchez,	  UN-‐REDD	  

	  
Le	  bilan	  des	  négociations	  a	  été	  présenté	  par	  Maria	  Sanz-‐Sanchez	  au	  travers	  de	  deux	  présentations.	  La	  
première	  était	  centrée	  sur	  la	  plateforme	  de	  Durban	  (ADP)	  créée	  en	  2011	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  CCNUCC	  
comme	  un	  groupe	  de	  travail	  ayant	  pour	  objectif	  premier	  d’arriver	  à	  un	  nouvel	  accord	  en	  2015,	  soit	  
un	   nouveau	   Protocole,	   au	   même	   titre	   que	   celui	   de	   Kyoto	   en	   1997,	   et	   pour	   deuxième	   objectif	  
d’accroitre	   les	   ambitions	   liées	   à	   cet	   accord	   pour	   répondre	   rapidement	   aux	   changements	   globaux.	  
Dans	   le	   cadre	   du	   premier	   objectif,	   l’accent	   a	   été	  mis	   sur	   le	   fait	   qu’un	   texte	   d’accord	   préliminaire	  
devait	  être	  produit	  à	   la	  COP20	  de	  Lima	  afin	  d’être	  ensuite	  négocié	   lors	  de	   la	  COP21	  de	  Paris.	  C’est	  
dans	   le	   cadre	  du	  deuxième	  objectif	  qu’a	  été	  abordé	  plus	   largement	   le	   secteur	  AFOLU.	  Maria	  Sanz-‐
Sanchez	  a	  notamment	  abordé	  la	  multiplicité	  des	  actions	  possibles	  d’atténuation	  et	  d’adaptation	  pour	  
les	   pays	   dans	   le	   cadre	   d’un	   nouvel	   accord	   (REDD+,	   approche	   Landscape,	   smart-‐agriculture	  
notamment)	  tout	  en	  mentionnant	  les	  défis	  d’une	  complexité	  accrue	  en	  conséquence	  ;	  défis	  liés	  à	  la	  
mise	   en	   place	   de	   cadre	   juridiques	   simples,	   à	   la	   réplicabilité	   des	   actions,	   et	   au	   financement	   de	   ces	  
activités	  via	  les	  marchés	  ou	  des	  fonds.	  	  
La	   seconde	   présentation	   faite	   par	   Maria	   Sanz-‐Sanchez	   a	   repris	   l’historique	   du	   mécanisme	   REDD+	  
dans	   les	   négociations	   ainsi	   que	   les	   enjeux	   de	   cette	   thématique	   pour	   les	   prochains	   sommets	  
internationaux.	  La	  présentation	  a	  mis	  l’accent	  sur	  les	  quatre	  éléments	  relevant	  de	  la	  mise	  en	  place	  du	  
mécanisme	  REDD+	  dans	  chaque	  pays:	  la	  stratégie	  nationale,	  le	  système	  national	  de	  suivi	  forestier,	  les	  
niveaux	  de	  référence	  forestiers	  et	  le	  système	  d’information	  sur	  les	  sauvegardes	  (gouvernance,	  social,	  
environnemental)	  liées	  au	  mécanisme.	  Pour	  chacun	  de	  ces	  éléments,	  les	  références	  des	  textes	  légaux	  
ont	   été	   présentées.	   La	   présentation	   s’est	   ensuite	   centrée	   sur	   l’état	   d’avancement	   de	   ces	   quatre	  
éléments,	  actuellement	  en	  phase	  de	  préparation	  ou	  de	  mise	  en	  œuvre	  suivant	   les	  pays,	   impliquant	  
pour	  les	  prochaines	  négociations	  des	  enjeux	  liés	  aux	  modalités	  de	  financement.	  
	  
Les	  deux	  présentations	  ayant	  mis	  l’accent	  sur	  les	  questions	  de	  financement	  dans	  le	  cadre	  d’un	  accord	  
2015	   ou	   plus	   particulièrement	   dans	   le	   cadre	   du	   mécanisme	   REDD+,	   les	   discussions	   se	   sont	  
logiquement	  tournées	  en	  premier	   lieu	  sur	   les	  modalités	  de	  financement	  des	  activités	  d’atténuation	  
et	   d’adaptation,	   ces	   dernières	   étant	   reconnues	   non	   dissociables	   assez	   unanimement	   par	   les	   pays	  
méditerranéens	  de	  par	  la	  vulnérabilité	  de	  leurs	  écosystèmes	  aux	  changements	  globaux.	  D’autre	  part,	  
ont	   été	   discutées	   des	   possibilités	   d’activités	   spécifiquement	   pour	   les	   pays	   méditerranéens	   afin	  
d’accéder	  aux	  sources	  de	  financement.	  Ces	  discussions	  ont	  mené	  à	  plusieurs	  recommandations:	  
● Avant	   toute	   action,	   il	   est	   important	   pour	   les	   pays	   de	   comprendre	   tous	   les	   arcanes	   des	  

négociations	   (accords,	   groupes	   de	   travail,	   mécanismes,	   etc),	   au	   risque	   de	   passer	   à	   côté	   des	  
enjeux	  des	  négociations	  face	  à	  leurs	  intérêts	  nationaux	  

● Il	  est	  ensuite	  important	  pour	  les	  pays	  de	  s’attacher	  aux	  priorités	  nationales	  pour	  développer	  des	  
activités	  et	  considérer	  dans	  un	  deuxième	  temps	  si	  ces	  activités	  peuvent	  entrer	  dans	  le	  cadre	  des	  
mécanismes	  de	  la	  CCNUCC	  ;	  et	  non	  l’inverse.	  

● Il	  est	  enfin	  aussi	  important	  de	  proposer	  et	  développer	  des	  activités,	  sans	  attendre	  de	  cadre	  légal	  
encore	  en	  négociation	  

	  
La	  présentation	  complète	  est	  téléchargeable	  sur	  le	  lien	  :	  
http://www.fao.org/forestry/silvamed/35411/en/	  
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2.3 Soumission	  envoyée	  par	   la	   Tunisie	   sur	   la	  question	  des	  bénéfices	  non	   carbone	  de	  REDD+,	  
Ameur	  Mokhtar,	  DGF	  Tunisienne	  

	  
Mr.	   Ameur	  Mokhtar	   a,	   dans	   sa	   présentation,	   exposé	   le	   point	   de	   vue	   de	   la	   Tunisie	   sur	   les	   services	  
écosystémiques	   des	   forêts	   méditerranéennes,	   en	   particulier	   dans	   le	   contexte	   tunisien,	   afin	  
d’expliquer	   les	   raisons	   de	   la	   soumission	   qui	   a	   été	   présentée	   au	   dernier	   SBSTA.	   Cette	   soumission	  
soutient	   les	   mécanismes	   incitatifs	   tels	   que	   le	   mécanisme	   REDD+	   notamment	   pour	   considérer	   les	  
bénéfices	  autres	  que	  ceux	  liés	  au	  carbone	  (bénéfices	  environnementaux	  autres	  et	  bénéfices	  sociaux	  
notamment).	  D’autre	  part	  la	  Tunisie	  souligne	  dans	  sa	  soumission	  le	  lien	  important	  entre	  atténuation	  
et	  adaptation	  qu’il	  faut	  considérer	  pour	  les	  pays	  méditerranéen	  comme	  non	  dissociables.	  
	  
Suite	  à	   la	  présentation	  de	  Mr.	  Mokhtar,	   les	  discussions	  ont	  commencé	  par	  souligner	   l’accueil	  qui	  a	  
été	   fait	   à	   cette	   soumission	   lors	   du	   SBSTA,	   qui	   met	   en	   lumière	   le	   rôle	   spécifique	   de	   la	   forêt	  
méditerranéenne,	  et	   l’importance	  de	  continuer	  à	  alimenter	   le	  débat	   international	  à	  partir	  de	  cette	  
soumission,	  notamment	  avec	  des	  approches	  chiffrées.	  
La	  question	  a	  été	  posée	  aux	  pays	  de	  savoir	  si	  cette	  soumission	  tunisienne	  pouvait	  être	  reconnue	  et	  
présentée	   comme	   une	   position	   commune	   des	   pays	   méditerranéens.	   Pour	   ce	   faire,	   un	   travail	   au	  
niveau	  politique	  est	  encore	  nécessaire	  pour	  certains	  pays,	  afin	  que	   les	  entités	  politiques	  nationales	  
(Ministères,	  Directions	  et	  Points	  Focaux)	  prennent	  la	  mesure	  et	  s’accordent	  sur	  le	  mécanisme	  REDD+.	  
Ceci	  soulignait	   l’importance	  d’une	  approche	  sectorielle.	  Dans	  ce	  cadre,	   la	  Tunisie	  a	  fait	   la	  demande	  
d’un	  atelier	  national,	  appuyé	  par	  ONF	  International,	  pour	  lancer	  les	  discussions	  avec	  les	  points	  focaux	  
climat.	  
Si	   des	   efforts	   sont	   donc	   nécessaires	   pour	   obtenir	   une	   position	   officielle	   commune,	   une	   vision	  
commune	  non	  engageante	  peut	  d’ores	  et	  déjà	  être	  communiquée	  au	  travers	  d’un	  document	  court	  à	  
élaborer	  (1ère	  version	  en	  janvier)	  qui	  présentera	  le	  contexte	  méditerranéen,	  les	  actions	  allant	  dans	  le	  
sens	   de	   cette	   vision	   partagée	   (projets	   pilotes,	   NAMA),	   et	   soulignera	   le	   potentiel	   d’atténuation	   et	  
d’adaptation	  des	  actions	  proposées	  avec	  leurs	  co-‐bénéfices.	  Cette	  vision	  commune	  reste	  toutefois	  à	  
valider	  par	  les	  Directions	  Générales	  des	  Forêts	  et	  les	  Points	  Focaux.	  
Il	  sera	  opportun	  de	  profiter	  de	  la	  4ème	  Semaine	  Forestière	  pour	  communiquer	  cette	  vision	  partagée	  
et	   faire	  passer	   les	  messages	  politiques	  qu’elle	  propose.	  Les	  fiches	  PIN	  qui	  présenteront	  de	  manière	  
plus	  précise	  les	  actions	  pilotes	  de	  chaque	  pays	  y	  seront	  présentées	  également.	  
Le	  XVème	  Congrès	   Forestier	  Mondial	   à	  Durban	   sera	   aussi	   l’occasion	  de	  présenter	   les	   avancées	   sur	  
cette	  vision	  commune	  au	  travers	  d’un	  side-‐event.	  Il	  sera	  entre	  temps	  nécessaire	  d’identifier,	  lors	  de	  
la	  COP	  de	  Lima,	  d’autres	  alliés	  potentiels	  afin	  de	  proposer	  des	  éléments	  à	  Barcelone	  concertés	  avec	  
un	  nombre	  croissant	  de	  pays	  pour	  un	  impact	  plus	  fort	  dans	  les	  négociations.	  
	  	  
La	  présentation	  complète	  est	  téléchargeable	  sur	  le	  lien	  :	  
http://www.fao.org/forestry/silvamed/35411/en/	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Rapport	  préparé	  par	  l’ONF	  International	  –	  Novembre	  2014	  	  
	  

2.4	   Suite	   des	   activités	   à	   prévoir	   dans	   le	   cadre	   de	   la	   composante	   4	   sur	   l’axe	   négociations	  
internationales	  
	  

-‐ Validation	  par	  les	  Directions	  Générales	  des	  Forets	  de	  la	  vision	  partagée	  méditerranéenne	  
-‐ Valorisation	  de	  la	  soumission	  tunisienne	  lors	  de	  la	  COP20	  pour	  rechercher	  les	  meilleurs	  alliés	  

possibles	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  négociation	  internationale	  
-‐ Organisation	   d’un	   atelier	   national	   en	   Tunisie	   pour	   discussion	   avec	   point	   focal	   climat	   (à	  

valider)	  
-‐ Elaboration	   d’un	   policy	   brief	   sur	   une	   vision	   partagée	   qui	   présente	   également	   les	   actions	  

d’atténuation	  et	  adaptation	  des	  pays	  méditerranéens	  	  
	  
	  

3. AXE	  “STRATÉGIES	  NATIONALES”	  DE	  LA	  FEUILLE	  DE	  ROUTE	  
	  

3.1 Rappel	  des	  objectifs	  de	   l’axe	  “stratégies	  nationales”	  de	   la	  feuille	  de	  route	  et	  des	  activités	  
réalisées	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  composante	  4,	  Nicolas	  Chenet,	  ONF	  International	  

	  
L’objectif	  de	  l’axe	  “stratégies	  nationales”	  de	  la	  feuille	  de	  route	  élaborée	  à	  Rabat	  en	  octobre	  2013	  (et	  
ajustée	  depuis	  lors	  des	  différents	  ateliers	  organisés	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  composante	  4)	  est	  d’appuyer	  
le	   développement	   et	   la	   mise	   en	   œuvre	   de	   stratégies	   nationales	   d’atténuation	   dans	   les	   secteurs	  
forestiers	  et	  agricoles	  (dont	  REDD+).	  	  
	  
Les	  axes	  de	  travail	  identifiés	  sont	  :	  	  

● appui	  au	  développement	  de	  stratégies	  nationales	  REDD+,	  au	  travers	  de	  :	  	  
o études	  exploratoires	  sur	  le	  potentiel	  REDD+	  pour	  les	  pays	  Méditerranéens,	  	  
o préparation	  de	  programmes	  nationaux	  REDD+	  
o mise	  en	  œuvre	  de	  programmes	  nationaux	  REDD+	  

● études	  spécifiques	  au	  niveau	  national	  au	  Liban	  et	  en	  Turquie.	  	  
	  
Parmi	  ces	  axes	  de	  travail,	   il	  avait	  été	  convenu	  lors	  du	  comité	  de	  pilotage	  du	  projet	  FFEM	  organisé	  à	  
Hammamet	   en	   décembre	   2013	   que	   la	   composante	   4	   du	   projet	   FFEM	   appuierait	   les	   activités	  	  
suivantes	  :	  	  
	  

Réalisé	  composante	  4	  -‐	  2014	  Prévu	  composante	  4	  –	  2014	  
Organisation	  d’un	  atelier	  en	  juin	  2014,	  
pour	  la	  formulation	  de	  R-‐PINs	  pour	  le	  
Maroc	  et	  la	  Tunisie	  et	  la	  préparation	  
d’une	  requête	  de	  financement	  à	  l’UN-‐
REDD,	  en	  partenariat	  avec	  la	  GIZ	  
	  
Requête	  envoyée	  par	  la	  Tunisie	  à	  l’UN-‐
REDD	  portant	  sur	  le	  système	  de	  MRV	  
	  
Autre	  requête	  en	  préparation	  par	  la	  
Tunisie	  sur	  les	  aspects	  fonciers	  
	  

Appui	  «	  à	  la	  carte	  »	  vers	  la	  formulation	  de	  
programmes	  nationaux	  REDD+	  
(not.	  demandes	  d’appui	  orienté	  UNREDD)	  
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Réalisation	  d’une	  étude	  exploratoire	  sur	  
les	  options	  de	  finance	  carbone	  
mobilisables	  pour	  appuyer	  le	  
programme	  de	  reboisement	  national	  
	  
Concept	  note	  sur	  la	  réalisation	  d’une	  
NAMA	  reboisement,	  et	  rapprochements	  
MoA-‐MoE	  en	  ce	  sens	  
	  
Mission	  prévue	  d’ici	  fin	  2014	  pour	  
établir	  le	  programme	  de	  travail	  pour	  
l’élaboration	  de	  la	  NAMA	  et	  définir	  
l’appui	  spécifique	  de	  la	  composante	  4	  

Appui	  à	  la	  dimension	  finance	  carbone	  du	  
programme	  national	  de	  reboisement	  Libanais	  

Non	  réalisé	  (demande	  Turque	  à	  
confirmer)	  

Organisation	  d’un	  atelier	  ou	  étude	  
exploratoire	  «	  mobiliser	  la	  finance	  carbone	  
pour	  le	  secteur	  forestier	  Turc	  »	  

	  
La	  présentation	  complète	  est	  téléchargeable	  sur	  le	  lien	  :	  
http://www.fao.org/forestry/silvamed/35411/en/	  
	  

3.2 Participation	  de	  la	  Tunisie	  à	  l’UN-‐REDD,	  Ameur	  Mokhtar,	  DGF	  Tunisienne	  
	  
Pays	  partenaire	  de	  l’UN-‐REDD	  depuis	  décembre	  2013,	  la	  Tunisie	  travaille	  actuellement	  sur	  le	  schéma	  
institutionnel	  du	  pays	  pour	   la	  mise	  en	  œuvre	  de	   la	  REDD+	  et	  a	   fait	  dans	  ce	  cadre	  une	  demande	  de	  
financement	  auprès	  de	  l’UN-‐REDD	  afin	  d’obtenir	  un	  appui	  visant	  une	  meilleure	  compréhension	  de	  la	  
situation	  foncière	  en	  Tunisie	  afin	  de	  développer	  le	  mécanisme	  REDD+.	  	  	  
	  
D’autre	   part,	   en	   parallèle	   de	   cette	   demande,	   le	   projet	   a	   permis	   à	   la	   Tunisie	   de	   mieux	   cibler	   ses	  
besoins	   en	   termes	   de	   renforcement	   de	   capacités	   afin	   de	   mener	   à	   bien	   une	   stratégie	   REDD+	  
nationale,	   et	   pour	   ce	   faire	   plusieurs	   termes	   de	   référence	   ont	   été	   rédigées	   pour	   des	   demandes	  
spécifiques	  d’accompagnement.	  
	  
La	  présentation	  complète	  est	  téléchargeable	  sur	  le	  lien	  :	  
http://www.fao.org/forestry/silvamed/35411/en/	  
	  

3.3 Etude	  réalisée	  sur	  le	  Liban	  sur	  les	  options	  de	  finance	  carbone	  en	  faveur	  du	  programme	  de	  
reboisement	   national	   et	   avancées	   vers	   la	   formulation	   d’une	   NAMA	   forestière,	   Elene	   Ayoub,	  
Ministère	  de	  l’Agriculture	  du	  Liban	  

	  
La	  présentation	  faite	  par	  Elene	  Ayoub	  a	  repris	  les	  points	  de	  l’étude	  réalisée	  par	  ONFI	  pour	  montrer	  le	  
fort	   potentiel	   du	   programme	   national	   de	   reboisement	   en	   termes	   de	   séquestration	   carbone.	   La	  
présentation	  a	  montré	  que	   les	  mécanismes	  classiques	  de	  paiement	  à	   la	  performance	  n’étaient	  pas	  
les	  plus	  adaptés	  pour	  le	  Liban,	  notamment	  pour	  des	  questions	  liées	  aux	  coûts	  de	  transaction	  élevés	  
et	  à	  l’incertitude	  autour	  des	  critères	  d’éligibilité	  aux	  mécanismes	  actuels.	  
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Elene	   Ayoub	   a	   donc	   conclu	   sur	   le	   fait	   que	   le	   Liban	   allait	   opter	   pour	   un	   NAMA	   pour	   valoriser	   le	  
programme	   de	   reboisement	   national,	   un	   mécanisme	   qui	   finance	   des	   moyens	   plutôt	   que	   la	  
performance.	  
Dans	  ce	  cadre,	  une	  mission	  d’appui	  est	  prévue	  entre	  décembre	  2014	  et	  janvier	  2015	  pour	  appuyer	  le	  
Liban	   dans	   le	   cadre	   de	   la	   rédaction	   de	   ce	   NAMA	   et	   pour	   orienter	   le	   Liban	   sur	   la	   recherche	   de	   la	  
valorisation	  financière	  du	  programme	  de	  reboisement.	  
	  
La	  présentation	  complète	  est	  téléchargeable	  sur	  le	  lien	  :	  
http://www.fao.org/forestry/silvamed/35411/en/	  
	  
3.4	  Suite	  des	  activités	  à	  prévoir	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  composante	  4	  sur	  l’axe	  stratégies	  nationales	  
	  

-‐ Les	   analyses	   couts/bénéfices	   liées	   à	   la	   REDD+	   sont	   à	   orienter	   sur	   les	   éléments	   clés	   de	   la	  
déforestation	  et	  dégradation:	  la	  lutte	  contre	  le	  surpâturage	  et	  le	  bois	  énergie.	  

-‐ La	   Turquie	   n’a	   pas	   encore	   fait	   de	  demande	   claire	   sur	   la	   réalisation	  d’un	   atelier	   d’appui	   ou	  
d’une	  étude	  exploratoire	  bien	  qu’un	  budget	  soit	  disponible.	  Durant	  les	  discussions,	  la	  Turquie	  
a	   précisé	   qu’elle	   serait	   en	   effet	   intéressée	   par	   un	   atelier	   permettant	   d’identifier	   des	  
opportunités	   particulières,	   non	   liées	   nécessairement	   à	   la	   REDD+.	   Des	   termes	   de	   référence	  
sont	  à	  préparer	  avec	  l’appui	  d’ONFI	  vers	  qui	  la	  Turquie	  doit	  se	  tourner	  après	  en	  avoir	  discuté	  
“en	   interne”	   en	   Turquie.	   Ces	   termes	   de	   référence	   seront	   à	   élaborer	   en	   bonne	   intelligence	  
avec	  l’accord	  de	  coopération	  OGM-‐ONF.	  

-‐ Le	  même	  constat	  a	  été	  fait	  pour	  l’Algérie.	  Un	  atelier	  serait	  possible	  ou	  une	  étude	  exploratoire	  
orientée	  sur	  les	  écosystèmes	  au	  potentiel	  d’atténuation	  (nappes	  alfatières	  notamment)	  et	  les	  
instruments	   financiers	  mobilisables.	   Il	   a	   été	   validé	  qu’une	  étude	  exploratoire	   sera	   réalisée,	  
du	  type	  de	  celle	  faite	  au	  Liban,	  mais	  plus	  “ouverte”.	  Comme	  précédemment,	  ONFI	  appuiera	  
l’Algérie	  dans	  l’élaboration	  des	  termes	  de	  référence.	  

-‐ Le	   Maroc	   étant	   en	   attente	   d’une	   meilleure	   compréhension	   de	   la	   REDD+	   au	   niveau	   du	  
HCEFLCD,	  la	  priorité	  est	  donnée	  à	  la	  réalisation	  d’un	  atelier	  de	  formation	  et	  de	  sensibilisation	  
des	   décideurs	   au	   niveau	   national	   en	   décembre/janvier	   2014.	   Les	   termes	   de	   référence	   de	  
l’atelier	  seront	  élaborés	  avec	  l’appui	  de	  la	  GIZ.	  

-‐ En	  ce	  qui	  concerne	  le	  Liban,	  il	  sera	  appuyé	  par	  le	  FFEM	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  
NAMA.	  Le	  document	  du	  NAMA	  sera	  élaboré	  pour	  fin	  2015.	  	  

	  
4. AXE	  “PROJETS	  PILOTES”	  DE	  LA	  FEUILLE	  DE	  ROUTE	  

	  
4.1 Rappel	   des	   objectifs	   de	   l’axe	   “projets	   pilotes”	   de	   la	   feuille	   de	   route	   et	   des	   activités	  
réalisées	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  composante	  4,	  Nicolas	  Chenet,	  ONF	  International	  

	  
L’objectif	   de	   l’axe	   «	  projets	   pilotes	  »	   de	   la	   feuille	   de	   route	   élaborée	   à	   Rabat	   en	   octobre	   2013	   (et	  
ajustée	   depuis	   lors	   des	   différents	   ateliers	   organisés	   dans	   le	   cadre	   de	   la	   composante	   4)	   est	   de	  
mobiliser	   des	   financements	   innovants	   (en	   particulier	   de	   finance	   carbone)	   en	   faveur	   de	   projets	   de	  
gestion	  durable	  des	  écosystèmes	  forestiers	  méditerranéens.	  
	  
Ces	  projets	  pilotes	   concernent	   l’Algérie,	   le	  Maroc,	   la	  Tunisie	  et	   la	  Turquie,	   le	   Liban	  ayant	   choisi	  de	  
valoriser	  son	  programme	  de	  reboisement	  national	  (voir	  axe	  «	  stratégies	  nationales	  »).	  
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Aucun	  de	  ces	  pays	  n’a	  à	  ce	  jour	  enregistré	  de	  projets	  de	  finance	  carbone,	  que	  ce	  soit	  dans	  le	  secteur	  
forestier	  ou	  le	  secteur	  agricole.	  Ces	  projets	  pilotes	  ont	  donc	  vocation,	  au-‐delà	  de	  la	  valorisation	  des	  
projets	  en	  eux-‐mêmes,	  de	  servir	  d’exemple	  pour	  le	  développement	  futur	  de	  projets	  du	  même	  type.	  
	  
Sur	  ces	  sites	  pilotes,	  les	  activités	  suivantes	  ont	  été	  planifiées,	  dont	  voici	  un	  résumé	  de	  l’avancement	  à	  
ce	  jour	  :	  
	  

Réalisé	  composante	  4	  –	  2014	  Prévu	  composante	  4	  –	  2014	  
Guide	  méthodologique	  (été	  2013)	  	  
Missions	  d’appui	  dans	  les	  4	  pays	  (sept-‐dec	  
2013)	  	  
Contractualisation	  avec	  ONGs	  et	  experts	  
nationaux	  
Rapport	  régional	  intermédiaire	  sur	  la	  base	  
des	  drafts	  de	  rapports	  nationaux	  (juillet	  
2014)	  
Rapport	  régional	  final	  prévu	  pour	  fin	  
octobre	  2014	  sur	  la	  base	  des	  rapports	  
finaux	  des	  pays	  	  

Analyse	  des	  agents	  et	  causes	  de	  
déforestation	  et	  dégradation	  dans	  les	  sites	  
pilotes	  	  

	  

Dépendant	  de	  la	  finalisation	  de	  l’analyse	  de	  
causes	  
TdRs	  et	  méthodologie	  à	  discuter	  durant	  
l’atelier	  	  

Formulation	  d'activités	  à	  mettre	  en	  œuvre	  
dans	  les	  sites	  pilotes	  	  

	  
Dépendant	  de	  la	  finalisation	  de	  l’analyse	  de	  
causes	  
TdRs	  et	  méthodologie	  à	  discuter	  durant	  
l’atelier	  	  

Estimation	  préliminaire	  des	  réductions	  
d’émissions	  et	  augmentations	  
d’absorptions	  

Dépendant	  de	  la	  finalisation	  de	  l’analyse	  de	  
causes	  
Premiers	  éléments	  dans	  le	  rapport	  
intermédiaire	  

Analyse	  de	  la	  prise	  en	  compte	  des	  
potentiels	  d'atténuation	  dans	  les	  
mécanismes	  et	  méthodologies	  existantes	  

Lien	  avec	  la	  composante	  1	  du	  projet	  FFEM	  
sur	  la	  dimension	  surface	  	  

Test	  d'approches	  pour	  l'estimation	  des	  
réductions	  d'émissions/augmentations	  
d'absorptions	  

	  
Il	   a	   été	   rappelé	   aux	   différents	   partenaires	   du	   projet	   que	   la	   finalisation	   de	   l’analyse	   des	   causes	   de	  
déforestation	  et	  de	  dégradation	  est	  un	  pré-‐requis	  à	  la	  rédaction	  du	  rapport	  régional	  et	  à	  la	  réalisation	  
des	  missions	  d’appui	  sur	  ces	  sites	  pilotes.	  
	  
D’autre	  part,	  la	  sélection	  par	  les	  différents	  partenaires	  de	  référents	  nationaux	  afin	  de	  suivre	  le	  travail	  
effectué	  sur	  les	  fiches	  PIN	  est	  nécessaire	  pour	  assurer	  l’efficacité	  des	  missions	  d’appui.	  Ces	  missions	  
d’appui,	  dont	  les	  termes	  de	  référence	  sont	  joints	  en	  annexe	  2,	  seront	  prévues	  sur	  la	  fin	  d’année	  2014	  
et	   le	  début	  d’année	  2015	  afin	  de	  permettre	  une	  communication	  sur	   les	  fiches	  PIN	   lors	  de	   la	   IVème	  
Semaine	  Forestière	  en	  mars	  à	  Barcelone.	  
La	  présentation	  complète	  est	  téléchargeable	  sur	  le	  lien	  :	  
http://www.fao.org/forestry/silvamed/35411/en/	  
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4.2 Résultats	   intermédiaires	  de	   l’analyse	  des	  agents	  et	   causes	  de	  déforestation	  et	  dégradation	  –	  
Nicolas	  Chenet,	  ONF	  International	  

	  
Ces	  analyses	  ont	  pour	  objectif	  de	  préfigurer	  les	  fiches	  PIN	  en	  étant	  une	  première	  étape	  pour	  valoriser	  
le	  potentiel	  carbone	  AFOLU	  des	  actions	  mises	  en	  œuvre	  sur	  ces	  sites	  pilotes.	  En	  effet,	  une	  première	  
évaluation	   de	   ces	   actions	   sous	   l’angle	   des	   méthodologies	   existantes	   permettra	   de	   prioriser	   les	  
actions	  à	  mettre	  en	  œuvre	  sur	  chacun	  de	  ces	  sites,	  ce	  en	  regard	  des	  politiques	  déjà	  mises	  en	  œuvre.	  
	  
Suite	  à	  l’analyse	  des	  premiers	  rapports	  préliminaires,	  les	  premières	  conclusions	  sont	  les	  suivantes,	  en	  
complément	  de	  la	  présentation	  disponible	  en	  annexe	  :	  

-‐ Il	  est	  à	  ce	  stade	  impossible	  de	  quantifier	  ni	  de	  bien	  hiérarchiser	  les	  différents	  facteurs	  
de	  déforestation	  et	  de	  dégradation,	  notamment	  du	  fait	  de	  données	  incomplètes	  

-‐ Néanmoins,	   la	   pression	   liée	   au	   surpâturage	   semble	   émerger	   comme	   l’une	   des	  
principales	  causes	  de	  déforestation	  sur	  l’ensemble	  des	  sites	  pilotes,	  à	  l’exception	  de	  celui	  de	  
Duzlerçami	  

-‐ Les	   dégradations	   liées	   aux	   prélèvements	   de	   bois	   illégaux,	   aux	   feux	   de	   forêt	   et	   aux	  
attaques	   parasitaires	   semblent	   communes	   à	   tous	   les	   sites	   mais	   bien	   maîtrisées	   par	   les	  
services	  forestiers	  

	  
Il	  est	  important	  de	  noter	  que	  la	  priorisation	  des	  actions	  à	  mettre	  en	  œuvre	  dépendra	  non	  seulement	  
de	   la	   détermination	   du	   potentiel	   d’atténuation	   de	   ces	   actions	   mais	   également	   de	   leur	   bonne	  
intégration	  dans	  les	  orientations	  des	  différentes	  administrations	  forestières.	  
	  
	  
4.3 Présentation	  du	   cadre	  méthodologique	  pour	   l’élaboration	  des	   fiches	  projet	   -‐	  Thomas	  Dufour,	  

ONF	  International	  
	  
La	   présentation	   faite	   par	   Thomas	   Dufour	   a	   présenté	   les	   objectifs	   des	   Notes	   d’Idée	   de	   Projet	  
(NIP/PIN),	  notamment	  leur	  caractère	  commercial	  et	  de	  communication	  auprès	  d’investisseurs.	  C’est	  
avec	   cet	   objectif	   en	   tête	   que	   la	   présentation	   a	   décrit	   les	   différentes	   parties	   d’une	   fiche	   PIN:	  
description	   des	   activités	   de	   projet,	   schéma	   institutionnel,	   potentiel	   carbone,	   et	   finance	   de	   projet	  
pour	  les	  éléments	  les	  plus	  importants.	  
A	  l’instar	  de	  Maria	  Sanz-‐Sanchez,	  Thomas	  Dufour	  a	  insisté	  sur	  le	  fait	  de	  développer	  dans	  un	  premier	  
temps	   des	   activités	   répondant	   aux	   priorités	   nationales	   avant	   d’envisager	   la	   finance	   carbone.	   C’est	  
dans	  un	  deuxième	  temps	  que	  l’élaboration	  des	  fiches	  PIN	  permettrait	  d’évaluer	  le	  potentiel	  carbone	  
de	  ces	  activités.	  
	  
A	  partir	  de	  cette	  présentation,	  les	  discussions	  ont	  été	  orientées	  sur	  les	  premiers	  éléments	  importants	  
à	  considérer	  pour	   l’élaboration	  des	  NIP:	   les	  activités	  de	  projets.	  Un	   tour	  de	   table	  a	  été	   réalisé	  afin	  
d’identifier	   suivant	   le	   contexte	   de	   chaque	   pays	   les	   activités	   prioritaires	   qui	   seront	   proposées	   pour	  
l’élaboration	  des	  fiches	  NIP.	  Ces	  activités	  sont	  présentées	  dans	  le	  tableau	  ci-‐dessous.	  La	  présentation	  
complète	  est	  téléchargeable	  sur	  le	  lien	  :	  	  http://www.fao.org/forestry/silvamed/35411/en/	  
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Pays Algérie Maroc
Site pilote Djelfa Maâmora

Historiquement, évolution écologique du chêne vert au pin d'Alep puis aux 
alfatières

Eucalyptus et chêne liège

Plan d'aménagement 2011 (2013)

Elevage Elevage

Impact du changement climatique (dépérissement) Extraction de Produits forestiers non ligneux (PFNL)
Attaques parasitaires ? Impact du changement climatique (stress hydrique)

Revégétalisation/agropastoralisme (alfa->armoise->fourrage->viande de 
grande qualité)

Reboisement en chêne liège

Plan d'aménagement de la subéraie

Agroforesterie pour « désinstensifier » le pastoralisme = Activité Génératrice 
de Revenus (AGR)

Intégration de la filière liège (produit de stockage)

Reboisement en chêne vert Mise en défens

Reboisement en pin d'Alep Structuration des éleveurs
Reboisement en genévrier de Phénicie Lutte contre les incendies
Revoir élevage Conservation Eucalyptus (car si le prix diminue il sera remplacé par 

l'agriculture)
Mise en défens
Appui d'ONFI (estimation temps experts nationaux et appui technique) Appui d'ONFI (estimation temps experts nationaux et appui technique)

Equipe nationale (de l'étude des Agents et Drivers – A&D) Aménagiste national (même ONG que pour A&D)

+ Référent thématique de la composante 4 ?? à confirmer par le pays + Référent thématique de la composante 4

Proposition de mission mutualisée en janvier 2015 (PIN/agrégation des 
composantes)

Proposition de mission mutualisée en janvier 2015 (PIN/agrégation 
des composantes)

Travail en formation à ONFI-Paris / février 2015 – rédaction fiche PIN Travail en formation à ONFI-Paris / février 2015 – rédaction fiche PIN

Premier draft de PIN + policy brief à Barcelone : mars 2015 Premier draft de PIN + policy brief à Barcelone : mars 2015

Fiches finalisées pour CFM Durban : juin 2015 Fiches finalisées pour CFM Durban : juin 2015

Calendrier

Bref contexte écologique 
forestier

Causes majeures de 
déforestation et dégradation

Activités

Elaboration de la NIP : 
organisation
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Pays Tunisie Turquie
Site pilote Siliana Duzlerçami

Pin d'Alep et garrigue Forêt naturelle et plantations de pin brutia

Elevage Incendie

Bois énergie Tourisme
Emprise agricole Extraction minière

Elevage
Plantation de garrigue Améliorer le plan existant de lutte contre les incendies (optimisation 

des pare-feux, limitation de la fréquentation)

plantation usage multiple Reboisement en pin brutia, plus productif (15m3/ha/an) que le pin 
brutia en forêt naturelle (7m3/ha/an)

Mise en défens Plan d'élevage  à élaborer et appliquer pour diminuer la pression sur 
forêts

Amélioration élevage (diminuer l'effectif et augmenter la 
productivité)

Plan de réduction du tourisme

Maquis géré en taillis (possibilité)

Appui d'ONFI (estimation temps experts nationaux et appui 
technique)

Appui d'ONFI (estimation temps experts nationaux et appui technique)

Equipe nationale Equipe nationale ? A confirmer en première semaine de novembre par 
le pays

+ Référent thématique de la composante 4 + Référent thématique de la composante 4

(même binome que étude A&D) même processus administratif (budget via Ankara)

Proposition de mission mutualisée en janvier 2015 
(PIN/agrégation des composantes)

Proposition de mission mutualisée en janvier 2015 (PIN/agrégation des 
composantes)

Travail en formation à ONFI-Paris / février 2015 – rédaction fiche 
PIN

Travail en formation à ONFI-Paris / février 2015 – rédaction fiche PIN

Premier draft de PIN + policy brief à Barcelone : mars 2015 Premier draft de PIN + policy brief à Barcelone : mars 2015

Fiches finalisées pour CFM Durban : juin 2015 Fiches finalisées pour CFM Durban : juin 2015

Calendrier

Bref contexte écologique 
forestier

Causes majeures de 
déforestation et dégradation

Activités

Elaboration de la NIP : 
organisation
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4.4	  Suite	  des	  activités	  à	  prévoir	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  composante	  4	  sur	  l’axe	  projets	  pilotes	  
	  

La	   prochaine	   étape	   est	   donc	   la	   rédaction	   pour	   chacun	   des	   sites	   pilotes	   d’une	   fiche	   PIN	   résumant	   les	  
activités	  priorisées	  conjointement	  avec	  les	  services	  forestiers	  locaux.	  
	  
La	  réalisation	  de	  ces	  fiches	  projet	  devra	  permettre	  de	  :	  
	  

-‐ Définir	  le	  coût-‐efficacité	  d’avancer	  vers	  les	  étapes	  ultérieures	  d’un	  projet	  carbone	  	  
-‐ Générer	  des	  effets	  de	  levier	  pour	  trouver	  des	  financements	  complémentaires	  (cf	  tables	  

rondes	  bailleurs)	  
-‐ Et	   prioriser	   la	   fin	   des	   activités	   de	   la	   composante	   4	   (approfondissements	  

méthodologiques	  et/ou	  promotion	  des	  fiches	  projets)	  
	  
	  
5. CONCLUSIONS	  DE	  L’ATELIER	  

	  
Outre	  le	  récapitulatif	  des	  activités	  et	  leur	  priorisation	  pour	  2015,	  dont	  les	  conclusions	  sont	  reprises	  axe	  
par	  axe	  dans	  ce	  compte-‐rendu	  et	  dans	  les	  présentations,	  les	  points	  suivants	  peuvent	  être	  mentionnés.	  
	  
Tout	   d’abord,	   cet	   atelier	   a	   permis	   une	   nouvelle	   fois	   de	   valider	   la	   pertinence	   et	   la	   nécessité	   d’une	  
approche	   régionale	   sur	   cette	   composante,	   que	   ce	   soit	   dans	   le	   cadre	   de	   la	   négociation	   internationale	  
pour	  parler	  d’une	  même	  voix	  au	  nom	  de	  la	  forêt	  méditerranéenne	  mais	  aussi	  au	  à	  l’échelle	  nationale	  et	  
de	  projets	  où	   le	  potentiel	  de	  mutualisation	  et	  de	   réplication	  des	  activités	  et	  des	  bonnes	  pratiques	  est	  
important	  compte	  tenu	  des	  similitudes	  des	  écosystèmes	  dans	  les	  différents	  pays	  partenaires.	  
	  
De	   plus,	   il	   est	   important	   de	   se	   servir	   des	   travaux	   effectués	   dans	   le	   cadre	   de	   cette	   composante	   pour	  
identifier	   d’autres	   pays	   aux	   caractéristiques	   et/ou	   problématiques	   similaires	   pour	   inclure	   à	   terme	   un	  
maximum	  d’acteurs	  autour	  des	  bénéfices	  non-‐carbone	  de	  la	  forêt	  par	  exemple.	  
	  
Enfin,	  il	  est	  à	  noter	  que	  l’appropriation	  par	  les	  experts	  nationaux	  de	  la	  démarche	  de	  la	  composante	  4,	  à	  
la	  fois	  au	  niveau	  de	  la	  stratégie	  nationale	  et	  des	  projets	  pilotes,	  est	  une	  condition	  essentielle	  pour	  une	  
valorisation	  optimisée	  et	  en	  lien	  avec	  les	  plans	  d’action	  nationaux	  déjà	  en	  cours.	  
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ANNEXE	  1	  :	  Liste	  des	  participants	  

	  
Nom	  Institution	  Email	  

Wissam	  Toubal	  Direction	  Générale	  des	  
Forêts	  -‐	  Algérie	  

wis.toubal@gmail.com	  

Ameur	  Moussa	  Direction	  Générale	  des	  
Forêts	  –	  Algérie	  

djebeldoui@gmail.com	  

Chadi	  Mohanna	  Ministère	  de	  l’Agriculture	  –	  
Liban	  

CMohanna@agriculture.gov.lb	  

Elene	  Ayoub	  Ministère	  de	  l’Agriculture	  –	  
Liban	  

eayoub-‐h@hotmail.fr	  

Abdelmoula	  Lefhaili	  HCEFLCD	  Maroc	  lefhaili@gmail.com	  

Ameur	  Mokhtar	  Direction	  Générale	  des	  
Forêts-‐	  Tunisie	  

ameur59@yahoo.fr	  

Neşat	  Erkan	  OGM	  nesaterkan@ogm.gov.tr	  

Ersin	  Yilmaz	  OGM	  ersinyilmaz@ogm.gov.tr	  

Christophe	  Besacier	  FAO	  -‐	  Silvamediterranea	  christophe.besacier@fao.org	  

Valentina	  Garavaglia	  FAO	  -‐	  Silvamediterranea	  Valentina.Garavaglia@fao.org	  

Caterina	  Marchetta	  FAO	  -‐	  Silvamediterranea	  Caterina.marchetta@fao.ogr	  

Maria	  Sanz	  Sanchez	  FAO	  -‐	  Silvamediterranea	  Maria.SanzSanchez@fao.org	  

Nicolas	  Chenet	  ONF	  International	  Nicolas.chenet@onfinternational.com	  

Thomas	  Dufour	  ONF	  International	  Thomas.dufour@onfinternational.com	  

Ludwig	  Liagre	  GIZ	  ludwig.liagre@geico-‐consult.fr	  	  
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ANNEXE	  2	  :	  Termes	  de	  référence	  pour	  les	  experts	  nationaux	  

	  
Food	  and	  Agriculture	  organization	  of	  the	  United	  Nations	  

Terms	  of	  Reference	  for	  Consultant	  o/PSA	  oo	  
Minimum	  number	  of	  years	  of	  relevant	  experience	  required:	  	  1yr	  o 	   	  	  	  	  	  5yrs	  	  o 	   12+yrs	  	  o 	  

Name:  

Job Title: Consultant national pour l’élaboration de Note d’Idée de Projet 

Division/Department: FOM/FO 

Programme/Project Number: GCP/GLO/458/FRA 

Location: [site] et [bureau], [Pays] 

Expected Start Date of Assignment: 01/12/2014 Duration: 60 days, until 31/03/2015	   

Reports to: Name: Christophe BESACIER 
Title: 

Forestry Officer (Silva Med; CPFM), FOM 

	  

General	  Description	  of	  task(s)	  and	  objectives	  to	  be	  achieved	  
 

La composante 4 du projet “Optimiser la production des biens et services fournis par les écosystèmes boisés Méditerranéens dans 
un contexte de changements globaux » financé par le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM), vise à promouvoir les 
services environnementaux fournis par les écosystèmes boisés Méditerranéens au travers de mécanismes de financement 
innovants. La composante se centre en particulier sur l’importance des forêts Méditerranéennes en matière d’atténuation du 
changement climatique, et en particulier au travers du mécanisme REDD+. 

 

Suite à l’atelier de Rabat organisé dans le cadre de la composante 4 en octobre 2013 et au comité de pilotage  du projet FFEM qui 
s’est tenu à Hammamet en décembre 2013, il a été décidé d’orienter la composante 4 vers les activités suivantes :  

 

• A l’échelle projet : 
o Développement de fiches projets (Project Idea Notes) sur les sites pilotes, incluant des recommandations de gestion 

pour optimiser le potentiel d’atténuation des écosystèmes forestiers des sites pilotes et une estimation du potentiel 
d’atténuation associé ; 
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o Proposition de recommandations méthodologiques pour l’estimation du potentiel d’atténuation dans la région 
Méditerranéenne (à la fois pour l’analyse des changements d’usage des sols et l’estimation des stocks de carbone) ; 

• A l’échelle nationale : 
o Appui au développement d’une NAMA en appui au programme de reboisement national Libanais; 

o Renforcement de capacités et appui pour l’obtention de financement en matière de stratégies nationales REDD+ (en 
particulier auprès de l’UN-REDD) ; 

• A l’échelle des négociations internationales : 
o Renforcement de capacités des administrations forestières en matière de négociations sous la CCNUCC sur les sujets 

forêt et agriculture ; 

o  Appui à la promotion des positions Méditerranéennes dans les négociations sous la CCNUCC (appui à la rédaction de 
soumissions, accompagnement des délégations dans les sessions de négociation, etc.). 

 

A l’échelle projet, la première étape a été la réalisation d’une étude détaillée sur les agents et causes de déforestation et 
dégradation dans les sites pilotes d’Algérie, du Maroc, de la Tunisie et de la Turquie par des experts nationaux identifiés par les 
administrations forestières des 4 pays.  

 

La deuxième étape (concernée par les présents termes de référence) est l’élaboration de Notes d’Identification de Projet pour 
chacun des sites pilotes identifiés. Ces fiches NIP font office d’études de préfaisabilité du potentiel carbone des projets pilotes 
identifiés et permettront d’estimer le potentiel de réduction d’émissions/augmentation d’absorptions des activités de gestion durable 
des écosystèmes forestiers, pastoraux et agricoles proposées dans chaque site pilote. 

 

L’élaboration des NIPs se décomposera en trois actions : 

1) L’élaboration de notes de recommandations relatives à la gestion forestière, pastorale et agricole de chacun des quatre 
sites pilotes,  

2) L’analyse de données nationales et régionales relatives à la gestion forestière et aux stocks de biomasse/carbone 
3) La rédaction des NIPs sensu stricto reprenant les éléments des deux premiers points 

Ce travail permettra de fournir les produits suivants : 

1) Pour chaque pays, un rapport de mission d’appui intégrant des recommandations relatives à la gestion agro-sylvo-
pastorale durable ; 

2) Une note de synthèse des données nationales et régionales relatives aux stocks de biomasse/carbone des écosystèmes 
forestiers, pastoraux et agricoles en région méditerranéenne, incluant des recommandation sur l’amélioration de la 
précision de ces données ; 

3) Pour chaque pays, une NIP intégrant les éléments des livrables précédents. 

Ces produits seront réalisés conjointement par les experts nationaux et par l’ONF International.  

 

Les experts nationaux seront responsables de : 

• La compilation des données existantes relatives à l’aménagement du site pilote ainsi qu’aux stocks de biomasse/carbone (à 
la fois au niveau national, mais aussi régional et local), 
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• La collecte de données additionnelles relatives à l’aménagement (au travers par exemple d’entretiens ou d’enquêtes avec 
les principales parties prenantes et entités susceptibles de posséder les informations requises), 

• L’accompagnement des experts d’ONF International sur les sites pilotes 
• La réflexion, en collaboration avec les administrations forestières et les experts d’ONF International, sur les 

recommandations de gestion agro-sylvo-pastorale durable dans le site pilote 
• La proposition d’activités concrètes de gestion sylvicole, agricole et pastorale à l’échelle des sites pilotes 
• L’analyse, avec l’appui d’ONF International, de toute l’information collectée. 
• L’appui à l’élaboration des NIP réalisée par ONF International (Output 3) 

Les données qui devront être collectées sont orientées par : 

• Le modèle de NIP, incluant le cadrage méthodologique élaboré par ONF International, présenté en annexe des présents 
termes de référence. Les informations à collecter doivent permettre de répondre aux questions/orientations données dans 
le modèle de NIP ; 

• Les analyses des agents et causes de déforestation et dégradation réalisées dans la première phase ;  
• Le tableau des activités proposées par site pilote et issu de l’atelier de Rome du 21-25 octobre 2014, présenté également 

en annexe, après validation par les administrations forestières.  

Ainsi, les informations collectées doivent permettre de traiter les sujets suivants et de produire l’Output 3, lui-même basé sur les 
informations contenues dans les Outputs 1 et 2: 

 

• Description des activités proposées dans le site pilote, incluant les recommandations de gestion durable au niveau 
forestier, agricole et pastoral (output 1); 

Pour ce faire, l’expert national sera responsable de collecter les informations suivantes : 
- plans d’aménagement et plans de gestion existant des sites pilotes, ou autres documents similaires 
- informations sur l’historique de l’usage du sol (évolution du couvert, évolution des activités liées à l’usage du 

sol, évolution des acteurs impliqués) 
- informations sur les acteurs/projets présents dans la zone 
- descriptions technico-économiques des activités agro-sylvo-pastorales génératrices de revenus ou non 

présentes dans la zone d’influence du site pilote 
- informations sur le statut foncier du site pilote (identification de conflits potentiels) 

L’expert national sera ensuite responsable en collaboration avec les administrations forestières et l’appui d’ONFI de 
valider les causes de déforestation et de les prioriser (ordre d’intensité de pression sur les forêts), sur la base de 
l’étude des agents et causes de déforestation. Il analysera ensuite la spatialisation de ces causes (production d’un 
zonage, sous système d’information géographique, des pressions anthropiques dans le site pilote). L’expert pourra, 
pour se faire, s’appuyer sur les travaux cartographiques de la composante 1 du projet FFEM. 
L’expert national sera ensuite responsable d’analyser, avec l’appui d’ONFI, la pertinence des activités proposées par le 
pays lors de l’atelier FFEM de Rome (20-24 octobre 2014) et présentées en annexe 2 des présents termes de 
référence. Il vérifiera la cohérence de ces activités avec les priorités nationales. 
Sur la base de toutes les informations et analyses précédemment citées, l’expert national sera responsable, en 
collaboration avec les experts d’ONFI d’identifier les actions d’amélioration de la gestion agro-sylvo-pastorale dans la 
zone du site pilote et de produire un rapport de synthèse des informations récoltées et des recommandations de 
gestion agro-sylvo-pastorale de la zone du site pilote. 
 

• Localisation du site pilote dans son environnement ; 
L’expert sera responsable d’utiliser les produits de la composante 1 du projet FFEM et de réaliser le zonage du site 
pilote en collaboration avec les administrations forestières et l’appui d’ONFI. 

 
• Organisation institutionnelle et opérationnelle des activités du projet pilote ; 

L’expert sera responsable, en collaboration avec les administrations forestières et avec l’appui d’ONFI, de décrire le 
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schéma institutionnel du projet pilote (identification du maitre d’ouvrage, du maitre d’œuvre, des opérateurs et autres 
parties prenantes et description du rôle de chacun au cours du projet 

 
• Première approche du scénario de référence dans la zone du site pilote (réalisé par ONFI) ; 

 
• Potentiel d’atténuation des activités de projet (Output 2). 

Pour cet élément, l’expert national sera responsable de récolter des informations sur : 
- Les essences forestières (stockage et modèles de croissance, conditions agro-écologique de croissance) 

existantes ou potentiellement utilisables dans la zone des sites pilotes 
- Les stocks de biomasse suivant les usages du sol (forestier, pastoral, agricole) au niveau national, régional, 

voire local 
- Les itinéraires techniques classiques des activités d’usage du sol présentes dans la zone du site pilote 

(notamment moyens humains, moyens matériels, étapes des itinéraires, calendrier, temps requis) 
Pour cette tâche, l’Expert national travaillera en collaboration avec les administrations forestières et l’équipe de Silva 
Mediterranea (FAO) travaillant actuellement à la mise en place d’une base de données sur les essences 
méditerranéennes. Il pourra se baser également sur des bases d’information telle la base de donnée en ligne 
GlobAllomeTree (FAO), sur des publications/rapports scientifiques de type GIEC, ou tout autre source d’information sur 
les essences forestières méditerranéennes au niveau local (site pilote), national et régional 

 
• Impacts sociaux et économiques de la mise en œuvre du projet pilote ; 

L’expert national sera responsable d’analyser les impacts sociaux et économiques directs et indirects de la mise en 
œuvre des activités du projet pilote depuis l’échelle locale jusqu’à l’échelle globale 

 

• Éléments financiers relatifs à la mise en œuvre des activités du projet pilote. 

L’expert national sera responsable de collecter de plus les informations permettant de répondre à toutes les questions de 
la NIP en Annexe des présents termes de référence. 

 

L’expert national travaillera en collaboration étroite avec : 

• La Direction Générale des Forêts centrale et du site pilote (en particulier avec le référent thématique de la composante 4 et 
les gestionnaires forestiers du site pilote),	  

• L’équipe de Silva Mediterranea basée à Rome (en particulier le coordinateur de la composante 4),	  
• Et ONF International	  

key	  performance	  indicators	  
Expected Outputs: Required Completion Date: 

1. Co-élaboration des rapports de recommandations de gestion durable des forêts en 
concertation avec les experts d’ONF International (20 j) et réalisation des rapports sur la 
gestion agricole et pastorale 

2. Synthèse des données locales, régionales et nationales relatives aux stocks de 
biomasse/carbone pour les secteurs forestier, pastoral et agricole (20 j) 

3. Fiches PINs (20 j). Appui à l’élaboration et participation à la formation à ONFI	  

30/06/2015 



Rapport	  préparé	  par	  l’ONF	  International	  –	  Novembre	  2014	  	  
	  

REQUIRED	  COMPETENCIES	  
• Master ou doctorat en foresterie, agronomie, SIG ou socio-économie  
• Bonne connaissance du secteur forestier national 
• Des expériences de travail antérieures avec la DGF et la connaissance du site pilote seraient un atout 

 

	  



Annex 1 
 

Project Idea Note (PIN) for Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF) Project 
(Including Reduced Emissions from Deforestation and Degradation Activities) 

Guidelines ONFI	  

Guidelines	  
	  

A PIN will consist of approximately 5 pages providing indicative information on: 

• the type and size of the project 
• its location 
• the anticipated total amount of Greenhouse Gas (GHG) reduction compared to the “business-as-usual” 

scenario (which will be elaborated in the baseline later on at Project Design Document  [PDD] level)  
• the suggested crediting life time 
• the suggested Certified Emission Reductions (CER), Emission Reduction Unit (ERU), Removal Unit (RMU) 

or Verified Emission Reduction (VER) price in US$/ton CO2eq  reduced from clean development mechanism 
(CDM) or joint implementation (JI) projects 

• the financial structuring (indicating which parties are expected to provide the project’s financing) 
• the project’s other socio-economic or environmental effects/benefits 
 
While every effort should be made to provide as complete and extensive information as possible, it is 
recognized that full information on every item listed in the template will not be available at all times for 
every project. 
 
Illustrative project categories and examples include: 

Code 
Afforestation and reforestation1  

1 Rehabilitation of degraded lands (e.g. Imperata grasslands) to  

1a forest  

1b agroforestry 

2 Reforestation of degraded temperate grasslands or arid lands by tree planting  

3 Establishing tree/shade crops over existing crops (e.g. coffee)  

4 Plantations for wood products 

4a Small scale landholder driven  

4b Commercial scale  

5 Landscape rehabilitation through planting corridors etc  

6 Fuel wood plantings at a commercial scale  

 
Forest Management 

7 Improved forest management via fertilizer, in-plantings etc  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  This is the only class of activities accepted under the CDM for the first commitment period  
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8 Improved fire management  

9 Reduced impact logging 

10 Alternatives to fuel wood for forest/environmental protection  

 
Cropland management 

11 Reduced till agriculture  

12 Other sustainable agriculture 

 
Grazing land management 

13 Revegetation of semi-arid and arid lands with shrubs or grasses  

14 Improved livestock management leading to vegetation and soil recovery 

15 
Bio-fuels: Use of biological residue to produce energy 

16 
Reduced Emissions from Deforestati on and Degradation (REDD)2 

17 
Other 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJECT IDEA NOTE 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2  These are non Kyoto-compliant activities piloted by BioCF’s Window 2. 
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Name	  of	  Project: 

Date submitted: 

A. Project description, type, location and schedule 
 
General description  
A.1 Project description 
and proposed activities 
 

• Who will implement the project (framework)? 
• Where will be implemented the project (country, province, city, area)? 
• What kind of activities will be implemented: afforestation, 

reforestation, conservation, etc.? 
• How many hectares of reforestation/conservation will be 

implemented? 
• What kind of additional activities will be implemented? (e.g. grazing, 

alternative agriculture, conservation, social activities…) 
• The additional activities will be implemented inside or outside project 

boundary (inside or outside forest plantation/conservation area)? 
• What are the objectives of the project? (Soil restoration, fuel wood 

production, timber production, and biodiversity preservation…) 
• What will be the main benefits of the project? (Improvement of soils, 

hydrography, biodiversity, socio-economic conditions…) 
• What will be the gross amount of carbon sequestered (reforestation 

project) or conserved (REDD project)? 
 

A.2 Technology to be 
employed 
(Mention if REDD will be 
undertaken) 

Describe practical activities of the project… 
 

• Institutional activities for project preparation? (Local interviews, new 
decrees to make the project possible, trainings, workshops…) 

• Nurseries or importation of seeds? 
 
Techniques for site preparation: 

• Biomass burning? 
• Plowing/tilling? 

 
Techniques for forest management: 

• Which species? 
• Special technical forest cropping? 

 
Techniques for plantation and maintenance: 

• Firebreaks? Thinning? Pruning? Fight invasive vegetation (if yes, 
manual or chemical)? 

• Manual or mechanical? 
• Use of fertilizer or not? 
• Local manpower or not? And for which activities (installation, 

maintenance, harvest)? 
 
Techniques for other activities: 
 

• Procedures to be undertaken? 
• Planned human and material resources required? 

 
Project proponent submitting the PIN – The one who will implement the project 
A.3 Name 
 

Who is the entity proposing the project? (e.g. forestry administration, 
private company, local community…) 
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A.4 Organizational 
category 
(choose one or more) 

a. Government 
b. Government agency 
c. Municipality 
d. Private company 
e. Non Governmental Organization 
 

A.5 Other function(s) of 
the project developer in 
the project 
(choose one or more) 
 

a. Sponsor 
b. Operational Entity under the CDM 
c. Intermediary 
d. Technical advisor 
 
Remark: the “operational entity under the CDM” is the independent entity that 
will check if carbon is really sequestered in the forest plantations (through 
monitoring) and who will give an approval to the official issuance of carbon 
credits to the project proponent. 
e.g.: TÜV Sud, Ernst&Young, SCS 
 

A.6 Summary of relevant 
experience 
 

Relevant experience only in the framework of the proposed activities 
(reforestation, conservation…). 
 
Has the project proponent ever done the considered activities? If yes, which 
ones? 

A.7 Address  
 

A.8 Contact person  
 

A.9 Telephone / fax  
A.10 E-mail and web 
address 

 

Project sponsor(s) financing the project - The entity that will finance the project 
(List and provide the following information for all project sponsors) Repeat A11 to A18 for each sponsor 
A.11 Name 
 

 

A.12 Organizational 
category 
(Choose one or more) 

f. Government 
g. Government agency 
h. Municipality 
i. Private company 
j. Non Governmental Organization 

A.13 Address  
(Include web address) 
 

 

A.14 Main activities  
A.15 Summary of the 
financials 
(total assets, revenues, 
profit, etc.) 

Economic data on project sponsor 
 

Type of project 
A.16 Greenhouse gases 
targeted 

 CO2 / CH4 / N2O 
Usually CO2 for forest activities but CH4 and N2O can be targeted if the project 
present some activities to control animal grazing (CH4) for example 
 

A.17 Type of activities Sequestration / Conservation (REDD) 
Corresponding to CDM and REDD respectively. So choose one depending on 
the project activity. 
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A.18 Field of activities 
(Select code(s) of 
project category(ies) 
from the list) 
 

See the table in first page of this PIN for codes of activities. Various activities 
can be implemented in a same project, so various codes can be mentioned 
 
 

Location of the project 
A.19 Country 
 

Which is the host country where the project activities will be implemented ? 
 

A.20 Nearest city 
 

Which is the nearest city of the area of proposed project activities ? 
 

A.21 Precise location 
 

A map can be added with geographical coordinates 
 

Expected schedule 
A.22 Earliest project 
start date 
(Year in which the 
project will be 
operational) 
 

Year of first project activities: 
 

- year of site preparation before installation of forest plantations in the 
framework of reforestation activities (CDM) 

- year of first conservation activities in the framework of avoided 
deforestation activities (REDD)? 

 
A.23 Estimate of time 
required before 
becoming operational 
after approval of the PIN  

Time required for financial commitments: xx months 
Time necessary to get funds for the projects 
 
Time required for legal matters:                xx months 
Time necessary to get clear land tenure in project area,  
 
Time required for negotiations:                 xx months 
Time necessary for negotiation between project participants to set the 
distribution of carbon benefits and responsibilities of each participant 
 
Time required for establishment:              xx months 
Time between now and the installation of forest plantation proposed by the 
project 
 

A.24 Year of the first 
expected CER / ERU / 
RMU / VER delivery 
(Carbon credits) 

2007 / 2008 / 2009 
The carbon credit delivery corresponds to the step of “certification”. Keep in 
mind that it is preferable to realize a certification just before the end of a 
commitment period (in case of UNFCCC mechanisms) when the price of 
carbon credits is the highest as the demand of credits is the highest from 
countries with commitments (e.g. Annexe B countries of the Kyoto Protocol). 
 
Commitment periods are 2008-2012, 2012-2018, 2018-2022… Every five 
years. Thus certification can be considered more interesting around 2011, 
2017, 2021… 
 
Keep also in mind that a certification is expensive because of the forest 
plantation/conservation monitoring that is required. Thus, a first certification 
during the first 5 years of a project might not be cost-effective. Costs of the 
carbon monitoring might be higher than incomes from carbon credits, 
especially during the first years of a project when just a few tones of carbon 
are sequestered/conserved by the recently installed forest 
plantations/conservation activities. 
 

A.25 Project lifetime 
(Number of years) 
 

The “crediting period” must be considered for forestry projects, in the 
framework of UNFCCC mechanisms, as: 

(a) 30 years no renewable 
(b) 20 years renewable 2 times: thus 20, 40 or 60 years 
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Thus crediting period can be 20 (b), 30 (a), 40 (b) or 60 (b) years. This is the 
time during which some carbon credits can be accounted and certified. 
 
The crediting period in the frameork of voluntary standards ranges between 20 
and 100 years. 
 
Even if forest plantations will remain after 60 years, carbon credits can only be 
issued during 60 years maximum (100 years for voluntary standards). This is 
the difference between project lifetime and crediting period of the project. 
Thus; the project lifetime can be equal or higher than the crediting period 
 
 

A.26 Current status or 
phase of the project 

a. Identification and pre-selection phase 
b. Opportunity study finished 
c. Pre-feasibility study finished 
d. Feasibility study finished 
e. Negotiations phase 
f. Contracting phase  
 

A.27 Current status of 
the acceptance of the 
project by the Host 
Country (choose one) 

a. Letter of No Objection is available  
b. Letter of Endorsement is under discussion or available 
c. Letter of Approval is under discussion or available 
 
These represent official acknowledgements regarding a project 
 
The letter of No Objection is given by the Designated National Authority (DNA) 
once the project proponent has presented the project to the DNA through a 
PIN as the present one. This is an informal process. 
 
The letter of Endorsement is given by the DNA of the host country to the 
project proponent after a second screening of the project and means that the 
project is registered in the official CDM portfolio of the host country. This is a 
formal process. 
 
The letter of approval is given by the DNA to the project developer once the 
Project Design Document is achieved by the project proponent. This letter 
gives the authorization to the project proponent to register the project beside 
the CDM Executive Board of the CDM. This is a formal process. 
 

A.28 Position of the Host 
Country with regard to 
the Kyoto Protocol 
(Choose one) 

The Host Country  
a. Is a Party to the Kyoto Protocol (i.e. has ratified or otherwise acceded to 

the Kyoto Protocol) 
b. Has signed the Kyoto Protocol and demonstrated a clear interest in 

becoming a Party in due time 
c. Has not signed the Kyoto Protocol 
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B. Expected environmental and social benefits  
 
Environmental benefits 
B.1 Estimate of carbon 
sequestered or conserved  
(in metric tonnes of CO2 
equivalent – t CO2e. Please 
attach spreadsheet.) 
Provide estimated from REDD 
activities separately  

Up to and including 2012:   xx t CO2e 
Up to and including 2017:   xx t CO2e 
 
It is related to project scenario sequestration/conservation 
 
Two methods can be used: 
(i) Direct method: Use allometric equations 
(ii) Indirect method: Use commercial volume increment 
 
The two methods are described in: 
- IPPC 2003, Good Practice Guidance for Land Use Land-Use 
Change and Forestry (chapter 3 and Annex of chapter 3) 
- IPCC 2006, Good Practice Guidance for National Inventories 
(Volume 4, chapter 4) 
 
For first calculations, the indirect method is easier to use as many 
default factors are given by the IPCC in its reports 
 
  Δ tCO2 project = Δ tCO2/ha * project area 
  Δ tCO2/ha = Δ dry matter (tones)/ha * carbon fraction * 44/12 
  Δ dry matter/ha = Δ Vcommercial (m3)/ha * Wood density * 
BEFAGB * (1+R) 
 
Default Wood density = 0,5 (IPCC) 
Default Carbon Fraction = 0,5 (IPCC) 
44/12 = conversion from C (z=12) to CO2 (z=44) 
V commercial = commercial volume of a tree (from base to first 
branch = stem) 
BEFAGB= Biomass Expansion Factor for Above Ground Biomass 
(stem + branches + leaves) 
R = Root-shoot ratio (proportion between below ground biomass 
and above ground biomass) 
 
All default data, if no local data is available, can be found in the 
IPCC report Good Practice Guidance LULUCF, 2003, in the Annex 
3 of the chapter 3. 
 
For the case of REDD project, some rates of deforestation and 
degradation must be known, applied to local data on forests: 
what is the amount of dry matter in forests of the area ? what is the 
planned rate of deforestation in the project area ? 
 
 

B.2 Baseline scenario 
(What would the future look like 
without the proposed project? 
What would the estimated total 
carbon sequestration / 
conservation be without the 
proposed project? Mention the 

If the project is not implemented what will happen in the area? 
 
How will evolve the vegetal cover? Soils? Social conditions? 
Economic conditions? 
 
Is natural encroachment of forest likely? Why or why not? 
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baseline methodology, as per the 
CoP9 text.3 Also explain why the 
project is additional referring to 
the EB16 guidelines4). 
If REDD activity, mention the 
main drivers and agents for 
deforestation and how the project 
will address them5. 

Are there some particular trends in the area as deforestation, 
development of special agriculture practices (tillage) or other land 
use management (slash & burn, irrigation, use of leguminous 
species for natural nitrogen fertilization….)? 
 
What are the barriers to the implementation of the CDM/REDD 
project? Financial problems? Lack of tree cropping techniques? 
Land tenure problems? Institutional problems (weak laws, lack of 
incentives for forestry sector…)? Lack of knowledge? ... 

B.3 Existing vegetation and land 
use 
(What is the current land cover 
and land use? Is the tree cover 
more or less than 30%?) 
 

What is the type of vegetation cover? What is its dynamic? 
 
What are the parameters fixed by the DNA for forest definition? 
(Minimum area, minimum % of crown cover, minimum height) 
 
Is the land cover lower than the parameters fixed by the 
Designated National Authority for forest definition in the framework 
of CDM/REDD projects? 

B.4 Environmental benefits  
   B.4.a Local benefits Corresponds to benefits in the project area and its vicinity (limit soil 

erosion, protect hydrographic network, preserve biodiversity…) 
   B.4.b Global benefits Correspond to very large scale (decrease of CO2 emissions, 

increase of CO2 removals, fight desertification...) 
B.5 Consistency between the 
project and the environmental 
priorities of the Host Country 

The environmental priorities of the Host Country are mentioned in 
the principles and criteria of sustainable development defined by 
the host country. If these criteria and principles are not available, 
the project has to match with current policies, laws and decrees. 
Does it? 

Socio-economic benefits 
B.6 How will the project improve 
the welfare of the community 
involved in it or surrounding it. 
What are the direct effects which 
can be attributed to the project 
and which would not have 
occurred in a comparable 
situation without that project?  
(e.g., employment creation, 
poverty alleviation, foreign 
exchange savings). Indicate the 
number of communities and the 
number of people that will benefit 
from this project. 
 

Direct effects = under control of project activities 
 

B.7 Are there other effects? 
(e.g., training/education due to 
the introduction of new 
technologies and products, 
replication in the country or the 
region) 

Indirect effects = not under control of project activities but 
consequence of project activities 
 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3  http://cdm.unfccc.int/Reference/Documents/dec19_CP9/English/decisions_18_19_CP.9.pdf 
4  http://cdm.unfccc.int/EB/Meetings/016/eb16repan1.pdf  
5  The BioCF is developing a methodology for project activities reducing emissions from deforestation 
and forest degradation, which should be fully adopted during project preparation. Available since November 
2007. 
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C. Finance   
 
Project costs 
C.1 Preparation costs 
 

XX US$ million 
= Costs BEFORE project start (pre-feasibility study, feasibility 
study, validation costs, registration cost, land tenure clearness…) 

C.2 Establishment costs 
 

XX US$ million 
= Costs of plantation/conservation activities establishment = costs 
DURING project start 

C.3 Other costs (explain) 
 

XX US$ million 
= costs AFTER project start (costs of maintenance, monitoring, 
certification…) 

C.4 Total project costs 
 

XX US$ million 
= C1 + C2 + C3 

Sources of finance to be sought or already identified 
C.5 Equity (Name of the 
organizations and US$ million) 
 

Entities that will bring funds for the project and amount brought 
Example: 
 
(name entity) 1 : XXX US$ 
(name entity) 2 : XXX US$ 

C.6 Debt – Long-term (Name of 
the organizations and 
US$ million) 

If the project is implemented with funds coming from long-term 
loans (from banks or other institution) 
How much? 

C.7 Debt – Short term 
(Name of the organizations and 
US$ million) 

If the project is implemented with funds coming from short-term 
loans (from banks or other institution) 
How much? 

C.8 Grants 
 

If the project is implemented with funds coming from “subsidies” 
How much? 

C.9 Not identified (US$ million) = C4 – (C5 + C6 + C7 + C8) 
C.10 Contribution sought from 
the BioCarbon Fund 
(US$ million) 

Not applicable if the project is not presented to the world bank in 
order to request funds 

C.11 Sources of carbon finance 
(Has this project been submitted 
to other carbon buyers? If so, say 
which ones) 
 

From C5 to C9, it was question of investors in the project. Here it is 
question of buyers of carbon credits. Buyers of carbon credits arise 
after project implementation, after a certification. They do not 
participate to project implementation by financing operational 
activities like plantation, maintenance, etc… They just buy credits, 
which means that these funds are not available at project start but 
after a certification (minimum 5 years) 

C.13 Indicative CER / ERU / 
RMU / VER price (subject to 
negotiation and financial due 
diligence) 
Please discriminate VERs from 
REDD activities.  
 

For forestry projects under UNFCCC, temporary CERs are 
considered. In first approach, a price of 3-4 USD can be chosen for 
t-CERs 
 
For forestry projects under voluntary markets, permanent VERs are 
considered. In first approach, a price of 5 USD can be chosen for 
VERs 
 
XX US$/tCO2 

C.14 Emission Reductions Value  
(= price per t CO2e * number of 
tCO2e) 
Please discriminate VERs from 
REDD activities. 

 

   Until 2012 
 

XX US$ 
= B12012 * C13 
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   Until 2017 
 

XX US$ 
= B12017 * C13 
 

C.15 Financial analysis  
(If available for the proposed 
CDM / JI activity, provide the 
forecast financial internal rate of 
return (FIRR) for the project with 
and without the CER / ERU / 
RMU / VER revenues. For 
standardization purposes, 
provide the financial rate of return 
at the expected CER / ERU / 
RMU / VER price above and 
US$4/t CO2e and assume 20 
years worth of carbon payments, 
even though that price and 
purchasing period may not be the 
one offered by the BioCarbon 
Fund. Please attach spreadsheet 
if available.) 
 

FIRR without carbon: 
 
 
 
 
 
FIRR with carbon: 

 



Annex 2 
Tableau du contexte et des activités prévues pour les projets pilote par pays (source: atelier « FFEM Méditerranée » de Rome, 20-24 octobre 2014)	  

Pays Algérie Maroc 

Site pilote Djelfa Maâmora 

Bref contexte 
écologique forestier 

Historiquement, évolution écologique du chêne vert au 
pin d'Alep puis aux alfatières 

Eucalyptus et chêne liège 

 Plan d'aménagement 2011 (2013) 

Causes majeures de 
déforestation et 
dégradation 

Elevage Elevage 

Impact du changement climatique (dépérissement) Extraction de Produits forestiers non ligneux (PFNL) 

Attaques parasitaires ? Impact du changement climatique (stress hydrique) 

Activités Revégétalisation/agropastoralisme 
(alfa->armoise->fourrage->viande de grande qualité) 

Reboisement en chêne liège 

Agroforesterie pour « désinstensifier » le pastoralisme = 
Activité Génératrice de Revenus (AGR) 

Plan d'aménagement de la subéraie 

Reboisement en chêne vert Intégration de la filière liège (produit de stockage) 

Reboisement en pin d'Alep Mise en défens 

Reboisement en genévrier de Phénicie Structuration des éleveurs 

Gestiond de l'élevage Lutte contre les incendies 

Mise en défens Conservation Eucalyptus (car si le prix diminue il sera 
remplacé par l'agriculture) 
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Tableau	  (suite)	  du	  contexte	  et	  des	  activités	  prévues	  pour	  les	  projets	  pilote	  par	  pays	  (source:	  atelier	  de	  Rome,	  20-‐24	  octobre	  2014)	  

Pays Tunisie Turquie 

Site pilote Siliana Duzlerçami 

Bref contexte 
écologique forestier 

Pin d'Alep et garrigue Forêt naturelle et plantations de pin brutia 

    

Causes majeures de 
déforestation et 
dégradation 

Elevage Incendie 

Bois énergie Tourisme 

Emprise agricole Extraction minière 

  Elevage 

Activités Plantation de garrigue Améliorer le plan existant de lutte contre les incendies 
(optimisation des pare-feux, limitation de la fréquentation) 

plantation à usage multiple Reboisement en pin brutia, plus productif (15m3/ha/an) que le pin 
brutia en forêt naturelle (7m3/ha/an) 

Mise en défens Plan d'élevage  à élaborer et appliquer pour diminuer la pression 
sur forêts 

Amélioration élevage (diminuer l'effectif et augmenter la 
productivité) 

Plan de réduction du tourisme 

  Maquis géré en taillis (possibilité) 
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