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Nature des services fournis

L’état actuel des forêts au Tchad est mal connu, avec des estimations de surface En tenant compte des :
variant du simple (5,1 Mha) au quadruple (20,1 Mha) et des estimations de taux
□ Recommandations internationales sur les garanties REDD+ (Décisions REDD+ de
de déforestation annuel variant là aussi du simple (0,6%) au quadruple (2,5%).
la Convention cadre des Nations-Unies sur le changement climatique) ;
Protéger ces forêts devrait être une priorité : 85% du territoire tchadien est en
□ Discussions tenues lors d’un 1er atelier sur le sujet en juin 2016 ;
effet classé semi-aride à hyper-aride et cette aridité devrait rapidement s’aggraver
□ Analyses des PLR existantes et pertinentes pour la mise en œuvre de REDD+ au
avec la baisse des pluviométries et la hausse des températures.
Tchad ;
En ce sens, le Tchad a préparé sa Proposition de préparation pour la REDD+ (R-PP)
en 2014. Cependant, faute d’avoir un inventaire forestier national récent et de □ Analyses préliminaires des risques et bénéfices des options REDD+ du R-PP ;
pouvoir quantifier et spatialiser les facteurs de pression sur les forêts, le R-PP reste Il a été possible de proposer une clarification des sept garanties de Cancun dans le
très général dans ses analyses. Par ailleurs, depuis 2014, il y a eu très peu contexte du Tchad.
d’avancée sur la mise en œuvre de la REDD+ au Tchad
Par ailleurs, une feuille de route pour l’adaptation des garanties REDD+ au
Le présent appui ciblé avait pour objectifs de faire progresser la REDD+ en :
contexte tchadien a été dressée, avec cinq étapes :
□ Facilitant une adaptation préliminaire des garanties REDD+ dans le contexte du □ Définir leurs objectifs et leur portée ;
Tchad, et dresser une feuille de route pour finaliser cette interprétation ;
□ Evaluer les PLR futures et les adapter pour prendre en compte les garanties ;
□ Menant une analyse des Politiques, Lois et réglementations (PLR) nationales
liées à la REDD+ et de leur pertinence pour adapter les garanties REDD+ au Tchad □ Evaluer les risques et bénéfices liés aux actions REDD+ ;
□ Menant une analyse préliminaire des risques et bénéfices sociaux et □ Evaluer les capacités des institutions pour faire respecter les garanties,
environnementaux des options stratégiques REDD+ du Tchad.
□ Evaluer les arrangements nationaux existants pour bâtir un Système
d’information sur les garanties/sauvegardes (SIS).

