Curriculum Vitae – Maden LE CROM
Associé SalvaTerra SAS www.salvaterra.fr
7 années d’expérience professionnelle

Nom :

LE CROM

Prénoms :

Maden

Date de naissance :

28/04/1986

Etat civil :

Marié

Nationalité :

Française

Skype :

m.le-crom.salvaterra

Téléphone :

+33 6 32 14 42 30

Email :

m.le-crom@salvaterra.fr

Diplômes :
Institutions

Dates

Ecole nationale du génie rural, des eaux et
des forêts (AgroParisTech-ENGREF, France)

2006-2010

Lycée Benjamin Franklin, Auray (France)

2004

Niveau des langues connues (1 – excellent; 5 – basique) :
Langues
Lu
Français
1
Anglais
1
Espagnol
4

Diplômes obtenus
Ingénieur forestier spécialisé en gestion environnementale
des écosystèmes et des forêts tropicales
Baccalauréat scientifique, spécialité mathématiques,
mention bien

Parlé
1
1
5

Ecrit
1
1
5

Affiliation à des organismes professionnels : Gérant du groupement forestier KOADEG
Compétences informatiques : Windows/Mac/Linux. Word, Excel, Access, & PowerPoint et équivalents libres / SIG :
Arcgis, QGis, Grass (formation continue en 2011 sur ArcGIS, QGIS) / Langages de programmation de sites Internet : html et
php et bases de données MySQL.
Qualifications principales :
Etude des chaines de valeurs et développement de projets/stratégies dans les secteurs agricole et forestier (Noix de
cajou au Burkina Faso, Sésame au Tchad, Cacao, huile de palme, caoutchouc, noix de cajou, riz, igname, bois d’œuvre
et bois de feu en Côte d’Ivoire, Bois de feu en RDC, Bois de feu et élevage au Maroc, en Tunisie et au Liban, Bois et
produits agricoles au Burundi, Mangue, ananas et fruit de la passion au Cameroun, Igname en Guinée);
Pratiques agricoles pour l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques (Cacao en Côte d’Ivoire, igname en
Guinée, analyse des pratiques pour 18 pays africains, développement d’outils pédagogiques pour le CILSS);
Appui stratégique aux décideurs de pays en développement dans les négociations sur le changement climatique
(CCNUCC, PK) et les initiatives liées à la REDD+ (FCPF, UN-REDD, REDD+ Partnership, etc.) et dans l’élaboration de
leurs stratégies REDD+ (fait en République centrafricaine, en Côte d’Ivoire, au Maroc, au Burkina Faso) ou leurs Plans
climat nationaux (fait au Gabon), incluant la réflexion sur les stratégies agricoles et de développement ; Analyse des
coûts et avantages de la REDD+/LULUCF (Maroc, Tunisie, Liban, Turquie, Côte d’ivoire) ; Expertise sur la modélisation
des processus de déforestation et dégradation forestière appliquée à la REDD+ (R-PP de la RCA, feuille de route
REDD+ de la Côte d’Ivoire sur financement GCCA (UE), appui à l’adaptation de la chaîne de modèles de l’IIASA pour la
modélisation de la déforestation dans le Bassin du Congo) ;
Etudes de faisabilité et montage de projets REDD+ ou boisement/reboisement (MDP ou standards VCS, CCBS, etc.) :
identification des acteurs et du cadre institutionnel, technique et organisationnel, choix méthodologiques (éligibilité des
terres, scénario de référence, test d’additionnalité, analyse économique/financière, élaboration de PIN/PDD) ;
Expertise sur le suivi des surfaces de forêts et stocks de carbone forestier (MRV) et les Systèmes d’information
géographiques (SIG) appliqués à la REDD+ et au MDP (évaluation des capacités du Cameroun pour le MRV,
développement d’un plan de suivi carbone pour un projet MDP de restauration de mangrove au Sénégal dont
échantillonnage par SIG, composante MRV de la feuille de route REDD+ de la Côte d’Ivoire) ;
Analyses environnementales et socio-économiques pour des projets de développement rural et pour l’élaboration de
plans d’aménagement forestiers, analyses du secteur du bois énergie (4 plans d’aménagements au Burundi sur
financement UE, appui au suivi socio-économique et environnemental d’un projet de restauration de mangroves au
Sénégal) ;
Développement de projets forestiers et de développement rural (projet “REDD+ Plateau des Guyanes” financé par
Interreg IV Caraïbes (Union Européenne) et le FFEM, plusieurs projets soumis au FFEM).

Expériences spécifiques :
Pays
Algérie
Autriche
Bénin
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Côte d’Ivoire
France
Gabon
Guinée Conakry
Laos
Liban
Madagascar
Maroc
Niger
République centrafricaine
République démocratique du Congo
Sénégal
Tchad
Tunisie
Turquie

Dates
Avril 2012
Juillet 2010
Septembre 2015
Juin 2013 ; Juillet 2013 ; Février 2014 ; Septembre 2014 ; Juillet 2016
Juin 2012
Juin 2010 ; Février 2012 ; Décembre 2014
Septembre 2012 ; Octobre 2012 ; Août 2013 ; Octobre 2013 ; Mars 2015 ; Mars
2016
Pays de résidence
Mai 2011
Décembre 2015 ; Février 2016
Septembre 2010
Mai 2012
Septembre 2016
Mars 2012 ; Avril 2012 ; Octobre 2012 ; Mars 2014 ; Juin 2014
Octobre 2013
Octobre 2010
Novembre 2014
Janvier à Juillet 2009 ; Avril 2011 ; Octobre 2011
Février 2015 ; Juillet 2015
Avril 2012 ; Mai 2013 ; Novembre 2013 ; Février 2014
Juin 2014

Guinée
(Kankan)
SalvaTerra

Côte d’Ivoire
(Abidjan)
SalvaTerra

Kenya (depuis la
France)
SalvaTerra

Tchad
SalvaTerra

Cameroun
(Yaoundé)
SalvaTerra

11/15 à
04/16

02/15 à
05/16

08/15

02/15 à
07/15

12/14

Expert traçabilité
Réf :
alexandre.borme@creditagricole-sa.fr
Mob : +33 6 63 32 11 41

Chef de mission
Réf : a.atwa@unido.org
Fixe : +43 1 260 26 33 03

Réf :
Ivo.Mulder@unep.org
Mob : +254 727 627 338

Réf :
thomas.sembres@efi.in
Mob : + 34 661 370 001

Réf :
pendomaro@acp.int
Mob: +32 2 74 30 690

Expert filière

Expériences professionnelles :
Dates
Localisation
Position et référence
09/12 à France
Associé
mainte (Paris)
nant
SalvaTerra SAS
07/16 à Madagascar
Chef de mission
01/17
(Antananarivo,
Réf :
Mitsinjo,
frederic.baron.88@gmail.
Ankarafantsika,
com
Bealanana)
Mob :+261 340 590 231
SalvaTerra
07/16
Burkina Faso
Expert filière
(Ouagadougou)
Réf : l.garba@afdb.org
SalvaTerra
Mob : +225 77 30 59 99

2ème phase d’un appui long-terme à Biotropical, société camerounaise d’export de fruits tropicaux biologiques et
équitables (mangue, ananas, fruit de la passion, etc.) pour augmenter son approvisionnement et ses volumes de
production, en structurant les petits producteurs paysans. Financement de BIO, joint-venture Grameen bank-Crédit
agricole, Initiatives et Partenaires (I&P)
Rapport (français) : SalvaTerra (2014). Deuxième phase d'appui à la structuration des petits producteurs collaborant
avec BADC. Douala, Cameroun, 91 p.

Etude complète de la filière sésame et mise en place d’un projet de développement ad hoc de cette filière.
Financement de l’Organisation des Nations-Unies pour l’industrialisation (ONUDI)
Rapport (français) : SalvaTerra (2015). Rapport d’étude de faisabilité du renforcement de la chaîne de valeur sésame
au Tchad. Ndjaména, Tchad, 109 p.

Evaluation de la valeur économique totale des forêts kenyanes dans le cadre d’une étude sur les opportunités liées à
la REDD+ pour l’amélioration de l’efficacité dans les opérations forestières et la transformation des produits forestiers.
Financement de l’UNEP.
Rapport (anglais) : SalvaTerra (2015). Opportunities for improving efficiency in forestry operations and forest product
processing in Kenya. Nairobi, Kenya, 77 p.

Coordination d’ensemble d’un programme d’appui (consortium SalvaTerra, CIRAD, ICRAF et CURAT. Chef de file :
SalvaTerra) à deux entreprises agro-alimentaires ivoiriennes pour la réduction de la déforestation. Financement de
l’Institut forestier européen (EFI).
Présentation (français) : SalvaTerra (2015). Produire du cacao et de l'huile de palme "zéro déforestation" en Côte
d'Ivoire: pourquoi et comment ?. Abidjan, Côte d'Ivoire, 41 diapositives.

Appui à la Fédération des producteurs d’igname de Guinée pour une production d’igname accrue et durable
(notamment respectueuse des forêts) : état des lieux de la filière, analyse des itinéraires techniques actuels,
proposition d’itinéraires techniques améliorés et de tests en milieu paysan (Mother and Baby Trials). Financement de
l’Union européenne, via l’Alliance mondiale sur le changement climatique.
Rapport (français) : SalvaTerra (2016). "Super Kuu" - Promotion d'une culture de l'igname durable en Haute-Guinée,
Guinée Conakry: rentable et "climate friendly". Conakry, Guinée, 137 p.

Préparation et évaluation du projet d’appui au développement d’anacardes dans le bassin de la Comoé
(PADA/REDD+), sur la composante 1 - Appui à la production et à la séquestration du carbone. Financement de la
Banque Africaine de Développement.

Etude des moteurs de la déforestation et de la dégradation forestière dans les écorégions des forêts sèches de l’Ouest
et des forêts humides de l’Est de Madagascar – Revue bibliographique, enquêtes de terrain et analyses spatiales en
collaboration avec l’Université Catholique de Louvain. Financement de la Banque Mondiale.

Description
Appui aux stratégies nationales REDD+, appui au développement de projets forestiers et de développement rural,
expertise sur le secteur forestier, l’agriculture et le développement rural.

RD Congo
(Kinshasa, Ibi
village)

France
(Paris)
SalvaTerra

Burkina-Faso
(Ouagadougou)
SalvaTerra

France
(Montpellier)
SalvaTerra

Burkina Faso
(Ouagadougou)
SalvaTerra

Espace
CILSS/CEDEAO

Cameroun
(Yaoundé)
SalvaTerra

11/14 à
01/15

07/14 à
11/14

09/14

04/14

02/14

01/14 à
08/14

12/13 à
04/14

Réf :
alexandre.borme@creditagricole-sa.fr
Mob : +33 6 63 32 11 41

Réf. :
b.sarr@agrhymet.ne
Mob : +227 91 48 55 68

Réf :
fabien.pousse@luxdev.du
Mob : +226 65 65 69 73

Tél : +33 467 047 126

raphael.manlay@agroparistec
h.fr

Réf :

Réf : b.sarr@agrhymet.ne
Mob : +227 91 48 55 68

Chef de mission
Réf :
thomas.sembres@efi.in
Mob : + 34 661 370 001

Ref:
gabrielle.munduku@giz.d
e
Mob : +243 815094969

Expert forêt/bois énergie

1ère phase d’un appui long-terme à Biotropical, société camerounaise d’export de fruits tropicaux biologiques et
équitables (mangue, ananas, fruit de la passion, etc.) pour augmenter son approvisionnement et ses volumes de
production, en structurant les petits producteurs paysans. Financement de BIO, joint-venture Grameen bank-Crédit
agricole, Initiatives et Partenaires (I&P)

Réalisation d’outils pédagogiques sur les changements climatiques (bases scientifiques, enjeux, intégration des les
politiques nationales, financements, conventions, etc.) à destination d’un large panel de parties prenantes (décideurs,
étudiants, négociateurs, journalistes, etc.). Financement de SOS Sahel / FFEM.
Fiches pédagogiques (français) :
SalvaTerra et SOS Sahel (2014). Fiches pédagogiques sur les changements climatiques en Afrique de l'Ouest (Partie
1: #1 à #5). Ouagadougou, Burkina Faso, 5 documents.
SalvaTerra et SOS Sahel (2014). Fiches pédagogiques sur les changements climatiques en Afrique de l'Ouest (Partie
2: #6 à #10). Ouagadougou, Burkina Faso, 5 documents.

Identification des sources de financements internationales potentielles pour le Fonds d’intervention pour
l’environnement (FIE). Financement de la coopération luxembourgeoise (LuxDev)
Rapport (français) : SalvaTerra (2014). Identification des sources de financement internationales pour le Fonds
d'intervention pour l'environnement. Ouagadougou, Burkina Faso, 51 p.

Formation d’une vingtaine d’étudiants de nationalités et cursus divers durant une journée, sur la mise en œuvre de
projets forestiers d’atténuation des changements climatiques, sur les aspects théoriques et pratiques.
Formation réalisée en anglais dans le cadre du module de formation “Forêts tropicales et changements climatiques,
des faits à l’écopolitique” organisé par le groupe de formation et de recherche en Gestion Environnementale des
Écosystèmes et Forêts Tropicales (GEEFT) d’AgroParisTech-ENGREF.
Présentations (anglais) :
SalvaTerra (2014). Implementation of a forestry project for CC mitigation - Part 1: Theory. Montpellier, France, 108 p.
SalvaTerra (2014). Implementation of a forestry project for CC mitigation - Part 2: Case studies. Montpellier, France,
108 p.

Formation de 15 cadres du CILSS sur les négociations climat. Financement de l’Union européenne au travers du
Global Climate Change Alliance (GCCA).
Présentations (français) :
Partie 1 : SalvaTerra (2014). Science des changements climatiques et Historique des négociations (2 présentations)
Partie 2 : SalvaTerra (2014). Comprendre les négociations et Bilan des négociations de Doha (3 présentations)
Partie 3 : SalvaTerra (2014). État des lieux des négociations LULUCF et REDD+ (1 présentation)
Partie 4 : SalvaTerra (2014). Adaptation (revue PANA) et Financements "climat" (2 présentations)

Réalisation d’un calculateur pour l’évaluation des coûts et bénéfices de différents choix d’aménagement du territoire.
Financement de l’institut Européen de la Forêt (EFI).
Rapport (français) : SalvaTerra (2014). Mode d'emploi du simulateur pour l’évaluation des coûts et bénéfices de
différents choix d’aménagement du territoire. Barcelone, Espagne, 40 p.

Étude de cas pour l'approvisionnement de Kinshasa en charbon de bois durable issu de systèmes agroforestiers: (i)
inventaire de 1 200 ha de plantations agroforestières: plan d'échantillonnage, formation du staff technique, collecte des
données, analyses SIG... Livrables: Plan d'approvisionnement 2015-2019; (ii) évaluation des avantages et
inconvénients de diverses techniques de carbonisation adaptées au contexte du plateau des Batéké, (iii) analyse
coûts-bénéfices des options en matière de procédé de transformation, transport et commercialisation, (iv) Plan
d'affaires 2015-2019. Financement de la GIZ (Programme Biodiversité et Forêt).
Rapport (français) : SalvaTerra (2014). Carbonisation et commercialisation du makala produit à partir des plantations
commerciales du Puits de carbone agroforestier d'Ibi Batéké en périphérie de Kinshasa. Rapport final. Kinshasa, RD
Congo, 71 p.

Liban, Tunisie,
Turquie
SalvaTerra

Niger
(Niamey)
SalvaTerra

Région CILSS

Burkina Faso
(Ouagadougou)
SalvaTerra

Côte d’ivoire
(Abidjan et
Soubré)
SalvaTerra

Burkina Faso
(Bérégadougou)
SalvaTerra

12/13 à
05/14

10/13

10/13 à
12/14

09/13

07/13
à
12/13

07/13

Ref : m.duarte@afdb.org
Mob: +216 23 51 62 74

Chef de mission
Réf :
thomas.sembres@efi.int
Mob: + 34 661 370 001

Réf : m.duarte@afdb.org
Mob: +216 23 51 62 74

Ref: b.sarr@agrhymet.ne
Mob : +227 91 48 55 68

Formateur
Réf. :
b.sarr@agrhymet.ne
Mob : +227 91 48 55 68

Réf :
ludwig.liagre@giz.de
Mob: +212 661 76 92 96

Préparation (et sélection compétitive réussie) d’une note de projets pour financement via la fenêtre privée du Forest
Investment Programme : plantations de noix de cajou et mise à niveau de 3 usines de transformation (certifiées
biologique et équitable. Budget : 6,6 MUS$) au Burkina-Faso. Financement de la BAfD
Rapport (anglais) : SalvaTerra (2013). Climate change mitigation and poverty reduction through the development of
the cashew sector in Burkina Faso. Ouagadougou, Burkina Faso, 15 p.

Appui au Gouvernement de Côte d’Ivoire dans l’analyse des coûts et bénéfices environnementaux, sociaux et
économiques, marchands et non marchands, de l’entrée dans la REDD+ pour les secteurs suivants : huile de palme,
cacao, hévéa, anacarde, riz pluvial, igname, exportation de bois, bois de feu. Financement de l’Institut forestier
européen (EFI).
Rapport (français) : SalvaTerra (2013). Étude coûts-bénéfices de la REDD+ en Côte d'Ivoire et mobilisation des acteurs
des grandes filières agricoles et forestières. Abidjan, Côte d'Ivoire, 139 p.

Mise à niveau du R-PP du Burkina-Faso, en répondant au 2ème jeu de commentaires reçus du Technical Assessment
Panel (TAP) du Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). Financement de la BAfD
Rapport (français) : Forest Carbon Partnership Facility (2013). Plan de préparation à la REDD du Burkina Faso.
Ouagadougou, Burkina Faso, 217 p.
Rapport (anglais) : Forest Carbon Partnership Facility (2013). Readiness Preparation Plan for REDD in Burkina Faso.
Ouagadougou, Burkina Faso, 218 p.

Assistance technique au Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel sur les
changements climatiques : intégration dans les politiques de développement nationales et régionales, appui aux
négociateurs Durant les négociations climat, appui au CILSS dans le coaching des porteurs de projet carbone, appui
méthodologique (sur le MRV par exemple). Financement de l’Union européenne au travers du Global Climate Change
Alliance (GCCA).
Rapports (français) :
SalvaTerra (2013). Rapport d'accompagnement des négociateurs ouest-africains à la COP19. CILSS, Ouagadougou,
Burkina Faso, 19 p.
SalvaTerra (2013). Bulletin spécial COP19. CILSS, Ouagadougou, Burkina Faso, 30 p.
SalvaTerra (2014). Bulletin spécial COP20. CILSS, Ouagadougou, Burkina Faso, 30 p.
SalvaTerra (2014). Matériel de formation à destination du CILSS: (i) feuille de route accréditation EOD, (ii) manuel de
suivi carbone, (iii) rapport de formation des négociateurs ouest-africains. Ouagadougou, Burkina Faso, 3 documents.

Formation de 15 cadres du CILSS sur les négociations climat. Financement de l’Union européenne au travers du
Global Climate Change Alliance (GCCA).
Compte-rendu de décision (français) : SalvaTerra (2013). Formation des cadres du CILSS sur les négociations climat:
relevé de décisions et des recommandations. Niamey, Niger, 5 p.

Analyse des coûts/avantages, marchands et non marchands, environnementaux, sociaux et économiques, à entrer
dans le mécanisme REDD+ (Algérie, Liban, Tunisie) ou le mécanisme LULUCF (Turquie). Financement de la GIZ.
Rapports-pays :
Tunisie (français) : SalvaTerra (2014). Analyse coûts-bénéfices de la REDD+ en Tunisie. Tunis, Tunisie, 63 p.
Liban (français) : SalvaTerra (2014). Analyse coûts-bénéfices de la REDD+ au Liban. Beyrouth, Liban, 71 p.
Turquie (anglais) : SalvaTerra (2014). Cost-benefit assessment of implementing LULUCF accounting rules in Turkey.
Ankara, Turkey, 86 p.

Rapport (français) : SalvaTerra et EtcTerra (2014). Appui à la structuration des petits producteurs de Biotropical
Agriculture Development Company (BADC). Douala, Cameroun, 65 p.

Tunisie
(Tunis)
SalvaTerra SAS

RDC
(Goma)
SalvaTerra

France, 18 PMA
africains
SalvaTerra

Côte d’Ivoire
(Abidjan)
SalvaTerra

Maroc
(Rabat)
SalvaTerra

France
(Paris)
ONF
International
France
(Paris)
ONFI

France
(Paris)
ONFI

05/13 à
06/13

04/13 à
05/13

01/13 02/13

09/12 à
12/12

09/12 à
12/12

03/10 à
09/12

06/12

03/12 à
06/12

Burkina Faso
(Ouagadougou)
SalvaTerra

06/13
to
07/13

Réf :
ludwig.liagre@giz.de
Mob : +212 661 76 92 96

Réf :
julien.demenois@onf.fr
Mob : +33 6 98 80 55 78

Réf :
julien.demenois@onf.fr
Mob : +33 6 98 80 55 78

Réf :
ludwig.liagre@giz.de
Mob : +212 661 76 92 96

Réf :
m.harchies@prospectcs.be
Mob : +32 475 92 18 29

Réf :
alexandre.meybeck@fao.
org
Fixe : +39 34 69 89 65 33

Réf :
mone.vangeit@wwf.be
Fixe : +32 2 340 09 58

Expert REDD+ et gestion
forestière durable
Réf. :
ghazi.gader@giz.de
Mob : +216 98 270 613

Réf: m.duarte@afdb.org
Mob : +216 23 51 62 74

Étude de faisabilité pour la création d’un mécanisme de financement de la gestion durable des forêts par les
entreprises polluantes au Maroc. Etude faite pour le compte du Royaume du Maroc (Haut-commissariat aux eaux et
forêts et à la lutte contre la désertification - HCEFLCD). Financement de la coopération allemande (GIZ).
Rapport (français) : ONFI (2012). Étude de faisabilité - création d’un mécanisme de financement de la gestion durable
des forêts par les entreprises polluantes au Maroc. Rabat, Maroc, 36 p.

Rédaction d'articles pour une note d'information sur la forêt et le climat publiée par ONF International (Note Forêts
Climat). Financement de l’Agence française de développement (AFD).
Note d'information (français) : ONFI (2012). Note forêt et climat n°2, mai 2012. Paris, France, 5 p.

Evaluation des méthodologies de calcul des scénarios de référence, évaluation des capacités au MRV et gestion des
informations spatiales, analyse des stratégies nationales REDD+, évaluation des risques et co-bénéfices des activités
REDD+, identification et montage de projets.

Appui au Royaume du Maroc (Haut-commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification) dans
l’analyse des coûts/avantages, marchands et non marchands, environnementaux, sociaux et économiques, à entrer
dans le mécanisme REDD+ (visant à préserver le carbone forestier). Analyse spatiale des pressions de pâturage
(traitement d’images GlobCover par QGIS/Grass). Financement de la GIZ.
Rapport (français) : SalvaTerra (2012). Étude des coûts et avantages du mécanisme REDD+ pour le Maroc. Rabat,
Maroc, 71 p.

Développement de la feuille de route REDD+ de la Côte d’Ivoire (scénarios de référence, suivi spatial des terres,
clauses de sauvegarde). Financement Global climate change alliance (Union Européenne).
Rapport (français) : SalvaTerra (2012). Feuille de route pour la REDD+ en République de Côte d'Ivoire. Abidjan, Côte
d'Ivoire, 85 p.

Appui à la FAO dans l’analyse de la pertinence et de l’efficacité des politiques et mesures d’adaptation liées à
l’agriculture, la forêt et le développement rural dans 18 pays moins avancés africains. Financement de la FAO.
Documents (français) : SalvaTerra (2013). Analyse exhaustive des mesures agricoles des Plans d'actions nationaux
d'adaptation de 18 pays subsahariens : rapport d'étude et présentation. Italie, Rome, 95 p / 70 diapositives.

Evaluation finale du projet « Eco-Makala : viabilisation durable de l’approvisionnement en bois-énergie des
populations rurales riveraines de la ville de Goma », mis en œuvre de 2009 à 2013 dans le Nord Kivu. Financement
de WWF-Belgique (sur financement EuropeAid)
Rapport (français) : SalvaTerra (2013). Évaluation finale du projet EcoMakala: Viabilisation durable de
l'approvisionnement en bois-énergie des populations rurales riveraines de la ville de Goma. Kinshasa, RD Congo, 140
p.

Appui à la Direction Générale des Forêts pour la révision des termes de référence (TdR) d’élaboration des plans
d’aménagement forestier en tenant compte des contraintes et des enjeux et défis du secteur forestier au niveau
national et international (vulnérabilité des écosystèmes aux CC, aménagement écosystèmique, PFNL, système de
gouvernance, etc.). Etude financée dans le cadre du Projet "Appui à la Mise en Œuvre de la Convention Cadre des
Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC)" sur financement GIZ.
Rapport (français) : SalvaTerra et Eco Consult (2013). Termes de référence techniques des études d'aménagement des
forêts en Tunisie. Tunis, Tunisie, 41 p.

Mise à niveau du R-PP du Burkina-Faso, en répondant au 1er jeu de commentaires reçus du Technical Assessment
Panel (TAP) du Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). Financement de la BAfD
Rapport (français) : Forest Carbon Partnership Facility (2013). Plan de préparation à la REDD du Burkina Faso.
Ouagadougou, Burkina Faso, 217 p.
Rapport (anglais) : Forest Carbon Partnership Facility (2013). Readiness Preparation Plan for REDD in Burkina Faso.
Ouagadougou, Burkina Faso, 218 p.
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Élaboration du plan de suivi carbone de plantations de mangroves de l'ONG Océanium dans le cadre d'un projet
appliquant une méthodologie MDP, préparation du plan d’échantillonnage par SIG. Formation du personnel
d'Océanium, des villageois impliqués et des agents du Ministère de l’environnement au suivi et à la manipulation du
GPS. Financement de Danone.
Rapport (français) : ONFI (2011). Projet de reboisement de mangroves - Océanium: manuel de qualité pour le suivi des
stocks de carbone. Dakar, Sénégal, 49 p.

Appui à la première phase de l'élaboration du Plan climat gabonais. Description du secteur forestier au Gabon,
évaluation de l'impact des politiques de développement sur le couvert forestier et les émissions de gaz à effet de serre
du secteur forestier, propositions pour l'anticipation des émissions du secteur. Financement de l’Agence française de
développement (AFD).
Rapport (français) : ONFI (2011). Rapport d’analyse des politiques sectorielles ayant un impact sur les forêts au regard
de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique au Gabon. Libreville, Gabon, 54 p.

Etude de préfaisabilité d'un projet de gestion forestière amélioré (IFM) et analyses de méthodologies dans le cadre du
projet d’appui à la gestion durable des forêts du Bassin du Congo et du bassin amazonien brésilien (FORAFAMA).
Financement du Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM).
Rapport (français) : ONFI – TEREA – FRM (2011). FORAFAMA: Composante 3-1, Rapport d'exécution de la tâche 1 :
analyse méthodologique. Paris, France, 27 p.

Présentation des méthodologies de certification carbone du standard Verified Carbon Standard et des premiers
résultats du projet d’Appui à la gestion durable des forêts du Bassin du Congo et du bassin amazonien brésilien
(FORAFAMA) en marge de la réunion du Partenariat pour les forêts du bassin du Congo (PFBC) à Douala.
Financement du Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM).
Présentation (français) : ONFI (2012). FORAFAMA: Composante 3-1, Mise en œuvre d'une stratégie
REDD/aménagement forestier. Douala, Cameroun, 12 p.

Identification d'un projet REDD+ dans la forêt de la Maamora au Maroc et développement d'un guide méthodologique
permettant l'identification de ce type de projet dans d'autres régions méditerranéennes (éligibilité, scénarios de
référence, activités d’atténuation, suivi des surfaces forestières…). Financement du Fonds français pour
l’environnement mondial (FFEM).
Rapport (français) : ONFI (2012). Optimiser la production de biens et services par les espaces boisés méditerranéens
dans un contexte de changements globaux. Guide à l'usage des pays partenaires du projet pour l'identification des sites
pilotes. Paris, France, 64 p.

Appui à l'identification de sites pilotes pour le développement d'activités sur l'adaptation et l'atténuation aux
changements climatiques dans cinq pays Méditerranéens (éligibilité, scénarios de référence, activités d’atténuation,
suivi des surfaces forestières…). Animation d'ateliers de formation dans quatre de ces pays. Financement du Fonds
français pour l’environnement mondial (FFEM).
Présentations (français) :
ONFI (2012). Atelier national pour le lancement du projet « Optimiser la production de biens et services par les
écosystèmes boisés méditerranéens dans un contexte de changements globaux » et l’appui à l’identification de sites
pilotes. Présentation des activités sur les sites pilotes de la composante 4: Optimisation et valorisation du rôle
d’atténuation des forêts méditerranéennes. Alger, Algérie, 17 p.
ONFI (2012). Quel REDD+ pour les forêts méditerranéennes ? Tunis, Tunisie, 27 p.

Analyses socio-économiques pour l’élaboration de plans d’aménagements de quatre communes de l’Est du Burundi.
Financement de l’Union européenne via le Programme post conflit pour le développement rural (PPCDR).
Rapport (français) : ONFI (2012). Étude socio-économique pour l'élaboration du plan d'aménagement forestier
communal de Mpinga-Kavoye. Rutana, Burundi, 35 p.
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les

pays

REDD+ :

Rédaction d’une note d’information sur les financements REDD+ en préparation des négociations climat de Bonn.
Financement de l’Agence française de développement (AFD).
Note d'information (français) : ONFI (2010) Réunion ministérielle sur le bilan de la participation des pays de l’Afrique
centrale à la Conférence de Copenhague et au Sommet de Paris sur les changements climatiques en vue des
prochaines échéances. Mobilisation des financements REDD+. Brazzaville, Congo, 9 p.

Appui à l’application du modèle Globiom / G4M de l’International institute for applied systems analysis (IIASA) afin
d’évaluer de manière spatialisée la déforestation et la dégradation forestière dans le bassin du Congo. Financement
de la Banque mondiale.
Rapport (français) : ONFI et IIASA (2010). Étude régionale "Croissance économique et déforestation dans le Bassin du
Congo – Modélisation des trajectoires de développement". Nouvelles données et processus testés par l'IIASA depuis
l'atelier de novembre 2009 à Douala. Laxenburg, Autriche, 9 p.

Evaluation des données (images satellites, données d’inventaires, facteurs d’émissions) et capacités du Cameroun
pour le Monitoring, Reporting and Verification (MRV) des stocks de carbone forestiers. Financement du Centre
international pour le recherche forestière (CIFOR).
Rapport et résumé (français) : ONFI (2010). Élaboration d'un profil pays pour la mesure et le suivi du carbone forestier:
Cameroun. Yaoundé, Cameroun, 132 p.

Identification des besoins de financement pour la mise en œuvre du plan de préparation à la REDD+ au Laos.
Financement de l’Agence française de développement (AFD).
Rapport (anglais) : ONFI (2010). REDD+ in Lao PDR: Opportunities for French support within the framework of fast
start funding. Vientiane, Lao PDR, 43 p.
Etude sur les opportunités de financement de la gestion durable du Réseau des aires marines protégées d’Afrique de
l’Ouest (RAMPAO) par la finance carbone. Financement de la Fondation internationale du Banc d’Arguin (FIBA).
Rapport (français) : ONFI (2010). Étude d'opportunité carbone dans les Aires Marines Protégées d'Afrique de l'Ouest.
Paris, France, 84 p.

Appui à l'élaboration du plan de préparation pour le développement du scénario de référence de la RCA, dans le cadre
du Fonds de partenariat sur le carbone forestier (FCPF) de la Banque mondiale. Financement de l’Agence française
de développement (AFD).
Rapport (français) : Forest Carbon Partnership Facility (2011). Plan de préparation à la REDD de la République
Centrafricaine. Bangui, Rép. Centrafricaine, 216 p.
Rapport (anglais) : Forest Carbon Partnership Facility (2013). Readiness Preparation Plan for REDD in Central African
Republic. Bangui, Central African Rep., 126 p.

Participation à l’élaboration du projet “Plateforme régionale de développement du mécanisme REDD+ sur le Plateau
des Guyanes “. Soumission du projet à l’Interreg IV Caraïbes (Union européenne) et obtention du financement.
Financement de l’ONFI.
Rapport (français) : ONF (2012). Formulaire de candidature du programme REDD+ Plateau des Guyanes –
Coopération technique et politique à l'échelle du Plateau des Guyanes pour améliorer la croissance économique en
réduisant les émissions de gaz à effet de serre liées à la déforestation et la dégradation des forêts. Paris, France, 61 p.

Elaboration du profil pays du Cameroun pour une base de données sur
http://www.theredddesk.org/countries. Financement du Global Canopy Program.
Lien vers le profil-pays du Cameroun (anglais) : http://theredddesk.org/countries/cameroon

Analyse des aspects de suivi spatial dans les méthodologies REDD et IFM pour une étude de marché sur les
opportunités offertes par le développement de la REDD+ pour les sociétés de conseil en télédétection. Financement
d’Astrium.
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Appui aux techniciens forestiers : martelages, identification de parcelles grâce au cadastre et GPS, descriptions
sylvicole de parcelles pour l’élaboration d’un document de gestion.
Rapport (français) : M. LE CROM (2007). Stage à la coopérative COFORET du 2 au 27 juillet 2007. AgroParisTech
ENGREF Nancy, France, 25 p.

Création d’une base de données en ligne sur les positions de 67 pays en matière de forêt et agriculture, au sein des
négociations de la Convention cadre des Nations-Unies sur le changement climatique (CCNUCC) Participation aux
sessions de négociations du groupe d’experts européens sur les puits de carbone. Analyse de données en appui au
négociateur français, programmation du site Internet, gestion de la base de données. Financement du Ministère de
l’agriculture français.
Rapport (français) : M. LE CROM (2008). Outil pour la compilation et l'analyse des positions des parties à une
négociation: exercice sur le secteur LULUCF du Protocole de Kyoto et généralisation. AgroParisTech ENGREF Nancy,
France, 54 p.

Rédaction d'un rapport sur les méthodes de lutte contre l'érosion des sols et élaboration de conseils de gestion en la
matière, à partir d’une revue bibliographique et de relevés GPS de terrain suivis de cartographie et caractérisation des
signes d’érosion. Bénévolat pour l’ONG GAIA Sénégal.
Rapport (français) : M. LE CROM (2009). Lutte contre l'érosion dans la communauté rurale de Yene, Sénégal.
AgroParisTech ENGREF Nancy, France, 25 p.

Contribution au document de recherche « Le mécanisme REDD+ de l’échelle mondiale à l’échelle locale », incluant les
sections suivantes : (i) Le Mécanisme REDD+ dans les négociations internationales sur le climat, (ii) Les dispositifs
nationaux REDD+, (iii) Les initiatives REDD+ à l’échelle projet. Financement de l’AFD.
Rapport (français) : AFD (2011). Document de travail n°109 - Le mécanisme REDD+ de l’échelle mondiale à l’échelle
locale. Paris, France, 85p

Etude sur les opportunités et menaces du mécanisme REDD+, à partir d’une étude approfondie des initiatives REDD+
existantes. Financement de l’ONFI.
Rapport (français) : M. LE CROM (2010). Opportunités et menaces du mécanisme REDD+ - indications données par
les initiatives existantes. AgroParisTech ENGREF Montpellier, France, 96 p.
Note d'information (anglais) : ONFI (2010). Social and environmental risks of the implementation of REDD+. Briefing
note n°3, Paris, France, 4 p.

Analyse de 15 plans de préparation à la REDD+ (RPP) soumis au Fonds de partenariat sur le carbone forestier
(FCPF) en 2010 (montages institutionnels, cadre réglementaire, activités, scénarios de référence, systèmes de suivi
spatial des terres, clauses de sauvegarde, …). Synthèse, analyse critique et recommandations. Financement de
l’Agence française de développement (AFD).
Rapport (français) : ONFI (2010). Préparation de la 5ème réunion du Comité des participants du FCPF. Analyse des RPP de l'Argentine, du Ghana, du Mexique, de la RDC et du Surinam. Paris, France, 28 p.

Revue bibliographique détaillée (i) des financements pour le fast start REDD+, (ii) des facteurs mondiaux de
déforestation et dégradation forestière, (iii) des modèles de prédiction de la déforestation / dégradation futur.
Financement de l’Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie (IEPF).
Rapport (anglais) : ONFI (2010). REDD+ Partnership meeting. Review of funding for fast start REDD+. Paris, France, 6
p.

Rédaction d’une note d’information sur les financements REDD+ accessibles aux pays africains, dans le cadre du
projet d’appui à la Commission des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC) mis en œuvre par la Coopération allemande.
Financement de la coopération allemande (GIZ).
Rapport (français) : ONFI (2010). Éléments sur la REDD dans les pays en voie de développement: Financements
accessibles aux pays africains, facteurs de déforestation et de dégradation forestière, construction de scénarios de
référence. Paris, France, 79 p.

