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ETUDE DE PRE-FAISABILITE D’UN PROJET REGIONAL REDD+
Expert(s)
Olivier Bouyer

Pays
Volume (hj)
Montant* (€)
Mali,
9 490
Burkina13
*activité de l'expert cité,
alors au sein d'ONFI
Faso

Bénéficiaire

Financement

CILSS

AFD

Description détaillée du projet
Le Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS)
regroupe 13 pays d’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina-Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire,
Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo. Il été
créé en 1973 suite aux grandes sécheresses au Sahel, afin de lutter contre la désertification
et renforcer la sécurité alimentaire dans la zone. Le CILSS est implanté dans trois capitales :
son siège est à Ouagadougou, le Centre régional Agrhymet (observatoire météorologique
et agricole) est à Niamey, l’Institut du Sahel (organisme de recherche) est à Bamako.

Début

Fin

Fév. 2010 Mars 2010

Partenaires
GERES

Référence
guillaume_ernst@yahoo.fr

Mob : +33 6 99 74 59 67

Nature des services fournis
Les services suivants ont été fournis au GERES :

□ Montage d’un volet « Renforcement des capacités des négociateurs REDD+ ouest
africains ». En se basant sur l’expérience acquise dans le cadre du renforcement des
capacités des négociateurs d’Afrique centrale, d’une part, et d’Amérique latine, d’autre
part, il a été proposé d’appuyer les négociateurs des pays de la Communauté économiques
des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), sur les négociations climat en général et REDD+
en particulier : élaboration de papiers de position, de soumission, de déclarations en
En septembre 2009, le CILLS, avec l’appui de deux ONG françaises, le Groupe énergies plénières, notes techniques et stratégiques ad hoc ;
renouvelables, environnement et solidarités (GERES) et Marchéage et gestion de
□ Montage d’un volet « Appui au Mali et au Burkina-Faso pour élaborer leurs propositions
l’environnement (MARGE), a fait une demande de subventions pour un projet intitulé
de préparation à la REDD+ (R-PP) » : fonctions à assurer/comités à renforcer/créer pour
« Lutte contre la déforestation et la pauvreté au Sahel » dans le cadre d’un appel à
coordonner la mise en œuvre de la R-PP / parties prenantes à informer et consulter pour
propositions du Programme thématique pour l'environnement et la gestion durable des
élaborer le R-PP / revue du cadre social, économique et environnemental passé, présent et
ressources naturelles (ENRTP) de l’Union européenne. La note succincte de présentation
futur permettant d’identifier les causes directes et facteurs sous-jacents de déforestation
du projet avait été acceptée en décembre 2009. La deuxième étape de cet appel à
et dégradation / élaboration d’options stratégiques préliminaires de lutte contre la
propositions était la soumission d’un document de projet pour mars 2010.
déforestation et la dégradation, avec analyse de leur faisabilité technique, acceptabilité
Le projet portant notamment sur la déforestation évitée (« REDD+ »), GERES a fait appel à sociale, efficacité environnementale, efficience économique, durabilité et robustesse /
l’expertise ad hoc pour une mission d’appui au CILSS dans la rédaction du document de dispositions législatives existantes en termes de droit du foncier et du carbone et
projet, l’AFD Paris prenant en charge tous les frais de mission.
formulation de propositions législatives pour améliorer le cadre existant / élaboration
d’une méthodologie de calcul du scénario de référence des émissions dues à la
Le projet devait permettre de (i) renforcer les capacités du Mali et du Burkina-Faso en
déforestation et la dégradation, élaboration d’un système complet d’inventaire du carbone
matière de négociations REDD+, (ii) les appuyer dans la définition de leurs stratégies
forestier (volet biomasse/inventaire à pied et volet surface/télédétection) ;
REDD+ et (iii) mettre en œuvre des activités REDD+ pilotes axées sur la gestion durable du
bois de feu.
□ Appui à l’écriture du cadre logique, du budget et du détail du projet.

