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Description détaillée du projet Nature des services fournis 

Le programme NECTAR (Négociation climat pour toute l’Afrique réussie), financé par l’IEPF 
(Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie) vise à accompagner les 
négociateurs africains dans les négociations sur le futur régime climatique post-2012. Il 
inclut notamment un soutien technique à la négociation par la diffusion de notes 
techniques. 

Dans ce cadre, le comité de pilotage de NECTAR a demandé à ce que soit réalisée une 
étude sur le mécanisme « REDD+ » (Réduction des émissions issues de la déforestation et la 
dégradation forestière, incluant la conservation, l’augmentation des stocks de carbone 
forestiers et la gestion durable des forêts), en amont de la Conférence climat de Mexico, en 
décembre 2010. 

Les objectifs étaient de procurer aux négociateurs un argumentaire pour contribuer de 
manière pro-active aux négociations de l’après-Copenhague sur la REDD+, en faisant le 
point sur les aspects suivants : 

□ Canaux de financement existants ; 

□ Notions de scénario de référence déterminant l’évaluation des résultats de la REDD+ ; 

□ Différentes causes de dégradation et déforestation sur le continent.  

Le résultat attendu était un rapport qui puisse servir de base pour développer un 
argumentaire cohérent et crédible.  

1/ Revue des financements accessibles aux pays africains sur la REDD+ (11 bailleurs 
principaux ainsi que des bailleurs de 25 projets REDD+ identifiés en Afrique). 

Sources : Plateformes d’information publiques, information fournie par les standards 
existants, ouverts aux projets de type REDD+, information fournie par les marchés régulés 
du carbone (dans le cadre du Protocole de Kyoto ou de législations régionales ou 
nationales comme le marché californien), croisement avec les bases de données existantes 
sur les projets de carbone forestier ainsi qu’avec des études menées par des centres de 
recherche. Un recueil spécifique d’information a par ailleurs été organisé via les contacts 
des experts dans les agences de coopérations bilatérales (GTZ, DfID, JICA, AFD, etc.) et 
multilatérales (BM, UN-REDD, FEM, Banques régionales, etc.) actives sur le sujet et parmi 
les négociateurs REDD des pays bailleurs ou bénéficiaires. 

2/ Identification des facteurs de dégradation forestière et déforestation (localisation et 
quantification). 

3/ Identification et analyses de 14 outils de modélisation et autres méthodes pour 
l’élaboration des scénarios de référence REDD+. 
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