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ETUDE DE PREFAISABILITE D'UN PROJET REDD+
Expert

Pays

Volume (hj)

Montant* (€)
11 000

Olivier Bouyer

Guinée

10

*activité de l'expert cité,

Bénéficiaire

Financement

Début

Fin

Partenaires

Alternative
Carbone

Alternative
Carbone

Juin 2010

Juil. 2010

n/a

alors au sein d'ONFI

Description détaillée du projet

Référence
adrien_sow@yahoo.fr
Mob : +224 60 52 57 47

Nature des services fournis

Alternative Carbone souhaitait investir dans des projets REDD+ en Guinée et a fait appel à L’expert a mené une mission de cinq jours sur place qui lui ont permis de faire des
une consultance ad hoc. Les termes de références étaient très ambitieux, dans le temps entretiens avec les autorités et les populations locales, obtenir des données statistiques et
imparti pour la mission :
des données satellite, faire des visites de terrain sur les principaux paysages de la zone.
□ Compatibilité du projet avec le cadre international et national sur la REDD+ ;

Tous ces éléments ont permis de :

□ Analyse des méthodologies REDD+ disponibles et appropriées au contexte ;

□ Comprendre le contexte national et local : politiques sectorielles, état de l’économie
rurale, poids des concessions minières dans la zone pré-ciblée, états des forêts dans le
pays et dans la zone ;

□ Options méthodologiques pour établir le scénario de référence ;
□ Définition des zones du projet : de référence, de fuite, d’accréditation ;
□ Estimation du potentiel carbone du projet ;
□ Analyse juridique relative au droit foncier et au droit du carbone ;
□ Analyse des risques du projet ;

□ Identifier les facteurs de déforestation/dégradation : sous-jacents (pauvreté, croissance
démographique, faible gouvernance, etc.) et directs (abattis-brûlis, bois de feu, mines,
etc.) ;

□ Analyser les types de projet possibles : REDD sensu stricto, boisement/reboisement,
□ Estimation des coûts de développement du projet : création ou adaptation d’une gestion durable des sols agricoles et discuter leurs avantages/inconvénients, les limites
méthodologie, collecte de données manquantes, calcul ex-ante des réductions techniques et méthodologiques de chacun d’eux ;
d’émissions, rédaction du Project Design Document (PDD), validation et enregistrement du
□ Identifier les activités de projet possibles : gestion durable de l’approvisionnement en
projet, mise en œuvre des actions de terrain, etc. ;
bois de feu, boisement sur carreaux miniers dégradés ou sur parcelles villageoises, semis
□ Evaluation de la capacité des acteurs locaux dans le développement du projet ;
sous couvert végétal, etc. ;
□ Analyse de l’acceptabilité du projet au niveau national et local ;
□ Identifier des labels et méthodologies a priori adaptables, notamment sous le
□ Plan de travail préliminaire pour le développement du projet ;
□ Si possible, rédaction d'une Project Idea Note (PIN) avec les éléments susmentionnés.

Community Carbon and Biodiversity Standard (CCBS) et le Voluntary Carbon Standard
(VCS) ;

□ Faire de premières ébauches de business plan : volumes d’émissions évitées ou
Le fait qu’Alternative Carbone n’avait aucun contact avec des opérateurs locaux, pas d’idée
d’absorptions, valorisation sous différentes hypothèses de prix, identification des risques
précise sur le type de projet à mener, ni sur l’emplacement du projet (si ce n’est un
d’investissement, etc.
quadrilatère de plusieurs centaines de kilomètres de côté) n’a pas facilité l’étude.

