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Expert(s) Pays Volume (hj) Montant* (€) Bénéficiaire Financement Début Fin Partenaires Référence 

Maden Le Crom 
Brésil, Bassin du 

Congo 
depuis la France 

25 
16 093  

*activité de l'expert cité, 

alors au sein d'ONFI 
CIFOR FFEM Août 2010 Févr. 2012 

TEREA, FRM, 
CIRAD 

ducastelc@afd.fr 
+33 1 53 44 33 10 

 
Description détaillée du projet Nature des services fournis 

Le projet FORAFAMA, financé par le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) 
et coordonné par le Centre de recherche forestière internationale (CIFOR) a pour 
objectifs : 

□ De favoriser l’intégration des politiques de gestion durable des forêts dans le futur 
mécanisme de réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et 
la dégradation forestière, incluant la conservation, l’augmentation des stocks de carbone 
forestier et la gestion durable des forêts (REDD+) grâce à l’échange d’expériences entre le 
bassin amazonien et le bassin du Congo ; 

□ Promouvoir l’exploitation durable des ressources ligneuses grâce à des aménagements 
forestiers compatibles avec la préservation des forêts et pérenniser ainsi les services 
environnementaux participant au maintien des stocks de carbone et à l’augmentation des 
revenus forestiers locaux. 

Le projet vise notamment le développement de projets de démonstration à même 
d’illustrer de façon concrète le rôle que pourrait tenir l’exploitation forestière sous 
aménagement durable dans le mécanisme REDD+. 

Le consortium ONFI/TEREA/FRM/CIRAD a eu la charge d’identifier et concevoir des projets 
d’atténuation des changements climatiques basés sur l’aménagement forestier et la 
gestion durable des forêts faisant intervenir des concessionnaires forestiers. 

1/ Etat de l’art des méthodologies de projets REDD+ et IFM (Improved forest management) 
soumises au Verified Carbon Standard : identification des contraintes et lacunes pour des 
projets REDD+ ou IFM impliquant des concessionnaires forestiers en Afrique Centrale. 

2/ Rédaction de deux notes d’identification de projet au Cameroun : 

□ Identification des pressions sur les forêts et de la situation de dégradation ; 

□ Conception d’activités de projet ; 

□ Définition des rôles et responsabilités dans le projet ; 

□ Analyse de l’articulation avec la stratégie nationale et les politiques sectorielles ;  

□ Etat des lieux des données disponibles ; 

□ Préfaisabilité technique : conditions pour l’élaboration du scénario de référence, du 
scénario de projet, méthodologies applicables, analyse de l’additionnalité, méthode pour 
le suivi et la comptabilisation des fuites (déplacement des pressions vers d’autres zones), 
spécificités du système de suivi des stocks de carbone à mettre en place ; 

□ Evaluation ex-ante des bénéfices carbone ; 

□ Préfaisabilité financière ; 

□ Analyse des risques et moyens de gestion ; 

□ Evaluation des possibilités de certification des co-bénéfices par le Community, Climate 
and Biodiversity Standard (CCBS). 

3/ Présentation des projets au Comité de pilotage et appui à la sélection des sites retenus. 

4/ Proposition des programmes de travail détaillés pour les projets sélectionnés. 
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