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Description détaillée du projet Nature des services fournis 

On estime actuellement que la déforestation dans les zones tropicales contribue à 20 % 
des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La réduction des émissions dues à la 
déforestation et la dégradation des forêts et le renforcement des stocks de carbone 
forestier (REDD+) est une réponse à cette situation alarmante. 

Le Plateau des Guyanes est une cible privilégiée de la REDD+. En effet, cette région a une 
superficie d'environ 2,5 millions de km

2
, répartis entre le Brésil (État d'Amapá), la France 

(Guyane française), le Guyana, le Suriname, la Colombie et le Venezuela, en grande 
partie couverte de forêts tropicales. Le maintien de ces forêts et de leurs stocks de 
carbone joue un rôle important dans la lutte contre le changement climatique. 

Partant de ce constat, le Président du Guyana et les ministres de l'environnement de la 
France et du Suriname, réunis à la Conférence sur le climat à Poznań en Décembre 2008, 
ont appelé à une initiative conjointe visant à la conservation des forêts et la 
préservation de la biodiversité du plateau des Guyanes. 

Le projet de "Plateforme technique régionale de développement de REDD+ sur le 
Plateau des Guyanes" est une réponse à cet appel. 

Ce projet, porté par le Ministère français des affaires étrangères, a pour objectif le 
partage de ressources et d'expertise entre les administrations forestières de la Guyane 
française, du Surinam, du Guyana et de l'état d'Amapá, afin de développer leurs 
compétences techniques pour la mise en œuvre conjointe de la REDD+. 

ONF International, en collaboration avec l'ONF Guyane et les autorités forêts des pays 
partenaires, a développé le projet et sécurisé son financement. 

Les experts ont été impliqués depuis 2010 et ont participé à la conception technique et 
budgétaire du projet, pour la mise en œuvre des activités suivantes : 

□ Développement d'outils innovants pour mener des inventaires de stocks et flux de carbone 
forestier, 

□ Amélioration des connaissances sur les causes de la déforestation et de la dégradation des 
forêts, 

□ Amélioration des capacités de modélisation de la déforestation et la dégradation des 
forêts. 

Ils ont également réalisé l'identification des besoins en matière de renforcement des 
capacités et de modules de formation à mettre en œuvre. 

Pour la partie budgétaire, ils ont identifié les bailleurs de fonds concernés et élaboré les 
dossiers de candidature, permettant ainsi de sécuriser les montants suivants pour le projet 
(2,7 M€ au total) : 

□ 1 M€ de Fonds français pour l'environnement mondial (FFEM), 

□ 1,26 M€ d’Interreg IV Caraïbes (financement européen), 

□ 90 000 € du conseil régional de Guyane, 

□ 200 000 € du Fonds pour l'environnement et le développement durable de l’Office national 
des forêts (ONF-FEDD), 

□ 114 500 € des pays partenaires (Guyane, Brésil, Surinam). 
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