
Forêt & bioénergie Agriculture 

Toutes nos références sur www.salvaterra.fr/fr/references  

Consultance, formation, gestion de projets…  

Des appuis-conseils sur mesure pour la réussite des actions de 
développement dans les pays du Sud 

Politiques agricoles 
 ex : Côte d’Ivoire (EFI-Gvt) : Appui à des industries agroalimentaires pour produire 
du cacao zéro-déforestation (lire)  

Organisations professionnelles agricoles 
 ex : Niger (FAO) : Appui au montage de plans d’investissement pour 8 Fédérations de 
producteurs (lire) 

Filières agricoles 
 ex : République dominicaine (CODOCAFE-CIRAD) : Etude de la filière café (lire) 

Innovations agricoles 
 ex : Afrique de l’Ouest (FAO) : Analyse des Plans nationaux d’adaptation de 18 pays 
africains (lire) 

Gestion durable des forêts 
 ex : Brésil & RDC (EFI-Gvt) : Coopération Sud-Sud sur la gestion des forêts (lire) 

    Reboisement et agroforesterie 
     ex : Ghana (BAfD-FORM) : Montage d’un projet de reboisement de teck (lire) 

  Bioénergie 
 ex : Mali (AFD) : Evaluation d’un projet de promotion de foyers améliorés (lire) 

Climat 

http://www.salvaterra.fr/en/references
http://www.salvaterra.fr/download/102-cote-divoire-fr-promotion-du-cacao-0-deforestation.pdf
http://www.salvaterra.fr/download/72-niger-fr-appui-fao-fonds-de-garantie-iarbic-1.pdf
https://www.dropbox.com/s/ymobn1rel3pwc7h/
http://www.salvaterra.fr/download/78-analyse-18-pana-rapport-et-presentation.rar
http://salvaterra.fr/download/93-cooperation-sud-sud-bresil-rdc-1.zip
http://www.salvaterra.fr/download/85-ghana-en-fip-set-aside-reforestation-project-concept-note.pdf
http://salvaterra.fr/download/110-mali-evaluation-finale-projet-cenao.pdf


Ils nous ont fait confiance : 

Nous avons travaillé dans plus de 60 pays : 

Stratégies REDD+ 
 ex : Laos (AFD-Gvt) : Evaluation des besoins financiers pour déployer la Stratégie 
REDD+ (lire) 

Plans Climat 
 ex : Gabon et RDC (Gvt) : Coordination du montage des Plans nationaux climat (lire) 

Projets “carbone forestier” 
 ex : RDC (BAfD-FIP) : Etude de faisabilité d’un méga-projet REDD+ (lire) 

Négociations climat 
 ex : Turquie (GIZ-Gvt) : Analyse comparative des coûts/bénéfices à entrer dans 
REDD+ et/ou LULUCF (lire) 

" Le client et le bénéficiaire ont exprimé leur entière satisfaction”  

« Très satisfaite […] services de haute qualité et orientés client."   

“Pleinement satisfait, [...] les tâches ont été exécutées avec grande intelligence et 
professionnalisme” 

Notre vidéo de présentation:  
http://www.salvaterra.fr/fr/video 

SalvaTerra SAS - 6 rue de Panama 75018 Paris France 

+33 6 66 49 95 31 I info@salvaterra.fr I www.salvaterra.fr  

and more. 

http://www.salvaterra.fr/download/41-potentiel-redd-du-laos.pdf
http://salvaterra.fr/download/45-48-gabon-rdc-plans-climat-1.zip
http://www.salvaterra.fr/download/70-rdc-fr-appui-bad-projet-redd-mbkis.pdf
salvaterra.fr/download/89-turkey-en-cost-benefit-assessment-of-lulucf-in-turkey.pdf
http://www.salvaterra.fr/fr/video
mailto:info@salvaterra.fr
http://www.salvaterra.fr/

