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changements globaux », Rabat (Maroc), octobre 2013 

 
 
 

Formulation d’une feuille de route régional  
« REDD+ et finance carbone dans le secteur AFOLU  »  

pour la région méditerranéenne  
 

Promouvoir la prise en compte des spécificités des 
écosystèmes méditerranéens dans les discussions sur 

les secteurs forêt et agriculture au sein des 
négociations internationales sous la CCNUCC 



Proposition des actions à mettre en œuvre à 
différentes échelles:  
 

1. Négociations internationales : promouvoir la 
prise en compte des spécificités des écosystèmes 
méditerranéens dans les discussions sur les 
secteurs forêt et agriculture au sein des 
négociations internationales sous la CCNUCC 
 

2. Stratégies nationales : appuyer le 
développement et la mise en œuvre de stratégies 
nationales d'atténuation dans les secteurs 
forestiers et agricoles (dont stratégies REDD+) 
 

3. Projets : mobiliser des financements innovants 
(en particulier de finance carbone) en faveur de 
projets de gestion durable des écosystèmes 
forestiers méditerranéens 

Feuille de route 



1. Volet négociations internationales 
Axes Activités 

Renforcement de capacités 
sur les enjeux foret et 
agriculture dans la 
négociation internationale 
sous la CCNUCC 

• Veille sur les formations organisées par d'autres 
acteurs et transmission de l'information aux 
points focaux climat et au(x) représentant(x) de 
l'administration forestière membre(s) de la 
Délégation participant aux négociations 

Identification de positions 
communes et préparation 
des sessions de négociation 
en prévision de la COP 21 à 
Paris (France) 
 

• Organisation de 4 ateliers de travail nationaux avec 
les points focaux climat et l'administration 
forestière sur les négociations AFOLU, dans 
l'objectif de sensibiliser les points focaux aux 
questions forestières et de préparer une 
soumission sur les cobénéfices non carbone de 
REDD+ 
 

• Organisation d’un atelier régional de finalisation de 
la soumission régionale sur les cobénéfices 
 

• Envoi de la soumission cobénéfices REDD+ 
Communication lors des 
sessions de négociation sur 
les enjeux pour la 
Méditerranée 

• Résumé pour décideurs pour le CFM et la COP 21 
 

• Organisation d’un side event lors de la Conférence 
des Parties de Paris 



2. Volet négociations nationales 
Axes Activités 

 
 
Etudes 
spécifiques au 
niveau national  

• Etude exploratoire sur le potentiel carbone du programme de 
reboisement national Libanais 
 

• Appui à la mise en œuvre d'un programme de finance carbone en appui 
au programme de reboisement Libanais (selon résultats de l'étude 
exploratoire et préparation d’un NAMA forestier au Liban) 
 

• Etude exploratoire ou atelier national sur les mécanismes de finance 
carbone mobilisables pour le secteur forestier Turc (marchés volontaires, 
marchés domestiques, NAMAs, etc.) 

 
 
 
Appui au 
développement 
de stratégies 
nationales 
REDD+ 
 
 

• Etudes exploratoires sur le potentiel REDD+ pour les pays méditerranéens 
Etudes coûts-avantages REDD+ (GIZ) 

 

• Préparation de programmes nationaux REDD+ 
UN-REDD 

 Pour les pays déjà membres :  
préparation de demandes d'appui (« targeted support ») 
participation aux ateliers régionaux organisés par le programme UN-REDD 

 Pour les pays non encore membres : envoi d'une demande d'adhésion 
  Autres programmes 

 Envoi de manifestations d'intérêt à participer au FCPF 
 Projet BMU - Renforcement de capacités sur les suivi du couvert forestier  
Autres opportunités à explorer 

 

• Mise en œuvre des programmes nationaux REDD+  
 Soumission et financement des programmes nationaux 



3. Volet projets pilotes (1/2) 

Axes 1/2 Activités 

 
Développement 
d’un portefeuille 
de projets pilotes 
dans les pays 
méditerranéens 

• Analyse des agents et causes de 
déforestation et dégradation dans les sites 
pilote (et autres potentiels d'atténuation) 
 

• Formulation d'activités à mettre en œuvre 
dans le site pilote pour optimiser les 
potentiels d'atténuation et d'adaptation, et 
la production d'autres services 
environnementaux  
 

• Estimation préliminaire des réductions 
d'émissions/augmentations d'absorptions 
permises par les activités dans les sites 
pilotes 
 

• Estimation de la faisabilité économique et 
financière des projets  
 

• Consolidation des résultats sous forme de 
fiches PIN 
 

• Recherche de financement pour les étapes 
ultérieures (PDDs, mise en œuvre du projet, 
etc.) 



3. Volet projets pilotes (2/2) 

Axes 2/2 Activités 

 
 
 
Développement 
d’outils 
méthodologiques 
pour la valorisation du 
potentiel 
d’atténuation dans les 
pays de la région 
méditerranéenne 

• Analyse de la prise en compte des 
potentiels d'atténuation dans les 
mécanismes et méthodologies 
existantes  
 

• Test d'approches pour l'estimation des 
réductions d'émissions/augmentations 
d'absorptions (par ex : tests de 
différentes approches pour le suivi 
surface) 
 

• Proposition d'orientations 
méthodologiques pour l'estimation des 
réductions d'émissions/augmentations 
d'absorptions en région 
Méditerranéenne 
 

• Développement de modules 
méthodologiques ou d'une 
méthodologie validable par un standard 
du marché du carbone et validation 



Positionnement de la composante 4 Conclusions 

 Rôle de cette feuille de route «REDD+ et finance 
carbone dans le secteur AFOLU» : 
• Identification des activités prioritaires sur le sujet 
• Coordination entre partenaires techniques et 

financiers (GIZ/FFEM/UNREDD etc…) 
• Outils de communication et d’information des 

points focaux nationaux CCNUCC 
 

 Evolutive : 
 

• Première version issue de l’atelier de Rabat 
• Contenu amélioré au fur et à mesure de l’avancée 

des réflexions/travaux + des activités des autres 
bailleurs, etc. 

 

 Calendrier de mise en œuvre dépendant de la 
mobilisation de ressources financières et humaines 

 



Thank you for your attention 

Valentina Garavaglia / FAO – Silva Mediterranea 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9

