Quel rôle pour le Plan
d´Action FLEGT et la REDD+
dans la mise en oeuvre des
CDN?

16ième réunion PFBC, Kigali,
22 Novembre 2016

Les CDN des pays membres
PFBC
• Les CDN couvrent plusieurs secteurs et tous les pays
membres PFBC incluent le secteur Agriculture Forêts et
autres usages des terres (AFOLU) dans leurs mesures
d´adaptation et d´atténuation

• La déforestation tropicale représente 10% des émissions
de gaz à effet de serre au niveau mondial
• Aucun pays membre du PFBC n´a mentionné le
processus APV dans sa CDN
• REDD+ est plus souvent mentionné mais pas
systématiquement

Des objectifs ambitieux
• « Il est prévu l’appui des projets permettant de planter
environ 3 millions d’hectares de forêt au plus tard en 2025
dans le cadre des programmes d’afforestation et de
reforestation, ce qui permettrait de séquestrer environ 3
millions des tonnes de CO2. »
• « D’ici 2016, la quasi totalité des 11,7millions d’hectares
de la superficie forestière affectée à la production
disposeront d'un plan d’aménagement forestier. »

L´enjeu de la concrétisation
des CDN
• CDN présentent les champs d´intervention, les ambitions
et les objectifs mais avec peu de détails pratiques
• Maintenir les CDN à l´agenda national politique et
l´engagement de tous les acteurs dans leurs mise en
ouvre représente un défi
• Aménagement forestier, conservation, reforestation,
agriculture zéro-déforestation, aménagement du territoire,
etc.
Les solutions sont connues mais comment les réaliser?

Gouvernance forestière et de
l´utilisation des terres
• Incontournable pour adresser les moteurs de
déforestation et dégradation des écosystèmes
• Pour assurer la consultation et la coordination interacteurs et inter-secteurs
• Pour assurer le renforcement du cadre légal et de son
application
• Pour assurer le suivi et l´évaluation des progrès
accomplis
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Partager les leçons FLEGT et
REDD+ auprès des CDN
• Construire des processus délibératifs et transparents pour
obtenir des solutions réalistes et crédibles
• Renforcer les capacités nationales de contrôle, de
vérification et de suivi des progrès
• Activer les leviers des échanges commerciaux pour
changer les pratiques
• Prendre les bonnes décisions prend du temps

Recommendations
• L´agenda pour le climat et les CDN offrent des
opportunités pour remettre la gouvernance forestière et
de l´utilisation des terre à l´agenda politique
• Sans bonne gouvernance, les solutions et actions
proposées pour atteindre les objectifs du CDN ne seront
ni consensuelles, ni durables

• Pas besoin de réinventer la roue. Il faut tirer profit des
initiatives existantes et fonctionnelles.
• Méthodes portées par FLEGT et REDD+ font leurs
preuves. La mise en œuvre des CDN gagnerait à s´en
inspirer pour son propre travail
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