À propos
de nos outils
La Facilité REDD de l’UE aide les pays forestiers tropicaux à améliorer la gouvernance de l’utilisation
des terres dans le cadre de leurs efforts pour ralentir, stopper et inverser la déforestation. Nous
soutenons également l’effort de l’Union européenne pour réduire son incidence sur la déforestation
dans les pays en développement. Nous avons la conviction que l’amélioration de la gouvernance
de l’utilisation des terres et des forêts est un facteur primordial pour réduire la déforestation et la
dégradation des forêts, et à terme répondre à la problématique des changements climatiques.

Nous collaborons avec les acteurs des secteurs privés et publics au niveau local, national et international afin de
contribuer à la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national dans le cadre de l’Accord de Paris
sur les changements climatiques.

Notre action est centrée sur :
• Le soutien à la clarification et l’application des cadres juridiques.
• Les conditions propices aux investissements et à la gestion durables de l’utilisation des terres.
• Les analyses informant la production et le commerce de produits zéro-déforestation.

Pour informer les dialogues politiques visant à répondre aux problématiques de la déforestation
tropicale et de la croissance inclusive, nous avons développé et participé à la création d’un certain
nombre d’outils disponibles en accès libre portant sur la planification de l’utilisation des terres, le
financement de l’utilisation des terres ainsi que la transparence dans le commerce de matières
premières agricoles. Ces outils sont conçus pour être maîtrisés rapidement, par l’auto-apprentissage
ou des formations proposées par la Facilité.

L’outil Land-use Planner
Le Land-use Planner est un outil économique interactif
pour informer les processus de planification d’utilisation
des terres. Il aide les parties prenantes à développer
des scénarios d’utilisation des terres dans un cadre
simple et participatif, à en comparer les conséquences
environnementales, économiques et sociales, et à estimer
les coûts et bénéfices des décisions politiques. Il permet
d’informer les décisions portant sur l’utilisation des
terres des subdivisions administratives. Il peut également
appuyer des transitions vers une production de matières
premières agricoles zéro-déforestation, pour un territoire
donné ou une chaîne d’approvisionnement. Le Land-use
Planner est utilisé au Cameroun et en Côte d’Ivoire. La
République démocratique du Congo et la République du
Congo s’intéressent à cet outil.
www.landuseplanner.org/es

Cartographie financière de l’utilisation
des terres
La cartographie financière de l’utilisation des terres
propose aux pays et aux subdivisions administratives,
ainsi qu’à leurs partenaires, des recommandations
méthodologiques permettant de catégoriser les
investissements publics et privés soutenant des objectifs
en lien avec le climat ou la forêt, ainsi que ceux qui
pourraient encourager la déforestation. L’analyse
exhaustive des investissements en matière d’utilisation
des terres, tant quantitative que qualitative, constitue une
étape clé pour la construction de cadres d’investissement
REDD+ solides. Une telle analyse peut également aider
à mobiliser de ressources financières additionnelles
et soutenir les efforts de coordination et d’alignement
des dépenses engagées en vue d’atteindre les objectifs
climatiques. Plusieurs pays, dont la Côte d’Ivoire, la
Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Vietnam ont déjà mené
une telle analyse. Une boîte à outils interactive sera
bientôt disponible pour les spécialistes intéressés.
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Finance for activities that clearly contribute to reducing
deforestation drivers and to enhancing and protecting forest cover.
Finance for activities that could contribute to maintaining and enhancing
forests if certain enabling conditions were in place.

www.landusefinance.org

Transparence pour des économies durables
(Trase)
Trase (Transparence pour des économies durables) est
une plateforme en ligne qui améliore la transparence, la
clarté et l’accessibilité de l’information sur les chaînes
d’approvisionnement en matières premières agricoles
entrainant la déforestation dans les pays tropicaux. Cette
plateforme fournit une vue exhaustive des flux d’une matière
première, depuis les pays producteurs jusqu’aux pays
consommateurs. Elle donne des informations détaillées sur
les acteurs conditions et risques spécifiques à une chaîne
d’approvisionnement donnée. Trase est une initiative globale
dont la Facilité REDD de l’UE est partenaire. Elle est conduite
par l’Institut de Stockholm pour l’Environnement (Stockholm
Environment Institute) et Global Canopy. La Facilité aide les
gouvernements intéressés à exploiter cette transparence
pour suivre les risques et opportunités dans la production
et le commerce de matières premières agricoles.
https://trase.earth
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.euredd.efi.int.
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Avis de non-responsabilité

La Facilité REDD de l’UE aide les pays partenaires à améliorer
la gouvernance de l’utilisation des terres dans le cadre de leurs
efforts pour ralentir, stopper et inverser la déforestation ; elle
soutient également l’ensemble des efforts fournis par l’UE dans
la réduction de son incidence sur la déforestation dans les pays
en développement. Créée en 2010, la Facilité REDD de l’UE est
hébergée par l’Institut européen de la forêt (EFI).

Ce document a été réalisé avec l’aide de l’Union européenne et
des Gouvernements de l’Allemagne, de l’Espagne, de la France, de
l’Irlande, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. Son contenu relève de la
seule responsabilité de la Facilité REDD de l’UE et ne peut en aucun
cas être considéré comme reflétant la position des organisations qui
la financent.
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