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• Programme UN-REDD 
– Zones de travail sur l’economie verte et les multiples 

benefices 

• Rapport IRP sur le role de la REDD+ dans l’Economie 
Verte  

• Etude Economique sur les Projets REDD+ 

• Evaluation, benefices multiples et amenagement du 
territoire 

• Modele T-21 (RDC) 



REDD+ comme catalysateur pour une 
transformation de l’Economie Verte 

• Analytiques  
– Le capital naturel, la production / consommation durable, 

les conditions permettant  

– Les multiples avantages  

– La construction de scénarios 

• Engagement du secteur privé (investissement et 
pilotes)  

• Sensibilisation, renforcement des capacités et le 
dialogue 



Rapport IRP 
• REDD + doit être placé dans un cadre de 

planification plus large  
– L'économie verte fournit un cadre utile  

• REDD + doit s'étendre pour donner mettre 
en avant les avantages non-carbone. 
L'accent uniquement mis sur les crédits de 
carbone ne suffit pas.  

• Partage équitable des avantages de la 
REDD + clé pour la durabilité 

 

 • Le principal défi pour la REDD + sera de générer 30 milliards de 
dollars / an pour soutenir les paiements basés sur la performance. 

 

 

 





L’economie  
des projets REDD + 

• Manque de calculs économiques 
appropriées  

• Les coûts initiaux élevés  
• Mandat et l'engagement communautaire  
• Faible taux de retour  

• Incertitude sur la façon dont on a  
• beaucoup investi (USD105,000-41, 400 000)  
• Mix des investisseurs et des objectifs philanthropiques  

• Crédits carbone d'une source secondaire de 
revenu (carotte)  

• La fluctuation des prix et de la demande est 
une préoccupation majeure 
 
 



Evaluation,  
benefices multiples et amenagement 

du territoire 
• Identification des valeurs et priorisation de 

multiples avantages  
• Établissement des coûts supplémentaires pour la 

réalisation de multiples avantages  
• Utilisation des outils spatiaux d’aide à la décision 

dans l'aménagement du territoire, l'intégration des 
données des cartes, d'évaluation et de coûts qui 
permettent d'identifier les avantages et les risques 
potentiels de différentes options d'utilisation des 
terres 
 



Usos Bosque Pasto Charral Caña de azúcarCafé A/H C/ agua C  a/p Sarán PF Total

Bosque 0.9817 0.0076 0.0047 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0058 1.0000

Pasto 0.0163 0.9096 0.0538 0.0138 0.0053 0.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000

Charral 0.3817 0.1086 0.4750 0.0088 0.0248 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 0.0009 1.0000

Caña de azúcar 0.0007 0.0985 0.0025 0.8222 0.0519 0.0239 0.0000 0.0003 0.0000 0.0000 1.0000

Café 0.0154 0.0082 0.0014 0.0176 0.9435 0.0009 0.0000 0.0130 0.0000 0.0000 1.0000

A/h 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000

C/ agua 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000

C  a/p 0.0403 0.0442 0.1924 0.0011 0.0027 0.0000 0.0000 0.7193 0.0000 0.0000 1.0000

Sarán 0.0022 0.0048 0.0282 0.0001 0.0002 0.0000 0.0000 0.2823 0.6822 0.0000 1.0000

PF 0.0045 0.0041 0.0017 0.0001 0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.9861 1.0000

Connaissances pour discuter des 
options 

Impact sur 
l’economie et 

les objectifs de 
developpement 

Résultats spatialement explicites 
avec des valeurs actualisées nettes 

associées a des options et des 
impacts macro 



Cartographie des multiples benefices : 
Nigeria 

Densité des stocks de carbone 
existants (brun)  
Zone importantes d’oiseaux 
(vert)  
Zone de gorilles (orange)  
Zone de chimpanzés (jaune) 

Carbone et 
biodiversite  



Outils d’amenagement (Marxan) 
 

• Marxan est un logiciel spatiale 
d’aide à la décision  

• Peut être utilisé pour démontrer 
où les domaines prioritaires pour 
les interventions de REDD + 
devraient être  

• Cette carte de la RDC illustre le 
chevauchement entre les grandes 
chaînes de grands singes, IBA et 
carbone 

 



Analyse T-21 des scenarios de 
developpement pour la RDC 

• Seuil-21 est un modèle de simulation de la dynamique 
du système qui intègre des éléments économiques, 
environnementaux et sociaux  

• Analyse comparative des options de politique  

– L'étude a utilisé le modèle T21-RDC pour évaluer le potentiel 
de différents scénarios de politique en RDC  

– y compris un mécanisme REDD + / économie verte scénario 
basé sur la stratégie nationale REDD + 

 

 



Scenarios 



Resultats pour la RDC  
• La gouvernance a le plus fort impact sur tous les scénarios  

• Une combinaison d'une forte gouvernance + promotion des services 
écosystémiques (le scénario « économie verte ») conduit à de meilleurs résultats  

• Des résultats significatifs en raison de synergies et des mécanismes de 
renforcement dans le système. 
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