Intitulé du projet : PERR-FH - Projet Eco-Regional REDD+ - Forêts Humides de Madagascar
Lieu(x) de l'action

Coût de l’action

Rôle dans l'action

PTF - Partenaires techniques et financiers

Dates

Madagascar

1 000 000 €

Coordination

ONE - Office National de l'Environnement (Madagascar)
, MNP - Madagascar National Parks, WCS - Wildlife
Conservation Society, Ministère de l'Environnement, de
l'Ecologie et des Forêts (Madagascar), Banque Mondiale
, FCPF - Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier

mars 2014 - mars 2015

Objectifs et résultats de l’action
Objectifs principaux
A l'image du PHCF ou de Makira, plusieurs projets REDD+ (Réduction des Emissions issues de la Déforestation et de la Dégradation des forêts) sont mis en oeuvre à Madagascar depuis une
dizaine d'années sur de vastes surfaces, du nord au sud du pays.
La diversité des méthodes de comptabilité carbone déployées jusque là par ces projets a conduit les diverses parties prenantes REDD+ du pays à s'engager dans une approche éco-régionale
destinée à harmoniser ces méthodes et à réunir toutes les initiatives REDD+ autour d’une vision développée à l’échelle des 4,5 millions d’hectares de forêts humides du pays.
Après avoir activement participé à la rédaction de la R-PP, document national de préparation à la REDD+ validé par le Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF) en juillet 2014, ce
projet permet à Etc Terra de poursuivre son engagement à Madagascar, tant au niveau local que national.

Objectifs spécifiques
• Faciliter l’accès des projets REDD+ (actuels et futurs) aux marchés du carbone
• Contribuer à la préparation du pays à la REDD+ en amorçant l'approche éco-régionale par les Forêts Humides de l'Est, l'écosystème forestier malgache présentant le plus grand potentiel en
terme de REDD+.

Bénéficiaires
Résultats
R1. Maintenir Madagascar parmi les pays les plus innovants en matière de la REDD+. En effet, malgré la crise politique majeure qui a sévi dans le pays de 2009 à 2014, Madagascar fait toujours
partie des pays africains les plus avancés dans le domaine de la REDD+. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne ces questions méthodologiques cruciales à la crédibilité de ce mécanisme
R2. Contribuer à la valorisation des réductions d'émissions (ou crédits carbone) générés à l'échelle de l'éco-région par les différents acteurs de terrain.Au-delà des économies d'échelle qui seront
réalisées grâce à ce projet, le PERR-FH a par ailleurs déjà permis à Madagascar de poser sa candidature en tant que pays bénéficiaire du Fonds Carbone du FCPF.

Activités
A1. Elaboration du niveau d'émission de référence selon les cadres méthodologiques VCS et FCPF
A2. Cartographie des stocks de carbone (biomasse et sol) basée sur une vaste campagne d'inventaires de terrain
A3. Actualisation de l'analyse historique de la déforestation sur la période 2005-2010-2013
A4. Projection de la déforestation future et des émissions de CO2 associées
A5. Définition de l'état de référence environnemental et socio-économique
A6. Développement des systèmes de suivi du carbone, des facteurs de déforestation et des impacts environnementaux et socio-économiques

