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Document de synthèse
ème

La 4
réunion du Comité de pilotage (CP) du projet REDD+ pour le Plateau des Guyanes s’est déroulée à
Georgetown du 20 au 22 janvier 2015. Elle a réuni tous les partenaires à un moment décisif du projet, qui entre
dans sa phase finale et prendra fin en décembre 2015. Durant cette réunion, les partenaires du projet ont discuté
des activités réalisées et à venir, ainsi que de l’allocation des ressources inutilisées et des moyens à engager à
l’avenir pour mettre à profit les résultats obtenus grâce au projet.
L’équipe du projet a présenté les principales activités mises en œuvre depuis mai 2014 et suite à la dernière
réunion du Comité de pilotage (CP3) :
 Progression de l’Assistance à la carte (ALC) dans les quatre pays, en cours dans l’État d’Amapá, en Guyane
française et au Suriname ;
 Réunion du Groupe de travail sur les Facteurs de déforestation et de dégradation dans le contexte REDD+,
organisée en août dans l’État d’Amapá (http://reddguianashield.com/working-groups/drivers-ofdeforestation-and-forest-degradation-in-the-context-of-redd/) ;
 Trois sessions de formation RSO organisées en novembre, décembre et janvier à Macapá, Paramaribo et
Georgetown (http://reddguianashield.com/trainings/sar-technical-training-for-forest-mapping/) ;
 Bourse d’étude octroyée à une étudiante du Suriname pour suivre un Master en Écologie des forêts
tropicales auprès de l’UMR Ecofog de Kourou ;
 Lancement d’une Étude collaborative régionale de surveillance des impacts de l’exploitation aurifère sur
le couvert forestier et les réserves d’eau douce du Plateau des Guyanes (cofinancée par WWF-Guianas)
(http://reddguianashield.com/studies/gold-mining-impact-monitoring-at-the-guiana-shield-regionalscale/) ;
 Lancement d’une Étude régionale d’analyse et de modélisation de la déforestation, et maintient du
soutien apporté à un doctorant sur la modélisation de la déforestation ;
 Signature d’un accord entre ONFG, Airbus Defence and Space et Région Guyane permettant la
consultation, par les partenaires du projet, des images SPOT disponibles pour l’ensemble du Plateau des
Guyanes (Suriname, Guyana, Guyane française et État d’Amapá) ;
 Réunion du Comité de pilotage organisée à Cayenne les 2 et 3 juin 2014.
Ces activités ont bénéficié de retours positifs, principalement en ce qui concerne les opportunités de formation
offertes dans le cadre du projet. En raison du manque de temps et de ressources, certaines activités préalablement
ème
planifiées et annoncées ont dû être reportées. Elles ont été réévaluées par les membres de ce 4
CP sur la base
des nouvelles informations disponibles et du budget actualisé. À la fin du mois de décembre 2014, environ 50% du
budget total avait été utilisé.
Outre la poursuite des activités déjà en œuvre (y compris les études sur l’exploitation aurifère et la modélisation de
la déforestation), de nouvelles activités prendront place dans les mois à venir :
 Traduction des produits du support ALC en anglais afin de partager ces informations au sein du Plateau
des Guyanes et de les rendre utilisables par l’ensemble des partenaires ;
 Organisation de deux réunions supplémentaires de GT - GT5 (Cayenne, du 4 au 8 mai) et GT6 (à organiser
avant la fin de l’année) ;
 Organisation d’un séminaire régional sur les images RSO, comme suite aux sessions de formation
précédentes (Macapá, du 13 au 17 avril) ;
 Organisation d’une formation régionale au système de classification de l’occupation des sols, en
partenariat avec la FAO (Paramaribo, du 9 au 13 mars) ;
 Étude régionale sur l’élaboration des équations allométriques du Plateau des Guyanes (de mars à
septembre) ;
 Étude régionale et Symposium sur l’identification des essences forestières ;
 Réunion de dialogue régional à organiser conjointement avec la prochaine réunion de CP ;
 Réunion du Comité de pilotage à organiser mi-juin à Paramaribo.
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Pour toutes ces activités, il a été convenu que des Termes de Référence détaillés seraient mis à la disposition des
membres du CP, qui pourront y apporter leurs commentaires et objections dans un délai de deux semaines. En
l’absence de commentaires et de réponse de la part des membres du CP dans le délai imparti, les activités en
question et les budgets y afférents seront considérés comme validés et pourront être mis à exécution.
Si l’on inclut toutes les activités programmées, environ 70 à 80% du budget auront été dépensés d’ici à la fin du
projet. Les budgets restants doivent encore être alloués et des discussions ont été engagées avec les partenaires
pour identifier des activités pertinentes pouvant être financées par le projet. Pour faciliter ces discussions, un outil
de prise de décision a été développé et partagé avec les participants afin de leur offrir une vue d’ensemble des
budgets utilisés, programmés et à allouer.
Un autre point important à l’ordre du jour a été discuté par les membres du CP. Il s’agit de l’éventuelle
ème
participation du projet REDD+ pour le Plateau des Guyanes à la 21 Conférence des Parties de la CCNUCC, qui se
tiendra à Paris en décembre 2015.
Différentes modalités de participation ont été envisagées, qui vont d’une ambitieuse position commune de tous les
partenaires à défendre dans le cadre des négociations REDD+, à l’organisation d’un programme technique parallèle
permettant de mettre en lumière les résultats obtenus par le projet. Tous les partenaires s’accordent sur la
pertinence d’utiliser la COP21 pour présenter les résultats du projet et encourager le dialogue régional. Il a été
décidé de créer un groupe de discussion composé de deux personnes par pays et des bailleurs de fonds afin
d’avancer sur ce thème et de délibérer des contenus et des modalités des réunions de dialogue régional et de la
ème
participation à la COP21. Les Termes de Référence de ce groupe de discussion seront partagés après cette 4
réunion du CP.
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4ème réunion du Comité de pilotage
Contexte
Le projet REDD + pour le Plateau de Guyanes a été lancé par le Guyana, le Suriname et la France à l'occasion de la
quatorzième Conférence des Parties de la CCNUCC, qui s'est tenue en 2008 à Poznan. L'État brésilien d'Amapá a
adhéré au projet dans la foulée. Celui-ci vise à fournir des informations et des outils pouvant être utilisés par les
pays pour établir, dans le cadre du mécanisme REDD+, des politiques et des mesures fondées sur l’évaluation
scientifique afin de lutter contre la déforestation et la dégradation. Le projet encourage la coopération entre ces
pays voisins grâce à une plateforme technique régionale qui mettra l'accent sur l'inventaire des ressources (stocks
de carbone et couvert forestier), sur l'amélioration de la compréhension quantifiée des facteurs de déforestation et
de dégradation, ainsi que sur la modélisation de l'évolution du couvert forestier.
Le projet est dirigé par un comité de pilotage qui se réunit deux fois par ans. Outre les bailleurs de fonds, ce comité
réunit les services forestiers nationaux, les institutions chargées de REDD+ dans les quatre pays participants et, en
qualité d’observateurs, trois organisations jouissant d’une longue expérience de collaboration régionale en matière
d’environnement sur le Plateau des Guyanes.
REDD+ pour le Plateau des Guyanes est financé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) à
travers le programme Interreg IV Caraïbes (1,26 M €), le Fonds français pour l'environnement mondial (FFEM - 1 M
€), la Région française de Guyane (90 000 €), ainsi que par les contributions des partenaires du projet. Des accords
de financement ont été signés avec les bailleurs de fonds fin 2012 et le projet a officiellement commencé en janvier
2013. Le projet doit arriver à son terme en décembre 2015.

Objectifs
ème

La 4
réunion du Comité de pilotage s’est déroulée dans les locaux de la Guyana Forestry Commission (GFC) à
Georgetown, Guyana, du 20 au 22 janvier 2015.
ème

Le principal objectif de cette 4 réunion du Comité de pilotage était d’offrir une tribune à tous les membres du CP
pour qu’ils puissent prendre connaissance de la progression du projet depuis la dernière réunion (2 et 3 juin 2014)
et débattre des orientations des futurs travaux à mettre en place dans ce cadre. Ces deux jours et demi de réunion
ont également permis aux membres du CP de partager des expériences, de mieux connaître les initiatives des uns
et des autres et de débattre des approches régionales de REDD+ pour le Plateau des Guyanes.
Les objectifs spécifiques étaient quant à eux les suivants :





Présenter et ratifier l’avancée des travaux réalisés par l’équipe du projet depuis la dernière réunion du CP ;
Réaffirmer l’alignement entre les objectifs du projet et les attentes des partenaires quant à leur mise en
œuvre ;
Présenter, discuter et valider les activités et le budget détaillé devant être adoptés jusqu’à la prochaine
réunion du CP ;
Renforcer la perspective régionale parmi les pays/États impliqués et améliorer le partage des
informations.
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Accès aux documents du Comité de pilotage
ème

Toutes les présentations réalisées durant la 4 réunion du Comité de pilotage, ainsi que divers autres documents
pertinents, peuvent être téléchargés sur le site suivant : http://reddguianashield.com/steering-committee/fourthsteering-committee-meeting-20-22-january-2015/

Agenda
La réunion du CP s’est déroulée sur deux jours et demi et a été planifiée pour correspondre aux possibilités de vols
des participants se rendant au Guyana depuis l’État d’Amapá, Cayenne ou le Suriname.

Jour 1 – 20 janvier 2015
9:00

Arrivée des participants à Georgetown
Transfert aéroport > hôtel
Enregistrement avec accès immédiat à la chambre pour se reposer

12:30 - 13:00

Transfert de l’hôtel à la GFC

13 :00 - 14:00

Déjeuner de bienvenue à la GFC
INTRODUCTION ET PERSPECTIVES

14:00 - 14:30

Discours de bienvenue de la GFC et de l’ONF

14:30 - 15:00

Introduction, perspectives et présentation de l’agenda de la réunion

SESSION 1

Dialogue régional REDD+ sur le Plateau des Guyanes

15:00 - 15:15

Introduction de la session

15:15 - 16:45

Présentations par pays sur les positions adoptées, l’organisation institutionnelle et les
nouveautés relatives au processus REDD+
Guyana (15 min)
Amapá (15 min)
Pause-café
Suriname (15 min)
Guyane française (15 min)

16:45 - 17:30

Discussions sur la collaboration régionale et les synergies avec les autres activités régionales

17:30 - 18:00

Retour à l’hôtel
Dîner libre
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Jour 2 – 21 janvier 2015
8:15

Regroupement dans le hall de l’hôtel pour se rendre à la GFC

9:00 - 9:15

Présentation du 2

SESSION 2

ème

jour de discussions

ASSISTANCE NATIONALE « À LA CARTE »

9:15 - 9:30

Introduction

9:30 - 10:10

Assistance « à la carte » mise en œuvre et programmée pour le Guyana, le Suriname, la Guyane
française et l’État d’Amapá

10:10 - 10:20

Situation budgétaire et calendrier

10:20 - 10:45

Pause-café

SESSION 3

GROUPES DE TRAVAIL TECHNIQUES

10:45 - 11:00

Introduction

11:00 - 11:30

Présentation du GT4 et discussion sur le GT à venir

11:30 - 12:00

Situation budgétaire et calendrier - Discussion

12:00 - 13:00

Déjeuner

SESSION 4

FORMATION ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

13:00 - 13:15

Introduction

13:15 - 14:15

Activités FTT réalisées et programmées

14:15 - 14:45

Situation budgétaire et discussion sur les activités suggérées

14:45 - 15:15

Pause-café

SESSION 5

OUTILS DE DIALOGUE RÉGIONAL REDD+

15:15 - 15:30

Introduction

15:30 - 16:00

Étude régionale sur l’exploitation aurifère

16:00 - 16:15

Accord Airbus Defence and Space sur les images SPOT

16:15 - 16:30

Budget et calendrier des études régionales

16:30 - 16:45

Base de données régionale SIG

16:45 - 17:15

Discussion

17:15 - 17:45

Retour à l’hôtel

19:30

Dîner de gala offert par le projet

REDD+ For the Guiana Shield
4th Steering Committee Report

-

6
th
nd
January 20 to 22 2015, Georgetown

Jour 3 – 22 janvier 2015
8:30

Regroupement dans le hall de l’hôtel pour se rendre à la GFC

9:15 - 9:30

Présentation du 3

SESSION 5
(suite)

ème

jour de discussions

OUTILS DE DIALOGUE RÉGIONAL REDD+

9:30 - 10:00

Modélisation de la déforestation future sur le Plateau des Guyanes – Avancées du doctorat et
lancement d’une étude complémentaire

10:00 - 10:30

Situation budgétaire et calendrier de la composante « Outils pour le dialogue régional »

10:30 - 11:00

Pause-café

SESSION 6

PRÉPARATION DE LA COP21

11:00 - 11:15

Introduction

11:15 - 11:45

Rappel de la COP20 de Lima et opportunités pour la COP21 de Paris

11:45 - 12:15

Présentation d’une ébauche de « livre blanc » et de l’éventuelle participation à la COP21

12:15 - 13:30

Réflexion sur la participation du projet à la COP21

13:30 - 14:30

Déjeuner

SESSION 7

BUDGET GLOBAL, CALENDRIER ET ACTIVITÉS PROGRAMMÉES EN 2015

14:30 - 15:00

Vue d’ensemble de l’atteinte des objectifs et du budget au 31 décembre 2014

15:00 - 15:30

Activités programmées et budget d’ici à juin 2015

15:30 - 16:00

Décisions à prendre pour 2015

16:00 - 17:30

Pause-café et buffet de clôture

17:30

Transfert du lieu de réunion à l’aéroport

Liste des participants
Membres actifs du Comité de pilotage (un par institution membre)
Institutions membres

Représentant officiel au 4ème CP

GFC, Guyana

Pradeepa BHOLANATH

OCC, Guyana

Gitanjali CHANDARPAL

SBB, Suriname

Balvansing LAKHISARAN

Conseiller politique

NIMOS, Suriname

Angela KROMODIMEDJO

Responsable opérationnelle

IEF, Amapá (Brésil)

Mariane NARDI

Directrice des services environnementaux

SEMA, Amapá (Brésil)

Claudia FUNI

Coordinatrice de l’Unité de géomatique

ONF-Guyane, France

David BINET

Directeur par intérim
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Région Guyane, France

non représentée

AFD / FFEM – BAILLEUR

Pierre-André AGNEL

INTERREG – BAILLEUR

non représenté

Gestionnaire de projet

Observateurs
WWF Guianas

Chuck HUTCHINSON

Directeur technique

Conservation International Suriname

Eunike MISIEKABA

Coordination technique

Guiana Shield Facility

Patrick JOHN

Service financier du projet

Autres participants et observateurs
Nom

Poste occupé

Institution

Michel PROM

Ambassadeur de France

Ambassade de France au Suriname

Dianne BALRAJ

Coordination des politiques

Conservation International Guyana

Yolanda WARD

Responsable Information et Communications

Guiana Shield Facility

Rene SOMOPAWIRO

Directeur du Département R&D

SBB, Suriname

Ryan WIJNERMAN

Conseiller politique

SBB, Suriname

Sarah CRABBE
Jean-Luc SIBILLE
Camille DEZECACHE

Directeur de l’Unité de surveillance du carbone
SBB, Suriname
forestier
Directeur du Service d’aménagement du
ONF-Guyane, France
territoire
Doctorant

Université des Antilles

Équipe organisatrice
Nom

Poste occupé

Institution

Marie CALMEL

Chef de projet

ONF International

Nicolas CHENET

Directeur Climat & Forêt

ONF International

Mathieu RAHM

Point focal du Guyana / Chargé de
ONF International
projet

Christelle NDAGIJIMANA

Point Focal de l’Amapá

ONF International

Sara SVENSSON

Point focal du Suriname

ONF International

Résumé et résultats des discussions
20 janvier 2015
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Introduction et perspectives
Des mots de bienvenue ont été prononcés par :
 Pradeepa BHOLANATH de la Guyana Forestry Commission, en qualité d’institution hôte ;
 Son excellence M. Michel PROM, Ambassadeur de France au Suriname ;
 David BINET, Directeur par intérim de l’ONF-Guyane, en qualité de Porteur de projet, et
 Marie CALMEL, en qualité de Chef de projet.
Ces mots de bienvenue ont permis de remercier les participants de leur venue et la GFC de son accueil de la
réunion. L’importance de la coopération régionale sur le Plateau des Guyanes a été soulignée par l’Ambassadeur de
France, qui a rappelé que la France en fait une priorité. L’agenda des négociations internationales a également été
mentionné par différents orateurs, et plus spécifiquement la CCNUCC devant se tenir à Paris en décembre 2015.
David BINET et Marie CALMEL ont également présenté les défis à relever par le projet en 2015, notamment la
nécessité de mettre en œuvre l’ensemble des activités programmées dans le calendrier du projet.
Après ces brèves introductions, les principales attentes de ces deux jours et demi de discussion ont été présentées,
à savoir l’actualisation des activités menées dans la région, la présentation claire des avancées du projet et la prise
de décision quant aux activités à mettre en œuvre et à la répartition des budgets.

Session 1 – Dialogue régional REDD+ sur le Plateau des Guyanes
Chaque pays a présenté à l’assemblée une mise à jour des avancées nationales quant aux mécanismes REDD+ :
 Pradeepa BHOLANATH de la GFC a partagé les dernières informations disponibles, principalement en ce
qui a trait à la surveillance du carbone et du couvert forestier, mais également en ce qui concerne le
niveau de référence des émissions devant être soumis à la CCNUCC. L’aspect « vérification » du MRV a
également été souligné en tant que défi majeur pour 2015, ainsi que la volonté de transformer les efforts
nationaux en efforts régionaux [voir présentation].
 Mariane NARDI, de l’IEF, et Claudia FUNI, du SEMA, ont mentionné différents projets en cours en matière
de lutte contre la déforestation et de surveillance du carbone et du couvert forestier dans l’État d’Amapá.
Elles ont principalement souligné les récents changements du contexte politique local, qui expliquent
certaines incertitudes en termes d’acceptation et de poursuite de la mise en œuvre des mécanismes
REDD+, sans pour autant menacer jusqu’à présent le projet lui-même [voir présentation].
 Concernant les principales avancées au Suriname depuis la dernière réunion du CP, Angela
KROMODIMEDJO, du NIMOS, a partagé des informations sur le séminaire de lancement de REDD+ ayant
eu lieu au Suriname les 9 et 10 décembre [voir présentation].
 Jean-Luc SIBILLE et David BINET, d’ONF Guyane, ont quant à eux mis en lumière les défis à venir quant à
l’aménagement du territoire en Guyane française (Pays visé à l’Annexe 1, c’est-à-dire non éligible aux
mécanismes REDD+ traditionnels), ainsi que la priorité donnée aux thématiques forestières et climatiques
devant être débattues lors de la COP21 [voir présentation].
Après ces présentations par pays, les observateurs ont pu intervenir pour présenter leurs activités dans la région :
 Chuck HUTCHINSON a présenté les activités de WWF Guyana en termes de MRV communautaire ;
 Eunike MISIEKABA et Dianne BALRAJ ont présenté leurs activités respectives, mentionné la fin du projet
« Avoided Deforestation » de la KfW (voir la note de synthèse sur les résultats de ce projet) et souligné les
activités à venir en ce qui concerne l’aménagement du territoire et le secteur minier au Guyana, ainsi que
l’engagement communautaire dans le processus REDD+ au Suriname ;
 Patrick JOHN, du Guiana Shield Facility, a de son côté proposé une présentation axée sur l’Atlas du Plateau
des Guyanes (Guiana Shield Atlas, une base de données SIG en cours d’élaboration) et l’initiative
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FORESEEN, dont les objectifs rejoignent ceux du projet REDD+ pour le Plateau des Guyanes [voir
présentation].
Suite à ces présentations, Sara SVENSSON (ONFI), qui modérait cette session [voir présentation], a posé quelques
questions sur la coopération régionale, y compris sur la façon dont cette coopération pourra se pérenniser après la
fin du projet.
Tous les participants ont alors débattu des raisons de mener cette coopération régionale et des diverses formes
qu’elle peut prendre. Une importante question soulevée sur la manière de soutenir cette coopération régionale a
été de comprendre pourquoi l’ensemble des partenaires partagent un intérêt commun à collaborer. Les membres
du CP ont déclaré que cette réunion du CP pourrait constituer une excellente opportunité pour définir les priorités
communes et les objectifs post-projet y afférents, tout en soulignant que pour être pertinents, les objectifs
régionaux doivent aller de pair avec les priorités nationales.
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21 janvier 2015

Session 2 – Assistance nationale « à la carte »
L’assistance nationale à la carte (ALC) a permis au projet de répondre directement aux priorités de chaque pays
grâce à une assistance technique spécifique en lien avec les composantes techniques du projet, et qui peut dans
une certaine mesure se révéler pertinente au niveau régional. Cette assistance à la carte a été mise en place lors de
ème
la 2 réunion du CP à Macapá, avec un budget total disponible de 74 000€.
ème
Lors de la 4
réunion du CP, les pays ont présenté l’assistance ALC dont a bénéficié ou bénéficiera leurs
institutions. Voir les présentations sur Assistance ALC au Suriname (formation Q-GIS et élaboration participative
d’un protocole AQ/CQ, assistance relative au Plan national de surveillance du couvert forestier et à d’autres
protocoles de cartographie), Assistance ALC en Guyane française (étude sur la pertinence d’un mécanisme local de
type REDD+ pour la Guyane française et sur ses éventuels contours) et Assistance ALC dans l’État d’Amapá
(identification sur le terrain des classes d’utilisation des sols, identification de la dégradation et protocole AQ/CQ).
L’assistance ALC pour le Guyana est programmée pour début 2015 et se concentrera sur l’établissement des
facteurs d’émission de la dégradation spécifique aux sites miniers.
Calendrier et situation budgétaire
Le calendrier et la situation budgétaire ont été présentés par Christelle Ndagijimana (ONFI), qui a modéré cette
session [voir présentation]. Elle a précisé que toutes les activités n’avaient pas encore débuté, mais que 100% du
budget serait dépensé d’ici à la prochaine réunion du CP, avec un léger changement (+ 1 200€) dû aux variations de
change.
Discussion et délibérations
Les discussions ont principalement porté sur la façon dont l’assistance ALC pourrait être mise en valeur au niveau
régional et répondre aux besoins des autres pays. Étant donné que dans la plupart des cas, l’assistance apportée à
un pays peut également servir aux autres, les participants ont suggéré que tous les résultats obtenus soient traduits
en anglais. Il a été décidé qu’un devis serait sollicité une fois disponibles lesdits résultats, après quoi les dépenses à
engager seront à nouveau soumises à l’approbation des membres du CP.

Session 3 – Groupes de travail techniques
Sara Svensson (ONFI) a rappelé que les réunions des groupes de travail constituaient une opportunité de rencontre
entre les experts régionaux afin de partager leurs expériences sur des sujets techniques. Le principal objectif de ces
réunions est de promouvoir le dialogue technique régional. Jusqu’à présent, quatre réunions de GT ont été
organisées :
 GT1 – REDD+ MRV Implementation and drivers of deforestation, 5 et 6 décembre 2013 - Georgetown,
Guyana
 GT2 - Mapping for REDD+: tools and classification methods for forest cover monitoring, 27 et 28 février
2014 - Paramaribo, Suriname
 GT3 – Design Multipurpose National Forest Inventory, 28 et 29 avril 2014 - Cayenne, Guyane française
 GT4 – Drivers of Deforestation and Forest Degradation in the Context of REDD+, 20 et 21 août 2014 Macapá, État d’Amapá, Brésil
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Des détails sur le GT4, qui a eu lieu entre la 3ème et la 4ème réunion du CP, ont été donnés par Sara SVENSSON
(ONFI). [voir présentation]
Calendrier et situation budgétaire
Un peu plus de 61 000€ ont été utilisés pour organiser les quatre premières réunions de GT. 170 000€ sont encore
disponibles, dont 60 000€ seront utilisés pour les deux nouvelles réunions de GT prévues au budget et dans le
programme d’activités.
Sur cette ligne budgétaire, environ 110 000€ doivent donc encore être alloués à de nouvelles activités, similaires
aux réunions de GT mais non programmées dans le plan initial d’activités.
Le GT5 est programmé pour avoir lieu avant la prochaine réunion du CP (en mai) et le dernier (GT6) en juillet.
Discussion et délibérations
Les discussions ont principalement porté sur les thèmes à aborder lors des GT5 et GT6, ainsi que sur un éventuel
séminaire RSO à organiser en tant qu’activité complémentaire entrant sur cette ligne budgétaire.
L’équipe du projet devra proposer un agenda et des orateurs pour ces activités. La prochaine réunion de GT devrait
se tenir au Guyana (si le calendrier électoral le permet, en mai 2015). Aucune décision n’a été prise quant aux GT5
et GT6, mais plusieurs thèmes ont été mentionnés :
 Modélisation de la déforestation future
 Surveillance à partir du système communautaire
 Culture itinérante sur brûlis
 NRE/NR
 Rapport sur les émissions de GES
 LiDAR
 Impact des grandes centrales hydroélectriques sur la déforestation et les émissions de GES
 Outils d’analyse et de modélisation de la déforestation sur le Plateau des Guyanes
Mathieu RAHM (ONFI) a suggéré l’organisation d’un séminaire RSO pour donner suite aux sessions de formation
RSO. Les objectifs consisteraient en la mise à profit des compétences et des savoirs acquis lors de ces sessions de
formation et en l’expérimentation du traitement des images RSO, ainsi qu’en la combinaison d’images RSO et
d’images optiques pour la surveillance des forêts. Les membres du CP ont manifesté leur intérêt pour cette activité
et mentionné les retours très positifs sur la première session de formation, ainsi que le besoin réel de maîtrise de
cette technique en raison de la couverture nuageuse importante de la région. Étant donné le coût des images RSO
et la capacité limitée de leur acquisition hors du cadre du projet, les participants ont fait valoir que le projet devait
garder à l’esprit les suites à donner aux formations RSO. La possibilité d’acquérir des images RSO dans le cadre du
projet a été débattue, mais doit encore être évaluée en fonction des capacités budgétaires. Les termes de
Référence relatifs à cette activité seront prochainement mis à la disposition des membres du CP. Le budget total de
ce séminaire (hors l’éventuelle acquisition d’images) serait d’environ 45 000€. Il devrait se tenir à Macapá à la miavril.

Session 4 – Formation et transfert de technologie (FTT)
Cette composante du projet dispose pour le volet Formation d’un budget de 216 000€, qui doit couvrir différents
types d’activités allant de sessions de formation classique à l’octroi de bourses d’étude, en passant par l’assistance
régionale sur des thèmes spécifiques dans une optique de renforcement des capacités. Le volet Transfert de
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technologie dispose quant à lui de 180 000€ pour l’acquisition de matériel, d’équipements et d’images satellites.
Voir la présentation de Mathieu RAHM, le modérateur de cette session.
Les activités déjà réalisées ont été présentées par l’équipe :
 Sessions de formation RSO réalisées entre novembre 2014 et janvier 2015 à Macapá, Paramaribo et
Georgetown. L’ensemble des supports de formation et des résultats obtenus sont disponibles sur le site
Internet (voir les pages consacrées à ces formations). Le budget total de ces formations s’est élevé à
environ 70 000€.
 Bourse d’étude octroyée à Cindyrella KASANPAWIRO, une étudiante du Suriname, pour suivre un
Master en Écologie des forêts tropicales à Kourou. Parmi les candidatures envoyées par les différents
pays, seule celle-ci a été acceptée par l’université, principalement en raison de la barrière de la langue
(les cours sont donnés en français). Dans le cadre de son cursus, Cindyrella KASANPAWIRO réalisera un
stage de six mois auprès du SBB portant sur la modélisation de la déforestation sur le Plateau des
Guyanes, en partenariat avec le doctorant Camille DEZECACHE. Le budget total de cette activité est
d’environ 10 000€.
 Accord relatif aux Images SPOT signé entre l’ONF-Guyane (en tant que porteur du projet), Airbus
Defence and Space et la Région Guyane afin de donner aux pays partenaires l’accès à toutes les images
SPOT existantes. Les images seront fournies dans le cadre de l’Étude collaborative régionale sur la
surveillance des impacts de l’exploitation aurifère sur le couvert forestier et les réserves d’eau douce du
Plateau des Guyanes (voir ci-dessous). Cet accord concerne la Guyane française, le Suriname, le Guyana
et l’État d’Amapá, et inclut également les personnes directement impliquées dans l’Étude sur
l’exploitation aurifère. Tous devront signer les licences qui seront prochainement fournies par l’équipe
du projet. Nicolas CHENET (ONFI) a présenté les liens entre les différents partenaires (voir tableau ciaprès). Le budget total alloué à cet accord est de 75 000€.
 Formation à la surveillance des impacts de l’exploitation aurifère dans le cadre de l’Étude collaborative
régionale. Des efforts logistiques ont dû être mis en œuvre pour transformer l’Étude régionale en Étude
collaborative, à savoir la réunion de toutes les personnes impliquées pour mettre en pratique la
méthodologie régionale.

Fig. 1 – Présentation de l’Accord Airbus pour le projet REDD+ pour le Plateau des Guyanes
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Les diverses activités programmées pour les mois à venir ont été présentées par l’équipe. Certaines d’entre elles
avaient déjà été programmées avant d’être reportées en raison du manque de temps ou de limitations budgétaires.

 Formation à l’identification des essences
ème
Comme l’a indiqué Sara SVENSSON durant cette 4 réunion du CP, cette activité avait déjà été proposée lors
ème
de la 3 réunion du CP, mais n’avait pas pu être mise en œuvre en 2014 pour diverses raisons (logistique et
problèmes de traductions spécifiques aux formations sur le terrain). Les Termes de Référence (TdRs) ont été
soumis à différents experts afin d’obtenir des propositions techniques et financières. Sur la base des réponses
et des propositions reçues, il s’est avéré que les Termes de Référence étaient trop ambitieux ou pas assez
ème
précis, et que le budget n’était pas à la hauteur (environ 30 000€). Les alternatives suggérées durant la 4
réunion du CP consistent soit en une réévaluation des objectifs et du budget d’une telle formation soit en la
réallocation du budget en faveur d’autres activités.
Les membres du CP ont réaffirmé leur intérêt pour cette activité. Ils s’accordent néanmoins sur le fait que les
objectifs doivent être redéfinis. Suite à cette discussion, il a été convenu que cette formation serait reformulée
et disposerait d’un budget supérieur, avec comme premier objectif de réunir toutes les ressources et tous les
experts disponibles dans la région. Les TdRs seront modifiés en conséquence et mis à la disposition des experts
afin qu’ils puissent faire au plus vite une offre aux membres du CP. Le budget total estimé de cette activité est
compris entre 50 000 et 60 000€.
 Formation au Système de classification de l’occupation des sols (LCCS)
Mathieu Rahm a présenté la formation LCCS qui sera proposée en partenariat avec la FAO pour répondre à un
ème
besoin identifié lors de la 3
réunion du CP. L’objectif de cette formation est d’harmoniser les systèmes
nationaux de classification de l’occupation des sols, d’analyser les difficultés rencontrées par chaque pays,
d’essayer de les résoudre et de permettre une comparaison détaillée entre les diverses cartes d’un même
pays. Une deuxième étape consisterait à ébaucher la structure d’un système régional de classification. Tous les
membres du CP ont accepté cette proposition et attendent les TdRs définitifs pour donner leur consentement
formel. Le budget total nécessaire pour cette activité est d’environ 25 000€ hors traduction (environ 30 000€
avec la traduction).
 Assistance régionale relative aux équations allométriques
ème
Lors de la 3
réunion du CP, il avait été suggéré de solliciter une assistance régionale auprès d’experts en
équations allométriques, étant donné le peu d’équations développées pour les forêts du Plateau des Guyanes.
Mathieu RAHM (ONFI) a présenté les détails d’une telle étude régionale en partenariat avec le CIRAD. Le
budget total estimé est de 50 000€.
Les membres du CP ont pu échanger sur la situation de chacun quant aux équations allométriques (qui sont
soit anachroniques soit mal adaptées aux spécificités nationales). Ils ont enfin confirmé le besoin existant pour
une telle assistance régionale. Il a donc été décidé de mettre prochainement à disposition les TdRs y afférents
en vue de la création d’une base de données régionale et de proposer des recommandations pour l’élaboration
d’équations allométriques pour le Plateau des Guyanes.
 Transfert de technologie
Hormis l’acquisition d’images RSO et des équipements (tablettes) nécessaires au séminaire RSO devant se tenir
à la mi-avril, aucune autre activité ou dépense supplémentaire n’est prévue sur cette ligne budgétaire. Le
budget total estimé à cet effet est d’environ 10 000€.
Patrick JOHN (GSF) a précisé que l’initiative FORESEEN devrait fournir des équipements (y compris des
Smartphones ou des tablettes pour les activités de surveillance) aux pays. Il été convenu que la participation du
projet serait ponctuelle et compléterait le soutien financier (en cours de négociation) du GSF aux pays,
l’objectif étant de familiariser des agents à l’usage de ces outils de surveillance.
Budget et calendrier FTT
Marie CALMEL (ONFI) a présenté la situation budgétaire de la composante FTT (dépenses pour 2014, budget des
activités programmées et sommes encore disponibles). Elle a également mentionné un changement dans le budget
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disponible en raison d’un financement supplémentaire de la part de WWF, intervenu entre les deux réunions de CP,
pour l’étude sur l’exploitation aurifère. Moyennant la mise en œuvre de toutes les activités programmées, il ne
restera au budget Formation qu’environ 5 000€, qui pourraient être utilisés pour couvrir d’éventuelles dépenses
supplémentaires relatives aux activités programmées plutôt que pour développer de nouvelles activités sur cette
ligne budgétaire.
Pour ce qui est du volet Transfert de technologie, qui vise l’acquisition de matériel et d’équipements, environ
85 000€ ont été dépensés ou programmés. Les 95 000€ restant au budget doivent encore être alloués, sans
ème
qu’aucune décision à cet égard n’ait été prise lors de cette 4 réunion du CP.
Toutes les activités devront avoir lieu, ou tout au moins débuter, lors du premier semestre 2015.

22 janvier 2015
NB : La Session 5 sur les outils de dialogue régional REDD+ a débuté le 21 janvier.

Session 5 – Outils de dialogue régional REDD+
L’une des composantes du projet REDD+ pour le Plateau des Guyanes est consacrée aux outils de dialogue régional
REDD+. Elle inclut toutes les activités développées dans le but spécifique d’encourager le dialogue régional sur
REDD+, à commencer par les outils permettant de construire une vision partagée sur la surveillance du couvert
forestier et des GES, les facteurs de déforestation et la modélisation de la déforestation future sur le Plateau des
Guyanes.
Diverses activités s’insèrent dans cette composante : Études régionales, Base de données SIG, modèles de
déforestation et site Internet. [Voir la présentation] de Mathieu RAHM (ONFI), qui a modéré cette discussion.

Fig. 2 - Outils régionaux de la plate-forme collaborative régionale REDD+ du Plateau des Guyanes
Différentes activités en cours et programmées ont été présentées :

REDD+ For the Guiana Shield
4th Steering Committee Report

-

16
th
nd
January 20 to 22 2015, Georgetown



Étude collaborative régionale de surveillance des impacts de l’exploitation aurifère sur le couvert
forestier et les réserves d’eau douce du Plateau des Guyanes
Cette étude traite de la surveillance des impacts de l’exploitation aurifère sur le couvert forestier et les
réserves d’eau douce du Plateau des Guyanes et a pour but la mise à jour de l’étude précédente publiée par
WWF Guianas. Tandis que la première étude avait été entièrement réalisée par l’ONFG, il a été décidé que
cette mise à jour se ferait selon une approche collaborative impliquant le traitement par chaque pays de ses
données respectives. L’objectif de cette étude collaborative est de disposer de données (layer) actualisées
validées et comprises par l’ensemble des parties prenantes. À cette fin, il a été nécessaire de donner à tous les
usagers l’accès au même type de données (images SPOT, voir ci-dessus l’Accord signé avec Airbus Defence and
Space) et de les former à une méthodologie conjointe. La première session de formation s’est déroulée en
novembre à Cayenne, et deux autres semaines sont prévues du 27 janvier au 6 février pour consolider les
aspects méthodologiques et commencer à produire des données [voir le site Internet du projet]. Cette Étude
collaborative régionale est en cours d’élaboration et devrait être disponible d’ici fin juillet. Elle est cofinancée
par WWF-Guianas (à hauteur d’environ 30 000€), pour un budget total d’environ 100 000€ (y compris la
logistique des sessions de formation, mais hors Accord avec Airbus Defence and Space).

 Base de données régionale SIG
La base de données régionale SIG est en cours d’élaboration et inclura toutes les données produites par le
projet (comme l’Étude collaborative régionale sur l’exploitation aurifère), ainsi que celles des différents pays
illustrant les variables de déforestation. La base de données SIG vise à offrir à toutes les parties prenantes du
projet le même niveau d’information, ainsi qu’à fournir des données homogènes, nécessaires à une analyse
globale, pour les quatre territoires. Camille DEZECACHE (UAG) a présenté l’outil [voir présentation] en cours
de développement à l’ONF-Guyane avec des logiciels libres. Une première version de la base de données
régionale devrait être disponible à partir de mi-2015. Quelques questions ont été posées quant au contenu de
cette base de données et aux modalités de partage et d’usage des données, mais il a été convenu que les
membres du CP attendraient que la collecte soit terminée avant de délibérer sur ces aspects, et ce afin de ne
pas ralentir le processus en cours.
Il a été convenu que le projet entrerait en contact avec le GSF afin d’ajouter des détails techniques à la base
de données et d’essayer de la faire intégrer à l’Atlas du Plateau des Guyanes du GSF en cours d’élaboration.
 Modélisation de la déforestation future sur le Plateau des Guyanes
Plusieurs activités relatives à la modélisation de la déforestation future ont été programmées dans le cadre du
projet. Christelle NDAGIJIMANA a proposé un panorama général de ces activités [voir présentation], et des
interventions spécifiques sur les sujets suivants ont été réalisées :

Avancées du doctorat de Camille DEZECACHE (UAG). Il a présenté ses choix méthodologiques,
ainsi que les premiers résultats obtenus, principalement en Guyane française. Les membres du CP
ont débattu des étapes à venir, y compris pour confronter ce modèle à l’ensemble de l’écorégion
[voir présentation] ;

Marie CALMEL (ONFI) a présenté les recherches complémentaires en cours à la charge de
Maxence RAGEADE (ONFI), telles que convenues dans les TdRs partagés avec les membres du CP
en septembre 2014. [voir présentation, à partir de la diapositive 11].
Les discussions sur la manière dont ces études pourraient être mises à profit pour l’ensemble de la région et
des parties prenantes ont débouché sur la possibilité d’organiser un Groupe de travail consacré aux
méthodologies et aux outils développés par Camille et Maxence. Les TdRs y afférents seront prochainement
mis à disposition par l’équipe du projet.
Budget et calendrier
Outre les activités susmentionnées, cette composante du projet comprend les budgets de deux réunions de
dialogue régional (environ 65 000€) et de la compensation carbone (25 000€), dont la mise en œuvre est encore à
clarifier (voir Session 6 pour la discussion relative aux réunions de dialogue régional). Si toutes les activités ont lieu,
il restera environ 8 000€ au budget pour financer d’autres activités.
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Session 6 – Préparation de la COP21
La COP21 de la CCNUCC se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. Il s’agit d’un événement crucial,
en ce que le prochain accord international sur le changement climatique devrait y être ratifié. La tenue de cette
rencontre à Paris à la fin de notre projet permettra à celui-ci et à ses partenaires de gagner en visibilité.
Lors de cette session, Sara SVENSSON (ONFI) a présenté les avancées de la COP20, principalement en ce qui
concerne REDD+ [voir présentation]. Ensuite, une réflexion s’est engagée sur l’éventuelle participation du projet à
ème
la COP21, et le cas échéant, sur les modalités de celle-ci. L’idée d’une telle participation a été émise lors de la 3
réunion du CP à Cayenne sans plus de détails. La première étape a donc consisté pour l’équipe du projet à
demander à différents experts leur point de vue sur les diverses modalités possibles de participation, qui vont
d’une ambitieuse position politique commune sur la position REDD+ à adopter et à défendre dans le cadre des
négociations de la CCNUCC, à l’organisation d’un programme de présentations techniques sur les résultats obtenus
par le projet. Les résultats de ces consultations informelles ont été présentés par Marie CALMEL (ONFI) lors de
ème
cette 4 réunion de CP [voir présentation, à partir de la diapositive 13].
Des discussions engagées avec les participants, il est ressorti que :
 Quelconque accord politique semble trop ambitieux au vu du temps imparti avant ladite conférence,
spécialement dans les différents contextes politiques actuels des pays impliqués (nouveau
gouvernement d’État en Amapá, élections générales en mai 2015 au Suriname et au Guyana, élections
locales en Région Guyane en décembre 2015) ;
 Un programme technique parallèle semble plus pertinent, à condition d’avoir des informations
importantes, issues des activités du projet, à partager durant un tel événement ;
 Ce type de participation ne doit pas simplement constituer une activité supplémentaire, mais doit
plutôt servir les objectifs de dialogue régional du projet.
De façon à mieux étudier et préparer une éventuelle participation du projet à la COP21, il a été convenu de créer
un groupe de discussion composé d’une ou deux personnes par pays et des bailleurs de fonds. Les TdRs de ce
groupe de discussion seront partagés avec les participants dès que possible. L’idée consiste donc à organiser
ensemble les réunions de dialogue régional (y compris une éventuelle réunion de tous les participants dans le cadre
d’un programme parallèle) à mettre en œuvre à la COP21 de Paris. Ce groupe de discussion travaillera
principalement via échanges d’emails. Des réunions présentielles seront également organisées dans le cadre des
réunions de CP à venir, à commencer par celle de juin à Paramaribo.

Session de clôture – Vue d’ensemble des avancées du projet
ème

La dernière session de la 4 réunion du CP a permis d’avoir une vue d’ensemble de ce qui a déjà été fait dans le
cadre du projet par rapport aux objectifs initiaux. Sara SVENSSON (ONFI) a rappelé aux participants lesdits objectifs
et une discussion s’en est suivie pour évaluer si les activités du projet ont pu ou non permettre de les atteindre.
Il est ressorti de la discussion que la plupart des objectifs avaient été atteints ou étaient en voie de l’être
(renforcement des capacités en surveillance du couvert forestier et en évaluation des stocks de carbone, mise en
œuvre d’une plateforme de coopération technique régionale grâce aux réunions de GT et aux études
collaboratives, etc.). Les activités à venir devraient permettre d’améliorer encore le renforcement des capacités et
l’assistance relative à la modélisation de la déforestation future, et d’encourager le dialogue régional.



Synthèse budgétaire
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Marie CALMEL (ONFI) a présenté la synthèse budgétaire, qui montre qu’au 31 décembre 2014, environ 49% du
budget total avaient été utilisés (voir tableau ci-après).Elle a également présenté aux participants un outil de prise
de décision leur permettant d’évaluer l’impact budgétaire de la validation des activités suggérées (séminaire RSO,
assistance régionale relative aux équations allométriques, etc.).
En fonction des activités ratifiées par les participants dans les semaines à venir, environ 35 à 42% du budget restant
sera programmé d’ici à la fin de l’année. Environ 200 000€ devront encore être alloués.
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Spent budget
TOTAL AVAILABLE
Activities
BUDGET
Activity 1 - "À la carte" Country Support
75 947
1.a
Supporting expertise
69 102
1.b
International mission
6 845
Activity 2 - Technical Working Groups
229 922
2.a
Supporting expertise
36 120
2.b
Meetings logistics
194 950
Activitiy 3 - Training and Technology Transfer
413 810
3.a
Supporting expertise
8 000
3.b
Technology transfer
180 000
3.c
Training
225 810
Activity 4 - Development of a regional dialogue plateform
384 773
4.a
Supporting expertise
16 000
4.b
Regional studies
101 076
4.c
Deforestation models
95 060
4.d
Regional GIS database
46 068
4.e
Tools for internet plateform
36 585
4.f
Regional dialogue meetings
64 984
4.g
Carbone compensation
25 000
Activity 5 - Project Management
1 486 543
5.a
Steering Committee Meetings
209 711
5.b
Project team
813 275
5.c
Transportation for the project team
66 160
5.d
Project team functioning
261 125
5.e
Project peparation and launching
78 192
5.f
Publication and translation of documents
58 080
Activity 6 - Monitoring and evaluation
98 000
6.a
Technical and financial monitoring
50 000
6.b
Ex-post evaluation
48 000
Unforeseen
10 319
TOTAL
2 699 314
Budget consumption

In 2013

In 2014

5 616
5 616
1 696
1 696
490 695
48 664
304 597
9 404
49 427
78 057
546
16 667
16 667

48 396
41 551
6 845
55 976

153 824
5 600
75 000
73 224
116 301
5 600
42 919
25 635
21 822
20 325
415 198
64 348
246 755
13 089
77 412
13 594
16 667
16 667

514 674
19%

806 362
30%

13 694
42 282

For 2015
TOTAL
48 396
41 551
6 845
61 592
13 694
47 898
153 824
5 600
75 000
73 224
117 997
5 600
42 919
27 331
21 822
20 325
905 893
113 012
551 352
22 493
126 839
78 057
14 140
33 334
33 334
1 321 036
49%

TOTAL
Remaining
27 551
27 551
168 330
22 426
147 052
259 986
2 400
105 000
152 586
266 776
10 400
58 157
67 729
24 246
16 260
64 984
25 000
580 650
96 699
261 923
43 667
134 286
135
43 940
74 985
16 666
48 000
10 319
1 378 278

To be
allocated
27 551
27 551
63 320
106 158
13 320
9 106
50 000
97 052
36 315
223 671
2 400
105 000
33 915
118 671
193 433
73 343
10 400
49 798
8 359
67 729
24 246
16 260
64 984
25 000
551 012
29 638
135 527 38 828
261 923
17 096
26 571
121 466
12 820
135
15 000
28 940
64 666
10 319
16 666
0
48 000
10 319
936 297
443 129
35%
16%

Scheduled

 Calendrier
Mathieu RAHM (ONFI) a présenté un calendrier avec toutes les activités programmées jusqu’à décembre 2015 [voir
le site Internet du projet], montrant qu’un programme relativement chargé se profile pour les mois à venir. Tous les
membres du CP ont confirmé leur volonté de mettre en œuvre l’ensemble de ces activités et exprimé leur
confiance quant aux possibilités de le faire.

 Prochaine réunion du Comité de pilotage
Le SBB a proposé d’accueillir la prochaine réunion du CP à Paramaribo, conjointement avec la réunion de dialogue
régional. Ces deux réunions se tiendront en juin 2015, la date exacte restant à définir.

