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Partnership:

UN CC:Learn Partnership, UN-REDD, UNDP, UNEP, FAO

BACKGROUND

IMPORTANT: Veuillez vous inscrire directement sur le site du
cours: http://unccelearn.org/
L’Académie REDD+ est une initiative de renforcement des capacités menée et coordonnée par le Programme ONUREDD et l’Unité Éducation et Formation du Programme des Nations Unies pour l’environnement, qui cherche à
répondre à l’ampleur du déﬁ que représente l’atténuation des changements climatiques dans le monde et à permettre
un renforcement des capacités systématique et ciblé aﬁn de mettre en œuvre REDD+ sur le terrain.
L’Académie REDD+ a été conçue pour répondre aux besoins des pays partenaires du Programme ONU-REDD et
fournir un programme de formation régional ciblé à l’ensemble des acteurs impliqués dans les programmes nationaux
REDD+.
L’e-Académie REDD+ propose deux cours à distance (e-cours) dont l’objectif est de garantir l’accessibilité à tous du
matériel pédagogique élaboré dans le cadre de l’Académie REDD+. Les deux cours sont intitulés Les principes
fondamentaux de la REDD+ et Approfondir la REDD+. Le premier cours couvre les principes de base nécessaires à
une bonne compréhension de la REDD+ tandis que le second permet de mieux comprendre les avantages que
présente la mise en œuvre de la REDD+ au niveau national pour les pays participants. Dans l’ensemble, les deux
cours oﬀrent un aperçu des principaux enjeux de la REDD+ dans le but d’habiliter les participants à contribuer à un
processus national REDD + bien informé.

EVENT OBJECTIVES
L’e-Académie REDD+ a pour but de former les décideurs REDD+ dans les domaines économiques et politiques,
essentiels à la réussite des actions axées sur les résultats, dans des secteurs tels que l’agriculture, l’énergie,
l’exploitation minière, la ﬁnance et la planiﬁcation du développement.

LEARNING OBJECTIVES
1. Décrire le processus et les objectifs de l’élaboration d’un Système national de surveillance des forêts ;
2. Expliquer pourquoi il est important de développer des niveaux [d’émission] de référence des forêts
(NERF/NRF) ;
3. Expliquer pourquoi les systèmes d’information sur les garanties sont nécessaires dans la mise en
œuvre de la REDD+ ;
4. Décrire les caractéristiques d’un système d’attribution des incitations ;
5. Décrire l’importance de l’engagement des parties prenantes pour une mise en œuvre réussie de la
REDD+ ;
6. Décrire les critères de gouvernance sous-jacents susceptibles d’inﬂuer sur la mise en œuvre de la
REDD+.

CONTENT AND STRUCTURE
Le cours Approfondir la REDD+ s’articule autour de six modules. Tandis que le cours sur Les principes fondamentaux
de la REDD+ étudie comment préparer et mettre en œuvre la REDD+ au niveau national par le biais d’une Stratégie
national ou Plan d’action, en passant notamment en revue les ressources ﬁnancières disponibles, le cours Approfondir
la REDD+ présente les trois autres éléments composants de la REDD+, auxquels s’ajoutent l’importance de
l’engagement des parties prenantes concernées dans le processus ainsi que les principes de bonne gouvernance. Les
six modules sont les suivants :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les Systèmes nationaux de surveillance des forêts pour les besoins de la REDD+ ;
Les Niveaux d’émission de référence des forêts (NERF) ;
Les Garanties REDD+ au titre de la CCNUCC ;
Attribution des incitations - Approches à adopter
L’engagement des parties prenantes à la REDD+ ;
Une bonne gouvernance

METHODOLOGY
Le cours respecte le rythme et le calendrier des professionnels qui travaillent à plein temps. Les participants ont la
possibilité d’apprendre à travers diverses expériences : retenir l’information (par la lecture) ; interagir (par des
activités) ; et réﬂéchir (en tenant compte de leur propre réalité).
Les six modules du cours sont autonomes. Ils peuvent donc être suivis dans un ordre quelconque. Il est toutefois
recommandé aux apprenants de suivre les modules dans un ordre chronologique, dans le cas où ils ne disposeraient
d’aucune connaissance préalable.
Chaque module est validé par un badge qui atteste de la réussite de l’apprenant. L’obtention des six badges, attribués
après validation des six modules du cours, donnera lieu à une attestation de réussite.

TARGETED AUDIENCE
L’e-Académie REDD+ a pour but de former les décideurs REDD+ dans les domaines économiques et politiques,
essentiels à la réussite des actions axées sur les résultats, dans des secteurs tels que l’agriculture, l’énergie,
l’exploitation minière, la ﬁnance et la planiﬁcation du développement.

Les informations présentées dans ces deux cours s’avéreront également utiles pour les autres parties prenantes
REDD+, telles que la société civile et le milieu universitaire.
Le cours Approfondir la REDD+ cible les personnes susmentionnées, qui possèdent déjà des notions de ce que sont
les principes de la REDD+.

ADDITIONAL INFORMATION
L’Académie REDD+ est une initiative de renforcement des capacités menée et coordonnée par le Programme ONUREDD et l’Unité Éducation et Formation du Programme des Nations Unies pour l’environnement, qui cherche à
répondre à l’ampleur du déﬁ que représente l’atténuation des changements climatiques dans le monde et à permettre
un renforcement des capacités systématique et ciblé aﬁn de mettre en œuvre REDD+ sur le terrain.
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