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Cette brochure présente le rôle majeur, les 
principales activités et les contributions du 
Groupe consultatif de projet (GCP) pour l’étude 
comparative mondiale (GCS) sur la REDD+. 

Qui sont les membres 
du Groupe consultatif de 
projet (GCP) pour l’étude 
comparative mondiale 
(GCS) sur la REDD+ ?
Le GCP est composé d’un maximum de 15 à 20 
expert(e)s par pays. Ces expert(e)s originaires 
du Brésil, de l’Indonésie, du Pérou et de la 
République démocratique du Congo (RDC) 
participeront en tant que co développeurs de 
connaissances via des plateformes dédiées 
aux sciences et aux politiques afin de soutenir 
la diffusion de données scientifiques sur 
les processus politiques et auront un accès 
prioritaires aux résultats des recherches, ainsi 
que la possibilité d’y contribuer (Figure 1). Figure 1. Le Groupe consultatif de projet 

Membres du
GCP 

Agences 
gouvernementales, 
bailleurs de fonds, 

universités, organisations 
de la société civile, 

organisations 
autochtones, secteur 
privé et organisations 

communautaires

Acteurs traditionnels du 
secteur de la politique 

forestière et du 
changement climatique, 

mais aussi d’autres 
secteurs (par exemple 

l’agriculture, la finance, le 
développement)

15 à 20 
expert (e)s 

par pays 

Organisations et 
personnes qui participent 

directement aux 
processus politiques de 
haut niveau sur la REDD



cifor.org/gcs cifor-icraf.org

CIFOR-ICRAF
Le Centre de recherche forestière internationale et le Centre international pour la recherche en agroforesterie (CIFOR-ICRAF) 
conçoivent un monde plus équitable dans lequel les forêts situées dans l’ensemble des paysages,  des régions arides aux 
régions tropicales humides, contribuent à améliorer l’environnement et le bien-être humain pour toutes et tous. Le CIFOR et 
l’ICRAF sont des centres de recherche du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR). 

PARTENAIRES

Cheffe de projet :  
Pham Thu Thuy  
(t.pham@cgiar.org)

Evaluation, Learning, 
and Impact Evaluation 
ou MELIA) : 

Jean-Charles Rouge 
(J.Rouge@cgiar.org)

Coordinatrice du projet : 

Levania Santoso 
(l.santoso@CGIAR.ORG)

Coordinateur pays en 
Indonésie : 

Bimo Dwi Satrio 
(B.Dwisatrio@cgiar.org)

Coordinateur pays au 
Pérou : 

Juan Pablo Sarmiento 
Barletti  
(J.Sarmiento@cgiar.org)

 
 

Coordinateur pays au 
Brésil : 

Richard Van der Hoff 
(richard.vanderhoff@
inteligenciaterritorial.org)

Coordinateur pays en 
RDC : 

Christian Amani 
(c.amani@cgiar.org)

Qui contacter pour obtenir davantage d’informations ? 
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Nous vous  
remercions de votre 
soutien et de votre 

intérêt pour rejoindre 
le Groupe consultatif 
de projet (GCP) pour 
l’étude comparative 

mondiale (GCS)  
sur la REDD+ ! 

BAILLEURS DE FONDS

UNIVERSITE 
DE KINSHASA

Figure 2. Les responsabilités essentielles du GCP
Figure 3. Les avantages à être membre du GCP

Orienter les sujets qui seront traités par le projet, et avoir un 
impact direct sur le programme de recherche.

Se positionner en tant qu’utilisateurs finaux des nouvelles 
connaissances produites.

Co-produire de nouvelles connaissances 
et actions destinées à protéger les forêts 
tropicales et renforcer les droits.

Faire entendre leur position sur les politiques et initiatives 
REDD+ existantes, ainsi que sur leurs attentes du projet.

Favoriser l’échange d’informations et l’apprentissage 
entre les parties prenantes et partager les enseignements 
tirés d’expériences internationales et nationales. 

Encourager les parties prenantes nationales à élaborer et 
mettre en œuvre conjointement un cadre pour la 
déforestation et la dégradation forestière, combiné à des 
scénarios politiques pour le développement d’alternatives 
forestières et de développement. 

Fournir une source d’informations indépendantes et de 
conseils aux porteurs de projets afin d’en assurer le succès. 

Aligner et relier les activités du projet aux besoins nationaux.

Que fera le GCP ? Influence les sujets qui 
seront traités par les 
chercheurs, et impacte 
directement le 
programme de recherche. 

Accède aux dernières 
données, outils, 
informations et analyses 
pour concevoir, mettre en 
œuvre et suivre les 
politiques et projets REDD+. 

Participation à deux 
événements « Sciences 
et politiques » organisés 
par le projet. 

Participation possible à des 
publications conjointes.

Accès à un réseau 
international et national 
d’experts de la REDD+. 

Avantages 
pour le GCP

La figure 2 décrit le rôle majeur du GCP. 

Le rôle majeur du GCP Les avantages à être membre 
du GCP 
La figure 3 décrit les principaux avantages à devenir 
membre du GCP. 
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