
Évaluation

Assistance
Technique 
Renforcement des capacités et assistance
technique sur mesure pour répondre aux
exigences de sauvegarde, y compris la mise
en place de systèmes de partage des
avantages et de mécanismes de règlement
des griefs.

Surveillance &
Rapports 
Assistance sur mesure pour le suivi et la
notification de la conformité aux exigences
liées aux sauvegardes et l'accès au
financement basé sur les résultats.

Évaluations des besoins en capacités et en
assistance technique par rapport aux
exigences de sauvegarde de la REDD+.

Démontrer la conformité aux exigences
internationaux de sauvegarde constitue le défi
central pour les gouvernements des pays en
développement et les bailleurs de fonds afin
d'être en mesure de mobiliser des financements
à grande échelle. Les financements publics et
privés cherchent de plus en plus à financer des
actions prenant en compte non seulement
l'intégrité des réductions d'émissions de GES,
mais aussi leur performance sociale et
environnementale. Les preuves montrent que
les juridictions sont confrontées à des défis
importants pour démontrer qu'elles traitent et
respectent efficacement - et surveillent et
rendent compte - des garanties REDD+.

LE DÉFI

Le mécanisme de mise en œuvre des garanties
REDD+ (REDD SDF) a été créé pour mobiliser
les investissements à grande échelle
nécessaires pour mettre fin à la disparition des
forêts tropicales. S'appuyant sur notre
expertise unique en matière de garanties
REDD+ et sur un réseau mondial de plus de 27
experts en garanties, le SDF gérera le
déploiement de l'assistance technique en
garantissant une livraison efficace et
efficiente. L'assistance technique s'appuie sur
les efforts de sauvegarde actuels et est
conforme à la philosophie de CLP en matière
de renforcement des capacités. Le SDF sert
également de centre de connaissances et de
plateforme d'échange Sud-Sud qui facilitera le
partage des connaissances et l'apprentissage
entre pairs.
 

REDD+ LE MÉCANISME DE MISE
EN ŒUVRE DES GARANTIE

LA SOLUTION



Expérience inégalée

25 gouvernements nationaux pour relever les
défis liés aux sauvegardes, y compris la mise en
place de systèmes de rapports technologiques
sur les sauvegardes  les plus grands fonds
climatiques du monde (FVC et FEM) pour
relever les défis liés aux sauvegardes, y
compris la mise en place de systèmes de
rapports sur les sauvegardes basés sur la
technologie 
une norme leader, ART TREES, en
développant leur approche de l'évaluation, de
la validation et de la vérification ESG

Fondée en 2013, nous avons soutenu :  

Nous sommes une organisation internationale de conseil spécialisée dans les sauvegardes
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), avec une expertise de niche sur les
sauvegardes REDD+.

REDD+ LE MÉCANISME DE MISE
EN ŒUVRE DES GARANTIE

Vous pouvez nous trouver à:

info@climatelawandpolicy.comOur LinkedIn Visit our website

les acteurs du secteur privé accèdent au
financement climatique par le biais du FVC
en tant que fournisseur de services clé pour
leur mécanisme de préparation de projet,
spécialisé dans la conformité aux
sauvegardes ESG 
 Vision et réseau

diversifiés
Détenues et gérées par des femmes, nous
sommes soutenus par une liste de 27 des
plus grands experts ESG mondiaux sur tous
les continents.

POURQUOI CLP? 

mailto:info@climatelawandpolicy.com
https://www.climatelawandpolicy.com/en/
https://www.climatelawandpolicy.com/en/about-us/our-team.html

