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Participation de la Direction Générale de l’Economie 
Verte et du Changement Climatique à la COP26 N°2

COP 26 : Le Secrétariat Technique National REDD+
(STN/REDD+) renforce son partenariat avec LEAF Coalition 
( Lowering Emissions by Accelerating Forest finance) à 
travers une séance de travail avec la Vice-Présidente des 
Solutions climatiques naturelles de  Emergent

Les deux partie en plein échange

L’objectif de la rencontre était d’explorer les pistes
de collaboration possibles entre le Secrétariat 
Technique National REDD+ et la Coalition LEAF. A 
l’entame des échanges, Moon HERRICK, Vice- 
Présidente, des Solutions climatiques naturelles de
Emergent a indiqué que « L'objectif de la coalition est
d'arrêter la déforestation en finançant la protection des
forêts tropicales à grande échelle ». Toute chose qui

Dans le cadre des rencontres bilatérales inscrites dans l’agenda de la délégation de la Direction Générale
de l’Economie Verte et du Changement Climatique qui participe à la COP26, une réunion technique a
été organisée le 04 novembre 2021 avec Moon HERRICK, Vice-Présidente des Solutions climatiques 
naturelles et émergent, l’une des structures de Coalition LEAF ( Lowering Emissions by Accelerating
Forest finance). Il s’agit d’une coalition pour la réduction des émissions en accélérant le financement
des forêts. 

est en accord avec les objectifs du Programme de 
Réduction des Emissions du Burkina Faso. Pour y 
parvenir, la coalition s’appuie sur le standard 
ART-TREES qui est une norme d’excellence environ-
nement qui s’appuie sur des exigences de 
quantification, de surveillance, de déclaration et de 
vérification effectives des réductions d'émissions de
gaz à effet de serre (GES) des activités REDD+ à



Photo de famille

l'échelle juridictionnelle et nationale. Les potentielles
pistes de collaboration qui ont été identifiées au cours
de la rencontre sont entre autres : la possibilité pour
LEAF Coalition d’aider le Burkina Faso à identifier un
bureau d’études ou un consultant international qui sera
chargé de modéliser la méthode d’évaluation de la 
réduction de la déforestation et de la dégradation des
forêts dans la zone juridictionnelle du Programme de

réduction des émissions conformément aux exigences
de ART-TREES. De même, LEAF Coalition pourrait
aider le Burkina Faso à identifier un expert international
accrédité pour valider sa méthode d’évaluation. Ces
pistes de collaboration seront approfondies dans les
prochains mois. 
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