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Programme 
Plateaux 

Désertiques 
Et Forêts

Le programme " Plateau Désertique et Forêts" de USAID (2018-2023) soutient le gouvernement colombien 
dans la mise en œuvre progressive de politiques et de stratégies qui rendent compatibles les objectifs de 
croissance économique et de gestion de l'environnement dans un scénario "post-conflit". De plus, elle 
accompagne le pays dans la réalisation de ses objectifs d'atténuation du changement climatique et contribue à 
renforcer la gouvernance et l'autonomie des communautés ainsi que le développement économique sur trois 
fronts de travail :

FORÊTS : soutient le portefeuille de projets REDD+ avec les communautés afro-colombiennes et autochtones de la 
région Pacifique, développé grâce à l'aide de USAID dans le cadre du programme BioREDD+ (2013-2017). À ce stade, 
les crédits de carbone forestier sont générés et vendus aux entreprises colombiennes pour compenser leurs émissions 
et se conformer à la loi sur la taxe carbone, ainsi qu'aux marchés internationaux du carbone. Les ressources provenant 
de ces ventes sont réinvesties dans le développement des communautés locales par le biais d'activités productives, 
d'infrastructures, de renforcement organisationnel, de services sociaux et de gouvernance locale.

PLATEAUX DÉSERTIQUES: apporter des avantages tangibles aux communautés par le biais de paiements basés sur 
les résultats pour la bonne gestion des écosystèmes stratégiques des hautes Andes. Ces écosystèmes sont à l'origine 
de l'eau consommée par 70 % de la population nationale et ont une grande valeur écologique, sociale et culturelle. Les 
paiements basés sur les résultats sont financés par des ressources publiques et privées qui sont retournées aux 
communautés qui conservent les ressources et les services de ces écosystèmes.

INSTITUTIONNEL : Soutien technique et politique pour mesurer, déclarer et vérifier les réductions d'émissions de 
GES au niveau national. Ce soutien se concentre sur le renforcement des capacités, le transfert de technologie et 
l'apprentissage pratique au niveau local, avec les communautés, et au niveau régional et national, avec le ministère de 
l'environnement et du développement durable (MADS), l'Institut d'hydrologie, de météorologie et d'études 
environnementales (IDEAM), les corporations autonomes régionales, les institutions de recherche et les universités.
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Complex Las Hermosas - 
Tolima y Valle del Cauca 

-

Complex Chili - 
Barragan -  Quindío  

Complex Guanacas,  
Puracé, Coconucos- 

Cauca -

Tolima

Cauca

Quindío

Valle
del Cauca

Mayor Información:    Director de Programa: Luis Fernando Jara, ljara@paramosybosques.org

  Área de Comunicaciones: Mario González, magonzalez@paramosybosques.org

Quindío: 11.845ha. 

Tolima: 22.882 ha.

Valle del Cauca: 15.816 ha.

Cauca: 5.365 ha. 

Les zones d'intervention 
comprennent des zones de 

- Deux parcs nationaux 
Naturals
- Trois districts de gestion 
Intégrée ;
- Deux parcs régionaux 
Naturels ;
- Deux réserves Indigènes

Des accords ont été 
conclus avec :
Les communautés
Des ONGs
Des Organisations sociales
Des Autorités 
environnementales.

La mise en œuvre des 
actions est développée par 
des organisations locales.

LES DOMAINES 
D'INTERVENTION 

DANS
TROIS COMPLEXES 
DE LA CHAÎNE DE 

MONTAGNES 
CENTRALE DES 

ANDES


