
LES ÉTATS MEMBRES DE LA FORCE OPÉRATIONNELLE DE GCF SONT

Etablir des partenariats de développe- 
ment à faibles émissions sur un tiers de 
toutes les forêts tropicales du monde

NOTRE MISSION
est de donner à la coalition de états et leurs partenaires le 
pouvoir de mettre en œuvre des programmes innovants qui 
encourageraient le développement durable fondé sur l’amélioration 
de la gouvernance forestière, la prestation de solutions techniques 
et financières, l’amélioration de possibilités pour les peuples 
autochtones et communautés locales, et la contribution de 
l’exercice continue de leadership dans les forums politiques.

QUI SOMMES-NOUS?
La Force Opérationnelle de Gouverneurs pour le Climat et les 
Forêts est la collaboration de 38 états et provinces dont le but 
est de protéger les forêts tropicales, réduire les émissions dues au 
déboisement et la dégradation, et promouvoir le développement 
rural de l’entretien des forêts par des partenariats directs entre 
gouvernements infranationaux, société civile, secteur privé, peuples 
autochtones et communautés locales.

FAIRE 
PROGRESSER DES

SOLUTIONS AU
BÉNÉFICE DES 

HUMAINS ET DE 
LA PLANÈTE À 
TRAVERS LES 
38 ÉTATS ET 
PROVINCES

CONTACTE
+1  303 492 3615

secretariat@gcftaskforce.org

www.gcftaskforce.org
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NOTRE MÉTHODE 
Mobiliser les fonds & financements à 
affecter directement aux états & provinces

Engager les peuples autochtones & 
communautés locales

Lutter contre la déforestation liée 
aux produits de base par moyen de 
partenariats avec le secteur privé

FACILITER PARTENARIATS
DANS LE BUT D’AVANCER LES 
SOLUTIONS CLIMATIQUES
+ Gouverneurs

+ Société civile

+ Secteur privé

+  Peuples autochtones & 
communautés locales 

DOMAINES D’ACTIVITÉ
»  Aligner les activités des gouvernements 

des peuples autochtones et communautés 
locales 

»  Partenariats pour trouver des solutions à la 
déforestation liée aux produits de base

»  Trajectoires de décarbonisation profonde 
pour les états et régions d’ici 2050

POURQUOI LES FORÊTS?
»  Les forêts du monde emmagasinent plus de 

carbone que tout le carbone qui se trouve
    à l’heure actuelle dans l’atmosphère.

»   La déforestation & la dégradation 
forestière contribuent jusqu’à 13% du 
total des émissions mondiales.

Les forêts & l’utilisations des terres sont 
au cœur de la solution climatique.

La préservation des forêts & une meilleure 
gestion des terres peuvent contribuer jusqu’à 
30% de la solution climatique avant 2030. 

Offrir des avantages sociaux & écologiques 
aux états et provinces membres et au-delà.

La Force Opérationnelle de GCF, comme collaboration 
la plus importante entre gouvernements de
régions forestières tropicales au monde, fournit
une plateforme mondiale visant à la promotion
de politiques forestières infranationales, 
l’engagement des secteurs publiques et privés,
et la participation de peuples autochtones et 
communautés locales dans la gouvernance 
forestière. Nos domaines d’initiatives comprennent 
lutter contre la déforestation liée aux produits de 
base, cartographier les filières de décarbonisation 
profonde, favoriser le développement rural 
inclusif, attirer un financement des forêts allant 
directement aux états et provinces, et contribuer à 
des plateformes de collaboration multipartites.

Faire progresser des solutions pour les êtres humains 
et la planète commence par la bonne gouvernance:

»  Les gouvernements infranationaux créent 
des possibilités cruciales en matière 
d’innovation politique & de leadership.


