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SOURCES DE FINANCEMENT TRADITIONNELLESSOURCES DE FINANCEMENT TRADITIONNELLES

Assistance multilaterale et bilaterale (ODA)
USD 1.9 milliards/an (2005-2007) global, + 50% 2000-2007
5 donateurs principaux: BM/CFI, Japon, Allemagne, CE, GEF = 78% de ODA
5 bénéficiaires principaux: Inde, Chine, Vietnam, Indonesie, Cameroun, (seul 
pays du bassin du Congo parmi les top 10)

Investissements Etrangers Directs (FDI)
USD 0.5 milliards/an (UNCTAD), autres sources estiment jusqu’à
2.2 milliards/an

ONGs, fondations privées, investisseurs etc.
Montant inconnu, augmentation d’importance, surtout pour la conservation de 
la biodiversité et plantations
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NOUVEAUX INSTRUMENTS ET MNOUVEAUX INSTRUMENTS ET MÉÉCANISMESCANISMES

Marché du Carbone (Carbon Offset Markets)
Mécanisme du Développement Propre (Clean 
Development Mechanism - CDM):
Un seul projet forestier approuvé, 27 projets en préparation. 
Viable que pour les projets à grande échelle
Marché du carbone volontier:
En croissance rapide (USD 331 millions en 2007), avec un 
taux important de projets forestiers (36%), peut jouer un rôle 
important pour les projets à petite échelle de haute qualité
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NOUVEAUX INSTRUMENTS ET MNOUVEAUX INSTRUMENTS ET MÉÉCANISMESCANISMES

1. Forest Carbon Partnership Facility (BM)
Objectif: Reduire les émissions émanant de la déforestation et la 
dégradation, developpement des capacités pour les activités 
REDD en 30 pays, test des systèmes pour développer un 
programme global REDD plus important sur une période de 5-10 
ans. 

Donateur: AUS, FRA (AFD), GER, JAP, NL, NOR, CH, The 
Nature Conservancy, UK, USA
2 composantes:

Readiness Fund
Carbon Fund
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Forest Carbon Partnership Facility

Readiness Fund (RF, USD 79 sur 150 millions commis)

Objectif: Développer les capacités de mettre en oeuvre les 
systèmes REDD par des systèmes de référence sur les emissions, 
strategies nationales et systèmes de suivi.
R-PINS approuvés pour 11 pays, y inclut Cameroun, RDC, Gabon, 
Congo (sous réserve . Mise en oeuvre commence en 2009.  
R-PINS pour RCA, Guinée Equatoriale non approuvés.
Faiblesse: Absence d‘une approche régionale pour les pays 
appartenant à une même région (Amazonie, Bassin du Congo)

Carbon Fund (CF, USD 200 millions visés)
Objectif: Appuyer quelques pays qui ont participé avec succès au 
Readiness Mechanism pour financer leur système REDD.
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2. Banque Mondiale: Climate Investment Funds (CIFs)
USD 5 milliards commis, USA: 2, UK 1, JAP 1, autres 1, montant total visé
inconnu. 2 composantes: 

Clean Technology Fund (CTF)
USD 4.5 milliards: technologies qui réduisent les émissions de 
carbone;
Strategic Climate Fund (SCF)
A présent 0,5 milliard: projets pilotes visant resistance aux effets du 
changement climatique, éfficience en énergie, énergies renouvellables 
et REDD/SFM.
o Forest Investment Program (FIP) 

Programme ciblé de 1 milliard USD sous le SCF, à finaliser avant fin 
2008. Peut jouer un rôle complementaire au FCPF en appuyant les 
aspects SFM exlus des systèmes REDD (harmonisation des poliques, 
besoins des populations forestières, transformation du secteur privé) 

NOUVEAUX INSTRUMENTS ET MNOUVEAUX INSTRUMENTS ET MÉÉCANISMESCANISMES
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NOUVEAUX INSTRUMENTS ET MNOUVEAUX INSTRUMENTS ET MÉÉCANISMESCANISMES

3. Programme REDD des Nations unies 
(UN REDD Program) 
Programme de collaboration entre PNUD, PNUE et FAO visant le 
développement des capacités pour l‘application des systèmes 
REDD au niveau national. Démarré en 2008, financement NOR.
Objectifs: Contribuer à la coordination et la vulgarisation des 
approches REDD, assister à la préparation et la mise en oeuvre 
des stratégies et mécanismes nationaux, appuyer le développe-
ment des approches standardisées pour un instrument REDD au 
sein du CCNUCC (monitoring, assessment, reporting, verification 
- MARV). Coopération étroite avec FCPF.
Gouvernance: UN-REDD Program Policy Board and Technical 
Secretariat, Multi-donor trust fund auprès du PNUD
Participants du bassin du Congo: RDC
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NOUVEAUX INSTRUMENTS ET MNOUVEAUX INSTRUMENTS ET MÉÉCANISMESCANISMES

4. FEM (GEF) 
Seul mécanisme de financement multi-convention en existence, 
source de financement majeure pour la CDB et la CCNUCC. 
Depuis 1995, financement de plus de 200 projets forestier (>USD 
1.1 milliard). Taux important de projets de conservation, projets 
SFM en croissance.
Nouveau:

Programme stratégique d‘appui à la gestion durable des 
forêts au bassin du Congo (Strategic Program for SFM in 
the Congo Basin - CBSP)
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INITIATIVES RINITIATIVES RÉÉGIONALES AU BASSIN DU CONGO GIONALES AU BASSIN DU CONGO 

Programme stratégique d‘appui à la gestion durable des 
forêts au bassin du Congo - FEM
Strategic Program for SFM in the Congo Basin (CBSP)

USD 200 millions, 54,7 millions des agences FEM (MB, FAO, 
PNUD, PNUE), reste contributions des gouvernements nationaux, et
co-financement de différents bailleurs et ONG, 
Financement réservé à 13 projets regionaux ou nationaux en 
conservation, SFM, REDD. Administration par le FEM
Approbation prévue par le Conseil FEM en novembre 2008. 

Participants: 6 pays du bassin du Congo (Cameroun, Congo, DRC, 
Gabon, Guinée Equatoriale, RCA). 
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INITIATIVES RINITIATIVES RÉÉGIONALES AU BASSIN DU CONGO GIONALES AU BASSIN DU CONGO 

Congo Basin Forest Fund (CBF)
Fonds multi-donateur, durée 2008-2018, sans montant total visé. 
Financement actuel USD 100 millions par UK et NOR, USD 16 
millions additionnel par UK pour activités de démarrage. 

Objectifs: réduction de la pauvreté et des effets du changement 
climatique par la réduction de la déforestation. Activités appuyé
couvrent la protection et la conservation des forêts, l‘accès aux 
bénéfices par les populations locales, la mobilisation de resources 
financières additionnelles. Le CBF appuie directement la mise en 
oeuvre du plan de convergence régional de la COMIFAC. 

Gouvernance: Conseil d‘Administration avec comme membres Prof. 
Wangari MAATHAI et Rt Hon Paul MARTIN (co-chairs), représentants 
des bailleurs (en rotation), AfDB, société civile, CEEAC et COMIFAC. 
Secretariat and administration du fonds par l‘AfDB

Participants: Pays COMIFAC 
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CONCLUSIONSCONCLUSIONS
Le paysage de financement des forêts se trouve en cours de 
restructuration profonde, mais il reste encore non transparent et souvent 
confu. (contribution d‘un fonds à d‘autres, mélange de financements 
internes et externes). 
Certaines initiatives sont encore en cours de préparation et leur modalités 
de fonctionnement restent inconnues: montants réservés au REDD/SFM, 
regions/pays éligibles, conditionalités et procedures de financement. 
Les instruments en place et émergents ne prennent pas encore 
suffisamment en considération tous les aspects de la gestion durable des 
fôrets et négligent parfois certains régions et pays.
Les principes de la déclaration de Paris de ne sont pas encore respectés 
suffissamment pour aligner et harmoniser les initiatives de financement. 
Une meilleure coordination et collaboration entre les différents 
organisation impliquées est urgemment demandée
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Note sur les sources des données: 

La majorité des données sur les initiatives de financement pour les fôrets 
proviennent du rapport excéllent de Markku Simula‘s intitulé: 
Mapping of Existing and Emerging Sources of Forest Financing. 
Ce rapport a été préparé pour la Banque Mondiale à l‘occasion du „First 
Design Meeting on the Forest Investment Program“, tenu à Washington en 
octobre 2008. Dans certains cas les chiffres et faits ont été actualisés pour 
tenir compte d‘évolutions récentes.

Pour plus d‘information, contactez: Herbert.Christ@gtz.de cbfp@gtz.deou 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION !

mailto:Herbert.Christ@gtz.de
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