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Régime actuel (2008 - 2012)

→ pour les pays en développement

• Prise en compte des forêts limitée aux projets de boisement de terres 
non forestières.

• Cadre = Mécanisme pour un Développement Propre (MDP).

• Nécessite un environnement technique et institutionnel approprié : 
disponibilité en terres, définition de forêt, Autorité Nationale Désignée, 
montage et instruction des projets etc…

• Les projets MDP forestiers permettent l’accès au marché du carbone via 
les crédits temporaires.



Futur?

→ la réduction des émissions liées à la déforestation dans 
les pays en développement

• Un constat = 20 à 25% des émissions de GES au niveau mondial 
proviennent de la déforestation tropicale.

• Le MDP actuel ne permet pas de s’attaquer aux émissions provenant de la 
déforestation.

Initiative Papouasie Nouvelle-Guinée / Costa Rica, soutenue par la 
Rainforest Coalition

→ inscription à l ’ordre du jour de la COP11 à Montréal (déc 2005) 



Un dossier ambitieux...

→ Au niveau technique :
• Volume des émissions concernées.

• Diversité des situations nationales et capacités d’action locales

• Conditions d’une éventuelle intégration dans le marché du carbone : 
mesure et vérification des émissions évitées, durabilité dans le temps des 
efforts entrepris etc…

•Liens avec la gestion forestière durable.

→ Au niveau politique :
• Objectifs des pays parfois divergents (selon spécificités locales)

• Articulation avec les autres points clés du futur régime : niveau 
d ’engagement des pays industrialisés ; participation des PED etc...



mais un dossier qui avance...

Contributions des Parties pour le 31mars 2006 

→ 18 contributions reçues, dont contribution COMIFAC

SBSTA 24 - Bonn, mai 2006 : 

• Consensus sur la nécessité d ’étudier la question de la déforestation 
dans le cadre des efforts visant à atténuer le changement climatique

• Programme de l’atelier CCNUCC de Rome (fin Août 2006)

→ il est essentiel que les pays du Bassin du Congo, gestionnaires de 
l’un des 3 principaux massifs de forêts tropicales de la planète y 
tiennent toute leur place.



DMD

Où en sont les pays du Bassin du Congo?



Les projets MDP

→ des opportunités à développer

• Montage de projets MDP en cours sur la zone

• Freins identifiés :

• Projets complexes, environnement institutionnel
→ programme PFBC de renforcement des capacités : définition forêt, 

AND, appui au montage de projets MDP

• Freins à l ’investissement privé dans les projets MDP forestiers
→ rôle clé du marché européen du carbone : une attente forte :
ouverture du marché européen aux crédits forestiers en 2008...



Sur la déforestation (1)

• Soutien à l ’initiative Papouasie Nouvelle Guinée / Costa Rica

• Soumission COMIFAC : 

• Accent sur les spécificités des pays du Bassin du Congo :
causes de la déforestation, aménagement forestier, exploitation à
faible impact... 

• Intégration de la « dégradation forestière » dans le champ du/des
futur(s) mécanisme(s) → soutien du processus de gestion durable 
engagé à travers l ’aménagement forestier.

• Principe clés : bénéfices réels pour le climat ; responsabilités
communes mais différenciées ; souveraineté des Etats et DD ; 
équité ; ressources additionnelles ; urgence de l ’action tout en 
préservant l ’intégrité des mécanismes existants.



Sur la déforestation (2)

•Soumission COMIFAC (suite) : 

• Souligne la nécessité d ’approches politiques innovantes : prise en
compte des spécificités nationales, mesures diversifiées, 
participation du secteur privé et des communautés locales, 
incitations positives reposant sur des mécanismes et instruments 
économiques...

• Sources de financement : aide au développement, financement 
anticipés mais surtout… système « cap and trade » ambitieux et 
mécanismes de marché.

• Discussions méthodologiques, techniques et politiques
à mener en parallèle. 



Atelier de Rome

• Objectif : 

→ préparer une présentation des spécificités et de la vision des pays 
du Bassin du Congo.

• Prévoir préparation conjointe points focaux COMIFAC et points focaux 
Climat

• Equilibre entre volet scientifique et méthodologique  / volet politique et 
incitations positives.
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Merci de votre attention

Contacts :
Valérie Merckx -valerie.merckx@onf.fr
Vincent Kasulu - kaseyamak@yahoo.fr
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