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Financement international

Deux étapes distinctes pour la REDD+

 Etape 1: le « fast start »

 Période 2010-2012

 Cadre politique: Accord de Copenhague (20% de 30Md$)

 Cadre opérationnel: Partenariat pour les Forêts (Oslo, 27 mai 2010) – hors CCNUCC

 Promesse: 4Md$

 Capitaliser sur l’existant (bilatéral, multilatéral – UN-REDD, FCPF, FIP, Fonds Carbone…)

 Besoin de mise en correspondance et d’enregistrement

 Une approche « projet/programme/politique »

 Une dynamique compétitive

 Des modalités pratiques à instaurer au niveau national et international

 Des principes et critères d’enregistrement à définir (financement des ONG etc.)

 Etape 2: le cadre international post-Kyoto

 En cours de définition

 Principe de 20% des financements climats internationaux

 Nouveau texte AGW-LCA: vers 100Md$ par an en 2020 pour le climat?
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Financer quoi?

Le processus national REDD sur la période 2010-2012
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Financer quoi?

Cartographie des besoins financiers jusqu’en 2012

Besoins globaux 
2010-2012

Sécurisé

Composante 1: coordination 
nationale, pilotage d’ensemble, IEC, 
consultations et mobilisation, ancrage 
communautaire

Composante 2: construction 

de la stratégie nationale et outillage 
technique, règlementaire et 
institutionnel

Composante 3: élaboration 
et mise en œuvre d’un programme 
d’expérimentations

Composante 4: élaboration 

et mise en œuvre du déploiement 
anticipé de la stratégie REDD 

22,6M$

10,5M$

Dont UN-REDD 

T2: 5,5M$

Dont FCPF: 

3,5M$

En cours

-

+/-50M$ -
+/- 30M$ 

CBFF

>500M$ -
FIP / BM

PNUE

autres sources

Tour de table 

des bailleurs

CBFF

Cofinancements 

au cas par cas

CBFF

Bailleurs 

bilatéraux et 

multilatéraux
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Composantes 1, 2 et 3

Vers le bouclage du budget en 2010

 Des financements acquis auprès de l’UN-REDD, du FCPF et de l’OIBT

 Des financements en cours sur le MRV carbone avec le CBFF et le Japon

 Des financements sur les projets pilotes en cours avec le CBFF

 Composante 1 et 2: 

 Feuille de route du tour de table pour le R-PP REDD+ de la RDC:

 28 juin 2010: Lancement et information des partenaires financiers

 Juillet/Août 2010: Consultations bilatérales et préparation

 Septembre 2010: Séminaire d’engagement (lettres d’engagements)

 Octobre/Décembre 2010: Finalisation des accords de financement (termes de 

référence)

 Bouclage du budget après le tour de table:

 Une demande de financement de clôture sera portée à l’appréciation du CBFF

 Composante 3:

 Les projets pilotes intégrés initiés et coordonnés par la CN-REDD > CBFF

 Les projets sectoriels portés par les partenaires

 Des besoins qui seront réévalués et cofinancés de manière progressive

 Exemple: le cofinancement des projets pilotes

 Point d’étape fin 2011
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Composante 4

Cadrage et orientation dès octobre 2010

 Objectif: une feuille de route de la Composante 4 avant la COP10 Biodiversité de Nagoya le 

27 octobre 2010

 Préparer Cancun (COP16 CCNUCC)

 Trois types de programmes anticipés

 Des programmes sectoriels: A/R pour le bois énergie alternatif à la déforestation, 

intensification écologique de l’agriculture et lutte contre l’agriculture itinérante…

 Des programmes habilitants: zonage participatif des espaces forestiers et plan 

d’aménagement du territoire, renforcement des capacités d’application de la loi…

 Des programmes géographiquement intégrés à large échelle

 Démarche

 Un processus initié par la CN-REDD (R-PP):

 Une première proposition cadre début juillet et un travail d’instruction jusqu’en novembre

 Des critères de sélection objectifs (opportunité/faisabilité/mobilisation)

 Un processus inclusif et transparent de consultations en septembre

 Une feuille de toute intermédiaire au 20 octobre

 Une feuille de route finalisée avant Cancun (29 novembre)

 L’option Mc Kinsey

 Objectif ambitieux (>500M$ sur 2011/2012), réaliste au regard des financements disponibles

 Facteurs clés de succès: qualité des dossiers (pertinence globale, qualité technique) et 

crédibilité du pays (posture internationale, signaux politiques, arrangements financiers)
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Comité National Comité Interministériel

Décision sur les règles

Décision sur les dossiers

Planification opérationnelle 

des activités et des 

financements

Financer comment?

Traçabilité, cohérence et correspondance

Offre de financement

Coordination Nationale

Partenaires financiers 
(canaux multiples)

- Canal bilatéral

- Canal multilatéral

- ONG

- Investisseur privé

Enregistrement de l’information 

(activités, finance) et actualisation 

du registre  à double entrée

Appui au formatage des dossiers 

et mise en correspondance des 

offres et des demandes

Suivi de la mise en œuvre des 

activités et des finances

Offre d’activités

Agents de mise en 

œuvre
- Administration publique

- Collectivités

- Société civile nationale

- ONG internationale

- Entreprise privée

- Agence nationale

- Agence internationale

InformationInformation

Coopération

Facilitation

Information Information


