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Financements disponibles pour les projets 

REDD+ 

Lorsque nous avons vu le libellé de ce thème,  

nous avons cru déceler toutes les difficultés que  

les porteurs de projets REDD+ dans les pays en 

voie de développement avaient pour accéder à  

ces financements. Mais qu’en est-il réellement de 

ces financements? 

 En 2009, un accord politique incluant la REDD+ 

avait été conclu à Copenhague. Et cet accord 

comportait plusieurs références à la REDD +, y 

compris la mention de financements 

considérables pour la REDD+. Malheureusement 

l’Accord de Copenhague fut un accord politique 

conclu en dehors de la CCNUCC.  

Pourtant des directives indicatives avaient été 

données dés 2007 pour des activités de 

démonstration de REDD+. 

Parmi les premiers à réagir pour accompagner ces 

directives indicatives, nous citons certaines 

agences de l'ONU (PNUD, PNUE et FAO) qui ont 

créé en 2008 le programme UN-REDD 
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les projets REDD+ 

Le programme UN-REDD 2011-2015  

accompagne un certain nombre de pays en 

Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, 

dans l’élaboration de leur stratégie  et plans 

d’actions. Dans le cadre de ce programme, 

certains pays en Afrique bénéficient déjà 

d’un accompagnement pour l’élaboration de 

leur stratégie et plans d’actions.  Les 

premiers pays en Afrique à avoir bénéficié de 

cet appui sont représentés sur la carte ci-

dessous. Mais au moment où nous parlons 

cette carte n’est plus actuelle. Car d’autres 

pays de l’Afrique  de l’Ouest  viennent de 

rejoindre ce programme. 
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UN-REDD créé en Septembre 2008  
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Financements disponibles pour 

les projets REDD+ 
D’autres  programmes  REDD+ sont  en cours . Il 

s’agit  du 

  

 programme « Forest Carbon Partnership 

Facility  (FCPF) de la Banque mondiale ; 

« International Climate and Forest 

Initiative  » de la Norvège, 

 « International Forest Carbon Initiative » de 

l'Australie; 

« International Tropical Timber 

Organization », un lobby d'entreprises 

forestières travaillant dans le secteur des bois 

tropicaux 

CARPE de l’USAID dans sa prochaine 

version (RDC-UN-REDD, 2012) 



Page 6 

Financements disponibles pour 

les projets REDD+ 

Des Fonds sont aussi attendus pour 

financer la REDD+. À ce titre, il faut 

rappeler qu’à Durban en 2011 la COP 

avait  lancé le Fonds vert pour le 

climat. Et il est prévu que ce Fonds 

Vert pour le Climat finance  la REDD + 

(décision 3/CP17). Ce Fonds va entrer 

dans sa phase opérationnelle en juin 

2015. Déjà Six accréditations ont été 

déjà faites par le Fonds Vert Climat 

sur 45 demandes reçues.  
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Parmi ces six , il  y’a une entité 

nationale qui est en Afrique (le 

Centre de Suivi Ecologique du 

Sénégal), deux entités 

régionales dans le Pacific 

(SIDS,SPRED) et trois entités 

internationales (ADB, KfW, 

UNDP). Les projets REDD+ et 

MDP retenus peuvent recevoir 

un appui allant jusqu’à 300.000 

$US  sur 2 ans. 
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ARCHITECTURE DU 
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MERCI DE 

VOTRE 

ATTENTION. 


