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DIFFERENTS SOURCES INTERNES  DE 

FINANCEMENT Foresterie Urbaine  

Fonds privés 

-Entreprises(RSE)

-Fondations 

-Concessions 

Financements 

Internes de la 

Foresterie urbaine  

Fonds Etatiques 

-Dotation investissement

-Projets et programme  

Banques et autres

Fonds participatifs 

Appel à contribution -

populations 

Financière 

Natures 

Fond Propres

-Budget mairie

-Budget mairie(ARR)

-Budget région 



LES OUTILS EXOGENES DE FINANCEMENT

Fonds climat-environnement disposant de fenêtres de financement REDD+ :

• le Fonds pour l’Environnement mondial (FEM),

• le Fonds Vert pour le Climat (FVC),

• les Fonds d’Investissements Climats (FIC) et

• l’Alliance Mondiale de lutte contre le Changement Climatique (AMCC+);

• la Facilité mondiale pour la réduction des risques de catastrophe (GFDRR)

Cinq autres sont spécialement dédiés au mécanisme REDD+

• Le Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF),

• La Facilité UE REDD+,

• Le fonds ONU REDD,

• l’Initiative forestière en Afrique centrale (CAFI)

• Le Fonds de partenariat pour le bassin du Congo (FFPC).

 Les deux derniers sont spécifiques à la zone Afrique centrale.

 c. Un fonds spécifique de l’UE en réponse à l’exploitation forestière et au
commerce de bois illégaux : la Facilité Forest Law Enforcement, Governance
and Trade (EU FLEGT).

Les financements multilatéraux se 
traduisent par le développement de 
programmes-pays ou programmes 
régionaux

▪ Les procédures de financements sont 
souvent longues et complexes

▪ Les Nations-Unis et la Banque 
mondiale ont toutes deux un rôle clé 
tant dans l’exécution des projets et 
programmes, la coordination des 
financements, que dans la 
progression de la recherche

▪ Une multitude de mécanismes 
financiers (fonds et fenêtres de 
financements) interviennent dans les 
mêmes phases REDD+ en Afrique

Sources : COMIFAC - Publications



LES FONDS CCNUCC ADMINISTRÉS 

PAR LA BANQUE MONDIALE

 Le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM).Établi en 1992 à la
suite du Sommet de Rio, le Fonds pour l’Environnement Mondial
(FEM) est le plus ancien des fonds multilatéraux de lutte contre le
changement climatique.

 Le Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) Créé en
2007 lors de la Conférence de Bali, le FCPF est l’un des fonds globaux
les plus actifs dans la mise en œuvre du mécanisme REDD+ avec pour
objectifs de préserver la biodiversité, atténuer le changement
climatique, et améliorer les conditions de vie des populations.

 Le Fonds d’Investissement pour le Climat (FIC) .Opérationnel depuis
2008, le Fonds d’Investissement pour le Climat intervient pour aider
les gouvernements à développer une gestion durable des forêts et
atteindre une baisse mesurable des émissions de carbone liées à la
déforestation et à la dégradation des forêts.

 Facilité Mondiale pour la Prévention des risques et
catastrophes, La GFDRR est un partenariat mondial qui aide
les pays en développement à mieux comprendre et réduire
leurs vulnérabilités aux risques naturels et à s'adapter aux
changements climatiques



LES FONDS CCNUCC ADMINISTRÉS 

PAR L’ONU

 Le fonds ONU REDD. Le fonds du programme ONU

REDD, lancé à l’initiative de la FAO, du PNUD et du

PNUE en 2008, dispose de financements programmés

jusqu’au 31 décembre 2020 (date de fin prévue de la

phase 1).

 Le fonds multi-bailleur de l’Initiative pour les forêts

d’Afrique centrale (CAFI) .L’Initiative pour les forêts en

Afrique centrale (CAFI en anglais) est le principal outil

de financement dédié à la REDD+ pour les six pays du

bassin du Congo, géré par le fonds multi-bailleur PNUD

(MTPF CAFI).

NB: Des organismes comme la FAO, le PNUE, la CCNUCC

sont porteurs de differents projets et programmes en leur

qualité d’Agence du systéme des Nations unies



LES FONDS ADMINISTRÉS PAR 
PLUSIEURS AGENCES ACCRÉDITÉES 

 Le Fonds Vert pour le Climat (FVC). Le Fonds Vert pour

le Climat (FVC) est un élément clé du mécanisme

financier de la Convention climat, Créé en 2010 avec

une capitalisation initiale de 10 milliards USD, le fonds

n’est cependant opérationnel que depuis 2015 (date

d’approbation)



LES FONDS ET APPUI DE 

L’UNION EUROPÉENNE 

• L’Alliance Mondiale contre le Changement Climatique
(AMMC+) est l’un de ces deux instruments.

• la « Convention des Maires pour le Climat et
l’Energie (GCoM)» , La Convention des Maires pour le

Climat et l’Energie est une alliance

internationale de villes engagées à

construire un avenir résilient face

aux changements climatiques

• La facilité UE REDD+ La facilité UE REDD+. lancée en 2010,
vient compléter l’initiative européenne en matière de lutte
contre l’exploitation forestière illégale (UE FLEGT, voir ci-
dessous). Son objectif est de réduire la déforestation par
l’amélioration de la gouvernance en matière d’utilisation
des terres.

 La facilité UE FLEGT La facilité Forest Law Enforcement, 
Governance and Trade. ne fait pas partie du financement 
du mécanisme REDD+, mais il est au cœur de l’action de 
l’UE de lutte 

▪ L’Union Européenne - acteur historique

de lutte contre la déforestation et le

commerce de bois illégaux, et la

préservation des aires protégées -

dispose de deux mécanismes de

financement REDD+.



LES FONDS ADMINISTRÉS PAR LA 

BANQUE AFRICAINE DE 

DÉVELOPPEMENT 

Le Fonds Forestier pour le Bassin du Congo (FFBC). Lancé

en 2008 pour une période de dix ans, le FPBC visait à

appuyer les pays de la COMIFAC dans l’élaboration et la

mise en œuvre du Plan de convergence des politiques

forestières nationales.

Fonds pour les Changements Climatiques en Afrique

(FCCA)- Appels de Projets



LES OUTILS BILATERAUX DE 
FINANCEMENT  La Norvège, l‘Allemagne, la France et les États-Unis.

• La Norvège est un bailleur bilatéral majeur dans

bassin du Congo, à travers son programme Norway

International Climate and Forest Initiative (NICFI). La

Norvège joue un rôle moteur dans le financement du

mécanisme REDD+, tant par sa contribution dans les

fonds multilatéraux dédiés (CAFI, ONU-REDD, CBFF,

FCPF, ISFL) que par ses financements bilatéraux.

• L’Allemagne et le France sont des acteurs majeurs de

la coopération bilatérale pour une gestion durable des

forêts tropicales , BMZ, KFW, GIZ pour l’Allemagne et

AFD;FFEM, DAECT, AIMF pour la France

• Les États-Unis à travers l’USAID ont, depuis 2010, mis

en place une stratégie nationale de réduction des

émissions de carbone terrestre, qui intègre une

composante REDD+ dans le cadre du

SustainableLandscape Program.

De même que les financements multilatéraux, les
financements bilatéraux des pays donateurs vers les
pays forestiers se sont orientés de manière
croissante pour la lutte contre le changement
climatique, en particulier à travers le mécanisme
REDD+. Entre 2006 et 2014 vingt-et-un pays se sont
engagés à apporter 5 milliards USD par le biais
d’accords de financements bilatéraux au niveau
mondial.

L’initiative GNU (« Germany, Norway, United-
Kingdom ») de l’Allemagne, la Norvège et le
Royaume-Uni Lors de la Conférence de Paris en 2015,
l’Allemagne, la Norvège et le Royaume-Uni ont
annoncé des engagements collectifs de 5 milliards
USD sur la période 2015-2020, soit 800 millions USD
par an, avec pour objectif d’atteindre 1 milliard USD
par an à partir de 2020.



FONDS PRIVES  D’IMPACT ACTIFS DANS LE SECTEUR FORESTIER EN  AFRIQUE, ASIE, AM 

LAT

Fonds, Programmes Organisations Descriptions et 

objectifs

Engagements

Investissements d’impact public-privé pour les forêts et la gestion durable des terres

& Green Fund IDH et NIDFICFI,

Unilever (Pays- Bas)

Vise à protéger plus de 5 millions d’hectares de 

forêts tropicales et tourbières jusqu’en 2020, 

bénéficiant à 500 000 familles, en mobilisant 2 

Mds USD

125 millions USD en 

2017 : 25 millions

Unilever et 100 

millions USD NIFCI

Eco Business Fund KfW,

Conservation 

International, Finance 

in motion

Partenariat public privé qui vise à fournir des 

prêts aux institutions financières locales 

qualifiées, lesquelles rétrocéderont 

directement aux emprunteurs (détenteurs de 

certifications ou ceux ayant un objectif de 

conservation de la biodiversité).

Uniquement en Amérique latine.

Apport initial de 17 

millions USD par

le gouvernement 

allemand, pas

de donnée sur la 

capitalisation actuelle

Patnerships for Forests Département de la 

coopération du 

Royaume- Uni

Fournit des subventions et de l’assistance 

technique afin d’incuber des partenariats 

public-privé entre les entreprises, les ONG et le 

secteur public. Disponible en

Afrique de l’Est, Afrique de l’Ouest, Afrique 

centrale et le Sud-Est de l’Asie. Secteur de la 

foresterie et de l’utilisation durable des terres.

Le partenariat s’est 

engagé à financer trois 

fois le montant engagé 

par le secteur privé 

d’ici 2020, soit 150 

millions GBP



FONDS PRIVES  D’IMPACT ACTIFS DANS LE SECTEUR FORESTIER EN  AFRIQUE, ASIE, AM 

LAT

Mécanismes hydrides et partenariats public-privé soutenant une approche juridictionnelle et de gestion des 

paysages
LandscapeFund CIFOR Financement d’une large gamme de projets pour 

l’utilisation durable des terres en fournissant des 

prêts de long-terme.

Mécanisme alternatif à ceux habituellement utilisés 

pour investir dans les petites exploitations 

agricoles, à la REDD+ et aux projets de foresterie.

N/A

Africa Agriculture 

Trade and Investment 

Fund (AATIF)

KfW, Deutsche 

Bank

Fonds qui vise à améliorer la durabilité des chaînes 

d’approvisionnement en Afrique ainsi que leur 

efficacité, en investissant à la fois dans les 

institutions financières et les intermédiaires non-

financiers.

146 millions USD

Cocoa Life Mondelez Partenariat public-privé pour la production durable 

des producteurs de cacao, et engagement de 

Mondelez en faveur d’un 

Approvisionnement durable.

Objectif de 400 millions USD 

d’investissement

D’ici à 2022, 200 000

Exploitants et 1 million de 

bénéficiaires indirects
Tropical Landscape 

Finance Facility

PNUE, BNP

Paribas, ADM 

Capital

Plateforme financière qui met à disposition des 

subventions et des prêts, en se concentrant sur le 

financement des énergies renouvelables et des 

paysages durables .

N/A



FONDS PRIVES  D’IMPACT ACTIFS ET PROGRAMMES DANS LE SECTEUR FORESTIER EN  AFRIQUE, 
ASIE, AM LAT

 la David and Lucile Packard Foundation (10 millions) et d’autres fondations (5 millions).

 La Climate Land Use Alliance – qui est un consortium des fondations Betty and Gordon
Moore Foundation, ClimateWorkFoundation, Ford Foundation, David and Lucile Packard
Foundation – aurait quant à elle contribué à hauteur de 33 millions USD sur la même
période, portant le total des contributions à 166 millions USD dans treize pays majeurs
récipiendaires de financements REDD+.

 The Green Growth Knowledge Partnership (GGKP)is a global network of international
organizations and experts that identifies and addresses major knowledge gaps in green
growth theory and practice.

 la Caterpillar Foundation, Créée en 1952, la vision de cette fondation est de transformer les
communautés afin de les rendre plus fortes, plus résilientes et plus durables

 WRI (World Resources Institute) à travers Cities 4 Forests, Developpe des alliances et le
partages des bonnes pratiques entre villes sur la foresterie urbaine, et recherche des
financements pour soutenir des projets interessants

 UICN, Intervient dans plusieurs villes côtières et sur des projets de conservation à travers le
monde



PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ OU 

D’INVESTISSEMENTS CATALYSANT LES 

INVESTISSEMENTS PRIVÉS

▪ Exemple de projet et partenariat public privé 

Projets et partenariats public-privé d’appui à
la recherche scientifique (DynAFor et P3FAC),
d’appui à l’éco-certification (ECOFORAF) et
d’intégration de la filière-bois tropical dans le
processus EU-FLEGT 

▪ Les sociétés d’ingénierie forestières TEREA et FRMI

appuient également les projets de la coopération français 

concernant les plans d’aménagement forestiers, le suivi du 

couvert forestier par images satellitaires, et le soutien à la 

filière bois-forêts. L’opérateur privé d’IGN France (Institut 

national de l’information géographique et forestière)

▪ AIBT et UE
▪ Groupes Orange, Air France, Total  et certaines collectivités 

et Communautés
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