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contribuer aux droits des 
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Engagements à Glasgow

● 19,2 milliards de dollars (12 milliards 

de dollars de sources publiques et 7,2 

milliards de dollars de financement 

privé) pour les forêts.

● 1,7 milliard de dollars pour aider les 

peuples autochtones et les 

communautés locales.

● 1 milliard d’euros de l’UE dont 250 

millions pour le bassin du Congo.



Vulnérabilité
climatique 

directement 
liée à la 

corruption

20 à 40 % de l'aide au 

développement s’évaporent à cause 

de la corruption.
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Impacts de la corruption dans l'action
climatique

Les mesures d'atténuation ne réduisent 
pas les émissions de carbone, ou même 

provoquent une augmentation

Les conflits d'intérêts affaiblissent les 
réglementations environnementales et 

les normes d'émissions.

Les pots-de-vin favorisent la 
déforestation, les autorités ignorant les 

coupes illégales d'arbres.

Les pots-de-vin réduisent l'efficacité 
des programmes d'énergie propre

Les mesures d'adaptation seront 
insignifiantes

L'influence indue permet aux 
entreprises d'influencer les politiques

La fraude détourne les fonds vers des 
secteurs non optimaux.

Les détournements de fonds 
réduisent les fonds disponibles pour les 

infrastructures adaptatives.

@BohmerBrice



• Les communautés 
autochtones et locales 
gèrent 20 % du carbone 
des forêts tropicales et 
subtropicales, et plus de 
80 % de la biodiversité 
mondiale.

• Elles reçoivent moins de 1 
% de l'aide internationale 
en matière de 
changement climatique.

Renforcer la justice climatique



OBJECTIFS DE L’ETUDE

@BohmerBrice

Questions 
clés

What is the ecological, 
economic, 

and social value of forest 
climate financing?

What are its implications 
on governance, on 

community and Indigenous 
Peoples’ rights?

Aims

Give overview of 
finance flows and 

governance 
arrangements 

Identify gaps, 
obstacles, and 
opportunities

Improve the 
governance of 
forest climate 
finance to the 

benefit of 
communities

Methods

Analysis of key 
forest finance sources

Literature review on 
forest climate finance 

governance

Surveys and interviews 
in Cameroon, Democratic 

Republic of Congo, 
Ghana, Indonesia, Peru 

and the Republic of Congo



Transparence
Améliorer l’accès à 

l’information

Participation
Implication de la 

société civile, et des 
communautés

locales et peuples
autochtones

Corruption
Promotion de 

mécanismes de 
redevabilité

Gouvernance
Comment la 

finance climatique
peut-elle améliorer

la GF en général

Aspects principaux abordés par l’étude



Le rapport se penche sur la finance climatique pour les forêts 
dans six pays : 

Cameroun
Ghana
Indonésie

Etude de cas par pays

Pérou
RD Congo
République du Congo



Financement total du climat

78,9 milliards de dollars US

Impact sur la protection des forêts : incertain 

• Principalement à un stade précoce

• Les taux de déforestation continuent 

d'augmenter dans la plupart des pays 

étudiés

• Le financement du climat forestier en 

concurrence avec les activités économiques 

Principales conclusions

Impact sur les communautés : bilan mitigé

• Quelques améliorations, par exemple la 

participation des femmes, les efforts pour inclure la 

société civile. 

• Des préoccupations considérables, par exemple la 

crainte que les programmes ne contribuent à 

l'expropriation des terres et à une plus grande 

marginalisation des groupes vulnérables.

Avec l'équivalence des 

subventions 

25 milliards de dollars US

Financement du climat 

forestier

19,4 milliards de dollars US 



Approche multi-acteurs mettant l’accent sur la 
transparence, la coordination et la redevabilité des 
accords de partenariat volontaire sur l’application des 
réglementations forestières, la gouvernance et les 
échanges commerciaux (APV FLEGT) : 

« norme de référence » dont il convient de s’inspirer dans 
chaque initiative de financement climatique pour les 

forêts.

Les APV FLEGT : une norme de référence



• Le taux de déforestation est faible mais en augmentation. Perte de 64,5 
km² de couverture arborée en 2020.

• Moteurs de la déforestation : exploitation forestière, production agro-
industrielle (huile de palme), agriculture itinérante sur brûlis et 
exploitation minière.

• Principaux financements climatiques pour les forêts : FVC (PREFOREST) 29 
millions de dollars, CAFI 65 millions de dollars (lettre d'intention 
uniquement), PIF 24 millions de dollars, FCPF (ERPA) 42 millions de dollars, 
FIDA 23 millions de dollars.

République du Congo



• Transparence et accès à l'information. Les normes d'accès à l'information devraient être 
obligatoires dans tous les programmes et cadres.

• Le soutien au renforcement des capacités de la société civile doit inclure une aide à 
l'amélioration de la gouvernance et coordination des OSC et accorder la priorité à l'inclusion des 
femmes et des populations autochtones. 

• Participation de la société civile et des communautés. Une reconnaissance accrue du rôle 
du contrôle indépendant peuvent améliorer les efforts de lutte contre la corruption.

• Risques de corruption. Un examen systématique des projets de financement climatique et 
permettre l’accès aux mécanismes de recours indépendants des femmes et populations 
autochtones.

République du Congo - Recommandations



• Taux de déforestation/dégradation faibles mais en augmentation.

• Principaux moteurs de la déforestation : expansion agricole, extension 
des infrastructures, augmentation de la population et exploitation 
minière.

• Principaux financements climatiques liés aux forêts. FEM, JICA, KFW. 
Soutien à la préparation : FCPF (3,88 millions de dollars), CAFI (1 million 
de dollars), Programme d'investissement forestier (0,25 million de 
dollars).

Cameroun



• Participation de la société civile et des communautés. L'approche multipartite étendue 
adoptée par le processus APV/FLEGT devrait être reproduite dans la mise en œuvre de REDD+.

• Risques de corruption. Il est nécessaire de procéder à une révision indépendante des données 
de référence REDD+ et renforcer l'outil du système de gestion des informations forestières 
(SIGIF2). 

• La gouvernance. Les droits d'accès des peuples autochtones et des communautés locales aux 
ressources forestières doivent être formalisés par des accords fonciers dans le cadre de 
l’extension des projets REDD+. 

• Renforcer les synergies et la capacité à attirer le financement climatique. Les flux 
financiers restent modestes, et il existe une méfiance et une suspicion mutuelle entre les 
partenaires financiers et le gouvernement, comme le montre le cas de SIGIF2. 

Cameroun - Recommandations



Recommandations générales
Améliorer l'accès à l'information, établir et mettre en œuvre des politiques 

de transparence pour le financement des forêts et du climat.
1.

Élargir la participation de la société civile, des communautés et des 

groupes autochtones (et l'utilisation d'approches multipartites).
2.

Renforcer les capacités de contrôle indépendant et mettre en place des 

mécanismes de recours et des protections pour les dénonciateurs afin de 

lutter contre les risques de corruption.

3.

Mettre en place des projets appartenant à la communauté et gérés par elle, et 

améliorer le régime foncier, afin de réduire les conflits d'utilisation des terres 

et la déforestation.

4.

Veiller à ce que les contributions au financement du climat soient adéquates et 

prévisibles, ainsi qu'à un partage équitable des avantages.
5.



ÉVALUATION de la 
gouvernance de CAFI

Initiative pour les 
forêts d'Afrique 
centrale

@BohmerBrice



www.transparency.org/climate

www.fern.org

Merci !

http://www.transparency.org/climate
http://www.fern.org/

