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1.

But

• Crée par le Parténariat REDD+
 Améliorer la transparence
 Appui aux analyses

 Assistance dans le partage d’expériences
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3.

Etat de données VRD

Arangement type
Bailleurs de fonds
Pays Bénéficiaires
Bailleurs de fonds
 Institutions
Institutions 
Pays Bénéficiaires

Montants (Millards US$) - Juin 2012
rapportés par:
Bailleurs de
Pays
Institutions
fonds
Bénéficiaires
3.11

0.68

n.appl.

2.08

n.appl.

2.31

n.appl.

0.27

0.78
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3.

Etats de données VRD ( écarts )

• 2.2 milliard de dollar d’écart résolus
• Raisons majeures des écarts: raisons des écarts
– Rapport sur les arrangements par un acteur
uniquement
– Rapports sur les différents étapes du décaissement
des fonds
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3.

Etat de données VRD (Financement
Fast Start)

• Ensemble de données incomplet
• Des données disponibles :
– 4 milliards sont des promesses
– Plus de la moitie des promesses FSF ont été engagé dans un
accord avec un bénéficiare
– Plus de la moitie des arrangements FSF ont été/ seront
ldécaissé avant fin 2011
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Pays

Promesses
($millions)

Australia

144

Belgium

14

Engagements
Fast Start
2010-2012 ($millions )

14

Décaissement
2010
($millions )

Décaissement
2011
($millions )

Décaissement
2012
($millions )

14

72.5

41

31.5

Canada
Denmark
European
Commission
Finland
France
Germany
Italy
Japan

See comment

19.6

5.6

14

None

48

7

20

342

276

Spain

Exchange rate 1.4 used. The EC’s fast‐start pledge is €50million per annum, divided
50/50 between adaptation and mitigation. REDD+ is included under mitigation; no
specific REDD+ earmarking.
Finland has made no formal pledges. All intended FSF is reported as arrangements.
France has reported commitments of $120 million in 2010, $140 million in 2011 and
$16 million in 2012.
Data processing is nearly finalized

500

491

302

5

8

1 000

746

470

178

See comment

23.95

18.57

1.32

34***

11

14

303

215

89

81.9

Sweden

Switzerland
United
Kingdom
United
States

Corresponding to AUD 146 million, correct exchange rate not yet confirmed.
Communication on remaining data ongoing.
USD 14 million (EUR 10 million – exchange rate 1.4 used) were pledged in FSF for
REDD+ in 2010. No FSF pledges have yet been made for 2011 and 2012.
Canada has made no formal pledges. All FSF is reported as actual disbursements.
Disbursements in 2012 include $20M to the Congo Basin Forest Fund, $5M to the
FCPF Carbon Fund, $4.5M to the World Bank BioCarbon Plus Fund, and $2M for the
Congo Basin Forest Partnership. Canada's financial year ends in March.

503

21

Netherlands
Norway
Slovenia

Commentaires

493

8

Disbursements for the fast start period cover up to March 2011
Regular Dutch support EUR 350 million including EUR 195 for REDD+; Additional
Dutch support in scope of Copenhagen Accord EUR 310 million. WB FCPF Readiness
Fund EUR 15 million (USD 21 million) is part of regular support. See also
www.faststartfinance.org

Spain’s fast‐start pledge is €375 million in total for adaptation, mitigation, and
REDD+; no specific REDD+ earmarking.
In 2010 Sweden pledged 81.9 million USD in FSF for REDD+ 2010‐2012. Sweden has
not been able to update the details in their report from 2010. However, the report
from 2010 regarding Sweden’s pledge for 2010‐2012 is still valid at large. For further
information SE refer to the EU fast start report.
***Committed to global and regional initiatives, estimate as some of the
commitments go beyond 2012.
UK financial year ends in March.

1 000

249

The 249 million USD reported arrangements concern 2010; numbers for 2011 not yet
available.

5.

Utilités possible du VRD dans le
Bassin du Congo

– Facilite
•
•
•
•

L’efficience
L’efficacité
Le partage de connaissance
La coordination

– Garanti
• La transparence

– Permet
• L’analyse des lacunes
• L’évaluation ds besoins nationaux
www.reddplusdatabase.org

Atelier sur le renforcement des
capacités nationales sur le
rapportage du mécanisme
REDD+
N’DJAMENA,
les 17 et 18 09/2012
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Défis de la collecte de données
• Qui collecte quoi, et où… en matière de REDD+ ?
• Le sources d’informations des donateurs
• Harmonisation de format de collecte de données
au niveaux des parties prenantes
• Une faible coordination dans la remonté des
informations des structures vers la VRD
• La capacité humaine, matériel et financière
www.reddplusdatabase.org

Défis en matière d’actualisation des
données
• Problèmes de connectivités internet dans les pays
du Sud
• Capacités limitée dans la manipulation de l’outi
informatique
• La langue
• Inter-relation limitées avec d’autres bases de
données existantes
www.reddplusdatabase.org

Solutions proposées ou perspectives
• Définition des cadres harmonisés de collecte des
données au niveau national (niveaux des parties
prenantes ) sur base des formats VRD
• Coordination plus robuste par le PF-REDD
national dans la remonté des informations
• Renforcement des capacités humaines,
matérielles et financières des parties prenantes

• Œuvrer a créer l’inter-relation entre les BD
existantes
www.reddplusdatabase.org

Conclusion
• Il a été proposée d’incorporer ces
solutions dans un cadre de
collaboration avec l’OFAC dans le
developpement d’un registre regional
REDD+
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