Projet de Coopération avec le Fonds Amazonie
Situation initiale
Le Fonds Amazonie est une initiative pionnière en matière de
financement climatique. Elle met à disposition des fonds pour des
mesures visant à prévenir, contrôler et combattre la déforestation,
et à promouvoir la conservation et l'utilisation durable,
principalement en Amazonie. Elle contribue ainsi à réduire les
émissions causées par la déforestation et l'utilisation destructive
de la forêt.
Le fonds a été créée par le gouvernement brésilien en 2008. Il est
géré par la Banque nationale de développement économique et
social
(BNDES).
Le
Fonds
Amazonie
a
déjà
collecté USD 1.288.200.000, sur la base des succès obtenus dans la
réduction de la déforestation en Amazonie brésilienne jusqu'en
2015. En accord avec le partage des bénéfices (benefit sharing) de
REDD+ et avec un portefeuille qui actuellement comprend 102
projets, cette contribution a été utilisée dans les domaines
d'intervention prévus dans le Plan d'action pour la prévention et le
contrôle de la déforestation en Amazonie légale (PPCDAm): (a)
Planification des terres et des régimes fonciers, (b) Suivi et contrôle
de la déforestation, (c) Promotion des activités productives
durables et (d) Science, innovation et recherche en Amazonie.
Jusqu'à 20% des ressources peuvent être allouées au
développement de systèmes de suivi et de contrôle de la
déforestation dans le reste du Brésil et dans d'autres pays
possédant des forêts tropicales. La Norvège est le plus grand
donateur du Fonds, avec USD 1.212.400.000. L'Allemagne
contribue environ USD 68.100.000, fournis par le ministère fédéral
de la Coopération et du Développement (BMZ), par l'intermédiaire
du Banque de développement allemande KfW. En plus de ces deux
pays, Petrobras, la compagnie pétrolière brésilienne, a
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investi USD 7.700.000 jusqu'à présent. Le Fonds Amazonie a pour
but de contribuer à la réalisation des objectifs de
la Politique Nationale sur le Changement Climatique (PNMC). D'ici
2030, l'objectif est de réduire à zéro la déforestation illégale dans
la région amazonienne et de réduire de 43% le taux d'émission de
gaz à effet de serre. Le taux annuel de déforestation a été réduit
de 60% ces dernières années, passant de 27.772 km² de surface
déforestée en 2004 à 10.851 km² en 2020 - avec la valeur la plus
basse enregistrée en 2012: 4.571 km² déforestés, comme le
montre le graphique. Depuis lors, la déforestation n'a cessé
d'augmenter. Après une augmentation significative en 2019, le
taux de déforestation a de nouveau augmenté en 2020 de 7 %.
Cette valeur correspond à la plus forte perte de terres forestières
depuis 2008.

But du projet de coopération
L'objectif du projet de coopération avec le Fonds Amazonie/BNDES
est de fournir un soutien pour améliorer de manière significative la
mise en œuvre des engagements nationaux et internationaux liés
à la réduction de la déforestation et au développement durable.

Procédures de mise en œuvre
Pour le compte du BMZ, la GIZ fournit des conseils à l'équipe du
BNDES chargée de la mise en œuvre du Fonds Amazonie.

Certaines publications élaborées par le
projet et mises à disposition sur la page du
Fonds Amazonie peuvent être consultées à
l'adresse suivante: http://
www.fundoamazonia.gov.br/en/home/
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Résultats - Les progrès réalisés à ce jour
• Une évaluation à mi-mandat du Fonds Amazonie a été

• 189 exécutants de projets ont été formés. Parmi les sujets

réalisée conjointement avec la Commission économique pour
l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC). L'évaluation, qui
couvrait la période 2008-2018, a révélé que la participation de
la société civile et la transparence de la structure de
gouvernance du Comité directeur du Fonds Amazonie (COFA)
étaient des facteurs de réussite explicites. La collaboration
avec les ONG et d'autres groupes organisationnels a permis
d'étendre la portée du Fonds pour englober les petites
organisations et les communautés locales (par exemple, les
peuples autochtones).

abordés figurent la gestion de projet et le suivi de l'impact. Le
développement des compétences s'est fait de manière
virtuelle, par le biais d'une plateforme d'apprentissage en
ligne, et par des ateliers en face à face. En outre, des supports
de formation ont été produits.

• Dans le domaine de l'intégration de la dimension de
genre, une étude et une vidéo ont été produites sur l'égalité
des sexes dans les projets du Fonds pour la promotion de la
production durable.

• 17 évaluations de projets ont été réalisées. Parmi celles-ci,

• La visibilité internationale et la durabilité du Fonds ont été

trois sont des évaluations thématiques dans les domaines i) de
la science, de l'innovation et de la technologie, ii) des projets
des agences publiques de l'environnement et iii) des projets
des sapeurs-pompiers militaires. Les évaluations analysent les
impacts des projets en utilisant les critères de l'Organisation
de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) et
en tenant compte des garanties REDD+ et des objectifs de
développement durable (ODD). De cette manière, ils servent
de support pour la production de rapports aux donateurs,
l'apprentissage institutionnel et la mise en œuvre des projets.
En 2021, les évaluations thématiques porteront sur les chaînes
d'approvisionnement durables et la protection des peuples
autochtones et des communautés traditionnelles.

favorisées par le soutien à participation du BNDES aux six
dernières
Conférences
des
Nations
Unies
sur
le Changement Climatique (COP).

• L'un des principaux objectifs du projet est de contribuer à
l'accélération de la mise en œuvre et de la consolidation du
portefeuille des projets. Alors que seulement 13 projets ont
été appuyés en 2010, pour un total de USD 5.000.000, jusqu'en
juin 2021, 102 projets ont été soutenus, pour un total
de USD 549.000.000 déjà versés. Le Fonds Amazone se
concentre actuellement sur la mise en œuvre des projets en
cours. Depuis 2019, il n'y a pas eu de nouveaux projets
engagements de projets, car la comité de gestion du fonds a
été minée. Depuis lors, des travaux sont en cours pour
redéfinir la la structure de gouvernance du fonds (comité de
gestion - COFA). Les nouveaux engagements des bailleurs sont
suspendus d'ici là.

• 14 projets ont bénéficié de services de conseil directs. Ce type
de Conseil améliore la mise en œuvre et l'exécution des
projets. Jusqu'à présent, cette méthode a contribué à une
augmentation moyenne de 30% de l'exécution financière des
projets et de leur demandes de ressources au Fonds.

• L'aide en urgence BMZ-COVID 19 a été mise à la disposition
de sept ONG. Les peuples indigènes et les communautés
traditionnelles ont bénéficié d'un soutien total de BRL 1,2
million pour lutter contre la pandémie du nouveau
coronavirus, utilisé pour la sécurité alimentaire, la logistique, la
formation des agents de santé, l'acquisition d'équipements de
protection individuelle et la communication/sensibilisation à la
pandémie, afin d'assurer la continuité des activités des projets.
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