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Un nombre croissant de gouvernements dans le monde prennent en compte la foresterie et la
compensation de l'utilisation des terres dans leurs programmes de tarification du carbone;
D’après les estimations de Point Carbon (Reuters - Press), le marché mondial des réductions
d’émission pourrait valoir 565 milliards de dollars à l’horizon 2020;
Les meilleures estimations sont que 300 à 400 milliards de dollars (Crédit Suisse) par an sont
nécessaires pour préserver des écosystèmes sains;
Pour financer la préservation et la conservation des précieux écosystèmes du monde nécessitera
de 200 à 300 milliards de dollars de capitaux supplémentaires, et le capital privé pourrait être la
principale source de financement supplémentaire.
Le prix moyen payé pour les compensations de carbone liées à la foresterie et à l'utilisation des
terres a légèrement augmenté, passant de 4,9 $ / tCO2e en 2015 à 5,2 $ / tCO2e en 2016.
À la fin du cycle de vie de compensation, les acheteurs finaux volontaires ont retiré 7,9 MtCO2e, le
deuxième plus grand volume de compensations jamais retiré (selon les registres volontaires de
compensation de carbone).
Source: Ecosystem Marketplace, 2017 and Conservation finance

A LOGICAL BUSINESS APPROACH

Des récompenses financières sont nécessaires pour s'assurer que les terres boisées gérées de
manières durables gardent leur valeur.
En conséquence, des instruments appropriés pour quantifier les réductions d’émissions sont
nécessaires .

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation +
(REDD +) est un mécanisme conçu pour éviter ou réduire la
déforestation et la dégradation en s’appuyant sur un modèle
d’incitation financière. Dans le cadre de ce système, les entreprises
mesureront et surveilleront les émissions de CO2 résultant de la
déforestation et de la dégradation provenant de leurs activités. Après
une certaine période de temps, ils calculeront la quantité d'émissions
qui ont été réduites et recevront des crédits carbone échangeables
basés sur leur réduction. Ces réductions d'émissions pourront alors
ensuite être vendues sur le marché mondial du gaz à effet de serre.

APPROCHE D’AFFAIRE

Pour mener une activité saine et rentable, GLOXDE conduit et gère:


Un partenariat et une collaboration solide avec les autorités, les communautés locales
et des contrats forestiers et fonciers garantis pendant 30 ans - principalement des
terres appartenant à l'État;



A l'intention d'investir dans des activités de projets viables et à grande échelle;



Développer une culture locale forte et impliquée par les membres de la communauté.



Structurer les activités d’un projet pour s’assurer de son efficacité et obtenir des
fonds publics de développement ;



Assurer une diligence raisonnable et efficace de nos partenaires locaux lors de
l’implementation du projet.



Profitez des opportunités de partenariat et de mise en réseau pour ouvrir de nouvelles
opportunités commerciales



Maintenir un engagement fort envers une organisation rentable en mettant l'accent sur
la gestion des contrats, le développement des affaires et les problématiques de
partenariat.

Processus du projet

GLOBAL OXYGEN DEVELOPMENT PORTFOLIO
CONTRACTS EXPECTED TO BE SIGNED

CINQ (5) CONTRATS SIGNES
En cours de développement
Madagascar
Nigeria
Guinea Conakry
Ivory Coast






149.000 ha
400.000 ha
750.000 ha
803.000 ha
500.000 ha

Central African Republic (CAR)



Block 1 total

2.602.000 ha

-

EXPECTED PROJECT AREA



Democratic Republic of Congo

650.000 ha



Burkina Faso

200.000 ha



Senegal

150.000 ha



Bissau Guinea

200.000 ha



Mali

250.000 ha
Block 2 total

COUNTRIES EXPLORED

1.4500.000 ha

Expected Area



Congo Brazzaville



Equatorial Guinea

250.000 ha



Cameroon

550.000 ha



Angola

500.000 ha



Rwanda

150.000 ha



Mozambique

500.000 ha
Total

2.300.000 ha

Type d’activités
PROJECT ACTIVITIES
REDD+

DESCRIPTION
REFERENCE PROJECT
Les potentielles réductions d'émissions REDD + ont été calculées sur Etudes de faisabilité REDD
la base d'un modèle qui détermine les scénarios de réduction des
+ pour la Côte d'Ivoire,
émissions de référence et de projet sur la base d'un taux de
Madagascar ...
déforestation flexible et de stocks de carbone par hectare. Le modèle
comprend une évaluation économique des coûts de fonctionnement
et des revenus du projet selon son exploitation.
Pratique de gestion durable Les modèles utilisés pour le café et le cacao sont basés sur une étude Pratique agricole et
de l'agroforesterie du café, de faisabilité en Côte d'Ivoire, pour laquelle des visites de terrain,
gestion du climat
de la vanille et du cacao
des entretiens au niveau des exploitations et une étude de marché intelligentes
approfondie ont été réalisés. Le modèle compare les pratiques
existantes de gestion de la production café avec le modèle de
production de café dit «durable» (atténuation, adaptation et sécurité
alimentaire).
Plantation d'arbres fruitiers Le modèle «durable» est basé sur des courbes de croissance des
Analyse de la chaîne de
/ co-plantation
arbres fruitiers complétés par des recherches sur les coûts, les prix valeur: une étude de cas
et les marchés de la production d'arbres fruitiers malgaches,
sur les mangues et la
guinéens et ivoiriens.
banane
Etablissement d’un
Le modèle «durable» permet des scénarios pour la production de bois Solidaridad: Croissance et
périmètre boisé pour le
de chauffage et de bois afin de réduire les impacts de l'exploitation modèle économique du
bois de chauffage
forestière.
Production Grant Scheme
(PGS)
Reforestation
Ce modèle a été développé en utilisant les taux annuels de
Etudes de faisabilité séquestration du carbone.
Global Oxygen

INVEST IN REDD+ AND AGROFORESTRY
Les activités d’agroforesterie et de REDD+ permettent des activités génératrices de revenu durables et rentables pour combattre
contre la dégradation et la destruction des ressources forestières.
Comparés aux scénarios de business as usual, les projets d’agro-forestiers et REDD bien conçus et bien gérés offrent:
- une meilleure atténuation des risques à court et à long terme
- une rentabilité plus élevée à moyen et long terme
Par rapport aux projets conventionnels bois et agriculture, les projets REDD + et agroforesterie ont un meilleur retour sur
investissement à travers des pratiques intensives et durables d’exploitation à coût réduit et des revenus alternatifs sur la
période d’investissement

