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HISTORIQUEHISTORIQUE

L t 1999 F t T d fLancement en 1999 par Forest Trends comme forum 
international qui par la suite donne naissance a un 
groupe de travail se dédiant aux avancements des g p
marchés et payments des services environnementaux 
.

Ce groupe regroupe tous les secteurs d`activités dans 
une comprehension d`un acroissement du marché desune comprehension d un acroissement du marché des 
services environnementaux  et dont la nécessité de 
leur mise en valeur et leur protection (les bassins 

t l bi di ité t l t ti d bversants, la biodiversité et la sequestration de carbone 
et autres comme les secteurs miniers.)



MISSION ET VISIONMISSION ET VISION

Identifier les écarts entre la théories et 
les pratiques sur le PES et adresser les p q
problèmes dans la filière

Partager les connaissances acquises sur 
le développement et les nouvelles liés 
aux marchés des servicesaux marchés des services 
environnementaux



Relever les défis liés au marché et aux 
paiements des services p
environnementaux tels la sensibilisation 
des secteurs privés des acheteurs etdes secteurs privés, des acheteurs et 
l`instoration du cadre legal 



STRATEGIESTRATEGIE

Des réunions de partages d`informations 
aussi bien régional qu`international sur g q
les avancements et l`étendue du PES 
dans le monde et ainsi trouver lesdans le monde et ainsi trouver les 
marchés qui offrent des opportunités de 
développer le marché des servicesdévelopper le marché des services 
environementaux 



KATOOMBA GROUP ET MADAKATOOMBA GROUP ET MADA

Par le biais de WCS mad Katoomba group et Forest Trend fontPar le biais de WCS mad , Katoomba group et Forest Trend font 
entrer Madagascar dans le cercle de ce groupe pour lancer une 
premiere initiative de mobilisation. Une délegation malgache a 
été invitée a Cape Town en 2006 pour assister a la première p p p
reunion régionale de l`Afrique de l`Est et Sud. 

Un inventaire des services environnementaux a été fait pour p
Madagascar au sein de WCS qui actuellement devient la 
propriété de tout un groupe de travail regroupant tous les 
secteurs d`activités 

2008, Madagascar représentée dans al réunion Katoomba 
Afrique en Tanzanie



PROCHAINES ETAPESPROCHAINES ETAPES

Ali t ti liè d l`i t iAlimentation regulière de l inventaire

Re nions régionalesReunions régionales 

Mise en place du ‘mada PES working group’Mise en place du ‘mada PES working group’

Instoration du cadre legal MadagascarInstoration du cadre legal Madagascar 

Possibilité d’ accueil de Katoomba meeting àPossibilité d’ accueil de Katoomba meeting à 
Madagascar 



BON A SAVOIRBON A SAVOIR

Katoomba Group web site:
www katoombagroup orgwww.katoombagroup.org

Sur le marché du PES:
www ecosystemmarketplace comwww.ecosystemmarketplace.com


