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1Chapitre

Introduction
Arild Angelsen, Maria Brockhaus, William D. Sunderlin et 
Louis V. Verchot

1.1 Le point sur la REDD+
La REDD+, en tant qu’idée, a tout d’une réussite. Elle a suscité un grand 
enthousiasme quant aux possibilités qu’elle offre de lancer le travail 
d’atténuation du changement climatique de façon rapide et peu coûteuse. 
La REDD+ s’est également révélée constituer un cadre à l’image de la 
canopée, suffisamment vaste pour permettre à un large éventail d’acteurs 
de faire germer leurs propres initiatives. Elle a traversé un processus intensif 
de conceptualisation, de conception et de mise en œuvre – même si elle est 
encore loin d’avoir atteint son objectif fondamental, à savoir des réductions 
d’émissions à grande échelle. Nulle autre idée pour sauver les forêts tropicales 
de la planète n’a engendré un enthousiasme et un engagement de fonds 
comparables à ceux suscités par la REDD+.

Cependant, pour les scientifiques et les professionnels dotés d’une expérience 
de la foresterie tropicale, il n’est pas étonnant que la REDD+ se soit avérée 
beaucoup plus difficile à mettre en œuvre que prévu. La déforestation et la 
dégradation des forêts ont une longue histoire et certains intérêts puissants ont 
tout à gagner à ce qu’elles continuent. Les scènes politiques de nombreux pays 
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sont de véritables champs de bataille entre les intérêts partisans du maintien du 
statu quo et les intérêts favorables aux changements transformationnels. Mais 
c’est aussi bon signe : ceux qui profitent du maintien du statu quo prennent la 
REDD+ suffisamment au sérieux pour réagir, ce qui indique que la REDD+, 
si elle est mise en œuvre, peut avoir un impact.

La REDD+ cherche à résoudre un problème fondamental d’action collective : 
la création d’un système qui fournisse aux utilisateurs des forêts des incitations 
économiques qui traduisent la valeur du carbone séquestré et stocké dans les 
arbres. L’élaboration de ce système constitue un projet politique, économique 
et d’ingénierie sociale ambitieux. La mise en place d’un mécanisme de 
paiements pour services écosystémiques (PSE) cherche à établir un lien 
entre une « bonne disposition à payer » à l’échelle mondiale et les utilisateurs 
des forêts dans des villages lointains. Tel est le défi que doivent relever les 
gouvernements et les porteurs de projets qui cherchent à faire en sorte qu’un 
arbre ait davantage de valeur sur pied qu’abattu.

La REDD+ évolue en l’absence d’un nouvel accord international sur 
le changement climatique. Durant la période précédant la COP15 de 
Copenhague en 2009, on avait espéré qu’un nouvel accord robuste pourrait 
fournir une grande quantité de financements basés sur les performances pour la 
REDD+. À présent, le financement international destiné à la REDD+ provient 
principalement des budgets d’aide au développement, ce qui lui confère une 
dynamique différente, a contribué à un élargissement de la portée de la REDD+ 
et lui a greffé des objectifs multiples.

Ce contexte en mutation, les luttes politiques et économiques et les défis 
rencontrés sur le terrain présentent des dilemmes. La REDD+ avait promis 
d’introduire une approche nouvelle et inédite : financement à grande échelle 
et soutien basé sur les performances. Cela était censé distinguer la REDD+ des 
efforts de conservation précédents et faire en sorte qu’elle donne de meilleurs 
résultats qu’eux. Mais le problème, en quelques mots, est le suivant : nous n’avons 
pas suffisamment de financement pour modifier l’équation fondamentale des 
coûts et des bénéfices de la conversion des forêts, et ainsi faire en sorte qu’il 
n’y ait que des gagnants. Le fait que la demande en terres pour la nourriture, 
les fibres, les combustibles et les services environnementaux ait augmenté au 
niveau mondial a intensifié le défi. Ainsi, la REDD+ doit donner des résultats 
sur de nombreux fronts, dans des villages, des villes, des capitales. La REDD+ 
doit établir et renforcer des coalitions larges et servir des intérêts divers afin 
se procurer un soutien politique solide et soutenu. Comment la REDD+ 
devrait‑elle être modifiée pour susciter ce soutien, sans pour autant s’éloigner de 
ses objectifs et pulvériser l’idée originale qui en a fait une initiative si attractive 
au départ ?
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1.2 Finalité de ce livre
1.2.1 Trois générations de recherches sur la REDD+
La mise en œuvre de la REDD+ comporte trois phases (préparation, réformes 
des politiques générales et action basée sur les résultats). De même les 
recherches sur la REDD+ avancent sur trois générations :

Première génération : conception de la REDD+ et enseignements à dégager 
des expériences associées passées. La première génération des recherches sur 
la REDD+ porte sur l’architecture de la REDD+ à tous les niveaux : contexte 
institutionnel, comment gérer certains défis particuliers comme la fuite, 
l’additionnalité et la permanence, et les politiques précises qui pourraient 
devenir un élément des efforts de REDD+. La question clé à laquelle ces 
efforts tentent de répondre est : À quoi devrait ressembler la REDD+ pour être 
efficace, efficiente et équitable ?

Deuxième génération : l’économie politique et la mise en œuvre de la REDD+. 
La deuxième génération des recherches analyse les processus de formulation 
de politiques et de décisions en vue de la mise en œuvre initiale des réformes 
nationales de politiques, ainsi que des projets locaux et infranationaux. Les 
questions clés abordées à ce niveau sont : Comment les décisions sur la REDD+ 
sont‑elles prises ? Comment la REDD+ est‑elle mise en œuvre et pourquoi ? Une 
sous‑question importante est : Quels sont les aspects qui entravent ou permettent 
les décisions sur les politiques et projets de REDD+ efficaces, efficients et équitables 
ainsi que leur mise en œuvre ?

Troisième génération : évaluation de l’impact de la REDD+. La troisième 
génération des recherches cherche à mesurer et à analyser l’impact de la 
REDD+, en particulier sur le carbone forestier et les moyens de subsistance 
locaux. Les deux questions fondamentales auxquelles il faut répondre durant 
cette phase sont : La REDD+ fonctionne‑t‑elle ? Comment la REDD+ peut‑elle 
mieux fonctionner ? Une importante sous‑question est : Comment les résultats 
de la REDD+ devraient‑ils être mesurés ?

Ces trois générations de recherches se succèdent naturellement ; en effet, 
elles suivent la mise en œuvre de la REDD+ elle‑même. Les deux premiers 
volumes édités sur la REDD+ par le CIFOR étaient le produit des recherches 
de première génération : « Faire progresser la REDD : Enjeux, options et 
répercussions » (2008) et « Réaliser la REDD+ : Options stratégiques et 
politiques nationales » (2009). Le présent volume, « Analyse de la REDD+ : les 
enjeux et les choix » nous introduit dans les recherches de deuxième génération 
et comporte principalement une analyse de la conception et de la mise en 
œuvre initiale réelles de la REDD+. Les résultats de certaines recherches de 
première génération sont conservés ; par exemple, les chapitres de la 3e partie 
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(« Mesurer la REDD+ ») traitent aussi de la question de savoir comment la 
REDD+ pourrait être conçue et mise en œuvre. Il convient de noter que le 
fait de passer aux recherches de deuxième et troisième génération ne signifie 
pas que l’on ait fini de répondre aux questions de première génération : il reste 
beaucoup à apprendre et nous devrons revenir sur les questions relatives à 
l’optimisation de la conception de la REDD+ à mesure que nous tirerons des 
enseignements des réponses données aux questions de deuxième et troisième 
génération.

L’une des caractéristiques des recherches de deuxième génération est la distance 
critique. Reconnaissant que l’on rencontre des problèmes considérables pour 
passer de l’idée de la REDD+ à sa mise en œuvre, il faut faire preuve d’un 
détachement accru dans le cadre des recherches. Il est possible de jouir d’une 
plus grande marge de manœuvre pour se montrer critique de façon appropriée 
et constructive si les chercheurs eux‑mêmes mettent davantage l’accent sur 
leur rôle d’évaluateurs que sur leur rôle de promoteurs de la REDD+.

Il est pour l’instant impossible de répondre aux questions des recherches de 
troisième génération – tout au moins pas à l’échelle nécessaire pour que les 
réponses soient valables. Les chapitres de ce livre qui traitent de la mise en 
œuvre au niveau local des projets de REDD+ comportent des conclusions 
qui peuvent justifier un certain optimisme (p. ex. le fait que les projets de 
REDD+ se situent dans des zones de forte déforestation, chapitre 12) ou un 
certain pessimisme (p. ex. la REDD+ est largement perçue comme une option 
avec des gagnants et des perdants, chapitre 11). Cependant, les affirmations 
entendues dans le débat public sur la REDD+ concernant la question de 
savoir si la REDD+ donne – ou non – les résultats escomptés se basent soit sur 
un optimisme et un espoir généralisés soit sur le pessimisme et l’inquiétude. 
Ce qu’il faut retenir en dernière analyse, c’est que nous aurons besoin d’entre 
trois et cinq ans de mise en œuvre de réformes de politiques et de projets de 
REDD+ avant de pouvoir commencer à répondre à la question : « La REDD+ 
fonctionne‑t‑elle ? ».

1.2.2 Aperçu du livre
Ce livre a pour objectif de faire le point sur les expériences de la REDD+ à ce 
jour au niveau national, ainsi qu’aux niveaux infranational et local auxquels 
des projets sont mis en œuvre. Dans le cadre de ce processus, nous posons 
plusieurs questions : que se passe‑t‑il sur les scènes politiques nationales et 
sur le terrain ? En quoi la REDD+ a‑t‑elle changé ? À quoi ressemble‑t‑elle 
vraiment ? Où se dirige la REDD+ ?

Le sous‑titre du livre – « les enjeux et les choix » – indique notre objectif, à 
savoir permettre de mieux comprendre les enjeux de la conception et la mise 
en œuvre de politiques et de projets REDD+ efficaces, efficients et équitables. 
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Nous souhaitons fournir des données comparatives sur la façon dont les enjeux 
se matérialisent dans différents contextes et à différentes échelles, ainsi que sur 
les principaux obstacles au succès. Nous ne voulons pas en rester là ; nous avons 
aussi l’intention de suggérer des façons de remédier aux impasses. Quels seront 
les choix qui nous aideront à surmonter les obstacles que nous aurons identifiés ?

Ce livre a beau couvrir une variété de sujets, il ne prétend toutefois pas traiter 
de la totalité des questions relatives à la REDD+. Par exemple, les questions 
ayant trait à l’architecture mondiale de la REDD+ ne font l’objet que d’une 
attention limitée, bien que certains chapitres évoquent cet aspect, p. ex. le 
financement (chapitre 7), les niveaux de référence (chapitres 14 et 16), les 
facteurs d’émissions (chapitre 15) et les garanties (chapitre 17). De même, la 
plus grande partie de l’analyse des politiques publiques de niveau national se 
concentre sur les dimensions politiques de la REDD+, et en moindre mesure 
sur le caractère adéquat des politiques, leur mise en œuvre et leurs impacts.

La plupart des données empiriques présentées dans ce livre se basent sur un 
important effort de recherche fourni par le CIFOR et ses partenaires appelé 
l’Étude comparative mondiale sur la REDD+ (Global Comparative Study on 
REDD+, ou la GCS). Ce projet est décrit dans l’Annexe. Il a donné lieu à 
un foisonnement d’informations en provenance de 5 à 12 pays (selon l’étude 
concernée), permettant de mener une analyse comparative et de tirer des 
conclusions robustes. Ce livre constitue la première synthèse des résultats des 
recherches entreprises dans le cadre de ce projet.

Une question qui revient sans cesse dans le cadre de ce projet est : Qu’est‑ce que 
la REDD+ ? (voir aussi l’encadré 1 dans Angelsen 2009). Il existe des définitions 
dans deux dimensions importantes. En premier lieu, la REDD+ a une dimension 
verticale, qui se réfère à l’idée globale, l’objectif de réduction des émissions et 
d’augmentation de la séquestration, un ensemble de politiques ou d’actions 
pour atteindre cet objectif, le résultat obtenu grâce à elles ou le processus 
faisant intervenir tous les éléments précités. En second lieu, elle comporte une 
dimension horizontale liée à sa portée. Une définition large, basée sur la définition 
officielle de la CCNUCC formulée par la COP13 à Bali en 2007, précise que 
la REDD+ englobe des actions locales, infranationales, nationales et mondiales 
dont l’objectif premier est de réduire les émissions liées à la déforestation et la 
dégradation des forêts et d’augmenter les stocks de carbone forestier dans les 
pays en développement. Une définition plus étroite, utilisée dans le cadre de la 
GCS pour sélectionner les projets de recherche REDD+, indique que l’objectif 
premier est lié aux émissions et au piégeage des gaz à effet de serre (GES), et que 
les actions entreprises devraient englober des paiements conditionnels ou basés 
sur les résultats.

Les auteurs de ce livre souhaitent qu’il constitue une analyse critique de la 
manière dont la REDD+ prend forme dans différentes arènes. Bien que 
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nous nous efforcions de garder un certain recul, nous sommes aussi des 
chercheurs inquiets. Nous sommes préoccupés par le changement climatique, 
la destruction des forêts et la pauvreté et nous nous soucions du bien‑être des 
populations vivant dans les zones forestières des pays en développement. Nous 
avons le même objectif global que la REDD+, à savoir réduire les émissions de 
GES, mais pouvons avoir des points de vue divers sur les principaux enjeux et 
sur les façons d’atteindre les objectifs de la REDD+. Si le livre comporte des 
messages généraux, le lecteur avisé trouvera néanmoins aussi des points de vue 
et des accents divergents d’un chapitre à l’autre. Et il doit en être ainsi.

Les chapitres sont écrits dans un style accessible mais se basent sur des recherches 
rigoureuses. Ce livre devrait fournir des informations et des évaluations 
critiques à une variété de parties prenantes : praticiens et responsables de 
la mise en œuvre de projets de REDD+, décideurs aux niveaux national et 
infranational, négociateurs internationaux, bailleurs de fonds, chercheurs, 
journalistes et quiconque s’intéresse aux enjeux et aux choix qui vont de pair 
avec les efforts de mise en œuvre de la grande idée qu’est la REDD+.

1.3 Organisation du livre
Le livre se divise en trois parties. La Partie 1 : Comprendre la REDD+ 
présente le cadre de l’analyse et fournit le contexte pour la plus grande partie 
du reste du livre. La Partie 2 : Mettre en œuvre la REDD+ propose plusieurs 
études thématiques sur le discours lié à la REDD+ aux niveaux national et 
local et traite de l’économie politique de la conception et la mise en œuvre de 
la REDD+. La Partie 3 : Mesurer la REDD+ se propose de relever le défi des 
modalités de mesure des résultats dans une REDD+ basée sur les résultats.

1.3.1 Partie 1 : Comprendre la REDD+
Nombre des chapitres de ce livre analysent les dimensions politiques de la 
REDD+ à l’aide du cadre des 4I présenté dans le Chapitre 2. Les 4I sont : les 
institutions (règles, dépendance historique ou rigidité), les intérêts (avantages 
matériels potentiels), les idées (discours de politiques générales, idéologies 
sous‑jacentes et convictions) et les informations (données et connaissances, 
recueil, organisation et utilisation) (figure 1.1). Ce chapitre utilise ces concepts 
pour discuter de la manière dont les changements transformationnels peuvent 
se produire et soutient qu’ils peuvent avoir lieu pour trois raisons différentes : 
la REDD+ peut modifier les incitations économiques fondamentales ; la 
REDD+ introduit de nouvelles informations et discours ; et la REDD+ fait 
entrer de nouveaux acteurs dans l’arène, ce qui peut aboutir à la création de 
nouvelles coalitions en vue de changements.

À l’aide de ce cadre, le Chapitre 3 suit l’évolution des changements clés 
survenus dans la REDD+ depuis son entrée sur la scène mondiale en 2005. 
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Tout d’abord, il fait remarquer que la REDD+ s’est révélée être un remarquable 
succès en tant qu’idée et il attribue ce succès à l’idée elle‑même et à sa 
promesse de servir différents acteurs et intérêts et de relier les programmes 
environnementaux et ceux du développement. Les auteurs soutiennent que la 
REDD+ a beaucoup évolué : i) elle est passée d’un seul objectif (le carbone) 
à des objectifs multiples ; ii) elle a élaboré des politiques et des pratiques qui 
vont bien au‑delà des paiements basés sur les résultats ; iii) elle accorde une 
plus grande attention et plus de ressources aux niveaux infranational et de 
projet (plutôt qu’au niveau national) ; et iv) elle est principalement financée 
par les budgets internationaux de l’aide et au travers des efforts des pays 
concernés par la REDD+, plutôt que par les marchés carbone. Désormais, la 
principale caractéristique de la REDD+, qui la distinguait des efforts passés 
déployés dans le secteur forestier – c.‑à‑d. le financement à grande échelle basé 
sur les résultats –, risque d’être éclipsée par d’autres objectifs et approches, ce 
qui pourrait compromettre son efficacité.

L’économie mondiale représente une importante variable contextuelle pour le 
développement de la REDD+. Le Chapitre 4 examine l’évolution de quatre 
tendances clés qui ont intensifié la pression s’exerçant sur les forêts et sont 
venues compliquer la mise en œuvre de la REDD+ : i) l’expansion de la 
demande mondiale en nourriture, énergie et matériaux ; ii) une intégration 
croissante des marchés des aliments, des fibres et de l’énergie ; iii) la volatilité 
persistante des prix sur les marchés alimentaires et agricoles de la planète ; et 
iv) l’acquisition de terres à grande échelle. Ce chapitre examine la manière 
dont ces forces façonnent les utilisations des terres en Amazonie brésilienne, 
en Afrique de l’Est et en Indonésie. Les quatre tendances augmentent les 
coûts d’opportunité de la REDD+, ce qui, du fait des sombres perspectives 
de financement à long terme, soulève des questions sur la probabilité que 
des programmes de type PSE puissent rendre la conservation suffisamment 
attractive pour les propriétaires forestiers. Le chapitre arrive à la conclusion 
que, pour être pertinentes, les politiques générales doivent aborder à la fois 
le côté offre et le côté demande dans les pays producteurs et consommateurs.

1.3.2 Partie 2 : Mettre en œuvre la REDD+
La section la plus longue du livre traite de l’expérience de la mise en œuvre 
de la REDD+, y compris les manières dont différentes facettes de la REDD+ 
se façonnent sur la scène politique et ce qui arrive lorsque les idées REDD+ 
rencontrent les réalités du terrain. Les cinq premiers chapitres de cette section 
se concentrent sur les questions de niveau national et l’intégration entre 
les niveaux national et infranational, tandis que les trois derniers portent 
exclusivement sur des projets REDD+ infranationaux. La plupart des chapitres 
s’inspirent des recherches effectuées par la GCS.

Les scènes politiques nationales des pays concernés par la REDD+ constituent 
une – ou peut‑être les – arènes clés où se jouera l’avenir de la REDD+. 
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Le Chapitre 5 se base sur des analyses de l’économie politique et des médias 
dans sept pays REDD+ (Bolivie, Brésil, Cameroun, Indonésie, Pérou, Népal 
et Vietnam). À l’aide du cadre des 4I, les auteurs tentent de comprendre 
les discours et processus nationaux en matière de politiques générales et 
d’identifier les principales contraintes qui entravent l’élaboration de politiques 
REDD+ efficaces. Ce chapitre soutient que quatre facteurs sont cruciaux pour 
surmonter les obstacles politico‑économiques : i) l’autonomie relative d’un 
État‑nation par rapport aux principaux groupes d’intérêt qui impulsent la 
déforestation et la dégradation des forêts ; ii) l’appropriation nationale des 
processus d’élaboration de politiques relatives à la REDD+ ; iii) le caractère 
inclusif des processus de politiques de REDD+ et iv) la présence de coalitions 
qui demandent des changements transformationnels. Les résultats des profils 
de pays et l’analyse des discours médiatiques indiquent que tous les pays 
éprouvent des difficultés à satisfaire ces critères. De plus, la formulation et la 
mise en œuvre de stratégies nationales efficaces en matière de REDD+ sont 
tout particulièrement difficiles dans les pays où les acteurs internationaux sont 
la seule force qui impulse les processus de politiques REDD+.

Parvenir à une réduction des émissions forestières revient par nature à résoudre 
une énigme à niveaux multiples. Les populations locales se voient imposer des 
exigences émanant du monde entier pour qu’elles atténuent le changement 
climatique, exigences qui doivent être satisfaites par l’intermédiaire 
d’institutions et de structures nationales et infranationales existantes et en voie 
de création. Le Chapitre 6 soutient que si les liens entre les niveaux national 
et infranational sont ignorés, la REDD+ pourrait échouer. Le défi consiste 
à associer les institutions et les moyens incitatifs à tous les niveaux, à garantir 
le flux d’informations requises pour assurer la mise en œuvre de la REDD+ 
et à permettre à des acteurs dotés d’intérêts différents et de tous niveaux de 
négocier. Ce chapitre présente des observations de terrain provenant de trois 
pays (le Brésil, l’Indonésie et le Vietnam) sur les défis et les opportunités de 
la gouvernance multiniveaux dans deux domaines : mesure, notification et 
vérification (MNV) et fuite des émissions.

Un élément clé du défi de la gouvernance multiniveaux est la nécessité de 
garantir des flux de financement vers les acteurs qui entreprennent des actions 
REDD+ ; cet aspect est traité dans les deux chapitres suivants. Le Chapitre 7 
se penche sur la question globale du financement de la REDD+ et englobe 
une discussion sur les coûts de la REDD+, ainsi qu’une estimation de ces 
derniers. Il fait remarquer que le financement de la REDD+ se trouve à un 
point d’inflexion : bien que les financements à court terme soient disponibles, 
les décaissements sont lents et les opportunités d’investissement rares. Dans 
le même temps, il n’y a pas de stratégie à long terme adéquate et prévisible 
sur la manière de satisfaire les besoins financiers de la REDD+. À défaut d’un 
accord international sur le climat et étant donné la lenteur de l’augmentation 
du financement de la REDD+ par les marchés carbone, environ deux tiers 
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des financements internationaux ont à ce jour émané des budgets d’aide au 
développement. À court et moyen terme, c’est probablement le financement 
provenant du secteur public des bailleurs de fonds internationaux et des 
gouvernements des pays REDD+ qui dominera.

La répartition des financements REDD+ entre différents acteurs est l’un des 
plus importants aspects de sa conception. Le Chapitre 8 propose un aperçu 
des principaux débats portant sur la conception et la mise en œuvre du 
mécanisme de partage des bénéfices de la REDD+. Le partage des bénéfices 
est important au moment de créer des moyens positifs d’inciter les acteurs 
à réduire les émissions de carbone, mais il a également une incidence sur la 
répartition et doit être équitable afin de renforcer la légitimité de la REDD+ 
et le soutien en sa faveur. Bien que le débat efficacité vs équité constitue un 
thème majeur, les deux pôles de la discussion comportent plusieurs nuances. 
Ce chapitre fournit aussi un certain nombre d’exemples de mécanismes de 
partage des bénéfices planifiés ou récemment établis dans les pays REDD+ et 
les projets infranationaux.

Le partage des bénéfices est lié à la question des droits sur le carbone, lesquels 
dans la plupart des pays sont associés aux droits sur les terres et au régime 
foncier. Le Chapitre 9 fait remarquer que la REDD+ peut servir d’incitation 
pour soutenir la réforme du régime foncier forestier et que, dans le même 
temps, la réforme du régime foncier constitue une stratégie d’appui à la 
REDD+. La réforme des régimes fonciers peut devenir un important élément 
des changements transformationnels que la REDD+ semble initier et dont 
elle semble aussi dépendre pour sa réussite. Ce chapitre propose une vue 
d’ensemble des questions liées au régime foncier dans six pays concernés par 
la REDD+ (Brésil, Cameroun, Indonésie, Pérou, Tanzanie et Vietnam) et 
décrit les progrès effectués jusqu’ici pour tenter de les résoudre. Si la REDD+ 
a effectivement concentré l’attention sur les régimes fonciers, les efforts à 
l’échelle nationale pour résoudre les questions liées au régime foncier et aux 
droits sur le carbone ont été limités. Dans le même temps, les interventions 
lancées au niveau des projets pour remédier aux problèmes des régimes 
fonciers se heurtent à des obstacles considérables si elles ne bénéficient pas 
d’un appui national.

Les trois chapitres suivants se concentrent exclusivement sur des projets de 
REDD+ de niveau local et infranational. Le Chapitre 10 traite des projets 
du point de vue des porteurs et le Chapitre 11 du point de vue des villageois 
locaux, tandis que le Chapitre 12 adopte une vue d’ensemble et se concentre 
sur la situation géographique des projets.

L’idée clé originale de la REDD+ était l’établissement d’un système de PSE qui 
permettrait à des entités internationales de verser des paiements aux particuliers 
utilisateurs des forêts. Le Chapitre 10 montre, sur la base d’enquêtes menées 
auprès des porteurs de projets, que la plupart des projets REDD+ analysés 
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conjuguent l’approche PSE et une approche plus conventionnelle de projet 
intégré de conservation et de développement (PICD), mettant l’accent sur 
la mise en application des réglementations forestières et fournissant d’autres 
sources possibles de revenus. Cette approche hybride est utile, en partie du 
fait des incertitudes liées à l’avenir de la REDD+, et en particulier au flux 
de financement. Dans un contexte marqué par l’incertitude des politiques 
publiques et des marchés, cette structure hybride facilite, pour les porteurs de 
projets, les premières étapes de l’établissement des projets, et l’approche de 
PICD peut servir de position de repli au cas où les PSE ne se matérialiseraient 
pas. Cependant, cette approche hybride pourrait aussi miner ce qui était censé 
constituer l’une des caractéristiques les plus puissantes de la REDD+, avec 
des inconvénients potentiels pour ce qui est de son efficacité et de son équité.

L’idée des PSE promet un cas de figure où tout le monde est gagnant : 
les utilisateurs locaux de la forêt choisiront la conservation forestière si la 
compensation qui leur est versée est supérieure aux revenus potentiels qu’ils 
auraient pu tirer d’autres utilisations possibles de la forêt. Dans la pratique, la 
REDD+ pourrait, avec le modèle hybride, être moins simple et ses résultats 
incertains. Le Chapitre 11 présente le compte rendu d’une enquête détaillée 
menée auprès des ménages des zones de projet de la GCS sur les perceptions, 
espoirs et inquiétudes des populations locales. Les résultats sont clairs : elles 
pensent que la REDD+ porte principalement sur la protection forestière, 
tandis que leurs principaux espoirs et inquiétudes concernent les revenus et 
les moyens de subsistance. Cette étude met en relief l’importance de la prise 
en compte des inquiétudes des populations locales concernant la REDD+ 
lors de la mise au point des stratégies de communication et d’intervention 
qui sont planifiées ou entreprises par les porteurs des projets.

Certes le succès de la REDD+ dépend du soutien local mais il importe aussi que 
les interventions ciblent les zones présentant un fort niveau de déforestation et 
de dégradation forestière, c’est‑à‑dire des zones où ces interventions peuvent 
engendrer de véritables réductions des émissions (c.‑à‑d. une additionnalité). 
Le Chapitre 12 se penche sur l’emplacement des projets, en utilisant diverses 
sources d’information, y compris une base de données mondiale des projets 
REDD+ mise au point par la GCS. Au niveau international, l’analyse constate 
que les pays dotés d’une grande biodiversité et d’un plus grand nombre de 
zones protégées sont plus susceptibles d’avoir des projets REDD+, ce qui est 
conforme aux affirmations des porteurs de projets selon lesquelles ils prennent 
en compte les co‑bénéfices sur le plan de la biodiversité lors de la sélection des 
sites. Une étude détaillée menée dans les deux principaux pays REDD+ – le 
Brésil et l’Indonésie – suggère que les projets sont plus susceptibles d’être 
établis dans les zones présentant un fort taux de déforestation et une densité 
élevée de carbone forestier, conclusion dont il convient de se réjouir d’un 
point de vue de la REDD+ et qui est conforme à l’adoption de l’additionnalité 
comme axe central.
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1.3.3 Partie 3 : Mesurer la REDD+
Une caractéristique clé de la REDD+ est qu’elle devrait se baser sur les 
performances ou les résultats, ce qui signifie bien évidemment que les résultats 
devront être mesurés. Le résultat final est mesuré en termes de réduction 
des émissions (ou d’augmentation de la séquestration), ce qui requiert 
essentiellement trois types d’informations : i) informations sur les activités 
(p. ex. superficies de forêt primaire converties en terres agricoles) ; ii) facteurs 
d’émissions (p. ex. réduction du carbone par hectare lors de la conversion des 
forêts primaires en terres agricoles) ; et iii) le niveau d’émissions de référence, 
ou base de référence du scénario de maintien du statu quo (c.‑à‑d. les émissions 
sans la REDD+). Ces éléments sont reliés comme suit :

Réduction des émissions = (activités * facteurs d’émissions) – émissions de référence

Trois chapitres de la Partie 3 traitent de ces éléments. Le Chapitre 14 porte sur 
la mesure des activités et des bases de référence au niveau local, le Chapitre 15 
traite des facteurs d’émissions et le Chapitre 16 se penche sur les niveaux de 
référence en se concentrant sur le niveau national.

Toutefois, le manque de données fiables sur les émissions et la séquestration 
dans de nombreux pays signifie qu’un système basé sur les performances 
prenant comme critère l’évolution des stocks de carbone forestier sera 
difficile à mettre en œuvre pendant encore quelque temps. Le Chapitre 13 
soutient donc qu’à moyen terme, la plupart des paiements correspondront 
à la préparation et aux réformes des politiques publiques, plutôt qu’à des 
réductions prouvées des émissions. Par conséquent, de bons indicateurs de 
performances sont cruciaux pour les trois phases de la REDD+, en particulier 
pour la Phase 2, qui se concentre sur les performances en matière de politiques 
publiques. Malheureusement, on ne s’est guère concentré sur ces indicateurs 
de performances dans le cadre du débat sur la REDD+. Ce chapitre soutient 
que des enseignements précieux sur les indicateurs de la gouvernance peuvent 
être tirés du secteur de l’aide : il faut éviter de chercher l’indicateur parfait et 
recourir abondamment à l’avis des experts.

Le Chapitre 14 fait remarquer qu’au cours des quelques dernières années, des 
standards et méthodes robustes ont été mis au point pour estimer les émissions 
liées à la déforestation au niveau des projets. Ce chapitre présente et discute de 
l’un de ces standards en particulier, à savoir le Verified carbon standard – VCS. 
Il se penche par ailleurs sur l’adoption de normes de suivi et de référence par 
les porteurs de projets dans le cadre de la GCS, et observe que la plupart de 
ces projets pourraient rencontrer des difficultés pour satisfaire certaines des 
exigences fondamentales du VCS. Cela est principalement dû aux méthodes 
utilisées pour prévoir la déforestation future, au manque de données nécessaires 
pour élaborer les taux historiques de déforestation et à l’utilisation de parcelles 
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d’échantillonnage des stocks de carbone non permanentes. La prochaine 
génération de projets devrait tirer les enseignements de cette expérience en 
identifiant ou élaborant des méthodes appropriées avant d’investir dans la 
mise au point de leurs bases de référence et de leurs systèmes de MNV.

Les facteurs d’émissions sont requis pour convertir les superficies estimées 
de déforestation et de dégradation des forêts en évolution des émissions et 
des stocks de carbone, tant dans les projets locaux de REDD+ qu’au niveau 
national. Le Chapitre 15 fait remarquer que les facteurs d’émissions comptent 
jusqu’à 60 pour cent de l’incertitude présente dans les inventaires de la GCS. 
Il manque des facteurs d’émissions propres aux pays ou aux régions pour 
la plupart des pays tropicaux, ce qui fait qu’il est impossible d’estimer de 
manière exacte et précise les émissions de diverses sources et la séquestration 
par des puits dans les programmes nationaux de REDD+ et les activités 
de démonstration de REDD+. Il faut mettre en œuvre des investissements 
considérables et des efforts coordonnés dans le cadre du financement de 
la préparation afin de surmonter les limites sur le plan des données et les 
insuffisances institutionnelles. Les contraintes peuvent être surmontées si 
des investissements coordonnés et ciblés sont effectués et si des partenariats 
productifs sont développés entre les services techniques des pays d’accueil de 
la REDD+, les organismes intergouvernementaux et des instituts de recherche 
dans les pays développés.

La question de la mise au point de niveaux de référence nationaux et de 
niveaux d’émissions de référence est traitée dans le Chapitre 16. Les défis sont 
liés au manque de données de qualité dans de nombreux pays, aux véritables 
incertitudes concernant les taux futurs de déforestation et de dégradation 
forestière, et aux incitations potentielles à biaiser les estimations. Ce chapitre 
propose de relever ces défis au moyen d’une approche par étapes de la mise au 
point de niveaux de référence forestiers et de niveaux d’émissions de référence, 
qui traduise bien la situation et les capacités de chaque pays. Cela peut faciliter 
une participation large, un lancement rapide et la motivation à s’améliorer au 
fil du temps. L’incertitude de certaines prévisions est aussi notée et les options 
pour la gérer font l’objet de discussions.

Enfin, la REDD+ est non seulement évaluée en fonction des réductions des 
émissions obtenues, mais aussi en fonction de son degré de conformité aux 
garanties généralement convenues. Le Chapitre 17 observe que l’adoption 
rapide de normes sociales et environnementales nationales au niveau des projets 
et des pays suggère que les décideurs, les porteurs de projets et les investisseurs 
dans le secteur de la REDD+ apprécient les garanties de la REDD+. Ce 
chapitre prend pour socle les résultats des recherches de la GCS pour discuter 
des garanties, des discours et des actions aux niveaux international, national et 
de projet. Il fait remarquer qu’il est maintenant nécessaire que les discussions 
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internationales de haut niveau sur les garanties de la REDD+ se concrétisent 
par des actions sur le terrain. L’obtention du consentement préalable, donné 
librement et en connaissance de cause (CPLCC) reste un défi pour une variété 
de raisons : « Le CPLCC est un rêve impossible que nous tentons de réaliser », 
selon un porteur de projet REDD+.

Le Chapitre 18 présente un résumé du livre et se tourne vers l’avenir. Les 
changements survenus dans la REDD+ au cours des cinq dernières années ont 
entraîné des modifications considérables de l’envergure et de la composition 
probables du financement, du rythme et du coût probables de la mise en 
œuvre, ainsi qu’une profonde mutation de la divergence d’intérêts entre 
les différents acteurs et les niveaux. Parmi les défis qui ont découlé de ces 
changements figurent le fait que la REDD+ dépend davantage de l’aide au 
développement, les problèmes d’ordonnancement des activités auxquels se 
heurtent les porteurs de projets et des récompenses moins certaines pour les 
efforts de REDD+ fournis par les communautés et pays forestiers. Étant donné 
l’incertitude liée à l’ampleur et à la forme du financement de la REDD+, ce 
chapitre propose des réformes des politiques et des investissements sur la base 
du principe « sans regrets ». Il s’agit entre autres de bâtir un soutien politique 
large en faveur de la REDD+ en la reformulant comme un objectif plutôt 
que comme un programme, d’établir le socle d’une mise en œuvre réussie 
de la REDD+ et d’entreprendre des réformes de politiques souhaitables 
indépendamment des objectifs liés au climat. Parmi ces réformes figurent 
la clarification du régime foncier, l’amélioration de la gouvernance et la 
suppression des subventions coûteuses qui suscitent la déforestation et la 
dégradation des forêts.




