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Les politiques de REDD+ étudient le déploiement 
de la REDD+ sur les scènes politiques nationales.

L’objectif principal de la REDD+ est de contribuer à l’atténuation 
du changement climatique à l’échelle de la planète en proposant 
des incitations financières aux pays qui réduisent leurs émissions 
de gaz à effet de serre causées par la déforestation et la 
dégradation des forêts.

Mais les possibilités d’atténuation qu’offre la REDD+ ne pourront 
être pleinement exploitées que si l’on agit d’abord sur les moteurs 
de la déforestation et de la dégradation. Cela veut dire qu’il faut 
réformer les stratégies, les pratiques et les processus à l’échelle 
nationale.

Les gouvernements des pays participant à la REDD+ sont en 
train d’adapter ou d’adopter les politiques nécessaires. Toutefois, 
l’efficacité de ces dernières dépendra de nombreux facteurs : 
attitudes des acteurs politiques, interprétation et réponses 
données par ces acteurs à la REDD+, structure des institutions, lois 
et pratiques existantes.

Par l’analyse des moteurs, des agents, des institutions et des 
débats publics qui influent sur l’environnement de la REDD+ dans 
différents pays, nous tentons de comprendre quels changements 
sont nécessaires pour créer des régimes de REDD+ dont les 
résultats seront positifs sur le plan de l’efficacité, de l’efficience et 
de l’équité, et selon quelles modalités.
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Bolivie
Brésil
Cameroun
Indonésie
République démocratique du Congo
Papouasie-Nouvelle-Guinée

Burkina Faso
Éthiopie
Laos
Mozambique

Pays étudiés

Analyses partielles

Népal 
Pérou
Tanzanie
Vietnam

Nouvelles incitations économiques, 
nouvelles informations, inquiétudes 
croissantes de l’opinion au sujet du 
changement climatique, nouveaux 
acteurs et coalitions : tous ces 
éléments sont capables de créer un 
changement transformationnel.

La déforestation ne concerne pas que la filière forêt-bois
Certaines politiques extérieures à la filière forêt-bois conduisent indirectement à la déforestation 
et à la dégradation des forêts. Il s’agit par exemple des objectifs de développement national, des 
objectifs énergétiques et de sécurité alimentaire et du soutien indéfectible des industries extractives. 
Ces stratégies s’appuient souvent sur des modèles nationaux de développement non contestés, des 
cadres stratégiques et grands objectifs déjà existants et reflètent « les façons de procéder actuelles ». 
Toute remise en cause de ces stratégies susciterait la controverse et engendrerait de la résistance. Si 
les cadres existants peuvent intégrer des réglementations et des politiques de soutien à la REDD+1 , la 
suppression des structures de pouvoir et des comportements de recherche de rente actuels nécessitera 
souvent des réformes de fond.

pèse lourdement et s’oppose au changement
Dans de nombreux cas, des intérêts économiques puissants et les structures politiques en place sous-
tendent les principaux moteurs de déforestation en entretenant le statu quo et en créant des freins au 
changement2. Dans la plupart des pays, les principaux moteurs de déforestation permettent d’acquérir 
des rentes très élevées1.. De grandes sociétés commerciales en particulier disposent d’un pouvoir 
très étendu en raison des richesses qui sont générées et des connexions étroites que ces entreprises 
entretiennent avec les structures bureaucratiques, sans compter que l’État lui-même possède des 
intérêts économiques et politiques dans l’exploitation et la conversion de la forêt. Cela signifie qu’un 
certain nombre d’acteurs politiques et économiques puissants préféreraient le statu quo.3.

La mise en œuvre des politiques de REDD+ fait face à de nombreux 
obstacles 

Pour mener à bien un changement transformationnel1, il faudra s’atteler aux problèmes suivants :
• Coordination insuffisante, aussi bien verticale qu’horizontale au sein des organismes d’État, qui 

gonflent les coûts de transaction et empêchent de mener une action intersectorielle ;
• Participation limitée des secteurs vulnérables de la population, qui conduit à une représentation 

inadéquate, à l’injustice et parfois à des conflits1 ;

• Corruption et accaparement des terres et des avantages par les élites, ce qui rend les politiques 
inefficaces et conduit à l’injustice, à l’inefficacité et parfois à des conflits ;

• Faible autonomie de l’État par rapport à des intérêts privés puissants ;
• Acteurs internationaux comme seule force de changement, ce qui entraîne une autonomisation 

nationale très faible et freine la formulation et la mise en œuvre de politiques nationales de 
REDD+ efficaces1 ;

• Capacités administratives et techniques défaillantes, qui empêchent les pays de mettre en œuvre et 
de faire respecter les politiques, les lois, les dispositifs financiers et autres systèmes de gestion.

Le changement doit venir de l’intérieur
Le changement transformationnel demande une remise en cause radicale du statu quo en 
s’attaquant aux puissants intérêts dominants qui sous-tendent les moteurs principaux de la 
déforestation et en s’affranchissant du modèle et des processus traditionnels d’élaboration des 
politiques. Pour que cette remise en cause parvienne à surmonter les obstacles, elle doit être le 
fait d’alliances élargies et inclusives au sein des pays. La formation de ces mouvements internes en 
faveur du changement4 exigera des efforts volontaristes, et pas seulement de la part de la société 
civile. Deux éléments en particulier favoriseront la réussite de ces coalitions du changement :
• le soutien des élites de l’État et du monde des affaires qui ont de l’influence et peuvent peser sur 

les décisions prises par les pouvoirs publics ;
• l’expertise technique et les capacités de remise en cause du modèle traditionnel d’élaboration 

des politiques et l’harmonisation efficace de la REDD+ avec les objectifs de développement.

La REDD+ peut changer la donne
Nouvelles incitations économiques, nouvelles informations, inquiétudes croissantes de l’opinion au 
sujet du changement climatique, nouveaux acteurs et coalitions : tous ces éléments sont capables 
de créer un changement transformationnel2. L’idée même de la REDD+ a favorisé l’entrée en scène 
de nouveaux acteurs, y compris d’entreprises intéressées par les investissements écologiques et liés 
au carbone, d’organismes publics et de groupes marginalisés tels que les populations autochtones 
et dépendantes de la forêt. Ces nouveaux arrivants gagnent en importance sur la scène politique, 
où ils sont en compétition avec les acteurs établis pour faire valoir leurs intérêts. Une nouvelle 
perspective émerge sur la valeur de la « forêt sur pied », dans laquelle anciens et nouveaux acteurs, 
intérêts et thèmes se retrouvent côte à côte.
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