Les initiatives infranationales
de REDD+
Les initiatives infranationales de REDD+ examinent les modalités
de conception et de mise en œuvre des initiatives de REDD+
qui obtiennent des résultats efficaces, efficients et équitables et
apportent des avantages associés.
Même si la REDD+ est encore en train d’être négociée sur les scènes
internationales, quelques 200 initiatives infranationales relatives au
carbone forestier ont déjà été lancées dans le monde1. Ces actions
visent à augmenter les stocks de carbone forestier comparativement
aux scénarios d’immobilisme (c’est-à-dire les scénarios dans lesquels
il n’y a pas d’action de REDD+).
Ces interventions ont-elles des chances de porter leurs fruits ? Leurs
résultats seront-ils efficients, équitables et efficaces ? Apporterontelles des avantages associés comme le développement des
moyens de subsistance et la protection des droits fonciers et de
la biodiversité ? Quelles conditions et quelles activités permettent
à ces initiatives d’accomplir leurs objectifs ou au contraire les
empêchent de le faire ? Comment peuvent-elles obtenir le soutien
nécessaire de la part de la population locale ?
Afin de répondre à ces questions, nous recueillons et analysons
des données de référence socioéconomiques et biophysiques
sur 23 sites de REDD+ dans six pays, qui concernent plus de
170 villages et près de 4 500 ménages. Afin de nous assurer que les
effets peuvent bien être rapportés aux initiatives, nous comparons
les données avant et après et aussi avec et sans action de REDD+.2,3
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Des régimes fonciers bien définis protègent les droits et les
moyens de subsistance des populations et peuvent prévenir une
ruée vers les ressources lorsque la valeur des forêts augmente.

Points clés

Des régimes fonciers bien définis et stables sont essentiels

Pour que les initiatives de REDD+ apportent des résultats efficaces, efficients et équitables, les droits
de propriété relatifs à la forêt, aux arbres et au carbone des arbres doivent être clairement définis4. Afin
d’attribuer les incitations financières de REDD+, il faut savoir qui a le droit de recevoir ces avantages5.
Si la population locale jouit de droits garantis, elle aura la motivation nécessaire pour gérer les terres de
manière durable. Si ce n’est pas le cas, elle hésitera à investir dans la durée, certains ménages étant même
susceptibles de défricher pour revendiquer leur droit à la terre4. D’autres pourraient aussi s’opposer à la
REDD+ s’ils craignent que des étrangers ne prennent leurs terres6. Des régimes de propriété bien définis
protègent également les droits de la population et ses moyens de subsistance, et peuvent prévenir une ruée
vers les ressources quand la valeur de la forêt augmente7.

Les problèmes fonciers sont monnaie courante

Dans la plupart des pays participant à l’initiative REDD+, les régimes fonciers sont ambigus et contestés, et
donc mal garantis. Dans une analyse portant sur des villages dans cinq pays, plus de la moitié des personnes
interrogées ont déclaré que leur situation foncière n’était pas garantie, au moins en partie7. Une analyse
portant sur des sites en Indonésie conclut que les conditions foncières existantes sont inadéquates pour une
mise en œuvre efficace de la REDD+8. Même au Brésil, réputé présenter des régimes fonciers bien définis,
l’insécurité foncière des ménages est très répandue, selon les résultats9.

Il faut une réforme foncière à l’échelon national

Les promoteurs d’initiatives tentent de résoudre les questions foncières en agissant par exemple sur
les causes des conflits, en délimitant les terres par la cartographie, les plans d’occupation spatiale des
sols, la détermination des ayants droit légaux et l’enregistrement des propriétés7. Cependant, ils sont
freinés dans leurs efforts par l’ampleur et l’origine nationales des problèmes fonciers7,11. Si une action
nationale sur la question foncière est nécessaire, elle a pourtant été limitée4. Les obstacles à la réforme
foncière comprennent les capacités limitées de délimitation et d’attribution des titres de propriété, les
intérêts contradictoires relatifs aux terres et aux ressources et des barrières idéologiques4. Il faut aussi
une coordination de l’action foncière nationale et locale, une clarification des politiques internationales et
nationales de REDD+ et la mise en place de systèmes de résolution des conflits7.

Pour les villageois, leurs moyens de subsistance passent en premier

Les enquêtes montrent que la plupart des villageois aux alentours des sites de REDD+ espèrent que les
initiatives amélioreront leurs revenus et leurs conditions de vie, mais craignent aussi des répercussions
négatives ou de se voir restreindre leur accès aux ressources12. Nombre d’entre eux sont plus intéressés par
la production d’un revenu que la protection de la forêt en soi. Par exemple, une étude en Indonésie montre
que les ménages ne s’intéressent véritablement à la conservation de la forêt sur pied que si celle-ci a une
incidence sur leurs conditions de vie8. Cela semble indiquer que l’efficacité de la REDD+ dépendra de sa
capacité à rapporter autant que les activités qui émettent des gaz à effet de serre. Les initiatives de REDD+
doivent trouver le juste équilibre entre la protection de la forêt et la question sensible du bien-être des
villageois et protéger les moyens de subsistance agricoles13.

Les villageois veulent et doivent être associés aux initiatives

Les villageois interrogés12 déclarent souhaiter participer de manière constructive aux initiatives de REDD+.
Ils souhaitent aussi que les promoteurs communiquent mieux, fassent preuve de plus de transparence
et qu’ils respectent et défendent leurs droits12 ; ces souhaits correspondent à certaines garanties de la
CCNUCC14. Toutefois, les connaissances des villageois sur la REDD+ en général ou l’initiative locale de
REDD+ sont faibles dans l’ensemble, selon les résultats. La plupart des initiatives comportent des activités
visant à obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des villageois, mais ces activités n’aboutissent pas
toujours et certains promoteurs remettent l’éducation à plus tard7. Les promoteurs doivent mieux informer
les villageois à propos de la REDD+ et les associer à la conception et à la mise en œuvre des initiatives.

Les initiatives de REDD+ doivent trouver le juste équilibre entre la protection de la forêt et la
question sensible du bien-être des villageois et protéger les moyens de subsistance agricoles.

Pays étudiés

Réformes foncières
• définir quels sont les détenteurs de
droits et d’obligations
• sécuriser les droits coutumiers

Moyens
• limiter le libre accès
• inciter à l’investissement
dans la durée
• étendre les droits et les
capacités d’exclusion

Réduire la déforestation
et la dégradation

Brésil
Cameroun
Indonésie
Pérou
Tanzanie
Vietnam

Augmenter le champ,
l’équité et l’efficacité des
politiques de REDD+

Moyens
• accroître la légitimité
de la REDD+
• remettre en cause
l’immobilisme

Les négociations internationales ont une incidence
sur les actions locales

Le manque de clarté sur l’avenir de la REDD+ crée de l’incertitude
et soulève notamment des doutes sur la concrétisation future des
paiements pour les services écosystémiques (PSE), essentiels dans les
politiques de REDD+. Ce retard dans les négociations internationales
freine la mise en œuvre des initiatives. Les initiatives reposent
souvent sur le principe de l’association de PSE avec des démarches
plus anciennes de conservation, pour que les promoteurs puissent
démarrer les activités et avoir une solution de repli, mais les anciens
modèles ont connus de nombreux problèmes par le passé15. Certains
promoteurs évitent pour l’instant de mobiliser complètement les
villageois et de les éduquer, craignant de faire naître de vains espoirs
si les avantages REDD+ ne se concrétisent pas7. De plus, quand
la REDD+ sera complètement opérationnelle (si elle l’est un jour),
d’autres problèmes fonciers ne manqueront pas d’apparaître, que les
promoteurs ne peuvent appréhender pour le moment7. Par ailleurs,
les garanties sociales doivent être posées au niveau international pour
générer une action réelle13.

Problèmes fonciers
fréquents4,7,10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

empiètement
contestation
compétition foncière
facilité d’annulation des
droits
registres fonciers périmés
restrictions
gouvernementales relatives
à l’utilisation des sols
restrictions des entreprises
relatives à l’utilisation des
sols
décalage entre les droits
coutumiers perçus et les
droits formels
superposition des titres ou
des revendications
invasion
conflits
accaparement par les élites
absence de titres
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Centre de recherche forestière internationale (CIFOR)
Le CIFOR oeuvre en faveur du bien-être humain, de la conservation de l’environnement et de l’équité par sa
recherche scientifique qui contribue à l’élaboration des politiques et des pratiques affectant les forêts dans les pays en
développement. Le CIFOR est membre du Consortium du CGIAR. Son siège est situé à Bogor en Indonésie et il est
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