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Préface
Au niveau international, les forêts bénéficient actuellement d’une
attention inégalée depuis le Sommet sur la Terre de Rio en 1992.
Le rapport Stern (2006) et ses prévisions sur les coûts économiques
associés au changement climatique qui suscitent la réflexion ont été
déterminants pour rappeler aux décideurs les liens importants entre
les forêts et le climat : un cinquième des émissions totales annuelles
de carbone proviennent actuellement des modifications au niveau de
l’usage de la terre, en grande partie de la déforestation tropicale.
Chaque année, 13 millions d’hectares de forêt sont perdus, et la
déforestation participe actuellement de manière plus significative
à l’augmentation du carbone dans l’atmosphère que la totalité du
secteur mondial du transport, grand utilisateur de combustible
fossile. Le monde ne peut plus se permettre d’ignorer le rôle de la
déforestation dans le réchauffement mondial.
Il y aura de nombreux débats dans les trois ou quatre années à venir
sur l’inclusion de la réduction des émissions liées à la déforestation
et à la dégradation de la forêt (REDD) dans les cadres politiques
nationaux ainsi que dans un régime de protection du climat postKyoto. L’élaboration et la mise en œuvre réussies des stratégies
REDD doivent reposer sur une recherche indépendante de qualité.
La recherche est essentielle pour s’assurer que l’inclusion des forêts
dans un futur régime de protection du climat est efficace, efficiente
et reflète les intérêts des populations dépendant de la forêt dans les
pays en développement.
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Le CIFOR a un important patrimoine de recherche sur les causes sousjacentes de la déforestation, et son portefeuille actuel de recherche
inclut des travaux importants sur des sujets concernant l’adaptation
et l’atténuation du changement climatique. Au cours de la dernière
décennie, le CIFOR et ses partenaires ont produit plus de 50 publications
sur la déforestation, ses causes et ses conséquences.
Cette étude a deux objectifs. D’abord, elle analyse la recherche
passée sur la déforestation et résume les résultats de cette recherche,
en terme de pertinence par rapport au développement des futurs
régimes REDD. Deuxièmement, elle met en exergue les domaines
où la recherche future et le développement méthodologique sont
nécessaires pour soutenir les processus nationaux et internationaux
relatifs à la déforestation et à la dégradation évitées.
Le message clé véhiculé par cette étude montre que si REDD offre de
nouvelles opportunités de s’attaquer aux menaces de longue date qui
pèsent sur les forêts, le succès passera par la lutte contre un certain
nombre d’échecs profonds du marché et sur le plan de la gouvernance.
Comprendre les causes sous jacentes des tendances actuelles de la
déforestation et de la dégradation est le premier pas pour surmonter
les défis auxquels nous serons sûrement confrontés.

Frances Seymour
Directrice Générale, CIFOR
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Sommaire
Les échiquiers politiques nationaux et internationaux axés sur
le changement climatique ont identifié la déforestation et la
dégradation de la forêt comme sources importantes d’émissions de
gaz à effet de serre. On estime que les émissions de carbone liées aux
modifications de l’usage de la terre représentent le cinquième des
émissions mondiales actuelles de carbone, et le maintien de la forêt
existante est encouragé en tant qu’option permettant d’atténuer le
changement climatique. De ce fait, « la réduction des émissions liées à
la déforestation et à la dégradation de la forêt » (REDD) dans les pays
en développement est apparue comme une composante éventuelle
du régime de protection du climat mondial, qui doit faire l’objet de
négociation afin de remplacer le protocole de Kyoto qui arrive à son
terme fin 2012.
L’objet de cette étude est de faire un résumé de l’état actuel de
nos connaissances sur les causes directes et sous jacentes de la
déforestation et de la dégradation de la forêt, et les options
politiques existantes pour réduire les émissions de carbone qui y
sont liées. L’analyse laisse entendre que la conception et la mise en
œuvre des politiques REDD ne seront ni simples ni directes, étant
donnée la complexité des volets économiques, environnementaux
et politiques de la déforestation. Nombre des causes sous-jacentes
de la déforestation sont extérieures au secteur de la forêt, et les
usages alternatifs de la terre tendent à être plus rentables que la
conservation des forêts. Les politiques REDD devront affronter le fait
que les institutions sont assez médiocres lorsqu’il faut agir pour que
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le comportement des acteurs économiques individuels soit conforme
à l’intérêt public, et qu’il y ait à l’intérieur comme à l’extérieur des
pays, des groupes ayant des intérêts différents.
Un cadre politique approprié pour la REDD peut aider à donner
la priorité à des superficies à forte teneur en carbone en plus de
présenter un risque de déforestation élevée, tout en assurant le bienêtre durable des communautés dépendantes de la forêt. Un cadre
bien conçu devrait cibler le développement des capacités humaines
essentielles, et inclure des efforts pour dépasser les barrières
institutionnelles afin de réaliser ces objectifs. Les cadres politiques
devraient indiquer clairement les compromis entre efficience,
efficacité et équité, afin de les gérer.
Notre analyse laisse entendre que les politiques devront être travaillées
pour s’attaquer aux diverses situations locales. Le changement politique
devra inclure des réformes économiques, de la réglementation et de
la gouvernance, notamment le retrait de subventions perverses qui
incitent à défricher les forêts, et réformer les politiques sur l’industrie
forestière qui permettent une extraction non durable, l’attribution de
droits sur les ressources et de responsabilités de gestion aux utilisateurs
locaux de la forêt, et la reconnaissance de services environnementaux
basés sur la forêt (en sus du stockage de carbone). Tous ces éléments
pourraient s’avérer importants pour conserver les stocks de carbone
existants tout en sauvegardant les moyens de subsistance basés sur
la forêt.
L’étude commence par un examen des connaissances et des données
actuelles sur la déforestation. Elle résume ensuite les questions et les
options relatives à la mesure et au suivi des émissions de carbone liées
à la forêt, et à l’établissement de données de référence. Elle donne
une vue d’ensemble des résultats basés sur une recherche à long terme
portant sur les causes directes et sous-jacentes de la déforestation.
Ces résultats servent ensuite de base pour expliquer les options de
la politique REDD, en mettant en exergue les défis de gouvernance,
en rapport avec les tendances observées. L’étude se conclut sur un
résumé des implications de l’analyse sur la conception de stratégies
nationales REDD actuellement en cours de discussion.
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1 Introduction
Les activités d’utilisation des terres, de modification de l’utilisation
des terres et de la foresterie (UTMUTF) constituent une source
importante d’émissions de carbone et contribuent activement au
réchauffement planétaire. Le Panel intergouvernemental sur le
changement climatique (PICC) estime que 1,6 milliard de tonnes
d’émissions de carbone est libéré chaque année en raison des
modifications de l’utilisation de la terre, dont une grande partie est
liée à la déforestation tropicale (Denman et al. 2007). Ceci représente
près d’un cinquième des émissions mondiales actuelles de carbone et
est supérieur à ce que libère le secteur mondial des transports, grand
utilisateur de combustible fossile.
Eviter la déforestation n’était pas considéré comme une activité
acceptable du Mécanisme de développement propre (MDP) dans les
Accords de Marrakech, en raison des problèmes liés aux fuites1 qui
pourraient être importantes et difficiles à estimer avec précision.
L’additionalité et l’établissement de données de référence étaient
aussi considérés comme des obstacles importants. Enfin, l’éventualité
d’une échelle assez grande de crédits carbone liés à la déforestation
évitée jouait également un rôle dans la décision d’exclure la

Suite aux Accords de Marrakech, la fuite dans un projet de MDP est définie comme un
changement net dans les émissions anthropogéniques par des sources de gaz à effet de
serre, qui se produisent en dehors de la zone du projet, et qui est mesurable et imputable
aux activités du projet (CCNUCC 2003).
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déforestation évitée des projets MDP (Aukland et al. 2003 ; Forner et
al. 2006 ; de Jong et al. 2007 et Skutsch et al. 2007).
En réponse aux appels d’un certain nombre de parties en faveur
d’une révision de la déforestation dans l’agenda sur le changement
climatique, la onzième session de la Conférence des Parties (COP11) à
la Convention cadre des Nations Unies sur le Changement climatique
(CCNUCC) en décembre 2005, a lancé un processus de deux ans pour
étudier une politique de réduction des émissions liées à la déforestation
dans les pays en développement. Ce processus a mis l’accent sur la
documentation et l’échange de réflexions et d’expériences scientifiques,
techniques et méthodologiques pertinentes, notamment les approches
politiques et les mesures incitatives positives. La proposition d’un
accord international post 2012 qui inclut la déforestation évitée dans
les pays hors Annexe-I fait actuellement l’objet d’un examen public.
La déforestation a des causes diverses, pour la plupart extérieures au
secteur de la forêt. Il est essentiel de comprendre ces causes pour
identifier les mesures adéquates afin de réduire la déforestation tout
en faisant bénéficier les personnes dont les moyens de subsistance
dépendent de la forêt. Les forêts fournissent un certain nombre de
biens et de services importants à la société. Cependant, les rendements
élevés des usages alternatifs et l’absence de rémunération pour
les services de l’écosystème forestier constituent un inconvénient
pour la protection des écosystèmes de la forêt et une incitation à
la déforestation.
Comprendre les moteurs de la déforestation et de la dégradation de
la forêt implique un regain d’importance de la question et suppose
que l’attention des décideurs et du grand public se concentre sur les
forêts en raison de leur rôle récemment identifié dans l’atténuation
et l’adaptation au changement climatique. Le Stern Review (2006),
rapport publié par le Gouvernement du Royaume Uni analysant
l’économie du changement climatique, insiste sur la prévention d’une
plus ample déforestation considérée comme un des quatre « éléments
clefs » des futurs cadres internationaux sur le climat. L’argument en
faveur de l’inclusion des forêts dans un futur accord sur le climat
est double : les forêts sont les plus grands émetteurs ne figurant pas
dans l’accord actuel de Kyoto, et les coûts des réductions d’émissions
soutiennent la comparaison avec la majorité des autres secteurs.
L’attention des décideurs et du public a été attirée sur la possibilité
d’importants transferts internationaux de fonds dans le cadre d’un
accord post-Kyoto pour financer la REDD. Les estimations de la valeur
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p o u s s e n t - i l s
s u r
l ’ a r g e n t
?

Cette étude donne un bref aperçu des connaissances et données
actuelles sur les taux de déforestation, les résultats de la recherche
sur les causes de la déforestation et de la dégradation de la forêt,
et des options politiques pertinentes. Elle met en exergue des points
particulièrement pertinents dans les nouveaux débats sur la réduction
des émissions liées à la déforestation et à la dégradation de la forêt
(REDD) dans les pays en développement à différentes étapes de la
transition de la forêt. Alors que les exemples sont pris dans les pays
tropicaux, l’expérience de l’Indonésie qui accueille la COP13 de la
CCNUCC bénéficie d’une attention particulière. L’étude formule
ensuite des options de réformes économiques, de la réglementation
et de la gouvernance pour soutenir la REDD. L’étude se termine sur
un débat sur les implications sur les futures délibérations autour de
nouvelles politiques de mise en œuvre de REDD.

a r b r e s

La question essentielle devient alors : un financement d’une telle
ampleur peut-il agir comme un catalyseur pour la protection de la
forêt dans l’intérêt de la protection du climat ? En d’autres termes, les
arbres peuvent-ils pousser sur de l’argent ? Cette étude a pour objet
d’apporter une réponse partielle à cette question.

L e s

potentielle globale des paiements REDD varient en fonction des
hypothèses émises. En supposant une valeur conservatrice du carbone
de 10 $US la tonne de dioxyde de carbone (CO2), les estimations
donnent une valeur actuelle nette de 150 milliards $US (Chomitz et
al. 2007) et un revenu annuel de 2,3 à 12 milliards $US (Ebeling 2006
et El Lakany et al. 2007). En utilisant des hypothèses plus positives sur
le prix du carbone (10 à 20 $US / tonne de CO2) et les réductions de la
déforestation (20 % à 50 %), les estimations des revenus annuels de la
REDD sont estimé entre 7 et 23 milliards $US (El Lakany et al. 2007).

3
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2 Que savons-nous de
la déforestation?

2.1 Un bref aperçu des taux actuels

La déforestation est une des principales caractéristiques du changement
de l’environnement mondial. Les taux élevés de déforestation tropicale
ont des conséquences sévères sur le changement climatique, la perte
de la biodiversité, les inondations, l’envasement et la dégradation des
sols. En outre, la déforestation constitue une menace pour les moyens
de subsistance et l’intégrité culturelle des populations dépendant de
la forêt ainsi que pour la fourniture de bois d’œuvre et de produits
hors bois d’œuvre que fournit la forêt aux générations futures.
Le terme « déforestation » est utilisé de façon assez variable, et il est
donc important de disposer d’une définition précise. L’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) utilise
deux paramètres différents pour définir la déforestation. D’abord,
partant de l’utilisation des terres, la déforestation est définie comme
étant la conversion de la terre de la forêt à une autre utilisation.
Deuxièmement, selon le couvert vertical au sol, la déforestation est
définie comme la réduction à long terme de ce paramètre en dessous
du seuil de 10 %. Ces deux définitions peuvent présenter des problèmes
pour évaluer la déforestation sur le terrain − alors que la première
exige une définition claire et sans ambiguïté de la forêt2, la seconde
implique un seuil arbitraire.
2

Sont considérées comme forêts les terres occupant plus de 0,5 hectare avec des arbres
atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert arboré de plus de 10 pour
cent, ou avec des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ. La définition exclut les
terres à vocation agricole ou urbaine prédominante (Penman et al. 2003).
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Le Protocole de Kyoto inclut également une définition de la
déforestation, qui s’applique aux Articles 3.3, 3.4 et 123 . Il adopte une
approche selon l’usage, ainsi qu’une définition de la forêt déterminée
par trois paramètres : la hauteur des arbres, le couvert arboré et la
superficie minimum. Les parties disposent d’une certaine flexibilité
pour fixer ces paramètres (Penman et al. 2003).
Les méthodes basées sur une résolution spatiale différente, la
taille de l’échantillon et l’échelle chronologique peuvent entraîner
des différences considérables dans les estimations courantes de la
déforestation. En dépit de l’arbitraire du choix des méthodes, le
problème est considérablement moins important lorsque les taux
de déforestation sont estimés en utilisant des méthodes cohérentes
appliquées à l’ensemble des régions et des durées indiquées.
L’estimation mondiale comparative la plus couramment utilisée de la
déforestation est l’Evaluation des ressources forestières ou ERF (FAO
2005). L’ERF de la FAO estime que la superficie mondiale des forêts
est inférieure à 4 milliards d’hectares (environ 30 pour cent des terres
émergées), avec une distribution plutôt inégale entre les régions,
comme l’indique le Tableau 1.
L’ERF de la FAO indique également que la déforestation se poursuit à
un rythme alarmant. Les derniers chiffres montrent que 13 millions
d’hectares sont perdus chaque année, représentant une perte nette
de 7,3 millions d’hectares par an sur la période entre 2000 et 2005.
Il faut cependant noter que ce chiffre implique une baisse d’environ
17 % sur la période de 1990 à 2000, lorsque la perte nette moyenne
due à la déforestation était de 8,9 millions d’hectares par an. Il faut
également noter que les trois évaluations ERF décennales à grande
échelle (1980, 1990, 2000) ont utilisé des méthodes différentes, qui
rendent très difficiles les comparaisons dans le temps, notamment au
niveau national.
Les régions associées où se trouvent les plus importantes superficies
de déforestation générale sont l’Amérique du Sud, avec 4,3 millions
d’hectares par an, suivie par l’Afrique avec 4 millions d’hectares par
an (Tableau 2). Sur la période de 2000 à 2005, le Brésil à lui tout
seul a perdu plus de 3,1 millions d’hectares de forêt, convertis
essentiellement en pâturage, et le Bassin de l’Amazonie reste une
Dans le cadre du Protocole de Kyoto, comme le stipulent les Accords de Marrakech,
cf. paragraphe 1 de l’Annexe du projet de décision / CMP.1 (Utilisation des terres, du
changement d’affectation des terres et de la foresterie) contenus dans le document
FCCC/CP/2001/13/Add.1, p. 58 (UNFCCC 2001).
3
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206 254
831 540
3 952 025

24,3
47,7
30,3

?

32,9

l ’ a r g e n t

705 849

s u r

226 534
131 048
227 829
635 412
244 862
283 127
43 588
571 577
1 001 394
5 974
22 411
677 464

% de terres
émergées
27,8
8,6
44,1
21,4
21,3
33,4
4,0
18,5
44,3
26,1
43,9
32,7

p o u s s e n t - i l s

Afrique orientale et australe
Afrique du nord
Afrique de l’ouest et centrale
Total Afrique
Asie de l’est
Asie du Sud et du Sud-est
Asie de l’ouest et centrale
Total Asie
Total Europe
Caraïbes
Amérique centrale
Amérique du Nord
Total Amérique du Nord et
centrale
Total Océanie
Total Amérique du Sud
Monde

Superficie forestière (1000 ha)

a r b r e s

Région/ Sous-région

L e s

Tableau 1 : Données sur la forêt mondiale et couvert forestier par sous région
(Source : FAO, ERF 2005)

Tableau 2 : Différences des taux de déforestation à travers les régions
(FAO, ERF 2005)
Région/sous-région

1990-2000
1 000 ha
%
-1 731
-0,71
-1 013
-0,72
-1 631
-0,56
-4 375
-0,64
1 751
0,81
-2 578
-0,83
34
0,08
-792
-0,14
877
0,09
36
0,65
-380
-1,47
17
n.c.

2000-2005
1 000 ha
%
-1 702
-0,74
-982
-0,73
-1 356
-0,48
-4 040
-0,62
3 840
1,65
-2 851
-0,98
14
0,03
1 003
0,18
661
0,07
54
0,92
-285
-1,23
-101
-0,01

Afrique orientale et australe
Afrique du Nord
Afrique de l’ouest et centrale
Total Afrique
Asie de l’est
Asie du Sud et du Sud-est
Asie de l’ouest et centrale
Total Asie
Total Europe
Caraïbes
Amérique centrale
Amérique du Nord
Total Amérique du Nord et
-328
-0,05
-333
-0,05
centrale
Total Océanie
-448
-0,21
-356
-0,17
Total Amérique du Sud
-3 802
-0,44
-4 251
-0,50
Monde
-8 868
-0,22
-7 317
-0,18
Note : Les pourcentages représentent la proportion des superficies de forêt restante
et ont augmenté chaque année sur cette période.
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zone sensible importante sur le plan de la déforestation tropicale. Les
données actuelles ne semblent pas confirmer que le Sahel africain est
une zone sensible de désertification (Lepers et al. 2005).
En termes de taux de pourcentages annuels de déforestation (c.à-d. la perte de forêt d’une région particulière par rapport à la
superficie forestière restante), l’Amérique centrale et l’Asie du
Sud-est bénéficient des taux de déforestation les plus élevés. L’Asie
possède actuellement la plus forte concentration de régions avec des
changements rapides de couverture des terres, et en particulier la
dégradation des terres sèches. Le taux moyen de déforestation en
Asie du Sud et du Sud-est était d’environ 1 %, l’Indonésie enregistrant
une perte annuelle nette de 2 % sur la période de 2000 à 2005. Il se
produit simultanément un reboisement important dans certains pays
d’Asie. L’Inde et le Bangladesh ont stabilisé leur couverture forestière,
alors que la Chine enregistre une étonnante augmentation annuelle
de 4,1 millions d’hectares (2,2 % par an), qui représente deux fois
l’augmentation annuelle des années 1990.
Outre l’ERF de la FAO, il existe d’autres études estimant les taux
de déforestation tropicale. Par exemple, le projet TREES (Tropical
Ecosystem Environment Observation by Satellite) utilise des données
échantillons à haute résolution pour estimer la perte de forêt
dans les forêts tropicales humides. Ces deux sources s’accordent
approximativement sur l’ampleur de la déforestation brute sur deux
continents dans les années 1990 : environ 4,4 millions d’hectares par
an en Amérique latine et 2,8 millions en Asie. Cependant, les plus
gros problèmes concernent les forêts sèches et les savanes d’Afrique
(Chomitz et al. 2007 : Tableau 3).
Les différences des taux de déforestation rapportés sont dues aux
différences au niveau des définitions ainsi qu’aux méthodes utilisées.
Par exemple, en se basant sur des images Landsat, le rythme de la
déforestation en Indonésie à la fin des années 1990 était de 1,7 million
d’hectares par an (Holmes 2000). Une estimation ultérieure compilée
par la FAO, basée sur le rapport du pays faisait état de 1,9 million
d’hectares par an (FAO 2007 dans : Stibig et al. 2007).
Mathews (2001) et Lepers et al. (2005) effectuent tous deux une analyse
des définitions et des méthodes utilisées dans diverses évaluations
des données sur le couvert forestier et la déforestation au cours de
ces dernières décennies. Tous deux reconnaissent l’insuffisance de nos
connaissances actuelles sur le couvert forestier et soulignent l’urgence
qu’il y à d’établir des définitions et des méthodes standardisées et
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Amérique
latine et
Caraïbes
hors Brésil

Amazonie
brésilienne

Déforestation
Dégradation
Repousse

1,08 ± 0,55
0,61 ± 0,46
0,20 ± 0,11

1,43 ± 0,88
0,22 ± 0,21
0,08 ± 0,11

Afrique

Asie

0,85 ± 0,30 2,84 ± 0,90
0,39 ± 0,19 1,07 ± 0,44
0,14 ± 0,11 0,53 ± 0,25

Amérique
latine et
Caraïbes

Afrique

1,9 ± 1,1
n.c
n.c

1,5 ± 0,6
n.c
0,07 ± 0,05

s u r
l ’ a r g e n t
?

mondialement acceptées, pour recueillir les premières informations
sur le couvert forestier et la modification du couvert forestier. Dans
une situation idéale, un système de suivi exhaustif et reconnu, devrait
produire des données sur le couvert forestier et des indicateurs plus
fréquemment que tous les dix ans, répondant au besoin d’informations
opportunes dans un processus REDD progressant rapidement. Ces
efforts pourraient être harmonisés à travers un partenariat mondial
de divers acteurs, fournissant des données et des analyses nécessaires
pour le régime climatique post 2012 et les initiatives REDD.

p o u s s e n t - i l s

Type de
changement
forestier

Forêts sèches

a r b r e s

Forêts humides

L e s

Tableau 3 : Estimation de la déforestation annuelle de 1990 à 97 (millions d’hectares)
		 (Sources : Archard et al. 2002 et Chomitz et al. 2007)

Il existe diverses méthodes appropriées d’analyse des données
satellites pour mesurer les modifications du couvert forestier. Ces
méthodes s’étendent de l’interprétation visuelle de photo à l’analyse
numérique sophistiquée, et d’une cartographie murale à l’analyse des
zones sensibles et à l’échantillonnage statistique. Diverses méthodes
peuvent être appliquées en fonction des capacités nationales, des
modèles de déforestation, et des caractéristiques des forêts. Alors
qu’il serait possible d’employer de nouvelles méthodes sophistiquées
à l’avenir, procéder à des mesures exactes au-delà de la déforestation
pour établir des données nationales de référence sur la déforestation
constituera un défi important (voir ci-dessous).
Le coût et l’accès à des données à haute résolution nécessaires au
suivi efficace des modifications du couvert forestier constituent une
autre contrainte importante dans la mise en place de systèmes
nationaux REDD. Peu de pays en voie de développement disposent
de systèmes opérationnels pour surveiller la déforestation sur le plan
national. Le Brésil et l’Inde sont des exemples de deux pays qui le
font, bien que leurs systèmes ne soient pas encore basés sur des
données à haute résolution. Ces pays ont des stations réceptrices leur
permettant d’avoir des images satellite de télédétection (données
Landsat ou Terra) et/ou ont des satellites nationaux (IRS ou CBERS,
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respectivement). D’autres pays ont effectué des évaluations de la
forêt en utilisant des produits de télédétection, notamment le Pérou,
la Bolivie et l’Indonésie (DeFries et al. 2007).
La dégradation de la forêt ne devrait pas être considérée de la même
manière que la déforestation. Il existe une multitude de définitions de
la dégradation des forêts portant sur le couvert forestier, la fonction
écologique, les stocks de carbone, et d’autres attributs des forêts
(Penman et al. 2003). Dans le contexte des programmes REDD, la
dégradation de la forêt peut être définie comme la perte partielle
de la biomasse due à l’exploitation forestière ou à d’autres causes
de suppression de la biomasse. Bien que les émissions de carbone
ne soient pas aussi importantes par superficie que dans le cadre du
défrichement complet de la forêt par la déforestation, la repousse de
la végétation dans certains cas pouvant rendre cette perte provisoire,
la dégradation de la forêt se produit sur de grandes superficies et
peut contribuer de manière significative aux émissions globales liées
à la perte de la forêt (Asner et al. 2005). Le suivi de la dégradation
pose plus de problèmes techniques que le suivi de la déforestation
et, les méthodes pour identifier la dégradation de forêt utilisant la
télédétection exigent des données de haute résolution (DeFries et
al. 2007).

2.2 Transitions forestières

La « transition forestière » décrit un processus à long terme dans
lequel le développement économique engendre une perte de la forêt
suivie par la reconstitution de la forêt (voir : Mather 1992 ; Rudel et
al. 2005 ; Kauppi et al. 2006 et Mather 2007). Comme l’indique la
Figure 1, la déforestation dans les premières phases du développement
est le fait de la demande de produits agricoles et du développement
de l’infrastructure afférente. A un moment, le défrichement de la
terre atteint un maximum puis diminue, phénomène qui s’explique
généralement par deux facteurs. Tout d’abord, dans les régions
développées comme l’Europe ou l’Amérique du Nord, des emplois
mieux payés ont tout au long de l’histoire détourné les gens des
activités agricoles. La forêt repousse souvent sur les terres agricoles
abandonnées. Deuxièmement la repousse de la forêt est également
motivée par une population plus riche qui demande moins de produits
de la forêt (notamment en Asie) et de services de la forêt (en Europe
et en Amérique du Nord), encourageant donc une régénération du
couvert forestier notamment à travers la repousse naturelle et
les plantations.
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Figure 1 :
a) La transition forestière indiquant les dynamiques de l’agriculture et les revenus
forestiers dans le temps, déterminés par les demandes de produits agricoles et
de développement économique (Source : Angelsen 2007)
b) Présentation schématique des transitions forestières dans diverses provinces
d’Indonésie
c) Modifications de la couverture forestière au Costa Rica de 1940 à 1998 − chaque
point représente une valeur publiée (Source : Kleinn et al. 2002)
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2.3 Implications pour les futurs régimes REDD

La mise en place de politiques pour réduire les émissions liées à la
déforestation exige des systèmes efficaces et reproductibles de mesure
et de suivi de la déforestation, donnant des résultats conséquents,
répondant aux normes pour offrir une précision cartographique, et
pouvant être mis en œuvre au niveau national. L’exemple du Costa
Rica dans la Figure 1c (Kleinn et al. 2002) illustre les défis que nous
rencontrerons en fixant des valeurs de référence dans le contexte d’un
régime REDD, en raison des différences au niveau des définitions et
incertitudes dans les estimations de la couverture forestière.
Les données de télédétection étayées par les observations sur le
terrain sont essentielles pour une mesure et un suivi efficaces. De
telles méthodes devraient également être rentables pour encourager
une participation à grande échelle des pays abritant d’importantes
superficies boisées et les stocks correspondants de carbone dans la
biomasse. DeFries et al. (2007) fait la liste de diverses questions et
défis relatifs à l’estimation des émissions liées à la déforestation et à
la dégradation au niveau national. Parmi lesquels :
•

La nécessité d’établir des directives et des protocoles pour
déterminer les estimations/les mesures historiques et fixer des
seuils agréés ou des intervalles de référence (par exemple en
utilisant des interpolations de modèles de scénarios comme « le
scénario tendanciel » ou les tendances anticipées en termes de
déforestation). Contrairement aux travaux sur les émissions de
combustible fossile, il est difficile d’extrapoler les émissions de
gaz à effet de serre à partir d’une année donnée, en raison de
la forte variabilité interannuelle. La période de référence devrait
englober les 5 ou 10 dernières années au moins. La durée pour
déterminer les quantités historiques et la trajectoire des émissions
doit reconnaître la grande variabilité interannuelle des taux de
déforestation, et doit être basée sur des résultats de déforestation
sur plusieurs années plutôt que sur une seule.

•

Les estimations des stocks de carbone des forêts subissant une
déforestation, et la dynamique carbone qui en découle, sont
incertaines pour de nombreux pays en développement, mais les
données par défaut et les directives pour la comptabilité du carbone
existent déjà dans le rapport sur le guide des bonnes pratiques
du GIEC (Penman et al. 2003) et dans les directives sur les gaz à
effet de serre du GIEC (GIEC 2006). Cependant, il faut de nouvelles
technologies et approches pour suivre les modifications des stocks
de carbone, en utilisant une combinaison de satellite et d’imagerie
aérienne qui peut réduire les incertitudes dans la comptabilité des

p o u s s e n t - i l s
s u r
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Pour qu’un programme REDD produise des avantages carbone crédibles,
le point de référence doit prouver que la région était sous la menace
de la déforestation. Brown et al. (2006) proposent une méthode en
trois étapes pour fixer le point de référence dans un projet REDD :

a r b r e s

Un système REDD efficace exigera des méthodologies de suivi et
des systèmes de rapport pour assurer des estimations comparables
et cohérentes des émissions liées à la déforestation. Un cadre de
suivi exhaustif se compose d’éléments techniques, managériaux et
institutionnels (Penman et al. 2003). Le processus de gestion fait
référence à la planification et à la documentation et à l’assurance
qualité/au contrôle qualité, ainsi qu’à l’organisation et à la dotation
en personnel. L’élément institutionnel fait référence aux arrangements
institutionnels nécessaires pour soutenir un instrument carbone aux
niveaux international, national et local. Les études de cas sur les
systèmes de suivi et de reporting utilisés au Costa Rica et au Mexique
indiquent qu’il est nécessaire de faire des efforts pour renforcer les
capacités afin d’assurer la réussite du programme (Karousakis 2007).

L e s

modifications dans les émissions de gaz à effet de serre liées à la
déforestation. Une coordination internationale est nécessaire pour
faire avancer les tests et mettre en place ces technologies.

(1) Développement d’une estimation de l’historique des changements
d’affectation des terres et de la déforestation, notamment une analyse
des moteurs historiques et l’identification des principaux moteurs. Ces
moteurs devraient être pondérés selon leur importance, au cours de la
« première période » ou période de réglage ;
(2) l’élaboration de projections de référence pour la déforestation,
notamment une projection des futurs changements d’affectation des
terres avec des taux projetés de déforestation et des estimations des
stocks de carbone ;
(3) une révision et une réévaluation des références à des intervalles
convenus (par exemple 10 ans).
Bien que la communauté scientifique et les réalisateurs des projets
REDD soient confrontés à des défis méthodologiques considérables
pour estimer la réduction des émissions de gaz à effet de serre liée
à la réduction de la déforestation au niveau national, et pour fixer
des références, les méthodes actuelles du GIEC (Penman et al. 2003 ;
IPCC 2006) fournissent une base saine pour développer des stratégies
nationales REDD suffisamment robustes et techniquement possibles
pour être opérationnelles à grande échelle.
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3 Causes directes

et sous-jacentes de la
déforestation et de la
dégradation

L’élaboration de régimes REDD efficaces requière une bonne
compréhension des causes de la déforestation et de la dégradation.
Heureusement, une multitude de recherches en éclairent les causes.
La section qui suit résume les principaux résultats.

3.1 Définitions et distinctions
Déforestation contre dégradation
Comme l’explique la section précédente, la déforestation peut être
définie comme la réduction du couvert forestier au dessous de 10 %.
Par conséquent, il peut se produire une dégradation importante avant
de dépasser le seuil de la déforestation. Une opération sélective de
coupe ne réduit pas le couvert forestier à ce point, et est source de
dégradation de la forêt plutôt que de déforestation. La déforestation
implique en général un changement d’affectation des terres plus
important, souvent caractérisé par l’élagage des arbres et la conversion
des terres à d’autres affectations, essentiellement à vocation agricoles.
Cependant, comme c’est décrit plus loin dans le texte, la dégradation
de la forêt peut souvent aboutir indirectement à la déforestation de
diverses façons (par exemple, les opérations de coupe peuvent offrir
une facilité d’accès aux agriculteurs). La déforestation peut également
découler du défrichement de la terre pour l’exploitation de mines à
ciel ouvert, l’expansion urbaine ou à d’autres fins.
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Causes directes contre causes fondamentales
Les causes de la déforestation et de la dégradation peuvent être
utilement séparées en deux catégories. La première englobe les
facteurs qui sont directement liés à l’acte de défrichement ou de
dégradation de la terre, désignés sous le nom des causes directes
ou proches. La deuxième catégorie inclut les facteurs sociétaux qui
conduisent à ces causes directes, désignés sous le terme des causes
sous-jacentes (Kaimowitz et Angelsen 1998). En outre, Kaimowitz et
Angelsen (1998) introduisent le terme « sources de déforestation » pour
faire référence aux agents ou aux activités menant à la déforestation
(par exemple l’expansion agricole des petits exploitants).

Facteurs intra-sectoriels contre facteurs extra-sectoriels
Il existe une autre distinction entre déforestation et dégradation
engendrées par des causes émanant du secteur forestier (appelées
« facteurs intra-sectoriels ») et les activités découlant de causes
émanant d’autres secteurs (« facteurs extra-sectoriels ») (ContrerasHermosilla 2000). En fait, la majorité des causes n’opèrent pas dans
le secteur forestier, mais sont essentiellement liées à l’agriculture
(l’alimentation, les fibres ou l’énergie), ou via le développement de
l’infrastructure, les demandes de fibre par l’industrie, etc. Les activités
extérieures au secteur forestier contribuent en général d’avantage à
la déforestation que l’extraction de bois d’œuvre.
La déforestation et la dégradation sont de manière général le
résultat d’une combinaison de facteurs. Les différentes causes de
la déforestation (directes, structurelles, intra et extra sectorielles)
interagissent de façons complexes et variables. Par exemple, Sunderlin
et Wunder (2000) montrent comment les booms pétroliers peuvent
affecter la déforestation de façons opposées en fonction des différents
cadres de marché et de politique. Si la richesse du pétrole peut mener
à la protection de la forêt en raison de la baisse de la compétitivité
agricole, cette même richesse peut avoir l’effet inverse lorsqu’elle est
essentiellement utilisée pour la construction de routes, l’expansion
des frontières et l’octroi de subventions au transport. Des réponses
politiques variables au niveau macroéconomique peuvent donc jouer
un rôle essentiel dans la détermination d’impacts différentiels sur les
forêts. L’encadré 1 donne une autre illustration de la façon dont les
causes directes et sous-jacentes peuvent être déterminées par des
facteurs intra-sectoriels et extra-sectoriels.
Partant de l’analyse des schémas de la déforestation dans 152
pays, Geist et Lambin (2002) indiquent trois sources dominantes de
déforestation : l’expansion agricole, l’extraction du bois et l’extension
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de l’infrastructure. Ils s’associent à cinq facteurs fondamentaux :
variables démographiques, économiques, technologiques, politique et
culturelles. Leur étude conclut que la déforestation s’explique mieux
par une combinaison de causes immédiates (directes) et sous-jacentes,
décrites plus en détail ci-dessous.

a r b r e s

En guise d’exemple, prenons l’accroissement des revenus urbains qui
augmente la demande de viande, de papier et de matériaux de construction.
Cette demande du consommateur va à son tour augmenter la demande
de pâturages, de pâte à papier et de bois d’œuvre. Les trois exercent des
pressions en faveur de la déforestation et de la dégradation. La forte
augmentation du revenu urbain agit en tant que « cause sous-jacente », mais
elle déclenche une cause directe « extra sectorielle » (l’expansion de l’élevage
de bovins) et deux causes directes « intra-sectorielles » (l’exploitation de
la forêt pour du bois d’œuvre et du bois de trituration). On peut ausse
considérer un autre facteur à cette problématique, un revenu urbain plus
élevé qui peut détourner la main d’œuvre des zones forestières rurales vers
les villes. Ce facteur extra sectoriel à son tour, pourrait contrebalancer et
même l’emporter sur les trois effets précédents en allégeant la pression sur
les forêts, encourageant ainsi la repousse de la forêt.

L e s

Encadré 1 : Complexité des facteurs intra et extra sectoriels

3.2 Causes directes de la déforestation et de la
dégradation

Ci-dessous les principales causes directes de la déforestation et de
la dégradation décrites dans la littérature (en rapport avec les trois
principales sources mentionnées ci-dessus) :

Expansion agricole
Les activités agricoles qui résultent du défrichement et de la
conversion des terres forestières englobent l’établissement de terres
cultivées permanentes, l’agriculture itinérante et l’élevage de
bovins. L’expansion de la frontière agricole est en général l’élément
franchement dominant de la déforestation. L’agriculture itinérante
peut faire moins de dégâts que les autres activités agricoles, en raison
de la repousse qui crée une forêt secondaire après ce type d’utilisation
agricole - mais seulement en présence de très faibles densités de
population rurale là où il est possible de maintenir de longues jachères
(Guariguata et Ostertag 2001). Les causes directes qui encouragent la
décision de convertir les terres forestières incluent :
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•   Des conditions environnementales favorables (par exemple, les
forêts dans les régions avec un bon drainage et une bonne fertilité
du sol ont plus de probabilité d’être converties à l’agriculture);
• Les prix élevés des produits agricoles (une production plus rentable,
et donc un défrichement plus important);
• Les bas salaires (coûts plus faibles du défrichement de la forêt, et
donc une déforestation plus importante);
• Les changements démographiques (par exemple, la croissance
démographique et des populations rurales plus importantes
peuvent encourager une plus grande déforestation).
Kaimowitz et Angelsen (1998) concluent que l’expansion agricole est la
principale source de déforestation, comme avec les entreprises latino
américaines de production bovine en Amérique Centrale et la production
de soja au Brésil. En Indonésie, la conversion de la forêt en plantations
de palmiers à huile est un facteur important. Le prix élevé de l’oléine
d’huile de palme engendre l’expansion de la zone plantée de palmiers
à huile. Dans chacun de ces cas, la déforestation est beaucoup plus
le fait des exploitations agricoles industrielles à grande échelle que
des petits agriculteurs. Les revenus supplémentaires du bois d’œuvre
générés par le défrichement de la terre encouragent l’expansion sur
des terres boisées plutôt que sur des terres dégradées. Au cours de la
dernière décennie, la zone plantée de palmiers à huile en Indonésie a
presque triplé, s’élevant en 2005 à 5,6 millions d’hectares (BisInfocus
2006). L’encadré 2 décrit comment divers facteurs se sont combinés
pour dégrader et déboiser les tourbières en Asie du Sud-est.

Extraction du bois
L’extraction du bois est la principale cause intra-sectorielle de la
dégradation de la forêt et peut également, directement ou indirectement,

Encadré 2 : Facteurs causant la déforestation des
tourbières en Asie du Sud-est

Au cours de la dernière décennie, l’exploitation forestière légale et illégale s’est
déplacée vers des forêts de tourbières et de marécages moins accessibles −
des écosystèmes vulnérables stockant des quantités importantes de carbone
sous forme de matières organiques souterraines. L’établissement de grandes
plantations de palmiers à huile et de bois de trituration, pour faire face à
la forte augmentation de pâte en Chine (Wright 2004) et d’huile de palme
brute en Europe (Reinhardt et al. 2007), a entraîné une déforestation et une
dégradation rapides de la forêt dans les tourbières. En conséquence, sur 27
millions d’hectares de tourbières en Asie du Sud-est, 12 millions d’hectares
ont été déboisés et dégradés dans les dix dernières années (Hooijer et al.
2006). Les causes directes incombent essentiellement au feu utilisé pour
défricher la terre et au drainage pour le développement des plantations.
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Cependant, l’extraction incontrôlée ou insuffisamment réglementée
de bois d’œuvre, légale ou illégale, aboutit souvent à la dégradation
et indirectement à la déforestation. La construction de routes associée
à l’exploitation financière qui l’accompagne, aboutit fréquemment à
la déforestation en facilitant l’immigration et la conversion des forêts
à l’agriculture dans les régions où les droits de propriété ne sont
pas clairs ou sont mal appliqués (Kaimowitz et al. 1998). L’encadré
3 décrit les conditions dans lesquelles l’ouverture de routes facilite
la déforestation.

L e s

aboutir à la déforestation. Le bois est extrait des forêts pour le bois
d’œuvre, la pâte, le bois de chauffage et le charbon. Alors que les pratiques
de coupe dégradent en général la forêt, les pratiques d’exploitation
sélectives n’engendrent pas nécessairement une dégradation ou une
déforestation importante. Une importante littérature sur l’exploitation
à impact réduit (RIL) contient des prescriptions sur les techniques de
sylviculture et de récolte, ainsi que sur les opérations préalables et
postérieures à la récolte. La mise en œuvre des recommandations RIL et
« au-delà du RIL » peut minimiser les dégâts occasionnés au peuplement
résiduel, à la biodiversité associée et aux services de l’écosystème, et
également réduire les possibilités que la coupe aboutisse à la conversion
(Meijaard et al. 2005 et Gustafson et al. 2007).

Encadré 3 : Exploitation forestière et déforestation
L’exploitation forestière et la déforestation sont liées à travers la construction
de routes. L’exploitation forestière peut faciliter la déforestation en
encourageant l’immigration et la colonisation des terres lorsque les
conditions suivantes sont réunies (Kaimowitz et al.1998) :

• La construction des routes ouvre de nouveaux accès à la terre forestière ;
• La tenure forestière et la régulation des activités extractives sont
médiocrement appliquées ;
• Les terres forestières possèdent un certain potentiel de conversion à
l’agriculture ;
• Il existe un fort afflux d’immigrants, en raison de facteurs démographiques
mais aussi à des facteurs liés à la pauvreté dans les zones d’accueil des
immigrants.
Des pratiques de coupe − qui laissent derrière des volumes importants
de déchets combustibles − rendent les forêts plus vulnérables aux
feux échappés qui ont été allumés pour défricher la terre à des
fins commerciales ou pour l’agriculture de subsistance, dégradant
plus encore la forêt (Nepstad et al. 1999 ; Meijaard et al. 2005 ;
Iskandar et al. 2006 et Gustafson et al. 2007). Une fois que la zone
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forestière a été dégradée, elle pourrait être abandonnée, la rendant
vulnérable à l’exploitation en « accès libre » (décrite ci-dessous).
Les forêts dégradées peuvent également être considérées éligibles à
la conversion à d’autres usages. En Indonésie, il est prouvé que des
forêts saines ont été irrégulièrement désignées comme « dégradées »
afin d’autoriser les investisseurs non scrupuleux à obtenir des permis
de développement de plantation, récoltant un bénéfice exceptionnel
de la récolte du bois d’œuvre, et puis abandonnant la terre sans
développer la plantation (Barr 1998 et Smith et Scherr 2003).
Le bois de coupe et la coupe à blanc de bois de trituration ont été
des causes majeures de déforestation en Asie du Sud-est, alors que
l’extraction non soutenable de bois de combustible et la production de
bois à charbon se pratiquent essentiellement dans la forêt plus sèche
de l’Afrique subsaharienne (Kaimowitz et Angelsen 1998). En Indonésie
ainsi qu’en d’autres pays d’Asie du Sud-est, l’exploitation de la forêt
apparaît comme un des facteurs majeurs aboutissant à la dégradation
de la forêt (Tacconi 2007). D’autres activités industrielles « extra
sectorielles », comme l’exploitation de mines, peuvent également
utiliser des quantités importantes de bois d’œuvre ou de charbon
de bois, et pourraient donc contribuer à des niveaux importants de
dégradation de la forêt, à travers l’utilisation directe et l’expansion de
la population.

Extension de l’infrastructure
Et enfin, les forêts peuvent être défrichées pour la construction de
routes, à des fins de peuplement, de services publics, pour installer
des pipelines, des mines à ciel ouvert, des barrages hydro-électriques,
et d’autres infrastructures. Aucune de ces sources ne constitue un
facteur important en termes de quantités de secteurs de terres boisées
défrichées. Mais indirectement, la construction et l’amélioration de
routes est de loin le développement de l’infrastructure qui contribue
le plus à la déforestation (Chomitz et al. 2007). Ceci se fait non pas
à travers l’espace direct qu’occupent les routes, mais à travers la
réduction de leurs coûts de transport, qui à son tour permet que
des activités productives se déroulent dans les zones éloignées.
Ces activités encouragent souvent l’expansion des frontières et
la destruction de la forêt, comme l’illustrent les cycles de récolte
du bois d’œuvre, l’extraction de charbon de bois et la conversion
ultérieure à l’agriculture et au pâturage. L’Equateur est un exemple
dans lequel la construction de routes a été un des principaux facteurs
de déforestation (Wunder 2000).
Les causes directes de la déforestation varient considérablement selon
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Tableau 4 : Importance des principaux facteurs de la déforestation en Asie,
Afrique et Amérique latine
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Note : Motifs multiples possibles ; les pourcentages se rapportent au total de l’ensemble des cas pour
chaque catégorie ; abs = chiffre absolu ; rel = pourcentage relatif ; cum = pourcentages cumulés. Les
pourcentages relatifs peuvent ne pas donner un total de 100 en raison des arrondis.
A. Incluant la transmigration et la réinstallation.
B. Facteurs environnementaux prédisposant comme les caractéristiques et les évènements déclencheurs
sociaux ou biophysiques (Source : Geist et Lambin 2002).

les pays qui suivent des schémas plus larges d’expansion agricole et
de l’infrastructure, et selon la demande commerciale et domestique
de produits du bois, comme le montrent Geist et Lambin (2002) dans
le Tableau 4.

3.3 Causes sous-jacentes de la déforestation et
de la dégradation

Au cours de la dernière décennie, les effets puissants des forces
macroéconomiques, une gouvernance médiocre, et d’autres
caractéristiques sociétales plus larges de la déforestation et de la
dégradation de la forêt ont été amplement documentées (voir par
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exemple, Chomsky et al. 2007). Les principales causes profondes de la
déforestation sont décrites ci-dessous.

Facteurs macroéconomiques
Les acteurs répondant aux forces du marché défricheront souvent la
terre pour répondre à une demande plus forte de produits qui peuvent
être cultivés (ou pâturés) sur des terres forestières converties. La
croissance économique peut accroître la déforestation dans les
premières phases du développement économique, lorsque les forêts
sont défrichées pour la production de produits de base agricoles. Dans
les phases ultérieures du développement économique, les pressions
sur les forêts pourraient diminuer quand la production agricole devient
plus intensive, les secteurs des services voient leur part croître
dans l’économie, et la demande de produits et services de la forêt
augmente, donnant plus de valeur à ce terrain forestier exploitable.
Voir l’encadré 4 pour une liste de facteurs macroéconomiques qui
encouragent la déforestation et la dégradation.

Encadré 4 : Facteurs macroéconomiques qui encourage
		
la déforestation et la dégradation
• La dévaluation monétaire peut permettre une expansion agricole plus
rentable
• L’ensemble des mesures d’ajustement à l’austérité peuvent freiner
l’économie urbaine, ramenant les populations à la frontière agricole
• Les politiques commerciales peuvent protéger les secteurs à grandes
surfaces de terres et de bois d’œuvre des substituts importés, exerçant
des pressions plus fortes sur la forêt pour répondre à la demande locale
• Les subventions pour le carburant et le transport peuvent faciliter
l’extraction de bois d’œuvre dans des régions éloignées ou rendre
l’aménagement du terrain plus rentable

Voir Kaimowitz et Angelsen (1998) et Wunder (2003)
Comme indiqué plus haut, la rentabilité plus grande de l’agriculture
est le principal facteur économique sous-jacent à la conversion des
forêts à d’autres utilisations (Wunder et Verbist 2003). L’augmentation
des prix des produits agricoles et la réduction des prix des intrants
sont à l’origine de la plus grande rentabilité de l’agriculture, et
aboutissent à l’accroissement des superficies sous production. D’autres
facteurs macroéconomiques pouvant avoir un impact important
sur la déforestation incluent la dette extérieure, la politique de
change, et les politiques commerciales régissant les secteurs liés à la
déforestation (essentiellement l’agriculture et l’élevage de bovins)
et la dégradation de la forêt (essentiellement l’extraction de bois
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Les politiques soutenant l’expansion des industries de produits de la
forêt et la dette afférente peuvent se révéler un puissant moteur de la
déforestation. Une fois la capacité de production en place, le marché
et les facteurs politiques exercent des pressions pour maintenir l’offre
de matières premières des forêts naturelles, lorsque l’offre générée
par les plantations est insuffisante. En Indonésie par exemple, ces
dernières années, l’industrie de la pâte obtient près de 70 pour cent de
ses fibres dans les forêts naturelles (Spek 2006). L’encadré 5 décrit une
opportunité perdue d’utiliser la politique de la dette pour s’attaquer à
ce déséquilibre structurel entre l’offre et la demande.

a r b r e s

La crise économique peut également stimuler la déforestation. Lorsque
l’économie de l’Indonésie s’est écroulée en 1997, nombre de personnes
ayant perdu leur travail dans le secteur formel se sont tournées vers
la forêt pour compléter leurs revenus. Leurs activités comportaient le
défrichement de la forêt pour l’agriculture, l’exploitation illégale de
concessions de bois d’œuvre inutilisées, et l’utilisation du feu pour un
accès plus facile aux poissons et aux reptiles (Chokkalingam et al. 2006).
Cependant, la crise a également arrêté les projets d’infrastructure à
grande échelle et d’aménagement de la terre qui autrement auraient
eu un impact important sur les taux de déforestation.

L e s

d’œuvre). Cependant, les impacts nets de ces politiques sur les
forêts varient considérablement. Par exemple, la dévaluation ou la
dépréciation des devises stimulent les exportations, et l’impact de
la déforestation dépend de l’adaptation ou de la non adaptation des
cultures d’exportation aux terres forestières défrichées.

Facteurs de gouvernance
La gouvernance joue un rôle important dans la détermination du
sort des forêts. La déforestation et la dégradation peuvent découler
de l’effet combiné de la tenure forestière et des institutions, qui
à son tour détermine les mesures incitatives qui aboutissent à une
surexploitation (Ostrom 1990).
Sur le plan de la tenure, la déforestation et la dégradation peuvent être
la conséquence de droits de propriété mal définis, y compris de systèmes
qui récompensent la déforestation par l’établissement de tenure.
Lorsque les droits de propriété sont ambigus, empiètent sur d’autres
ou sont faibles, les mesures incitatives en faveur de l’investissement
dans des ressources naturelles offrant des rendements à long terme,
sont également faibles. Par exemple, lorsque les terres définies comme
forêt publique sont mal réglementées ou « policées », ces zones seront
traitées comme des ressources « d’accès libre » et soumises à usage
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Encadré 5 : La politique d’endettement des sociétés, une cause
sous-jacente de la déforestation et de la dégradation
Lorsque la roupie indonésienne a baissé face au dollar US en 1997 et 1998,
les entreprises de transformation du bois tournées vers l’exportation étaient
incapables d’assurer le service de la dette auprès des institutions financières
internationales, notamment des banques. De nombreuses entreprises,
notamment les plus grands conglomérats financiers du pays, ont cessé de
rembourser leurs dettes et beaucoup se sont en fait retrouvées en faillite.
Pour empêcher l’effondrement du système bancaire et du secteur réel suite
à la crise financière, le Gouvernement de l’Indonésie, avec l’appui du Fonds
monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, a créé l’Indonesian
Bank Restructuring Agency (IBRA) pour encadrer la recapitalisation du secteur
bancaire en déclin du pays. A ce titre, l’IBRA exerçait un contrôle sur presque
toutes les grandes entreprises du bois et toutes les banques appartenant aux
conglomérats forestiers.
L’IBRA était une agence puissante dotée d’un pouvoir juridique pour veiller
à ce que les actifs qu’elle gère aient des rendements financiers maximums.
En réponse au plaidoyer de la communauté Internationale des bailleurs,
le gouvernement s’est engagé à lier le processus de restructuration de
la dette de l’IBRA et les sommes radiées à la réduction de la capacité de
transformation de l’industrie de la forêt. Si cette politique avait été appliquée,
un grand nombre d’entreprises de pâte et de papier d’Indonésie et d’autres
conglomérats forestiers auraient du réduire leur capacité de sciage à un
niveau qui aurait pu être soutenu par une offre durable de bois d’œuvre.
Au moment où l’Indonésie a été touchée par la crise financière, la demande
annuelle des industries basées sur le bois représentait trois fois l’offre durable
et légale de bois d’œuvre.
Malheureusement, la politique de gestion de la dette suivie par le gouvernement
indonésien, et appuyée par le FMI et la Banque mondiale, a encouragé
un relâchement rapide du contrôle des industries dîtes « stratégiques »
notamment les entreprises forestières, de pâte et de papier. Les dettes de ces
entreprises étaient souvent vendues à près de 20 % de leur valeur comptable
totale, sans imposer d’exigences pour réduire leurs capacités de sciage. En
résultat, les entreprises renflouées par des fonds publics ont pu poursuivre et
dans certains cas, développer leurs opérations non viables.
(Setiono 2007)

abusif (Agrawal et Ostrom 2001). Lorsque les droits de propriété sont
garantis sur papier et dans la pratique, des investissements à plus long
terme dans la gestion durable sont alors possibles.
Pourtant, les droits de propriété garantis, s’ils sont essentiels sont
souvent insuffisants pour assurer une gestion de la forêt durable.
Lorsque les droits de propriété sont détenus en commun, mais que
les institutions locales spécifiant les droits et les responsabilités clairs
sur le plan de la gestion de la forêt manquent, cela peut entraîner la
dégradation de la forêt (Ostrom 1990, 1999).
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Une prise de décision non transparente concernant l’allocation ou la
conversion des ressources des forêts publiques, et le comportement
de recherche de rente qui y est associé, est un deuxième facteur
important qui aboutit à la déforestation et à la dégradation. Des lois,
réglementations et juridictions entre secteurs ambiguës ou qui font
double emploi, et la confusion apportée par une décentralisation
incomplète, offrent toutes aux entrepreneurs la possibilité d’exploiter
« les zones grises » pour contourner les politiques de protection de la
forêt. En Indonésie, Casson et Obidinski (2007) ont constaté que les
réformes de la décentralisation entamées en 2000 ont fini par brouiller
la distinction entre l’exploitation légale et illégale. Des responsables
locaux nouvellement intronisés, cherchant des revenus supplémentaires,
ont légitimé des activités auparavant illégales en accordant des permis
pour des petites concessions de bois d’œuvre mal réglementées.
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Dans certains cas où la forêt n’est pas utilisée en tant que telle mais
que la terre est affectée à d’autres utilisations (par exemple, l’élevage
de bovins) considérées plus rentables à long terme, garantir des droits
de propriété individuels sert à accélérer la conversion de la forêt à
d’autres utilisations (Wunder 2000 et Kaimowitz 2002). Ceci montre que
des droits fonciers garantis et prévisibles, considérés souvent comme
une condition préalable à la gestion de la forêt de manière durable, ne
peuvent être un outil REDD efficace que s’ils sont appliqués avec des
mesures incitatives économiques qui s’attaquent aux causes profondes
de la rentabilité moindre de la conservation de la forêt.

De même, les élites économiques et politiques nationales utilisent
souvent leurs positions de pouvoir pour exercer un contrôle économique
sur les ressources des forêts et contribuent à leur exploitation non viable
(Barr 1998 ; Colchester et al. 2006 ; Milledge et al. 2007). Les entreprises
de bois d’œuvre et de transformation du bois proches du gouvernement
et les responsables militaires ont fréquemment la possibilité d’obtenir
un accès préférentiel à des concessions rentables de plantations et de
coupe et de s’approprier une grande partie de la rente économique qui
y est associée (Barr 2001). La prévalence d’une corruption répandue à
tous les niveaux dans de nombreux pays producteurs de forêts permet
souvent à des acteurs politiques et à des entreprises puissantes de se
comporter avec un minimum de responsabilité publique. Les possibilités
de ces « captures » par l’élite se trouvent exacerbées en situations de
conflit (Baker et al. 2003 et UNSC 2002).
Affectant également le sort des forêts, une troisième série de facteurs
de gouvernance englobe un droit forestier inapproprié et une capacité
d’application de la loi médiocre. Souvent, le droit forestier qualifie
d’illégales certaines activités durables de la forêt, tout en traitant
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d’autres activités non viables comme légales. Colchester et al. (2006)
ont constaté que le droit forestier considère comme techniquement
illégales les sources de revenus pour les pauvres basées sur la forêt, alors
que les lois hors du secteur forestier qui protègent les communautés
sont faibles, ambiguës ou ignorées. Simultanément, le droit forestier
s’est avéré un instrument faible pour lutter contre le crime forestier à
grande échelle. En Indonésie, les tentatives de poursuivre en justice des
personnes et des entreprises connues pour avoir pratiqués illégalement
coupes et brûlis n’ont pas pu aboutir (Smith et al. 2007).

Autres facteurs
•

Facteurs culturels : La culture locale peut avoir une influence
directe sur l’utilisation de la terre. Par exemple, les régions de forêt
sacrée sont souvent protégées de la conversion et de la dégradation.
Cependant, d’autres facteurs culturels peuvent exercer des pressions
sur les forêts. Par exemple, une « culture cow-boy » en Amérique
latine va de pair avec une forte consommation de viande, la plupart
des forêts défrichées servant à la mise en place de pâturages.

•

Facteurs démographiques : L’augmentation des populations rurales
et de la migration vers la frontière agricole augmentent la main
d’œuvre disponible pour la déforestation. Un accroissement de la
population dans les régions urbaines et rurales augmente également
la demande de denrées alimentaires et d’autres produits de base qui
exigent de la terre, d’où un besoin plus important de terre pour les
produire. La croissance démographique étant souvent considérée
comme la cause principale de la déforestation, il est important d’y
apporter une nuance et de constater que la déforestation est en
majorité le résultat de la conversion de la forêt en terres agricoles
− en bonne partie pour l’agriculture industrialisée plutôt que pour
les petits exploitants.

•

Facteurs technologiques : Les améliorations technologiques peuvent
affecter les taux de déforestation. L’adoption de technologies pour
une utilisation extensive des terres par exemple, peut aboutir à
l’expansion de l’agriculture aux dépends des forêts. Ou encore, une
nouvelle technologie qui permet une agriculture plus intensive peut
détourner les ressources de l’agriculture extensive à la frontière de
la forêt, et donc réduit la déforestation (Angelsen et Kaimowitz 2001;
Angelsen 2007 et Chomitz et al. 2007). De façon générale, le rôle
des technologies agricoles améliorées en termes de déforestation
est ambigu, et dépend des points forts relatifs des deux forces qui
s’opposent. Tout d’abord, les nouvelles technologies seront adoptées
si elles améliorent la rentabilité, et une meilleure rentabilité agricole
rend la conversion à la forêt plus intéressante. Deuxièmement,
l’augmentation de l’offre de produits (et la demande apports comme
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la main d’œuvre) modifiera les prix d’une façon qui limite − et même
inverse − l’augmentation de la rentabilité. La Figure 2 fait état de
certains facteurs critiques qui déterminent l’impact net.
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Figure 2. Liens entre les technologies agricoles et la déforestation
(Angelsen et Kaimowitz 2001)
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3.4 Implications pour les futurs régimes REDD

Le résumé de la recherche sur les causes de la déforestation et de la
dégradation révèle que derrière les actes simples d’utilisation et de
la conversion de la forêt se cache un ensemble complexe de réalités
sociales, économiques et politiques. En outre, les facteurs causals
multidimensionnels peuvent varier considérablement selon les pays
et dans le temps, rendant la généralisation difficile. Sur le plan de
la conception et de la mise en œuvre des programmes REDD, cette
complexité et diversité impliquent qu’il n’existe pas une « approche
unique » pour les différents pays à divers niveaux de développement. La
recherche indique également que l’effet net sur les forêts des diverses
causes sous-jacentes − des facteurs macroéconomiques comme les
mouvements des taux de change, et les facteurs de gouvernance comme
la décentralisation − sera difficile à prévoir. De ce fait, il existera une
incertitude inhérente quant aux capacités des politiques REDD à aboutir
à un certain niveau d’augmentation de la protection de la forêt.
Alors que les mesures incitatives en faveur de réformes politiques pour
la réduction de la déforestation sont essentielles, la discussion indique
que quantifier les impacts de la déforestation est un gros défi. Il en
découle que toute récompense sous forme de crédits carbone devrait
être liée à des réductions de la déforestation au niveau national (ou
sous national) par rapport à un niveau de référence, plutôt qu’à la
mise en œuvre de politiques spécifiques.
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La recherche affirme que les causes sous-jacentes de la déforestation
et de la dégradation reflètent des changements plus importants des
conditions économiques et sociales − comme les prix des matières
premières, les technologies agricoles, et les tendances démographiques
− qui ne sont pas sensibles aux interventions politiques en faveur
de la protection de la forêt. L’analyse des effets de ces conditions
peut essentiellement servir à prévoir les pressions sur les forêts, et
déclencher l’application de garanties pour les contrecarrer.
Une deuxième série de causes directes et indirectes de la déforestation
et de la dégradation reflète les préférences des sociétés et de leurs
gouvernements pour réaliser la croissance économique et la réduction
de la pauvreté. Dans un grand nombre de cas, convertir les forêts à
d’autres utilisations est pour les pays en développement, une étape
importante en termes d’intérêt national. Les mesures spécifiques
incluent en particulier l’expansion agricole, mais également des
projets de peuplement, l’investissement dans l’industrie de la forêt,
le développement de l’infrastructure, et le développement des
biocarburants. Pour que les programmes REDD soient appliqués avec
succès, ils devront offrir une alternative économique convaincante, et
devront être coordonnés dans de multiples secteurs.
Une troisième série de causes directes et sous-jacentes de la
déforestation et de la dégradation reflète les intérêts des élites politiques
et économiques qui jusque là ont bénéficié auprès des décideurs d’une
plus grande priorité que l’objectif de protection de la forêt. Ces intérêts
sont privilégiés en raison de l’incapacité des autorités à garantir les
droits de propriété des utilisateurs traditionnels de la forêt, à offrir
une réglementation appropriée de l’industrie de la forêt, une réforme
et l’application du droit forestier, et à se pencher sur les décisions non
transparentes concernant la forêt. Une question importante consiste
à voir si la perspective d’un régime REDD mondial servira d’incitation
pour accélérer les avancées sur le plan des réformes de la gouvernance
afin de s’attaquer à ces causes (Chomitz et al. 2007).
Les réformes de gouvernance présentent divers attraits. L’ampleur de
la réduction de la déforestation peut quelquefois être importante, par
exemple, en modifiant les politiques relatives aux concessions et à la
planification de l’utilisation de la terre pour l’exploitation forestière, la
production d’huile de palme et de soja. Contrairement aux réformes qui
impliquent des millions de petits exploitants, les coûts de transaction
sont faibles. Et enfin, ces réformes pourraient créer moins de conflit
avec d’autres objectifs politiques comme la réduction de la pauvreté.
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4 Options politiques
pour réduire la
déforestation et la
dégradation

Le résumé de la recherche sur les causes sous-jacentes de la
déforestation et de la dégradation présentée à la section 3 propose
des options politiques pour s’attaquer aux tendances décrites dans la
section 2.
Il y a dix ans, Kaimowitz et al. (1998) ont entrepris une analyse
détaillée des politiques de réduction de la déforestation. Cette étude
proposait une distinction normative entre déforestation « appropriée »
et « inappropriée ». La déforestation « appropriée » implique de
reconnaître qu’un certain défrichement de la forêt soutient les objectifs
de développement, comme par exemple la conversion des forêts peu
exploitées à d’autres utilisations de la terre qui offrent des avantages
plus importants et/ou plus durables. La déforestation « inappropriée »
se produit lorsque les forêts sont converties à des affectations de
la terre moins appropriées, aux dépends de valeurs forestières
importantes. La déforestation est souvent inappropriée sur des terres
à forte biodiversité et des terres avec une forte population dépendant
de la forêt, ou dans des régions fragiles sur le plan environnemental où
la conversion de la forêt aboutit à des effets négatifs « en aval ».
Dans la pratique, la distinction entre déforestation appropriée et
inappropriée est souvent ambiguë, car les intérêts d’acteurs multiples
sont affectés par la déforestation et par les tentatives de la limiter. En
fait, sur le plan limité de la protection du climat, toute déforestation
ou dégradation est indésirable, parce qu’elle libère des gaz à effet de
serre qui entraînent un changement climatique. L’introduction d’un
régime REDD mondial pourrait modifier le calcul de l’utilisation la plus
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appropriée de la forêt en un lieu donné. Un examen minutieux de
ce que l’on gagne ou perd avec les utilisations alternatives devrait
s’inscrire au centre de toutes les décisions politiques sur le lieu et la
façon d’appliquer REDD.
L’analyse de Kaimowitz et al. (1998) a conclu que les types de politiques
suivants peuvent influencer les taux de déforestation :
•
•
•
•
•

Réguler les prix et la demande pour une agriculture tropicale et
des produits forestiers ;
Rendre la production associée à la déforestation plus coûteuse et
plus risquée ;
Limiter la spéculation foncière ;
Accroître la rentabilité du maintien des forêts ;
Accroître les coûts d’opportunité du capital et de la main d’œuvre
utilisés dans le défrichement des forêts.

La section ci-dessous capitalise sur cette analyse et l’actualise, prenant
en compte un certain nombre de tendances qui ont vu le jour au cours de
la dernière décennie, notamment l’envolée des investissements dans le
biocarburant, l’intérêt international pour le contrôle de l’exploitation
illégale de la forêt, et l’expérience au niveau des paiements pour les
programmes de services environnementaux (PSE). Un examen de la
littérature sur les mesures incitatives et les instruments politiques pour
réduire la déforestation, propose un classement faisant la distinction
entre les instruments économiques et financiers, la réglementation
directe, et la gouvernance et le renforcement institutionnel.

4.1 Instruments économiques et financiers

Comme l’indique la section 3, l’une des raisons fondamentales du
défrichement de la forêt s’explique par le fait que les utilisations
alternatives de la terre sont plus rentables pour les utilisateurs individuels
de la terre que la conservation des forêts. Les instruments économiques
et financiers peuvent être utilisés pour inverser les rendements et les
avantages relatifs de la conservation de la forêt de ceux qui décident de
l’utilisation de la terre. D’un point de vue économique, ces instruments
internalisent les impacts environnementaux négatifs associés à la perte
de la forêt, ou les externalités positives de la protection de la forêt. Les
politiques afférentes sont de deux types : d’abord, celles impliquant
l’élimination des subventions et d’autres politiques de distorsion des
prix qui augmentent artificiellement les rendements de l’exploitation
forestière, le brûlis, la conversion à l’agriculture, et la colonisation
de la forêt ; et deuxièmement, celles concernant la création d’un
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nouveau marché et les mécanismes financiers pour créer des mesures
incitatives positives en faveur de la protection de la forêt.

Eliminer les subventions qui aboutissent à la déforestation et à
la dégradation
La première série d’options politiques pour réduire la déforestation et
la dégradation implique l’élimination des subventions qui encouragent
les activités associées à la perte de la forêt en en diminuant les coûts
ou les risques. Kaimowitz et al. (1998) et Wunder (2003) ont identifié
la liste suivante :
•
•
•

•
•
•

Les subventions pour les contributions agricoles qui encouragent
l’expansion agricole ;
Le soutien financier pour les projets de colonisation et de
peuplement ;
Le soutien technique et les conseils, les crédits d’impôts et
les subventions pour les activités sur les terres nouvellement
défrichées ;
Intégrer la protection de larges superficies de terres (notamment
pour l’élevage) ;
Les subventions pour les routes et le transport ;
Les subventions pour l’exploitation forestière et les industries
forestières engagées dans l’exploitation destructive.

Cependant, l’élimination des subventions agricoles seules n’est pas
toujours suffisante pour ralentir la déforestation. Dans le cas du
Brésil et de l’Amérique centrale, la déforestation a diminué de façon
temporaire pour reprendre ensuite, même après l’élimination des
subventions pour l’élevage de bovins (Voir l’encadré 6).
Une nouvelle pression sur les forêts à travers l’expansion de l’agriculture
subventionnée s’est développée sous la forme de « développement

Encadré 6 : Lorsque l’élimination des subventions ne suffit pas
Kaimowitz (2002) a étudié les effets de l’élimination de l’aide au crédit pour
le bétail et d’autres politiques sur la déforestation en Amazonie. Suite à
certaines subventions pour les activités agricoles, la déforestation a baissé
entre 1987 et 1991. Cependant, elle a augmenté régulièrement dans les
années 1990 avec l’exploitation plus intensive de la forêt, et l’agriculture et
l’élevage de bovins se sont révélés plus rentables même sans subventions.
Dans certains cas, procurer des titres fonciers pourrait faciliter l’accès des
agriculteurs au crédit nécessaire pour mettre en place des activités qui
augmentent la déforestation. Ces résultats montrent que les politiques pour
stopper la déforestation ne fonctionnent que si les causes sous-jacentes
multiples et dynamiques de la déforestation sont comprises et gérées.
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Par exemple, remplacer 10 % de l’essence et du carburant diesel par
les biocarburants aux Etats-Unis et en Europe exigerait près de 43 %
et 38 % des régions de terres cultivées respectivement (Righelato
et Spracklen 2007). Si de tels objectifs sont adoptés et maintenus,
la pression pour augmenter la production de biocarburant dans les
tropiques sera plus grande. Dans certains cas, de nouvelles cultures
pour biocarburants peuvent être plantées sur des terres dégradées,
mais dans de nombreux autres cas, le développement de biocarburants
augmentera la demande générale de terres cultivées − la plus grande
cause de perte de la forêt − et donc, pourrait entraîner de plus hauts
niveaux de déforestation.

L e s

du biocarburant », incluant l’utilisation d’huile de canne à sucre
et du jatropha. Ironiquement, les politiques actuelles encourageant
la production et l’utilisation de biocarburants − une alternative
écologique aux carburants fossiles − peuvent avoir pour effet négatif
d’accroître les émissions de gaz à effet de serre en encourageant
directement ou indirectement, la conversion des forêts. Les objectifs
adoptés par l’Union européenne et d’autres pays pour promouvoir les
biocarburants − qui sont en fait des subventions − doivent être revus
dans le contexte des objectifs REDD.

Dans le même temps, dans la grande majorité des pays en développement,
la consommation d’huile végétale par habitant a augmenté
considérablement depuis 1990. Par exemple, en Indonésie et en Inde,
la consommation a augmenté de 65 % et 94 % respectivement (Murphy
2007). Cette augmentation est étroitement liée à l’augmentation
des revenus des ménages qui leur a permis d’améliorer leur régime
alimentaire en l’enrichissant avec une plus grande proportion d’huiles.
La demande d’huile de palme, pour la consommation humaine ou
la conversion en biodiesel continue à augmenter rapidement, et
commence déjà à affecter les prix des huiles de plantes en général. Un
« effet biodiesel » a faussé les marchés d’huile de palme avec une forte
expansion de nouveaux projets dans de nombreux pays (Murphy 2007).
En 2004, la superficie totale de terre couverte par la culture d’huile de
palme était globalement estimée à 8,99 millions d’hectares. A l’horizon
2007, ce chiffre a augmenté, passant à 10,92 millions (Carter et al.
2007). Même en l’absence de demande subventionnée de biocarburants,
les forêts dans de nombreux pays continueront probablement à être
menacées par le développement de l’huile de palme, exigeant d’autres
mesures politiques pour garantir que la déforestation qui en découle
est « appropriée ».
Concernant l’extraction du bois, les droits de coupe artificiellement
bas devront souvent être augmentés dans le cadre d’une réforme plus
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générale de la politique de concession. Cependant, des droits peu
élevés ne sont qu’une des subventions implicites et explicites dont
bénéficient les sociétés forestières et les industries forestières.
Au cours des 15 dernières années, plusieurs entreprises asiatiques de
pâte et de papier ont obtenu facilement des prêts et des garanties
pour les opérations non durables qui transforment les forêts en
pâte et en papier. Comme le décrit l’encadré 5, nombre de ces
entreprises n’ont pu respecter leurs engagements financiers après la
crise financière asiatique, faisant dans les faits supporter le risque
lié à leurs activités à la communauté bancaire internationale et à la
population des pays concernés (Barr 2001). Une vérification financière
approfondie − pour assurer que l’expansion proposée des capacités peut
être approvisionnée par du bois provenant de source légale et durable
− peut à l’avenir éclairer et peut-être réduire ces subventions cachées.
L’encadré 7 suggère que l’évaluation des risques et les pratiques de
vérification approfondie des banques ne sont pas en tant que telles
suffisantes pour refuser de financer les producteurs de pâte non viables
ou ayant des résultats médiocres.

Encadré 7 : Sous-estimer les risques financiers des
		
investissements forestiers
Une étude CIFOR de 2006 sur le financement global des usines de pâte à papier
constate que les banques et autres établissements d’investissement sous
estiment souvent les risques financiers associés aux projets d’investissement
dans les usines de pâte à papier. En particulier, les institutions financières
sont régulièrement incapables d’évaluer correctement la durabilité de
l’approvisionnement en fibre pour les nouvelles usines de pâte à papier et
les projets d’expansion des capacités. La plupart des banques ont très peu
de compétences forestières à l’interne, et beaucoup ont tendance à se baser
sur les institutions financières multilatérales − comme l’International Finance
Corporation de la Banque mondiale − pour évaluer les risques associés aux
opérations forestières d’un projet.
Les institutions financières en général adoptent une approche portefeuille de
la gestion des risques, les allocations secteur et pays l’emportant sur l’analyse
des prêts individuels. En outre, l’évaluation des risques est en général basée
sur la notation des risques de crédit attribuée par les agences de notation. En
raison de la désintermédiation et des pressions compétitives, les prêteurs et
les investisseurs n’ont souvent pas accès à des données claires et pertinentes
qui leur permettraient une évaluation plus détaillée des crédits d’une
entreprise donnée.
(Spek 2006)
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Les subventions forestières conviviales incluent des taux
d’imposition plus faibles sur les terres de conservation des forêts.
• Les systèmes de certification dépendent des préférences des
consommateurs pour une part de marché plus importante et ou
une bonification des produits forestiers de façon à minimiser la
déforestation et la dégradation.
• Les flux d’investissements publics et privés peuvent être destinés
aux activités bénéfiques, ou refusés à celles considérées négatives
pour la protection de la forêt. Par exemple, les agences publiques
pourraient mettre des ressources financières à la disposition des
propriétaires de la terre à travers des projets de micro finance
pour soutenir les activités qui ne défrichent pas la forêt, comme la
commercialisation de produits forestiers autres que le bois d’œuvre.
Par ailleurs, les investissements publics et privés pourraient être
refusés aux industries forestières qui ne peuvent prouver leur
conformité aux normes de protection sociale, environnementale
et leur régularité, sur le plan de l’approvisionnement en bois,
ou exercent des activités qui exigent un défrichement à grande
échelle de la forêt.
• Les systèmes de transfert de paiements offrent une compensation
spécifique, conditionnelle pour avoir entrepris (par exemple le
reboisement et la régénération de la forêt) ou non entrepris (par
exemple le défrichement ou l’exploitation de la forêt) une action
spécifique. Les ressources financières sont en général débloquées
à travers des fonds alloués aux acteurs forestiers en fonction de
certains critères. Les exemples incluent les systèmes de paiement
de services environnementaux (PSE) (voir l’encadré 8) et les
conversions de dettes en éco créances. Les études de cas PSE
du Costa Rica et du Mexique (Karousakis 2007) montrent qu’il
est possible de dédommager directement les utilisateurs pour
les services environnementaux qu’ils proposent. Les systèmes
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L’échec du marché est une des principales raisons expliquant le fort
taux de déforestation et de dégradation de la forêt : les forêts offrent
des biens et services non encore rémunérés mais tangibles et bien
au-delà de ceux alloués aux « utilisateurs de la terre » au sens propre
du terme, aboutissant à la sous évaluation de la protection des forêts
naturelles par la société par rapport à l’affectation de la terre à
d’autres utilisations. Les incitations économiques et financières sont
des instruments pour modifier les décisions des utilisateurs individuels
de la terre à travers des signaux de prix et en dédommageant les
fournisseurs pour les bénéfices perdus en raison de la non conversion
ou la non dégradation de la forêt. Parmi les exemples :

L e s

Créer de nouvelles incitations pour la protection de la forêt
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Encadré 8 : Paiements pour les services environnementaux
Les paiements pour les services environnementaux (PES) font partie d’un
nouveau modèle de conservation qui reconnaît explicitement la nécessité
de faire le lien entre les intérêts des propriétaires fonciers et des autres
bénéficiaires à travers le paiement de dédommagements. Les systèmes
PES peuvent être définis comme une transaction volontaire, conditionnelle,
avec au moins un vendeur, un acheteur, et un service environnemental
bien défini. La conditionnalité − principe « de l’optique commerciale » qui
signifie que le paiement n’est effectué que si le service a été assuré − est la
caractéristique la plus innovante du PES.
Les paiements aux propriétaires pour limiter la déforestation afin de
réduire les émissions de carbone sont un exemple de PES. Quatre services
environnementaux du REDD pourraient être visés par le PES : la séquestration
et le stockage du carbone, la conservation de la biodiversité, la protection
du bassin versant, et la beauté du paysage.
La conception des systèmes PES doit prendre en compte l’établissement
de références claires, le calcul des coûts d’opportunité qui incombent
au « vendeur » de services d’écosystème, et la nécessité d’adapter les
mécanismes de paiement aux capacités institutionnelles. En outre, le PES
devrait cibler les agents qui peuvent effectivement contrôler l’utilisation de
la terre, et dont les décisions peuvent être influencées à la marge par les
(paiements de transferts).
La plupart des systèmes PES se trouvent actuellement dans les pays
développés et sont pour la plupart des systèmes gérés par l’état plutôt
que des systèmes du secteur privé. Dans les pays en développement, le
développement des programmes PES a été limité par l’absence de la volonté
de payer du côté de la demande, et l’absence de capacité de mise en œuvre
du côté de l’offre.
(Wunder 2007)

de dédommagement peuvent également être conçus sous forme
d’avantages non monétaires, comme un régime foncier mieux
garanti ou l’accès aux services publics.

4.2 Réglementation directe

L’application des instruments économiques et financiers décrits cidessus dépend des acteurs de la forêt disposant d’une tenure garantie
sur les terres forestières et de la capacité de contrôler le sort des
ressources forestières. Dans de nombreuses régions de forêts, ces
conditions ne s’appliquent pas, et la propriété forestière et l’accès
sont contestés. Dans ces cas, la réglementation directe de l’utilisation
de la forêt peut être une des rares options possibles.
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La réglementation directe offre l’opportunité de pourvoir prendre
des décisions de manière efficace et autoritaire qui peuvent avoir un
impact important sur la trajectoire de la protection ou de la perte
de la forêt. La planification et la conception de l’infrastructure des
transports sont particulièrement importantes étant donné les liens
forts entre la construction des routes et le défrichement de la terre.
Selon Chomitz et al. (2007), « offrir un accès par la route constitue
le déterminant le plus efficace de la déforestation, sous contrôle de
la politique ». Comme le laissent entendre les sections précédentes,
la réglementation de l’industrie forestière peut encore être
considérablement améliorée par l’entrée en vigueur des concessions
de coupes, pour s’assurer que les industries trouvent leurs fibres de
bois à travers un approvisionnement légal et durable.

L e s

La réglementation directe est en général désignée par les termes
« commande et contrôle », et concerne l’établissement et l’application
des lois et réglementations guidant le comportement des acteurs
forestiers. La réglementation directe est la forme la plus courante
de politique environnementale et de planification de l’utilisation de
la terre. Elle peut directement s’attaquer à la conversion de la forêt
et à la dégradation en les déclarant illégales, par exemple, à travers
l’établissement de parcs nationaux, d’interdiction de coupe et de
brûlis, et du zonage de l’utilisation de la terre.

Les zones protégées comme les parcs nationaux représentent environ le
septième des forêts du monde, et leur nombre a augmenté rapidement
au cours des deux dernières décennies. Leur efficacité va de « parcs à
papier » inefficaces à des « outils de conservation » efficaces, comme
l’indiquent Chomitz et al. (2007). Mais en général, la déforestation
dans des régions protégées a tendance à être moins importante qu’à
l’extérieur de ces régions (Bruner et al. 2001). Le Brésil, le Costa Rica,
Madagascar et l’Ouganda offrent des exemples de pays où les parcs
nationaux ont considérablement réduit la déforestation. L’efficacité des
régions protégées est souvent limitée par un sous financement important
des coûts opérationnels. Les systèmes REDD pourraient contribuer à la
création de nouvelles régions protégées. Dans certains cas, les transferts
REDD pourraient également contribuer au financement des coûts des
régions déjà protégées, dans la mesure où il est possible d’améliorer la
protection du stock de carbone par rapport à une référence préétablie.

Eviter les conséquences négatives involontaires de la
réglementation
Une réglementation inappropriée peut par inadvertance faire
obstacle aux activités qui serviraient à réduire la déforestation et la
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dégradation. Par exemple, dans de nombreux pays, les réglementations
concernant l’extraction, le transport et la vente de produits forestiers
à l’exclusion du bois d’œuvre sont calquées de façon inappropriée sur
les réglementations pour le bois d’œuvre, imposant des coûts énormes
aux petits producteurs (Belcher et Schreckenberg 2007). Et pourtant,
la commercialisation de produits forestiers hors bois d’œuvre peut
également quelquefois empêcher la conversion des forêts à d’autres
utilisations (Kusters et al. 2007). Comme pour les subventions perverses
décrites ci-dessus sous les instruments économiques et financiers, le
premier pas vers le contrôle de la déforestation et de la dégradation
devrait consister à abolir les réglementations perverses.
Récemment, on a observé une tendance progressive à s’éloigner des
mesures de commande et de contrôle, reconnaissant que la présence
limitée du gouvernement ou la corruption et le favoritisme dans les
zones limitrophes de la forêt empêchent souvent une application
efficace. En effet, une réglementation beaucoup trop complexe peut
souvent accroître les possibilités de corruption. L’efficacité de la
réglementation directe dépend fortement de la clarté et de l’à propos
de la loi existant, et de la capacité d’un gouvernement ou d’autres
parties prenantes, comme les communautés locales, à signaler les
délits, à appliquer les lois et à pénaliser le non respect (Gregersen et
al. 2005 et Colchester et al. 2006).
En termes d’équité, le danger existe de voir l’application de la
législation forestière existante pénaliser les petits utilisateurs de
la forêt, tout en ignorant certains des acteurs les plus importants
à l’origine de la déforestation. Dans des études de cas dans cinq
pays, Colchester et al. (2006) ont constaté que l’application du droit
forestier tend à systématiquement manquer d’objectivité envers les
petits utilisateurs de la forêt, visant les populations rurales pauvres
par des mesures sévères tout en permettant que des hommes d’affaire
plus puissants qui se cachent derrière les crimes forestiers ne soient
pas ennuyés. Une façon de s’attaquer à cette inégalité est de mobiliser
les outils d’application de la loi qui ciblent plus naturellement les
criminels responsables d’activités illégales à grande échelle. Ces outils
incluent les poursuites judiciaires contre le blanchiment d’argent et
les activités de corruption dans les affaires d’exploitation forestière
illégale (Setiono et Husein 2005).

Contraintes internationales sur la réglementation
Au niveau national, les options politiques pour lutter contre une
exploitation excessive de la forêt sont limitées par les accords sur le
plan du commerce international et par l’investissement. Par exemple,
la primauté accordée aux règles commerciales a empêché les approches
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Il est nécessaire de disposer de mécanismes de gouvernance et de
capacités institutionnelles solides pour soutenir une conception
et une mise en œuvre efficaces des instruments économiques et
financiers et de la réglementation directe. Trois domaines sont
particulièrement importants pour s’attaquer aux causes de la
déforestation et de la dégradation : les maîtrises foncières et les
droits d’appropriation, l’intégrité procédurale de la prise de décision,
et les institutions compétentes.

a r b r e s

4.3 Renforcer les mécanismes de gouvernance et
les capacités institutionnelles
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règlementaires de lutter contre le commerce international de produits
de coupe illégaux dans les pays consommateurs. En conséquence, le
Plan d’action pour l’amélioration de la gouvernance et l’application
des lois concernant l’exploitation des forêts et le commerce des
produits bois, Réglementations forestière, gouvernance et échanges
commerciaux (FLEGT) de l’Union européenne se limite aux systèmes
bilatéraux de licence volontaire pour éviter de transgresser les règles
de l’Organisation mondiale du commerce. Selon Humphreys (2006), le
soutien mondial du « néolibéralisme » est une explication majeure de
l’échec de la communauté internationale à créer un régime efficace
pour s’attaquer aux défis de la déforestation et de la dégradation, en
dépit d’années de discussion au Forum des Nations Unies sur les Forêts
et dans les forums qui l’ont précédé.

Maîtrises foncières et droits d’appropriation
Comme l’indique la section 3, les régimes de maîtrises foncières et
de droits d’appropriation peuvent avoir d’importantes implications
sur la façon dont les terres sont utilisées. Dans un grand nombre de
pays tropicaux, les droits d’appropriation de la terre dépendent des
définitions formelles de « l’usage » associé à une terre libre, du soutien
au défrichement des forêts pour consolider la maîtrise foncière privée
à travers un « usage actif » et éviter l’expropriation. Ce mécanisme
« d’acquisition des terres à des fins d’exploitation à travers la
déforestation » peut exister à la fois de façon informelle (par exemple,
les voisins ou les squatters externes acceptent plus facilement la
revendication d’une parcelle de terre qui est « travaillée ») et au
niveau politique, en n’accordant une maîtrise foncière et des titres
fonciers stables qu’à ceux qui déboisent progressivement. Une
première étape pour contrôler la déforestation consiste à éliminer les
régimes d’appropriation qui exigent le défrichement de la forêt pour
établir et obtenir des droits d’appropriation, désolidarisant ainsi les
droits fonciers stables de la déforestation.
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Les droits d’appropriation bien définis sont également essentiels
pour proposer aux acteurs privés des incitations pour entreprendre
des investissements dans l’utilisation à long terme plus rentable
des ressources la mesure où la conservation de la forêt constitue
de fait l’usage le plus favorable de la terre, l’obtention des droits
d’appropriation peut aboutir à une gestion plus durable. Dans les cas
où les coûts d’opportunité de la conversion de la forêt sont élevés,
il serait possible d’utiliser une maîtrise foncière conditionnelle en
guise de paiement « en nature » pour les services environnementaux,
la stabilité de la tenure étant fonction de la gestion durable de la
forêt. Cette stratégie est actuellement testée dans les sites RUPES
(Rewarding Upland Poor for Environmental Services) en Asie du Sudest (www.worldagroforestrycentre.org/Sea/).
Une autre innovation illustrée par les réserves extractives au Brésil,
est l’établissement de régimes locaux de propriété commune, assortis
de réglementations pour une gestion durable de la forêt afin d’éviter
la conversion et de lutter contre la spéculation foncière. Pourtant,
un autre exemple, est la promotion des réseaux de réserves de forêt
privées, qui se sont récemment multipliés en Amérique latine, et qui
servent de voie collective de soutien pour accroître les revenus et
protéger l’appropriation contre les invasions. Ces stratégies novatrices
doivent néanmoins aller de pair avec le suivi de l’état de la forêt.

Intégrité procédurale de la prise de décision
Comme l’indiquent les sections précédentes, la gouvernance du
secteur forestier est caractérisée par une allocation descendante et
non transparente des ressources publiques, souvent aux dépends de
l’intérêt public à éviter la déforestation et la dégradation. Améliorer
l’intégrité procédurale de la prise de décisions relative à la forêt peut
aider à assurer la prise en compte d’un éventail plus large d’intérêts
des parties prenantes.
L’accès à l’information et la transparence dans la prise de décisions
touchant les forêts peut aider à autonomiser les parties concernées
dans l’intérêt public. Supposant que les personnes et les décideurs
prennent des décisions rationnelles, la disponibilité d’informations
fiables et en temps opportun augmente leurs capacités à négocier
et à prendre des décisions appropriées. La transparence réduit les
possibilités de corruption, et augmente la capacité du public et des
organisations d’intérêt public à considérer les agences publiques et
les entreprises privées responsables de leur performance sur le plan
de la gestion de la forêt. L’information sur l’état et les tendances de
la forêt, et les changements de statut proposés (comme la conversion
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La participation générale dans la prise de décisions peut améliorer
l’élaboration et l’application de la politique forestière. La prise de
décisions concernant la forêt est importante pour le grand public en
raison des recettes financières en jeu et des services d’écosystème qui
souvent en bénéficient largement. Cependant, l’enjeu des décisions
concernant la forêt est particulièrement élevé pour les communautés
installées dans et autour des forêts, car il est probable que leurs
intérêts seront affectés par les modifications au niveau de la gestion
de la forêt, en tant que victimes de la déforestation ou en tant que
bénéficiaires nets. Plus encore, leur coopération est essentielle pour
l’application de nombreuses politiques relatives à la forêt (Colfer et
al. 1999 ; Purnomo et al. 2005 et Colfer 2005).

a r b r e s

De nouveaux outils basés sur la détection à distance et l’accès public
à l’information, ont amélioré l’efficacité des mécanismes de contrôle
de la déforestation. Par exemple, Chomitz et al. (2007) indiquent
que l’introduction dans l’état de Mato Grosso au Brésil, d’un système
qui enregistre l’emplacement de grandes propriétés et utilise la
télédétection pour suivre leur conformité aux réglementations
relatives à l’usage de la terre, aurait semble-t-il modifié le
comportement des propriétaires qui va dans le sens de la réduction de
la déforestation illégale.

L e s

à l’agriculture) peut accroître la probabilité d’adopter des décisions
rationnelles sur l’usage de la terre, ou d’entamer une action civique
contre les actes des élites motivés par la politique. Une plus grande
communication par les industries forestières sur les informations
opérationnelles peut informer le consommateur et la prise de décisions
règlementaires (Barr 2001 et Spek 2006).

Institutions compétentes
La capacité d’un gouvernement à élaborer, mettre en œuvre et
appliquer des politiques est essentielle pour assurer leur efficacité. La
capacité doit être alimentée aux niveaux national, régional et local
pour assurer que chacun de ces niveaux bénéficie des responsabilités
appropriées et des ressources pour les assumer.
En liaison avec la discussion ci-dessus sur l’importance des droits
d’appropriation, une vague récente de réformes de la tenure
forestière visant à renforcer les droits locaux sur les ressources
forestières (Wily 2004 ; voir également www.rightsandresources.
org), offre une expérience utile sur laquelle asseoir une future
réforme institutionnelle et renforcer les efforts. Un grand nombre de
réformes ont été freinées en raison d’un transfert de responsabilités
insuffisant, de la corruption au niveau de la distribution des droits et
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des redevances, de réclamations formelles ou informelles excessives
pour bénéficier d’avantages de la part d’agences publiques, et
l’incapacité à assurer que la sécurité de la tenure aille de pair avec
le renforcement organisationnel et des normes environnementales
minimums (Ribot 2002 et Oyono et al. 2006). Des politiques appuyant
un véritable transfert des droits d’appropriation, associées au soutien
à la gouvernance locale des ressources (par exemple, des règles
claires sur les droits et les responsabilités, des systèmes de suivi et
des sanctions), et à de bonnes mesures incitatives, pourraient aider à
soutenir des résultats plus efficaces.
De plus en plus de preuves (Molnar et al. 2004 ; Mayers 2006 et Chomitz
et al. 2007) démontrent que l’entreprise forestière communautaire,
et les petites et moyennes entreprises forestières constituent une
voie plus prometteuse pour une gestion de la forêt durable, et en
particulier pour les avantages de la réduction de la pauvreté, comparé
au secteur forestier industriel. Cependant, historiquement, ces parties
prenantes étaient mal servies par les agences forestières, au niveau
du soutien de leur rôle dans la gestion durable de la forêt. Pour que les
initiatives communautaires et les initiatives indigènes de gestion de la
forêt donnent de bons résultats, les principaux éléments de soutien
doivent inclure :
•
•

•
•

La protection juridique de la maîtrise foncière et des droits
d’appropriation ;
Le renforcement des institutions intermédiaires qui apportent une
aide à la création d’entreprise ou une assistance technique aux
communautés ;
Des modèles de certification plus appropriés à l’intention des
communautés (basé sur une approche « critères et indicateurs ») ;
Le développement de partenariats communauté-entreprise (El
Lakany et al. 2007).

4.4 Implications pour les futurs régimes REDD

L’analyse des options politiques présentées plus haut indique un
certain nombre d’implications pour l’élaboration et l’application de
stratégies REDD au niveau national.
Tout d’abord, les stratégies nationales REDD devraient dès le début
veiller à éliminer les politiques actuelles qui réduisent les coûts et les
risques des activités aboutissant à la déforestation et à la dégradation,
ou qui empêchent les activités qui soutiennent une gestion durable de
la forêt. Devrait figurer en tête de liste, l’élimination des subventions
pour les activités qui engendrent le défrichement de la forêt,
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Cependant, l’élimination des subventions et de réglementations
perverses à elle seule ne sera pas toujours suffisante pour inverser
une grande partie des forces engendrant la déforestation et la
dégradation. Par exemple, la demande d’huile de palme pour la
consommation humaine continuera probablement à augmenter,
même en l’absence de subventions pour les biocarburants. Lorsque
les coûts d’opportunité du renoncement à la conversion de la forêt
à d’autres usages sont élevés, il sera nécessaire de disposer d’une
série d’options politiques englobant des mesures incitatives positives
et une réglementation directe, pour éviter la déforestation. Lorsque
les droits d’appropriation concernant la forêt sont clairs et stables, le
paiement direct de transferts privés comme les systèmes PES semble
prometteur pour modifier le comportement des propriétaires. Ailleurs,
les stratégies REDD peuvent exiger un investissement précoce pour
clarifier la tenure forestière.

L e s

notamment celles qui rendent l’agriculture, l’élevage de bovins ou le
développement de biocarburants plus rentables, et celles qui réduisent
les risques d’investissement dans l’industrie forestière en l’absence
d’un approvisionnement durable en bois. Des réglementations qui
ont pour effet de limiter les petites entreprises forestières et les
entreprises forestières communautaires et de créer des occasions
de corruption, comme des procédures onéreuses d’autorisation de
l’exploitation de produits forestiers en dehors du bois de coupe,
devraient être revues et révisées.

L’application d’une réglementation directe dans le cadre des stratégies
REDD devra se faire avec prudence afin de cibler les occasions les
plus intéressantes pour limiter une déforestation « inappropriée », et
d’éviter des conséquences négatives imprévues, notamment pour les
populations rurales pauvres. Un effort accru pour maintenir l’ordre
en s’attaquant au crime forestier à l’échelle industrielle, en assurant
le développement de nouvelles routes, en n’ouvrant pas l’accès aux
forêts vulnérables, et une plus grande conformité aux normes de
protection des entreprises commerciales devraient être considérés
comme des priorités importantes.
La mise en place de nouveaux mécanismes incitatifs et des approches
réglementaires mieux ciblées pour appuyer la REDD, exigera à son
tour la création de nouveaux mécanismes de gouvernance et d’une
nouvelle capacité institutionnelle. Les systèmes de transfert de
paiements, par exemple, ne peuvent être efficaces à grande échelle
que s’il existe une organisation intermédiaire pour attribuer et
acheminer le financement de manière transparente et efficace, et
si les mécanismes de suivi sont en place pour assurer la performance
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du « vendeur » en contrepartie du paiement. Un ciblage plus efficace
des crimes forestiers à échelle industrielle ne permettra pas de
poursuites qui aboutissent sans investissement dans le renforcement
des capacités des responsables des systèmes judiciaires. Et enfin,
un changement vers une foresterie communautaire, à petite échelle
exigera de nouvelles compétences de la part des agences forestières
afin de fournir les services d’appui appropriés.
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La déforestation et la dégradation de la forêt découlent des relations
étroites entre les facteurs sociaux, économiques, et politiques. Il est
difficile de généraliser les causes de la perte et de la dégradation des
forêts, et de proposer des réponses appropriées sur le plan général.
De même, il existe rarement une solution unique. Les diverses
régions présentent des causes sous-jacentes et approximatives de la
déforestation différentes, et ont des capacités de réponse différentes,
appelant donc à des réponses adaptées à leur contexte.
En même temps, le défi est simple par nature : les terres de forêt
sont défrichées pour d’autres usages ou dégradées par les personnes
individuelles, les entreprises ou les acteurs gouvernementaux qui
peuvent obtenir un rendement plus élevé en s’engageant dans ces
activités qu’en protégeant la forêt. Toute stratégie pour réduire la
déforestation et la dégradation à quelque niveau d’agrégation que ce
soit, doit tenir compte de cette réalité fondamentale.
Les régimes REDD internationaux proposés et les stratégies nationales
REDD faisant actuellement l’objet de discussions, proposent de
s’attaquer à ce défi en fournissant des ressources financières − sous
forme de versements de « dédommagement » ou « d’incitations
financières » − afin de modifier le calcul coût-bénéfice qui aboutit
actuellement à la déforestation et à la dégradation. Quels sont les
enseignements que l’on peut tirer de plus de dix années de recherche,
qui soient pertinents pour le débat REDD, et quelle recherche
approfondie est nécessaire ? La section ci-dessous résume les défis et
les opportunités relatives au contrôle et aux références, les options
politiques, et les besoins institutionnels et de gouvernance.
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5.1 Suivi du carbone de la forêt et données de
références

Les diverses estimations du couvert forestier et les taux de déforestation
présentés à la section 2.1 indiquent que les efforts de suivi à ce jour
reflètent un degré non négligeable d’incertitude. Les données sur la
dégradation de la forêt sont encore moins fiables. Pour que les régimes
REDD fonctionnent comme prévus, des définitions, des systèmes et des
méthodes plus solides seront nécessaires pour suivre les modifications
des stocks de carbone de la forêt. Il est nécessaire d’instaurer une
coopération entre les pays développés et en développement pour
générer et traiter des données fiables, tout en renforçant les capacités
du personnel impliqué.
Cependant, comme le décrit la section 2, les technologies
nouvelles associées aux incitations offertes par REDD, promettent
d’être « suffisamment bonnes » pour faciliter une avancée avec le
développement des régimes REDD. Pour un suivi efficace et rentable,
il est indispensable de disposer de données de télédétection étayées
par des observations. Ainsi, l’utilisation de détecteurs actifs ou non
optiques à haute résolution est nécessaire pour améliorer la qualité
et la précision des données. Néanmoins, à l’heure actuelle, seuls
quelques pays en développement ont les données et les compétences
nécessaries pour les extraire, les traiter et les analyser correctement.
Une des premières étapes nécessaires est l’évaluation des compétences
nationales pour analyser les données sur la modification de la couverture
terrestre et des stocks de carbone dans les pays en développement, ainsi
que des efforts pour améliorer cette compétence. Il est nécessaire de
procéder à une recherche plus approfondie pour quantifier les bassins
de carbone sous les tropiques. Une attention particulière devrait être
apportée aux grandes incertitudes et aux grands déficits, notamment
ceux liés à la dégradation de la forêt et aux tourbières tropicales.
La détermination de points de références REDD appropriés exigera
de s’attaquer à un certain nombre d’incertitudes. Comme le décrit la
section 2.1, les estimations des taux de la déforestation dans le passé
dans certains pays peuvent varier considérablement et sont souvent
controversées. En outre, établir des points de références à partir des
taux de déforestation du passé exige de la prudence pour trois raisons.
Tout d’abord, comme le décrit la section 2.2, la littérature sur « les
transitions des forêts » indique qu’il est peu probable que le taux de
déforestation d’un pays soit linéaire dans le temps. Après un premier
élément déclencheur et des facteurs qui accélèrent la conversion
de la forêt dans les premières phases du développement national,
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Troisièmement, comme le décrit la section 3, il sera difficile aux
programmes nationaux REDD d’exercer une influence sur un grand
nombre de facteurs de déforestation. Des facteurs comme la croissance
démographique, les mouvements des taux de change, et les prix des
produits de base internationaux, impliquent un faible « degré de
réalisation des objectifs » pour les politiques visant à influencer les
forêts. Les méthodes utilisées pour les données de référence REDD
devront donc s’accommoder d’un certain degré d’incertitude sur les
hypothèses concernant l’évolution future (par exemple la capacité du
gouvernement à contrôler les taux de déforestation et de dégradation
de la forêt).

a r b r e s

Deuxièmement, les différents pays et les diverses régions dans les pays
se trouvent à des étapes différentes de la transition de la forêt. Avec
des niveaux de départ aussi différents dans les diverses juridictions, les
négociations politiques aux niveaux international et national devront
déterminer ce qui est « équitable » au moment de l’attribution des
ressources REDD, et en même temps déterminer ce qui est efficace
pour réellement réduire la perte de la forêt. Par ailleurs, laisser chaque
pays développer sa propre méthodologie nationale de référence, níest
pas une proposition compatible avec des mesures incitatives − chaque
pays bénéficiera de mesures financières incitatives pour fixer des
données de référence de la déforestation aussi élevées que possible,
afin de se qualifier pour de plus larges transferts REDD. De ce fait,
il est nécessaire de disposer d’une méthodologie de référence REDD
agréé à l’interne afin de rendre le système crédible.

L e s

d’autres facteurs qui favorisent la stabilisation du couvert forestier
commencent à jouer un rôle.

Supposant que les systèmes REDD sont mis en œuvre au niveau national,
les principales priorités pour une recherche approfondie sur les
méthodes de référence incluent : (a) une analyse et une modélisation
des modifications du couvert historique de la forêt ; (b) une analyse de
la mesure dans laquelle ces modèles sont capables de représenter la
projection future de paramètres biophysiques et socioéconomiques dans
un système REDD donné ; et (c) une analyse de l’importance de l’échelle
géographique de l’évaluation (par exemple nationale par opposition à
sous-nationale) pour les données de référence nationales.

5.2 Options politiques

Parmi les options politiques qui ont bénéficié de la plus grande
attention dans les discussions REDD figure la perspective des paiements
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de transferts directs aux utilisateurs individuels de la forêt, afin
d’encourager des modifications de leurs comportements en faveur de la
protection de la forêt. Clairement, les dispositions pour le paiement de
services environnementaux (PES) semblent prometteuses pour modifier
les décisions de déforestation, pour le stockage du carbone seul ou en
association avec des services d’écosystème basés sur la forêt.
Cependant, comme l’indique la section 4, les systèmes PES ne
pourraient être viables que dans certaines conditions, qui incluent la
possibilité d’identifier au moins un « vendeur » viable. En l’absence de
clarté sur les droits relatifs à l’usage de la terre et des ressources, aller
de l’avant avec des systèmes PES ou d’autres mécanismes d’incitation
économique, pourrait être contreproductif, aboutissant à un conflit et
à la marginalisation des demandeurs puissants. Comme d’importantes
superficies de forêt dans les pays en développement sont de facto sous
un régime « d’accès libre » et/ou que leur appropriation est contestée,
il faudra un processus pour établir clairement l’appropriation et/ou les
droits d’accès, et établir la responsabilité de l’échec de la protection
de la forêt, préalablement à la mise en œuvre de paiements de
transferts et à la mise en place de paiements de transferts.
Il est nécessaire d’effectuer une recherche plus approfondie sur les
conditions nécessaires pour que les systèmes PES soient efficaces,
efficients et équitables, en faisant le lien entre les préoccupations
mondiales comme le contrôle des émissions climatiques, et les intérêts
nationaux et locaux. En outre, il est nécessaire de procéder à une
recherche plus approfondie sur la façon dont les systèmes peuvent
intégrer des services environnementaux multiples (comme le stockage
du carbone et la protection du bassin versant). Les efforts pilotes de
REDD pourraient servir de « laboratoires » pour cette recherche, mais
doivent être accompagnés d’un suivi et d’un retour d’information
minutieux, pour assurer que les conséquences négatives imprévues
sont identifiées et réglées. La recherche est également nécessaire
pour éclairer les meilleures pratiques afin de préciser et de sécuriser
efficacement la tenure forestière en minimisant les conflits.
Entre-temps, les efforts pour contrôler la déforestation dans des
zones sans régisseurs efficaces ou légitimes, devront en grande partie
reposer sur des approches règlementaires qui dans la plupart des cas
n’ont pas donné de très bons résultats à ce jour, comme indiqué dans
la section 4.2, et qui comportent eux-mêmes des risques. La poursuite
de toute politique d’exclusion doit s’accompagner d’efforts pour
protéger l’usage coutumier de la forêt et s’attaquer aux faiblesses des
approches actuelles du maintien de l’ordre, qui souvent les rendent
inefficaces et inéquitables. Une recherche approfondie est nécessaire
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Dans le secteur forestier, la suppression du soutien aux entreprises
engagées dans l’exploitation forestière destructive, ou aux industries
engagées dans le renforcement des capacités excédentaires pour
la transformation du bois, s’attaquerait aux facteurs importants
aboutissant à la dégradation de la forêt. Cependant, la viabilité
politique de telles réformes est jugée faible parce qu’elles exigeraient
une volonté politique importante pour dépasser les intérêts personnels
dans les politiques et les plans actuels. La recherche pourrait éclairer
la façon dont les nouvelles incitations financières et autres associées
aux systèmes pilotes REDD pourraient modifier l’économie politique
de l’accès commercial aux ressources forestières.

a r b r e s

En guise de complément aux paiements de transferts directs, quelques
modifications politiques efficaces et autoritaires sont proposées dans
la section 3, qui pourraient avoir un impact significatif sur les taux
de conversion et de dégradation. En effet, la première étape vers la
diminution de la perte de la forêt consiste à éliminer les politiques
et institutions existantes qui favorisent une déforestation clairement
inappropriée. De telles actions incluent la suppression des subventions
venant d’autres secteurs pour des activités qui augmentent la pression
pour la conversion de la forêt, comme l’expansion agricole, les
systèmes de peuplement, et la plantation et le développement des
routes dans les régions de forêts. La mise en œuvre de ces politiques
exigerait une coordination inter-agences entre les secteurs.
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pour comprendre comment obtenir l’engagement du gouvernement
et un soutien local pour une meilleure application de la loi. Des
études comparatives dans les pays pourraient indiquer quelles sont les
approches les plus efficaces (Tacconi 2007).

5.3 Besoins institutionnels et de gouvernance

Des environnements institutionnels et une gouvernance faibles sont une
des caractéristiques que l’on retrouve dans un grand nombre de pays
et de régions tropicales où la superficie forestière reste importante.
En conséquence, toute tentative pour faire face à la déforestation et
à la dégradation − dans le contexte des efforts REDD ou autrement
− doit inclure des efforts à long terme pour créer et réformer les
institutions, renforcer les processus de gouvernance, et renforcer les
capacités pour la mise en œuvre de nouveaux modèles de gestion de
la forêt.
L’élaboration et l’application des programmes REDD exigeront des
compromis entre efficacité, efficience, et équité, et répartition des
risques. Par exemple, les ressources devraient-elles viser les régions
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ayant le plus gros potentiel de réductions d’émissions (comme les zones
de tourbières en Indonésie) ou celles ayant le plus fort taux de pauvreté
? REDD devrait-elle poursuivre là où il y a un risque que les élites
s’emparent des paiements de transferts ou que les fonds se perdent dans
la corruption? De tels choix sont des décisions politiques qui peuvent
être informées mais non déterminées par la recherche scientifique et
l’analyse économique.
REDD ne pourra avancer qu’à un rythme qui permet une participation
constructive de toutes les parties prenantes pour arriver à un consensus
sur la façon de maîtriser au mieux les ressources forestières pour
une atténuation du changement climatique. Les nouvelles normes de
gouvernance, les compétences et les pratiques du côté des autorités
publiques pertinentes et d’autres parties prenantes importantes seront
nécessaires pour soutenir une prise de décision transparente et qui
n’exclut personne.
Outre les procédures de prise de décisions améliorées, la mise en œuvre
des efforts REDD exigera de préciser les droits et les responsabilités
concernant la forêt. Comme cela a été dit plus haut, pour que les
systèmes proposés de paiements de transferts soient efficaces, il faudra
préciser les droits sur la terre et les ressources de la forêt et les sécuriser
entre les mains de régisseurs de la forêt ayant la légitimité et la capacité
d’influencer le sort de la forêt. Dans de nombreux cas, ceci impliquera
de renforcer la participation des communautés locales pour protéger
les actifs forestiers, et capitaliser sur les liens avec les organisations
locales pour les activités de gestion basées sur la communauté, comme
le contrôle de l’exploitation des produits de la forêt, en appliquant les
réglementations aux personnes extérieures, et le contrôle des incendies.
Il est probable que les communautés locales et les petits producteurs
auront besoin de soutien pour avoir accès aux nouveaux mécanismes
REDD à pied d’égalité avec les grands acteurs. Un séquençage minutieux
de ces efforts sera important : garantir la tenure forestière en l’absence
d’incitations et les institutions appropriées pourraient engendrer
involontairement une plus grande perte de la forêt.
La mise en œuvre des activités REDD en l’absence des conditions
décrites plus haut, pose le risque que les communautés vulnérables
se retrouvent dans une situation encore plus difficile. Les populations
dépendantes de la forêt pourraient se retrouver marginalisées si des
acteurs plus puissants peuvent s’approprier les revenus nouvellement
Le Sud de Sumatra, par exemple, a vu émerger de nouveaux propriétaires voulant
profiter des opportunités rentables des programmes d’aide aux petits planteurs offerts
par une grande entreprise de plantation d’acacias (Awang et al. 2005).
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Dans la mesure où la déforestation et la dégradation sont causées
par l’exploitation illégale de la forêt et la conversion à une échelle
commerciale, le succès de REDD dépendra d’un certain nombre de
réformes. Comme l’indique la Section 4, celles-ci incluent une réforme
juridique et réglementaire pour préciser et rationaliser les niveaux de
légalité, le renforcement des systèmes judiciaires pour s’attaquer aux
crimes forestiers, et la volonté politique aux plus hauts niveaux pour
réduire la tolérance face à la corruption dans le secteur de la forêt. En
outre, une coopération internationale sera nécessaire pour s’attaquer
aux causes fondamentales de la déforestation qui s’étendent audelà des frontières nationales, notamment la demande de produits
du bois produits illégalement. La recherche pour suivre les divers
efforts nationaux et internationaux sous la bannière FLEGT (Initiative
de l’Union européenne Réglementation forestière, gouvernance et
échanges commercaux) pourrait orienter les politiques et les approches
qui s’avèrent les plus efficaces.
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disponibles du stockage de carbone des ressources4 forestières, ou si
l’effort répressif d’application de la loi s’adresse aux petits utilisateurs
de la forêt. Une recherche approfondie est justifiée pour comprendre
les conditions de gouvernance minimum nécessaires pour réaliser les
objectifs REDD, tout en s’attaquant aux problèmes d’équité et de
gestion des risques.

Dans la mesure où les gouvernements choisissent d’appliquer les
mécanismes de paiements de transferts envisagés dans le cadre de
REDD, ils devront appuyer la création de nouvelles institutions en leur
accordant la légitimité et la capacité d’allouer et de gérer ces paiements
de manière transparente et efficace. S’assurer que les mécanismes de
paiement sont conçus de façon à atteindre les acteurs locaux qui sont
en fait en position de contrôler ce qui arrive à la forêt, constitue un
défi important. Au moment où les pilotes REDD se mettent en place, il
faudra une recherche plus approfondie pour comprendre quels sont les
modèles de mécanismes de paiements de transferts qui s’avèrent les
meilleurs sur le plan de l’efficacité et qui minimisent les fuites.
Et enfin, mais non moins important, la recherche sur la déforestation
indique que le renforcement des capacités des institutions nationales
et locales sera essentiel pour une application réussie de REDD. Certains
besoins de capacités sont techniques − par exemple, le personnel des
agences concernées exigera le développement de compétences relatives
à de nouvelles méthodes de suivi du carbone, les communautés auront
besoin d’une formation aux méthodes de contrôle de l’incendie, et
les agents des douanes, les agences financières et judiciaires auront
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besoin de nouvelles capacités pour s’attaquer aux crimes forestiers.
Cependant, le développement de nouvelles capacités institutionnelles
constituera le plus grand défi, du côté des agences du gouvernement
ainsi que du côté des groupes de parties prenantes affectées.
Les systèmes REDD ne seront pas efficaces − en d’autres termes,
les arbres ne pousseront pas sur de l’argent − à moins qu’il n’existe
des mécanismes de gouvernance pour que l’assistance financière
internationale se traduise sur le terrain par un changement significatif.
Le financement de REDD International sera important, mais devra être
complété par des mesures incitatives claires et un engagement solide
des gouvernements d’entreprendre ces réformes dans les pays où se
produit la déforestation.
Les ministres de l’économie, mais également les ministres responsables
du développement économique, et d’autres acteurs à des niveaux
moins élevés du gouvernement, de la communauté, et du secteur privé,
doivent comprendre l’avantage de s’engager dans REDD. En l’absence
de processus de décision transparents et inclusifs, les paiements
REDD potentiels pourraient être à l’origine d’une nouvelle source
de conflits, à propos des ressources forestières, entre ces groupes
concernés dans les pays bénéficiaires. Sinon, des processus importants
de renforcement des capacités pourraient aider à encourager de
larges alliances nationales pour le changement. De telles alliances se
verraient renforcées en incluant les objectifs « au-delà de REDD »,
afin de réaliser l’objectif de gestion durable de la forêt. Divers
acteurs pourraient alors travailler ensemble pour passer de scénarios
du développement essentiellement basés sur l’abondance de la terre
à de nouvelles stratégies insistant sur la protection des stocks de
carbone, donnant un coup de fouet si nécessaire à l’atténuation du
changement climatique.
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La déforestation et la dégradation de la forêt sont considérées comme des sources
importantes de gaz à effet de serre associées au changement climatique, avec les
émissions du changement de l’utilisation de la terre comptant pour un cinquième des
émissions actuelles de carbone au niveau mondial. En conséquence, l’accent est à
nouveau mis sur le maintien des forêts actuelles − mis en évidence comme une des
options d’atténuation du changement climatique les moins coûteuses. Les réductions
des émissions liées à la déforestation et à la dégradation de la forêt (REDD) dans les
pays en développement se sont révélées une composante probable du régime mondial
de protection du climat qui fait l’objet de négociations pour remplacer le Protocole de
Kyoto, qui arrive à son terme en 2012.
Ce rapport résume les principaux moteurs de la déforestation et de la dégradation de
la forêt, et les options politiques disponibles pour réduire les émissions de carbone qui
en découlent. Il analyse les taux actuels de déforestation et les questions associées
concernant le contrôle des émissions de carbone liées à la forêt et l’élaboration de
données initiales. Les résultats de la recherche sur les causes directes et sous jacentes
de la déforestation et de la dégradation fournissent une base pour présenter les options
de politique de REDD, tout en faisant ressortir les déﬁs associés. L’analyse suggère
que les politiques devront se pencher sur les diverses situations locales et comporter
des réformes de gouvernance, économiques et règlementaires. Le document conclut
en résumant les implications de son analyse pour les options REDD actuellement en
discussion.

La collection Regards sur la forêt est publiée pour encourager les discussions et les
débats sur les questions forestières importantes. Elle est publiée par le CIFOR en tant
que service pour susciter le dialogue et l’échange d’information entre la communauté
forestière internationale. Les versions électroniques peuvent être téléchargées sur le
site internet du CIFOR (www.cifor.cgiar.org).
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