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1 Introduction 

Au cours des dernières années, développer le dispositif de répartition des bénéfices a été une 
priorité nationale essentielle pour nombreux pays REDD+ (Réduction des émissions dues à la 
déforestation et à la dégradation des forêts, et renforcement des stocks de carbone forestier) car 
les politiques ainsi que les projets REDD+ cherchent à encourager les propriétaires forestiers afin 
qu’ils modifient leurs pratiques de gestion forestière dans les forêts dont ils dépendent pour leur 
survie et pour qu’ils sauvegardent à la fois l’environnement et la justice sociale. Les débats sur 
la répartition des bénéfices commencent souvent par la somme qu’il faudrait payer ou par quel 
pourcentage du montant total devrait être alloué aux bénéficiaires. Cependant, ce n’est pas aussi 
facile qu’il en a l’air, puisque les propriétaires forestiers utilisent, gèrent et protègent les forêts 
pour des raisons qui vont au-delà du gain économique.

Les dirigeants peuvent créer toute une gamme d’options de répartition de bénéfices mais il 
est important de déterminer à qui un programme devrait s’adresser ; définir ce qu’il devrait 
réaliser et considérer les divers facteurs qui affectent les pratiques forestières des communautés 
locales, des gestionnaires forestiers et des organismes gouvernementaux aux niveaux national 
et international. Cela peut sembler assez logique mais dans le contexte d’un programme comme 
la REDD+, qui est soumis à une série de programmes concurrents, les objectifs propres d’une 
initiative quelconque doivent être explicites.

L’objectif de cet outil est celui d’assister le projet et la mise en œuvre des mécanismes de 
distribution de paiements de la REDD+. Notre objectif est d’assister et décrire l’élaboration des 
lignes de conduites en fournissant une analyse des leçons apprises sur le terrain. Ce document 
est la version écrite de la version en ligne de «l’arbre de connaissances sur le partage des bénéfices 
REDD+» (https://www.cifor-icraf.org/gcs/knowledge-tree/). L’arbre des connaissances a été 
initialement financé par l’Union Européenne et élaboré par les membres du projet ‘Opportunités 
et défis de la mise en œuvre du partage des bénéfices de REDD+ dans les pays en développement 
(2012-2016)’, parmi eux Grace Wong, Cecilia Luttrell, Anne Larson, Annie Yang, Adinda Hassan 
et Michelle Kovacevic. Depuis lors, les politiques et projets mondiaux et nationaux sur les 
mécanismes de partage des avantages REDD+ ont considérablement évolué, avec de nouvelles 
règles et de nouveaux débats sur la façon dont les paiements et les avantages devraient être 
distribués. La naissance d’un grand nombre de projets REDD+ pilotés depuis 2016 a également 
offert des enseignements plus éclairés sur ce qui doit et peut être fait pour obtenir des 
mécanismes de partage des avantages qui soient efficaces, efficients et équitables. Ce document 
présente des récentes études de cas et leçons apprises sur les dispositifs de partage des avantages 
REDD+ depuis 2018 jusqu’à aujourd’hui, financées par l’Agence norvégienne de coopération 
au développement (Norad) dans le cadre de la phase 4 de l’Étude comparative mondiale sur la 
REDD+ (GCS REDD+) du CIFOR : Des connaissances pour agir afin de protéger les forêts tropicales 
et consolider les droits (2021-2023). Cette version de l’arbre des connaissances sur le partage 
des bénéfices REDD+ a été mise à jour par Pham Thu Thuy, Isabela Valencia et Grace Wong, et 
se base sur une révision de publications récentes sur les dispositifs de partage des bénéfices 
REDD+ au Brésil, en Indonésie, en RDC, au Pérou et au Vietnam - les pays ciblés par la phase 4 de 
GCS- REDD+.
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Nous avons adopté les critères de sélection suivants pour les études des cas actualisées :
• Les études de cas disponibles publiées entre 2015 et 2022.
• Les études de cas en Indonésie, au Vietnam, en RDC, au Brésil et au Pérou ont été privilégiées, 

car il s'agit des pays où le CIFOR concentre ses travaux dans le cadre de la phase 4 de 
GCS- REDD+.

Pour chaque section, nous avons essayé de trouver des études de cas illustrant les succès du 
programme ainsi que ses défis ou ses échecs. Présenter la dualité de leurs résultats nous permet 
d'identifier les facteurs de soutien - ou, au contraire, d'entrave - qui peuvent contribuer à 
façonner les résultats d'un programme REDD+ en matière de partage des avantages.

Les utilisateurs ciblés
Les utilisateurs que nous ciblons sont les responsables politiques et les praticiens qui sont 
réellement impliqués dans la création et la mise en œuvre des dispositifs de distribution des 
paiements REDD+ en tant que donateurs, organisations de la société civile (OSC) et organisations 
internationales soutenant la mise en œuvre de REDD+.

Ce document est divisé en trois parties : 

La partie 1 introduit le concept, les principes et le cadre analytique qui soutiennent le 
développement du système de distribution des paiements et fournit une ressource utile à ceux qui 
recherchent une vue d’ensemble. Elle aborde également des questions d’ordre général qui doivent 
être prises en considération et auxquelles il faut répondre avant de développer des mécanismes de 
distribution de paiement appropriés.

La partie 2 donne des conseils plus détaillés à ceux qui conçoivent et réalisent les mécanismes 
de distribution des paiements REDD+ sur ce qu’ils doivent prendre en compte à chaque étape du 
processus d’élaboration et de réalisation.

La partie 3 décrit un dispositif d’évaluation pour analyser les diverses options de mécanisme de 
répartition des bénéfices.

Ce document fournit également des exemples illustratifs sur la manière dont les pays, les projets 
et les programmes ont pris ces facteurs en considération.



2 Comprendre les facteurs contextuels 

Pour être efficace, les mécanismes de répartition des avantages (BSM) doivent aussi tenir 
compte du contexte. En tant que politique relativement nouvelle, la REDD+ est influencée par de 
nombreuses autres politiques qui existent déjà. Dans certains cas, au lieu de changer les pratiques 
ou changer le système, la politique peut tout simplement renforcer le statu quo.

Économie des forêts / valeur des terres dans les zones REDD+
La valeur attribuée aux forêts et aux terres varie considérablement d’un pays à l’autre 
en raison de la pluralité des caractéristiques telles que les caractéristiques géophysiques 
(sol, biodiversité, éloignement) et les marchés (demande spécifique d’une espèce de bois, 
concurrence pour la conversion à d’autres utilisations des terres).

Conversion d’écosystèmes riches en carbone dans les plantations au Kalimantan, 
Indonésie [Étude de cas]

Liu et al. (2020) ont mené une étude en comparant la séquestration du carbone dans les 
plantations de caoutchouc et de palmiers à huile au Kalimantan, en Indonésie. Les auteurs ont 
constaté que la séquestration du carbone des plantations affecte moins la valeur des coûts 
d’opportunité que les taux d’actualisation sociaux en raison du temps qu’il faut aux plantations 
pour compenser le carbone libéré lors de la conversion de la forêt naturelle en plantations 
agricoles. 

Les chercheurs ont découvert que le coût d’opportunité au Kalimantan, en Indonésie, varie de 
3,5 t CO₂-¹ à 19,6 t CO₂-¹, en fonction des différents taux d’actualisation sociaux, avec une valeur 
moyenne de US$ 8,56 t CO₂-¹. En augmentant ou en diminuant la superficie de la plantation de 
10 ou 20% de leur valeur d’origine, ils ont constaté que, sans tenir compte du carbone dans les 
plantations, la variation du coût d’opportunité supplémentaire n’est que d’environ 6% lorsque 
la superficie des plantations de palmiers à huile augmente de 10%. Lorsque la superficie de la 
plantation de palmiers à huile augmente de 20%, le coût d’opportunité augmente de 13,3 à 51,6%. 
Les plantations de caoutchouc montrent la même tendance : le coût d’opportunité augmente de 
3 à 13,3% pour l’augmentation de 10% et de 7,5 à 25,5% pour une augmentation de 20%. Si on 
compare avec le premier scenario, le coût d’opportunité diminue de 2,3% lorsque la superficie 
de la plantation de palmiers à huile augmente de 20%. Les valeurs des plantations individuelles 
de palmiers à huile sont toujours plus élevées que celles des plantations de caoutchouc et les 
chercheurs ont conclu que le coût d’opportunité augmente plus rapidement dans les plantations 
de palmiers à huile que dans les plantations de caoutchouc.  

Sachant que la conversion d’écosystèmes riches en carbone en plantations agricoles met en 
péril les écosystèmes riches en carbone et contribue davantage au changement climatique, les 
paiements de la REDD+ devraient compenser de façon adéquate les coûts d’opportunité auxquels 
les propriétaires fonciers sont confrontés lorsqu’ils n’exploitent pas leurs terres. L’évaluation 
des impacts de la séquestration du carbone dans la plantation peut aider les dirigeants locaux 
à concevoir des programmes REDD+ de séquestration de carbone financièrement attractifs et 
efficaces dans d’autres forêts tropicales1.

1	 	 Liu	G,	Liu	Q,	Song	M,	Chen	J,	Zhang	C,	Meng	X,	Zhao	J	et	Lu	H.	2020.	Évaluation	des	coûts	et	de	la	séquestration	du	carbone	
pour	le	programme	REDD+	en	Indonésie.	Forests	11(7)	:	770.	https://doi.org/10.3390/f11070770
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2.1 Droits et régimes fonciers

2.1.1 Gamme de tenure forestière : étatique, communale, privée, traditionnelle

Quelle est la perception de la propriété foncière ?

Dans de nombreux cas, la perception de la propriété est différente selon la personne à 
laquelle on s’adresse.

Le rôle important des populations locales dans la gestion des forêts en Indonésie 
[Étude de cas]

Les bornes du Parc National de Bukit Baka-Bukit Raya au Kalimantan, en Indonésie, furent fixées en 
1984. Divers récits existent sur comment se sont déroulés les pourparlers avec les villages locaux ; 
le scénario le plus probable étant une réunion qui se serait déroulée en 1985 dans la capitale 
du district de Nanga Pinoh. Les chefs des villages y furent invités et informés qu’une réserve 
naturelle protègerait la forêt des concessions forestières et des exploitations forestières illégales, 
pratiques largement répandues à l’époque. Même si le gouvernement a en sa possession des 
documents montrant les signatures des chefs de village, les intéressés affirment qu’ils ne furent pas 
correctement informés au sujet du parc et ils n’y avaient pas consenti.

Aujourd’hui les villageois pensent que les bornes du parc, ainsi imposées, coupent leurs terres de 
plantation de caoutchouc et compromettent leur accès aux ressources naturelles. Pour contrer les 
plaintes des villageois, le gouvernement a proposé des indemnités en espèces pour compenser la 
perte d’opportunités économiques. Mais les villageois les ont massivement refusées, estimant que 
de tels avantages numéraires légitimeraient l’existence du parc, ce qu’ils contestent en premier 
lieu. À la place, ils réclament la reconnaissance de leurs revendications territoriales coutumières.  

Le processus de décentralisation en Indonésie a laissé en grande partie les parcs nationaux sous le 
contrôle central du Ministère de l’Environnement et des Forêts. Par conséquent, les gouvernements 
de district et sous-district, qui répondent directement aux populations locales qui les élisent, ne 
sont pas suffisamment habilités à présenter ces revendications coutumières locales aux autorités 
supérieures. En l’absence d’une représentation gouvernementale officielle de ces revendications, 
y compris le rejet de l’accord de répartition des avantages proposé, les villageois se sont tournés 
vers les ONG de défense des droits des Autochtones pour faire valoir leurs plaintes et obtenir les 
résultats souhaités2. 

Lois peu claires sur la foresterie sociale et la propriété villageoise des forêts en 
Indonésie [Étude de cas]

En Indonésie, une nouvelle loi sur la gouvernance villageoise (Loi n. 6/2014) confère aux villages 
l’autonomie de gérer leurs biens, y compris les forêts appartenant au village. Cependant, la Loi 
Forestière donne à l’État l’autorité sur toutes les forêts qui se trouvent sur le sol national et il 
n’est pas clair dans quelle mesure une forêt domaniale dans une zone villageoise serait un bien 
exclusif du village. Dans la pratique, les droits d’un village sur l’utilisation exclusive des principaux 
produits forestiers provenant des forêts à proximité ont généralement été reconnus comme une 
norme de facto. La pléthore et la complexité des lois et les règlementations contradictoires sur 
l’utilisation des terres locales sont des sujets sensibles et la difficulté à suivre la procédure réduit la 
motivation des administrateurs forestiers à améliorer la gouvernance des forêts et à responsabiliser 
la population locale3.

2	 		 Myers	R	et	Muhajir	M.	2015.	En	quête	de	justice	:	Doits	contre	“Bénéfices”	dans	le	Parc	National	de	Bukit	Baka	Bukit	Raya,	en	
Indonésie.	Conservation and Society 13(4): 370-381.

3	 		 Moeliono	M,	Pham	TT,	Bong	IW,	Wong	GY	et	Brockhaus	M.	2017.	Une	foresterie	sociale	–	pourquoi	et	pour	qui	?	Une	étude	
comparative	des	politiques	au	Vietnam	et	en	Indonésie.	Forest and Society	1(2):	78-97.	Doi:	10.24259/fs.v1i2.2484.	
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2.1.2 Droits et réformes foncières : quels sont les problèmes juridiques qui 
doivent être résolus ?

Les questions juridiques des droits forestiers et fonciers sont nombreuses, variées et 
complexes

Établir une base foncière claire et sûre est essentiel pour atteindre les objectifs d’atténuation 
du changement climatique de la REDD+ et pour sauvegarder les moyens de subsistance et les 
droits des catégories concernées. Bien qu’il y ait eu d’importants progrès vers la création de cette 
base, beaucoup reste à faire. Un accord mondial contraignant sur le changement climatique par 
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) fournirait 
une forte motivation à vouloir progresser en matière de régime foncier. Des pas dans la bonne 
direction ont été faits : la Déclaration des Dirigeants sur les Forêts et l’Utilisation des Terres, 
qui a publiquement reconnu que les Peuples Autochtones et les Communautés Locales (PACL) 
sont les mieux placés pour préserver les forêts et la biodiversité, prévoit un financement de 19.2 
milliards de dollars pour protéger et restaurer les forêts, dont 1,7 milliards de dollars sont destinés 
à soutenir les PACL. En considération du long délai nécessaire pour résoudre les problèmes de 
régime foncier, il est impératif que les pays continuent à aller de l’avant. Ces actions pourraient 
inclure les pratiques suivantes :
• réforme de la tenure forestière ;
• lien entre la tenure forestière et le mécanisme de gestion des plaintes ;
• institutionnalisation de la cartographie participative dans le processus décisionnel national en 

matière d’utilisation des terres ; 
• résolution d’une contestation de longue date entre les revendications foncières sur les terres 

forestières coutumières et statutaires ; 
• révision des concessions forestières industrielles existantes et prévues en tenant compte des 

projets concurrentiels de sauvegarde des forêts, de boisement, de reboisement et de la REDD+ ; 
• clarification des droits sur le carbone forestier. 

La nécessité d’une réforme de la tenure forestière dans le Parc National de Cat 
Tien, au Vietnam [Étude de cas]

Bien que le programme de Paiement des Services Environnementaux Forestiers (PSEF) au 
Vietnam ait apporté de nombreux avantages aux pauvres et aux minorités ethniques, certains 
membres de l’ethnie Kinh ont jugé l’actuel programme PSEF injuste et discriminatoire parce 
que ses directives existantes comportent des obstacles à leur participation. Dans la politique 
actuelle, le gouvernement vietnamien attribue les terres forestières et les avantages liés aux 
forêts en priorité aux peuples autochtones. D’après les entretiens avec les parties concernées, 
il est difficile pour les Kinh de participer et de bénéficier du programme PSEF. Les Kinh ont 
aussi révélé que bien qu’ils ne bénéficient pas de la politique actuelle, ils sont quand même 
mobilisés pour protéger la forêt à proximité du village lorsqu’elle brûle ou elle est envahie par 
les étrangers. Les participants aux réunions des groupes sur ce débat ont affirmé qu’ils ne se 
sentent pas fort engagés dans la protection des forêts car ils ne bénéficient pas officiellement 
d’une propriété foncière, beaucoup admettent qu’ils ne patrouillent les forêts que les jours 
pour lesquels ils sont payés et affirment que la responsabilité de les protéger et de patrouiller 
pendant les jours restants incombe aux autorités. Ceci suggère que si le programme PSEF 
au Vietnam a eu des impacts économiques et sociaux positifs sur de nombreux participants, 
focaliser le programme sur un seul groupe vulnérable a compromis et réduit les motivations 
des autres groupes sociaux à y adhérer. Une réforme du régime forestier élargissant la 
propriété foncière aux responsables de la protection des forêts pourrait mobiliser davantage 
de ressources et de soutien à la protection des forêts4.

4	 		 Pham	TT,	Nguyen	TD,	Dao	CTL,	Hoang	LT,	Pham	LH,	Nguyen	LT	et	Tran	BK.	2021.	Impacts	du	Paiement	des	Services	
Environnementaux	Forestiers	dans	le	Parc	National	de	Cat	Tien.	Forests 12(7)	:	921.	https://doi.org/10.3390/f12070921 

https://doi.org/10.3390/f12070921
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Les droits d’exclusion exécutoires [Étude de cas]

Les forêts que la REDD+ vise à protéger sont menacées non seulement par les acteurs locaux mais 
aussi, dans de nombreux cas, par des revendicateurs externes sur les forêts locales. Ces derniers 
peuvent être des villageois voisins, des migrants saisonniers, des colons, des éleveurs et des 
entreprises industrielles de toutes sortes (par exemple, plantations de soja au Brésil et de palmier à 
huile en Indonésie). 

Une recherche du Projet « Global Comparative Study on REDD+ » (Etude comparative mondiale sur 
la REDD+) du Centre de recherche forestière internationale (CIFOR) a été menée dans 71 villages à 
proximité de sites forestiers dans cinq pays. Elle a constaté que dans près de deux tiers des villages, 
une utilisation externe des forêts locales était en cours, et que près d’un cinquième des villages ne 
parvenait pas à exclure les étrangers.

Il est essentiel d’avoir des droits d’exclusion exécutoires parce que toute la politique REDD+ 
repose non seulement sur la motivation mais aussi sur les moyens juridiques pour protéger les 
forêts des étrangers. Ces droits d’exclusion sont également essentiels pour protéger les moyens 
de subsistance des populations locales. Ces droits peuvent être exercés via des mesures comme 
le titre légal pour les petits exploitants et grâce à des catégories foncières, tels que le hutan desa 
(forêt villageoise) et des Concessions de Restauration des Écosystèmes (ERC) en Indonésie, et ils 
peuvent aussi être utilisés pour repousser les revendications industrielles5.

La loi vietnamienne sur la foresterie sociale améliorée [Étude de cas]

La loi vietnamienne de 2004 sur la protection et le développement des forêts a été remplacée par 
la Nouvelle Loi Forestière de 2017 qui renforce le rôle, l’autorité, l’obligation et la responsabilité de 
toutes les agences gouvernementales vietnamiennes en matière de gestion forestière. La nouvelle 
loi met davantage l’accent sur la nécessité de protéger les forêts naturelles et, pour la première fois, 
sur la reconnaissance des forêts religieuses et coutumières et sur la nécessité de les respecter. La 
loi de 2017 encourage et privilégie aussi la participation des populations locales et des minorités 
ethniques, des ménages, des individus et des communautés de personnes ayant des coutumes, 
des traditions, des cultures, des croyances et des pratiques connectées avec la forêt. La nouvelle 
législation est une étape vers l’établissement d’une base foncière claire et solide en fournissant une 
meilleure définition de la propriété forestière6.

2.2 Caractéristiques culturelles, sociales et moyens de 
subsistance : l’identification des priorités socioéconomiques et 
environnementales.

Les programmes REDD+ réussis seront soigneusement élaborés pour maximiser 
l’adhésion et le soutien de la communauté

Les promoteurs de projets REDD+ devraient considérer les caractéristiques culturelles, 
sociales et moyens de subsistance et les priorités des communautés concernées et adapter 

5	 	 Sunderlin	WD,	Larson	AM,	Duchelle	AE,	Resosudarmo	IA,	Huynh	TB,	Awono	A	et	Dokken	T.	2014.	Comment	les	promoteurs	
de	REDD+	abordent-ils	les	problèmes	de	tenure ?	Témoignages	au	Brésil,	Cameroun,	Tanzanie,	Indonésie,	et	au	Vietnam.	World 
Development	55 :	37–52.	https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.013 

6	 	 Pham	TT,	Hoang	TL,	Nguyen	DT,	Dao	TLC,	Ngo	HC	et	Pham	VH.	2019.	Le contexte de REDD+ au Vietnam : facteurs, agents et 
institutions 2ème édition. Occasional	Paper	196.	Bogor,	Indonésie	:	CIFOR.	https://doi.org/10.17528/cifor/007402

https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.013
https://doi.org/10.17528/cifor/007402


7Mise en œuvre des dispositifs de distribution des bénéfices REDD+ : de la politique à la pratique 

leurs approches pour promouvoir les avantages REDD+. Puisque les bénéficiaires et les 
promoteurs se retrouvent souvent face à des compromis entre les résultats socioéconomiques 
et les effets environnementaux, identifier les principaux avantages à privilégier, en fonction 
des caractéristiques de la communauté, peut contribuer à augmenter la probabilité que les 
bénéficiaires perçoivent la compensation comme équitable, soient motivés à participer au 
programme et soutiennent la réalisation des résultats souhaités. 

Les relations sociales et politiques jouent un rôle dans l’opinion que les 
villageois vietnamiens ont du programme PSEF [Étude de cas]

Des études du programme PSEF dans les communautés ont révélé que le niveau de 
confiance vis-à-vis des autorités et les interprétations locales de l’équité influencent 
considérablement les préférences exprimées sur la manière dont les bénéfices devraient 
être distribués. Dans les milieux où règne un manque de confiance, les villageois 
considèrent que répartir équitablement les paiements directs en espèces entre tous les 
participants serait plus équitable, même s’il s’agit de paiements minimes. En revanche, 
là où règne la confiance, les villageois sont plus favorables à des co-bénéfices tels que 
des infrastructures locales et des services sociaux7. Différents contextes communautaires 
peuvent donner lieu à des choix différents auprès des villageois ; dès lors les projets REDD+ 
doivent être ajustés en conséquence pour maximiser l’adhésion au programme.

Les communautés dans les régions plus pauvres au Népal nécessitent un 
soutien supplémentaire dans la lutte contre les compromis économiques et les 
moyens de subsistance élevés liés à l’engagement pour la protection de la 
forêt [Étude de cas]

Une étude au Népal met en évidence l’importance de reconnaître et identifier les 
communautés qui nécessitent plus de soutien que d’autres pour réussir. Au Népal, 
placer les forêts sous le contrôle communautaire a permis de réduire la déforestation 
et la pauvreté tout en contribuant, en parallèle, à des résultats environnementaux et 
socioéconomiques positifs8. Si le système de foresterie communautaire a permis aux 
utilisateurs d’obtenir des résultats positifs comme un plus grand contrôle de leurs 
ressources forestières, une amélioration des moyens de subsistance et d’adaptation 
climatique, ses impacts sont bien plus faibles dans les zones où le taux de pauvreté est 
plus élevé. Les communautés plus pauvres font face à des compromis plus importants 
entre les résultats socioéconomiques et les impacts environnementaux et luttent pour 
éviter la dégradation des forêts et la déforestation alors que leurs besoins économiques et 
leurs moyens de subsistance sont impératifs. Ces communautés peuvent avoir besoin d’un 
soutien supplémentaire pour minimiser les compromis auxquels elles doivent faire face 
lorsqu’elles soutiennent la protection des forêts9.

7	 Pham	TT,	Moeliono	M,	Brockhaus	M,	Le	DN,	Wong	G	et	Le	TM.	2014.	Préférences	et	stratégies	locales	pour	une	distribution	
efficace,	rationnelle	et	équitable	des	revenus	des	PFE	au	Vietnam :		leçons	retenues	pour	REDD+.	Human Ecology 42(6):	
885–899.

8	 Oldekop	JA,	Sims	KR,	Karna	BK,	Whittingham	MJ	et	Agrawal	A.	2019.	Réductions	de	la	déforestation	et	de	la	pauvreté	suite	à	
la	décentralisation	de	la	gestion	forestière	au	Népal.	Nature Sustainability 2(5) :	421–428.	https://doi.org/10.1038/s41893-019-
0277-3 

9	 Partenaires	d’évaluation	du	FDNY.	2021.	Bilan de l’action climatique nationale pour les forêts. Amsterdam	:	Focus	sur	le	climat.	
Consulté	le	11	Juin	2023.	https://climatefocus.com/publications/taking-stock-national-climate-action-forests-goal-7-progress-
report/

https://doi.org/10.1038/s41893-019-0277-3
https://doi.org/10.1038/s41893-019-0277-3
https://climatefocus.com/publications/taking-stock-national-climate-action-forests-goal-7-progress-report/
https://climatefocus.com/publications/taking-stock-national-climate-action-forests-goal-7-progress-report/
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Le rôle de la culture : adaptation des approches de promotion des bénéfices 
REDD+ perçus en fonction des régimes de gestion forestière et des priorités 
communautaires au Kalimantan, en Indonésie [Étude de cas]

Une étude comparant les régimes de gestion forestière privés, publics et communautaires 
au Kalimantan, en Indonésie, souligne l’importance d’adopter des approches différentes 
pour promouvoir la REDD+, en fonction du régime forestier. L’étude a comparé les 
personnes vivant dans différents régimes de gestion forestière et a constaté des différences 
dans la perception des avantages REDD+. Les personnes interrogées appartenant à des 
secteurs privé et public ont perçu des avantages économiques plus importants que 
celles appartenant à un secteur communautaire, tandis que les personnes interrogées 
appartenant à un secteur communautaire ont perçu des avantages environnementaux plus 
importants que les autres secteurs. Les promoteurs de projets REDD+ devraient adapter 
leurs approches dans la promotion des bénéfices REDD+ en tenant compte du régime 
forestier concerné10, car les communautés varient en fonction des types d’avantages 
qu’elles privilégient et recherchent. En s’assurant qu’un programme est aligné sur les 
priorités d’une communauté, on augmente la probabilité que les bénéficiaires perçoivent 
la compensation comme équitable et soient plus motivés à participer au programme.

2.3 Gouvernance et politique

2.3.1 L’autorité de l’institution dirigeante

Il est important de considérer et coordonner les autorités des classes dirigeantes 

Clarifier les rôles, les responsabilités et les mandats décisionnels dans les différentes formes de 
gouvernance forestière peut renforcer la responsabilité, la transparence et la légitimité REDD+.

Des gouvernements centraux et infranationaux ont tous deux un rôle important mais 
leurs capacités et intérêts ne correspondent pas toujours 

Les gouvernements infranationaux peuvent rencontrer des difficultés à mettre en œuvre avec 
succès les programmes REDD+ s’il y a un manque de synergie avec le gouvernement central. Les 
différentes instances gouvernementales doivent se coordonner, s’assurer que les politiques soient 
alignées et déléguer correctement les pouvoirs et les responsabilités afin de pouvoir s’attaquer 
aux causes de déforestation.

Gouvernements infranationaux : moins de pouvoir, plus de responsabilités ?

Dans les pays forestiers, les gouvernements infranationaux n’ont pas tous la même influence sur 
la gestion et la gouvernance des terres. Dans certains cas, l’octroi des titres et la délivrance de 
permis est largement du ressort des agences nationales. Dans d’autres, ces pouvoirs varient d’une 
instance à l’autre selon le secteur.

10	 Rakatama	A,	Iftekhar	MS	et	Pandit	R.	2020.	Avantages	et	coûts	des	projets	de	la	REDD+	sous	les	différents	régimes	de	gestion	
forestière	en	Indonésie.	Climate and Development 12(5):	481–493.	https://doi.org/10.1080/17565529.2019.1642178 

https://doi.org/10.1080/17565529.2019.1642178
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Qui a le pouvoir d’utiliser les terres au Vietnam ?

En 1986, le Vietnam a lancé une réforme politique connue sous le nom vietnamien de « Doi Moi » 
qui signifiait un passage à la prise de décision décentralisée. Dans le cadre de cette réforme 
politique, le système juridique a été progressivement révisé et le pouvoir de gérer les terres et 
les forêts transféré à différentes instances gouvernementales « inférieures ». Ceci a conduit à une 
classification plus claire des pouvoirs et des mandats qui ont donné aux gouvernements locaux 
plus de pouvoir pour gérer les terres et les forêts. Mais si le Vietnam a fait de grands progrès 
dans la décentralisation de la gestion des terres et des forêts, le processus de décentralisation 
a été cependant inefficace et associé à certaines lacunes en raison d’un manque de ressources 
financières et de main-d’œuvre, alors que les instances gouvernementales inférieures se voient 
confier des responsabilités accrues et des mandats11. Ceci parce que, bien que la décentralisation 
ait donné aux gouvernements provinciaux plus de pouvoir de décision sur les négociations 
liées à l’utilisation des terres, le pouvoir réel appartient toujours au gouvernement central. 
Alors que les gouvernements de district et les communes ont un pouvoir discrétionnaire pour 
promouvoir la pertinence locale, en réalité ils manquent de pouvoir, de ressources financières et 
de compétences pour prendre des décisions clés12. Le processus de décentralisation doit accorder 
plus d’attention à l’autorité des gouvernements locaux pour définir les ressources appropriées 
nécessaires à la mise en œuvre des tâches et des responsabilités attribuées. La décentralisation 
devrait préciser les pouvoirs et les ressources nécessaires aux dirigeants et aux individus des 
instances gouvernementales inférieures pour soutenir une mise en œuvre efficace du programme 
au niveau local.

Alignement des priorités infranationales et nationales au Brésil [Étude de cas]

Le gouvernement infranational de Acre, au Brésil, dispose de systèmes d’information FREL et de 
sauvegarde qui sont alignés et compatibles avec le programme REDD+ au niveau national13. L’État 
de Acre au Brésil développa, avec sa loi de 2010 sur le Système d’Incitations pour les Services 
Environnementaux avec le soutien du programme REDD+ Early Movers (REM) du gouvernement 
allemand à partir de 2012, le premier programme REDD+ juridictionnel au monde. Depuis lors, 
le gouvernement infranational a créé un espace pour la participation politique, a exploité les 
politiques et les programmes de l’État pour répondre aux besoins des électeurs et a soutenu 
l’autodétermination des populations autochtones14. Les gouvernements infranationaux comme 
Acre ont un pouvoir juridique et politique dans les systèmes décentralisés et sont plus proches 
des communautés qui prennent les décisions sur l’utilisation des terres. Les gouvernements 
infranationaux, qui sont fortement alignés avec le programme national REDD+, peuvent fortement 
influencer le succès des projets REDD+ sur le terrain et promouvoir ses objectifs nationaux.

11	 	Pham	TT,	Hoang	TL,	Nguyen	DT,	Dao	TLC,	Ngo	HC	et	Pham	VH.	2019.	Le	contexte	REDD+	au	Vietnam	:	facteurs,	agents	et	
institutions 2ème édition.	Occasional	Paper	196.	Bogor,	Indonésie :	CIFOR.	https://doi.org/10.17528/cifor/007402

12	 Yang	A,	Tien	ND,	Phuong	VT,	Trung	LQ,	Thuy	TP,	Larson	AM	et	Ravikumar	A.	2016.	Analyse de la gouvernance sur plusieurs 
niveaux au Vietnam : leçons retenues pour la REDD+ sur l’étude du changement de l’utilisation des terres et de la répartition des 
bénéfices dans les provinces de Nghe An et Dien Bien.	Working	Paper	218.	Bogor,	Indonésie :	CIFOR.	https://doi.org/10.17528/
cifor/006392 

13	 	Duchelle	AE,	Seymour	F,	Brockhaus	M,	Angelsen	A,	Larson	A,	Moira	M,	Wong	GY,	Pham	TT	et	Martius	C.	2019.		Atténuation du 
changement climatique en relation avec les forêts : leçons retenues sur la mise en œuvre de la REDD+.	Issue	Brief.	Washington	
DC,	USA	:	WRI.	https://www.wri.org/research/forest-based-climate-mitigation-lessons-redd-implementation 

14	 	DiGiano	M,	Mendoza	E,	Ochoa	M,	Ardila	J,	Oliveira	de	Lima	F	et	Nepstad	D.	2018.	Le partenariat d’il y a deux décennies 
entre les peuples autochtones et le gouvernement de Acre, Brésil : leçons retenues pour concrétiser la mitigation 
du changement climatique et la justice sociale dans les régions forestières tropicales avec des partenariats entre les 
gouvernements infranationaux et les peuples autochtones. San Francisco, USA: Earth Innovation Institute (EII). DOI:10.13140/
RG.2.2.34535.29609

https://doi.org/10.17528/cifor/007402
https://doi.org/10.17528/cifor/006392
https://doi.org/10.17528/cifor/006392
https://www.wri.org/research/forest-based-climate-mitigation-lessons-redd-implementation
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Défis pour les gouvernements infranationaux indonésiens quant à l’engagement de 
Rio Branco [Étude de cas]

Une étude évaluant les progrès des gouvernements infranationaux indonésiens par rapport à 
leurs objectifs pour la Déclaration de Rio Branco – un engagement signé entre 2014 et 2018 
par des juridictions, dont certaines en Indonésie, qui s’engageaient à réduire la déforestation 
de 80% d’ici 2020 – n’a pas concrètement progressé vers l’objectif de la Déclaration. Parmi les 
provinces indonésiennes, seule une (West Kalimantan) sur les quatre étudiées avait un objectif 
de réduction de la déforestation mesurable et limité dans le temps dans sa Stratégie et son Plan 
d’Action REDD+ Provincial. Dans les années ‘90, l’Indonésie s’était engagée dans un processus de 
décentralisation en transférant l’autorité sur la gestion des ressources naturelles du gouvernement 
central à des unités infranationales, ce qui a créé le problème des provinces qui acquièrent 
l’autorité sur la protection et la gestion des forêts mais pas sur les causes de la déforestation. 
Cependant ce processus de décentralisation n’a pas été soutenu par des lois adaptées. Des lois, 
des réglementations et des priorités contradictoires aux niveaux national, provincial et local 
créent des incohérences pour la gouvernance REDD+ au niveau provincial en Indonésie. Tous les 
gouvernements doivent se coordonner pour que les instances gouvernementales compétentes 
obtiennent des autorisations adéquates sur la gestion forestière15.

2.3.2 De la politique de l’État à la politique fédérale : Cadastro Ambiental Rural 
du Mato Grosso [Étude de cas]

Le Cadastro Ambiental Rural (CAR) ou le Registre Environnemental Rural du Brésil est une 
innovation politique publique qui a représenté une percée importante de la Loi sur la Protection 
de la Végétation Indigène en faveur du suivi sur l’environnement au Brésil. Selon le CAR, les 
propriétaires doivent fournir une délimitation géoréférencée des limites de leur propriété et des 
zones légalement protégées. Cette politique est née et a été testée dans l’État du Mato Grosso 
avant d’être appliquée en tant que loi fédérale. L’application réussie du CAR et son inclusion dans 
la législation et la politique fédérale, sont le résultat de l’engagement du pays à construire un 
solide réseau d’outils, de programmes et de politiques pour surveiller et contrôler la déforestation 
de ces trois dernières décennies 16. Les lois forestières peuvent être testées à plus petite échelle 
au niveau infranational et, si elles s’avèrent concluantes, elles peuvent être étendues au 
niveau national. 

15	 Stickler	C,	David	O,	Chan	C,	Ardila	JP	et	Bezerra,	T.	2020.	La	Déclaration	Rio	Branco :	évaluation	des	progrès	vers	un	objectif	de	
réduction volontaire de la déforestation à court terme dans les juridictions infranationales à travers les Tropiques. Frontiers in 
Forests and Global Change 3 :50. https://doi.org/10.3389/ffgc.2020.00050 

16	 	Roitman	I,	Vieira	LC,	Jacobson	TK,	da	Cunha	Bustamante	MM,	Marcondes	NJ,	Cury	K,	Estevam	LS,	da	Costa	Ribeiro	RJ,	
Ribeiro	V,	Stabile	MC	et	de	Miranda	Filho	RJ.	2018.	Registre	Environnemental	Rural	:	un	modèle	innovant	pour	les	politiques	
d’aménagement du territoire et pour les politiques environnementales. Land Use Policy 76:	95–102. https://doi.org/10.1016/j.
landusepol.2018.04.037 

https://doi.org/10.3389/ffgc.2020.00050
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.04.037
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.04.037
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Capacité des institutions dirigeantes : compétences et capacité de préparation à la 
REDD+ Plans de gestion forestières et le système MRV 

La planification de la gestion forestière est un processus qui aide à identifier les ressources et les 
opportunités disponibles dans une parcelle de forêt déterminée. Les plans de gestion forestière 
incluent habituellement des buts et objectifs à long terme, un inventaire forestier détaillé, une liste 
de recommandations de gestion et un calendrier des activités. Les dispositifs axés sur les résultats, 
tels que REDD+, nécessitent un système de suivi, de notification et de vérification (MRV) pour 
mesurer les performances. Ceci implique mesurer les variations dans les stocks et/ou les flux de 
carbone forestier, de communiquer ces variations de manière transparente et en temps opportun 
et de faire vérifier ces estimations par un tiers indépendant. Pour atteindre les objectifs liés au 
carbone grâce à REDD+, un plan de gestion correct et un système MRV sont indispensables. Si les 
catégories concernées n’ont pas la capacité de mettre en œuvre le plan, un soutien supplémentaire 
sera nécessaire pour les former et les doter de compétences appropriées.

Assurer la coordination d’un inventaire national forestier : discordances dans les 
deux systèmes de classification de l’utilisation des terres au Vietnam [Étude de 
cas]

Au Vietnam, on a comparé les deux bases de données distinctes du pays sur la classification et 
l’administration des terres et des discordances dans les données forestières ont été constatées.  La 
première base de données, gérée par le Ministère des Ressources Naturelles et de l’Environnement, 
contient des informations sur la gestion des terres, y compris sur la superficie et l’aménagement du 
territoire. La seconde base de données, gérée par le Ministère de l’Agriculture et le Développement 
Rural, détermine les catégories des forêts et des terres forestières et contient les données 
sur l’étendue de la couverture forestière17. L’existence de deux systèmes de classification sur 
l’utilisation des terres complique les efforts nationaux de suivi et de rapport sur les forêts car les 
évaluations sont basées sur les changements de l’étendue forestière au fil du temps alors que la 
répartition des avantages REDD+ dépend des données d’enregistrement sur l’utilisation des terres 
(Loft et al. 2017). Des ressources supplémentaires pourraient être nécessaires pour coordonner les 
systèmes de données nationaux afin d’améliorer la responsabilité globale. La consolidation des 
deux bases de données du Vietnam en une seule permettrait de garantir l’exactitude de l’inventaire 
forestier national et d’améliorer la planification de la gestion forestière du pays.

17	 	Pham	TT,	Moeliono	M,	Nguyen	TH,	Nguyen	HT	et	Vu	TH.	2012.	Le	contexte	REDD+	au	Vietnam	:	facteurs,	agents	et	institutions.	
Occasional	Paper	75.	Bogor,	Indonésie :	CIFOR.	https://doi.org/10.17528/cifor/003737 

https://doi.org/10.17528/cifor/003737
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Le projet Bosques Amazónicos [Étude de cas]

Dans le projet Bosques Amazónicos, les techniciens de la Fédération des producteurs de noix au 
Brésil offrent une assistance avec diverses stratégies de gestion forestière nécessaires pour récolter 
ou vendre légalement les noix du Brésil.

Bosques Amazónicos (BAM) est une société privée en partenariat avec la Fédération brésilienne 
des producteurs de noix du Madre de Dios (FEPROCAMD) pour améliorer la vie des producteurs 
de noix au Brésil et leur offrir des avantages pour protéger leurs forêts qui sont actuellement sous 
la menace des travailleurs migrants et l’exploitation forestière illégale. Les noix du Brésil ne sont 
produites que par des arbres qui poussent dans leur forêt avec une couverture forestière intacte ; 
donc pour protéger la production de noix au Brésil, il faut protéger les forêts. En plus du relevé, 
de la notification, de la certification et de la vente du carbone, BAM a promis aux communautés 
locales qu’une usine de traitement des noix du Brésil, une assistance juridique et technique ainsi 
qu’un système de réponse rapide pour faire face aux invasions illégales de terres seront enfin 
implémentés dans toute la zone de concession des noix du Brésil. L’initiative fournit un exemple 
d’approche innovant de REDD+ impliquant le secteur privé et les producteurs forestiers dans une 
région menacée et riche en biodiversité.  

Possibilités de renforcement des capacités en matière de MRV pendant la 
Covid-19 [Étude de cas]

Les institutions partenaires des Initiatives Mondiales pour l’Observation des Forêts (GFOI), 
avec le financement du Fonds de partenariat pour le carbone forestier de la Banque mondiale, 
ont organisé quatre ateliers et une série de webinaires dans le but de renforcer les capacités 
des pays à utiliser les Données de Télédétection d’Observation Terrestre pour surveiller les 
changements dans la couverture forestière et mesurer les réductions d’émissions pour les 
paiements basés sur les résultats de REDD+. Les quatre ateliers régionaux - organisés dans 
certaines régions d’Asie, d’Amérique du Sud et d’Afrique et en trois langues - ont permis de 
former 59 participants provenant de 43 pays. Les webinaires et les ateliers ont couvert une 
variété d’outils et de méthodes pertinents. Les chercheurs ont conclu que les webinaires et 
les ateliers étaient clairs et pertinents et ces derniers se sont révélés être le choix préféré des 
participants. Les chercheurs estiment que les meilleurs résultats pourraient être obtenus 
en appliquant conjointement des systèmes d’apprentissage traditionnels et en ligne. Une 
approche hybride devrait continuer à être envisagée pour les futures initiatives, car l’efficacité 
du renforcement des capacités en présentiel et en ligne peut guider le développement des 
initiatives futures - surtout lorsque les ressources financières sont limitées – et peut continuer 
à favoriser les relations entre les intervenants qui se sont créés lors des réunions en présentiel 
et promouvoir un plus grand partage d’informations qui peuvent éclairer les plans de gestion 
forestière à l’échelle mondiale18.

18	 	Carter	S,	Herold	M,	Jonckheere,	IGC,	Espejo	AB,	Green	C	et	Wilson,	S.	2021.	Développement	des	capacités	pour	l’utilisation	de	
la	télédétection	for	la	REDD+	en	utilisant	le	MRV	pour	des	activités	online	et	offline	:	impacts	et	leçons	retenues.	Remote Sensing 
13(11) : 2172. https://doi.org/10.3390/rs13112172 
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Des initiatives prometteuses en matière d’égalités des sexes au Vietnam entravées 
par l’absence de ressources institutionnelles [Étude de cas]

Le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MARD), l’institution pilote pour la 
REDD+ au Vietnam, avait pour 2011 – 2015 sa propre stratégie en matière d’égalités des sexes 
qui comprenait des mesures visant à garantir l’égalité des sexes et définissait, d’une façon claire, 
les rôles des dirigeants, de ses unités et des départements. La Stratégie Forestière Nationale du 
Vietnam (2006 – 2020) a fourni une plateforme prometteuse pour l’intégration des sexes car 
elle a reconnu la nécessité de développer les capacités des agents forestiers à traiter ce sujet, 
de créer une unité qui se consacrerait à temps plein dans l’institutionnalisation de l’intégration 
des sexes et promouvoir une recherche et un suivi attentif. Cependant, un manque de pouvoirs 
institutionnels, y compris de ressources humaines et financières, ainsi que des procédures et 
pratiques institutionnelles contradictoires, ont entravé ces efforts. Par exemple, la formation n’est 
dispensée qu’à quelques membres du Comité pour la Promotion de la Femme et n’a pas été 
incorporé à l’ensemble du MARD19. Ces problèmes augmentent le risque que l’égalité entre les 
sexes soit dépriorisée dans les projets REDD+. Les recommandations pour les futurs plans forestiers 
comprennent des conseils détaillés sur comment l’intégration d’une perspective sexospécifique 
devrait être effectuée au niveau provincial, du district et de la communauté ; un suivi clair des 
engagements du gouvernement en faveur d’une participation accrue des femmes aux postes 
de décision ; une augmentation du nombre cible de femmes à atteindre pour les postes de 
direction et au sein des conseils d’administration ; comprennent des politiques, des mesures et 
des procédure d’incitation au sein des institutions pour encourager une véritable participation 
des femmes ; et, aux niveaux des villages et des communes, des programmes REDD+ et PSE qui 
augmentent leur accès aux informations et aux ressources20.

Capacités techniques inégales en matière de MRV dans toutes les juridictions 
en Indonésie [Étude de cas]

En Indonésie, le système MRV pour les projets REDD+ a été conçu comme un système 
hiérarchisé21. Bien que des efforts soient déployés pour renforcer les capacités des 
gouvernements locaux ou provinciaux à s’engager dans le MRV forestier pour les projets 
REDD+, la capacité technique, elle, varie d’une juridiction à l’autre22. Par exemple, le projet au 
Kalimantan oriental, mené par le Fonds de partenariat pour le carbone forestier, s’est révélé 
assez avancé car la juridiction a été équipée de formations et de capacités de renforcement 
grâce à des intermédiaires comme des ONG sélectionnées, des institutions gouvernementales, 
des institutions bancaires, des institutions financières non bancaires et d’autres institutions 
juridiques utilisées pour soutenir les communautés qui n’ont pas les capacités techniques

19	 	Pham	TT,	Mai	YH,	Moeliono	M	et	Brockhaus	M.	2016.	La	participation	des	femmes	à	la	prise	de	décision	nationale	pour	la	REDD+	
au Vietnam. International Forestry Review 18(3): 334-44. https://doi.org/10.1505/146554816819501691 

20	 	Pham	TT	et	Brockhaus	M.	2015.	Inclusion de la sexo-spécificité dans REDD+ et PES : leçons retenues au Vietnam.	Gender	Brief	
5.	Bogor,	Indonésie	:	CIFOR.	https://www.cifor.org/knowledge/publication/5900/ 

21	 	Ochieng	RM,	Visseren-Hamakers	IJ,	Arts	B,	Brockhaus	M	et	Herold	M.	Efficacité	institutionnelle	du	MRV	de	la	REDD+	:	le	progrès	
des	pays	dans	la	mise	en	œuvre	des	directives	techniques	et	des	critères	de	bonne	gouvernance.	Environmental Science & Policy 
61	:	42-52. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2016.03.018 

22	 	Ochieng	RM,	Arts	B,	Brockhaus	M	et	Visseren-Hamakers	IJ.	2018.	Institutionnalisation	du	MRV	de	la	REDD+	en	Indonésie,	au	
Pérou	et	en	Tanzanie :	progrès	et	implications.	Ecology and Society	23(2)	:	8. https://doi.org/10.5751/ES-09967-230208 
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pour élaborer des rapports23. Mais il s’agit d’une exception puisque le système provincial 
global sur tout le pays est sous-développé 24. Ceci suggère qu’il existe de nombreuses 
opportunités de développer la capacité des populations locales à s’engager dans des activités 
de MRV au sein des plans de gestion forestière.

La politique de collecte, de présentation et d’analyse des données au Son La, 
au Vietnam [Étude de cas]

Une étude examinant l’impact environnemental, social et économique du Paiement pour les 
Services Environnementaux Forestiers (PSEF) dans la province de Son La, au Vietnam – la plus 
ancienne mise en œuvre d’un programme PSEF dans le pays – a révélé que la collecte des 
données est politisée pour servir les intérêts des services centraux, provinciaux et territoriaux. 
Etant donné que le PSEF s’intéresse au statut des forêts, aux cas de violation, aux paiements 
du PSEF et à la distribution des paiements, trois agences gouvernementales distinctes 
collectent les données nationales et provinciales sur le PSEF depuis le début du programme 
en 2009, mais ne collectent pas des données sur les indicateurs socio-économiques. En 
conséquence, l’absence de données disponibles sur le couvert forestier et les revenus des 
ménages avant et après le PSEF rend difficile une pleine confirmation de la contribution du 
PSEF et l’absence des données de référence disponibles sur le PSEF compromet l’exactitude 
et la rigueur des évaluations d’impact du PSEF. Les trois agences gouvernementales collectent 
également les données en utilisant des approches et des délais de rapport différents. Par 
exemple, le Fond pour la Protection et le Développement de la Forêt à Son La doit rendre son 
rapport sur les forêts en décembre, le Département pour la Protection des Forêts de Son La 
en février et le Département des Statistiques de Son La en juin. Ces délais échelonnés pour 
la présentation des rapports font aboutir à des conclusions différentes sur les impacts du 
PSEF. Même quand les données sont disponibles, la politique peut influencer les approches, 
les processus et les résultats de la collecte. Ceci met en évidence la nécessité de disposer 
de dispositifs transparents inclusifs et indépendants comme des systèmes de suivi et 
d’évaluation indépendants, pour améliorer la responsabilité et la transparence des données25.

Relevé, Notification et Vérification (MRV) pour REDD+ : la RDC et l’Indonésie 
[Étude de cas]

La participation des communautés locales au relevé, à la notification et à la vérification (MRV) 
des changements du couvert forestier a été promue comme une stratégie qui réduit le coût des 
efforts du MRV et augmente l’engagement des membres de la communauté avec la REDD+26. 

23	 	Le	Ministère	de	l’Environnement	et	des	Forêts	et	le	gouvernement	provincial	du	Kalimantan	oriental.	2020.	Programme	de	
répartition	des	bénéfices	pour	la	réduction	des	émissions	dans	la	juridiction	du	Kalimantan	oriental INDONÉSIE	[Draft	1.6].	
Bogor,	Indonésie	:	P3SEKPI.	http://simlit.puspijak.org/files/other/FCPF_Benefit_Sharing_Plan_draft1_6_FINAL_GoI_29042020.
pdf 

24	 	Bhomia	RK,	Nofyanza	S,	Thürer	T,	O’Connell	E	et	Murdiyarso	D.	2021.	Étude	comparative	mondiale	sur	l’histoire	du	changement	
de	la	REDD+	:	expertise	CIFOR	pour	le	relevé,	le	rapport	et	la	vérification	des	zones	humides	en	Indonésie	et	la	vérification	
et	le	développement	du	niveau	d’émission	de	référence	des	forêts.	Info	Brief	328.	Bogor,	Indonésie	:	(CIFOR).	https://doi.
org/10.17528/cifor/008048 

25	 	Pham	TT,	Ngo	HC,	Dao	TLC,	Hoang	TL	et	Fisher	MR.	2020.	La	politique	des	chiffres	et	l’apport	supplémentaire	régissant	le	
programme national de paiement pour les services environnementaux forestiers au Vietnam : une étude de cas dans la province 
de	Son	La.	Forest and Society	4(2)	:	379-404. https://doi.org/10.24259/fs.v4i2.10891 

26	 	Hawthorne	S,	Boissière	M,	Felker	ME	et	Atmadja	S.	2016.	Évaluation	des	revendications	de	la	mesure	participative	dans	la	
réalisation	des	résultats	de	la	REDD+	:	une	revue	systématique.	PLOS	ONE	11(11) :	e0157826.	https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0157826 
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Inclure les communautés locales dans la cartographie et dans d’autres activités d’estimation du 
carbone est une nouvelle approche qui pourrait conduire à une participation communautaire 
plus efficace et à long terme dans le MRV de la REDD+. Actuellement, la gestion communautaire 
n’est pas un point focal important de la stratégie nationale REDD+ de la RDC. Cependant, une 
étude a montré qu’il pourrait y avoir une participation communautaire complète et active si les 
systèmes de surveillance communautaires locaux étaient intégrés dans le système national de 
surveillance des forêts27. Par ailleurs, dans l’ouest du Kalimantan et dans le centre de Java, en 
Indonésie, une étude pilote a révélé que les membres de la communauté étaient en mesure de 
fournir des informations complémentaires pour les cartes de télédétection et d’identifier les causes 
de l’utilisation des terres et du changement de couverture terrestre. Le MRV participatif pourrait 
permettre aux membres de la communauté de développer une compréhension plus solide de la 
REDD+ avec des forums de discussion28.

Malgré les potentiels avantages du MRV participatif, la recherche est toutefois limitée. Les 
revendications selon lesquelles le PMRV (participation locale au relevé, à la notification et à la 
vérification) soutient les résultats sociaux de la REDD+, qui affectent directement les communautés 
locales, comme la sensibilisation accrue à l’environnement et l’équité dans la répartition des 
avantages, ont été soutenues par moins de preuves empiriques que les résultats techniques de 
REDD+. Les études futures devraient inclure une évaluation des anciennes expériences de PMRV, la 
formalisation de PMRV et des tests à grande échelle sur le terrain en intégrant les études futures de 
PMRV dans les mises en œuvre locales de REDD+29.

La surveillance du territoire

Plusieurs pays REDD+ présentent d’importantes lacunes en matière de surveillance du 
carbone forestier entre ce qui est requis pour la surveillance REDD+ dans les contextes 
nationaux et leurs capacités actuelles.

Certains pays sont confrontés à des défis en termes d’institutions, de ressources humaines et 
d’infrastructures techniques, tels qu’une mauvaise connexion Internet et une faible couverture 
de télédétection. Les efforts internationaux pourraient améliorer la couverture des données 
satellitaires en investissant dans des meilleures installations d’acquisition de données. Pour 
d’autres pays, le souci n’est pas le manque de technologie mais d’application de la loi.

Le système de suivi de la déforestation au Brésil est avancé mais doit être 
soutenu par des mesures d’application des lois et de protection. [Étude de cas]

Le système de suivi de la déforestation du Brésil – correctement appliqué – est très avancé et 
c’est une des raisons principales de la réduction spectaculaire de la déforestation en Amazonie 
au cours de la dernière décennie.

27	 	Schmitt	CB	et	Mukungu	J.	2019.	Comment	parvenir	à	une	participation	efficace	des	communautés	dans	le	suivi	des	projets	
REDD+	:	une	étude	de	cas	en	la	République	Démocratique	du	Congo	(RDC).	Forests 10(9) : 794. https://doi.org/10.3390/
f10090794 

28	 	Beaudoin	G,	Rafanoharana	S,	Boissière	M,	Wijaya	A	et	Wardhana	W.	2016.	Compléter	le	tableau	:	l’importance	de	considérer	la	
cartographie	participative	pour	le	relevé,	la	notification	et	la	vérification	(MRV)	de	REDD+.	PLOS ONE 11(12)	:	e0166592. https://
doi.org/10.1371/journal.pone.0166592 

29	 	Boissière	M,	Herold	M,	Atmadja	S	et	Sheil	D.	2017.	La	faisabilité	de	la	participation	locale	au	relevé,	à	la	notification	et	à	la	
vérification	(PMRV)	pour	la	REDD+.	PLOS ONE 12(5):	e0176897.	https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176897 
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L’équivalent brésilien de la NASA – l’Institut National de Recherche Spatiale (INPE) – utilise 
depuis 2004 un système de surveillance satellitaire pour enregistrer en temps réel la 
déforestation en Amazonie brésilienne. 

Les données annuelles à haute résolution du projet de suivi de la déforestation en Amazonie 
(PRODES) ont été complétées par un suivi en temps réel à l’aide des données à plus basse 
résolution du Système de Détection de la Déforestation en Temps Réel (DETER), qui peuvent 
être téléchargées par les organisations de l’État et de la société civile. La police et l’armée ont 
été mobilisées pour mener des opérations de contrôle dans les municipalités de l' "arc de 
déforestation".

La mise en œuvre continue d’être un problème et les petits producteurs sont généralement 
ceux qui sont lésés par la surveillance accrue, tandis que les grands producteurs ne sont pas 
affectés en raison de leur capacité à se défendre procéduralement contre les amendes tout 
au long du processus administratif. Le cas brésilien montre comment le développement 
de systèmes de suivi des données solides est crucial pour mettre en place des efforts de 
surveillance importants, mais qu’il doit être soutenu par des mesures d’application et de 
protection30.

Les efforts de la Guyane pour augmenter la quantité et la fiabilité des données 
sur la déforestation [Étude de cas]

Au cours des dernières années, la Guyane a fait des efforts pour remédier à l’absence de 
données fiables sur la déforestation. Le système national de surveillance des forêts de la 
Guyane, connu sous le nom de Système de Suivi, de Notification et de Vérification (MRVS), a 
toujours été confronté à un manque de données pour mesurer la couverture forestière et la 
déforestation. La collecte de données sur le terrain est difficile car plus de la moitié des forêts 
guyanaises est inaccessible par les routes et les rivières. Pour tenter de résoudre ce problème, 
la Guyane a mis en place un processus indépendant d’évaluation de l’exactitude des donnés 
pour accompagner le système de rapport national. Afin d’atténuer le risque de sous-estimer 
le taux de déforestation, le système repose sur le principe de prudence, selon lequel les 
diminutions des émissions sont sous-estimées. La Commission Forestière de la Guyane (GCF) 
a également augmenté la précision vérifiable des données sur la déforestation en Guyane 
grâce à des améliorations méthodologiques. Enfin, une vérification par une tierce partie 
indépendante a également permis de vérifier les indicateurs provisoires de la performance 
REDD+ en Guyane liés aux émissions résultant : i) des activités de gestion forestière (c’est-
à-dire l’abattage sélectif) dans les forêts naturelles ou semi-naturelles ; et ii) des activités 
d’abattage illégal. Les pays qui sont également confrontés à un manque de données fiables 
peuvent apprendre des Guyanais comment adopter diverses approches, telles que la mise en 
œuvre d’une évaluation indépendante de précision, l’adoption d’un principe de prudence et 
d’améliorations méthodologiques et l’engagement dans une vérification indépendante par 
une tierce partie31.

30	 	May	PH,	Gebara	MF,	Barcellos	LM,	Rizek	M	et	Millikan	B.	2016.	Le contexte de REDD+ au Brésil : facteurs, agents et institutions - 
3ème édition.	Occasional	Paper	201.	Bogor,	Indonésie :	CIFOR.	DOI:	10.17528/cifor/006338	

31	 	Benn	V,	Pham	TT,	Moeliono	M,	Maharani	C,	Thomas	R,	Chesney	P,	Dwisatrio	B,	Ha	CN.	2020.	Le contexte REDD+ en Guyane: 
facteurs, agents et institutions – 3ème édition. Occasional	Paper	160.	Bogor,	Indonésie :	CIFOR.	DOI	:	10.17528/cifor/007627	
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L’importance des systèmes de surveillance solides pour identifier et mettre fin à 
l’utilisation illégale des terres : le peuple Surui, Parà, Brésil [Étude de cas]

Le projet de carbone forestier de Surui a été le premier projet de sauvegarde dirigé par des 
autochtones et financé par la vente de crédits carbone. Il a permis de réduire considérablement 
la déforestation sur le territoire au cours de ses cinq premières années de fonctionnement (2009 
- 2014) et de financer six initiatives de développement communautaire autosuffisantes, malgré 
l’absence de demande de conformité au marché carbone, le manque d’application de la loi et 
la présence d’entreprises criminelles et d’idéologues désireux de compromettre le projet en 
semant le conflit. Le projet a également contribué au renforcement des capacités techniques des 
porteurs de projets locaux et d’autres catégories concernées dans les communautés autochtones, 
certaines entreprises privées ayant acheté des compensations de carbone pour soutenir le projet32. 
Cependant, le projet a été suspendu en 2018 après que la découverte d’importants gisements 
d’or sur le territoire ait déclenché une flambée de la déforestation et que certains membres de 
la communauté Paiter aient travaillé avec des étrangers qui étaient entrés illégalement sur le 
territoire, avec plusieurs cas d’exploitation alluviale illégale. La déforestation s’est accélérée en 
2016 et 2017, lorsque les membres de la communauté Paiter, qui s’étaient accordés avec les 
mineurs, avaient utilisé les revenus ainsi obtenus pour acheter du bétail et défricher la forêt pour 
en faire des pâturages. La perte de forêt a forcé la communauté Paiter à mettre en attente le projet 
carbone et les nouvelles entreprises minières et agricoles ont également entraîné des frictions 
au sein de la communauté en raison des écarts de revenus entre les membres33. Le projet a été 
compromis par un petit contingent de bûcherons, de mineurs, de missionnaires et de complices 
alors qu’une meilleure surveillance du territoire aurait pu aider à prévenir certains cas d’utilisation 
illégale. Le projet met en évidence l’importance de systèmes de surveillance solides pour identifier 
et arrêter l’utilisation illégale des terres avant qu’elle ne devienne incontrôlable.

Obstacles à la divulgation d’informations permettant aux populations locales de 
comprendre les dispositifs de partage des bénéfices de la REDD+. 

Il existe des obstacles persistants à la divulgation d’informations aux populations locales qui les 
empêchent de comprendre clairement les risques et les avantages associés aux mécanismes de 
répartition des avantages tels que REDD+.

Les obstacles peuvent inclure le langage technique, les niveaux d’alphabétisation et la langue elle-
même. Parmi les catégories concernées, il peut y avoir des asymétries entre l’accès à l’information 
et aux ressources qui peuvent créer des déséquilibres entre les capacités et fausser la participation. 
Si ces obstacles à la compréhension des dispositifs de partage des bénéfices REDD+ ne sont pas 
résolus, ils peuvent conduire à des attentes floues quant au moment où les coûts et les avantages 
sont susceptibles de se concrétiser. Les promoteurs de projets peuvent également dissimuler des 
informations aux populations locales pour éviter de générer de fausses attentes ou de la confusion, 
mais cette approche doit être évitée. Vouloir éviter le risque de susciter de fausses attentes sur 
les revenus liés au carbone est un concept valable mais pour les communautés recevoir des 
informations fragmentaires peut être frustrant.

L’amélioration de la divulgation, la disponibilité et la transparence des informations sur la nature et 
la distribution des paiements peut favoriser une prise de décision efficace quant à l’utilisation des 
ressources REDD+.

32	 	Garcia	B,	Rimmer	L,	Vieira	LC	et	Mackey	B.	2021.	REDD+	et	la	protection	des	forêts	sur	les	terres	indigènes	de	l’Amazonie.	
RECIEL 30 :	207–219.	https://doi.org/10.1111/reel.12389 

33	 	Zwick	S.	2019.	L’histoire du projet carbone de la forêt du Surui.	Washington	DC,	USA :	Forest	Trends	=.	Consulté	le	11	février	
2022. https://www.forest-trends.org/blog/the-story-of-the-surui-forest-carbon-project/

https://doi.org/10.1111/reel.12389
https://www.forest-trends.org/blog/the-story-of-the-surui-forest-carbon-project/
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En Indonésie, les longs processus dans la mise en place des systèmes de 
paiement et le manque d'information sur l’allocation des fonds entraînent une 
confusion et freinent l’enthousiasme pour la REDD+ [Étude de cas]

En 2019 et 2020, des financements REDD+ axés sur les résultats et destinés aux juridictions 
infranationales ont été approuvés pour la province du Kalimantan oriental, en Indonésie. 
Si l’enthousiasme initial était grand, les retards dans la mise en place de l’infrastructure 
nationale pour recevoir et allouer les paiements REDD+ ont depuis atténué l’enthousiasme 
des participants. Le dispositif financier nécessaire pour faire d’intermédiaire entre le transfert 
des fonds du financement climatique international et les utilisations nationales - l’Agence de 
Gestion du fond pour l’Environnement ou Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) 
- a finalement été créé en septembre 2019 après des années de retard34. 

Les informations clés sur comment le nouveau dispositif alloue et verse les fonds aux 
participants n’ont pas été divulguées, ce qui a entraîné une incertitude quant au montant 
des paiements internationaux au bénéfice des juridictions infranationales35. Il convient 
d’éviter, autant que possible, les retards ou le mauvais timing, ainsi que la dissimulation 
d’informations, car ils peuvent entraîner une confusion autour des initiatives REDD+ et 
affaiblir les motivations à la participation.

2.3.3 Les problématiques relatives à la gouvernance sur plusieurs niveaux
Nombreux sont ceux qui ont affirmé qu’une approche à plusieurs niveaux, avec de 
multiples acteurs, améliore la «différenciation et la spécialisation» dans l’élaboration 
et la mise en œuvre des politiques et crée une politique adaptative qui peut répondre à 
divers besoins territoriaux.

Tant pour le programme REDD+ que pour de nombreux dispositifs de répartition des bénéfices, 
une interaction complexe d’acteurs est nécessaire pour atteindre les objectifs multiples et intégrés 
d’un programme. Ces acteurs interagissent à la fois verticalement (de l’international au local) et 
horizontalement (par exemple, entre les communautés, les ménages, etc.).

Parvenir à une coordination intersectorielle et multiniveau requiert une compréhension 
approfondie des sous-jacentes dynamiques entre les acteurs pour trouver des solutions qui 
remettent en cause les trajectoires habituelles et répondent aux objectifs d’efficacité et d’équité.

Soutenir le flux d’informations entre les niveaux et les secteurs

Si les intérêts des catégories concernées sont déjà bien alignés, l’accent sera mis sur la 
coordination pour assurer la disponibilité et le flux d’informations entre les niveaux et les 
secteurs, ce qui peut être favorisé par des courtiers indépendants d’informations et par des 
intermédiaires neutres et fiables. Les gouvernements, les ONG et les donateurs devraient 
améliorer l’organisation et la répartition des responsabilités, en définissant des mandats clairs 
pour la coordination intersectorielle. Les bailleurs de fonds de REDD+ peuvent aussi agir pour 
améliorer la collaboration ; la Banque Mondiale et UN-REDD ont des règles différentes concernant 

34  Arumingtyas L. 2019. Pemerintah Bentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan.	Menlo	Park,	USA :	Monga	Bay.	Consulté	le	11	
février 2022. https://www.mongabay.co.id/2019/10/13/pemerintah-bentuk-badan-pengelola-dana-lingkungan/

35	 	Seymour	FJ,	Aurora	L	et	Arif,	J.,	2020.	L’approche	juridictionnelle	en	Indonésie	:	mesures	incitatives,	actions	et	la	facilitation	des	
connexions. Frontiers in Forests and Global Change 3 :124.  https://doi.org/10.3389/ffgc.2020.503326 
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le consentement libre, préalable et éclairé (FPIC) pour REDD+, mais les fonds se superposent 
également pour les mêmes activités. L’alignement améliorera l’efficacité.

Négociations politiques et justice procédurale pour aligner les intérêts et remédier 
aux déséquilibres de pouvoir

L’alignement des intérêts nécessitera souvent une négociation politique et l’inclusion d’un plus 
grand nombre d’acteurs dans les processus de collaboration. Les procédures multipartites doivent 
également remédier aux déséquilibres de pouvoir entre les différentes catégories concernées 
à travers la justice procédurale. S’attaquer aux déséquilibres de pouvoir pourrait impliquer 
l’habilitation des représentants des communautés ou des femmes avec des compétences et des 
capacités, ou pourrait inclure la participation des acteurs locaux tout au long d’une initiative. Il 
sera également crucial de clarifier les droits, grâce aussi à des cartes physiques géoréférencées et 
d’assurer des garanties et des dispositifs de réparation solides pour faciliter les négociations36.

Les enseignements tirés d’autres secteurs : une collaboration significative dans la 
politique de développement rural de l’UE ? [Étude de cas]

La Politique Européenne de Développement Rural (PDR) est un programme européen qui vise à 
relever les défis environnementaux, sociaux et économiques dans les 27 États membres de l’Union 
Européenne (UE).

La décentralisation est déterminée non seulement par les dispositions institutionnelles, mais 
surtout par le degré d’autonomie des autorités et institutions locales. Donc, pour améliorer la 
gouvernance, les approches politiques du développement rural doivent considérer les rôles des 
acteurs, des institutions, des réseaux, du capital social et de la capacité administrative, ainsi que 
leur dynamique. LEADER est un programme financé par l’UE pour soutenir des activités - comme 
le conseil, la formation, le tutorat, le soutien à l’élaboration d’un plan d’affaires et l’allocation de 
financement en capital - qui améliorent la qualité de vie dans les zones rurales. Lorsqu’elle a été 
menée en France, malgré la présence d’acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, 
l’élite politique, comme les maires et les conseillers municipaux, était le principal décideur et ne 
permettait pas un système de représentation plus large. Ainsi, la décentralisation a été utilisée 
comme un outil de pouvoir et exploitée pour obtenir le contrôle des décisions locales. LEADER a 
également été de plus en plus utilisé comme un outil d’action collective locale ; en Finlande, par 
exemple, le programme a permis d’accroître les connaissances et l’intérêt pour le développement 
rural intersectoriel, l’inclusion, la coopération et les capacités36.

36	  Larson AM, Sarmiento	Barletti	JP,	Ravikumar	A	et	Korhonen-Kurki	K.	2018.	Gouvernance	sur	plusieurs	niveaux.	Certains	
problèmes	de	coordination	ne	peuvent	pas	être	résolus	par	la	coordination.	Dans	Angelsen	A,	Martius	C,	De	Sy	V,	Duchelle	AE,	
Larson	AM	et	Pham	TT,	éditeurs.	Transformer REDD+ : Leçons et nouvelles orientations.	Bogor,	Indonésie :	CIFOR	81-91	
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Malgré l’engagement politique du gouvernement vietnamien à améliorer la 
prise de décisions, les capacités limitées des intervenants ont conduit à une 
diminution de la participation [Étude de cas]

Le Vietnam a également adopté un cadre juridique REDD+ afin de fournir un espace politique 
inclusif aux acteurs pour qu’ils s’engagent dans le processus décisionnel REDD+. Pourtant, 
malgré l’engagement politique manifeste du pays en faveur d’un processus décisionnel 
inclusif, l’élan de l’intérêt des catégories concernées par la participation a diminué. Au départ, 
les différents acteurs étaient très motivés à s’impliquer. Les raisons étaient notamment de se 
rendre visibles aux yeux des donateurs, d’apprendre et d’acquérir des connaissances et de 
rechercher des opportunités de financement.

Ensuite, au fil des ans, la participation aux réunions a diminué en raison des capacités limitées 
(connaissances, compétences, temps et argent) des différentes catégories concernées37. Pour 
assurer une prise de décision REDD+ inclusive au Vietnam, il est essentiel de comprendre 
le contexte politique, d’aborder les sous-jacentes dynamiques de pouvoir dans le régime 
gouvernemental existant, de créer des coalitions pour le changement parmi les élites 
politiques et la société civile et de favoriser une volonté et un engagement politique durable.

Malgré les efforts du gouvernement en RDC pour favoriser une prise de 
décision inclusive, les nouvelles dispositions institutionnelles ne garantissent 
pas une plus grande inclusion [Étude de cas]

En République Démocratique du Congo (RDC), malgré l’intérêt initial des acteurs pour 
la REDD+, l’enthousiasme s’est émoussé au fil du temps car les préoccupations des 
catégories concernées sont rarement prises en compte dans les processus décisionnels. 
En RDC, la présence de la société civile et des groupes autochtones reste faible, tandis 
que les organisations internationales continuent de dominer. En outre, les agences 
gouvernementales peuvent facilement manipuler la participation à la REDD+ en RDC pour 
servir leurs propres objectifs (par exemple, en impliquant tardivement les organisations de la 
société civile pour répondre aux exigences de participation fixées par les bailleurs de fonds), 
ce qui ne permet pas d’aborder le problème sous-jacent du pouvoir et de la politique. Si les 
préoccupations des acteurs ne sont pas intégrées dans les politiques actuelles et dans les 
résultats des projets, les acteurs se désintéresseront et choisiront de ne pas y participer. Donc, 
même si le gouvernement s’efforce d’accroître le caractère inclusif du processus décisionnel, 
la simple création de nouvelles dispositions institutionnelles ne garantira pas une plus 
grande inclusion dans l’élaboration des politiques car en RDC la nature du pouvoir et l’espace 
politique doivent changer38. 

37	 	Pham	TT,	Ngo	HC,	Dao	TL,	Hoang	TL	et	Moeliono	M.	Participation	et	influence	des	acteurs	de	REDD+	au	Vietnam,	2011–2019.	
Global Environmental Change	68 :	102249.	https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102249 

38	 	Pham	TT,	Kengoum	F,	Moeliono	M	et	Dwisatrio	B.	2021.	La	gouvernance	forestière	en	RDC	:	une	analyse	à	partir	de	la	
participation des acteurs au développement de la politique REDD+. International Forestry Review	23(1) :	79-89.	https://doi.
org/10.1505/146554821832140394
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Le rôle des organisations de la société civile dans le district de Siak, en Indonésie 
[Étude de cas]

Dans le district de Siak, en Indonésie, une grande zone de tourbe épaisse, qu’une entreprise 
privée avait restitué au gouvernement, a failli être distribuée aux petits exploitants dans le cadre 
du programme national de réforme agraire, malgré un moratoire portant sur les nouveaux 
développements dans les tourbières. La résolution de cette incohérence politique a été favorisée 
par les organisations de la société civile, qui ont facilité les connexions entre les juridictions et les 
agences gouvernementales nationales. Grâce à la coordination des réseaux locaux et nationaux de 
la société civile avec le soutien du gouvernement du district, 4 000 ha de la zone sont désormais 
sous gestion communale39. L’implication des réseaux de la société civile dans les projets ne devrait 
pas être négligée car ils peuvent contribuer à la coordination et à la résolution des problèmes qui 
peuvent apparaître à différents niveaux du gouvernement.

Intégration horizontale

Dans le village de Nomedjoh, au Cameron, le partage et la transparence de l’information n’ont 
jamais été un problème grâce surtout aux efforts des autorités des communautés locales qui ont 
contribué à la divulgation de l’information sur les activités du projet durant le processus (FPIC). 
Les personnes interrogées ont félicité le pasteur pour avoir contribué à combler les lacunes en 
matière d’information et à renforcer les droits des résidents locaux et les objectifs du projet. Cette 
étude de cas met en évidence le rôle important que les autorités locales peuvent avoir pour aider 
à divulguer les informations sur les projets REDD+ à l’ensemble de la communauté, en particulier 
auprès des populations ayant un faible taux d’alphabétisation40.

Approches juridictionnelles de REDD+ en Indonésie [Étude de cas]

En tant que plateforme reliant les dirigeants de 38 États et provinces du monde entier, la 
« Governors’ Climate and Forests Task Force (GCFTF) » a servi de source de connaissances et 
d’inspiration pour plusieurs initiatives juridictionnelles en Indonésie, qui ont envoyé leurs 
gouverneurs et cadres supérieurs aux réunions annuelles de la Task Force. Le GCFTF et Lingkar 
Temu Kabupaten Lestari (LTKL) - une association de districts en Indonésie qui soutient les 
approches juridictionnelles - jouent des rôles de facilitation horizontale similaires : tous deux 
mettent à disposition un groupe de pairs comme référence pour que chaque juridiction membre 
puisse comparer ses progrès par rapport à la durabilité tout en leur fournissant une assistance 
technique dans des domaines comme la planification et le suivi. Par exemple, le LTKL fournit 
une plateforme reliant les districts engagés dans le développement vert. Les réunions promues 
par le LTKL ont permis aux chefs de district et leur personnel d’identifier les intérêts et les défis 
communs et d’apprendre des vécus des autres. En outre, le secrétariat du LTKL a aussi assisté 
les districts membres en mobilisant une assistance technique et en proposant des programmes 
tels qu’une série de cours magistraux pour renforcer leur capacité à développer des portefeuilles 
d’investissement, tandis que son Festival Kabupaten Lestari ou Festival des Districts Durables leur 
offre une occasion d’échanger sur les leçons retenues41.

39	 	Seymour	FJ,	Aurora	L	et	Arif	J.	2020.	L’approche	juridictionnelle	en	Indonésie	:	incitations,	actions	et	facilitation	des	connexions.	
Frontiers in Forests and Global Change 3: 124. https://doi.org/10.3389/ffgc.2020.503326 

40	 	Tegegne	YT,	Palmer	C,	Wunder	S,	Moustapha	NM,	Fobissie	K	et	Moro	E.	2021.	REDD+	et	les	résultats	en	matière	d’équité	:	deux	
études de cas au Cameroun. Environmental Science & Policy 124	:	324-35.	https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.07.003

41	 	Seymour	FJ,	Aurora	L	et	Arif	J.	2020.	L’approche	juridictionnelle	en	Indonésie	:	mesures	incitatives,	actions	et	facilitation	des	
connexions. Frontiers in Forests and Global Change 3: 124. https://doi.org/10.3389/ffgc.2020.503326 
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Partenariats de cogestion entre les fédérations autochtones et les autorités 
gouvernementales au Pérou [Étude de cas]

Une étude suggère que la création d’un partenariat de cogestion entre le Programme 
National de Sauvegarde des Forêts (PNCB) du gouvernement péruvien - un système de 
paiement conditionné visant à encourager la gestion durable des forêts - et le groupe 
représentatif autochtone Native Federation of Madre de Dios (FENAMAD) pourrait 
avoir plusieurs impacts positifs. La cogestion à l’échelle régionale favorise l’inclusion de 
considérations politiques locales dans les programmes gouvernementaux d’atténuation 
du changement climatique conçus à l’échelle nationale. En outre, le partenariat comble 
les lacunes institutionnelles verticales en renforçant la présence régionale du PNCB et en 
consolidant la présence territoriale du système de paiements conditionné, la FENAMAD étant 
une institution régionale permanente. Enfin, le partenariat contribue à renforcer le suivi et la 
mise en œuvre du programme de paiements pour la sauvegarde42. 

2.3.4 Degré de décentralisation (fiscale et autre) : décentralisation fiscale

Droit du gouvernement aux recettes et aux transferts budgétaires depuis le gouvernement central

Les transferts fiscaux intergouvernementaux sont une pratique courante utilisée pour distribuer 
les recettes publiques du niveau national aux niveaux inférieurs du gouvernement.

La distribution d’une part des revenus du gouvernement national aux gouvernements 
infranationaux (répartition verticale des recettes) peut contribuer à corriger les variations dans 
la fourniture des services publics entre les différentes régions géographiques d’un pays, par 
exemple, les impacts d’un barrage en amont sur les communautés en aval (répartition horizontale 
des recettes).

Comment les revenus forestiers sont-ils distribués au Cameroun ? [Étude de cas]

Au Cameroun, les forêts sont évaluées à l’hectare et les redevances doivent être versées au 
gouvernement central. La redevance forestière annuelle décrétée en 1998 est de 1 500 francs 
CFA/ha (2,40 USD/ha) pour les concessions forestières et de 2 500 francs CFA/ha (4,05 USD) pour 
l’exploitation. Certains pays, malgré les tentatives de décentralisation, réduisent les niveaux de 
vente de l’actuel volume.

La redistribution des revenus forestiers pour le développement local est l’un des domaines 
prioritaires de la politique du Cameroun. En 2012, le gouvernement camerounais a décentralisé les 
revenus forestiers et fauniques vers les conseils municipaux et les communautés locales. 
Cependant, la loi sur les Finances de 2015 propose que 50% de la redevance forestière annuelle 
soit distribuée à l’État et 50% aux Conseils. Ceci annulerait les 10% alloués aux communautés 
locales, privant leurs populations d’une partie de l’autonomie financière et politique. Cela pourrait 
être considéré comme une tentative de recentralisation puisqu’elles continueront à être fortement 
dépendantes du gouvernement national43.

42	 	Dupuits	E	et	Cronkleton	P.	2020.	Sécurité	de	la	tenure	autochtone	et	participation	locale	aux	programmes	d’atténuation	
climatique	:	Exploration	des	lacunes	institutionnelles	de	la	mise	en	œuvre	de	REDD+	en	Amazonie	péruvienne.	Environmental 
Policy and Governance 30(4): 209–20. https://doi.org/10.1002/eet.1888 

43	 	Assembe-Mvondo	S,	Wong	G,	Loft	L	et	Tjajadi	JS.	2015.	Évaluation	comparative	des	mécanismes	de	redistribution	des	revenus	
forestiers	au	Cameroun :	leçons	retenues	sur	le	partage	des	bénéfices	REDD+.	Working	Paper	190.	Bogor,	Indonésie	:	CIFOR.	
https://doi.org/10.17528/cifor/005738
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Leçons retenues d’autres secteurs : la Politique Européenne de Développement 
Rural [Étude de cas]

La Politique Européenne de Développement Rural (PDR) est un programme européen qui vise à 
relever les défis environnementaux, sociaux et économiques dans les 27 États membres de l’Union 
Européenne (UE).

La décentralisation a été identifiée comme un moyen efficace de cibler les objectifs 
environnementaux, car la prise de décision se rapproche du niveau local. Cela signifie que la 
politique peut être mieux informée par le contexte. Ainsi, de nombreux pays de l’UE ont régionalisé 
leurs approches politiques nationales en matière de développement rural. La PDR de l’Écosse est 
élaborée et mise en œuvre à l’échelle nationale, mais entre 2007-2013, des groupes décisionnels 
régionaux ont été sélectionnés pour élaborer les priorités rurales et mettre en œuvre la politique. 
Pourtant, dans la pratique, le pouvoir n’a pas pu être transféré du gouvernement central aux 
groupes régionaux, en raison d’un manque de capacités44. 

Décentralisation au Vietnam : les gouvernements infranationaux ont-ils le pouvoir 
de distribuer les paiements REDD+ ? [Étude de cas]

Au Vietnam, la Loi sur le Budget de l’État de 2004 a formellement imposé la décentralisation 
fiscale, accordant aux gouvernements locaux, y compris ceux au niveau provincial, encore plus de 
pouvoir pour prendre des décisions sur l’allocation des ressources au sein de leurs provinces45 . En 
considération de la tendance vers la décentralisation, il pourrait être possible à l’avenir d’appliquer 
à la distribution des paiements REDD+ le mécanisme national de répartition des bénéfices via 
les Paiements pour les Services Environnementaux Forestiers (PSEF). Et par ce mécanisme, le 
Fond PSEF central - qui inclurait le Fonds REDD+ - géré par le Ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural, distribuerait les fonds d’utilisation des terres, comme le REDD+, aux 
gouvernements provinciaux, permettant à chaque province de distribuer les fonds à ses propres 
fournisseurs des services environnementaux46

Malgré une tentative de décentralisation, le Myanmar reste fortement centralisé 
en raison d’un manque de capacités aux niveaux régionaux [Étude de cas]

Au Myanmar, la procédure de décentralisation a conduit à une certaine dévolution des 
responsabilités administratives, mais les niveaux inférieurs du gouvernement continuent à être 
fortement dépendants du gouvernement national en raison de la disparité de leurs capacités. 
Les gouvernements des États et des régions ont une source de revenus limitée et dépendent 
toujours des transferts émanant des syndicats. Le Myanmar reste un pays centralisé en raison 
de sa petite taille, du suivi central sur les budgets et des restrictions en matière d’autonomie 
politique47.

44	 	Yang	AL,	Wong	G	et	Loft	L.	2015.	Que peuvent apprendre les mécanismes de partage des bénéfices REDD+ de la politique 
européenne de développement rural ?	Info	Brief	126.	Bogor,	Indonésie	:	CIFOR.	https://doi.org/10.17528/cifor/005745

45	 	Morgan	PJ	et	Trinh	LQ.	2016.	Décentralisation fiscale et déficits budgétaires locaux au Vietnam : Une analyse empirique.	ADBI	
Working	Paper	613.	Tokyo	:	Asian	Development	Bank Institute.	Consulté	le	11	juillet	2022.	https://www.adb.org/publications/
fiscal-decentralization-local-budgetdeficits-viet-nam

46	 	Pham	TT,	Ngo	HC,	Dao	TL,	Hoang	TL	et	Moeliono	M.	2021.	Participation	et	influence	des	acteurs	REDD+	au	Vietnam,	2011-
2019. Global Environmental Change	68	:	102249.	https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102249

47	 	Oo	TN,	Hlaing	EES,	Aye	YY,	Chan	N,	Maung	NL,	Phyoe	SS,	Thuy	PT,	Maharani	C,	Moeliono	M,	Gangga	A,	G,	Dwisatrio	B,	Kyi	
MKM	et	San	SM.	2020.	Le contexte REDD+ en Myanmar : facteurs, agents et institutions.	Occasional	Paper	202.	Boger,	Indonésie	
CIFOR.	https://doi.org/10.17528/cifor/007556 
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En RDC, le soutien continu du gouvernement central aux provinces est 
nécessaire malgré une loi de décentralisation [Etude de cas]

Conformément à la Constitution et la loi en RDC, les unités gouvernementales décentralisées 
ont des finances séparées afin de garantir l’autonomie financière des entités territoriales 
décentralisées. Certains coûts, auparavant supportés par le gouvernement central, ont 
été transférés aux provinces, comme la responsabilité de s’assurer que les revenus des 
ressources naturelles contribuent concrètement au développement provincial. En raison de 
ce changement, les provinces les mieux dotées financièrement sont celles qui existaient sous 
l’ancienne structure des provinces, tandis que les provinces nouvellement créées manquent 
souvent d’infrastructures et de ressources pour générer les revenus nécessaires au soutien 
de leur développement. Le Projet Juridictionnel REDD+ de Maï-Ndombe montre également 
pourquoi le soutien aux provinces est nécessaire : les provinces doivent conserver la pleine 
propriété du programme de réduction des émissions forestières pour que le programme 
REDD+ soit efficace, car elles recevront une partie des paiements résultant des réductions 
d›émissions réalisées.

Pour remédier aux inégalités découlant du développement des provinces et des entités 
territoriales décentralisées, la Constitution de la RDC stipule que 40% des recettes nationales 
sont retenues à la source et versées dans un fonds national de péréquation pour être 
redistribuées. Ce fonds national de péréquation pourrait contribuer à améliorer la capacité des 
gouvernements infranationaux à générer leurs propres revenus à partir de diverses sources, 
y compris l’exploitation des ressources naturelles. Cependant, le fonctionnement de ce fonds 
n’est pas clair et il est difficile de déterminer la contribution réelle qu’il pourrait apporter au 
développement des nouvelles provinces48.

Paiements aux collectivités locales basés sur les performances

Le versement de paiements, basés sur les performances pour réduire les émissions dues à 
la déforestation et à la dégradation des forêts, nécessitera la mise en réserve de zones 
forestières supplémentaires qui entreront en concurrence avec d'autres utilisations 
des terres.

Ces paiements pourraient être versés aux gouvernements locaux qui disposent d’un mandat 
approprié pour gérer les forêts et l’utilisation des terres.

Récompenser les collectivités locales brésiliennes pour leur action en faveur de la 
sauvegarde [Étude de cas]

Depuis 1991, l’État brésilien du Paraná perçoit des taxes sur la vente de biens, des services de 
transport et de communication et utilise ces fonds pour protéger les zones de biodiversité. 
Appelée Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - Ecológico (ou ICMS-E), cette taxe sur 
la valeur ajoutée «écologique» représente plus de 90% des recettes fiscales des gouvernements des 
États du Brésil.

48	 	Kengoum,	F,	Pham	TT,	Moeliono	M,	Dwisatrio	B	et	Sonwa,	DJ.	2020.	Le contexte REDD+ dans la République Démocratique du 
Congo : facteurs, agents et institutions. 2ème	édition.	Occasional	Paper	207.	Bogor,	Indonésie :	CIFOR.	https://doi.org/10.17528/
cifor/007793 
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Une partie du produit de la taxe est réaffectée aux gouvernements municipaux à titre de 
compensation pour la perte de revenus provenant des zones protégées. L’ICMS-E est conçu 
à la fois comme un dispositif de compensation et comme une motivation qui encourage non 
seulement une meilleure gestion des zones protégées existantes, mais aussi la désignation de 
nouvelles zones à protéger.

Certaines études ont montré une corrélation directe entre la taxe écologique et l’augmentation 
des zones protégées : le nombre total de zones protégées dans l’État du Paraná a augmenté 
de 164% depuis 1991. Cependant, les indicateurs de qualité pour le suivi de l’efficacité 
environnementale sont défaillants.

La taxe écologique brésilienne s’appuie sur l’administration publique existante et peut susciter 
l’adhésion politique par une approche ascendante en matière de sauvegarde des forêts. Mais elle 
exige la transparence dans la distribution des revenus49.

Les transferts fiscaux environnementaux en Chine contribuent à l’amélioration de 
la qualité de l’environnement [Étude de cas]

En Chine, le système de transferts fiscaux intergouvernementaux comprend trois types de 
Transferts Fiscaux Environnementaux (TFE) et le type le plus important étant les paiements 
de transferts fiscaux à usage général pour les Zones Nationales avec une Fonction Écologique 
Clé (NKEFA), qui ont été institués à l’échelle nationale en 2010 pour couvrir les dépenses des 
gouvernements des comtés et les inciter à protéger la nature dans les zones à biodiversité 
vulnérable. En 2020, le gouvernement central a transféré environ 11,4 milliards de dollars via 
le dispositif NKEFA. Le TFE distribue environ 0,95% du transfert général du gouvernement 
central aux gouvernements locaux, aux comtés qui ont des NKEFA sur la base d’une formule 
d’allocation qui inclut des éléments multiples liés à la qualité de l’écosystème (par exemple, la 
richesse biologique, la couverture végétale, la densité du réseau d’eau, la contrainte foncière, 
la charge polluante et les restrictions environnementales). Le système de transfert prévoit 
également le versement de primes aux collectivités locales qui obtiennent de bons résultats et 
prévoit également des amendes à celles qui en obtiennent des mauvais, en fonction notamment 
d’un indice écologique. Plusieurs études ont montré que les paiements NKEFA en Chine ont eu 
un effet positif sur certains aspects de la qualité de l’environnement. Par exemple, des études 
quasi-expérimentales ont montré que les paiements de transfert réduisaient les activités ayant 
un facteur de pollution élevé dans le bassin du fleuve Yangtze et amélioraient la qualité de 
l’environnement dans la province de Guangdong, tandis que des régressions dans toutes les 
provinces chinoises ont montré que les paiements de transfert réduisaient la pollution et que ces 
mêmes paiements amélioraient la qualité et la quantité de l’eau. Ceci suggère que les TFE ont 
amélioré certains aspects de la qualité de l’environnement en Chine50.

49	 	Loft	L,	Gebara	MF	et	Wong	GY.	2016.	L’expérience des transferts fiscaux écologiques: leçons retenues sur le partage des 
bénéfices REDD+.	Occasional	Paper	154.	Bogor,	Indonésie	:	CIFOR.https://doi.org/10.17528/cifor/006168

50	 	Busch	J,	Ring	I,	Akullo	M,	Amarjargal	O,	Borie	M,	Cassola	RS,	Cruz-Trinidad	A,	Droste	N,	Haryanto	JT,	Kasymov	U	et	Kotenko	
NV.	2021.	Un	examen	global	des	transferts	fiscaux	écologiques.	Nature	Sustainability	4(9)	:	756-65.	https://doi.org/10.1038/
s41893-021-00728-0
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L’Inde indemnise les États qui, pour protéger les forêts, subissent une perte de 
recettes fiscales [Étude de cas]

Tous les cinq ans, la Commission des Finances en Inde est chargée de décider du montant des 
recettes fiscales distribuées par le gouvernement national aux gouvernements des États et de 
leur formule de répartition. Le programme de transfert fiscal écologique de l’Inde a débuté 
en 2015, lorsque la 14ème Commission des Finances a inclus dans la formule de distribution, à 
hauteur de 7,5%, les zones de forêts à haute ou moyenne densité. Cette mesure a été prise pour 
compenser le «handicap fiscal» que représente la perte de revenus fiscaux due au maintien ou 
à la protection du couvert forestier et pour reconnaître les avantages écologiques substantiels 
des forêts. Au cours des cinq premières années du TFE, plus de 37 milliards de dollars ont été 
transférés aux États en fonction de leur couverture forestière. L’introduction des transferts 
fiscaux écologiques s’est accompagnée par une augmentation substantielle des transferts 
aux États puisque le montant distribué par le gouvernement national aux gouvernements 
des États est passé de 32% à 42% des revenus fiscaux ; avoir constaté que l’augmentation du 
couvert forestier pouvait être récompensée par une augmentation des financements a renforcé 
la confiance dans les gouvernements des États51. Ceci n’est qu’un exemple de comment le 
gouvernement national peut compenser les gouvernements infranationaux pour la perte de 
revenus lorsqu’ils protègent les zones forestières, revenus qu’ils auraient autrement perçus en 
les développant.

L’impôt foncier au Cameroun [Étude de cas]

Au Cameroun, les lois sur l’impôt foncier sont en place depuis la moitié des années `70. Jusqu’à 
récemment, il n’y avait pas eu d’évaluation sur leur efficacité.
Des experts du CIFOR ont étudié cinq filiales de multinationales opérant dans les secteurs du 
palmier à huile, du caoutchouc, de la banane et de la canne à sucre au Cameroun. Seules une 
société de palmiers à huile et une société de canne à sucre développaient leurs activités sur 
des terres «nationales», c’est-à-dire des terres qui n’étaient pas déjà des propriétés privées ou 
publiques, et elles devaient donc payer des taxes foncières aux Municipalités et aux communautés.
La plupart des Municipalités utilisent les rentes foncières pour répondre aux besoins courants, 
comme le paiement des salaires, plutôt que de les investir dans le développement durable. Mais 
même ces Municipalités qui investissent dans des projets communautaires ne sont pas parvenus à 
réduire la pauvreté des ménages.

«Les revenus des rentes foncières ne sont pas utilisés différemment des redevances forestières», a 
déclaré Samuel Assembe Mvondo, auteur principal de l’étude. «Ils ne sont pas investis de manière 
significative dans la santé, l’électricité, l’eau ou l’éducation».

Pour améliorer la répartition des rentes sur les terres nationales, l’étude recommande de :
 • réaliser un inventaire systématique des terres nationales occupées ou cédées/louées ;
 • s’assurer que tous les opérateurs paient les loyers fonciers comme prévoit la loi ;
 • lancer des appels d’offres pour les terres nationales disponibles pour l’investissement ;
 • s’assurer que toutes les informations relatives à l’occupation/utilisation des terres nationales 

soient publiées.
 
Adapté de Results of Cameroon land-fee study hold lessons for REDD+52

51	 	Busch	J,	Ring	I,	Akullo	M,	Amarjargal	O,	Borie	M,	Cassola	RS,	Cruz-Trinidad	A,	Droste	N,	Haryanto,	JT,	Kasymov	U	et	Kotenko	
NV.	2021.	Une	analyse	globale	des	transferts	fiscaux	écologiques.	Nature	Sustainability	4(9) :	756–65.	https://doi.org/10.1038/
s41893-021-00728-0 

52	 	Assembe-Mvondo	S,	Brockhaus	M	et	Lescuyer	G.	2013.	Évaluation	de	l'efficacité,	de	l'efficience	et	de	l'équité	des	systèmes	de	
partage	des	avantages	dans	le	cadre	de	l'agriculture	à	grande	échelle	:	leçons	tirées	des	redevances	foncières	au	Cameroun.	The	
European	Journal	of	Development	Research	25(4):	641-56.		https://doi.org/10.1057/ejdr.2013.27
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Comment les redevances / taxes sur le bois et pour d’autres secteurs ont été fixés

La rente foncière est une source de recettes publiques depuis près de mille ans. 

Le concept de taxes foncières est communément associé à l’économiste politique américain Henry 
George, qui affirmait que puisque la valeur des lieux dépend des communautés et des travaux 
publics, la rente économique des terres est la source la plus logique des recettes publiques.

Le prix payé pour un arbre sur pied est appelé le «droit de souche» ou «redevance». Les 
redevances sont basées sur la valeur du produit à la porte de l’usine, moins le coût de la récolte et 
du transport.

Les paiements REDD+, qu’ils proviennent de rentes foncières ou des redevances, pourraient être 
mis en péril si le mécanisme n’est pas mis en place de manière efficace, efficiente et équitable. Les 
études de cas qui suivent illustrent ce point.

Dans le monde entier, les taxes et les redevances sont fixées à un niveau 
trop bas pour tenir compte des externalités environnementales de production 
[Étude de cas]

On estime que les gouvernements ne perçoivent globalement qu’entre 3 et 30% de la rente 
économique potentielle du bois53. Par exemple, l’Indonésie perçoit environ 272 millions de 
dollars par an en droits du secteur forestier, dont 70% proviennent d’un barème de droits qui 
ne tient pas compte des prix du marché et qui est resté inchangé depuis 199954. De
même, en 2016, les autorités indonésiennes n’ont perçu que 52% des revenus potentiels 
des redevances sur le bois55. Le problème se renforce lorsque la faible gouvernance entrave 
la collecte des recettes et les recettes perdues ne peuvent pas être réinvesties pour faire 
respecter la loi et retenir le bon personnel56. Les redevances provenant des externalités 
environnementales négatives doivent être plus élevées afin de dissuader efficacement les 
comportements nuisibles à l’environnement.

 

Application de la loi

L’application de la loi doit être forte pour que les lois qui protègent les forêts contre la 
déforestation illégale et la dégradation des forêts soient efficaces. Une faible application de la 
loi est souvent causée par un manque de compétences de ceux qui sont responsables de son 
application, par une mauvaise coordination entre les catégories concernées, par des problèmes 
de régime foncier et des revendications confuses et concurrentes et par l’incapacité des 
gouvernements à mettre en œuvre des politiques et à appliquer leurs règles/lois de manière 
claire et transparente. La corruption peut également être un problème avec une collusion entre 
les grands groupes qui sont les responsables de la déforestation et ceux qui sont au pouvoir qui 
représentent une force puissante contre les changements dans les pratiques habituelles. Pour 

53	 	Heine	D,	Hayde	E	et	Faure	MG.	2021.	Laisser	les	taux	des	taxes	sur	les	produits	de	base	varier	en	fonction	de	la	durabilité	de	
la	production.	Dans	World	Bank	Group,	éditions.	Concevoir des instruments fiscaux pour des forêts durables. 	Washington	DC,	
USA :	The	World	Bank.	154-171

54	 	Commission	pour	l’éradication	de	la	corruption	(KPK).	2015.	Prévenir	les	pertes	de	l’État	dans	le	secteur	forestier	indonésien.	
Indonésie	:	KPK.	Consulté	le	11	juillet	2022		https://acch.kpk.go.id/images/tema/litbang/pengkajian/pdf/Preventing-State-Losses-
in-Indonesia-Forestry-Sector-KPK.pdf

55	 	Mumbunan	S	et	Wahyudi,	R.	2016.	Perte	de	revenus	du	bois	légal	en	Indonésie.	Forest	Policy	and	Economics	71:	115–23.

56	 	Verhoeven	M,	Magrath	W,	Robbins	A	et	Kallaur	E.	2019.	Mobilisation	et	gestion	des	recettes	forestières	publiques.	Gouvernance	
Discussion	Paper	No	1.	Washington	DC,	USA.	https://doi.org/10.1596/33086 
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relever ces défis, il faudra augmenter les investissements dans les activités de renforcement 
des compétences, accroître la transparence des données et améliorer la coordination entre les 
intervenants et les politiques.

Au Vietnam, la lutte contre la corruption est une étape vers la promotion de 
l’application de la loi [Étude de cas]

Une étude menée au Vietnam a révélé que certains aspects des approches participatives 
introduites par les organisations internationales en collaboration avec des acteurs 
gouvernementaux et non gouvernementaux nationaux étaient censés réduire certains risques 
de corruption. Les types d’activités anti-corruption qui sont appliquées, y compris les garanties 
sociales, les dispositifs de gestion des plaintes et des fonds, révèlent des tentatives de renforcer 
les interventions de type responsable-agent et de promouvoir la participation, en tant que 
règle, dans les procédures d’élaboration des politiques et de soutenir les efforts d’application 
de la loi. Pourtant, le lobbying à l’interface entre le secteur privé et les politiciens au niveau 
provincial et la participation limitée des citoyens locaux dans certains processus impliquant 
les catégories concernées, témoignent de normes sociales contradictoires pro-corruption et 
de la superficialité relative de certaines consultations REDD+. Si les activités de lutte contre la 
corruption peuvent avoir des effets positifs et devraient être poursuivies, les responsables de 
la mise en œuvre des projets doivent veiller à se prémunir contre la corruption et s’assurer que 
les lois soient correctement appliquées 57. 

La faible application de la loi dans le secteur forestier est en partie due à 
un manque de volonté politique et de moyens parmi les politiciens et les 
bureaucrates [Étude de cas]

En RDC, la déforestation est en partie due à l’incohérence du Code Forestier et à la faiblesse 
de son application, qui entraîne une gestion inefficace des forêts. Des entretiens avec des 
fonctionnaires du Ministère de l’Environnement ont révélé que les bas salaires et les ressources 
insuffisantes pour la surveillance contribuent à la faible application de la loi. Ces explications 
sont interconnectées à la réticence du gouvernement central et des fonctionnaires locaux à 
faire appliquer les lois et à surveiller les activités d’exploitation forestière. Ceci est clairement 
démontré par l’attribution des permis d’exploitation artisanale et par les mécanismes 
d’application des lois au niveau local. Ces pratiques sont motivées par des intérêts particuliers 
et des comportements en quête de rente de la part des autorités administratives, alors que les 
préoccupations écologiques concernant les forêts sont négligées58.

57	 	Williams	DA	et	Dupuy	KE.	2019.	Les	sauvegardes	atténuent-elles	la	corruption ?	Témoignages	substantiels	au	sud-est	asiatique.	
The	Journal	of	Development	Studies	55(10) :	2129–2144.	https://doi.org/10.1080/00220388.2018.1510118 

58	 	Samndong	RA,	Bush	G,	Vatn	A.	et	Chapman	M.	2018.	Analyse	institutionnelle	des	causes	de	la	déforestation	dans	les	sites	
pilotes	REDD+	de	la	province	de	l’Équateur	:	implication	pour	REDD+	en	République	Démocratique	du	Congo.	Land	Use	Policy	
76:	664–674.	https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.02.048 
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Le développement d’institutions au niveau du village, la «clôture sociale» et un 
avenir partagé à travers des paiements REDD+ égaux, influencent les niveaux 
de conformité dans les villages en Tanzanie [Etude de cas] 

En général, lorsque le programme REDD+ est mis en œuvre au niveau du groupe, un 
mécanisme est nécessaire pour garantir que les individus dans les villages respectent les 
restrictions pour que la conditionnalité soit respectée. L’application explicite, qui peut être 
mesurée, compte principalement sur des patrouilles et des sanctions pour ceux qui sont 
surpris à commettre des activités illégales dans la forêt REDD+. Pourtant, dans certains projets 
pilotes REDD+ réussis dans des villages tanzaniens, les villageois n’allouent aucun fonds à 
ce type de protection. Une raison du manque de financement pour l’application de la loi 
est que des efforts considérables ont été faits dans ces villages pour la mise en place des 
institutions. L’expérience de ces institutions peut refléter une hypothèse tacite selon laquelle 
une «entente sociale» - un sens de la responsabilité collective pour protéger une ressource 
communément détenue et utilisée - est suffisante pour protéger les forêts REDD+. L’entente 
sociale peut assurer la conformité en influençant les «initiés» à adhérer aux règlements du 
village. Cependant, les étrangers qui ne font pas partie du village et qui ne partagent aucun 
paiement REDD+ sont peu susceptibles d’être soumis à de telles pressions car ils n’ont pas 
d’intérêt dans la forêt REDD+ et ne sont donc pas affectés par les paiements REDD+ ou par 
un sens de partage de l’avenir59. Même sans un mécanisme formel d’application de la loi, un 
fort sentiment de responsabilité collective à l’égard d’un bien public peut suffire à générer la 
conformité.

Faible application de la loi dans la province de Dak Lak, au Vietnam, en raison 
des bas salaires et du mauvais équipement des agents chargés de faire 
appliquer la loi [Étude de cas]

Dans la province vietnamienne de Dak Lak, la déforestation illégale reste très répandue, en 
partie à cause de la faiblesse de l’application de la loi dans les zones forestières gérées par 
les autorités forestières et les entreprises publiques. Les prestataires de services sont payés 
pour effectuer des patrouilles et prendre d’autres mesures pour protéger les forêts, mais les 
patrouilles menées par les communautés sont difficiles. Les salaires qu’ils reçoivent sont jugés 
trop bas pour le temps et les efforts qu’ils consacrent à la traversée de montagnes escarpées 
et difficiles. Les équipes de patrouille communautaires ne sont pas en mesure d’imposer 
des amendes et n’ont pas les moyens de se protéger, en partie parce que les villageois ne 
disposent pas d’uniformes, d’équipements de protection individuelle et d’autres équipements 
appropriés. En revanche, les contrevenants sont de plus en plus agressifs et mieux équipés. 
La nature fragmentée et éloignée des forêts rend également leur protection encore plus 
difficile. Les forêts naturelles de Dak Lak continuent d’être coupées illégalement et de faire 
l’objet d’empiètements, tandis que les propriétaires forestiers ne prennent pas de mesures 
adéquates pour prévenir cette situation et rejettent souvent la responsabilité sur d’autres. 
Les difficultés rencontrées pour lutter contre les violations sont le manque d’installations et 
de ressources pour les personnes chargées de faire respecter les lois forestières, ainsi qu’un 
manque de clarté du système de suivi et d’évaluation60.

59	 	Robinson	E,	Albers	HJ,	Lokina	R	et	Meshack	C.	2016.	Attribution	de	paiements	au	niveau	du	groupe	pour	les	services	
écosystémiques	:	les	vécus	d’un	projet	pilote	REDD+	en	Tanzanie.	Resources	5(4) :	43.	https://doi.org/10.3390/resources5040043 

60	 	Pham	TT,	Le	TTT,	Tuyet	HNK,	Pham	VT,	Tran,	PHNK,	Tran	TD,	Tran	NMH,	Nguyen	TTA	et	Nguyen	TVA.	2021.	Impacts	du	
paiement	des	services	écosystémiques	forestier	pour	la	protection	des	forêts	dans	la	province	de	Dak	Lak,	au	Vietnam.	Forests 
12(10) :	1383. https://doi.org/10.3390/f12101383 
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Au Brésil, l’application de la loi est insuffisante en raison du manque de 
personnel [Étude de cas]

Au Brésil, l’application de la loi est faible tant au niveau fédéral qu’au niveau des États et 
les agences environnementales à tous les niveaux manquent de personnel. Les données 
montrent que certains gouvernements des États de l’Amazonie brésilienne ont joué, depuis 
2003, un rôle clé dans la création de zones protégées (ZP), ce qui a contribué à réduire les 
taux de déforestation. Bien que le Brésil ait fait, les huit années suivantes, de remarquables 
progrès dans la création de zones protégées, avec une conséquente participation des 
gouvernements des États, la protection future des forêts ne peut être considérée comme 
acquise. Les empiètements sur les ZP et sur les terres indigènes sont fréquents et les taux de 
déforestation restent élevés et vulnérables face aux pressions du marché. Le Brésil et les États 
amazoniens ne doivent pas attendre l’argent du REDD+ pour résoudre ces problèmes. Ils 
devraient plutôt augmenter immédiatement leurs investissements dans le renforcement des 
capacités institutionnelles afin de s’assurer qu’ils sont prêts à gérer l’argent REDD+ quand (ou 
si) il devient disponible. Et aussi, le gouvernement fédéral devrait considérer REDD+ comme 
un élément parmi d’autres dans la stratégie globale de réduction des émissions de carbone61.

Résoudre les problèmes fonciers en Indonésie avec des données foncières plus 
transparentes grâce au Géoportail One Map Policy [Étude de cas]

Lancé en 2018, le Géoportail One Map Policy Indonésien vise à créer une seule carte intégrée 
hébergée sur une base de données géospatiales en harmonisant les données de 19 ministères 
et agences gouvernementales. Le gouvernement a constaté que 40% de la masse terrestre 
du pays est contestée62. Depuis, la politique a permis de résoudre certains problèmes fonciers 
en augmentant la transparence et l’accessibilité aux données. Cette initiative est une étape 
vers la résolution des litiges et des revendications foncières, dont le chevauchement avait 
été généré par une démarcation incohérente des terres de la part de différentes institutions 
étatiques, et aussi vers l’identification de l’ampleur du chevauchement des régimes fonciers63. 

Il y a encore des progrès à faire pour améliorer l’accessibilité générale. La société civile, les 
Peuples Autochtones et les Communautés Locales (PACL) s’inquiètent sur l’inclusion des 
terres coutumières traditionnelles, qui étaient depuis toujours exclues des documents de 
planification géospatiale gouvernementale - le principal réservoir de données de cette 
carte intégrée. En outre, le Géoportail One Map Policy n’est pleinement accessible qu’aux 
principaux ministres et départements du gouvernement. Renforcer le One Map Policy en 
incorporant des cartes participatives qui couvrent les terres et les forêts coutumières et en 
fournissant un accès public à la carte pourrait aider à réduire la menace d’accaparement et de 
conversion des terres64.

61	 	Toni	F.	2011.	Décentralisation	et	REDD+	au	Brésil.	Forests 2(1):	66–85.	https://doi.org/10.3390/f2010066 

62	 	Aquil	AMI.	2020.	Des inquiétudes soulevées sur la transparence, l’inclusivité alors que One Map est presque terminé.	Jakarta,	
Indonésie :	The	Jakarta	Post.	Consulté	le	11	juillet	2022.	https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/04/concerns-of-
transparency-inclusivity-raised-as-one-map-nears-completion.html

63	 	Umali	T.	2020.	Fin de la politique One Map prévue pour la fin de 2020.	Singapour :	OpenGov	Asia.	Consulté	le	11	juillet	2022.	
https://opengovasia.com/completion-of-one-map-policy-targeted-for-end-of-2020/

64	 	NYDF	Assessment	Partners	2021.	Bilan	de	l’action	climatique	nationale	pour	les	forêts.	Amsterdam	:	Climate	Focus.	Consulté	le	
11	juin	2023.	https://climatefocus.com/publications/taking-stock-national-climate-action-forests-goal-7-progress-report/
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2.3.5 Instruments politiques de support

Diverses politiques peuvent favoriser la réussite des projets REDD+ : des politiques d’utilisation 
des terres, stratégiquement alignées, des engagements du secteur privé et la promotion de 
l’agriculture durable et du reboisement. 

Alignement stratégique des politiques d’utilisation des terres : le mécanisme REDD+ est inclus 
dans les Contributions Déterminées au niveau National (CDN) et dans les politiques de lutte contre 
le changement climatique de plusieurs pays, mais les facteurs de déforestation et de dégradation 
des forêts ne sont pas pleinement reconnus. Des politiques et des mesures claires en matière 
d’utilisation des terres, qui s’attaquent aux facteurs de déforestation et de dégradation des forêts, 
ainsi que des cadres transparents de suivi et d’évaluation, sont nécessaires pour s’assurer que 
les CDN puissent atteindre les résultats souhaités. Des améliorations peuvent également être 
apportées aux politiques existantes en matière de planification de l’utilisation des terres, de 
régime foncier, de services de vulgarisation et de systèmes de financement65.

Engagements du secteur privé : l’agriculture commerciale est un moteur important de la 
déforestation. Les acteurs du secteur privé peuvent créer des engagements de durabilité visant à 
produire et à s’approvisionner en matières premières afin de réduire les risques pour les forêts, 
mais la mise en œuvre des promesses de zéro déforestation doit être accélérée et transparente 
pour montrer des résultats et des progrès réels. Les sociétés peuvent aussi adopter la certification 
des normes de gestion et de production, se soumettre à des audits et à des vérifications et 
participer à la chaîne qui garantit la possession. Les fournisseurs peuvent renforcer leurs efforts 
en matière de traçabilité, de suivi et de vérification66.

Intensification durable de la production agricole : l’intensification durable implique 
l’augmentation des rendements agricoles sans inclure la conversion de terres non agricoles 
supplémentaires afin d’accroître la productivité et les revenus agricoles ; le renforcement de 
l’adaptation et de la résilience au changement climatique ; et la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) provenant de l’agriculture. Cependant, des rendements plus élevés 
peuvent pousser à étendre les terres agricoles vers les forêts et pour cela les politiques doivent 
concevoir des mesures spécifiques pour les forêts pour garantir la réussite du partage des terres. 
Les agriculteurs doivent avoir la capacité, la main-d’œuvre et les contributions nécessaires pour 
intensifier l’agriculture, sans utiliser ces ressources pour étendre les terres agricoles et sans violer 
les politiques de gouvernance et de sauvegarde des forêts67.

Restauration des forêts : les initiatives qui visent à restaurer les forêts et les paysages dégradés 
gagnent en popularité, notamment dans la région de l’Amérique Latine, où les projets de 
restauration forestière visent à augmenter le couvert végétal et à rétablir les processus 
écologiques et la biodiversité. Pour que ces projets s’attaquent directement aux causes de la 
dégradation, les dispositifs d’encouragement doivent promouvoir une gestion plus durable des 
terres et la restauration des terres dégradées, et doivent inclure des activités de surveillance pour 
suivre les impacts du carbone forestier68.

65	 	Pham	TT,	Moeliono	M,	Angelsen	A,	Brockhaus	M,	Gallo	P,	Hoang	TL,	Dao	TLC,	Ochoa	C	et	Bocanegra	K.	2018.	Alignement	
stratégique :	l’intégration	de	REDD+	dans	les	CDN	et	dans	les	politiques	climatiques	nationales.	Dans	Angelsen	A,	Martius	C,	De	
Sy	V,	Duchelle	AE,	Larson	AM	et	Pham	TT,	éditions.	Transformer REDD+ : Lessons and new directions.	Bogor,	Indonésie	:	CIFOR.	
69-80	

66	 	Pacheco	P,	Bakhtary	H,	Camargo	M,	Donofrio	S,	Drigo,	I	et	Mithöfer	D.	2018.	Est-ce	que	les	engagements	«zéro	déforestation»	
peuvent-ils	sauver	les	forêts	tropicales	?	Dans	Angelsen	A,	Martius	C,	De	Sy	V,	Duchelle	AE,	Larson	AM	et	Pham	TT,	éditions.	
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67	 	Ngoma	H,	Angelsen	A,	Carter	S	et	Roman-Cuesta	RM.	2018.	Climatesmart	agricolture	:	L’augmentation	des	rendements	
entraînera-t-elle	une	diminution	de	la	déforestation	?	Dans	Angelsen	A,	Martius	C,	De	Sy	V,	Duchelle	AE,	Larson	AM	et	Pham	TT,	
éditions. Transforming REDD+ : Lessons and new directions.	Bogor,	Indonésie	:	CIFOR.	175-187	

68	 	Verchot	L,	De	Sy	V,	Romijn	E,	Herold	M	et	Coppus	R.	Remise	en	état	des	forêts	:	Prendre	au	sérieux	le	“plus”	dans	REDD+.	2018.	
Introduction	:	la	REDD+	entre	dans	sa	deuxième	décennie.	Dans	Angelsen	A,	Martius	C,	De	Sy	V,	Duchelle	AE,	Larson	AM	et	
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Les entreprises qui s’engagent en faveur d’une chaîne d’approvisionnement en 
cacao sans déforestation travaillent avec la Côte d’Ivoire et le Ghana quant au 
rôle que joue le cacao dans leurs CDN et leurs stratégies REDD+ [Étude de cas]

Le cacao est un important facteur de déforestation en Afrique Subsaharienne (ASS). Une 
étude récente sur la déforestation liée aux cultures de base a révélé que, entre 2000 et 2013, 
la production de cacao en ASS a représenté 57% de la production mondiale du cacao. Dans 
un effort pour inverser la tendance à la déforestation liée au cacao, les deux principaux pays 
producteurs de cacao en ASS - la Côte d’Ivoire et le Ghana - ont donné au cacao un rôle 
central dans leurs CDN et leurs stratégies REDD+, en incitant les entreprises engagées dans 
une chaîne d’approvisionnement sans déforestation à travailler avec ces deux pays. Sur ce 
principe, une approche intégrée de l’agroforesterie qui prend en compte l’ensemble de la 
chaîne de valeur du cacao sera au cœur de ces efforts REDD+69. Ce cas est un exemple de 
l’augmentation croissante des engagements du secteur privé visant l’approvisionnement 
durable en ingrédients et les chaînes d’approvisionnement sans déforestation.
Cependant, le travail pour la RSE du cacao et les chaînes d’approvisionnement de la 
déforestation est loin d’être terminé. Une étude évaluant les entreprises signataires des 
engagements de zéro déforestation comme l’Initiative Cacao et Forêts (CFI) en Côte d’Ivoire 
et au Ghana a mis en évidence plusieurs lacunes, comme le fait que les entreprises de marque 
qui sont en contact direct avec les consommateurs adoptent des engagements de zéro 
déforestation moins contraignants que leurs partenaires en amont, comme le manque de 
clarté des définitions et des délais, la négligence des chaînes d’approvisionnement indirectes 
et le manque de précision géospatiale70. 

Restauration du paysage forestier en Éthiopie [Étude de cas]

Les efforts audacieux de restauration forestière en Ethiopie peuvent aider à atteindre les 
objectifs de REDD+. Le pays s’est engagé à restaurer 22 millions d’hectares de forêts et de 
terres agricoles dégradées d’ici 2030. En conservant les forêts naturelles et en en créant 
de nouvelles, les forêts devraient jouer un rôle important dans le développement socio-
économique du pays, représenter 50% du potentiel national de réduction des émissions et 
contribuer à la mise en place d’une économie carboneutre d’ici 2030. Entre 2016 et 2020, 
l’Éthiopie visait à mettre 2 millions d’hectares de forêts naturelles sous gestion forestière 
participative, tout en identifiant et en délimitant 4,5 millions d’hectares de terres dégradées 
pour la restauration, le boisement et le reboisement. En outre, la Commission nationale 
de l’Environnement, des Forêts et du Changement Climatique a identifié des options de 
restauration, basée sur les arbres, pour améliorer la couverture arborée dans de différents 
paysages, tels que les bords des lacs et des rivières, les zones tampons des forêts naturelles, 
les pâturages et les paysages agricoles. Pourtant, malgré l’engagement national audacieux 
du pays pour la restauration, le manque de volonté politique et de compétences au niveau 
de l’État et des instances gouvernementales inférieures pourrait compliquer sa mise en 
œuvre. En outre, les résultats globaux des programmes forestiers participatifs dans différentes 
communautés ont été dans l’ensemble mitigés, soulignant la nécessité de prendre en

69	 	Ngoma	H,	Angelsen	A,	Carter	S	et	Roman-Cuesta	RM.	2018.	Climatesmart	agricolture	:	L’augmentation	des	rendements	
entraînera-t-elle	une	diminution	de	la	déforestation	?	Dans	Angelsen	A,	Martius	C,	De	Sy	V,	Duchelle	AE,	Larson	AM	et	Pham	TT,	
éditions. Transforming REDD+ : Lessons and new directions.	Bogor,	Indonésie	:	CIFOR.	175-187	
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considération des facteurs comme la formation de coopératives, la richesse de la communauté, 
l’homogénéité ethnique, la distance du marché le plus proche et l’interaction du bureau de 
protection de l’environnement du district avec les coopératives71, 72.

2.3.6 Lien avec d’autres politiques sectorielles

La déforestation et la dégradation des forêts ne peuvent pas être considérées comme des 
problèmes purement forestiers car d’autres secteurs, tels que l’exploitation commerciale du bois, 
le développement agricole industriel, l’agriculture itinérante et l’expansion des infrastructures, 
jouent aussi un rôle. Des lois concurrentes ou contradictoires dans d’autres secteurs peuvent 
compromettre la réussite des programmes REDD+. Et puisque l’amélioration de l’utilisation des 
forêts et des terres intéresse aussi les aspects sociaux, environnementaux et économiques, comme 
la pauvreté rurale, le régime foncier, les services environnementaux et les questions financières 
et de marché, le programme REDD+ nécessite d’une réponse intersectorielle pour parvenir à un 
changement transformationnel73. 

La coordination entre les différents acteurs politiques participant aux processus décisionnels 
est cruciale. Pour que les dispositifs institutionnels REDD+ affrontent, à plus grande échelle, 
les problèmes à résoudre, il faut une représentation et une interaction des acteurs au-delà des 
frontières sectorielles et des diverses compétences et valeurs. Les programmes REDD+ devraient 
également être liés à d’autres secteurs (forestiers, environnementaux et financiers) et aux 
politiques d’utilisation des terres pour garantir leur succès.

Mais cette représentation des acteurs étatiques appartenant aux différents secteurs politiques ne 
garantit pas nécessairement, à elle seule, une meilleure coordination des institutions. Les intérêts 
politiques enracinés, les relations de pouvoir et les dépendances institutionnelles historiques 
pourraient compromettre l’efficacité des arrangements institutionnels dans les retombées 
politiques. Il est nécessaire de soutenir ceux qui sont affectés par la REDD+ afin que leurs voix 
puissent être entendues dans les processus décisionnels74.

71	 	Walle	Y	et	Nayak	D.	2020.	Comment	les	coopératives	de	gestion	forestière	participative	peuvent-elles	réussir	dans	la	
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/10.1080/10549811.2019.1684950 

72	 	Ngoma	H,	Angelsen	A,	Carter	S	et	Roman-Cuesta	RM.	2018.	Climatesmart	agricolture :	L’augmentation	des	rendements	
entraînera-t-elle	une	diminution	de	la	déforestation	?	Dans	Angelsen	A,	Martius	C,	De	Sy	V,	Duchelle	AE,	Larson	AM	et	Pham	TT,	
éditions. Transforming REDD+	:	Lessons	and	new	directions.	Bogor,	Indonésie	:	CIFOR.	175-187	

73 		Brockhaus	M,	Di	Gregorio	M	et	Mardiah	S.	2014	Gouverner	la	conception	de	REDD+	nationaux	:	Une	analyse	du	pouvoir	de	
l’agence.	Forest	Policy	and	Economics.	49:	23-33.	https://doi.org/10.1016/j.forpol.2013.07.003

74	 	Fujisaki	T,	Hyakumura	K,	Scheyvens	H	et	Cadman	T.	2016.	Le	programme	REDD+	assure-t-il	la	coordination	sectorielle	et	la	
participation	des	parties	concernées	?	Analyse	comparative	des	structures	de	gouvernance	nationales	REDD+	dans	les	pays	de	la	
région	Asie-Pacifique.	Forests 7(9)	:	195.	https://doi.org/10.3390/f7090195 

https://doi.org/10.1080/10549811.2019.1684950
https://doi.org/10.1080/10549811.2019.1684950
https://doi.org/10.1016/j.forpol.2013.07.003


34 Mise en œuvre des dispositifs de distribution des bénéfices REDD+ : de la politique à la pratique 

Liens intersectoriels et impacts des politiques au Brésil [Étude de cas]

Au Brésil, à partir de la moitié des années `70, les paradigmes de développement se sont 
focalisés sur la promotion des entreprises privées via des crédits généreux et des incitations 
fiscales, avec une attention particulière pour les secteurs de l’élevage, du bois et de 
l’exploitation minière, ce qui a accru les pressions sur les forêts. Alors que des mesures ont 
été prises pour réduire la déforestation, la conversion des forêts continue d’être facilitée 
par des politiques contradictoires, en particulier dans les secteurs des infrastructures, de 
l’agroalimentaire et de l’exploitation minière. Il reste encore beaucoup à faire dans les 
différentes industries affectant la déforestation pour assurer une meilleure coordination des 
politiques intersectorielles en matière de législation forestière75. 

 

Élaboration d’un projet de normes REDD+ pour les industries extractives en 
RDC [Étude de cas]

Les industries extractives et les infrastructures associées sont parmi les principales causes de 
la réduction des paysages forestiers intacts dans le monde, se classant au quatrième rang 
des facteurs de déforestation après l’exploitation forestière industrielle, l’expansion agricole 
et les incendies de forêt. Les industries extractives, pour la plupart, ne mentionnent pas 
explicitement REDD+ dans leurs rapports ou initiatives de durabilité, mais elles ont souvent 
mis en place des politiques environnementales et sociales pertinentes qui offrent un lien 
pratique avec les objectifs REDD+.

Une étude a révélé qu’il existe des possibilités pour que les industries extractives contribuent 
aux objectifs REDD+, en utilisant les connaissances acquises lors de l’élaboration de normes 
REDD+ pour les industries extractives en République Démocratique du Congo (RDC). Le Cadre 
Stratégique national REDD+ de la RDC, adopté en 2014, précise des mesures d’atténuation 
des impacts négatifs et d’optimisation des avantages des investissements du secteur privé en 
général et du secteur pétrolier et minier, à savoir :
 • la révision du cadre juridique des secteurs extractifs ;
 • le renforcement de l’application de la loi concernant les garanties sociales et 

environnementales ;
 • le soutien pour la recherche sur les impacts des industries extractives sur les forêts (à 

grande et petite échelle) ainsi que les mesures d’atténuation et de compensation ;
 • soutenir les plans de redressement et de réhabilitation des sites avec la participation de la 

société civile et des communautés locales pour limiter les dommages aux forêts.

Le projet de Standards REDD+ en RDC pour les industries extractives vise à guider toutes les 
activités extractives dans les zones forestières dans le but d’éviter, d’atténuer ou de compenser 
leurs impacts sur le couvert forestier. Les Standards sont fondés sur les principes de base de 
REDD+, y compris la permanence des réductions obtenues, l’apport supplémentaire lié à ces 
réductions par rapport aux attentes de référence, les mesures de sauvegarde concernant 
les options de subsistance pour les populations locales et éviter tout effet de débordement 
découlant du déplacement des activités vers d’autres zones forestières. Le projet Standards 
fixe un objectif clair de zéro déforestation nette et contient des exigences explicites 
d’intégration en matière de déforestation et de dégradation forestière directe et indirecte dans 
les systèmes de gestion environnementale.

75	 	May	PH,	Gebara	MF,	de	Barcellos	LM	et	Millikan,	B.	2016.	Le	contexte	REDD+	au	Brésil	:	facteurs,	agents	et	institutions	-	3ème 
édition.	Occasional	Paper	160.	Bogor,	Indonésie :	CIFOR.	DOI :	10.17528/cifor/006338
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Les interventions REDD+ réussies pour le secteur extractif doivent surmonter un certain 
nombre de risques dominants afin d’obtenir des résultats REDD+ efficaces, efficients et 
équitables, tels que les limitations et les difficultés de la planification intersectorielle et 
les intérêts acquis dans l’exploitation du pétrole et des minéraux. Dans l’ensemble, le 
projet Standards REDD+ pour les industries extractives est un exemple de comment le 
développement de la politique REDD+ peut influencer le secteur extractif et élargir la 
perspective sur la manière dont le secteur peut contribuer à la réalisation des objectifs 
REDD+76.

Politiques du secteur forestier

Les combinaisons des politiques sont devenues un domaine d’intérêt croissant au sein de la 
communauté internationale.

Les instruments politiques ont tendance à être analysés isolément, mais en réalité, une 
combinaison de politiques ou d’interventions est appliquée. Leur effet combiné peut être très 
différent de chacun de leurs effets pris isolément.

La mise en œuvre de REDD+ impliquera nécessairement une combinaison de divers instruments 
politiques visant à lutter contre les facteurs de déforestation et de dégradation des forêts.

Certaines de ces combinaisons de politiques comprennent :
• des instruments politiques incitatifs pour encourager la sauvegarde des forêts, tels que les 

Paiements pour les Services Écosystémiques (PSE) ou les subventions (souvent appelés 
«carottes») ;

• des politiques dissuasives visant à décourager la déforestation et la dégradation des forêts, 
telles que des mesures et des sanctions plus rigoureuses (souvent appelées «bâtons») ;

• des politiques qui visent à modifier les conditions institutionnelles favorables (par exemple, 
la restructuration des responsabilités ministérielles ou la décentralisation des autorités), qui 
préparent le terrain pour un meilleur impact des mesures incitatives et dissuasives.  

Bien qu’une combinaison de politiques incitatives et dissuasives soit nécessaire, on ne peut pas 
atteindre des objectifs politiques multiples avec un seul instrument politique. Ceci est d’autant 
plus vrai lorsque la déforestation et la dégradation des forêts sont causées par de multiples 
facteurs de consolidation.

Les évaluations de ces combinaisons de politiques devront considérer des éléments d’efficacité 
économique, environnementale et de bien-être social liés aux revenus.

Les compromis dépendront des modèles et des menaces de déforestation, des possibilités de 
sauvegarde et des coûts d’application et de conformité. La clé de la réussite de toute politique 
réside dans l’efficacité de l’application de la loi.
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La combinaison des politiques qui a permis de ralentir la déforestation au Brésil 
[Étude de cas]

En termes de lutte contre la déforestation, le succès du Brésil est sans précédent et il est attribué en 
grande partie à un ensemble de politiques.

En 2012, la déforestation au Brésil était de 13 750 kilomètres carrés en dessous de la moyenne 
historique et d’environ 700 kilomètres carrés en dessous de l’objectif ambitieux de la politique 
nationale pour la période 2011-2015.

Ce succès a été attribué en grande partie à un ensemble de mesures réglementaires tels que :
 • l’inscription sur une liste noire des régions ou des districts ayant une forte perte annuelle de 

forêts ;
 • le suivi en temps réel de la déforestation, afin que les criminels puissent être arrêtés 

rapidement ;
 • l’application efficace de la loi.

Et, pour équilibrer les coûts, les avantages et l’équité sociale, les gouvernements commencent à 
réaliser l’importance d’introduire des incitations dans l’ensemble des mesures appliquées. Il peut 
s’agir de dédommager les agriculteurs qui protègent la végétation naturelle sur leurs propriétés, 
ainsi que de paiements basés sur la performance pour le maintien des services environnementaux 
(PSE).

L’élaboration de combinaisons des politiques efficaces peut être difficile dans la pratique et 
s’accompagne de compromis. Une étude de 2015 a révélé qu’il sera difficile d’aligner les mesures 
incitatives et dissuasives afin de rendre la sauvegarde socialement acceptable et rentable.

Sur une base purement monétaire des dépenses publiques, la formule la plus rentable est celle des 
mesures réglementaires et de contrôle, avec plus de 30 hectares de forêt conservés par 1 000 BRL 
(1 000 reals brésiliens correspondant à environ 345 dollars) investis dans la politique.

Ce type de politique pourrait permettre de réaliser des gains en matière de sauvegarde pour un 
coût d’application de seulement 0,03 BRL (moins d’un cent US) par hectare de forêt conservé. 
Cependant, les coûts d’opportunité supportés par les utilisateurs des terres dans ce scénario 
seraient importants. Pour la réduction de la déforestation survenue entre 2004 et 2012, il aurait pu 
dépasser 2 milliards BRL (environ 700 millions de dollars) par an.

En attendant, selon l’étude, les carottes sans bâtons réduisent le rapport coût-efficacité de plus de 
98%, même si les carottes ont contribué à assurer une répartition plus équitable des coûts et des 
avantages, rendant ainsi la sauvegarde politiquement plus acceptable.
«Le principe est que vous compensez les utilisateurs des terres pour au moins une partie des 
pertes qui se produisent lorsqu’ils se conforment davantage à la loi. Mais bien sûr, cela a un coût 
important pour l’État, qui doit fournir un budget plus important», a déclaré Jan Börner, auteur 
principal de l’étude.

Source : Mind the ‘stick’: how ‘carrots’ can make conservation fairer in Brazil’s Amazon77

77	 	Börner	J,	Marinho	E	et	Wunder	S.	2015.	Combiner	« carottes »	et	« bâtons »	pour	préserver	les	forêts	de	l’Amazonie	brésilienne :	
Une	approche	de	modélisation	probabiliste	spatiale.	PLOS	ONE	10(2)	:	e0116846.	https://doi.org/10.1371/journal.pone.0116846

https://forestsnews.cifor.org/27158/conservation-amazon-forest-brazil-deforestation-carrot-stick?fnl=en
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0116846
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Législation sur les droits forestiers et autochtones quant à la propriété foncière pour 
les populations autochtones de l’État d’Acre [Étude de cas]

En 1976, la Fondation Nationale des Indiens du Brésil (FUNAI) a commencé à travailler dans l’État 
d’Acre, établissant le premier contact entre l’État et les peuples autochtones pour délimiter les 
terres autochtones. La démarcation des «territoires indigènes» (TI) en tant que catégorie foncière 
légale a été un facteur important, car elle a accordé aux peuples indigènes leurs droits fonciers. En 
outre, la Constitution brésilienne de 1988 a renforcé les droits des peuples autochtones et, surtout, 
a supprimé l’obligation pour ces derniers de s’intégrer à la société brésilienne. La démarcation, 
associée à la législation constitutionnelle, qui reconnaissait et renforçait les droits des peuples 
autochtones, a contribué à l’obtention de la propriété foncière. Depuis 1976, 717 territoires 
autochtones ont été délimités dans tout le pays78.

De nouvelles politiques au Brésil pour éviter et compenser les émissions liées à la 
pollution [Étude de cas] 

En Amazonie brésilienne, où les initiatives gouvernementales et la pression internationale ont 
contribué à réduire les émissions dues à la déforestation, les émissions dues aux incendies de forêt 
et aux effets de lisière ont augmenté entre 2005 et 2015. Les politiques efficaces visant à freiner 
la déforestation ne s’attaquent pas directement à la dégradation des forêts ; pour lutter contre la 
dégradation d’origine humaine, il faut aller au-delà de l’identification et de la quantification des 
différents types de perturbations pour créer de nouvelles stratégies. Parmi les nouvelles politiques 
qui pourraient être mises en place - et éventuellement intégrées dans les politiques nationales et 
les accords internationaux - figurent celles visant à éviter et à compenser les émissions connexes, 
notamment l’utilisation durable des ressources forestières, la restauration des forêts anciennes et la 
protection des forêts secondaires79.

Cependant, ces «nouvelles» politiques peuvent facilement être démantelées et réinventées par des 
intérêts politiques. Bolsonaro a introduit des politiques qui ont autorisé la production commerciale 
de produits agricoles et forestiers sur les territoires indigènes, entraînant une dépossession 
territoriale qui rappelle les phases passées du développement colonial des colons80. 

78	 	DiGiano	M,	Mendoza	E,	Ochoa	M,	Ardila	J,	Oliveira	de	Lima	F	et	Nepstad,	D.	2018.	Un partenariat d’une durée de vingt ans entre 
les peuples autochtones et le gouvernement d’Acre, au Brésil :	leçons	pour	réaliser	la	réduction	du	changement	climatique	et	la	
justice sociale dans les régions forestières tropicales par le biais de partenariats entre les gouvernements infranationaux et les 
peuples	autochtones.	San	Francisco,	USA:	Earth	Innovation	Institute	(EII).		DOI	:	10.13140/RG.2.2.34535.29609.

79	 	Silva	Junior	CH,	Carvalho	NS,	Pessôa	A,	Reis	JB,	Pontes-Lopes	A,	Doblas	J,	Heinrich	V,	Campanharo	W,	Alencar	A,	Silva	C	et	
Lapola	DM.	2021.	La	dégradation	de	la	forêt	amazonienne	doit	être	intégrée	dans	l’agenda	COP26.	Nature Geoscience 14(9) : 
634–5. https://doi.org/10.1038/s41561-021-00823-z 

80	 Urzedo	D	and	Chatterjee	P.	2021.	The	Colonial	Reproduction	of	Deforestation	in	the	Brazilian	Amazon:	Violence	Against	
Indigenous	Peoples	for	Land	Development.	Journal	of	Genocide	Research	23(2):	302-324,	DOI:10.1080/14623528.2021.1905758

https://doi.org/10.1038/s41561-021-00823-z
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Paiements des sociétés d’exploitation forestière aux communautés locales et en 
parallèle l’amélioration de la transparence des forêts au Ghana [Étude de cas]

Au Ghana, les réformes du système des Accords de Responsabilité Sociale qui donnent droit 
aux communautés locales à des paiements de la part des sociétés d’exploitation forestière 
ont augmenté la transparence et amélioré les versements aux communautés, améliorant 
ainsi la collecte et l’utilisation des revenus forestiers81. Les autres résultats positifs sont une 
meilleure transparence des revenus du secteur forestier, des procédures plus équitables de 
négociation des Accords de Responsabilité Sociale, un meilleur suivi de leur mise en œuvre par 
le gouvernement et un impact positif global sur la gestion du secteur forestier dans le pays.

81	 	Hoare	A,	Young	D,	Uehara,	T,	Seidu	MK,	Birikorang	G,	Soh	LW	et	Kamga	JK.	2020.	Responsabilité du secteur forestier au 
Cameroun et au Ghana.	Research	Paper.	Londres,	UK	:	Chatham	House.	Consulté	le	11	juillet	2022.	https://www.chathamhouse.
org/2020/10/forest-sector-accountability-cameroon-and-ghana/about-authors#block-mainnavigation



3 Mise en œuvre des dispositifs de 
répartition des bénéfices REDD+

3.1 Description de base / typologie

3.1.1 Objectifs du dispositif

Ciblage

Un programme incitatif pour les services écosystémiques est plus efficace lorsque des 
groupes spécifiques sont ciblés en fonction des objectifs du programme.

Les programmes REDD+ peuvent impliquer le ciblage des dispositifs de répartition des bénéfices 
afin de s’assurer que la plus grande partie des bénéfices soit adressée à un groupe bien spécifique. 
La manière dont le groupe ciblé est choisi dépend du projet et de ses priorités mais les groupes 
généralement privilégiés sont les communautés dont les membres sont défavorisés, vulnérables 
ou marginalisés. 

Les raisonnements qui sont employés pour justifier la distribution et ceux qui sont ciblés par les 
bénéfices sont les suivants :
• les bénéfices devraient aller aux acteurs ayant des droits légaux (raisonnement «droits 

légaux») ;
• les bénéfices devraient aller aux acteurs qui permettent d’atteindre des réductions d’émissions 

(raisonnement «réductions d’émissions») ;
• les bénéfices devraient aller aux surveillants dans les forêts à faibles émissions (raisonnement 

de «l’intendance») ;
• les acteurs qui encourent des coûts devraient être indemnisés (raisonnement de 

«compensation des coûts») ;
• les bénéfices devraient aller aux acteurs qui facilitent efficacement la mise en œuvre de REDD+ 

(raisonnement de «facilitation»)
• les bénéfices devraient aller aux plus pauvres (raisonnement «pro-pauvre»).  

Il est important de légitimer le processus des mécanismes de mise en œuvre car ils peuvent y 
avoir différents objectifs et groupes d’intérêt dans un projet. Avoir des principes et des objectifs 
clairement définis peut freiner l’influence disproportionnée des groupes d’intérêts minoritaires et 
non représentatifs sur les processus de répartition des bénéfices REDD+82.

Des procédures de ciblage et des critères d’éligibilité différents impliqueront des compromis en 
termes de coûts et d’apport supplémentaire, avec des critères d’éligibilité plus sophistiqués et 
plus contraignants qui sont plus efficaces pour obtenir des impacts et un apport supplémentaire 
mais aussi plus coûteux à mettre en œuvre. Il existe également un risque de conflits dans certaines 
sociétés lorsque certains membres d’une communauté, mais pas tous ses membres, reçoivent des 

82	 	Luttrell	C,	Loft	L,	Gebara	MF,	Kweka	D,	Brockhaus,	M.,	Angelsen	A	et	Sunderlin	WD.	2013.	Qui	devrait	bénéficier	de	REDD+	?	
Raisonnements et réalités. Ecology and Society 18(4) :	52. https://doi.org/10.5751/ES-05834-180452 

https://doi.org/10.5751/ES-05834-180452
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bénéfices. Il faudrait tenir compte des caractéristiques d’un groupe ciblé (par exemple, comment 
sont identifiés les pauvres et les vulnérables ?) et de la disponibilité des données, des fonds et de 
la compétence institutionnelle pour mettre en œuvre de tels critères.

La sécurité foncière des utilisateurs des terres qui répondent aux critères du 
programme FLA Vietnamien [Étude de cas]

Le programme vietnamien d’Allocation de Terres Forestières (FLA) offre une sécurité foncière aux 
utilisateurs des terres forestières et vise à transférer les droits forestiers aux communautés locales 
afin d’encourager la protection et le développement des forêts locales. Il s’agit d’un programme 
axé sur les pauvres, car il donne la priorité aux communautés et les personnes pauvres vivant 
dans les régions forestières rurales. Il permet aux propriétaires forestiers d’obtenir les titres requis 
pour recevoir des Paiements pour les Services Environnementaux Forestiers (PSEF)83 et pour 
être éligibles au programme REDD+84, tout en ayant une approche ciblée visant à atteindre les 
groupes les plus pauvres et plus vulnérables dans les communautés rurales. 

Cibler les ménages et les villages dans le cadre du programme PSEF du Vietnam à 
Cat Tien [Étude de cas]

Dans la région de Cat Tien au Vietnam, le personnel chargé du programme de Paiement pour 
les Services Environnementaux Forestiers (PSEF) a sélectionné les communautés bénéficiaires 
à l’aide de critères tels que la proximité des villages à des frontières en commun avec d’autres 
provinces, les zones présentant des risques élevés d’abattage illégal, les villages affichant dans 
le passé de bons résultats en matière de protection des forêts et les communautés qui ne sont 
pas incluses dans d’autres programmes publics de protection des forêts. Bien que le programme 
ait montré quelques bonnes pratiques dans ses critères de ciblage pour la répartition des 
bénéfices, des améliorations auraient pu être apportées. Par exemple, la procédure de sélection 
des ménages n’aurait pas dû impliquer la consultation des chefs de village, mais ça n’a pas été 
le cas. Le personnel chargé de la mise en œuvre du programme a demandé l’avis des chefs de 
village, ce qui a pu fausser la sélection des ménages ciblés par le programme, certains ayant plus 
de chances d’être sélectionnés et d’autres exclus. Pour garantir l’équité à l’avenir, le personnel du 
programme a déclaré qu’il essaierait d’opérer un système de rotation des villages bénéficiaires 
du PSEF tous les deux ans et que les villages ne remplissant pas efficacement leurs fonctions 
en matière de PSEF seraient retirés du programme et remplacés par d’autres. Les efforts visant 
à accroître l’équité doivent être considérés avec attention dans tous les efforts de ciblage des 
projets REDD+85.

83	 	Pham	TT,	Le	TTT,	Tuyet	HNK,	Pham	VT,	Tran,	PHNK,	Tran	TD,	Tran	NMH,	Nguyen	TTA	et	Nguyen	TVA.	2021.	Impacts	du	
paiement	des	services	écosystémiques	forestier	dans	la	protection	des	forêts	dans	la	province	de	Dak	Lak,	au	Vietnam.	Forests 
12(10):	1383.	https://doi.org/10.3390/f12101383 

84	 	Wong	GY,	Loft	L,	Brockhaus	M,	Yang	AL,	Pham	TT,	Assembe-Mvondo	S	et	Luttrell	C.	2017.	Un	cadre	d’évaluation	des	systèmes	
de	répartition	des	bénéfices	pour	réduire	les	émissions	dues	à	la	déforestation	et	à	la	dégradation	des	forêts	dans	l’ensemble	
des politiques forestières. Environmental Policy and Governance 27(5):	436–52.	https://doi.org/10.1002/eet.1771 

85	 	Pham	TT,	Nguyen	TD,	Dao	CTL,	Hoang	LT,	Pham	LH,	Nguyen	LT	et	Tran	BK.	2021.	Impacts	du	paiement	des	services	
environnementaux	forestiers	dans	le	Parc	National	de	Cat	Tien.	Forests 12(7)	:	921.	https://doi.org/10.3390/f12070921 

https://doi.org/10.3390/f12101383
https://doi.org/10.1002/eet.1771
https://doi.org/10.3390/f12070921
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3.1.2 Types de bénéfices

Payments en espèces basés sur la performance

Les avantages monétaires directs ont été rares dans REDD+. Tant qu’un prix du 
carbone mondial ou national n’est pas fixé de manière fiable, il est peu probable que 
le programme REDD+ et d’autres initiatives de développement à faibles émissions 
promettent des avantages monétaires directs aux communautés.

Pas axé sur la performance

Il n’est pas rare que les projets financent des fonds d’amorçage ou des coûts de 
démarrage, permettant aux propriétaires terriens de couvrir les coûts initiaux élevés 
de la main-d’œuvre et les coûts d’opportunité en relation au changement d’utilisation 
des terres.

Couvrir les coûts initiaux : les vécus d’un projet pilote REDD+ en Tanzanie 
[Étude de cas]

Un projet pilote REDD+ a introduit un système PSE (Paiement des Services Écosystémiques) 
axé sur la performance dans les villages des districts tanzaniens de Kilosa et Lindi. Il incombait 
aux villageois de réduire ou d’éliminer la conversion des zones forestières REDD+ à d’autres 
utilisations des terres et d’assumer les coûts de mise en place d’un système PSE REDD+ avant 
qu’une réduction vérifiée de la perte de forêt ne soit atteinte et avant qu’un paiement REDD+ 
réellement conditionné puisse être effectué. Concernant ces coûts initiaux et conjointement 
avec d’autres initiatives documentées de type PSE, les premiers paiements REDD+ ont été 
versés aux villages avant toute réduction calculée de la perte de forêt. L’organisation du 
paiement initial fut un défi car aucune performance n’avait été réalisée, mais il était nécessaire 
de créer des incitations pour la gestion future. La première série de paiements a été basée 
sur des données historiques des villages et sur le pourcentage des forêts qu’ils avaient décidé 
de placer dans les réserves forestières du village. Ce projet impliquait de trouver un équilibre 
entre la conditionnalité et la nécessité d’effectuer certains paiements anticipés pour différer les 
coûts initiaux imposés aux ménages.

Ces paiements anticipés peuvent être critiqués comme annulant le caractère conditionné d’un 
véritable PSE, mais sans eux, ces approches à la gestion des ressources pourraient échouer 
dans les premières années, ou pourraient ne pas être acceptées lorsqu’elles sont proposées. 
C’est particulièrement le cas dans les pays à faible revenu, où les populations dépendent 
fortement des forêts pour leur subsistance. Sachant que dans un pays où les institutions de 
propriété fonctionnent bien, la mise en œuvre de REDD+ sera différente de celle des PSE, il 
convient donc d’envisager la possibilité de payer les coûts initiaux et prendre en considération 
l’impact que cela aura sur la réussite d’un projet86.

86	 	Robinson	EJZ,	Albers	HJ,	Lokina	R	et	Meshack	C.	2016.	Attribution	de	paiements	au	niveau	du	groupe	pour	les	services	
écosystémiques	:	Expériences	d’un	projet	pilote	REDD+	en	Tanzanie.	Resources	5(4)	:	43.	https://doi.org/10.3390/
resources5040043

https://doi.org/10.3390/resources5040043
https://doi.org/10.3390/resources5040043


42 Mise en œuvre des dispositifs de distribution des bénéfices REDD+ : de la politique à la pratique 

Paiements anticipés pour le programme Maï-Ndombe en RDC [Étude de cas]

Pour le projet REDD+ de Maï-Ndombe en RDC, il est prévu de verser une avance sur les 
paiements ERPA (indépendamment de la performance du projet) à hauteur de minimum 
de 5,3 millions de dollars pour aider à couvrir les coûts de démarrage. À ce versement 
initial, s’ajouteront jusqu’à 1,9 millions de dollars en cas de bonne exécution du programme 
de réduction des émissions (RE). Les versements visent à contribuer à la gestion, au 
développement et à la gouvernance du programme de réduction des émissions (RE), ainsi 
qu’aux activités visant à impliquer les catégories concernées. Pour des pays comme la RDC, qui 
ne seraient pas en mesure de participer à des programmes REDD+ sans un soutien extérieur, le 
financement de démarrage des donateurs peut aider à mettre en place un programme REDD+, 
en veillant à ce que le coût ne soit pas un obstacle majeur pour les pays qui expriment un 
intérêt à participer à REDD+87. 

Couverture d’une partie des coûts de mise en œuvre du programme FCPF au 
Vietnam [Étude de cas]

Au Vietnam, sur le paiement net total attendu de 48 millions de dollars, 3,2% - soit 1,42 
millions de dollars attendus - sont alloués directement aux activités visant à renforcer les 
conditions favorables. Ces activités comprennent le renforcement et la mise en œuvre des 
politiques qui contrôlent la conversion des forêts naturelles ; l’adoption d’un cadre juridique 
visant à réduire la déforestation et la dégradation des forêts naturelles ; la gestion durable 
des ressources forestières naturelles et le développement de plantations durables dans la 
région du Centre-Nord ; le renforcement de l’application de la loi et le contrôle du respect des 
politiques de sauvegarde (50% du montant total étant alloué au niveau central) ; l’élaboration 
et la divulgation de réglementations et de lignes de conduite ; et l’encouragement auprès du 
secteur privé, des communautés locales et des minorités ethniques à s’engager pour contribuer 
efficacement aux objectifs de RE (50% du montant total étant alloué au niveau central). Les 
96,8% restants des paiements nets totaux (soit 46,58 millions de dollars) sont basés sur la 
performance et seront alloués aux provinces88.

87	 	The	Forest	Carbon	Partnership	Facility	(FCPF).	2018.	Projet avancé du plan de répartition des bénéfices pour le programme de 
réduction des émissions de Maï-Ndombe en République Démocratique du Congo. [Projet]. Consulté le 11 juillet 2022. https://
www.forestcarbonpartnership.org/system/files/documents/BSP%20ER%20program%20Mai%20Ndombe_15%20June%20
2018_CLEAN.pdf

88	 	Ministère	de	l’Agriculture	et	du	Développement	Rural	Vietnamien	[MARD]	et	le	Fonds	de	partenariat	pour	le	carbone	forestier	[FCPF].	
2019. Plan de répartition des bénéfices du programme de réduction des émissions dans la région du centre-nord du Vietnam 
pour la période 2019-2024.	Washington	DC,	USA :	The	World	Bank.	Consulté	le	11	juillet	2022.	https://documents1.worldbank.
org/curated/pt/676631550223032222/Advanced-Draft-Benefit-Sharing-Plan-for-Vietnams-North-Central-Region.docx

https://www.forestcarbonpartnership.org/system/files/documents/BSP%20ER%20program%20Mai%20Ndombe_15%20June%202018_CLEAN.pdf
https://www.forestcarbonpartnership.org/system/files/documents/BSP%20ER%20program%20Mai%20Ndombe_15%20June%202018_CLEAN.pdf
https://www.forestcarbonpartnership.org/system/files/documents/BSP%20ER%20program%20Mai%20Ndombe_15%20June%202018_CLEAN.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/pt/676631550223032222/Advanced-Draft-Benefit-Sharing-Plan-for-Vietnams-North-Central-Region.docx
https://documents1.worldbank.org/curated/pt/676631550223032222/Advanced-Draft-Benefit-Sharing-Plan-for-Vietnams-North-Central-Region.docx
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Non-monétaire/En nature

Si le programme REDD+ n’offre pas des avantages comme les moyens de subsistance, 
les infrastructures, la sécurité foncière, la biodiversité et les services écosystémiques 
(souvent appelés «co-bénéfices» ou «bénéfices non liés au carbone»), il est peu probable 
qu’on atteigne les objectifs en matière de carbone. La plupart des bénéfices générés et 
distribués par REDD+ jusqu’à présent ont été non monétaires.

Tirer parti de la formation sur les techniques de suivi des forêts pour créer des 
moyens de subsistance [Étude de cas]

Les membres du sous-comité de surveillance de Puerto Ocopa, au Pérou, ne sont pas rémunérés 
pour leur travail, mais ils reçoivent une formation du programme REDD+ sur les technologies et 
les techniques de surveillance des forêts, à savoir une formation sur l’utilisation du Système de 
Positionnement Global (GPS), sur la cartographie et la lecture des coordonnées, sur les thèmes 
de sauvegarde et sur comment réagir aux circonstances identifiées pendant la surveillance (c’est-
à-dire la manière de signaler les problèmes d’exploitation forestière illégale, d’empiètement et 
d’autres crimes environnementaux). Certains membres ont utilisé leurs nouvelles technologies et 
techniques de surveillance des forêts pour diversifier leurs moyens de subsistance ou pour gagner 
un revenu supplémentaire, par exemple lorsqu’ils sont rémunérés par des petits agriculteurs et par 
des voisins pour délimiter leurs parcelles à l’aide de coordonnées GPS89.

L’emploi de la population locale entraîne plusieurs co-bénéfices à Madagascar 
[Étude de cas]

À Madagascar, une ONG locale, appelée Eden, utilise un modèle de développement qui emploie 
des locaux pour planter des arbres dans le but d’augmenter les revenus, d’accroître la capacité 
d’adaptation et de freiner la déforestation. Eden emploie plus de 100 travailleurs permanents par 
village pour planter des mangroves, ce qui, en dix ans, a permis de stabiliser l’emploi, d’acquérir 
de nouvelles compétences et de créer des opportunités de carrière. Les bénéficiaires de la 
communauté ont pu diversifier leurs moyens de subsistance grâce à l’amélioration de leur capacité 
d’épargne. En outre, l’augmentation de leurs revenus permet de répondre à un nombre croissant 
de besoins primaires et secondaires, comme un meilleur accès à l’éducation, le renforcement de 
l’organisation sociale et la création d’un sentiment de communauté et de confiance90.

Bénéfices mixtes non carbonés de REDD+ au Kalimantan, en Indonésie [Étude 
de cas]
Le programme REDD+ peut apporter des bénéfices carbonés et non carbonés (par exemple 
sociaux et environnementaux) tels que la sauvegarde de la biodiversité, l’approvisionnement en 
vivres, en combustible, la fourniture de fibres et la contribution aux moyens de subsistance locaux. 
Cependant, il peut être difficile de cerner le type et la portée des co-bénéfices qu’un projet REDD+ 

89	 	F.	Kowler	L,	Kumar	Pratihast	A,	Pérez	Ojeda	del	Arco	A,	Larson	AM,	Braun	C	et	Herold	M.	2020.	Viser	la	durabilité	et	l’évolutivité :	
l’engagement de la communauté dans les systèmes de paiement forestier. Forests 11(4) :	444.	https://doi.org/10.3390/
f11040444 

90	 	Favretto	N,	Afionis	S,	Stringer	LC,	Dougill	AJ,	Quinn	CH	et	Ranarijaona	HL.	2020.	Fournir	des	co-bénéfices	au	développement	
climatique	à	travers	des	projets	forestiers	multi-acteurs	à	Madagascar	:	Opportunités	et	défis.	Land 9(5) :	157.
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spécifique peut générer dans une communauté et il est possible que les projets REDD+ aient 
des impacts négatifs sur une communauté. Une étude réalisée en Indonésie à l’aide de données 
secondaires accessibles au public sur les indicateurs fonciers et de bien-être dans 2 242 villages des 
18 sites de projets REDD+ au Kalimantan a révélé des résultats relativement positifs pour la tenure, 
mais des effets potentiellement négatifs pour le bien-être. Les auteurs encouragent la mise en 
place de systèmes de collecte de données et de suivi plus solides pour évaluer les impacts sociaux 
des projets REDD+ dans le temps91.

Le programme «Agents Agroforestiers Indigènes» renforce la formation et les 
compétences des populations autochtones de l’État d’Acre [Étude de cas]

Dans l’État d’Acre, au Brésil, les dirigeants autochtones qui participent au programme d’Agents 
Agroforestiers Indigènes (AAI) pour devenir des agents de vulgarisation rurale deviennent aussi des 
éducateurs et des agents de liaison entre la communauté et le gouvernement. Pour de nombreux 
AAI, le programme de formation leur a permis d’acquérir les compétences et les expériences 
transformatrices nécessaires en dehors de leur communauté pour s’engager dans la société au sens 
large et sur un pied d’égalité. Pour beaucoup, la formation AAI a représenté leur premier contact 
avec la langue portugaise et leur a permis d’acquérir des compétences en lecture et en écriture. 
En 2018, 59 AAI avaient terminé leurs études secondaires ou techniques et en plus de leur travail 
auprès de leurs communautés, plusieurs de ces diplômés avaient d’autres rôles professionnels 
au sein du gouvernement et de la société civile, notamment en tant que Secrétaire aux Affaires 
Indigènes pour le gouvernement de l’État d’Acre. Le programme AAI a contribué à renforcer et à 
valoriser les cultures, les connaissances et les institutions des peuples autochtones dans la prise de 
décision au sein de leurs communautés et dans les étapes plus complexes au niveau de l’État, tout 
en favorisant la protection des forêts92.

3.1.3 Types de financement

REDD+ peut être financé de différentes manières. Celles-ci comprennent des transferts 
monétaires conditionnés et non-conditionnés par des fonds environnementaux distincts, par des 
systèmes de PSE, par des paiements initiaux et successifs et par des systèmes de redistribution de 
taxes foncières ou forestières.

Au niveau mondial, le financement REDD+ a été, en grande partie, alloué aux activités de 
renforcement des institutions et des compétences REDD+, au développement de stratégies 
nationales REDD+ et, dans une moindre mesure, aux réformes politiques. L’identification et la 
définition d’indicateurs non ambigus pour les performances de REDD+ sera un processus négocié. 

91	 	Jagger	P	et	Rana	P.	2017.	Utilisation	de	données	sociales	et	géographiques	accessibles	au	public	pour	évaluer	les	progrès	en	
matière	de	garanties	sociales	de	REDD+	en	Indonésie.	Environmental Science & Policy 76	:	59–69.	https://doi.org/10.1016/j.
envsci.2017.06.006 

92	 	DiGiano	M,	Mendoza	E,	Ochoa	M,	Ardila	J,	Oliveira	de	Lima	F	et	Nepstad	D.	2018.	Un	partenariat	d’une	durée	de	vingt	ans	entre	
les	peuples	autochtones	et	le	gouvernement	d’Acre,	au	Brésil.	Leçons pour réaliser la réduction du changement climatique et la 
justice sociale dans les régions forestières tropicales à travers des partenariats entre les gouvernements infranationaux et les 
peuples autochtones.	San	Francisco,	USA:	Earth	Innovation	Institute	(EII).		DOI	:	10.13140/RG.2.2.34535.29609
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Un fonds forestier dédié : le Fonds Amazonien Brésilien [Étude de cas]

Le Fonds Amazonien Brésilien est l’un des instruments de financement axé sur les résultats 
(RBF) le plus important et le plus expérimenté au monde, avec plus d›une décennie d'activité 
opérationnelle, jusqu'à 2 milliards de dollars de promesses de dons et un décaissement 
approuvé de plus de 707 millions de dollars pour le soutien de 100 projets. Les donateurs 
internationaux, la Norvège et l'Allemagne en premier lieu, ont effectué des versements au 
Fonds pour l'Amazonie sur base des émissions réduites au Brésil suite à la diminution des taux 
de déforestation93. 

Le Fonds Amazonien est riche en enseignements pour la mise en œuvre et 
l’opérationnalisation du financement axé sur les résultats au Brésil, mais aussi dans d’autres 
pays qui souhaitent entreprendre des efforts similaires. Par exemple, il y a la question de 
savoir si et dans quelle mesure des financements devraient être alloués pour des réductions 
d’émissions dans le passé. Alors que le Brésil insiste sur le fait qu’il mérite une récompense de 
21 milliards de dollars pour les résultats obtenus entre 2006 et 2016, les pays donateurs ont fait 
part de leur souhait de ne payer que pour les résultats les plus récents afin de promouvoir de 
nouvelles réductions. Certains s’inquiètent également du fait que les performances des projets 
du Fonds pour l’Amazonie pour la réduction des émissions n’ont pas été rigoureusement 
mesurées et les pays donateurs pourraient envisager de modifier les mécanismes actuels des 
RBF ou de s’engager dans de nouvelles formes de financement.

Dans l’ensemble, les fonds environnementaux sont des dispositifs de financement qui offrent 
une variété d’options pour la structure, le fonctionnement et les moyens de financement et 
garantissent que chaque fonds puisse s’adapter aux lois et conditions nationales et locales. Du 
point de vue financier, ils peuvent fournir des sources de financement à long terme pour la 
sauvegarde et le développement durable, des outils permettant de mobiliser des ressources 
supplémentaires et des instruments rentables pour la gestion des fonds94.

Le modèle national de Paiement des Services Environnementaux Forestiers (PSEF) 
du Vietnam [Étude de cas]

En 2004, le Vietnam est devenu le premier pays d’Asie à jeter les bases d’un programme national 
de Paiement des Services Environnementaux Forestiers (PSEF). L’idée de base du Paiement des 
Services Environnementaux, ou PSE, est de motiver les individus et les communautés à protéger 
les services environnementaux en les dédommageant des coûts encourus pour la gestion et la 
fourniture de ces services. Le gouvernement du Vietnam a d’abord testé, en 2008, le système 
de PSE dans deux provinces : Son La et Lam Dong en 2008 et à partir de 2010, il a étendu le 
programme au niveau national, devenant ainsi le premier pays d’Asie du Sud-Est à introduire un 
système de PSE à l’échelle nationale. 

Le PSEF du Vietnam s’inspire largement du principe du PSE, bien que le programme présente un 
certain nombre de spécificités :
 • le Décret n° 99/2010/ND-CP définit les acheteurs comme des entreprises d'approvisionnement 

en eau, des centrales hydroélectriques, des entreprises touristiques et des entreprises 
d'aquaculture et les vendeurs comme des propriétaires forestiers (organisations, ménages ou 

93	 	Fonds	Amazonien,	n.d.	Consulté	le	11	juillet	2022.	http://www.amazonfund.gov.br/en/home /

94	 	Van	der	Hoff	R,	Rajão	R	et	Leroy	P.	2018.	Interprétations	contradictoires	des	«résultats»	REDD+	dans	le	fonds	amazonien.	
Climatic Change 150,	433–445.	https://doi.org/10.1007/s10584-018-2288-x 
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particuliers) possédant des forêts allouées ou louées à l’État pour une utilisation forestière 
stable et permanente.

 • La participation au programme est obligatoire, car les acheteurs et les vendeurs sont identifiés 
par la loi et doivent prendre part au programme.

 • Le gouvernement fixe le montant du paiement et le Fonds pour le Développement et la 
Protection des Forêts Vietnamiennes signe des contrats avec les acheteurs qui fixent les 
montants qu’ils doivent payer pour les services écosystémiques.

 • Les paiements sont versés pour le maintien de la couverture forestière existante qui représente 
un indicateur des services écosystémiques.

 • Les Fonds Provinciaux pour la Protection et le Développement des Forêts signent des contrats 
avec les acheteurs de services et reçoivent les paiements pour les services fournis dans la 
province.

 • Les fonds préparent les modes de paiement, contrôlent et autorisent les versements aux 
fournisseurs de services et soumettent des rapports périodiques au Vietnam Forest Protection 
and Development Fund95

3.2 Les caractéristiques du modèle
Même au sein d’une même structure de financement, il peut y avoir des différences découlant des 
différents aspects juridiques, financiers et de gouvernance. Le financement peut être alloué sur 
la base de la réduction des émissions au niveau national et il peut y avoir une réaffectation - de 
nationale à locale - pour les objectifs intermédiaires (par exemple, sur la base du suivi et de la 
planification). Le financement peut être conditionné ou non-conditionné, peut être un versement 
initial ou un paiement en plusieurs tranches. Les modes du financement des projets REDD+ 
devraient s’aligner sur les besoins et les souhaits du donateur et du pays bénéficiaire et avoir des 
dispositifs institutionnels qui définissent les acteurs impliqués et les règles applicables à leur 
fonctionnement.

3.2.1 Types d’activités concernées

De nombreuses initiatives pilotes REDD+ se sont concentrées sur des activités de protection 
des forêts en impliquant des petits exploitants pauvres ayant comme activités prioritaires 
leur subsistance et leur bien-être social96 mais le choix de cibler les petits exploitants pauvres 
et les communautés forestières soulève la question sur l’efficacité si ce sont ces derniers les 
responsables de la déforestation et de la dégradation des forêts. 

Une analyse des stratégies nationales REDD+ a mis en évidence que la plupart d’entre elles 
tendent à se concentrer sur des activités visant à réduire la dégradation des forêts et à renforcer 
les stocks de carbone forestier, plutôt qu’à s’attaquer à la déforestation généralement causée par 
de grands acteurs commerciaux97. Les interventions proposées doivent être axées non seulement 
sur les activités visant à réduire la déforestation, mais doivent être aussi axées sur d’autres 
activités REDD+ en relation avec les forêts, comme leur gestion durable, qui permet de réduire la 
dégradation des forêts et de renforcer les stocks de carbone forestier98.

95	 Le	ND,	Loft	L,	Tjajadi	JS,	Pham	TT	et	Wong	GY.	2016.	Être équitable n'est pas toujours juste : une évaluation de la mise en oeuvre 
de la PFES à Dien Bien, au Vietnam.	Working	Paper	205.	Bogor,	Indonésie	:	CIFOR.	https://doi.org/10.17528/cifor/006167

96	 	Lin	L,	Sills	E	et	Cheshire	H.	2014.	Ciblage	des	zones	pour	les	projets	de	réduction	des	émissions	dues	à	la	déforestation	et	
à	la	dégradation	des	forêts	(REDD+)	en	Tanzanie.	Global Environmental Change 24 :	277–286.	https://doi.org/10.1016/j.
gloenvcha.2013.12.003 

97	 	Salvini	G,	Herold	M,	De	Sy	V,	Kissinger	G,	Brockhaus	M	et	Skutsch	M.	2014.	Comment	les	pays	relient	les	interventions	REDD+	
aux facteurs de production dans leurs plans de préparation : implications pour les systèmes de suivi. Environmental Research 
Letters 9(7) :	074004.	https://doi.org/10.1088/1748-9326/9/7/074004 

98	 	Wong	GY,	Luttrell	C,	Loft	L,	Yang	A,	Pham	TT,	Naito	D,	Assembe-Mvondo	S	et	Brockhaus	M.	Textes	sur	la	répartition	des	
bénéfices	REDD+	:	analyse	des	preuves	au	sein	et	au-delà	du	secteur	forestier.	Climate Policy 19(8) : 1038-1051. https://doi.org/
10.1080/14693062.2019.1618786 
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L’agriculture itinérante en Indonésie et la nécessité de s’attaquer à l’expansion 
des plantations et des activités minières comme causes de la déforestation 
[Étude de cas].

L’agriculture itinérante, connue aussi sous le nom de culture itinérante avec feu, est 
historiquement l’une des gestions des terres les plus répandues dans les hautes terres d’Asie 
du Sud-Est. Dans deux villages du district de Berau, dans la province du Kalimantan oriental, 
en Indonésie, où a été lancé un programme REDD+ juridictionnel appelé Berau Forest Carbon 
Program (BFCP), les villageois se sentent menacés à cause des utilisations contradictoires 
des terres liées directement et indirectement aux secteurs des plantations et des mines. 
L’expansion rapide des concessions minières et de palmiers à huile accentue les sentiments 
d’insécurité foncière parmi les villageois, ce qui entraîne des défrichements spéculatifs et 
litigieux.

Au niveau des villages et des districts, le contrôle de l’agriculture itinérante est devenu un 
point central pour le développement de la gouvernance forestière par des acteurs externes, 
tels que les gouvernements, les entreprises et les groupes impliqués dans la sauvegarde, 
qui ont cherché à contrôler ou à éliminer l’agriculture itinérante. Les efforts de ces acteurs 
à limiter le défrichement des cultures itinérantes et promouvoir des moyens de subsistance 
alternatifs, visent à définir et à minimiser la superficie agricole communautaire et à éliminer 
les litiges sur la conversion des terres. Des initiatives communautaires et des initiatives 
d’exploitation forestière durable sont présentes, comme l’octroi d’un soutien aux sociétés 
d’exploitation forestière pour qu’elles adoptent des méthodes d’exploitation à impact 
réduit et obtiennent une certification de durabilité. Et aussi, limiter l’agriculture itinérante 
a un rôle déterminant dans le défrichement de l’espace pour l’affectation des terres à un 
usage industriel (concessions d’exploitation forestière et de palmiers à huile). Les projets 
REDD+ n'ont pas réussi à obtenir l'engagement des principales sociétées impliquées. Le 
gouvernement a promulgué une série de mesures en faveur du processus REDD+, dont 
l'ordonnance présidentielle no 98/2021 portant sur la valeur économique du carbone, mais 
la mise en application demeure lente. Les entreprises de plantation de palmiers à huile ou 
de fibres d’arbres, ainsi que le secteur minier, ne participent pratiquement pas au PCFB. 
L’omission de ces utilisations industrielles des terres dans le régime de gouvernance forestière 
mine les efforts visant à limiter les défrichements litigieux et entraîne l’échec de la réduction 
de la déforestation au niveau du district. Il ne sera pas possible de prévenir et de réduire les 
litiges sur la conversion des terres et la déforestation tant que l’expansion des plantations et 
des mines ne sera pas abordée. Ce cas montre qu’il est peut-être politiquement plus facile de 
cibler les communautés locales que de s’attaquer aux puissants facteurs de déforestation à 
grande échelle qui sont souvent liés aux ambitions de croissance nationale 99.

3.2.2 Paiements conditionnés

La conditionnalité dans les programmes REDD+ renvoie à l’idée que les paiements sont versés 
aux bénéficiaires en fonction de leurs performances dans la réalisation des objectifs REDD+. 
Cette approche axée sur les résultats est en train de gagner du terrain parmi les programmes 
REDD+ et est particulièrement attrayante pour les donateurs dans l’actuel contexte de restriction 
budgétaire. Alors que la conditionnalité est souvent une caractéristique propre de REDD+, il y a un 
débat en cours pour savoir si la conditionnalité est toujours nécessaire pour atteindre les objectifs 
du programme.

99	 	Thaler	GM	et	Anandi	CA.	2017.	2017.	L’agriculture	itinérante,	les	litiges	sur	la	conversion	des	terres	et	la	gouvernance	forestière	:	
la	politique	des	cultures	itinérantes	dans	le	Kalimantan	oriental.	The Journal of Peasant Studies 44(5):	1066–1087.	https://doi.org/
10.1080/03066150.2016.1243531 
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Par exemple, les transferts monétaires conditionnés peuvent être plus efficaces que les transferts 
monétaires non-conditionnés, bien que ces derniers soient plus équitables, mais les systèmes 
de paiement non basés sur des critères peuvent aussi être efficaces s’ils sont perçus comme 
équitables. En outre, les transferts monétaires non-conditionnés sont également perçus comme 
plus équitables comparés aux transferts monétaires conditionnés. Et il faut également tenir 
compte des implications en termes d’efficacité, car des critères de conditionnalité plus précis 
pour accroître l’efficacité ou des critères d’éligibilité plus complexes pour garantir des résultats 
équitables entraîneront des coûts plus élevés de mise en œuvre et du suivi100. 

Les paiements conditionnés donnent des résultats légèrement plus efficaces 
sur le plan environnemental par rapport aux paiements non-conditionnés 
[Étude de cas]

Le modèle d’un système de paiement a une incidence sur la perception de l’effort et de 
l’équité des bénéficiaires. La thèse selon laquelle la conditionnalité conduit à de meilleurs 
résultats bénéficie d’un certain soutien. Une expérience évaluant les opinions individuelles 
des efforts en matière de sauvegarde et de l’équité au niveau communautaire sur quatre 
modèles PES différents dans huit villages du nord-ouest du Vietnam a révélé que deux 
types de paiements conditionnés - ceux basés sur la compensation uniquement et 
ceux basés sur la fourniture effective de services écosystémiques - conduisaient à une 
efficacité environnementale légèrement supérieure à celle des paiements différenciés 
non-conditionnés. Un modèle de paiements différenciés conditionnés uniquement par la 
contribution des individus à l’effort a été perçu comme étant plus équitable et plus efficace 
que les autres modèles conçus pour motiver les efforts de sauvegarde. Parallèlement, 
l’effort de sauvegarde dans le cadre de paiements non-conditionnés et non-différenciés 
(paiements égalitaires) n’a pas été perçu comme étant significativement différent des 
autres modèles. Dans l’ensemble, ceci soutient l’idée que l’équité et l’efficacité du modèle 
PSE sont affectées par la différenciation et la conditionnalité des paiements, les paiements 
conditionnés étant légèrement plus efficaces et considérés comme plus équitables que les 
paiements non-conditionnés. De manière plus prometteuse, cela suggère que des modèles 
PSE équitables et efficaces peuvent coïncider101.

3.2.3 Calendrier des paiements ou des bénéfices : quand les bénéfices sont-ils 
distribués ?

Le moment de la distribution des bénéfices - au début d’un projet, à des échéances convenues ou sur 
la base de résultats acceptables (par exemple, le nombre de tonnes de carbone économisées) est crucial 
pour le succès de REDD+.

Des pourparlers sont en cours pour savoir si les paiements doivent être effectués en plusieurs 
tranches ou en une seule. Les indices et les programmes de certification et de normes PSE 
suggèrent que les paiements initiaux qui ne sont pas basés sur les résultats peuvent être efficaces 
au niveau local, car ils ont permis une plus grande participation aux programmes, y compris 
parmi les catégories concernées les plus pauvres, et ont contribué à atténuer quelques risques 

100	 	Loft	L,	Gehrig	S,	Le	DN	et	Rommel	J.	2019.	Efficacité	et	équité	des	paiements	pour	les	services	écosystémiques	:	
témoignages d’efforts concrets des utilisateurs des terrains vietnamiens. Land Use Policy	86:	218-28.	https://doi.org/10.1016/j.
landusepol.2019.05.010

101	 Loft	L,	Gehrig	S,	Le	DN	et	Rommel	J.	2019.	Efficacité	et	équité	des	paiements	pour	les	services	écosystémiques	:	témoignages	
d’efforts concrets des utilisateurs des terrains vietnamiens. Land Use Policy 86:	218–28. https://doi.org/10.1016/j.
landusepol.2019.05.010 
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et quelques coûts encourus102 103 (Tjajadi, Yang, Naito et Arwida 2015104). On soutient aussi l’idée 
que des paiements réguliers basés sur des critères de performance convenus ou des paiements 
échelonnés peuvent motiver les participants à maintenir leurs engagements envers les objectifs 
du programme. Bien que cette approche augmente les coûts globaux, on pourrait cependant faire 
valoir le concept qu’il vaut mieux payer deux fois pour un résultat que payer en une seule tranche 
sans aucun résultat105. Si les paiements ne sont pas soigneusement étudiés et échelonnés en 
fonction de l’objectif et de la durée de vie d’un projet, ils risquent de compromettre les résultats 
prévus du projet.

Soutien pour les programmes adaptés aux préférences des membres de la 
communauté mexicaine en matière de calendrier de distribution des bénéfices 
[Étude de cas]

Dans les communautés de Xmabén et de La Mancolon à Campeche, au Mexique, 
les paiements pour les programmes REDD+ étaient prévus comme des mesures 
d’encouragements versés ex ante pour couvrir les coûts supplémentaires. Les activités REDD+ 
n’étaient pas censées engendrer d’autres avantages économiques nets pour les populations 
locales, en dehors de ceux qui pourraient s’inscrire dans la mise en œuvre des programmes 
liés au bois, aux produits forestiers non ligneux, à la qualité de l’eau et à la viande de brousse. 
Si les populations locales préféraient les avantages monétaires individuels versés ex post 
en un seul versement annuel, elles étaient également disposées à accepter des avantages 
en nature versés ex ante, mais uniquement comme moyen pour soutenir des activités 
agricoles individuelles. Néanmoins, le soutien de la communauté à un autre programme, qui 
comprend par exemple une aide monétaire individuelle versée mensuellement, suggère que 
les programmes REDD+ auraient bénéficié d'un plus grand soutien lorsque le calendrier de 
distribution des avantages aurait été aligné avec les préférences des participants106.

3.2.4 Qui sont les bénéficiaires et comment sont-ils identifiés ?

Critères basés sur la performance

Étant donné que REDD+ prévoit les paiements axés sur la performance, les critères pour 
déterminer l'éligibilité des groupes ciblés pourraient dépendre de facteurs tels que les pratiques 
de gestion forestière ou le rôle dans la facilitation ou la mise en œuvre de la REDD+. 

102	 Loft	L,	Thuy	PT	et	Luttrell	C.	2014.	Leçons tirées des paiements pour services écosystémiques pour les mécanismes de 
répartition des avantages de REDD+.	Infor	Brief	No	68.	Bogor,	Indonésie	:	CIFOR.	https://doi.org/10.17528/cifor/004488 

103	 Angelsen	A.	2017.	REDD+	comme	aide	basée	sur	les	résultats	:	leçons	globales	et	accords	bilatéraux	de	la	Norvège.	Review	of	
Development	Economics	21(2):	237–64.	https://doi.org/10.1111/rode.12271

	 https://doi.org/10.17528/cifor/005587 

104	 Tjajadi	JS,	Yang	AL,	Naito	D	et	Arwida	AL.	2015.	Leçons	retenues	des	normes	de	certification	de	la	durabilité	environnementale	
et	sociale	pour	des	mécanismes	équitables	de	répartition	des	avantages	de	REDD+.	Centre	de	recherche	forestière	internationale	
(CIFOR).	https://doi.org/10.17528/cifor/005587 

105	 Angelsen,	A.	2017.	REDD+	comme	aide	basée	sur	les	résultats	:	Leçons	générales	et	accords	bilatéraux	de	la	Norvège.	Review of 
Development Economics 21(2):	237–64.	https://doi.org/10.1111/rode.12271 

106	 Špirić	J,	Reyes	AE,	Rodríguez	ML	et	Ramírez	MI.	2021.	Impacts	de	REDD+	au	Mexique	:	les	vécus	de	deux	communautés	locales	à	
Campeche.	Societad y Ambiente (24)	:	1–33.	https://doi.org/10.31840/sya.vi24.2387 
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Les critères d’éligibilité ont un effet boomerang contre les bons gestionnaires de 
forêts au Vietnam [Étude de cas]

Dans la mise en œuvre nationale du Paiement pour les Services Écosystémiques Forestiers (PSEF) 
au Vietnam, ceux qui ont eu des forêts au cours des 20 dernières années ne sont pas éligibles 
à recevoir des PSE, car il y a peu ou pas d’apport supplémentaire dans les activités courantes 
[BAU : Business-as-usual] des acteurs à faibles émissions107. Le fait de négliger les efforts des bons 
gestionnaires forestiers impliqués dans la sauvegarde des forêts, crée une motivation perverse 
auprès des acteurs à mener des activités émettrices, puisque ce n’est que dans cette optique qu’ils 
seraient éligibles des avantages REDD+. Dès lors, au lieu de protéger les forêts, ces groupes sont 
désormais les principaux acteurs de la déforestation et de leur dégradation. Une approche REDD+ 
trop axée sur l’efficacité et l’efficience ignore les considérations d’équité. Les programmes ne 
devraient pas trop privilégier les réductions d’émissions au point de rendre inéquitables les critères 
d’obtention des avantages, car dans de nombreux pays, les populations des zones isolées ont joué 
un rôle crucial dans la protection des forêts108.

 

Qui en profite réellement ?

Avec les avantages REDD+ qui affluent dans un pays, une question assez sensible se pose 
sur qui devrait recevoir ces bénéfices.

L’analyse des pratiques et les débats actuels sur la répartition des bénéfices REDD+ a permis 
d’identifier six logiques de choix des bénéficiaires, à savoir :
• ceux qui ont des droits légaux liés aux réductions d’émissions de carbone ;
• ceux qui réduisent les émissions ;
• ceux qui gèrent les forêts ;
• ceux qui supportent les coûts ;
• les facilitateurs efficaces de la mise en œuvre de la REDD+ ;
• les pauvres.

Ces groupes ne s’excluent pas mutuellement et tout projet REDD+ peut bénéficier à plusieurs 
groupes.

Ceux qui ont des droits légaux en matière de réduction des émissions de carbone 
[Étude de cas]

QUI : ceux qui ont une revendication ou un droit légal, statutaire ou coutumier, sur tout bénéfice 
associé à la réduction des émissions de carbone.

POURQUOI : sur la base des théories de la justice libertarienne - c’est-à-dire selon le principe du 
premier arrivé, premier servi - les ressources naturelles devraient être affectées à ceux qui les 
découvrent, les revendiquent ou fournissent la main-d'oeuvre.

107	 Pham	TT,	Di	Gregorio	M,	Carmenta	R,	Brockhaus	et	Le	DN.	2014.	L’arène	politique	REDD+	au	Vietnam	:	participation	des	acteurs	
politiques. Ecology and Society 19(2):	22.	http://dx.doi.org/10.5751/ES-06389-190222

108	 Loft	L,	Le	DN,	Pham	TT,	Yang	AL,	Tjajadi	JS	et	Wong	GY.	2017.	Qui	profite	de	l’équité	?	Perceptions	de	l’équité	nationale	et	locale	
dans le système de paiement des services écosystémiques forestiers au Vietnam. Ecological Economics	135:	164-75.	https://doi.
org/10.1016/j.ecolecon.2017.01.016
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OÙ : ce sentiment est fortement ressenti en Tanzanie et au Brésil, peut-être parce que dans ces 
pays les droits sur les ressources foncières et forestières sont plus clairement définis. 
DÉFIS / IMPLICATIONS : si les droits sur le carbone et/ou les terres sont incertains (ce qui est le cas 
dans nombreux pays REDD+), il peut être difficile de savoir qui est légalement bénéficiaire. Les 
avantages basés sur les droits légaux peuvent également désavantager les utilisateurs pauvres de 
la forêt qui rarement possèdent des droits, légalement reconnus, sur les terres et/ou les produits 
forestiers, souvent à cause des coûts élevés de la reconnaissance légale109.

Ceux qui réduisent les émissions [Étude de cas]

QUI : les gestionnaires forestiers, les populations locales et les sociétés.

POURQUOI : les récompenses basées sur le mérite doivent être distribuées à ceux qui ont fait le 
travail.

OÙ : lorsque, lors d’une enquête, on a demandé si «les bénéfices REDD devraient récompenser les 
industries/entreprises à grande échelle pour la réduction des émissions forestières», de nombreux 
groupes autochtones et originaires brésiliens ont exprimé leur crainte qu’ avec cette pratique les 
«criminels» seraient récompensés, puisqu’une grande partie de la déforestation est effectuée par 
de grands propriétaires privés qui ne respectent pas le Code Forestier National ou qui n’ont pas 
les titres fonciers requis. En Indonésie, en revanche, cette déclaration a reçu un fort soutien de la 
part des interpellés au niveau du gouvernement et dans le secteur privé mais seulement environ la 
moitié des interrogés parmi des ONG et des scientifiques était d’accord avec elle.

DÉFIS / IMPLICATIONS : dans certains contextes, les plus importantes réductions d’émissions 
peuvent être réalisées par les grandes entreprises (qui sont aussi, paradoxalement, les principaux 
émetteurs dans de nombreux contextes). Est-ce qu’on ne serait pas en train de les récompenser 
pour leurs mauvaises performances environnementales des années passées ?110

Ceux qui gèrent les forêts [étude de cas]

QUI : les groupes autochtones ou d’autres utilisateurs de la forêt qui ont une historique de gestion 
responsable de la forêt. Dans cette optique, REDD+ sert à reconnaître les efforts dans le passé et 
actuels et à encourager la protection continue des forêts.

POURQUOI : afin de récompenser un comportement vertueux (axé sur le mérite), les bénéfices 
devraient être distribués de manière équitable entre tous les fournisseurs d’un service, quel que 
soit le niveau de prestation du service (égalitaire) et devraient soutenir les habitants marginalisés 
de la forêt (axé sur les besoins).

OÙ : au Pérou et au Brésil, les bénéfices sont distribués aux personnes qui ne sont pas directement 
impliquées dans la déforestation. Il s’agit d’un moyen d’encourager la collaboration et de créer des 
motivations à la protection des forêts. Ailleurs, cette logique est peu suivie dans l’élaboration des 
systèmes de répartition des bénéfices au niveau des projets. 

109	 	Luttrell	C,	Loft	L,	Gebara	MF,	Kweka	D,	Brockhaus	M,	Angelsen	A	et	Sunderlin	WD.	2013.	Qui	devrait	bénéficier	de	REDD+	?	
Raisons et réalités. Ecology and Society 18(4) :	52.	https://doi.org/10.5751/ES-05834-180452 

110	 	Luttrell	C,	Loft	L,	Gebara	MF,	Kweka	D,	Brockhaus	M,	Angelsen	A	et	Sunderlin	WD.	2013.	Qui	devrait	bénéficier	de	REDD+	?	
Raisons et réalités. Ecology and Society 18(4) :	52.	
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DÉFIS / IMPLICATIONS : dans des contextes de faibles émissions, il est difficile de prouver et donc 
de récompenser une réduction des émissions en tant que telle. Mais on peut argumenter que 
les émissions sont susceptibles d’augmenter à l’avenir ; par conséquent, la sauvegarde continue 
pourrait être considérée comme une réduction de potentielles futures émissions111.

Ceux qui supportent les coûts [Étude de cas]

QUI : peuvent être, à la fois, les promoteurs et les bénéficiaires du projet.

POURQUOI : axé sur le mérite, c’est-à-dire que les avantages devraient être proportionnels 
aux apports, de sorte que les personnes et/ou les entreprises supportant les coûts de mise en 
œuvre, de transaction et d’opportunité soient indemnisées indépendamment des réductions 
d’émissions dont elles sont directement responsables. En outre, la plupart des projets REDD+ en 
sont aux premiers stades de leur mise en œuvre et reconnaissent la nécessité d’inciter les acteurs à 
s’impliquer.

OÙ : en Tanzanie, de nombreux projets REDD+ combinent un financement initial, en guise de 
compensation pour les premières contributions et prévoient de passer ensuite à des paiements 
axés sur les performances. Toutefois, les aides financières ont suscité des attentes. Une étude, qui 
va bientôt paraître, montre que les paiements initiaux étaient basés sur des efforts et/ou un intérêt 
minime des villageois et ne garantissent donc pas un changement de comportement à long terme. 
Sans une offre régulière de paiements, les efforts de sauvegarde des villages pourraient cesser.

DÉFIS / IMPLICATIONS : Cette approche ne permet pas nécessairement d’établir un lien direct 
entre les paiements et les réductions de la déforestation et de la dégradation des forêts. Si les gens 
sont récompensés indépendamment des résultats, ils sont peu motivés à être performants. Cette 
pratique ignore aussi les différences dans les coûts d’opportunité. C’est parce que, par exemple, 
dans des zones où les forêts ont une teneur en carbone plus élevée qu’il y a tendance à avoir 
des opportunités économiques plus intéressantes, donc les communautés présentes dans ces 
zones (principalement dans les hautes terres) subiront des pertes de moyens de subsistance plus 
importantes par rapport aux communautés des forêts à faible teneur en carbone112.

Les facilitateurs efficaces de la mise en œuvre de REDD+ [Étude de cas]

QUI : les promoteurs du secteur privé, les promoteurs des projets d’ONG ou les gouvernements 
centraux ou locaux, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas nécessairement localisés près de la forêt mais 
qui sont essentiels pour la mise en œuvre de REDD+.

POURQUOI : les entreprises et les gouvernements devraient être indemnisés pour les coûts de 
fonctionnement, tels que la mise en place des systèmes de suivi, de rapport et de vérification et 
pour l’application des règles.

OÙ : en Indonésie, les promoteurs de projet du secteur privé s'activent pour que les politiques 
nationales mettent en place des règles de répartition des bénéfices, en faisant valoir qu’ils ont 

111	 	Luttrell	C,	Loft	L,	Gebara	MF,	Kweka	D,	Brockhaus	M,	Angelsen	A	et	Sunderlin	WD.	2013.	Qui	devrait	bénéficier	de	REDD+	?	
Raisons et réalités. Ecology and Society 18(4) :	52.	

112	 	Luttrell	C,	Loft	L,	Gebara	MF,	Kweka	D,	Brockhaus	M,	Angelsen	A	et	Sunderlin	WD.	2013.	Qui	devrait	bénéficier	de	REDD+	?	
Raisons et réalités. Ecology and Society 18(4) :	52.	
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besoin d’une compensation adéquate pour couvrir les coûts de mise en œuvre et de transaction 
encourus pour des activités de préparation à la REDD+. En Tanzanie, le montant des frais 
administratifs qui devraient revenir à l’organisation facilitatrice est une question clé dans les 
négociations avec les communautés.

DEFIS/IMPLICATIONS : la nécessité de trouver un juste équilibre entre attribuer des incitations 
à ceux qui facilitent la mise en œuvre de REDD+ pour obtenir une mise en œuvre efficace, et se 
protéger contre les profits exceptionnels113.

Les pauvres [Étude de cas]

QUI : les membres exclus et vulnérables d’une communauté (ou des zones d’une région).

POURQUOI : axé sur les besoins, c’est-à-dire que ceux qui en ont le plus besoin devraient recevoir 
une plus grande récompense. Se concentrer sur les émissions de carbone et la compensation des 
coûts pourrait signifier récompenser les acteurs riches lorsqu’ils limitent leur comportement illégal, 
ce qui aggrave l’inégalité et compromet la légitimité morale et politique de REDD+. 

OÙ : Un grand nombre de personnes interrogées dans le cadre d’études menées au Brésil et en 
Indonésie soutenaient vigoureusement l’idée que le programme REDD+ devrait principalement 
récompenser les populations locales pour leurs activités de réduction des émissions.
DÉFIS / IMPLICATIONS : Sans la participation des populations locales à leur mise en œuvre, les 
projets REDD+ ont peu de chances d’être efficaces114.

Les avis différents sur qui devrait être le bénéficiaire du programme REDD+ 
sont politiques, motivés par des considérations économiques au niveau 
national, et largement déterminés par les gouvernements [Étude de cas]

Malgré l’accord général statuant que les bénéfices de REDD+ devraient être partagés entre 
les différentes catégories concernées, il existe également des opinions différentes sur qui 
devraient être les bénéficiaires de REDD+ et comment ils devraient être payés. Un document 
examinant l’avis des catégories concernées par REDD+ au Brésil, en Indonésie et au Vietnam 
sur différents aspects du financement, à savoir qui devrait financer REDD+, qui devrait 
recevoir les bénéfices REDD+ et pour quoi, constate que ces questions sont politiques, 
motivées par des considérations au niveau national et, malgré les écrits sur la prise de 
décision participative inclusive, elles sont largement influencées par les gouvernements. Six 
principaux bénéficiaires ont été identifiés et examinés : les acteurs disposant de droits légaux, 
les acteurs qui réduisent effectivement les émissions, les gestionnaires de forêts, les acteurs 
qui supportent les coûts, les facilitateurs efficaces de la mise en œuvre, et les pauvres et les 
marginalisés. Au Brésil, en Indonésie et au Vietnam, la plupart des personnes interrogées ont 
convenu que les acteurs qui réduisent réellement les émissions devraient être prioritaires 
pour recevoir les bénéfices de la REDD+, avec un consensus croissant que les pauvres ainsi 
que les acteurs qui ont des droits légaux devraient également recevoir les bénéfices REDD+.

113	 Luttrell	C,	Loft	L,	Gebara	MF,	Kweka	D,	Brockhaus	M,	Angelsen	A	et	Sunderlin	WD.	2013.	Qui	devrait	bénéficier	de	REDD+	?	
Raisons et réalités. Ecology and Society 18(4) :	52.	

114	 	Luttrell	C,	Loft	L,	Gebara	MF,	Kweka	D,	Brockhaus	M,	Angelsen	A	et	Sunderlin	WD.	2013.	Qui	devrait	bénéficier	de	REDD+	?	
Raisons et réalités. Ecology and Society 18(4) :	52.	
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Pourtant, dans ces trois pays, il existe des différences dans la façon dont les acteurs perçoivent 
les différentes problématiques liées au financement REDD+. Au Vietnam, la plupart des 
personnes interrogées pensent que les bénéfices devraient être alloués aux acteurs qui 
réduisent réellement les émissions, avec un grand nombre de catégories concernées plaidant 
pour qu’une plus grande attention soit accordée à la distribution des bénéfices aux pauvres 
et que moins de bénéfices soient adressés aux facilitateurs. En revanche, en Indonésie et 
au Brésil, les personnes interpellées étaient moins convaincues que le paiement axé sur 
les résultats était la voie à suivre. Au Brésil, de nombreux intervenants estiment que les 
facilitateurs devraient aussi recevoir des avantages en raison du rôle actif qu’ils jouent dans 
les programmes REDD+ du pays.

Étant donné que les avis du public et les politiques ne sont pas toujours alignés et que les 
intérêts politiques déterminent la manière dont les mécanismes de financement et de partage 
des avantages REDD+ sont conçus et mis en œuvre, il ne suffit pas de combler les lacunes du 
financement et d’améliorer les mécanismes de répartition des avantages pour résoudre le 
problème. Pour résoudre le problème, il faut également s’attaquer à la précaire coordination 
entre les secteurs et les agences gouvernementales, au manque de clarté du régime foncier 
et à la faible application de la loi ; reconnaître et s’attaquer aux puissants facteurs de la 
déforestation ; et mieux aligner les objectifs de développement national sans compromettre 
les forêts115.

Les peuples autochtones et les acteurs traditionnels, principaux bénéficiaires du 
programme REM (REDD Early Movers) d’Acre [Étude de cas]

Dans le cadre du programme REM à Acre, au Brésil, 70% à 90% des fonds allemands vont 
directement aux acteurs locaux, dont la plupart sont des peuples autochtones et les acteurs 
traditionnels qui agissent en tant que gardiens de la sauvegarde, ainsi que des agriculteurs et 
des éleveurs de bétail, qui réduisent la déforestation le long de la frontière agraire116. Les leçons 
retenues de ces expériences de répartition des bénéfices peuvent être utilisées pour identifier 
et atténuer les risques de résultats inéquitables117. Les communautés indigènes et les acteurs 
traditionnels ont été consultés de manière proactive et leur participation, en collaboration avec 
les autorités, a permis de s’assurer qu’aucun squat ou installation irrégulière ne surgisse suite à un 
nouvel accès routier. Le programme a également mis l’accent sur le renforcement des identités 
culturelles des populations grâce à l’élaboration d’un inventaire des cultures traditionnelles et à la 
publication de ces recherches dans cinq centres de diffusion culturelle visant à défendre la valeur 
de l’identité culturelle des 12 groupes ethniques autochtones reconnus. En fin de compte, ces 
efforts ont eu un impact positif sur la mise en œuvre du programme en créant une force politique 
et sociale travaillant quotidiennement pour obtenir un résultat tangible et une inclusion sociale, 
tout en valorisant la forêt118.

115	 	Pham	TT,	Moeliono	M,	Yuwono	J,	Dwisatrio	B	et	Gallo	P.	2021.	Le	financement	de	REDD+	au	Brésil,	en	Indonésie	et	au	Vietnam :	
Perspectives des parties concernées entre 2009 et 2019. Global Environmental Change 70 :	102330.

116	 	KfW	Development	Bank.	2017.	REDD+ dans l’État d’Acre, au Brésil : récompenser un pionnier pour la protection des forêts et du 
développement de moyens de subsistance durables.	Fact	Sheet.	Francfort	:	KfW.	Consulté	le	11	juillet	2022.	https://www.kfw-
entwicklungsbank.de/PDF/Entwicklungsfinanzierung/Themen-NEU/REDD-Early-Movers-Acre-Fact-Sheet.pdf

117	 Duchelle	AE,	Seymour	F,	Brockhaus	M,	Angelsen	A,	Larson	A,	Moira	M,	Wong	GY,	Pham	TT	et	Martius	C.	2019.		Atténuation	du	
changement	climatique	en	relation	avec	les	forêts : leçons retenues de la mise en œuvre de REDD+.	Issue	Brief.	Washington	DC,	
USA	:	WRI.	https://www.wri.org/research/forest-based-climate-mitigation-lessons-redd-implementation

118	 	Dengel	C.	et	Horton	J.	2011.	Leçons retenues de la mise en œuvre d’un programme de Développement Durable dans l’État 
d’Acre, au Brésil. Washington DC : Inter-American Development Bank. https://publications.iadb.org/en/publication/11614/lessons-
learned-implementing-sustainable-development-program-state-acre-brazil

https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Entwicklungsfinanzierung/Themen-NEU/REDD-Early-Movers-Acre-Fact-Sheet.pdf
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Entwicklungsfinanzierung/Themen-NEU/REDD-Early-Movers-Acre-Fact-Sheet.pdf
https://www.wri.org/research/forest-based-climate-mitigation-lessons-redd-implementation
https://publications.iadb.org/en/publication/11614/lessons-learned-implementing-sustainable-development-program-state-acre-brazil
https://publications.iadb.org/en/publication/11614/lessons-learned-implementing-sustainable-development-program-state-acre-brazil


55Mise en œuvre des dispositifs de distribution des bénéfices REDD+ : de la politique à la pratique 

Les écarts régionaux en matière de régime foncier affectent l’ampleur des 
avantages financiers reçus au Vietnam [Étude de cas]

Le programme vietnamien de Paiement pour les Services Écosystémiques Forestiers (PSEF) 
est largement considéré comme un succès pour son impact financier sur ses bénéficiaires. 
Cependant, les résultats environnementaux et sociaux parmi les bénéficiaires des fonds sont 
mitigés, en grande partie à cause du contexte foncier. Par exemple, dans la région nord du 
Vietnam, où les habitants se voient attribuer moins d’un hectare de forêt, les paiements du 
programme PSEF représentent moins d’un pour cent de leurs revenus119. En revanche, dans 
la région au sud, où les habitants disposent d’au moins 30 hectares de forêts, les montants 
au titre du PSEF peuvent représenter jusqu’à 74 % du revenu des ménages120. Cette disparité 
des résultats, due en grande partie aux différences de tenure, suggère que même au sein d’un 
pays, les différences dans les contextes régionaux doivent être prises en compte lors de la 
création du programme pour identifier les principaux bénéficiaires du programme. 

 

Quels types de coûts, à la charge de qui et qui assumera la responsabilité en cas 
d’échec ? Quels sont les coûts et les charges ? 

Pour les bénéficiaires

Les droits et les types de charges supportées par les bénéficiaires des projets REDD+ 
(habituellement les communautés locales) représentent souvent des coûts élevés (y 
compris les coûts d’opportunité et l’inégalité accrue par l’accaparement des bénéfices par 
les élites) et des droits.

Un coût d’opportunité est la perte d’autres sources de revenus alternatives lorsque l’une 
d’entre elles est sélectionnée. Comme il y a généralement des opportunités économiques plus 
intéressantes dans les zones où les forêts ont une teneur en carbone plus élevée, les communautés 
qui mettent en œuvre le programme REDD+ peuvent avoir plus de difficultés à générer d’autres 
sources de revenu comparé aux communautés qui mettent en œuvre le programme REDD+ dans 
des forêts à faible teneur en carbone où ces opportunités lucratives n’ont jamais existé. Pour les 
femmes, les attentes quant à leur inclusion aux programmes REDD+ - même si elles partent 
d’une bonne intention et visent à accroître leur émancipation - peuvent également représenter 
une charge supplémentaire sur leur temps. Une consultation étroite avec les bénéficiaires du 
projet peut contribuer à façonner le processus de planification afin d’éviter d’imposer des charges 
inutiles aux participants. 

La corruption et le détournement de fonds par des autorités peuvent également peser sur les 
bénéficiaires prévus pour le projet. Diverses formes d’illégalité sont répandues dans le secteur 
forestier mondial et la gouvernance forestière est faible dans nombreux pays REDD+, car la 
corruption des fonctionnaires dans la foresterie commerciale est monnaie courante. La corruption 
est plus probable au niveau de l’administration des revenus ou lors de la mauvaise affectation des 
fonds pour les bénéficiaires ciblés. Le programme REDD+ peut également être compromis, surtout 
lorsque des sommes importantes doivent transiter par des marchés et des nouvelles institutions 
financières pas encore testées. La lutte contre la corruption et l’accaparement de la part des élites 
pourrait passer par le renforcement de l’application de la loi, l’amélioration des efforts de suivi et 
de vérification et l’amélioration de la communication et de la coordination entre les intervenants.

119	 Pham	TT,	Ngo	HC,	Dao	TLC,	Hoang	TL	et	Fisher	MR.	2020.	La	politique	des	chiffres	et	de	l’apport	supplémentaire	régissant	le	
programme	national	de	Paiement	pour	les	Services	Environnementaux	Forestiers	au	Vietnam	:	une	étude	de	cas	de	la	province	de	
Son	La.	Forest and Science 4(2) :	379–404.	https://doi.org/10.24259/fs.v4i2.10891 

120	 Pham	TT,	Nguyen	TD,	Dao	CTL,	Hoang	LT,	Pham	LH,	Nguyen	LT	et	Tran	BK.	2021.	Impacts	du	paiement	des	services	
environnementaux	forestiers	dans	le	Parc	National	de	Cat	Tien.	Forests 12(7)	:	921.	https://doi.org/10.3390/f12070921 
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Au Vietnam, la compensation REDD+ est trop faible pour rivaliser efficacement 
avec les coûts d’opportunité [Étude de cas]

Au Vietnam, les populations locales considèrent le suivi du programme REDD+ d’allocation des 
terres forestières comme un fardeau, car les paiements REDD+ sont trop faibles pour rivaliser 
avec les coûts d’opportunité élevés d’une déforestation au profit de l’expansion des centrales 
hydroélectriques et l’agriculture à grande échelle. Par conséquent, ils considèrent que les 
incitations REDD+ sont incapables de préserver les forêts. En revanche, ceux qui comparent 
les incitations REDD+ avec celles du programme national de Paiement pour les Services 
Environnementaux Forestiers (PSEF) considèrent que ce dernier est beaucoup plus conséquent 
et efficace pour la protection et le développement des forêts au Vietnam121. Cela suggère que les 
paiements du programme REDD+ devraient être suffisamment élevés pour rivaliser avec les coûts 
d’opportunité des facteurs de déforestation et de dégradation des forêts122.

Risque de double charge pour les femmes au Vietnam [Étude de cas] 

Les politiques et les approches conçues pour lutter contre le changement climatique peuvent, par 
inadvertance, accroître les inégalités entre les sexes et porter atteinte aux droits des femmes si 
elles finissent par augmenter leur charge de travail. Au Vietnam, les dynamiques sociales tournent 
autour de l’importance du rôle traditionnel de la femme dans la famille, mais le gouvernement 
encourage également les femmes à jouer un rôle plus actif dans les processus REDD+ dans le 
travail de bureau et le développement social. Ces messages contradictoires ont entraîné une 
double charge pour les femmes vietnamiennes. Il est impossible de faire progresser les droits et le 
bien-être des femmes sans examiner la dynamique des relations entre les sexes dans la vie familiale 
et professionnelle, ce qui nécessite des changements d’attitude et de comportement de la part des 
hommes, ainsi que des politiques qui réduisent la charge pesant sur les femmes123. 

Occuper des postes d’autorité dans des projets REDD+ est perçu comme 
un fardeau par les membres de la communauté autochtone péruvienne de 
Asháninka [Étude de cas] 

Une étude portant sur un projet REDD+ a révélé que les membres de la communauté 
autochtone Asháninka au Pérou considéraient le fait d’assumer une position d’autorité 
comme un fardeau. Dans la communauté Asháninka, les décisions concernant la gestion 
des terres et ses ressources et l’engagement avec les étrangers sont prises principalement 
par un président, qui est élu tous les deux ans. Cependant, les membres de la communauté 
ont l’impression qu’occuper une position d’autorité administrative peut être une charge. En 
plus de leurs tâches quotidiennes, les autorités doivent gérer des procédures administratives 
qui nécessitent souvent de déplacements de plusieurs jours. Ces voyages engagent souvent 
des dépenses personnelles ou des prêts auprès de compagnies forestières, ce qui est une 
approche courante parmi les membres de la communauté. La combinaison de ces défis se 

121	 Pham	TT,	Ngoc	TB,	Thürer	T,	O’Connell	E.	2021.	Paiements pour les services environnementaux forestiers au Vietnam : renforcer 
l’efficacité par le suivi et l’évaluation.	Info	Brief	No	327.	Bogor,	Indonésie	:	CIFOR.	https://doi.org/10.17528/cifor/008028

122	 Wong	GY,	Loft	L,	Brockhaus	M,	Yang	AL,	Pham	TT,	Assembe‐Mvondo	S	et	Luttrell	C.	2017.	Un	cadre	d’évaluation	des	systèmes	
de	répartition	des	bénéfices	pour	réduire	les	émissions	dues	à	la	déforestation	et	à	la	dégradation	des	forêts	dans	le	cadre	d’un	
ensemble de politiques forestières. Environmental Policy and Governance 27(5):		436–52.	https://doi.org/10.1002/eet.1771 

123	 Pham	TT,	Mai	YH,	Moeliono	M,	Brockhaus	M.	2016.	La	participation	des	femmes	au	processus	décisionnel	national	REDD+	au	
Vietnam. International Forestry Review 18(3) :	334–344.		https://doi.org/10.1505/146554816819501691 
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traduit par un faible engagement des leaders du projet REDD+, qui se déchargent rapidement 
de leurs responsabilités une fois leur mandat terminé. Les dirigeants et les autorités, ayant 
des pouvoirs en matière d’utilisation des terres, qui ne sont pas motivés ou qui sont mal 
choisis peuvent compromettre le succès des projets REDD+. Les projets REDD+ devraient 
être soigneusement conçus de manière à ce que des promoteurs de projets motivés et 
compétents soient sélectionnés comme leaders124.

Lutter contre la corruption au Cambodge grâce aux Technologies de 
l’Information et de la Communication [Étude de cas]

Un moyen d’accroître la transparence et la fiabilité et éviter la corruption est d’utiliser 
les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) pour enregistrer les 
bénéficiaires, concilier les transferts financiers et documenter les impacts pour le suivi et 
l’évaluation. 

L’utilisation de smartphones pour la collecte de données a ouvert de nouvelles possibilités 
aux communautés souhaitant s’engager dans un suivi communautaire à Prey Lang, au 
Cambodge. Un atelier a été organisé avec le Réseau Communautaire de Prey Lang pour 
identifier les ressources et les activités illégales à surveiller et, par la suite, une application 
pour smartphone a été lancée et 36 membres de la communauté ont reçu une formation 
pour l’utiliser. Les membres de la communauté, indépendamment de leur sexe ou de leur 
âge, ont pu collecter de grandes quantités de données et ont effectué 10 842 entrées de 
données sur l’exploitation illégale des forêts et des ressources forestières. Le coût du suivi 
ressemblait à celui d’autres programmes de suivi communautaire mais était nettement 
inférieur à celui du suivi effectué par des forestiers professionnels. La documentation 
collectée a été d’une grande valeur mais la maintenance des logiciels et du matériel, ainsi 
que le processus de validation des données numériques, continueront à nécessiter une aide 
extérieure. L’étude suggère que les communautés locales, ayant peu d’éducation formelle, 
sont capables de surveiller les activités criminelles et les ressources forestières de manière 
rentable en utilisant les TIC et que les TIC peuvent aider à systématiser les procédures de 
collecte de données125. 

 
Pour les partisans de projets

Les promoteurs d’initiatives infranationales supportent à la fois les coûts de mise en œuvre des 
activités aptes à réduire la déforestation et la dégradation des forêts et les coûts de transaction 
pour l’obtention d’un financement carbone. Le manque de clarté sur la question des inducteurs 
de coût, ainsi que la reconnaissance du fait que la REDD+ est plus complexe et plus coûteuse 
contrairement à ce qu’on pensait au départ, ont constitué un obstacle à la mise à l’échelle de la 
REDD+.

124	 Barletti	JP,	Begert	B	et	Loza	MA.	2021.	Est-ce	que	la	formalisation	des	droits	de	tenure	collective	soutient	les	moyens	de	
subsistance	durables	des	autochtones ?	Réflexions	des	Comunidades	Nativas	dans	l’Amazonie	péruvienne.	International Journal 
of the Commons 15(1) :		381–394.	DOI :	https://doi.org/10.5334/ijc.1126 

125	 Brofeldt	S,	Argyriou	D,	Turreira-García	N,	Meilby	H,	Danielsen	F,	Theilade	I.	2018.	Suivi	communautaire	sur	les	activités	
criminelles	dans	les	forêts	tropicales	et	sur	les	ressources	forestières	à	l’aide	des	technologies	de	l’information	et	de	la	
communication	–	les	vécus	à	Prey	Lang,	au	Cambodge.	Citizen Science: Theory and Practice	3(2):	4.	DOI	:	https://doi.org/10.5334/
cstp.129 
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Coûts administratifs et moins de contrôle pour les donateurs du Fonds 
Amazone

Pour les pays donateurs du Fonds Amazone tels que la Norvège et l’Allemagne, faire un 
don à un fonds environnemental ne se fait pas sans des coûts administratifs. Les fonds 
environnementaux ajoutent une autre couche de gestion entre les organisations de 
financement et les bénéficiaires, tandis que l’indépendance des fonds environnementaux 
distincts peut signifier moins de contrôle pour le donateur sur l’allocation des ressources. 
Par exemple, il y a eu des tensions sur l’utilisation des ressources financières provenant 
des dons : les organisations donatrices se plaignant qu’en décembre 2012, le fonds n’avait 
approuvé que 36 projets et déboursé 55 millions de dollars ; moins de la moitié du montant 
des dons. Cela s’explique en partie par les directives et les critères requis pour l’approbation 
des propositions de projets, pour lesquels la Banque de Développement Brésilienne 
(BNDES) exige la disponibilité de ressources financières pour toute la durée de vie du projet. 
C’est pourquoi les pays donateurs ont transféré 16 millions de dollars en seulement cinq 
dons et ont fait pression sur la BNDES pour accélérer les procédures d’approbation des 
projets. Le problème a finalement été résolu par les deux parties et les pays donateurs ont 
pu rattraper le retard et transférer, en 2013, 654 millions de dollars. Toutefois, ce cas met 
en évidence la manière dont les tensions administratives peuvent s’accumuler et être une 
source de frustration pour les pays donateurs s’ils ont la sensation que leurs conditions ne 
sont pas respectées.  

3.2.5 Structures de financement institutionnelles

Fonds séparés

Le financement peut être acheminé via un fonds géré de manière indépendante, attirant à la 
fois des fonds du secteur public et du secteur privé réservés à des fins spécifiques.

Ces fonds obtiennent de meilleurs résultats s’ils disposent de politiques d’allocation spécifiques et 
d’un conseil multipartite qui décide de la programmation. 

En effet, les mécanismes de financement en faveur du climat peuvent bénéficier de la possibilité 
d’être soumis aux institutions fonctionnelles d’audit interne de l’État.

ATTENTION

Certains fonds ont mis en place des stratégies de sauvegarde rigoureuses pour éviter les conflits 
d’intérêts. Cependant, la rigueur des critères peut entraîner des restrictions dans la participation 
des peuples autochtones, ce qui peut avoir un impact négatif sur la légitimité de la prise de 
décision dans la distribution des bénéfices.

Le manque d’intérêt du secteur privé pour l’investissement dans la conservation 
des forêts dans les États mexicains, probablement en raison du soutien continu 
dont bénéficie l’industrie responsable de la déforestation [Étude de cas].

Dans les États mexicains de Jalisco et du Chiapas, les intérêts contradictoires pourraient expliquer 
le faible intérêt international à financer les efforts de préservation. Le programme REDD+ de 
Jalisco prévoit une coordination interinstitutionnelle, avec des accords de coopération qui visent 
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à promouvoir le développement durable comme stratégie étatique pour réduire la déforestation 
et, bien que tels accords aient été élaborés et mis en œuvre, les mesures ont été insuffisantes 
pour réduire la déforestation ou contrôler les débordements. De même, au Chiapas, où la plupart 
des émissions proviennent de l’expansion de la frontière agricole pour les secteurs de la viande 
bovine, de l’huile de palme et du café, avec en plus une absence de réglementation. Les efforts 
de l’État du Chiapas pour lutter contre la déforestation ont été limités par une faible coordination 
multisectorielle et par l’intérêt constant du gouvernement national et d’État à investir dans les 
secteurs de l’élevage et de l’agriculture d’État, ce qui détourne les ressources financières des 
programmes environnementaux. Les intérêts divergents en matière de sauvegarde à Jalisco et au 
Chiapas contribuent probablement au faible intérêt des donateurs et investisseurs internationaux 
pour les programmes REDD+ dans ces juridictions126.

Avec le soutien des budgets gouvernementaux

Une question fondamentale sur l’élaboration du partage des bénéfices REDD+ concerne la manière 
dont les revenus REDD+ seront alloués par les gouvernements.

Il existe deux principaux scénarios dans lesquels cette question devient pertinente pour REDD+ :
• lorsque les gouvernements centraux reçoivent des paiements par des organismes 

internationaux et que des décisions doivent être prises sur comment ils doivent être distribués 
aux niveaux infranationaux ;

• lorsque les gouvernements centraux obtiennent des taxes et des droits collectés par les 
activités REDD+ et que des décisions doivent être prises sur comment les redistribuer aux 
niveaux infranationaux.

Un avantage de l’utilisation des systèmes budgétaires existants est celui de favoriser un plus 
grand contrôle du gouvernement et de minimiser les coûts de transaction. Cependant, il existe un 
risque que le suivi ne soit que théoriquement indépendant.

Leçons retenues d’autres secteurs : la répartition des revenus dans les ressources 
extractives [Étude de cas]

Le secteur des industries extractives fournit des enseignements clés sur la répartition des revenus 
qui peuvent être utiles pour les projets REDD+. L’idée d’une redistribution des revenus est 
généralement acceptée dans le secteur des industries extractives (mines, pétrole et gaz), mais la 
manière dont elle doit être effectuée l’est moins. Les questions pertinentes pour la redistribution 
concernent la manière dont les gouvernements centraux partagent les revenus des industries 
extractives avec les différents niveaux des gouvernements infranationaux et la manière dont les 
gouvernements distribuent les revenus entre les localités extractives et non extractives.

Deux arguments principaux ont été retenus pour la mise en place de la redistribution des revenus : 
«l’équité» et «l’égalité». Dans le cas de l’équité :

1a. Certains pays allouent les revenus en proportion du niveau de productivité des localités 
(dérivation) : dans le cas de REDD+, cela se traduirait par une allocation des revenus en fonction 
du niveau de réduction des émissions de carbone atteint et correspondrait donc à une approche 
axée sur la performance, qui récompense les efforts de cette localité.

126	 Stickler	C,	David	O,	Chan	C,	Ardila	JP	et	Bezerra	T.	2020.	La	déclaration	de	Rio	Branco	:	évaluation	des	progrès	vers	un	objectif	de	
réduction volontaire de la déforestation à court terme dans les juridictions infranationales des tropiques. Frontiers in Forests and 
Global Change	3:	50.	https://doi.org/10.3389/ffgc.2020.00050
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1b. Certains pays allouent des revenus pour compenser les impacts négatifs : dans le cas des 
ressources extractives, cela est souvent formulé en termes de compensation environnementale 
et varie donc en fonction de la nature de la ressource. Quelques exemples : au Pérou, les 
communautés dans les zones minières sont en concurrence avec les entreprises en quête de 
ressources et sont directement impactées, tandis qu’au Chili, la plupart des activités minières se 
déroulent dans des zones faiblement peuplées. Au Brésil, la plupart des ressources extractives 
sont situées en mer. Dans le cas de REDD+, ces revenus pourraient être conçus comme une 
compensation des coûts d’opportunité et de mise en œuvre.
Les pours : 
 • contribue à assurer la stabilité des sources de revenus pour les gouvernements locaux et offre 

un certain degré de flexibilité sur la façon dont les fonds peuvent être dépensés au niveau 
local ;

 • compense les coûts encourus ;
 • réduit le ressentiment de la localité productrice ;
 • agit comme une incitation à la production.

Les contres : 
 • peut accroître les inégalités au sein d’une nation et susciter le ressentiment des localités non 

productrices à l’égard des déséquilibres régionaux ;
 • fournit au gouvernement central une opportunité d’allocation discrétionnaire et peut conduire 

à une «malédiction des ressources» locales dans le cas de volumes importants de revenus ; 
 • les décisions sur ce qu’est une «part équitable» nécessitent de règlements politiques 

complexes ;
 • les accords spéciaux peuvent réduire la légitimité du gouvernement central.

2. Certains pays répartissent les revenus de manière égale entre les localités en fonction des 
indicateurs de développement. Aux Philippines, par exemple, 40% des revenus nationaux sont 
distribués aux collectivités locales en fonction d’indicateurs tels que le nombre d’habitants et la 
superficie des terres. 

Les pays où les ressources extractives représentent une part importante du budget (par exemple, 
le Nigeria, la Bolivie, l’Indonésie et le Mexique) sont plus susceptibles de redistribuer les revenus 
de manière plus égale entre les régions. D’après les études de cas menées au Pérou et en Bolivie, la 
gestion et l’allocation centralisées des revenus des secteurs extractifs donnent lieu à de meilleurs 
indicateurs de résultats sociaux, alors qu’une extrême décentralisation conduit à une recherche 
d’avantages personnels et à des conflits. Toutefois, les données disponibles ne permettent pas de 
déterminer clairement quelle formule de redistribution donne les meilleurs résultats.

Les pours : 
 • les revenus peuvent être alloués en fonction des objectifs de développement et de 

planification du gouvernement et peuvent donc être facilement intégrés dans les budgets et/
ou affectés aux secteurs prioritaires.

Les contres : 
 • des tensions peuvent apparaître quant à la localité qui devrait recevoir les revenus et quant à 

l’emplacement des frontières. 

Source : Luttrell et Betteridge127.

127	 Luttrell	C.	et	Betteridge	B.	2017.	Leçons sur la répartition des bénéfices REDD+ à plusieurs niveaux à partir de la distribution des 
revenus dans les secteurs des ressources extractives (pétrole, gaz et mines).	Occasional	Paper	166.	Bogor,	Indonésie :	CIFOR.	
https://doi.org/10.17528/cifor/006385 
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En Inde, les transferts fiscaux écologiques nationaux laissent entrevoir aux 
gouvernements des états des possibilités futures de sauvegarde et de restauration 
des forêts [Étude de cas]

En 2014, l’Inde a créé l’un des premiers transferts fiscaux écologiques (TFE) au monde pour les 
forêts, en incluant la couverture forestière dans la formule, permettant de déterminer le montant 
des revenus fiscaux que le gouvernement central distribuerait à ses 29 États chaque année. Le 
niveau de financement en jeu a été estimé entre 6,9 et 12 milliards de dollars par an, entre 2015 
et 2019128. Bien que les recherches suggèrent que l’introduction des TFE n’ait pas encore poussé 
les États à augmenter leurs budgets forestiers, l’Inde a récemment augmenté la part des revenus 
que les États reçoivent des forêts de 7,5% à 10%, ce qui a renforcé la confiance des gouvernements 
des États qui estiment que l’augmentation du couvert forestier pourrait être récompensée par une 
augmentation des financements129. En conclusion, les gouvernements des États ont la possibilité 
de sauvegarder et de restaurer les forêts, ce qui représentera une source de futurs revenus pour 
l’État. 

Marge pour une amélioration de la coordination entre le gouvernement fédéral 
et les États au Brésil [Étude de cas]

Au Brésil, alors que la promotion du développement économique par le gouvernement 
fédéral a contribué à l’augmentation du taux de déforestation, les gouvernements 
infranationaux continuent de manifester leur intérêt à travailler pour le financement REDD+130. 
Ce décalage des priorités et d’intérêt pour la REDD+ a entraîné un manque de cohérence 
entre les politiques fédérales et celles étatiques et avec plusieurs États brésiliens ayant élaboré 
leurs politiques REDD+ avant le gouvernement fédéral. Il faut des structures plus efficaces 
et moins bureaucratiques pour attirer les investissements et faciliter l’accès aux ressources 
financières, notamment pour les communautés locales et les petits exploitants qui présentent 
des demandes de projets dans les cadres officiels de la REDD+, comme le Fonds pour 
l’Amazonie131.

3.2.6 Processus décisionnel dans l’élaboration et la mise en œuvre
Les dispositifs de répartition des bénéfices devraient garantir que les processus 
décisionnels impliquant nombreuses catégories concernées soient transparents et offrent 
des systèmes de gestion des plaintes.

La légitimité des accords de répartition des bénéfices de REDD+ est compromise lorsqu’il n’y a pas 
de consultation inclusive ni de participation des groupes qui se considèrent comme des catégories 
concernées, à savoir les institutions et les acteurs locaux, les autorités coutumières et les chefs 

128	 Bush	J.	et	Mukherjee	A.	2018.	Encourager	les	gouvernements	des	États	à	protéger	et	à	restaurer	les	forêts	en	utilisant	des	
transferts	fiscaux	écologiques	:	la	réforme	de	la	répartition	des	recettes	fiscales	en	Inde.	Conservation Letters 11(2)	:	e12416. 
http://dx.doi.org/10.1111/conl.12416 

129	 Busch	J,	Ring	I,	Akullo	M,	Amarjargal	O,	Borie	M,	Cassola	RS,	Cruz-Trinidad	A,	Droste	N,	Haryanto	JT,	Kasymov	U	et	Kotenko	NV.	
2021.	Une	analyse	mondiale	des	transferts	fiscaux	écologiques.	Nature Sustainability 4(9) :	756–65.	https://doi.org/10.1038/
s41893-021-00728-0 

130	 Santiago	I.	2020.	REDD+ RORAIMA | Denarium lança política que possibilita a captação de recursos financeiros pela valorização 
de ativos ambientais.	Roraima,	Brésil	:	gouvernement	de	Roraima.	Consulté	le	1	novembre	2020.	http://portal.rr.gov.br/index.php/
component/k2/item/2550-redd-roraima-d

131	 Pham	TT,	Moeliono	M,	Yuwono	J,	Dwisatrio	B	et	Gallo	P.	2021.	Le	financement	de	REDD+	au	Brésil,	en	Indonésie	et	au	Vietnam :	
perspectives des parties intéresses entre 2009 et 2019. Global Environmental Change 70 :	102330.	https://doi.org/10.1016/j.
gloenvcha.2021.102330
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indigènes. Une étude comparative a révélé que, dans cinq pays (Pérou, Brésil, Indonésie, Vietnam 
et Cameroun), la participation des femmes et leur compréhension de base de REDD+ se limitaient 
à la participation à des réunions et à des formations, alors que les groupes d’utilisateurs des 
forêts, dominés par les hommes, s’engageaient et participaient aux activités de prise de décision, 
de suivi et d’application des règles132. Dans de nombreuses communautés rurales et forestières, 
les élites locales détiennent également le pouvoir d’accès à l’information et exercent une 
influence sur les processus décisionnels locaux pour s’approprier d’une part disproportionnée des 
bénéfices, ce qui entrave l’équité dans la prise de décision. Ces processus décisionnels descendants 
se traduisent souvent par des séances de divulgation des informations ou des décisions plutôt 
que par un engagement significatif des groupes locaux dans la prise de décision, et peuvent 
compromettre les efforts de sauvegarde. 

 
Forte participation des membres de la communauté, malgré l’élaboration de 
l'ordre du jour et la dissimulation de renseignements au Kondoa, en Tanzanie 
[Étude de cas]

Une étude sur comment les acteurs ont participé au processus décisionnel dans le cadre d’un 
projet pilote REDD+ au Kondoa, en Tanzanie, révèle que la participation peut ne pas conduire 
à l’émancipation si les structures et les processus de participation renforcent les sous-jacentes 
différences de pouvoir entre les acteurs. Il est donc crucial que les politiques mondiales 
et nationales veillent à ce que la structure de la gouvernance REDD+ tienne compte de la 
variation du pouvoir exercé par les acteurs opérant à différents niveaux.

Ce projet pilote REDD+ prévoyait une forte participation communautaire en raison 
d’interventions spécifiques, notamment la recherche du consentement des communautés 
participantes, la planification de l’utilisation des terres, le versement des paiements et la prise 
de décisions sur les accords de répartition des bénéfices. Les habitants ont participé à une 
série de réunions distinctes pour prendre des décisions liées à chacune de ces interventions, 
ce qui a permis aux villageois d’avoir un certain contrôle sur la plupart des décisions et de 
recevoir des informations. Dans l’ensemble, l’attitude à l'égard du projet et des processus 
décisionnels était positive en raison du haut niveau d'engagement des communautés dans 
la prise de décision. Mais il a été constaté que l’ordre du jour était fixé par certains chefs de 
village et que les responsables de la mise en œuvre du projet REDD+ et les fonctionnaires du 
district créaient des obstacles à la discussion de certaines questions concernant la REDD+. 
Certains leaders ont utilisé leur mandat pour organiser des réunions afin de partager des 
informations favorisant leurs intérêts, ou pour s’opposer complètement à toute réunion. 
Les responsables de la mise en œuvre du projet et les fonctionnaires du district étaient 
mandatés pour fournir des informations, mais disposaient d’une certaine souplesse quant 
au type d’informations qu’ils divulgueraient aux populations locales. Bien que l’African 
Wildlife Foundation (AWF) et des agents publics aient proposé une part des bénéfices à 
hauteur de 80% en faveur des communautés, ces suggestions n’ont pas été discutées lors 
des réunions collectives des villages. Au lieu de cela, lors des réunions sur les paiements ou 
même avec les dirigeants communautaires, l’accent a été mis plutôt sur la définition des 
critères pour effectuer les paiements et sur la manière d’allouer l’argent aux différents projets 
communautaires. 

132	 Larson	AM,	Dokken	T,	Duchelle	AE,	Atmadja	S,	Resosudarmo	IA,	Cronkleton	P,	Cromberg	M,	Sunderlin	W,	Awono	A	et	Selaya	G.	
2015.	Le	rôle	des	femmes	dans	la	mise	en	œuvre	précoce	de	REDD+	:	leçons	pour	un	engagement	futur.	International Forestry 
Review 17(1) : 43-65. https://www.cifor.org/publications/pdf_files/articles/ALarson1501.pdf 
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Le programme REDD+ de Kondoa illustre comment les structures de gouvernance aux 
niveaux international et national peuvent influencer la prise de décision au niveau local. 
Les systèmes de décentralisation en Tanzanie ont aidé les locaux à contrer une partie du 
pouvoir des acteurs des niveaux supérieurs en leur permettant de décider sur les règles qu’ils 
préféraient appliquer et, d’une manière générale, de la façon dont le programme REDD+ 
devrait être organisé. L’enjeu, cependant, était que la gestion participative des forêts et la 
décentralisation n’ont pas permis de traiter efficacement la sous-jacente dynamique du 
pouvoir, avec pour résultat que les populations locales n’ont pas obtenu autant de contrôle 
réel sur les décisions qu’elles auraient pu avoir133

Au Vietnam, l’espace décisionnel est dominé par les agences 
gouvernementales : il n’y a pas assez d’espace pour les acteurs non étatiques

Une étude a révélé qu’au Vietnam, le rôle dominant des agences gouvernementales dans 
l’élaboration de la politique REDD+ laisse un espace politique limité aux acteurs non 
étatiques, par exemple les ONG et les organisations de la société civile (OSC), pour qu’elles 
puissent avoir une influence sur les résultats politiques finaux. Cependant, même dans ce 
contexte hautement centralisé, des éléments probants suggèrent qu’un certain espace 
politique dans la prise de décision est accordé aux acteurs non étatiques, qui ont pu 
proposer des options politiques alternatives.

D’essentielles catégories concernées étaient absentes lors des discussions clés sur la REDD+, 
à savoir les acteurs associés aux principaux facteurs de déforestation et de dégradation 
des forêts au Vietnam, notamment les grands producteurs agricoles, par exemple 
l’Association vietnamienne du café et du thé, l’Association des pêcheurs et les grandes 
entreprises de bois et de meubles. Sans une représentation des intérêts de ces groupes, 
les politiques REDD+ ne pourront pas s’attaquer efficacement à ces facteurs. Et aussi, 
aucun représentant des groupes vulnérables tels que les populations autochtones et les 
pauvres n’a été consulté. Les organisations de masse, telles que les syndicats des femmes 
ou les associations d’agriculteurs, étaient également absentes du processus décisionnel de 
REDD+. Les intérêts de base sont censés être représentés par des organisations de masse, 
mais cela ne se produit pas souvent dans la pratique.

Le problème n’est pas seulement l’absence des ONG, mais plutôt la nature non 
représentative des procédures ; certaines voix (notamment les acteurs étatiques) ont plus 
de poids que d'autres (par exemple, les ONG). Les réunions de consultation, en tant qu'outil 
permettant de répondre aux exigences de participation, semblent largement inefficaces et 
inadéquates pour intégrer les suggestions et les opinions des ONG internationales et pour 
générer un retour d'information sérieux. Selon la plupart des personnes interrogées, les 
gouvernements et les donateurs ont adopté une méthode de gouvernance participative 
dans le seul but de se conformer aux exigences internationales. Cette faible motivation 
peut contribuer à l’inefficacité des consultations, qui n’incitent guère les catégories 
concernées à maintenir leur engagement dans le processus politique. Pour garantir une 
prise de décision et une responsabilité inclusive, la gouvernance actuelle doit changer ses 
approches traditionnelles descendantes et aller vers une forme plus participative de la prise 
de décision134. 

133	 Nantongo	M,	Vatn	A.	Estimation	des	coûts	de	transaction	de	REDD+.	Ecological Economics 156	:	01-11.	https://doi.org/10.1016/j.
ecolecon.2018.08.014 

134	 	Pham	TT,	Di	Gregorio	M,	Carmenta	R,	Brockhaus	M,	Le	DN.	2014.	L’arène	politique	REDD+	au	Vietnam :	participation	des	
acteurs politiques. Ecology and Society 19(2):	22.	https://doi.org/10.5751/ES-06389-190222 
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3.2.7 Sauvegarde et suivi

Comment les personnes sont-elles protégées contre les préjudices ?

Les activités REDD+ peuvent avoir des impacts directs au niveau local, par exemple, des conflits 
fonciers, l’accès aux ressources et des paiements insuffisants.

Il est donc essentiel de disposer d’un mécanisme de résolution des conflits qui soit légitime et 
efficace pour résoudre les désaccords entre les catégories concernées et améliorer les résultats.

Certains fonds ont mis en place des stratégies de garanties rigoureuses pour éviter les conflits 
d’intérêts.

Bien qu’importantes, des garanties strictes et contraignantes peuvent limiter la participation 
de certains groupes, tels que les Peuples Autochtones, ce qui peut avoir un impact négatif sur la 
légitimité de la prise de décision dans la distribution des bénéfices. 

Comment résoudre les litiges : leçons sur les normes de certification [Étude de cas]

Diverses normes de certification sociale et environnementale (par exemple, Fairtrade, Plan Vivo, 
etc.) ont des entités intégrées dans les communautés, telles que des organisations de producteurs 
ou des chefs de projets. Ces dernières reçoivent, répondent et résolvent les litiges de manière 
informelle lors des premières étapes de mise en œuvre. Les procédures de résolution des litiges 
peuvent être menées dans le cadre de réunions régulières et informelles. Les désaccords les plus 
courants concernent le paiement, les problèmes de qualité des produits et le non-respect des 
accords.

Les méthodes traditionnelles que les catégories locales concernées utilisent pour arbitrer et 
résoudre leurs différends sont riches d’enseignements pour REDD+ : les différends peuvent être 
gérés plus efficacement par des mécanismes de résolution des conflits traditionnels ou coutumiers 
là où les tribunaux ont une capacité limitée à traiter les demandes ou sont incapables de faire 
appliquer leurs ordonnances.

Le Forestry Stewardship Council (FSC) offre un dispositif de résolution des conflits formel, 
indépendant et bien structuré qui pourrait potentiellement être adopté à différents niveaux du 
processus REDD+.

Les catégories concernées ayant des doutes sur un titulaire d’un certificat doivent contacter 
directement ce dernier. Si le problème ne peut pas être résolu, l’intervenant peut contacter 
l’organisme de certification, à savoir le FSC ou l’Accreditation Services International (un organisme 
indépendant, qui autorise et contrôle l’organisme de certification et le FSC).

Le FSC a mis en place une procédure de résolution des litiges soumise à des délais précis et un 
programme en ligne permettant aux catégories concernées de soumettre et de suivre les plaintes 
et les appels afin de faciliter la transparence.

D’après des études de cas au Brésil, en Indonésie et en Malaisie, il semble que les procédures de 
résolution des conflits impliquant les exploitants forestiers et les communautés locales conduisent 
aussi à des droits fonciers plus clairs.
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ATTENTION

Les démarches officielles peuvent représenter un obstacle pour les groupes locaux et autochtones. 
Le rôle des intermédiaires est important pour garantir que les plaintes, indépendamment de la 
position des catégories concernées, puissent être reçues par la direction. Les initiatives REDD+ 
doivent éviter les procédures juridiques complexes (c’est-à-dire l’utilisation de termes juridiques, 
de clauses de renvoi, etc.) afin de rendre la procédure plus accessible aux non-experts et surtout 
aux individus et aux petites organisations locales135.

Veiller à ce que les activités REDD+ «ne nuisent pas» aux femmes [Étude de cas]

Une inquiétude grandissante persiste au niveau mondial selon laquelle si la REDD+ n’est pas 
mise en œuvre de façon socialement responsable, elle risque de renforcer les structures sociales 
et institutionnelles qui marginalisent déjà les femmes. En dépit du fait que le gouvernement 
indonésien tient compte des risques sexospécifiques dans les différents secteurs, dont celui de 
la REDD+,  la nature du secteur forestier (historiquement dominé par les hommes), les menaces 
commerciales croissantes sur les terres forestières, les normes sociales et culturelles ainsi que 
les interprétations religieuses sont susceptibles de creuser les inégalités des sexes dans les 
communautés rurales. Les appels de plus en plus nombreux en faveur de “l’intégration de la 
femme dans le programme REDD+” en Indonésie visent à ce que les activités “ne nuisent pas” aux 
femmes et à ce qu’elles soient équitablement bénéfiques pour les hommes et pour les femmes.

Les conditions favorables à l’intégration de la femme dans les politiques REDD+ comprennent la 
reconnaissance juridique des droits de l’homme, le soutien financier et technique pour l’intégration 
de la femme, la présence et la participation actives des acteurs étatiques et non étatiques, des 
associations de femmes et des règles fixées par les donateurs en matière d’égalité des sexes. 
Les défis de l’intégration de la femme dans le programme REDD+ comprennent la faiblesse des 
cadres juridiques nationaux sur l’égalité des sexes, la faiblesse de la coordination entre les acteurs, 
l’incertitude et la limitation des fonds consacrés à l’intégration de la femme dans les procédures 
REDD+, les normes sociales et culturelles et la faiblesse de l’application de la loi sur le genre, 
les processus décisionnels non inclusifs et le manque d’échantillonnage féminin et d’expertise 
sexospécifique. L’intégration de la femme dans le programme REDD+ nécessite non seulement un 
engagement politique, mais aussi un financement dédié, une reconnaissance des normes sociales 
et culturelles existantes, de la politique et de l’asymétrie du pouvoir et des interventions pour 
faire face aux dynamiques de pouvoir qui sont ancrées dans les structures politiques et sociales 
existantes. Si les pressions et les financements extérieurs peuvent aider les pays à faire leurs 
premiers pas vers l’émancipation de la femme dans le programme REDD+, des coalitions pour le 
changement, comprenant des agences gouvernementales influentes capables de prendre des 
décisions contraignantes et la présence active de la société civile, sont également nécessaires pour 
traduire, sur le terrain, les politiques en pratiques et maintenir l’intégration de la femme comme 
une priorité politique136.

135	 Tjajadi	JS,	Yang	AL,	Naito	D	et	Arwida	SD.	2015.	Leçons retenues des normes de certification de la durabilité environnementale 
et sociale pour les procédures équitables de partage des avantages de REDD+.	Infor	Brief	No	119.	Bogor,	Indonésie	:	CIFOR.	
https://doi.org/10.17528/cifor/005587 

136	 Pham	TT,	Tran	NLD,	Nong	NKN	et	Nguyen	DT.	2021.	Intégration	de	la	femme	dans	les	politiques	et	projets	REDD+	dans	17	pays.	
Journal of Environmental Policy & Planning 23(6):	701-715.	DOI	:	10.1080/1523908X.2021.1903408

https://doi.org/10.17528/cifor/005587


66 Mise en œuvre des dispositifs de distribution des bénéfices REDD+ : de la politique à la pratique 

Le revirement écologique et la suppression systématique des droits dans les 
principaux pays forestiers pendant la pandémie de Covid-19 affaiblissent la 
protection des IPLC [Étude de cas]

La pandémie de Covid-19 a poussé les gouvernements des pays foretiers clés comme le Brésil, 
la Colombie, la République Démocratique du Congo, l'Indonésie et le Pérou à se focaliser 
plus sur les mesures visant leur résilience sanitaire et économique. On a cependant assisté 
à une réduction de l'attention accordée aux mesures légales relatives à la protection des 
droits des peuples autochtones. Parmi les politiques et les pratiques qui violent les droits 
des peuples autochtones sont inclus le changement législatif et réglementaire, l’exclusion 
des peuples autochtones des processus décisionnels, l’expansion des activités industrielles, 
une croissante activité d’appropriation des terres, l’exploitation minière illégale et l’abattage 
illégal dans les territoires autochtones ou à proximité, ainsi qu’une augmentation alarmante 
de la criminalisation et de la violence à l’encontre des défenseurs des droits humains des 
autochtones. Cette pratique de dérégulation et les politiques et pratiques violant les droits qui 
y sont associées risquent de s’aggraver si les gouvernements continuent de privilégier la reprise 
économique au détriment des droits humains et de l’environnement. Les gouvernements 
donateurs et les institutions internationales de développement doivent encourager les 
gouvernements des pays à forte densité de forêts tropicales à fournir, protéger et financer des 
systèmes de participation autochtone, tandis que les organisations doivent renforcer leurs 
systèmes de contrôle et de sauvegarde sociale et environnementale, assurer un suivi rigoureux 
et mettre en place des procédures de plainte accessibles et efficaces afin de garantir une mise 
en œuvre intégrale des garanties sociales et environnementales137.

Comment les performances et les finances sont-elles contrôlées ?

Responsabilité financière

La responsabilisation est l’acceptation de la responsabilité de ses propres actions.

C’est aussi la faculté des citoyens de tenir leur gouvernement responsable des actions qu’il a 
entreprises au nom de la société. On peut dire qu’un acteur est responsable s’il est prêt à faire 
preuve de transparence quant à ses actions, à être contrôlé et interrogé par d’autres et à accepter 
la critique le cas échéant. Cependant, de nombreux individus ou institutions ne souhaitent 
pas être responsables, probablement à cause de la pression exercée par des groupes d’intérêt, 
ou parce qu’ils poursuivent des objectifs individuels, ou qu’ils ne partagent pas les croyances 
fondamentales sur le rôle du gouvernement, ou parce qu’ils n’ont pas les ressources ou les 
connaissances suffisantes pour être transparents.

Le programme REDD+ exige des procédures de responsabilisation, tels que des audits 
systématiques et des protocoles de suivi et de conformité indépendants afin que les fonds soient 
acheminés là où ils sont destinés.

137	 Forest	Peoples	Programme	(FPP).	2021. Revenir sur les sauvegardes sociales et environnementales durant la période de 
COVID-19.	Report.	Angleterre	:	FPP.	https://www.forestpeoples.org/en/rolling-back-safeguards/global
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La redistribution des revenus forestiers et fauniques au Cameroun est largement 
perçue comme inefficace [Étude de cas]

La responsabilité financière est un facteur crucial pour l’efficacité d’un instrument politique. Le 
mécanisme de redistribution des revenus de la forêt et de la faune au Cameroun est largement 
perçu comme inapte à atteindre ses objectifs politiques en raison des coûts de transaction élevés, 
de processus bureaucratiques complexes et opaques et d’un manque de transparence dans les 
transferts fiscaux du niveau national au niveau local.

La légitimité du mécanisme de redistribution des revenus de la faune sauvage en tant qu’outil 
politique pourrait être améliorée par la mise en place de systèmes participatifs de surveillance 
financière, de rapport et de vérification avec une supervision multipartite, comme celle appliquée 
par l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE).

L’ITIE est une organisation mondiale pour la transparence et la responsabilité des recettes 
publiques provenant du secteur des industries extractives, notamment le pétrole, le gaz, les 
minéraux et le charbon. Formée par une coalition de gouvernements, d’entreprises, d’organisations 
de la société civile,  d’investisseurs et d’organisations internationales, cette coalition a mis au point 
une méthodologie simple et flexible pour surveiller et réconcilier les paiements des entreprises et 
les recettes publiques. 

Les entreprises sont tenues de déclarer les paiements effectués au gouvernement sous forme 
d’impôts et de redevances, ainsi que les paiements en nature. Et parallèlement, le gouvernement 
est tenu de déclarer les revenus provenant des entreprises extractives. Ces rapports incluent les 
paiements infranationaux ou sociaux et/ou communautaires et les transactions non liées à la 
production. Ces deux rapports sont ensuite comparés et rapprochés par un auditeur indépendant 
et publiés dans un rapport public.

L’ITIE prévoit également la mise en place d’un mécanisme de surveillance multipartite afin de 
garantir une mise en œuvre saine et ponctuelle du processus dans chaque pays et de stimuler 
un plus grand débat public sur la manière dont les revenus limités et épuisables sont dépensés 
(Assembe-Mvondo et al. 2015138).

138	 Forest	Peoples	Programme	(FPP).	2021. Revenir sur les sauvegardes sociales et environnementales durant la période de 
COVID-19.	Report.	Angleterre	:	FPP.	https://www.forestpeoples.org/en/rolling-back-safeguards/global 
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L’importance des notions d’équité – Vietnam [Étude de cas]

Dans de nombreuses provinces vietnamiennes, les Fonds Provinciaux de Protection et de 
Développement des Forêts (FPDF) mettent en place et dirigent des unités de gestion du 
programme de Paiement pour les Services Écosystémiques Forestiers (PSEF) au niveau des 
districts, des communes et des villages afin de distribuer les revenus du PSEF et de surveiller 
les forêts. Cependant, dans la pratique, les niveaux inférieurs du gouvernement sont souvent 
exclus des processus décisionnels, et il n’est donc pas clair pour eux comment adhérer 
aux règlements qui ont été établis à un niveau politique supérieur. Il n’y a pas beaucoup 
d’indications sur la manière dont les communautés ou les comités de gestion des villages 
peuvent dépenser les revenus du PSEF. De même, au niveau communautaire, les fournisseurs 
de services écosystémiques sont rarement inclus par les comités de gestion dans les décisions 
de dépenses, car il n’existe pas de procédures reconnues pour communiquer aux fonds 
provinciaux les préoccupations qui surviennent au cours de la mise en œuvre. La mise en 
œuvre PSEF sur plusieurs niveaux est conçue comme un processus descendant à travers 
tous les échelons. Simultanément, les tentatives pour obtenir davantage d’informations sur 
les rôles et les responsabilités échouent souvent en raison de l’inefficacité des canaux de 
communication, ce qui affecte la divulgation générale d’informations et de conseils, ainsi 
que la signature des contrats et la distribution des paiements. Dans l’ensemble, l’absence de 
participation ascendante peut entraîner des résultats négatifs dans les procédures visant au 
respect et à l’amélioration des règles des PSEF139.

Transparence

Au cours des dernières décennies, de nombreuses initiatives très médiatisées ont mis en 
évidence un malaise croissant à l’égard des prises de décision secrètes et à huis clos.

La divulgation de plus d’informations présente plusieurs avantages pour la mise en œuvre des 
décisions politiques REDD+. Celles-ci comprennent :
• la demande d’un gouvernement ouvert et transparent comme moyen de réprimer la corruption, 

en particulier dans les pays riches en ressources ;
• la transparence est aussi essentielle pour assurer l’efficacité et l’efficience des politiques 

publiques ;
• la prise de décision transparente est essentielle pour un consentement éclairé - l’essence de la 

démocratie représentative.      

Réaffirmer l’importance de la transparence dans le suivi de la déforestation : 
L’INPE du Brésil [Étude de cas]

Le système brésilien de suivi de la déforestation - correctement appliqué - est souvent cité comme 
l’explication clé de la réduction spectaculaire de la déforestation en Amazonie au cours de la 
dernière décennie.

139	 Loft	L,	Pham	TT,	Wong	GY,	Brockhaus	M,	Le	DN,	Tjajadi	JS,	Luttrell	C.	2017.	Risques	pour	REDD+	:	pièges	potentiels	
pour	l’élaboration	et	la	mise	en	œuvre	des	politiques.	Environmental Conservation. 	44(1)	:	44-55.	Doi	:	10.1017/
S0376892916000412	
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L’équivalent brésilien de la NASA - l’Institut National pour la Recherche Spatiale (INPE) - utilise 
depuis 2004 un système de surveillance par satellite pour enregistrer en temps réel la déforestation 
en Amazonie brésilienne. Nommé DETER, le système identifie les nouveaux défrichements et 
alerte les autorités sur une éventuelle déforestation illégale. Bien que le système ne permette pas 
d’identifier les causes de la déforestation, d’autres études montrent que la grande majorité d’entre 
elles sont illégales et perpétuées par des éleveurs, des bûcherons, des mineurs et des accapareurs 
de terres qui cherchent à tirer profit des forêts publiques. Le système fournit des données à 
l’agence brésilienne chargée de l’application des lois sur l’environnement toutes les deux semaines, 
et l’agence peut, en quelques jours, envoyer des équipes pour mettre fin à la déforestation illégale 
et infliger des amendes aux coupables. Les personnes accusées de déforestation illégale seront 
répertoriées dans une liste publique en ligne qui pourra être consultée par les abattoirs pour 
s’assurer que le bétail ne provient pas, par inadvertance, d’une zone interdite et par les banques 
afin de leur refuser des crédits. D’autres systèmes de surveillance incluent le Programme de 
Surveillance par Satellite de la Déforestation de la Forêt Amazonienne Brésilienne (PRODES) et 
le Projet de Surveillance par Satellite de la Déforestation en Amazonie, un système à plus haute 
résolution, exploité aussi par l’INPE qui produit les données officielles sur la déforestation au Brésil. 
L’INPE a participé à des ateliers en Afrique, en Asie et dans d’autres pays amazoniens en partageant 
des logiciels et en formant des personnes sur la manière de mettre en place leurs propres 
programmes de surveillance des forêts.

En 2019, les efforts de surveillance de l’INPE ont été critiqués lorsque le président Bolsonaro a 
attaqué le programme PRODES pour des estimations inquiétantes qui indiquaient des niveaux 
croissants de déforestation, et a licencié le directeur de l’INPE, Ricardo Galvão. Mais sous la pression 
de l’opinion publique et des investisseurs préoccupés par la durabilité, Bolsonaro a pris certaines 
mesures pour protéger la forêt, comme la création du Conseil de l’Amazonie, pour superviser le 
développement durable de la région, et l’autorisation à déployer des forces armées pour lutter 
contre les crimes environnementaux en Amazonie140. 

Bien que le climat politique au Brésil ait été défavorable au système national de surveillance 
par satellite, le maintien de la transparence et de l’autonomie des systèmes de surveillance de 
l’environnement de l’INPE est crucial pour soutenir les décisions sur la gestion de l’utilisation des 
terres dans le pays. L’INPE contribue également à assurer le respect des lois forestières nationales, 
à susciter la confiance du pays dans les accords commerciaux internationaux et à respecter le 
caractère et l’autonomie des institutions afin de ne pas céder aux intérêts de certains groupes. 
Cette étude de cas souligne la nécessité d’une responsabilité sociale des scientifiques et d’une 
transparence totale des données publiques141.

 
Qui est-ce qui contrôle ?

Le dispositif indonésien de vérification de la légalité du bois [Étude de cas]

Depuis 2011, l’Union Européenne négocie des accords commerciaux bilatéraux avec plusieurs pays 
exportateurs de bois. Inclus dans ces accords, il y a un système juridique conçu pour identifier, 
surveiller et autoriser le bois produit légalement, réduisant ainsi la demande européenne de bois 
illégal. Pour répondre aux exigences de l’UE, un pays doit passer par plusieurs étapes.

140	 Escobar	H.	2020.	La	déforestation	en	Amazonie	brésilienne	est	toujours	en	forte	hausse.	SCIENCE	369	(6504) :	613.	DOI	:	
10.1126/science.369.6504.613

141	 Araujo	R,	Guimarães	Vieira	IC.	2019.	La	déforestation	et	les	idéologies	de	l’expansion	des	frontières	:	le	dossier	de	la	critique	du	
programme	de	surveillance	de	l’Amazonie	brésilienne.	Sustainability in Debate/Sustentabilidade em Debate 10(3):	354–378.	
https://doi.org/10.18472/SustDeb.v10n3.2019.27258 
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En Indonésie, par exemple, des organismes de vérification indépendants, approuvés par le 
Ministère des Forêts, contrôlent tous les opérateurs de la chaîne d’approvisionnement : de la forêt 
au point d’exportation. Une licence de légalité n’est délivrée au point d’exportation que si tous 
les opérateurs de la chaîne d’approvisionnement sont conformes de manière vérifiable. La société 
civile a été officiellement intégrée au système en tant qu’observateur indépendant. Cette pratique 
est devenue obligatoire pour toute production de bois en Indonésie.

Le Ministère des Forêts indonésien n’est pas directement impliqué dans l’accréditation ou l’audit 
de la conformité légale et n’a pas le pouvoir d’approuver la conformité. D’une part, cette distance 
peut accroître la crédibilité du système, en contournant la corruption potentielle ou les incertitudes 
concernant la mise en œuvre. D’autre part, lorsque les entreprises prennent en charge un nombre 
excessif d’audits et de vérifications, elles risquent de ne pas être soumises à la surveillance de 
routine d’intérêt public, comme les audits de l’État.

La vérification est effectuée par un organisme de vérification/certification accrédité par le Comité 
National d’Accréditation avec des organismes de surveillance indépendants officiellement institués 
pour superviser le système de légalité du bois à travers un suivi des pratiques des concessions/
industries forestières et des processus d’accréditation et de vérification. Par exemple, il existe 
des critères administratifs et techniques qui limitent la participation de la société civile au sens 
large, et un décret ministériel interdit aux observateurs internationaux de participer au suivi. Par 
conséquent, le suivi indépendant ne peut être effectué que par des membres d’organismes de 
suivi indépendants accrédités. Dans l’ensemble, l’existence et les rôles des organismes de contrôle 
indépendants au sein du système de légalité du bois ne sont pas encore pleinement compris, et 
sont souvent remis en question par les autres catégories concernées. En outre, leur impartialité a 
suscité un certain scepticisme. Ainsi, même un audit indépendant peut ne pas suffire à compenser 
les fortes pressions politiques ou commerciales qui s’exercent sur le programme. Il est important 
de développer des contrôles et des équilibres qui fonctionnent avec les systèmes existants de 
responsabilité gouvernementale et publique, tels que le partage de la surveillance entre les ONGs, 
les gouvernements et les industries142.

142	 Hasyim	Z,	Laraswati	D,	Purwanto	RH,	Pratama	AA,	Maryudi	A.		2020.	Le	défis	des	réseaux	de	contrôle	indépendants	dans	le	
système d’assurance indonésien pour la légalité du bois. Forest Policy and Economics 111: 102025. https://doi.org/10.1016/j.
forpol.2019.102025 
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4 Critères d’évaluation des résultats

4.1 Efficacité

Dans la réalisation de l’objectif

L’efficacité d’un programme REDD+ peut être évaluée en examinant la 
façon dont un projet atteint ses objectifs. 
Quelques exemples d’objectifs incluent la réduction de la déforestation et de la dégradation des 
forêts, la réduction des incendies et l’amélioration des garanties sociales.

Pour que les projets soient efficaces, les activités sélectionnées doivent s’attaquer aux causes 
profondes de la déforestation, qu’il s’agisse de cibler les acteurs qui sont les principaux moteurs 
de la déforestation ou de cibler les programmes d’aides sur les zones présentant le plus grand 
risque de déforestation et de dégradation.

En Indonésie, les projets REDD+ sont situés dans des zones présentant des 
avantages élevés en termes de biodiversité, mais pas nécessairement dans 
les zones présentant le plus grand risque de déforestation [Étude de cas] 

En Indonésie, les projets REDD+ de première génération sont situés là où ils sont les plus
susceptibles d’apporter des avantages en termes de biodiversité, mais ces zones ne sont 
pas nécessairement celles qui sont confrontées à la plus grande menace de déforestation, 
malgré l’objectif clé de REDD+ de réduire la déforestation. Une étude explorant les 
superpositions géographiques entre les stocks de carbone, la biodiversité et des zones 
menacées par la déforestation, a révélé que la plupart des projets REDD+ en Indonésie 
étaient situés dans des zones avec une richesse totale en biodiversité et une variété 
d’espèces menacées plus élevées, mais avec une densité de carbone plus faible que dans 
les zones protégées et les forêts non protégées. Près d’un quart des zones de projets 
REDD+ étaient situées dans des zones où la menace de déforestation était prévue comme 
étant relativement élevée, ce qui pourrait être imputable au rôle majeur de protecteur de 
la nature des ONG chargées du développement des projets REDD+. Pourtant, la majorité 
des zones de projets REDD+ ne se trouvaient pas dans des forêts fortement menacées. Cela 
suggère que les projets REDD+ en Indonésie pourraient être plus efficaces pour atteindre 
les objectifs du programme s’ils étaient situés ailleurs. 

Voir page suivante
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Ne pas situer les projets REDD+ de première génération dans les zones confrontées 
aux menaces de déforestation les plus élevées limite la possibilité d’obtenir de plus 
grands avantages, en termes d’efficacité, tant pour la réduction des émissions que 
pour la sauvegarde de la biodiversité. Si on veut que la REDD+ atteigne des résultats 
supplémentaires pour le climat et la biodiversité, les projets devront se concentrer sur les 
forêts présentant les menaces de déforestation les plus élevées. Cela aura des répercussions 
sur les coûts de la future mise en œuvre de REDD+, et les recherches futures devraient 
évaluer explicitement les coûts associés à la localisation des projets REDD+ dans les forêts 
qui sont plus importantes pour la biodiversité. La sauvegarde de la biodiversité dans le 
contexte de REDD+ nécessitera probablement d’investissements supplémentaires143. 

Dans la distribution des bénéfices

L’efficacité de la distribution des bénéfices est liée à la façon dont les 
bénéficiaires sont impactés et dans quelle mesure.

Les bénéfices pour les promoteurs des projets au Pérou ne couvrent pas 
suffisamment les coûts d’opportunité [Étude de cas]

Le Programme Péruvien de Transfert Direct Conditionné n’offre pas de compensation 
monétaire directe aux membres du sous-comité de suivi pour leurs efforts ; les fonds alloués 
aux communautés pour la sauvegarde sont plutôt utilisés par les membres du sous-comité 
de suivi pour leurs visites sur le terrain. Une étude a révélé que dans une communauté, 
les membres du sous-comité de suivi se sont déclarés pas satisfaits des bénéfices 
(monétaires, alimentaires et fournitures) dont ils dépendent et qu’ils utilisent pour leurs 
visites sur le terrain, et ce pour trois raisons : l’absence de compensation monétaire pour 
leur temps, les retards fréquents dans le versement des fonds pour les activités de suivi et 
l’insuffisance des ressources pour assumer leurs responsabilités en matière de suivi. Tous 
les membres interrogés ont également déclaré qu’ils devraient recevoir une compensation 
monétaire pour leur travail, car leur participation aux activités de surveillance les éloigne 
considérablement de leur famille et de leurs activités rémunératrices. En outre, il y a 
souvent des retards dans le versement des fonds destinés à la surveillance des forêts. Le 
faible niveau des bénéfices et les difficultés de décaissement ont eu un impact négatif sur 
la satisfaction des membres des sous-comités locaux, sur la perception des bénéfices - et 
éventuellement sur la confiance dans le programme REDD+. Pour que les programmes 
REDD+ soient efficaces, les bénéfices devraient satisfaire et compenser de manière 
adéquate les promoteurs et les bénéficiaires du projet pour les coûts d’opportunité qu’ils 
encourent en soutenant les initiatives REDD+144.

143	 Murray	JP,	Grenyer	R,	Wunder	S,	Raes	N,	Jones	JP.	2015.	Configurations	territoriales	du	carbone,	de	la	biodiversité,	de	la	
menace	de	déforestation	et	des	projets	REDD+	en	Indonésie.	Conservation Biology 29(5):	1434–1445.	https://doi.org/10.1111/
cobi.12500 

144	 F.	Kowler	L,	Kumar	Pratihast	A,	Pérez	Ojeda	del	Arco	A,	Larson	AM,	Braun	C,	Herold	M.	2020.	Viser	la	durabilité	et	l’évolutivité	:	
l’engagement communautaire dans les systèmes de paiement forestier. Forests 11(4) :	444.	https://doi.org/10.3390/f11040444 
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Dans l’obtention de tous les co-bénéfices

L’efficacité dans l’obtention des co-bénéfices peut être impactée par 
l’emplacement ou l’orientation géographique du projet.

L’opinion des villageois tanzaniens sur les avantages non liés au carbone en 
tant qu’incitation à rejoindre le programme REDD+ [Étude de cas] 

Dans le district de Kilosa, en Tanzanie, l’initiative REDD+ a apporté un nombre important 
d’avantages non liés au carbone. Les Plans Participatifs d’Utilisation des Terres des Villages 
(VPLUP) ont contribué à faciliter la mise en œuvre du programme REDD+, qui, selon la 
majorité (95,4%) des personnes interrogées, a facilité la mise en œuvre de l’initiative REDD+. 
Les villageois ont mis l’accent sur les co-bénéfices qu’ils ont reçus du programme REDD+, 
tels que des activités alternatives génératrices de revenus, l’éducation environnementale 
et de meilleurs fourneaux. Par exemple, un programme de prêts a été cité par les villageois 
comme l’un des principaux co-bénéfices, car il a ouvert de nouvelles voies d’accès aux prêts 
et au crédit qu’ils pouvaient demander pour lancer de petites entreprises et augmenter 
leurs revenus. Les villageois ont pu acquérir le capital financier et les équipements 
nécessaires pour lancer ou développer leur entreprise, satisfaire les besoins fondamentaux 
de leur famille et rembourser les prêts lorsqu’ils vendaient les produits agricoles durant la 
période de récolte. 

Malgré le soutien général au projet REDD+ et aux avantages non liés au carbone qu’il 
procure, disposer de ces avantages même dans le futur était une préoccupation. Les 
villageois ont exprimé leur crainte d’une éventuelle indisponibilité des avantages non liés 
au carbone, ce qui suggère la nécessité d’augmenter la disponibilité future du financement 
REDD+ afin de maintenir la disponibilité des co-bénéfices. Par exemple, dans le contexte 
des fourneaux améliorés, la volonté des villageois de bénéficier de la technologie doit être 
soutenue par des politiques de projet qui sont applicables et qui encouragent les fourneaux 
améliorés. À moins que d’autres tranches de financement du carbone ne soient fournies 
pour soutenir le programme REDD+, les gens pourraient être désillusionnés.

Dans l’ensemble, l’étude souligne la nécessité de prendre en compte les co-bénéfices dans 
la planification, la création et la mise en œuvre de REDD+. Cette inclusion des BCN dans 
le programme REDD+ garantirait en partie son acceptation de la part des communautés 
locales. La compréhension de la synergie entre les VPLUP et REDD+, avec les avantages 
non liés au carbone qui y sont associés, pourrait permettre d’améliorer la planification, la 
création et la mise en œuvre de cette initiative.

Mesurer l’efficacité des politiques
REDD+ est généralement un instrument politique avec un mélange complexe de politiques de 
gouvernance des forêts et des terres qui travaillent ensemble pour réduire la déforestation et la 
dégradation des forêts dans un pays.

Evaluer l’efficacité des politiques consiste à identifier les moyens de parvenir à une mise en 
œuvre plus efficiente, efficace et équitable des programmes nationaux REDD+. Les conditions 
contextuelles propres à chaque pays et les interactions entre les politiques existantes s’ajoutent à 
la complexité de l’évaluation des progrès des politiques dans la réalisation des objectifs REDD+.
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Comment les dirigeants pourront-ils comparer et évaluer différentes options pour les instruments 
REDD+ tels que le partage des bénéfices ? L’évaluation des performances et des options politiques 
est un domaine de recherche émergent et essentiel. Elle exige une recherche multidisciplinaire à 
différents niveaux de gouvernance et des cadres d’évaluation flexibles, capables de générer une 
compréhension commune de ce qui doit être évalué.

Succès de la combinaison de politiques en Amazonie brésilienne [Étude de cas]

Une étude évaluant l’efficacité de la combinaison de politiques impliquée dans le Projeto 
Sustainable Settlements in the Amazon (PAS), un projet REDD+ précoce lancé le long de 
l’autoroute Trans-Amazon Highway en Amazonie brésilienne, a révélé qu’une combinaison 
d’interventions, comprenant des mesures incitatives, dissuasives et habilitantes, peut constituer 
une stratégie prometteuse pour réduire les taux de déforestation chez les petits propriétaires 
fonciers amazoniens. Les chercheurs estiment que le projet touche 350 participants dans l’État 
de Para. Leur principal résultat - une diminution de 50% des taux de déforestation - suggère 
que ces politiques fonctionnant en tandem peuvent être une stratégie efficace. Les chercheurs 
mentionnent également que la présence à long terme sur le terrain du responsable du projet 
et le dispositif de mise en œuvre progressive des dispositions règlementaires dans les zones les 
plus reculées ont probablement contribué à l’obtention de ces résultats encourageants. Bien que 
cette combinaison spécifique d’interventions politiques puisse ne pas fonctionner dans d’autres 
pays, cette approche peut être applicable à d’autres zones de l’Amazonie brésilienne qui espèrent 
adopter des projets REDD+145.

4.2 Efficacité (rapport coût-efficacité)

L’efficacité fait référence aux coûts relatifs des options permettant 
d’atteindre le résultat.
Compte tenu des contraintes en matière de ressources et de budget des projets, l’efficacité exige 
que les activités sélectionnées pour soutenir les progrès vers la réalisation des objectifs REDD+ 
soient mises en œuvre en temps opportun et de manière rentable. Les actions devraient réduire 
les coûts de transaction et les coûts opérationnels tant au niveau des politiques que des projets, 
en ciblant les avantages sur l’objectif du système de partage des bénéfices ou en utilisant des 
dispositifs de géographie spatiale pour situer les projets REDD+ dans les zones géographiques 
présentant le plus fort potentiel d’impacts positifs.

145	 Simonet	G,	Subervie	J,	Ezzine‐de‐Blas	D,	Cromberg	M,	Duchelle	AE.	2019.	Efficacité	d’un	projet	REDD+	dans	la	réduction	de	la	
déforestation	en	Amazonie	brésilienne.	American Journal of Agricultural Economics	101(1)	:	211–29.	https://doi.org/10.1093/ajae/
aay028 
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Une approche de ciblage géographique pour optimiser l’efficacité REDD+ en 
Tanzanie [Étude de cas]

En Tanzanie, les projets REDD+ ne sont pas nécessairement situés dans des zones à fort 
potentiel, ce qui affecte l’efficacité ou la rentabilité de la réalisation des objectifs des projets 
REDD+. Une étude utilisant le SIG a identifié les zones potentielles pour le développement 
de projets REDD+ en intégrant des critères de «ciblage efficace», en se concentrant sur les 
zones à forte teneur en carbone forestier, à haut risque de déforestation et à faible coût 
d’opportunité, vers des zones à forte biodiversité et à fort taux de pauvreté. Avec les projets 
REDD+, le principal service environnemental à prendre en compte est le stock de carbone 
forestier ou les émissions de carbone évitées en ne pratiquant pas la déforestation. Plus 
la densité de carbone forestier est élevée, plus la zone est prioritaire pour la REDD+, et 
donc l’objectif est de minimiser les coûts d’opportunité par unité d’émissions de carbone 
forestier évitées, les émissions de carbone évitées étant liées à la densité de carbone et à 
la menace de déforestation. Les chercheurs, après avoir identifié les zones à haut risque 
de déforestation, où la plus grande quantité de carbone forestier peut être protégée au 
moindre coût, ont constaté que les emplacements des projets ne correspondent pas aux 
paysages les plus appropriés pour un ciblage efficace.

L’une des raisons pour lesquelles de nombreux projets existants sont situés en dehors des 
zones les plus appropriées peut être qu’ils se concentrent sur la dégradation des forêts ou 
sur une augmentation des stocks de carbone forestier plutôt que sur la déforestation. Cela 
pourrait également être lié au fait que les promoteurs de projets disposent de meilleures 
informations sur les menaces de déforestation et sur la possibilité de réduire ces menaces 
sur des sites spécifiques.

L’identification et la cartographie des paysages optimaux pour l’implantation de projets 
REDD+ à l’aide d’outils SIG pourraient aider les dirigeants politiques, les bailleurs de fonds 
et les promoteurs de projets à cibler ces derniers, en tenant compte de critères multiples 
qui reflètent les attentes multiformes de la REDD+. Encourager les projets REDD+ dans 
les zones les plus adéquates, identifiées à l’aide de cette méthode, pourrait augmenter les 
chances que ces projets puissent réduire les émissions de carbone forestier de manière 
rentable146.

146	 Lin	L,	Sills	E	et	Cheshire	H.	2014.	Ciblage	des	zones	pour	les	projets	de	réduction	des	émissions	dues	à	la	déforestation	et	
à	la	dégradation	des	forêts	(REDD+)	en	Tanzanie.	Global Environmental Change 24	:	277-286.		https://doi.org/10.1016/j.
gloenvcha.2013.12.003 
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L’utilisation d’une approche géographique ciblée aux stratégies de 
développement pour accroître la rentabilité de la REDD+ en Indonésie [Étude 
de cas]

Dans toute l’Indonésie, éviter toute déforestation supplémentaire sur les sols tourbeux et 
minimiser la dégradation des forêts causée par la coupe de bois représentent des possibilités 
de réduction des émissions très rentables. Une étude a révélé que pour atteindre un faible 
objectif de réduction des émissions à hauteur de 25%, le financement devrait cibler la 
déforestation dans les zones protégées et les concessions de palmiers à huile et de bois pour 
maximiser les réductions d’émissions au coût cumulé le plus faible. Mais pour atteindre le 
fort objectif de réduction des émissions de 75%, les experts ont alloué un financement pour 
soutenir toutes les stratégies, ayant constaté qu’aucune stratégie unique ne pouvait réduire les 
émissions de manière rentable sur l’entièreté du territoire indonésien.  

Les experts ont utilisé des analyses géographiques pour évaluer la variation des coûts et des 
bénéfices en termes de carbone de diverses stratégies REDD+ en Indonésie, et ont identifié 
les facteurs qui déterminent le rapport coût-efficacité des stratégies REDD+ pour réduire une 
tonne métrique de carbone et pour atteindre des objectifs d’émissions en utilisant les cartes 
des stocks de carbone, la couverture forestière, les tourbières et les cultures adaptées sur des 
plantations de palmiers à huile, des concessions de bois et des permis d’exploitation forestière 
sur les zones protégées et sur les terres dégradées.
En utilisant une approche géographique ciblée pour identifier les endroits prioritaires 
pour la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, les 
ressources REDD+ peuvent être allouées de manière rentable sur tout le territoire indonésien 
en identifiant les endroits les moins chers pour la réduction des émissions de carbone pour 
chaque stratégie REDD+ et en les ciblant comme zones prioritaires pour l’investissement. Ce 
type d’analyse territoriale pourrait éclairer la planification multidisciplinaire de l’utilisation 
des terres en Indonésie et orienter la mise en œuvre des stratégies nationales et régionales 
vers les zones prioritaires pour lutter efficacement contre la perte de carbone forestier grâce à 
REDD+147. 

147	 Graham	V,	Laurance	SG,	Grech	A.	et	Venter	O.	2017.	Estimations	géographiquement	explicites	des	émissions	de	carbone	
forestier,	des	coûts	d’atténuation	et	d’opportunité	REDD+	en	Indonésie.	Environmental Research Letters 12(4)	:	044017.



Coûts de production et d’opportunité

Les projets REDD+ sont généralement lancés dans des zones à forte 
valeur économique ou productive. Pour convaincre les catégories 
concernées et obtenir l’adhésion au projet, les promoteurs de projets 
doivent améliorer l’acceptabilité de la REDD+ en tenant compte des 
avantages et des coûts pour les participants.

Coûts d’opportunité élevés pour les villageois de la région de Lindi en Tanzanie 
[étude de cas]

Deux projets REDD+ basés dans la région de Lindi en Tanzanie, appelés TFCG/Mjumita 
«Making REDD work for communities and forest conservation» en Tanzanie et le projet REDD+ 
Angai Village Land Forest Reserve (AVLFR), mettent en évidence la difficulté de surmonter les 
coûts d’opportunité et de créer des activités génératrices de revenus alternatives réussies et 
durables.

Le projet a fourni aux participants des paiements pour le carbone qui, malgré leur grande 
popularité auprès des villageois, ont été insuffisants pour avoir un impact significatif sur la 
pauvreté ou la vulnérabilité. En outre, les coûts d’opportunité liés à la protection des forêts 
sont élevés pour les membres de la communauté (de 10 à 20 USD par tonne métrique de 
carbone), et les experts préviennent que ce n’est peut-être qu’une question de temps avant 
que les villageois ne recommencent à convertir les forêts en terres agricoles. La pression 
sur la protection des forêts est exacerbée par la demande croissante de terres agricoles et 
l’augmentation des prix des cultures commerciales, comme le sésame et les noix de cajou.

Outre les paiements pour le carbone, les promoteurs de projets avaient promis des moyens 
de subsistance alternatifs comme compensation pour la protection des forêts, mais les projets 
ont eu du mal à générer des stratégies de subsistance alternatives. Les efforts déployés pour 
introduire l’apiculture, l’agriculture de conservation, l’élevage de papillons, la culture de 
légumes et le développement de parcelles boisées ont généralement eu du mal à produire les 
résultats souhaités. Dans le cadre du projet REDD+ TFCG/Mjumita, les communautés visitées 
ont exprimé un certain nombre d’inquiétudes quant à la pertinence et à la qualité du soutien 
apporté aux activités génératrices de revenus, telles que le support technique et les conseils 
en matière d’apiculture et d’aviculture, qui ont eu un succès très limité. L’aviculture a été 
abandonnée par le projet en raison de ses faibles performances et de ses liens limités avec les 
objectifs plus larges de déforestation. Enfin, dans les deux villages, les projets REDD+ n’ont 
pas réussi à vendre les crédits carbones via les échanges commerciaux.

En raison des coûts d’opportunité élevés de la protection des forêts, de l’incapacité à générer 
une sécurité à long terme pour les paiements basés sur la performance et en raison de 
l’incapacité des projets à créer des revenus alternatifs, il est fort probable que les villageois 
reviennent à leurs anciennes pratiques d’utilisation des terres148.

148	 CIFOR	and	ICRAF.	2014.	Efficiency (cost-effectiveness).	CIFOR’s	Global	Comparative	Study	on	REDD+.	Accessed	January	8,	
2023. https://www.cifor-icraf.org/gcs/knowledge-tree/criteria-for-assessing-outcomes/efficiency-cost-effectiveness/
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Coûts de transaction

Différents types de coûts peuvent être occasionnés par la mise en 
œuvre du programme REDD+ dans un pays, que ce soit en raison 
de la bureaucratie (superposition des mandats des ministères, 
réglementations contradictoires) ou des diverses priorités des objectifs 
REDD+. 

Coûts de transaction élevés pour le programme REDD+ en Indonésie en raison 
de la bureaucratie et de la superposition des réglementations [Étude de cas]

Bien que de nombreuses réglementations déterminent la manière dont la REDD+ doit être 
mise en œuvre, les réglementations émises par un ministère ont tendance à n’engager que 
ce ministère et sont généralement ignorées par les autres. Etant donné que de nombreux 
ministères sont impliqués, la coordination entre eux a tendance à être lourde et entraîne des 
coûts de transaction élevés. Au niveau national, le Ministère de l'Environnement et des Forêts 
(MoEF) a mis en place une Direction Générale pour le Contrôle du Changement Climatique, 
pendant que Bappenas fait la promotion du développement vert et est en charge de la mise 
en ouvre de la Contribution Nationale Déterminée pour les émissions liées au changement 
climatique. Les deux structures militent pour la synergie de leurs actions respectives afin 
de parvenir à une mise en place des mesures efficientes d'atténuation et d'adaptation. La 
clarification de leurs rôles respectifs demeure aussi primordial pour mieux se pencher sur les 
causes de la déforestation et de la dégradation forestière. Par ailleurs, une collaboration entre 
les agences gouvernementales et le secteur privé reste aussi indispensable.149. 

Des priorités et des contextes REDD+ différents peuvent entraîner différents 
types de coûts de transaction : RDS Rio Negro, au Brésil contre Kilosa, en 
Tanzanie [Etude de cas]

Une étude comparant les coûts de transaction des projets pilotes REDD+ de RDS Rio Negro 
dans l’état d’Amazonas au Brésil, et de Kilosa en Tanzanie, a révélé que des structures de 
gouvernance différentes peuvent entraîner des coûts de transaction différents. Les coûts 
unitaires plus élevés - coûts par tonne de CO₂ réduit - de la mise en place des structures de 
gouvernance REDD+ étaient plus élevés à Kilosa (1,7 à 1,9 USD par tonne contre 0,5 à 0,6 USD 
du RDS Rio Negro), alors que les coûts unitaires de l’utilisation de ces structures étaient plus 
élevés pour le RDS Rio Negro (entre 0,9 et 6,4 USD contre 0,3 et 2,0 USD par tonne de CO₂ 
prévue séquestrée à Kilosa).

149	 Boer	HJ.	2018.	Le	rôle	du	gouvernement	dans	l’opérationnalisation	des	marchés	pour	REDD+	en	Indonésie.	Forest policy and 
economics	86:	4-12.	https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.10.004 
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Les variations de coûts dans les deux programmes pilotes découlent des différences dans les 
types de transactions effectuées. Par exemple, l’équité distributive était un objectif politique 
clé pour le projet REDD+ au Brésil. Le gouvernement de l’État d’Amazonas visait à contrer le 
sous-développement social des communautés de l’Amazonie, de sorte que le programme de 
RDS Rio Negro a été fondé principalement comme un programme de développement social et 
de conservation sans avoir comme objectif la commercialisation du carbone.

La finalité du développement du programme, qui nécessitait une large base de ressources 
humaines dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la gestion forestière et du 
développement de l’enfant, a eu un impact sur les coûts de transaction. Les communautés ont 
également dû être formées à un large choix d’investissements sociaux. Le résultat a été une 
augmentation des coûts unitaires d’utilisation des structures de gouvernance pour le RDS Rio 
Negro.

En revanche, Kilosa se concentrait davantage sur le carbone et, à ce titre, la mise en œuvre 
de la REDD+ nécessitait une équipe plus restreinte possédant des connaissances spécifiques 
sur la mesure du carbone, la gestion coopérative et la création de revenus alternatifs. Ces 
différences ont fait baisser les coûts unitaires d’utilisation à Kilosa.  Puisque le programme 
REDD+ de Kilosa visait principalement à organiser une transaction économique et à 
positionner le projet pilote comme un acteur du marché mondial du carbone, la pratique du 
commerce du carbone a exigé des démarches politiques et au niveau de la société civile pour 
définir qui est le propriétaire du carbone, comment les performances doivent être suivies et 
vérifiées et comment les paiements doivent être effectués. Cela a nécessité une définition 
des droits de propriété, une programmation de lignes de conduite et la création d’une 
coopérative de carbone, ce qui a généré des coûts unitaires plus élevés.

4.3 Equité
L’équité fait référence aux aspects de distribution des coûts et des bénéfices et aux aspects 
procéduraux de la prise de décision dans les contextes spécifiques d’accès, de pouvoir et de 
capacités (Angelsen et al. 2009).

L’équité peut être de différents types :
• Contextuel/d’accès
• Procédural/décisionnel
• Distribution

Contextuel/d’accès

L’équité contextuelle fait référence au contexte social et aux capacités
Obtenir l’accès aux bénéfices REDD+ nécessite un parcours qui échappe souvent à la capacité 
d’accès des populations locales. L’équité contextuelle implique les conditions préexistantes qui 
permettent ou limitent la participation aux processus décisionnels, l’accès aux ressources et les 
avantages qui en découlent. Les responsables politiques doivent tenir compte du contexte social et 
politique à l’origine de l’inégalité lorsqu’ils conçoivent des interventions REDD+ au niveau local.
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Des résultats surprenants au Cameroun concernant l’équité contextualisée 
[Étude de cas]

Une étude évaluant deux projets avec des paiements communautaires (PSE/REDD+) ayant un 
impact sur les peuples autochtones (Baka) par opposition au groupe ethnique dominant sur 
place (Bantou) dans le sud-est du Cameroun a tenté de comprendre dans quelle mesure les 
projets traitaient les questions d’équité, et a abouti à des conclusions surprenantes. L’étude, 
qui a examiné le PSE (Paiement pour les Services Écosystémiques) du projet Nomedjoh-
Nkolenyeng et le projet REDD+ de Ngoyla-Mintom, a trouvé peu de soutien quant au principe 
général selon lequel les peuples autochtones sont désavantagés par les projets par rapport 
au groupe ethnique dominant sur place, en termes d’équité procédurale et distributive. Les 
autochtones Baka étaient plus susceptibles que les membres du groupe ethnique dominant 
sur place (Bantou) d’avoir participé au projet Nomedjoh-Nkolenyeng et d’en avoir bénéficié, 
alors que l’inverse était vrai pour le projet Ngoyla-Mintom. Cela s’explique en partie par des 
facteurs contextuels tels que le faible niveau d’éducation et le manque d’expérience des Baka 
autochtones dans le projet Nomedjoh-Nkolenyeng, qui a entraîné l’organisation d’un plus 
grand nombre de réunions de sensibilisation avec du temps et des efforts supplémentaires 
investis pour s’assurer que les villageois comprenaient le projet, et pour expliquer les 
avantages du projet et de la conservation des forêts.

En outre, à Nomedjoh-Nkolenyeng, le projet a été fortement soutenu par une ONG autochtone 
et un «champion local», qui était convaincu de la valeur du projet et qui a donc consacré du 
temps et du savoir-faire pour faire avancer le projet dans le village Baka. Le village Baka de 
Ngoyla-Mintom ne disposait pas d’un tel «champion local». L’étude montre que les facteurs 
contextuels relatifs aux capacités techniques, au pouvoir, au sexe, au niveau d’éducation 
et à la richesse déterminent la probabilité que les individus participent à des projets et en 
bénéficient150. 

L’équité contextuelle : Conséquences potentielles de répartition sur cinq 
critères différents pour le partage des bénéfices dans un village de la RDC 
[Étude de cas]

Une étude sur le village de Buya I en RDC a identifié des risques conséquents pour les 
tranches de la population qui ne présentent pas les caractéristiques contextuelles nécessaires 
pour bénéficier de la mise en œuvre de la REDD+. Les experts ont examiné les conséquences 
de la répartition potentielle de cinq critères différents pour le partage des bénéfices : 1) les 
acteurs ayant des droits légaux ; 2) les acteurs réalisant des réductions d’émissions ou des 
absorptions ; 3) les gestionnaires de forêts à faibles émissions ; 4) les acteurs supportant des 
coûts ; et 5) les pauvres et les personnes vulnérables (une approche pro-pauvres).

150	 Tegegne	YT,	Palmer	C,	Wunder	S,	Moustapha	NM,	Fobissie	K	et	Moro	E.	2021.	REDD+	et	résultats	en	matière	d’équité	:	deux	cas	
du Cameroun. Environmental Science & Policy 124	:	324-35.	https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.07.003 
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Analyse des résultats de distributions potentielles de cinq critères différents pour le 
partage des bénéfices :

 • Les acteurs ayant des droits légaux : en supposant que les lois coutumières soient 
reconnues, comme spécifié dans la Constitution de 2006, seuls les titulaires des droits en 
bénéficieraient selon ce raisonnement, ce qui représente environ un tiers des ménages 
de l’étude de cas.

 • Les acteurs réalisant des réductions d’émission ou d’absorptions : les titulaires 
des droits sont ceux qui déboisent le plus de surface et qui pourraient participer à 
l’augmentation du stock de carbone puisqu’ils détiennent le droit sur la terre. Dans ce 
contexte, ce système d’incitation encouragerait les changements de comportement de 
ceux qui ont un impact sur les décisions d’utilisation des terres.

 • Les gestionnaires de forêts à faible émissions : les bénéfices liés à la sauvegarde des 
forêts marécageuses autour des communautés pourraient être répartis équitablement 
entre les résidents du village. Cependant, comme les forêts marécageuses sont déjà 
conservées dans le cadre du statu quo, il n’y aurait pas d’avantages environnementaux 
supplémentaires. La perspective de la culture du riz dans les forêts marécageuses 
constitue toujours une menace de déforestation qui devrait être évaluée.

 • Les acteurs supportant des coûts : une analyse minutieuse des types de coûts serait 
nécessaire, les coûts directs étant plus susceptibles d’être compensés. Les coûts indirects, 
tels que la diminution des terres disponibles à la location par les non titulaires de droits, 
ont peu de chances d’être compensés.

 • Les pauvres et les personnes vulnérables (une approche pro-pauvres) : ce scénario 
est le seul qui pourrait potentiellement aborder les questions d’équité en créant 
une compensation pour les non-titulaires de droits ainsi que pour les populations 
autochtones, les femmes et les migrants.

 
En conclusion, les experts ont constaté que, du moins en RDC, la tranche de population 
qui pourrait bénéficier le plus de la REDD+ est celle des titulaires de droits coutumiers - qui 
représentent une minorité de la population totale - en raison de la différenciation sociale 
entre les sexes et les groupes ethniques. Les experts suggèrent une gestion adaptative 
flexible et une approche favorisant l’équité afin d’inciter les titulaires de droits à augmenter 
les stocks de carbone et à fournir des avantages en termes de développement à la majorité, 
y compris aux groupes marginalisés, afin de conduire à une distribution plus large des 
bénéfices. 

Source : Pelletier et al. (2018151). 

Procédurale/décisionnelle

L’équité procédurale fait référence à la participation dans la prise de décision et dans la 
négociation d’intérêts contradictoires. Elle consiste à aborder les notions d’équité et de légitimité 
des systèmes politiques qui conduisent à la prise de décision. Dans le contexte REDD+, l’équité 
procédurale implique la définition de normes qui respectent le principe du consentement libre, 
préalable et éclairé (FPIC) et la participation des communautés autochtones et locales à la création 
et à la mise en œuvre des interventions REDD+.

151	 Pelletier	J,	Horning	N,	Laporte	N,	Samndong	RA,	Goetz	S.	2018.	Anticiper	les	impacts	d’équité	sociale	dans	la	conception	des	
politiques REDD+ : un exemple de la République Démocratique du Congo. Land Use Policy 75:	102–15.	https://doi.org/10.1016/j.
landusepol.2018.03.011 
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La complexité du système de FPIC au Cameroun augmente de manière 
paradoxale les inégalités procédurales [Étude de cas]

Une étude sur le rôle de l’équité comparant deux projets - le projet de PSE (paiement pour 
services écosystémiques) de Nomedjoh-Nkolenyeng et le projet REDD+ de Ngoyla-Mintom, 
dans six villages du bassin du Congo au Cameroun - a trouvé un argument paradoxal en 
faveur de l’idée que des systèmes de FPIC plus complexes et plus longs, censés aborder et 
réduire les inégalités, pourraient au contraire renforcer les déséquilibres de pouvoir. Par 
rapport au projet Nomedjoh-Nkolenyeng, celui de Ngoyla-Mintom a été plus sensibilisé aux 
systèmes FPIC en termes d’accès à plus d’informations, de discussions et de formations sur le 
FPIC. Et pourtant, le projet Ngoyla-Mintom, qui avait adopté un système de FPIC en plusieurs 
étapes, beaucoup plus élaboré et plus long, n’a pas montré une nette augmentation du 
nombre de femmes, de jeunes et de fermiers migrants qui ont affirmé avoir été suffisamment 
impliqués dans le processus de décision. Les experts suggèrent qu'un système de FPIC 
plus long et plus complexe a probablement donné aux groupes locaux puissants le temps 
d’exercer une pression interne sur le système, leur permettant ainsi de prendre le dessus dans 
les conflits pour les intérêts liés au projet.

En conclusion, le FPIC n’est pas une solution miracle, comme le montre le cas d’un projet qui 
a investi dans un système FPIC beaucoup plus complexe et long que l’autre, sans pour autant 
obtenir des résultats plus équitables. Même un système de FPIC simple et naissant peut 
avoir des effets positifs sur le terrain, et peut être moins vulnérable à l’influence de groupes 
locaux puissants qu’un processus plus sophistiqué et plus long. A l’avenir, les directives du 
FPIC devraient être considérées comme un ensemble d’outils politiques bien intentionnés 
et conçus de l’extérieur, visant à sauvegarder la forêt tout en améliorant les moyens de 
subsistance par une approche participative et inclusive. Selon une base de données locale 
fondée sur la recherche, ces directives devraient être adaptées aux contextes locaux et 
les systèmes de FPIC devraient être conçus pour être moins accessibles aux exigences 
des groupes dominants, avec des efforts supplémentaires pour cibler les groupes moins 
dominants. Une recherche ciblée, préalable à toute intervention politique, pourrait aider 
les responsables de la mise en œuvre à mieux comprendre l’économie politique locale et, 
par conséquent, à identifier les inégalités susceptibles d’être traitées par des interventions 
adaptées au contexte local152.

Distribution

L’équité distributive fait référence à la distribution des bénéfices et 
des coûts entre les différentes parties concernées par la création de 
mécanismes de partage des bénéfices. Elle se concentre sur l’équité 
des résultats de REDD+. 
L’intervention REDD+ devrait être conçue pour encourager un changement de comportement 
qui s’attaquera aux facteurs de déforestation et de dégradation des forêts. Différents objectifs et 
raisonnements ont été proposés quant à savoir qui devrait bénéficier de la REDD+ et pourquoi 
ils devraient recevoir des bénéfices, tout en mettant en évidence la notion que l’équité a une 
incidence différente selon les acteurs.

152	 Tegegne	YT,	Palmer	C,	Wunder	S,	Moustapha	NM,	Fobissie	K	et	Moro	E.	2021.	REDD+	et	résultats	en	matière	d’équité	:	deux	cas	
du Cameroun. Environmental Science & Policy 124:	324–35.	https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.07.003
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Difficulté d’atteindre l’équité distributive pour les communautés minoritaires 
Hmong au Laos [Étude de cas]

Un projet pilote REDD+ appelé CliPAD, mis en œuvre dans la province de Huaphan, au nord du 
Laos, dans deux villages d’étude de cas, appelés par les experts Ban Lao-Khmu et Ban Hmong, 
montre comment ne pas avoir pris en compte les inégalités sociales peut avoir un impact négatif 
sur l’équité des résultats et peut contribuer à un manque de soutien aux programmes REDD+ de 
la part des groupes ethniques minoritaires. Bien que les réunions de planification de REDD+ soient 
ouvertes à tous, indépendamment de la race et de l’ethnie, diverses barrières sociales ont conduit 
à des divergences dans l’acceptation des projets REDD+ parmi les différents groupes ethniques. 
De nombreux Hmong ont en effet contesté les interventions du projet en choisissant de ne pas 
participer aux réunions et le soutien global des Hmong aux projets REDD+ était faible.
L’ethnicité, le sexe et les relations historiques avec l’Etat sont apparus comme des facteurs critiques 
influençant les conditions de la justice procédurale, distributive et de reconnaissance, comme 
le montre les différents niveaux de participation, d’implication et de confiance dans les acteurs 
externes et leurs initiatives dans les deux villages étudiés, habités par des ethnies ayant des identités 
socioculturelles et des relations avec l’Etat différentes. Le fait que le peuple Hmong ait une histoire, 
une culture et un engagement politique distincts a été largement ignoré dans la création et la mise 
en œuvre du projet pilote REDD+, dressant un obstacle à l’implication des Hmong et en contredisant 
les principes d’émancipation culturelle du FPIC.

Par exemple, les villageois Hmong de Ban Hmong ont choisi de ne pas participer aux réunions de 
planification REDD+ parce qu’ils s’attendaient à ne pas avoir leur mot à dire dans la décision finale, 
et ils craignaient que leur présence soit interprétée comme un consentement à des décisions prises 
préalablement. La tactique des villageois consistant à s’abstenir ou à ne pas participer est une 
stratégie de révolte et de protestation contre la non-reconnaissance de leur agence politique et 
de leur émancipation. Un autre obstacle à la présence et à la participation effective des Hmong aux 
réunions a été l’utilisation de la langue lao, qui suggère une violence contre la liberté d’expression 
culturelle. Les villageois Hmong ont fait valoir qu’ils étaient invités à écouter une réunion menée 
dans une langue que la plupart d’entre eux ne parlaient ni ne comprenaient. Enfin, le manque de 
confiance dans les étrangers et leurs procédures institutionnelles, qu’il s’agisse du gouvernement 
laotien ou des étrangers, a également joué un rôle majeur dans le choix des villageois de limiter leur 
participation aux réunions et aux activités du projet. Cette méfiance a conduit les gens à craindre de 
perdre la forêt au profit du projet et du gouvernement.

Les processus de planification de l’utilisation des terres et des forêts du village ont conduit à 
l’imposition de politiques et de règles officielles de l’État, jusqu’alors moins connues, en plus des 
règles et pratiques traditionnelles informelles existantes. Dans l’ensemble, l’ethnie Lao a rapporté 
la plus grande acceptation du projet, suivie par l’ethnie Khmu à Ban Lao-Khmu, tandis que cette 
acceptation était négligeable parmi l’ethnie Hmong à Ban Hmong. Ce cas montre comment le 
manque de liberté politique et culturelle, les asymétries de pouvoir entre les acteurs étatiques et 
non étatiques, le manque de reconnaissance des structures et règles coutumières et traditionnelles 
et le manque de reconnaissance de l’autonomie des populations locales entravent la réalisation de 
l’équité distributive153.

153	 Ramcilovic-Suominen	S,	Carodenuto	S,	McDermott	C,	Hiedanpää	J.	2021.	Justice	environnementale	et	sauvegardes	REDD+	
au	Laos	:	leçons	retenues	d’un	régime	politique	autoritaire.	Ambio 50(12):	2256–2271.	https://doi.org/10.1007/s13280-021-
01618- 7 
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4.4 Légitimité

Légitimité du processus

On pourrait avoir besoin plus de consensus et de concertation que 
d’argent pour faire fonctionner la REDD+.
La recherche suggère que les organisations représentatives et/ou les comités des participants 
locaux contribuent à renforcer la légitimité, tant au niveau des procédures que des résultats. 
L’engagement des représentants en faveur de la création d’une entité véritablement 
représentative pour le dialogue, pour le partage d’informations et pour la réflexion créative sur la 
manière de sélectionner démocratiquement les représentants, favorise également la légitimité de 
ces processus. Cela implique de veiller à promouvoir des méthodes de sélection de représentants 
équitables et légitimes au niveau local et de conseiller les communautés sur la façon de devenir 
plus transparentes et responsables.

Des communications fluides claires facilitent le partage des informations [Étude 
de cas]

Dans la communauté de Puerto Ocopa au Pérou, il existe des modèles de communication clairs 
autour des activités de suivi à travers les différents niveaux. Le sous-comité de suivi est censé 
maintenir une communication fréquente avec le comité de suivi, le président de la communauté 
et les entités de suivi locales et en partageant également des informations avec l’ensemble 
de la communauté lors des assemblées communales. Par exemple, dans le cas de menaces 
environnementales, le sous-comité de suivi signale les menaces au chef de la communauté et 
ensuite, si nécessaire, à l’organisation autochtone ou à l’institution forestière gouvernementale 
compétente. Ce canal d’information structuré permet une communication fluide entre les acteurs 
et facilite le partage de l’information, même en cas de difficultés ou de changements dans la 
direction locale154.

Les femmes sont bien représentées dans les politiques REDD+ au Brésil [Étude 
de cas]

Au Brésil, l’engagement politique en faveur de l’insertion des femmes dans le programme 
REDD+ est fort, avec plusieurs représentantes au sein du comité national REDD+. Le Ministère 
Brésilien pour l’Environnement a également mis en place un Comité pour l’Égalité des Sexes 
chargé d’examiner les actions pour assurer l’égalité des femmes dans les projets REDD+, 
alors que le Comité National REDD+ du Brésil veille à ce que les sexes soient équitablement 
représentés parmi les représentants au sein de tous les Conseils Consultatifs Thématiques de 
REDD+155. Alors que la représentation politique ne suffit pas à garantir une véritable équité 
entre les sexes, la création de divers comités dédiés à l’égalité et à l’équilibre entre hommes 
et femmes peut contribuer à promouvoir un environnement dans lequel les femmes ont de 
nombreuses occasions d’exprimer leurs opinions.

154	 F.	Kowler	L,	Kumar	Pratihast	A,	Pérez	Ojeda	del	Arco	A,	Larson	AM,	Braun	C	et	Herold	M.	2020.	Viser	la	durabilité	et	l’évolutivité :	
l’engagement de la communauté dans les systèmes de paiement forestier. Forests 11(4)	:	444.	https://doi.org/10.3390/
f11040444 

155	 Pham	TT,	Tran	NLD,	Nong	NKN	et	Nguyen	DT.	2021.	Intégration	de	la	femme	dans	les	politiques	et	projets	REDD+	dans	17	pays.	
Journal of Environmental Policy & Planning	23(6):	701-715.	DOI:	10.1080/1523908X.2021.1903408		
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La représentation politique des femmes seule ne suffit pas - des directives claires 
sont nécessaires [Étude de cas]

Une étude de Bee et Sijapati Basnett sur la création des programmes REDD+ dans différents 
pays a montré que l’égalité des sexes était interprétée comme étant une «participation égale» 
des femmes et des hommes à la création de REDD+ dans ses critères de suivi, rapport et 
vérification mais sans une compréhension claire de ce que cela impliquerait ou de comment on 
parviendrait à une participation significative pour toute une catégorie de femmes. On a également 
supposé que la participation des femmes conduirait automatiquement à des accords de partage 
des bénéfices qui favoriseraient l’égalité des sexes. Dans le cadre du dispositif de suivi, de 
rapport et de vérification de la REDD+, chaque pays impliqué est tenu de réunir et de fournir des 
informations sur la manière dont les protections, y compris celle relative à l’égalité des sexes, sont 
appliquées et respectées. Cependant, le manque d’orientations claires sur la manière de procéder 
a eu pour conséquence que la problématique des égalités des sexes est traitée de façon réductive 
risquant d’être considéré comme un élément technique ou politique à cocher dans la liste156.

Consultation

Les accords de partage des bénéfices fonctionnent mieux lorsqu’ils 
sont élaborés à travers un processus que les communautés considèrent 
comme légitime. Une dépendance excessive à l’égard d’un ou deux 
représentants d’une communauté, plutôt que de larges consultations 
significatives, peut rapidement devenir problématique et éroder la 
légitimité d’un projet.
Le consentement libre, préalable et éclairé (FPIC) est un principe qui vise à redonner le pouvoir 
aux communautés forestières. Avant tout développement industriel d’envergure (par exemple, 
plantations de palmiers à huile, de bois ou exploitation minière sur des terres coutumières), les 
investisseurs, les entreprises ou les gouvernements doivent accepter de mener des négociations 
informelles et non coercitives avec les communautés locales. Cela devrait permettre de s’assurer 
que la communauté est au courant du changement d’utilisation des terres proposé, et qu’elle 
peut accepter, modifier ou refuser toute activité, tout changement ou tout accord de partage des 
bénéfices. Mais même lorsque les consultations communautaires sont obligatoires, cela se traduit 
rarement par un consentement complet, libre, préalable et éclairé. La consultation n’a pas lieu, ou 
lorsqu’elle a lieu, elle ne concerne que les élites locales.

Les peuples autochtones d’Acre sont représentés dans les processus de 
planification de REDD+ [Étude de cas]

Le Système d’Incitations pour les Services Environnementaux de l’État d’Acre (SISA), que l’État 
d’Acre a promulgué en 2010, reconnaît les droits des peuples autochtones, établit des garanties 
sociales et environnementales et s’engage à un partage équitable des bénéfices. Avant d’être 
promulguée, la SISA d’Acre a fait l’objet d’un vaste processus de recherche et de consultation, 

156	 Bee	BA	et	Basnett	S.B.	2017.	Intégration	des	sauvegardes	sociales	et	environnementales	dans	le	programme	REDD+	:	leçons	
retenues	de	la	recherche	sur	le	féminisme	et	le	développement.	Third World Quarterly 38(4)	:	787–804.	https://doi.org/10.1080/0
1436597.2016.1191342 
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impliquant les peuples autochtones et d’autres bénéficiaires potentiels, ainsi que les autorités 
étatiques et fédérales et la société civile. En 2015, après un processus de planification, de 
consultation et de vérification d’une durée de cinq ans, Acre est devenu la première juridiction au 
monde à élaborer et à appliquer des Normes Sociales et Environnementales REDD+ dans le cadre 
du programme SISA. Le SISA a également mis en place d’importants dispositifs de gouvernance, de 
transparence, de responsabilité et de contrôle, notamment la Commission d’État pour la Validation 
et le Suivi (CEVA), une commission multipartite composée de représentants des autorités 
publiques et de la société civile, ainsi que le Groupe de Travail des Peuples Autochtones (GTI), qui 
inclut des représentants du SISA, de la Fondation Nationale Indienne, du Secrétariat d’État pour 
l’Environnement, de l’Institut du Changement Climatique d’Acre, du Secrétariat aux Affaires Locales 
d’Acre et de 19 associations autochtones157.

Partage d’information

Compte tenu de la nature complexe et abstraite de la REDD+, de 
nombreux promoteurs de projets cachent des informations aux 
populations locales pour éviter de générer de fausses attentes ou de la 
confusion.
Les promoteurs de projets REDD+ peuvent cacher des informations aux populations locales afin 
d’éviter de susciter de fausses attentes ou une confusion à propos de la REDD+, étant donné sa 
nature complexe et abstraite. Même si les promoteurs de projets n’ont pas l’intention de susciter 
de fausses attentes à l’égard de la REDD+, il est néanmoins frustrant pour les communautés de 
recevoir des informations fragmentaires.

La tenue régulière d’ateliers plus accessibles à toutes les catégories concernées pour discuter 
de questions spécifiques liées à la réalisation du projet peut contribuer à ce que l’information 
atteigne l’ensemble de la population locale. Cette approche permet également d’éviter une trop 
forte dépendance à l’égard des principaux représentants locaux, qui risquent de ne pas transférer 
les informations à leurs communautés.

Aller plus loin dans la divulgation de l’information pour obtenir le soutien d’un 
projet REDD+ au Pérou [Étude de cas]

Dans le cadre du projet REDD+ péruvien Alto Mayo, une ONG s’est associée au gouvernement 
pour conclure des accords de sauvegarde avec des colons locaux qui occupaient une zone 
protégée et qui auraient autrement été menacés d’expulsion. Les communautés locales ont 
d’abord contesté l’accord car elles pensaient que leurs terres étaient rachetées par l’ONG et 
son partenaire commercial. Pour remédier à cette situation, l’ONG a mis en place un processus 
participatif de partage de l’information beaucoup plus étendu que ce qu’elle avait initialement 
prévu, afin de s’assurer que les populations locales comprenaient le projet. Les efforts de l’ONG 
ont convaincu de nombreux habitants de la région, qui ont commencé à considérer le processus 
comme légitime et le projet comme leur meilleure option. Pour les ménages qui y ont adhéré, le 
projet avait signé des contrats de sauvegarde qui sont renouvelés chaque année et leur accorde un 

157	 DiGiano	M,	Mendoza	E,	Ochoa	M,	Ardila	J,	Oliveira	de	Lima	F	et	Nepstad	D.	2018.	Un partenariat de deux décennies entre les 
peuples autochtones et le gouvernement d’Acre (Brésil) : leçons pour réduire le changement climatique et garantir la justice 
sociale dans les régions forestières tropicales grâce à des partenariats entre les gouvernements infranationaux et les peuples 
autochtones. San	Francisco,	USA	:	Earth	Innovation	Institute	(EII).		DOI:	10.13140/RG.2.2.34535.29609
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soutien technique pour améliorer la production de café en échange d’une déforestation zéro, 
contrairement à certaines personnes qui n’ont pas souhaité participer au programme, démontrant 
ainsi que les options de distribution ont été rejetées par ceux qui croient encore que leurs 
droits fonciers devraient être reconnus158. Faire un effort supplémentaire pour s’assurer que les 
populations locales comprennent le projet et sentent qu’elles peuvent participer efficacement peut 
contribuer à la réussite d’un projet.

Le partage limité des informations pourrait miner la confiance des membres de 
la communauté dans un programme REDD+ au Pérou [Étude de cas] 

Une étude effectuée sur les communautés autochtones de Loma Linda Laguna et San Pedro 
de Pichanaz, qui étaient impliquées dans le Programme de Transfert Direct Conditionné 
au Pérou, a identifié un manque de divulgation des informations entre le sous-comité de 
suivi et ceux qui ne sont pas directement impliqués dans les activités de suivi. Les membres 
du sous-comité de suivi ont déclaré qu’ils cachaient des informations à l’ensemble de la 
communauté pour éviter toute confusion. De plus, le Programme National de Conservation 
des Forêts n’a offert des opportunités d’apprentissage et de formation qu’aux membres du 
sous-comité de suivi. Par conséquent, lors des assemblées communales, les non-membres du 
sous-comité de suivi ne maîtrisaient pas les termes et concepts environnementaux utilisés par 
les membres du sous-comité de suivi. La divulgation limitée de l’information et l’impossible 
accès aux formations pourraient miner l’engagement et la confiance entre l’ensemble des 
communautés autochtones et le programme de transfert159.

Le manque de confiance entre les différents acteurs en Indonésie entrave les 
initiatives d’approche juridictionnelle [Étude de cas]

En Indonésie, un élément commun des initiatives d’approche juridictionnelle a été la 
création d’organismes multipartites de soutien. Bien que ces forums soient de plus en plus 
courants, le manque de confiance entre les différents acteurs constitue un obstacle au bon 
fonctionnement pour plusieurs de ces groupes. Souvent, cela est dû à l’héritage historique 
des conflits passés autour des ressources naturelles.

Par exemple, dans la province de Riau, de nombreuses organisations de la société civile, 
des universitaires et même des représentants du gouvernement ont une certaine animosité 
envers les grandes entreprises de pâtes à papier qui étaient responsables de la destruction 
à grande échelle des forêts et des tourbières et des conflits sociaux associés jusqu’à 
très récemment. Malgré leur volonté déclarée de contribuer aux initiatives d’approche 
juridictionnelle dans la province, ces entreprises n’ont pas été initialement accueillies 
dans les processus multipartites en cours. De même, dans la Papouasie occidentale et les 
provinces de Papouasie, la coopération entre les groupes de la société civile a été entravée 
par les divergences au niveau des approches stratégiques. Bien que la Déclaration de 
Manokwari s’engage à protéger à la fois les forêts et les droits des autochtones, les groupes 
de sauvegarde ont eu tendance à donner la priorité à la recherche d’une protection officielle 
pour les zones forestières restantes afin de les mettre à l’abri d’une transformation en 
plantations commerciales.

158	 Myers	R,	Larson	AM,	Ravikumar	A,	Kowler	LF,	Yang	A,	Trench	T.	2018.	Le	chaos	de	la	gouvernance	forestière	:	comment	les	
approches	techniques	suppriment	la	politique	REDD+	et	les	projets	de	sauvegarde.	Global Environmental Change 50 :	314–324.	
https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.02.015 

159	 F.	Kowler	L,	Kumar	Pratihast	A,	Pérez	Ojeda	del	Arco	A,	Larson	AM,	Braun	C	et	Herold	M.	2020.	Viser	la	durabilité	et	l’évolutivité :	
l’engagement de la communauté dans les systèmes de paiement forestier. Forests 11(4)	:	444.	https://doi.org/10.3390/
f11040444 
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Les groupes pour la défense des droits ont perçu ces efforts avec suspicion, insistant sur le 
fait qu’il fallait d’abord garantir la reconnaissance des droits des autochtones sur ces zones. 
Plus largement, ce manque de confiance entre les différents membres de la société civile peut 
avoir entraîné une intégration limitée du programme des droits autochtones dans la pratique 
des approches juridictionnelles en Indonésie160. Créer des groupes et des forums permettant 
aux acteurs d’interagir n’est que la première étape. Construire et encourager la confiance 
entre les différents intervenants est crucial pour constater de réels progrès.

Collaboration multipartite

La collaboration entre les acteurs gouvernementaux et non 
gouvernementaux est considérée comme un élément crucial de la 
réalisation des mécanismes de partage des bénéfices REDD+.
Lorsqu’un processus inclut de nombreux intervenants, il permet d’approfondir la collaboration 
et la contribution technique, de consolider les mécanismes de communication, de promouvoir le 
développement des compétences et garantir que les divers points de vue sont pris en considération 
pour renforcer le contrôle.

Les processus multipartites sont également considérés comme un moyen de favoriser une 
participation équitable, de garantir une répartition équilibrée des coûts et des bénéfices et de 
veiller à ce que les droits des intervenants soient respectés. Donner aux intervenants la capacité 
et le pouvoir de participer de manière significative aux programmes REDD+ et de façonner leur 
modèle et leurs résultats apporte une légitimité accrue, et ceci est important pour augmenter 
l’adhésion à un processus. 

Le manque de confiance entre les différents acteurs en Indonésie entrave les 
initiatives d’approche juridictionnelle [Étude de cas]

En Indonésie, un élément commun des initiatives d’approche juridictionnelle a été la création 
d’organismes multipartites de soutien. Bien que ces forums soient de plus en plus courants, le 
manque de confiance entre les différents acteurs constitue un obstacle au bon fonctionnement 
pour plusieurs de ces groupes. Souvent, cela est dû à l’héritage historique des conflits passés 
autour des ressources naturelles. Par exemple, dans la province de Riau, de nombreuses 
organisations de la société civile, des universitaires et même des représentants du gouvernement 
ont une certaine animosité envers les grandes entreprises de pâtes à papier qui étaient 
responsables de la destruction à grande échelle des forêts et des tourbières et des conflits sociaux 
associés jusqu’à très récemment. Malgré leur volonté déclarée de contribuer aux initiatives 
d’approche juridictionnelle dans la province, ces entreprises n’ont pas été initialement accueillies 
dans les processus multipartites en cours.

De même, dans la Papouasie occidentale et les provinces de Papouasie, la coopération entre 
les groupes de la société civile a été entravée par les divergences au niveau des approches 
stratégiques. Bien que la Déclaration de Manokwari s’engage à protéger à la fois les forêts et 
les droits des autochtones, les groupes de sauvegarde ont eu tendance à donner la priorité à la 

160	 Seymour	FJ,	Aurora	L	et	Arif	J.	2020.	L’approche	juridictionnelle	en	Indonésie	:	mesures	incitatives,	actions	et	la	facilitation	des	
connexions. Frontiers in Forests and Global Change 3 : 124. https://doi.org/10.3389/ffgc.2020.503326 
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recherche d’une protection officielle pour les zones forestières restantes afin de les mettre à l’abris 
d’une transformation en plantations commerciales. Les groupes pour la défense des droits ont 
perçu ces efforts avec suspicion, insistant sur le fait qu’il fallait d’abord garantir la reconnaissance 
des droits des autochtones sur ces zones. Plus largement, ce manque de confiance entre les 
différents membres de la société civile peut avoir entraîné une intégration limitée du programme 
des droits autochtones dans la pratique des approches juridictionnelles en Indonésie (Seymour et 
al. 2020). Créer des groupes et des forums permettant aux acteurs d’interagir n’est que la première 
étape ; construire et encourager la confiance entre les différents intervenants est crucial pour 
constater de réels progrès.

Rôle du gouvernement local

Le représentant le plus proche des citoyens est leur gouvernement local 
qui, selon le pays, peut se situer à plusieurs niveaux à savoir au niveau 
du village, du sous-district ou du district.
Dans de nombreux contextes, les gouvernements locaux jouent un rôle important dans la vie des 
citoyens, indépendamment du fait qu’ils disposent d’un pouvoir juridique ou d’une responsabilité 
conséquente sur les forêts ou les terres. Dans les pays démocratiques, ces autorités ont pour 
mandat de représenter et de répondre aux besoins de leurs administrés. Elles ne doivent donc pas 
être ignorées par les initiatives REDD+.

Une loi en Tanzanie favorise une plus grande participation locale [Étude de cas]

La participation des citoyens au processus décisionnel des gouvernements locaux en Tanzanie 
a été renforcée par des amendements à la Loi de 1982 sur le Gouvernement Local (Autorités 
de District). Cette loi dispose que les conseils organisent des auditions publiques pour que les 
gens puissent interroger les dirigeants politiques. Elle autorise également les conseils à créer des 
sortes de commissions de service spéciaux ouverts à tous les citoyens de la région, offrant ainsi 
la possibilité d’influencer des prestations de service. L’élaboration participative du budget a été 
rendue possible par la budgétisation ascendante via des comités de développement des quartiers, 
et elle est devenue un moyen d’accroître la participation des résidents, avec une meilleure 
gouvernance des villages grâce à une participation, une responsabilité et une transparence 
locales accrues (Kesale 2017). Si des dispositions comme celles-ci ne sont pas rares dans les 
pays REDD+, les initiatives REDD+ varient considérablement dans leur engagement avec les 
gouvernements locaux.

Les «organisations représentatives» d’Ucayali, au Pérou, ne sont pas suffisamment 
dotées de pouvoir [Étude de cas]

Dans un cas de REDD+ à Ucayali, au Pérou, les promoteurs du projet ont créé une «organisation 
représentative» composée d’autorités autochtones de la communauté pour éviter de traiter 
directement avec l’entière communauté. Les communautés de leur côté ont accepté parce que 
cela leur donnerait une voix que les promoteurs du projet écouteraient. La solution était efficace 
pour les promoteurs du projet, mais guère pour les communautés, qui voyaient leur contribution 
et leurs perspectives filtrées par un petit groupe qui avait peu de pouvoir de décision et qui 
avait du mal à communiquer les informations techniques du projet aux agriculteurs locaux qu’ils 
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représentaient161. Les organisations représentatives doivent être dotées d’un pouvoir décisionnel 
suffisant et de formations sur les compétences afin d’avoir les moyens d’apporter des changements 
au sein d’un groupe, en particulier si l’organisation représentative fait partie d’un groupe 
marginalisé.

Table ronde sur les districts durables - Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) 
en Indonésie 

En Indonésie, une nouvelle plateforme pour les Districts Verts a émergé en 2017, lorsque 
huit districts de Sumatra, Kalimantan et Sulawesi se sont réunis pour créer la table ronde 
pour les districts durables ou Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL). Les objectifs de la LTKL 
sont de fournir une plate-forme pour soutenir l’apprentissage croisé entre les districts qui 
partagent une vision de la durabilité, et de créer un système de soutien pour mettre en 
œuvre cette vision. Lors des assemblées générales, les districts membres déclarent leurs 
engagements et partagent leurs idées et les leçons retenues sur la manière de faire avancer 
les objectifs de durabilité environnementale162. Étant donné que le partage d'informations se 
fait entre et parmi les districts - qui constituent le maillon de la gouvernance le plus proche 
des communautés locales - ces plateformes permettent de garder à l'esprit les priorités des 
gouvernements locaux et de leurs électeurs163, avec les besoins de ces derniers pris en compte 
plus directement qu’aux niveaux de gouvernance supérieurs (par exemple, l’État, la province, 
le pays).

Les communautés impliquées dans la création et la mise en œuvre

On pourrait avoir besoin plus de consensus et de concertation que 
d’argent pour faire fonctionner la REDD+.
L’un des plus grands défis pour les pays qui souhaitent mettre en œuvre des activités REDD+ 
est de développer des structures appropriées et institutionnelles pour distribuer les bénéfices 
monétaires et non monétaires de manière efficace, efficiente et équitable. Pour que la REDD+ et les 
PSE soient efficaces, une question clé est de savoir comment les bénéfices peuvent être distribués 
équitablement. Le partage des avantages doit être perçu comme équitable par les intervenants 
- le nombre de personnes qui sont compensées pour leurs efforts et la façon dont les bénéfices 
sont distribués - ou cela menacera la légitimité et le soutien d’un programme. Même lorsque le 
niveau des paiements est faible, les gens peuvent toujours se sentir satisfaits si la légitimité a été 
respectée.

Augmenter l’implication des participants locaux dans la création et la supervision des initiatives 
REDD+ peut apporter un soutien local accru.

161	 Myers	R,	Larson	AM,	Ravikumar	A,	Kowler	LF,	Yang	A,	Trench	T.	2018.	Le	chaos	de	la	gouvernance	forestière	:	Comment	les	
approches	techniques	suppriment	la	politique	dans	les	projets	REDD+	et	de	conservation.	Global Environmental Change	50	:	
314-324.	https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.02.015

162	 Boyd	WI,	Stickler	CL,	Duchelle	AE,	Seymour	FR,	Nepstad	DA,	Bahar	NH,	Rodriguez-Ward	DA.	2018 Approches juridictionnelles 
de la REDD+ et du développement à faibles émissions : Progrès et perspectives. Washington,	DC	:	World	Resources	Institute.

163	 Seymour	F,	Aurora	L.	2019.	Aller	de	l’avant	avec	l’approche	juridictionnelle	en	Indonésie	:	mise	à	jour	pour	les	promoteurs	de	
l’approche	juridictionnelle.
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La participation des femmes aux consultations des intervenants de la REDD+ doit 
être encouragée de manière réfléchie et pas seulement pour atteindre un quota 
[Étude de cas]
Au Vietnam, bien que de nombreux projets et programmes REDD+ visent à appliquer une 
approche sexospécifique dans l’allocation des bénéfices REDD+, peu d’efforts ont été faits pour 
s’assurer que les femmes aient leur mot à dire dans l’identification des bénéfices qu’elles préfèrent 
et de la manière dont elles souhaitent les recevoir. Un nombre important de femmes a participé 
aux processus REDD+ au Vietnam, mais leur participation s’est limitée à la consultation et n’a 
pas réussi à influencer l’orientation politique. L’implication des femmes doit être encouragée 
de manière réfléchie, plutôt que d’être une question de respect de quotas. Puisque le Vietnam 
dispose déjà d’une masse importante de femmes travaillant sur les questions forestières au niveau 
national, il est maintenant nécessaire de soutenir leur émancipation et de renforcer leurs capacités, 
afin qu’elles puissent devenir des responsables de postes et des initiatrices de changement164. La 
participation doit être perçue comme un processus continu et ouvert au changement social, plutôt 
qu’un résultat à atteindre.

Des ressentis partagés sur le programme Vietnamien d’Allocation des Terres 
Forestières en raison du manque de participation locale à la prise de décision 
[Étude de cas]

Le programme vietnamien d’Allocation des Terres Forestières (FLA) offre une sécurité foncière 
aux utilisateurs des terres et vise à transférer les droits forestiers aux communautés locales et 
aux individus pour encourager la sauvegarde et le développement des forêts locales dans les 
régions forestières rurales165. La façon dont le programme est perçu dépend de la personne à 
laquelle on s’adresse. Alors que les gouvernements locaux au Vietnam perçoivent la FLA comme 
un succès quant à la limitation de la pratique de l’agriculture itinérante, les populations locales 
perçoivent ce programme comme une charge importante sur leurs moyens de subsistance, 
avec l’apport d’une compensation insuffisante166.  Un manque de participation locale à la prise 
de décision et au consensus entrave le programme, et sa répartition des bénéfices ne tient pas 
compte des besoins des populations locales. Une étude a révélé que si la stratégie de paiements 
égaux répond à l’interprétation locale du terme «équité», elle néglige toutefois d’autres aspects 
importants de ce qui peut être considéré correct. Les projets futurs devraient promouvoir une 
plus grande implication de la population locale dans la prise de décision afin de tenir compte 
d’autres interprétations locales de l’équité au sein des communautés, car ceci permettrait d’obtenir 
un plus grand soutien. Le consensus et la consultation pourraient conduire à des améliorations 
du projet sous forme d’ajustement des paiements en fonction de l’implication, où ceux qui 
s’engagent dans des activités de sauvegarde de la forêt reçoivent des paiements plus élevés à 
titre de compensation, en tenant compte des succès antérieurs réalisés par les gestionnaires 
individuels des terres et des forêts dans la fourniture de services écosystémiques, et en respectant 
les préférences des populations locales pour des paiements égaux afin d’éviter la possibilité de 
détournement de fonds par les élites167.
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Les seules lois contre la discrimination ne suffisent pas à améliorer la participation 
des groupes marginalisés dans les processus REDD+ [Étude de cas]

Au Vietnam, lorsque le FPIC a été appliqué pour accroître la participation des femmes aux activités 
de la politique REDD+, l’hétérogénéité des communautés a été peu prise en compte. Cela s’est 
avéré évident lors des consultations où les discussions étaient dominées par des hommes âgés au 
franc-parler, par certains participants qui ont été poussés à donner leur accord sans comprendre 
pleinement le mécanisme REDD+ et où les lieux et horaires des réunions ne convenaient pas à 
de nombreuses femmes. Bien que le système vietnamien de partage des bénéfices impose la 
non-discrimination à l’égard des femmes et à l’égard des autres groupes marginalisés, y compris 
les peuples autochtones, le système n’a pas réussi à garantir une masse importante de femmes 
pour représenter avec précision leurs points de vue et leurs intérêts168. Il convient de prendre 
soigneusement en compte l’hétérogénéité entre et au sein des communautés, car la législation 
seule s’est avérée insuffisante. 

Des perceptions locales sur les avantages non liés au carbone conditionnent 
la volonté des membres des communautés mexicaines à mettre en œuvre des 
activités REDD+ [Étude de cas]

Au Mexique, un programme introduit en 2018, appelé Sembrando Vida (Planter la vie), a 
été très bien accueilli par deux communautés qui ont fait l'objet de l'étude. Le programme 
Sembrando Vida soutient la mise en place de systèmes agroforestiers combinés à la culture 
traditionnelle de la milpa, il a une durée de cinq ans et comprend un soutien monétaire 
individuel versé mensuellement (ce qui est considéré comme suffisant pour couvrir les 
coûts de transaction et procure des avantages nets). En outre, le programme permet la 
participation directe de non-titulaires de droits fonciers avec des contrats d’usufruit ou 
une participation indirecte des travailleurs journaliers. Toutefois, le programme fonctionne 
indépendamment de la politique nationale REDD+ car il est géré par le Ministère du Bien-
Être et vise à atteindre le bien-être social et pas nécessairement des objectifs en matière de 
carbone. Il n’en reste pas moins que l’accueil positif qui lui est réservé suggère que l’adhésion 
de la collectivité est un facteur crucial pour le soutien et la participation des membres de la 
communauté à un programme. En comparaison, les programmes REDD+, mis en place dans 
les deux communautés mexicaines, ne bénéficient pas d’un soutien aussi large de la part 
des membres, en raison d’un décalage dans le calendrier des retombées et d’une excessive 
importance accordée aux avantages liés au carbone au détriment des opportunités non liées 
au carbone (par exemple, celles générant des revenus)169.
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