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La gouvernance multi-niveaux et la gestion du carbone étudient les 
relations entre les institutions de niveaux et de secteurs différents qui 
participent aux processus décisionnels relatifs à l’aménagement du 
territoire, à la gestion du carbone et aux dispositions de répartition des 
avantages, dans le but de lever les freins économiques et politiques à 
l’adoption de la REDD+ et d’autres solutions à faible émission de carbone, 
et ce de manière efficace et équitable.

La REDD+ est un exemple de mécanisme d’action 
qui favorise les utilisations du sol à faible émission 
de carbone et qui est en même temps un processus 
multi-niveaux par nature1,2. Les acteurs impliqués 
de manière directe ou indirecte, gouvernements 
nationaux et autorités infranationales, entreprises, 
ONG, populations autochtones, petits exploitants, 
proviennent de secteurs variés et agissent à des 
niveaux très divers3,4.
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Relations/articulation entre 
de multiples niveaux

En analysant différents cas d’augmentation ou de diminution des émissions de carbone à l’échelle 
infranationale, nous tâchons de :
1. Comprendre comment les décisions relatives à l’utilisation des sols, au carbone et à la 

répartition des avantages à l’échelle des paysages sont prises par des acteurs appartenant 
à des niveaux et des secteurs différents, en nous intéressant notamment à la répartition du 
pouvoir, aux circuits de l’information, au caractère plus ou moins participatif des processus 
décisionnels, à la légitimité de ces processus et de leurs résultats, et aux causes et modalités 
du changement ;

2. Cerner les différentes manières d’appréhender la REDD+ et les autres solutions d’utilisation 
des sols à faible émission de carbone, les diverses dispositions de gouvernance à plusieurs 
niveaux (institutions et orientations) qui interviennent dans la prise des décisions relatives à 
l’aménagement du territoire, et la mesure dans laquelle elles favorisent l’adoption efficace et 
équitable des solutions d’utilisation des sols à faible émission de carbone ;

3. Évaluer les résultats sur le plan du carbone des différentes décisions futures possibles relatives 
à l’utilisation des sols à partir de l’élaboration de scénarios et de la modélisation du carbone.
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Questions de recherche
• De quelle manière les dispositions 

de gouvernance peuvent-elles 
être utilisées pour favoriser 
une prise en considération plus 
globale et réfléchie des solutions 
à faible émission de carbone, en 
parfaite connaissance de toutes les 
informations utiles, notamment des 
avantages, inconvénients et risques 
liés à ces solutions, ainsi que de leurs 
implications ?

• Quelle est la légitimité des processus 
décisionnels se rapportant à la 
répartition des avantages et à 
l’aménagement du territoire ? Quels 
facteurs influent sur cette légitimité ?

• Quels systèmes de gouvernance 
conduisent à une répartition des 
avantages juste et comptable ? Quels 
systèmes n’y conduisent pas ?

Légitimité des processus et des résultats
Les décisions sont le produit d’une variété de systèmes de 
gouvernance, lesquels recouvrent les institutions et les processus 
déterminants : qui prend les décisions ? Selon quelles modalités ? 
Qui influence qui ? De quelle manière et pour quelles raisons5 ? 
Les différents acteurs associés à l’aménagement du territoire et 
à la REDD+ ont leurs propres points de vue, intérêts, demandes 
et objectifs. Ils se distinguent aussi par leur pouvoir, leurs 
ressources, leurs connaissances et leurs interprétations des règles 
et des normes. Toutes ces différences ont une incidence sur les 
modalités d’interaction des acteurs et d’évolution des dispositions 
institutionnelles dans la pratique et la légitimité globale des 
processus décisionnels relatifs à l’utilisation des sols2,3,6. 

Gouvernance multi-niveaux : participation à tous 
les niveaux et de tous les secteurs

À l’heure actuelle, tous les acteurs intéressés aux processus 
de REDD+ n’y participent pas. La coordination des acteurs 
essentiels, qu’elle soit verticale (entre niveaux décisionnels et 
de gouvernement) ou horizontale (entre tous les secteurs) est 
indispensable pour éviter les échecs d’orientation et de gestion 
et amener un changement capable de transformer l’immobilisme 
en un avenir à faible émission de carbone. Les populations locales 
comptent sur leurs élus pour les représenter, mais les projets 
associent rarement les collectivités locales7. Au lieu de collaborer, 
les autorités nationales, régionales et locales sont souvent en 
compétition8. La REDD+ et d’autres initiatives de « conservation » 
sont administrées par les ministères de l’environnement tandis que 
les ministères de l’agriculture ou des infrastructures continuent de 
défendre des principes et des projets qui facilitent la déforestation5.

Approche territoriale, combinée, ces deux 
approches à la fois, ou aucune d’entre elles ?

La REDD+ territoriale et combinée, dans laquelle les autorités 
territoriales officielles coordonnent les programmes à l’aide de 
systèmes harmonisés de mesure, rapport et vérification (MRV), de 
normes instaurant des garanties sociales, et de politiques cohérentes 

Méthodes de recherche
L’équipe de recherche étudie les contextes 
nationaux et infranationaux et identifie 
des études de cas relevant de différents 
types d’utilisation des sols et de divers 
systèmes de répartition des avantages en 
s’appuyant sur des entretiens avec des 
informateurs clés. Ces cas sont choisis 
de manière à inclure des initiatives, de 
REDD+ ou non, qui tentent de réduire 
les émissions de carbone (avec des 
résultats variés), et les sites importants 
du point de vue de l’augmentation 
des émissions. Dans chaque pays, les 
ensembles de cas étudiés relèvent de 
diverses autorités de gouvernement (par 
exemple autorités régionales/provinciales 
ou de district). Après avoir choisi les cas 
à étudier, nous appliquons des méthodes 
ethnographiques pour étudier les 
processus décisionnels relatifs à l’utilisation 
des sols et réalisons des entretiens visant 
spécialement à comprendre le rôle des 
acteurs multiples associés à la conception 
et à la mise en œuvre des systèmes de 
répartition des avantages. Les résultats 
sur le plan du carbone des différentes 
décisions futures possibles relatives à 
l’utilisation des sols sont analysés à partir 
de l’élaboration de scénarios et de la 
modélisation du carbone.

de répartition des bienfaits offre théoriquement l’avantage de 
combiner la REDD+ et les objectifs de développement plus généraux 
car elle place les compétences liées à la durabilité environnementale 
et au développement et la redevabilité aux citoyens sous une houlette 
unique : celle des pouvoirs publics.4

Mais dans la pratique, les autorités ne sont pas simples à définir 
puisque différentes administrations et organes du pouvoir entrent en 
jeu à différents niveaux et ont des fonctions et des responsabilités 
qui leur incombent exclusivement ou qu’ils partagent avec d’autres 
et qui concernent différentes parties du paysage. Qui plus est, les 
prescriptions des textes de loi diffèrent des pratiques réelles. Si l’on 
veut tirer profit des avantages potentiels d’une approche territoriale 
ou combinée, la compréhension des limites des domaines de 
compétence, de l’importance des différents acteurs et la prise en 
compte des options d’harmonisation des mesures dans le cadre d’un 
système cohérent sont des étapes cruciales pour faire progresser 
la REDD+ et les autres politiques à faible émission de carbone de 
manière efficace, efficiente et équitable. Des études juridiques 
sur la répartition des pouvoirs et des responsabilités relatives à 
l’aménagement du territoire sont en train d’être menées dans certains 
des pays étudiés afin d’élargir les connaissances dans ce domaine.

Quel doit être l’objectif premier de la REDD+ ?
Il existe différents points de vue sur ce que devrait être l’objectif 
premier de la REDD+. Sur le plan international, la réduction des 
émissions de carbone est considérée comme étant « l’avantage » de 
la REDD+ tandis que les moyens de subsistance, les infrastructures, la 
sécurité foncière, la biodiversité et d’autres services écosystémiques 
découlant des initiatives de REDD+ sont vus comme étant des 
avantages associés. Les définitions changent à des échelons plus 
locaux. Pour de nombreux acteurs locaux, le carbone est un avantage 
associé de la REDD+ et les autres avantages potentiels comme les 
paiements, les autres retombées pour les moyens de subsistance, les 
infrastructures et d’autres effets sur le développement sont considérés 
comme étant les « avantages » principaux. En analysant les différents 
points de vue des différents acteurs, ce module permettra aux 
décideurs de mieux harmoniser la conception et la mise en œuvre de la 
REDD+ entre les différents niveaux et secteurs. 

Les corrélations négatives
Il peut exister des corrélations 
négatives entre les nombreux 
effets de la REDD+. Il ne sera 
pas toujours possible d’obtenir 
les conditions de vie, l’équité 
et les résultats souhaités sur 
le plan du carbone dans un 
paysage où interviennent de 
nombreux acteurs. Le caractère 
multidimensionnel de ces 
corrélations négatives est encore 
plus marqué quand différents 
échelons de gouvernement et 
de gouvernance sont considérés. 
L’amélioration de la gouvernance 
multi-niveaux peut offrir un 
moyen de mettre en cohérence 
les décisions d’aménagement 
du territoire aux échelons locaux 
et régionaux et les besoins 
mondiaux, d’une part et la 
REDD+ et les autres objectifs de 
développement, d’autre part. Ce 
module nous permettra de mieux 
comprendre de quelle façon les 
dispositions de gouvernance 
multi-niveaux peuvent favoriser la 
prise de décisions démocratiques 
au sujet de ces corrélations. 

La coordination des acteurs principaux provenant de différents niveaux 
et secteurs devrait aller dans le sens de la prise de décisions justes et 
légitimes et de solutions à faible émission de carbone.
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infranationales/budgets
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QUESTIONS 
CENTRALES

Rôle de la gouvernance multi-niveaux dans les processus 
décisionnels relatifs à l’aménagement du territoire et à la 
répartition des avantages
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