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ÉTUDE COMPARATIVE MONDIALE 
SUR L’ÉTAPE 4 DE LA REDD+ 
Développer des connaissances pour appuyer l’action 
visant à protéger les forêts tropicales et renforcer 
les droits

OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX
Ce projet triennal (2021-2023) s’appuie 
sur l’étude comparative mondiale (GCS) 
sur la REDD+ menée par le Centre de 
recherche forestière internationale 
(CIFOR) et ses partenaires depuis 
2009. Ce projet a permis de produire 
des données, des analyses et des 
outils scientifiques pour promouvoir 
des résultats efficaces, efficients et 
équitables (3E) dans la mise en œuvre 
de la réduction des émissions dues 
à la déforestation et à la dégradation 
forestière (REDD+), particulièrement 
en ce qui concerne la définition des 
droits et la sécurisation des moyens de 
subsistance des peuples autochtones 
et des communautés locales. 

L’objectif final est de permettre aux 
décideurs et aux praticiens des 
principaux pays forestiers tropicaux 
de concevoir et de mettre en œuvre 
des politiques et des actions 3E 
respectueuses des forêts, sur la base 
des connaissances et des capacités co-
développées dans le cadre de ce projet

CE QUE NOUS FAISONS
Les activités du projet sont organisées en quatre modules de recherche-action, 
avec un module additionnel dédié à la communication et à la sensibilisation 
(Figures 1 et 2).

Figure 1. Les quatre modules recherche-action du projet
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2021 - 2023
Des connaissances 
au service d’actions 
destinées à protéger 
les forêts tropicales 

et renforcer
les droits.

2016 - 2020
Soutenir les décideurs 

et praticiens a�n 
d’obtenir des résultats 
et évaluer les impacts 

de la REDD+. 

2013 - 2015
Produire de nouvelles 
connaissances pour 

orienter et faciliter un 
changement 

transformationnel.

2009 - 2012
Construire une solide base 

de connaissances ainsi 
qu’une communauté pour 

mettre en œuvre 
l’expertise REDD+ a�n 

d’atteindre les 3E. 

Module de travail 1 : 
Accroître la transparence et la 

responsabilisation

Module de travail 2 : 
Suivi et évaluation des 

actions

Module de travail 3 : 
Mettre en avant les processus 

politiques : comprendre et élargir 
l’espace politique

Module de travail 4 : 
Faire le lien entre la science, les 

politiques publiques et les 
processus politiques pour une 

action climatique axée sur
les forêts.



La figure 2 montre les liens entre les différents modules de travail.

Figure 2. Le cadre de recherche : Liens entre les travaux de recherche-action, les activités et les résultats de 
la recherche.

Objectifs et 
activités de chaque 
module de travail

Mettre en avant les processus politiques : 
comprendre et élargir l’espace politique

Identifier, pour les faire correspondre aux 
autres descriptions, les opportunités et les 
obstacles au changement transformationnel 
lié à la gouvernance et à l’économie politique 
de la gestion des forêts sur la scène politique 
internationale, nationale et infranationale.

Faire le lien entre la science, les politiques 
publiques et les processus politiques pour une 
action climatique axée sur les forêts

Développer, appliquer et affiner un cadre d’analyse 
de la déforestation et la dégradation des forêts (« 
cadre de diagnostic »), combiné à des scénarios 
de politiques publiques pour des trajectoires 
alternatives de développement et de gestion des 
forêts, avec les principales parties prenantes via 
l’organisation de plateformes sciences-politiques.

Accroître la transparence et la 
responsabilisation

Faire participer et soutenir les parties 
prenantes internationales, nationales 
et infranationales pour améliorer la 
transparence et la responsabilisation 
dans le secteur forestier ainsi que dans 
le secteur de l’utilisation des terres.
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Partage des données probantes 
et des expériences

Diffuser les connaissances 
scientifiques générées par ce projet 
et promouvoir la participation de 
plusieurs parties prenantes à la 
prise de décision.

Suivi et évaluation des actions

Élaborer une typologie internationale 
des instruments politiques visant 
à réduire la déforestation et la 
dégradation forestière, et évaluer leurs 
effets dans différents contextes, tout 
en suivant et en évaluant l’évolution 
des mécanismes de financement et de 
partage des avantages liés à la REDD+.
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Module de travail 4 Faire le lien entre la 
science, les politiques publiques et les 
processus politiques pour une action 

climatique axée sur les forêts

Les 3E et des combinaisons 
d’interventions pour réduire 

la déforestation et la 
dégradation forestière (DD)

Augmentation du 
�nancement de la REDD+

4.1 Cadre de diagnostic

4.2 Scénarios 
politiques 
publiques

4.3 Plateformes 
science-

politiques 

1.1  Les archétypes de la déforestation et de la dégradation des forêts 
tropicales

1.2  Production de données pour soutenir le Cadre de transparence 
renforcé (Enhanced Transparency Framework ou ETF) et les principes 
relatifs à l’approche territoriale du changement climatique (Territorial 
Approach for Climate Change ou TACCC) de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)

2.1  Matrice contextes-interventions pour orienter les politiques 
publiques et les actions visant à réduire la déforestation et la 
dégradation des forêts

2.2  Cartographie et évaluation des mécanismes de �nancement et de 
partage des béné�ces liés à la REDD+2 

Module de travail 2 Suivi et évaluation des actions

3.1 Analyse des processus politiques liés à la persistance de la 
déforestation et de la dégradation forestière

3.2 Approches et garanties fondées sur les droits pour soutenir un 
changement transformationnel 

Module de travail 3 Mettre en avant les processus politiques : comprendre 
et élargir l’espace politique

Module de travail 1 Accroître la transparence et la responsabilisation



THÉORIE DU CHANGEMENT
La théorie du changement du projet est basée une 
approche en cinq étapes (Figure 4) :

1. Création de connaissances et co-apprentissage  dans 
les modules de travail 1 à 4, notamment une participation 
étroite des principales parties prenantes tout au long du 
cycle de recherche, particulièrement via des plateformes 
sciences-politiques pour coproduire le cadre de diagnostic 
et les scénarios politiques publiques du module de travail 4 
(activités de coproduction de connaissances).

2. Amélioration de l’accès aux connaissances pour 
les parties prenantes impliquées dans les activités 
de coproduction, afin d’accroître le sentiment 
d’appropriation des connaissances et l’adoption 
probable des résultats de la recherche (résultats de la 
coproduction de connaissances).

3. Changement des aspirations chez les acteurs 
engagés, notamment via une meilleure connaissance et 
utilisation des données générées tout au long du projet 
(résultats de la coproduction de connaissances).

4. Changement de comportement chez les acteurs 
engagés, notamment un plus grand engagement en 
faveur des politiques et actions 3E respectueuses des 
forêts dans un espace politique élargi, ainsi qu’une 
plus grande volonté de faire des concessions, ce qui 
entraîne la conception et la mise en œuvre de telles 
politiques ainsi que davantage de financements 
destinés à la gestion durable des forêts (résultats 
intermédiaires et finaux du programme/résultats de 
l’Initiative internationale du gouvernement norvégien 
pour le climat et les forêts).

5. Impacts sur le changement au sein des États : 
la déforestation et la dégradation forestière sont 
réduites, le développement durable est encouragé, et la 
biodiversité est préservée.

Les quatre premières étapes relèvent principalement de la 
sphère d’influence du CIFOR et des partenaires. L’obtention 
des résultats souhaités dans ces phases conduirait à une 
participation crédible aux changements au sein des États, suite 
aux décisions des principaux décideurs et praticiens dans le 
domaine des forêts et du changement climatique.

Dans chaque pays cible, les activités du projet sont développées sur la base de consultations avec les parties prenantes 
nationales afin d’aligner les activités et les résultats du projet sur les besoins nationaux.
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PAYS OÙ NOUS TRAVAILLONS 
Nous menons des recherches au Brésil, en Indonésie, au Pérou et en RDC, ainsi qu’une analyse comparative mondiale (Figure 3). 

Figure 3. Cartographie des activités de recherche du projet



PERSONNES RESSOURCES CLÉS  
Cheffe de projet : Pham Thu Thuy (t.pham@cgiar.org)

Module de travail 1 : 

Kristell Hergoualc’h (K.Hergoualc’h@cgiar.org) and  
Arild Angelsen (arild.angelsen@nmbu.no)   

Module de travail 2 : 

Colas Chervier (c.chervier@cgiar.org) and  
Stibniati Atmadja (s.atmadja@cgiar.org)

Module de travail 3 : 

Anne Larson (a.larson@cgiar.org) and  
Maria Brockhaus (maria.brockhaus@helsinki.fi) 
Pham Thu Thuy (t.pham@cgiar.org)
Juan Pablo Sarmiento Barletti (J.Sarmiento@cgiar.org) 

Module de travail 4 : 

Raoni Guerra L. Rajao (raoniguerra@gmail.com) and
Arild Angelsen (arild.angelsen@nmbu.no)

Suivi, évaluation, apprentissage et évaluation d’impact 
(Monitoring, Evaluation, Learning, and Impact 
Evaluation ou MELIA) :  
Jean-Charles Rouge (J.Rouge@cgiar.org)

Coordinatrice du projet :  
Levania Santoso (l.santoso@CGIAR.ORG)

Coordinateur pays en Indonésie :  
Bimo Dwi Satrio (B.Dwisatrio@cgiar.org)

Coordinateur pays au Pérou :  
Juan Pablo Sarmiento Barletti (J.Sarmiento@cgiar.org)

Coordinateur pays au Brésil :  
Richard Van der Hoff  
(richard.vanderhoff@inteligenciaterritorial.org)

Coordinateur pays en RDC :
Christian Amani  
(c.amani@cgiar.org) 
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Figure 4. Les cinq étapes de la méthode du chemin d’impact 
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ACTIVITÉS DE 
COPRODUCTION DE 

CONNAISSANCES
Décideurs clés 

engagés tout au 
long du cycle de 

recherche, 
notamment par la 
coproduction d’un 
cadre de diagnostic 
et de scénarios de 

politiques publiques 
dans le module de 

travail 4.

RÉSULTATS 
INTERMÉDIAIRES

Participation accrue 
des parties prenantes 

en faveur de 
politiques et d’actions 
3E respectueuses des 

forêts au sein d’un 
espace politique 

élargi, ainsi qu’une 
plus grande volonté 

de faire des 
concessions.

IMPACTS

Les résultats 
du programme
contribuent à :

1. Réduire la 
déforestation et la 

dégradation forestière

2. Promouvoir le 
développement durable

3. Préserver la 
biodiversité 

RÉSULTATS À LA FIN 
DU PROGRAMME

Conception et mise 
en œuvre de 
politiques et 
d’actions 3E 

respectueuses des 
forêts, et 

augmentation des 
�nancements en 

faveur de la gestion 
durable des forêts.

RÉSULTATS DE LA 
CO-PRODUCTION 

DES 
CONNAISSANCES

Amélioration des 
connaissances des 
parties prenantes 
et de l’utilisation 

des données 
probantes 

générées tout au 
long du projet.

RÉALISATIONS
Support de connaissances et compétences 3E Résultats de l’Initiative 

internationale du 
gouvernement norvégien 
pour le climat et les forêts 

(Cadre stratégique)
Module de travail 5 Communication globale ciblée et activités de 

sensibilisation à tous les niveaux

Accès aux connaissances
Changement des 

aspirations chez les 
acteurs engagés

Changement de comportement chez 
les acteurs engagés

Changement au sein 
des États

Développement 
durablePropriété et utilisation des connaissances
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