
1

2013

BRIEFING
INT REDD+ POUR LA POPULATION ET LA NATURE : 

DES LEÇONS TIRÉES EN INDONÉSIE, AU PÉROU 
ET EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
VERS UNE NOUVELLE VISION DE LA REDD+
Ce rapport se penche sur les leçons tirées lors des trois années de 
travail de renforcement et d’évaluation des capacités dans le but de 
réduire les émissions de carbone forestier sur près de 15,5 millions 
d’hectares des forêts tropicales les plus importantes au monde, soit 
une zone d’une superficie supérieure à celle de l’Angleterre. 

Résumé

Les forêts jouent un rôle essentiel dans la 
survie des populations et de la planète. Plus 
de 1,6 milliards de personnes de par le monde 
dépendent directement des forêts pour leur 
carburant, leur logement et leur alimentation. 
Les forêts stockent également du carbone, elles 
détiennent plus de carbone que l’on en trouve 
dans l’atmosphère toute entière. Plus de 20 % 
des émissions de carbone annuelles sont attri-
bués aux pertes forestières, soit plus que ce qui 
est émis par la totalité des voitures, camions, 
aéronefs et navires dans le monde entier.  Il est 
donc impératif que les forêts soient conservées 
pour que soit assurée la subsistance à long 
terme de l’homme et de la planète. 

La REDD+, ou la réduction des émissions pro-
venant de la déforestation et de la dégradation 
des forêts dans les pays en développement, la 
conservation et la gestion durable des forêts 
et l’amélioration des stocks de carbone fores-
tier, est un des outils qui peut nous aider à le 
faire. La REDD+ ne peut qu’être bonne pour le 
climat, mais également pour la biodiversité et 
la subsistance locale, et ce de manière bien su-
périeure aux autres initiatives de conservation 
forestière. La REDD+  y parvient en incitant les 
pays en développement dotés de forêts tropi-
cales à réduire les émissions provenant de la 
déforestation et de la dégradation des forêts. 
Mais cela ne peut fonctionner que si la nature 
et les populations en profitent, si cela protège 
les forêts tout en protégeant les droits et la 
subsistance des communautés qui vivent dans 
les forêts et en dépendent.

Il y a trois ans, grâce à un financement du gou-

vernement norvégien, WWF a démarré un pro-
gramme de travail visant à soutenir et élargir 
les opportunités potentielles de conservation 
et de subsistance de la REDD+. Ces travaux 
visaient à développer les modèles REDD+ qui 
mettent en place une gestion de l’écosystème 
forestier tout en impliquant les communautés 
qui vivent dans les forêts et en dépendent, ce de 
manière à améliorer leurs conditions de vie. Les 
travaux ont été menés sur trois paysages de fo-
rêt tropicale clefs qui représentent près de 15,5 
millions d’hectares : la région de Maï-Ndombe 
en République démocratique du Congo (RDC), 
le district Kutai Barat de la province indoné-
sienne du Kalimantan oriental et la région de 
Madre de Dios au Pérou.

Ces paysages ont été sélectionnés parce qu’ils 
font face à un grand danger mais sont éga-
lement très prometteurs. Ils représentent 
quelques-unes des forêts tropicales les plus me-
nacées et les plus importantes au monde dans 
trois des cinq plus grands pays dotés de forêts 
tropicales et dans les trois principaux blocs de 
forêt tropicale : l’Amazonie, Bornéo et le Bassin 
du Congo, toutefois, elles offrent le plus grand 
potentiel en matière de réduction des émissions 
carbone.

Le rapport de WWF intitulé REDD+ pour la 
population et la nature : des leçons tirées en 
Indonésie, au Pérou et en République démocra-
tique du Congo vers une nouvelle vision de la 
REDD+ expose les impacts, les défis, les leçons 
tirées et les tendances qui ont émergé du fait de 
ces travaux et se penche sur ces dernières pour 
éclairer une nouvelle vision de REDD+. 
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WWF a mis en œuvre le renforcement des 
capacités pour la REDD+  à l’échelle dans ces 
trois paysages de forêts tropicales clefs : 
 
■    La région de Madre de Dios dans 

l’Amazonie péruvienne, un pan de forêt 
tropicale intacte de 8,5 millions d’hectares 
qui soutient la population de la région, y 
compris les communautés autochtones qui 
vivent en isolement volontaire, mais qui 
subit les pressions accrues des migration 
de la population, de l’expansion agricole, 
de l’exploitation forestière et l’extraction 
minière de l’or.

 
■    Le district de Kutai Barat en In-

donésie, zone faiblement peuplée de  
3,2 millions d’hectares avec un pan de 
2,4 millions d’hectares contigu de forêt 
tropicale menacé par le développement 
rapide des plantations pour la production 
d’huile de palme, des petites plantations de 
caoutchouc et des exploitations minières de 
charbon.

 
■    Le district de Maï-Ndombe en Ré-

publique démocratique du Congo 
(RDC), paysage de 13 millions d’hectares 
de savane, de forêts « marécageuses » 
riches en tourbe et de forêts tropicales et 
de galeries forestières qui servent d’habitat 
essentiel au chimpanzé nain ou bonobo 
(Pan paniscus), espèce en danger de grands 
singes que l’on ne trouve à l’état sauvage 
nulle part ailleurs dans le monde, mais qui 
perd du terrain face à la demande crois-
sante de l’agriculture, de la collecte de bois 
de chauffe, de la production de chardon, 
de l’extraction minière et de l’exploitation 
forestière. 

Dans chacun des paysages, les travaux de 
WWF se sont concentrés sur trois objectifs 
principaux :
 
Faire en sorte que la REDD+ fonctionne 
pour les peuples autochtones et les 
communautés locales, en assurant que 
les peuples autochtones et les communautés 
locales soient responsabilisées et invitées à 
participer à la mise en œuvre de la REDD+ et 
que les efforts REDD+ s’intéressent à leurs 
droits de manière à réduire la pauvreté et 
informer les politiques REDD+ nationales et 
internationales. 

Développer le modèle de paysage à 
déforestation nette nulle (ZND), en 
montrant des voies réelles vers une défores-
tation nette nulle qui gère de manière efficace 
les stocks de carbone et les autres valeurs de 
la conservation forestière tout en profitant 
aux communautés locales et autochtones afin 
de contribuer à l’atteinte de l’objectif mondial 
proposé de WWF de déforestation et dégrada-
tion nettes nulles d’ici 2020.

Influencer la politique et le finance-
ment internationaux de la REDD+, en 
obtenant des engagements internationaux et 
nationaux, par le financement d’accords et 
d’institutions pour que la REDD+ soutienne la 
conservation de la biodiversité et le dévelop-
pement de la communauté locale.

WWF a adopté une approche innovante 
juridictionnelle/sous-nationale en matière de 
REDD+ afin d’atteindre ces buts. Cela signifie 
opérer au sein de juridictions reconnues par 
le gouvernement, tels que les provinces ou 
districts, qui sont assez grandes pour que 
leurs écosystèmes restent intacts, mais qui 
peuvent être gérées en partenariat avec les 
administrations nationales et sous-nationales 
qui existent. L’idée consiste à travailler à une 
échelle gérable, qui a un sens et qui fait une 
différence au niveau biologique, politique 
et social, et ensuite de tirer des leçons à ce 
niveau pour un REDD+ efficace et équitable à 
plus grande échelle.
 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS REDD+ :
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Tout au long de ces travaux, des 
leçons ont été apprises à de nombreux 
niveaux et sur de nombreux thèmes. 
Parmi celles-ci, on compte:
 
Pour que la REDD+ fonctionne, 
toutes les voix doivent être en-
tendues. Les processus participatifs 
sont essentiels pour la réussite de la 
REDD+. L’inclusion et l’implication 
du public dans la REDD+ responsabi-
lisent les individus et les communau-
tés en élargissant leurs connaissances 
des forces sociales, environnemen-
tales et économiques qui déterminent 
leurs vies et leurs paysages. Si l’on s’y 
prend correctement, la participation 
peut à termes être intégrée dans le 
mode de vie d’une communauté, et ce 
avec des conséquences puissantes et 
positives.

Le consentement libre et infor-
mé préalable (CLIP) émane de 
la reconnaissance et du respect. 
La REDD+ fonctionne quand elle 
est ancrée dans le respect des peuples 
autochtones et des communautés lo-
cales qui dépendent de la forêt et dans 
la reconnaissance de leur savoir et 
de valeur. De cette reconnaissance et 
de ce respect découlent la confiance, 
l’acceptation et la compréhension du 
processus REDD+. Le fait d’ancrer les 
processus participatifs dans la recon-
naissance et le respect des différentes 
cultures et  visions du monde que les 
peuples des forêts représentent et 
dans le respect de leurs préoccupa-
tions et des défis auxquels ils font face 
crée les relations qui soutiennent le 
CLIP et permettent la mise en œuvre 
de la REDD+ ?

La REDD+ doit soutenir les vi-
sions autochtones de la forêt, ses 
valeurs et le processus REDD+. 
Pour les communautés autochtones, 
une forêt est bien plus qu’un en-
semble de valeurs d’écosystème. Elle 
recèle également une valeur culturelle 
et sociale. L’alliage des connais-

sances traditionnelles de la forêt et la 
conscience de son ensemble complet 
de valeurs aux approches scientifiques 
et techniques ajoute de la valeur, de 
la légitimité et de la pérennité à la 
REDD+ et aide à établir la confiance 
et la responsabilisation chez les 
peuples autochtones qui sont souvent 
marginalisés.

Une cartographie et un aména-
gement du territoire participa-
tifs renforcent les communautés 
et leur implication dans la prise 
de décisions REDD+. Quand les 
communautés se réunissent pour 
cartographier et concevoir les usages 
de leurs forêts, elles obtiennent 
davantage de reconnaissance et de 
soutien pour leurs revendications 
sure les terres, particulièrement si ces 
activités s’alignent sur les cadres et les 
politiques du gouvernement. Les com-
munautés qui renforcent leurs droits 
fonciers de cette manière peuvent 
par la suite s’adresser aux autorités 
gouvernementales et au secteur privé 
avec davantage de confiance, d’effi-
cacité et d’influence sur les questions 
REDD+.

La création d’une base de 
connaissances locales pérennes 
sur le long terme est nécessaire 
pour la détermination à long 
terme. L’instabilité politique peut 
détruire le progrès et menacer le 
processus REDD+ s’il n’existe pas de 
base de connaissances techniques ou 
de capacités locales ou si ces capacités 
viennent principalement de l’étranger. 
La mise en place de systèmes qui as-
surent le renforcement des capacités 
à long terme, tel que le programme de 
certificat MRV/REDD+ élaboré par 
la région de Madre de Dios au Pérou, 
peut conférer une continuité et une 
constance au processus REDD+ face 
aux fréquents changements poli-
tiques.

La REDD+ doit intégrer deux 
approches : du haut vers le bas 
et du bas vers le haut. Pour être 
efficace, la REDD+ juridictionnelle/
sous-nationale doit fonctionner au 
niveau national mais également au ni-
veau des communautés et des parties 
prenantes. D’importantes connais-
sances existent au niveau des zones 
locales et peuvent éclairer les déci-
sions aux niveaux sous-national ou 
national, alors que la volonté politique 
au niveau national peut être la force 
motrice des changements aux niveaux 
local et sous-national. L’intégration de 
ces approches donne des politiques et 
stratégies qui réussissent mieux. 

Les efforts aux niveaux de la 
communauté, sous-national 
et national doivent être com-
patibles et coordonnés dès le 
départ? Pour des travaux de REDD+ 
juridictionnelle/sous-nationale à 
succès, il doit y avoir unité sur tous les 
niveaux d’implication dès le départ. 
Le fait de s’assurer que les parties 
prenantes et les gouvernements à 
chaque niveau sont impliqués à une 
étape précoce et que les activités sont 
reconnues du haut vers le bas et du 
bas vers le haut facilite le passage à 
l’échelle supérieure ou l’expansion 
ultérieurement.

La REDD+ est un outil plus 
qu’une solution. La REDD+ crée 
des incitations qui encouragent la 
conservation des forêts en échange 
d’un large éventail d’avantages pour la 
population et la nature, dans le cadre 
d’un plan plus étendu de développe-
ment économique durable à faibles 
émissions de carbone ou vert. Dans 
les paysages forestiers clefs, là où 
l’interaction des besoins des parties 
prenantes et de leurs pressions sur les 
forêts est complexe, il est essentiel de 
voir la REDD+ dans ce contexte plus 
large pour qu’elle soit efficace.
 

LEÇONS TIRÉES

REDD+ POUR LA POPULATION ET LA NATURE: BRIEFING
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Les travaux de WWF au Pérou, en Indonésie et 
en République démocratique du Congo ont clai-
rement montré que nous devons élargir notre 
vision pour la REDD+ et renforcer ses liens 
avec les buts de développement. Pour mener au 
changement dont le monde à besoin, la REDD+ 
ne peut être vue comme une solution, elle doit 
plutôt être perçue comme un outil permettant 
d’arriver au développement économique 
vert. Cela signifie : 

■    que la REDD+ est utilisée comme outil d’in-
tégration de la conservation, de la croissance 
et du développement économiques et de 
l’aménagement participatif du territoire,

■    qu’il faut intégrer la REDD+ dans la pla-
nification économique sous forme d’inves-
tissements qui soutiennent de plus larges 
objectifs de développement, une croissance 
durable t la réduction de la pauvreté, 

■    qu’il faut fixer des buts clairs avec des 
échéances pour arriver à un solde net nul 
d’émissions de carbone pour un paysage 
donné,

■    qu’il faut créer des cadres institutionnels, 
politiques et juridiques propices à un en-
vironnement où le développement durable 
peut exister, en partie par le biais d’activités 
REDD+, 

■    qu’il faut adopter des modèles plus dyna-
miques pour la REDD+ qui soient axés sur 
l’apprentissage, la saisie et le partage des le-
çons et la création de nouvelles capacités au 
milieu de la complexité et du changement.

WWF travaille actuellement sur l’atteinte de 
cette nouvelle vision REDD+ et voit déjà ce 
qu’une REDD+ redéfinie peut accomplir. Sur 
les trois paysages clefs, les efforts de WWF en 
REDD+ transforment la manière dont les com-
munautés voient leurs forêts et se perçoivent 
elles-mêmes. 

Les initiatives REDD+ participatives respon-
sabilisent les populations autochtones et les 
communautés locales par le biais du processus 
de cartographie et de suivi de leurs forêts, ainsi 
que de rédaction de la réglementation qui vise 
à les protéger. Ces efforts posent actuellement 
les bases des politiques et stratégies natio-
nales, alors que les populations autochtones 
et les communautés locales en tirent de vrais 
avantages.  

Ces travaux ne montrent qu’une partie du 
potentiel de la REDD+.  WWF, guidé par les 
leçons tirées depuis trois ans, est engagé à 
réaliser le plein potentiel de la REDD+ pour le 
bien des populations, de la nature et leur avenir 
commun. 

Vous pouvez consulter l’entièreté du 
rapport en ligne à l’adresse suivante: 
bit.ly/BuildREDDreport

VERS UNE NOUVELLE VISION REDD+
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Notre raison d’être
Arrêter la dégradation de l’environnement dans le monde et construire un 
avenir où les êtres humains pourront vivre en harmonie avec la nature.

Notre raison d’être

www.panda.org/forestclimate

Arrêter la dégradation de l’environnement dans le monde et construire un 
avenir où les êtres humains pourront vivre en harmonie avec la nature.
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WWF EST ENGAGÉ 
À RÉALISER LE 

PLEIN POTENTIEL 
DE LA REDD+ 

POUR LE BIEN DES 
POPULATIONS, 

DE LA NATURE ET 
DE LEUR AVENIR 

COMMUN. 

FORESTCLIMATE@WWF.PANDA.ORG • PANDA.ORG /FORESTCLIMATE


