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 Des pratiques REDD+ qui inspirent 

 AUTONOMISATION DES COMMUNAUTÉS 

PAR LE BIAIS DE LA MESURE 

PARTICIPATIVE DU CARBONE EN INDONÉSIE

 RÉSUMÉ 

C
ette pratique REDD+ qui inspire se 
concentre sur la mesure participative 
du carbone telle qu’elle se fait avec les 
communautés locales et autochtones 

des districts indonésiens de Kutai Barat et 
Mahakam Ulu. Ce processus cherchait à 
tester la faisabilité de l’implication de la 
communauté dans la mesure et le suivi du 
carbone forestier. Il cherchait également à 
reconnaître les connaissances de longue 
date qu’ont les membres des communautés 
sur leurs forêts et d’y faire appel, tout en 
renforçant de nouvelles connaissances et 
compétences techniques dont ils ont besoin 
pour mesurer de manière effi  cace le 
carbone stocké dans l’écosystème forestier. 
Grâce à ces travaux, les communautés 
locales ont été autonomisées pour le suivi 
de leurs propres terres et ont été en mesure 

 APERÇU 

de produire des informations exactes et 
précieuses sur les stocks de carbone de 
leurs forêts. 

 CONTEXTE 

Dans les districts indonésiens de Kutai 
Barat et Mahakam Ulu, une biodiversité 
riche côtoie une déforestation rapide. Dans 
ces districts, 2,4 millions d’hectares de forêt 
tropicale contigüe sont toujours intacts 
mais près de la moitié des terres ont été 
allouées à l’aménagement par le biais de 
concessions octroyées par l’État et du fait 
de pressions provenant d’un certain 
nombre d’activités, y compris l’abattage 
non durable, l’extraction minière et la 
propagation des plantations d’huile de 
palme et de fi bres à papiers, qui continuent 
à faire avancer les pertes forestières. 

Quoi 
»  La mesure participative du 

carbone dans les districts 
indonésiens de Kutai Barat et 
Mahakam Ulu autonomise les 
communautés locales et 
autochtones pour leur 
permettre de faire le suivi de 
leurs terres et l’évaluation 
exacte des stocks de carbone 
de leurs forêts.

Qui
» Agence de foresterie de Kutai 
Barat district
» Peuples autochtones et 
communautés locales 
» WWF
» Établissements universitaires 
et de recherches (CIFOR, ICRAF, 
Université de Copenhague et 
Centre pour la foresterie sociale 
(CSF) de l’Université de 
Mulawarman)
» Agence norvégienne pour le 
développement et la coopération 
(NORAD)
» Programme d’investissement 
pour la forêt (FIP)
» Fonds de partenariat pour le 
carbone forestier (FCPF)

Où
Kutai Barat and Mahakam Ulu 
districts, Indonesia  

Quand
2011–ongoing

Équipe du projet
Arif Data Kusuma 
WWF-Indonésie

Zulfi ra Warta 
WWF-Indonésie
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Les villageois et le personnel du WWF se réunissent pour discuter des cartes et des zones traditionnelles de conservation communautaire.



32

Pour arrêter ces pertes hémorragiques et 
concevoir des stratégies REDD+ qui 
satisfassent les besoins écologiques et 
économiques de la région, il est important 
de mesurer les richesses de la forêt et d’en 
faire le suivi, cela inclut l’évolution de la 
quantité de carbone stocké dans 
l’écosystème. Lorsque le WWF a commencé 
à travailler sur les questions de REDD+ à 
Kutai Barat et ce qui est désormais 
Mahakam Ulu, un partenariat a été créé 
avec le Centre internationale pour la 
recherche en agroforesterie (ICRAF), le 
Centre pour la recherche forestière 
internationale (CIFOR) et l’Université de 
Copenhague pour déterminer quelles sont 
les meilleures méthodes de mesure et suivi 
des stocks de carbone de la région. Puis, 
pour mettre en œuvre ces méthodes, le 
WWF s’est tourné vers les personnes qui 
connaissent la région mieux que personne : 
les membres de communautés locales et 
autochtones.

Près de 167 000 personnes, les Dayaks, 
vivent dans cette région isolée, dans des 
villages éparpillés et éloignés les uns des 
autres. Les habitants des forêts dépendent 
des ressources forestières pour leur vie et 
leurs modes de subsistance et certains 
maintiennent encore des pratiquent 
traditionnelles liées à la terre, telles que la 
chasse, le captage des eaux et la cueillette 
d’aliments sauvages et de plantes 
médicinales. Ce lien étroit avec la forêt 

signifi e que les communautés locales 
connaissent bien leurs terres. Bon nombre 
de membres des communautés locales 
travaillent également avec les sociétés 
d’abattage qui exploitent leurs forêts et 
connaissent bien les techniques de mesure 
du volume de bois prêt à récolter, 
techniques semblables à celles de la mesure 
du carbone.

Le WWF a décidé de renforcer les 
connaissances qu’avaient déjà les 
communautés locales et autochtones en 
fournissant davantage de compétences et 
capacités techniques pour le recueil de 
données sur les forêts, tout en les 
autonomisant de manière à ce qu’ils 
puissent s’affi  rmer et partager leur 
expertise sur les terres qu’ils connaissent si 
bien.

 CHANGEMENTS ESCOMPTÉS : 

•  De meilleures compétences et capacités 
chez les peuples autochtones et les 
communautés locales de Kutai Barat et 
Mahakam Ulu leur permettant de 
mesurer et de suivre le carbone de leurs 
forêts

•  Création d’inventaires et de systèmes de 
carbone exacts pour la mesure et le 
signalement en matière de stocks de 
carbone

PARTIES 
PRENANTES 

DIRECTES

PARTIES 
PRENANTES 
INDIRECTES

PARTIES 
PRENANTES 

STRATÉGIQUES

 PARTIES PRENANTES  

PARTIES PRENANTES DIRECTES
IMPLIQUÉES DANS LA CONCEPTION DU PROJET, 

PRENNENT DE DÉCISIONS ET REÇOIVENT DES 

AVANTAGES

•   Agence forestière de Kutai Barat

•   Peuples autochtones et communautés      
     locales

•   WWF

PARTIES PRENANTES STRATÉGIQUES

FOURNISSENT DES DOCUMENTS ET DES 

RESSOURCES HUMAINES ET AUTRES

•  Établissements universitaires et de 
recherches (CIFOR, ICRAF, Université de 
Copenhague et Centre pour la foresterie 
sociale (CSF) de l’Université de 
Mulawarman)

•  Agence norvégienne pour le développe-
ment et la coopération (NORAD)

•  Programme d’investissement pour la forêt 
(FIP)

•  Fonds de partenariat pour le carbone 
forestier (FCPF)

PARTIES PRENANTES INDIRECTES

INFLUENCENT LES PRATIQUES SANS IMPLICA-

TION DIRECTE

•  Organisations de la société civile
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LE WWF S’APPUIT SUR 
LES CONNAISSANCES 
EXISTANTES DES 
COMMUNAUTÉS 
LOCALES ET 
AUTOCHTONES EN 
RENFORÇANT LEURS 
COMPÉTENCES 
TECHNIQUES ET LEURS 
CAPACITÉS DE COLLECTE 
DE DONNÉES DANS 
LEURS FORÊTS, TOUT EN 
LEUR DONNANT LES 
MOYENS DE FAIRE 
VALOIR ET PARTAGER 
LEUR EXPERTISE SUR LES 
TERRES QU’ILS 
CONNAISSENT SI BIEN.
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•  Les technologies adaptées qui se basent 
sur les éléments et les outils que l’on 
retrouve facilement dans les zones rurales, 
y compris un nouveau ruban de mesure 
du diamètre créé par l’Université de 
Mulawarman, ont permis au membres de 
la communauté de suivre de près la 
croissance des arbres et le stockage du 
carbone, même avec des ressources 
limitées. 

 DÉFIS 

•  Les membres de la communauté ont 
toujours des diffi cultés pour rendre leurs 
résultats de manière constante et 
cohérente. Au fur et à mesure de la 
reproduction de ce modèle dans davantage 
de villages, il sera nécessaire d’inclure 
davantage de formations en méthode de 
signalement ou de concevoir et de mettre 
en œuvre un système de collecte des 
données qui assure un signalement 
cohérent et constant.

•  La communication en matière de 
comptabilité carbone, de santé de la forêt 
et de REDD+ reste diffi cile, ainsi que la 
création d’incitations pour la participation 
communautaire au processus de 
comptabilité. Cela est largement dû au fait 
que les avantages directs de la mesure du 
carbone sont diffi  ciles à voir. Pour aborder 
ce problème, le WWF travaille à 
l’élaboration de meilleurs outils de 
communications et approches de 
formations et se concentre sur l’implication 
de membres de la communauté déjà formés 
dans la traduction et la communication des 
informations clés dans les dialectes locaux. 

•  La mesure et le suivi réguliers du carbone 
mettent les perceptions qu’ont les 
communautés de la forêt au défi . Les 
membres de la communauté expriment de 
fortes convictions selon lesquelles la forêt 
est résistante de nature et qu’elle doit 
pouvoir pousser et se développer sans 
intervention. Ces convictions rendent la 
mise en œuvre de la mesure du carbone et 
de la gestion forestière par les 
communautés parce qu’elles sont perçues 
comme des interventions injustifi ées.

•  La comptabilité communautaire du 
carbone n’est pas encore suffi samment 
reconnue par les autorités compétentes, 
telles que les institutions 
gouvernementales et de recherches.  

•  Encouragement de l’implication dans la 
conservation forestière au niveau local 
par le biais du suivi et de la gestion 
forestière communautaire

•  Autonomisation des communautés locales 
et autochtones par la reconnaissance, le 
respect et le recours à leurs connaissances 
des forêts de la région 

 CALENDRIER DU DÉVELOPPEMENT DU PROJET 

2009 : L’Indonésie crée un Plan d’action 
national pour prendre en charge le change-
ment climatique, impliquant ainsi le pays 
dans la REDD+ et faisant ainsi du Cœur de 
Bornéo, et, de ce fait, de Kutai Barat une 
zone stratégique nationale.

2010 : Renforcement des capacités des 
communautés, début de la cartographie et 
de l’inventaire forestier avec la mise en place 
du bureau du WWF à Kutai Barat.

2011 : L’Indonésie et les États-Unis signent 
un accord d’échange de dette contre nature 
qui se solde par un investissement de 28,5 
millions de dollars pour la protection des 
forêts de Bornéo, Kutai Barat étant un des 
trois districts prioritaires.

2011 : Lancement du projet I-REDD+ de 
trois ans ciblant les problèmes associés à la 
REDD en Asie du Sud-Est, le projet, qui 
implique un consortium d’établissements 
universitaires et de recherche, y compris le 
Centre internationale pour la recherche en 
agroforesterie (ICRAF), le Centre pour la 
recherche forestière internationale (CIFOR) 
et l’Université de Copenhague, vise à créer 
un suivi communautaire des évolutions de 
l’usage des terres (entre autres objectifs), 
choisit Kutai Barat comme un des sites de 
terrain.

2011 : En septembre, le WWF et ses parte-
naires I-REDD dispensent des formations en 
mesure participative du carbone dans le 
village de Batu Majang. Quinze des vingt 
participants choisissent les parcelles circulai-
res échantillons comme forme de choix et 
travaillent sur une zone de 450 hectares à 
l’intérieur du village, mesurant le contenu en 
carbone de 45 parcelles échantillons d’un 
diamètre de 30 mètres.

2012 : le WWF et ses partenaires I-REDD 
dispensent des formations en mesure 
participative du carbone dans le village de 
Linggang Melapeh.

2012 : En décembre, le gouvernement 
indonésien approuve la proposition de 
partage du district de Kutai Barat, créant 
ainsi le nouveau district de Mahakam Ulu, 
qui inclut le village de Batu Majang.

2013 :  L’analyse I-REDD révèle que les 
membres de la communauté qui ont 
eff ectué le suivi du carbone l’ont fait avec 
autant de précision et de qualité que les 
experts, les résultats paraissent dans la 
revue Ecology and Society et attire 
l’attention du monde entier.

 ACCOMPLISSEMENTS 

•  Dans les deux communautés, Batu 
Majang et Linggang Melapeh, les villa-
geois se sont rassemblés pour participer à 
la formation de mesure communautaire 
du carbone eff ectuée en collaboration 
avec le WWF, l’Université de Copenhague, 
l’Université de Mulawarman et l’ICRAF. 
Grâce à ces formations, les membres des 
communautés ont acquis de nouvelles 
compétences et capacités, ainsi qu’une 
meilleure compréhension du cycle 
carbone de la forêt et de sa relation avec 
l’état de santé de la forêt.

•  Les villageois des deux communautés ont 
été en mesure d’apprendre rapidement de 
nouvelles techniques et de mesurer le 
carbone avec exactitude, tant que le suivi 
du carbone au niveau communautaire 
peut être effi  cace, effi  cient et fi able. Les 
mesures de suivi du carbone forestier 
eff ectuées par certains des professionnels 
de la foresterie formateurs ont confi rmé 
que les mesures communautaires du 
carbone correspondaient presque 
exactement à celles des experts et qu’elles 
étaient moins coûteuses. Le processus de 
formation et de mise en œuvre de la 
mesure du carbone et du système de suivi 
communautaires a autonomisé les 
villageois en les sacrant comme experts 
de leurs propres terres. Les membres de 
la communauté se sont impliqués et 
investis davantage dans la gestion et la 
protection de la forêt et ont mieux 
compris le cycle de croissance et de vie de 
la forêt.  
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LES VILLAGEOIS DES

DEUX COMMUNAUTÉS 

ONT ÉTÉ EN MESURE

D’APPRENDRE 

RAPIDEMENT

DE NOUVELLES 

TECHNIQUES

ET DE DÉVELOPPER 

DES MESURES 

PRÉCISES DU 

CARBONE, CE QUI 

PROUVE QUE LE SUIVI

COMMUNAUTAIRE DU 

CARBONE PEUT ÊTRE 

EFFICACE, EFFICIENT

ET FIABLE.
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 LEÇONS TIRÉES 

•  Les membres des communautés locales 
sont les experts de leurs forêts. Une fois 
que les villageois ont appris les techniques 
nécessaires pour la mesure et le suivi du 
carbone stocké dans leurs forêts, les 
forestiers professionnels qui les ont 
formés ont du mal à les suivre. 

Les peuples locaux et autochtones de la 
région connaissent leurs forêts mieux que 
personne et ont été capables de produire 
des mesures de carbone avec rapidité et 
exactitude. La reconnaissance de cette 
expertise a autonomisé les villageois et les 
a encouragés à s’impliquer davantage et 
avec plus d’enthousiasme dans le suivi, la 
gestion et la protection de la forêt.

•  La comptabilité du carbone 
communautaire peut être faisable, 
économique, exacte et fiable. Une 
comptabilité exacte du carbone est 
essentielle pour la mise en œuvre de la 
REDD+. Les villageois formés à Batu 
Majang et Linggang Melapeh ont été 
capables de mesurer les niveaux de 
carbone avec tout autant d’exactitude et 
fiabilité que les forestiers professionnels, 
en moins de temps et de manière plus 
économique. Leurs travaux ont prouvé 
que le fait de faire appel aux 
connaissances et compétences locales est 
une manière efficace et efficiente de 
mesurer et de suivre les niveaux de 
carbone, sans le temps et les coûts 
associés à l’envoi d’experts dans des forêts 
isolées, et ce avec plus d’avantages pour 
les communautés locales. Les 
méthodologies et les processus 
participatifs testés et avérés par le biais de 
ces travaux peuvent désormais profiter à 
d’autres communautés, particulièrement 
dans le district nouvellement scindé de 
Mahakam Ulu, qui recevra bientôt de 
nouveaux projets REDD+ qui lui seront 
propres.

•  Les connaissances locales renforcent 
l’implication dans la REDD+ et sa 
durabilité. Les universités d’Indonésie, 
comme l’Université de Mulawarman, ont 
joué un rôle actif dans la formation des 
communautés en suivant leurs propres 
stocks de carbone et en créant les outils 
adéquats pour les aider à le faire. Ce 
transfert des connaissances et cette 
implication directe des établissements 
universitaires locaux peuvent donner aux 
projets de REDD+ davantage de légitimité 
et de durabilité.

•  La participation communautaire aux 
efforts de mesure et de suivi des stocks de 
carbone est essentielle pour la REDD+. La 
comptabilité communautaire du carbone 
renforce la gouvernance de REDD+, son 
efficacité et l’appropriation de la 
communauté à bien des égards. Elle 
renforce les compétences et capacités 
techniques des communautés locales qui 
peuvent ainsi améliorer leurs modes de 
subsistance et leur capacité à gérer leurs 
propres terres. Cela permet 
d’autonomiser et d’impliquer les 
communautés en reconnaissant la 
compréhension approfondie de leurs 
forêts et en faisant appel à ces 
connaissances pour le suivi et la 
protection des forêts. Le fait de donner 
aux communautés les outils nécessaires 
pour assumer un rôle plus actif et 
essentiel dans la gestion de la forêt et 
dans la prise de décisions afférentes 
donne un contre-pouvoir nécessaire à la 
gouvernance de la REDD+ et permet 
d’assurer que les peuples locaux et 
autochtones aient leur mot à dire dans 
l’avenir des forêts. 
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