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Les forêts couvrent un tiers de notre terre et insufflent la 
vie à notre planète, les forêts tropicales produisant à 
elles seules plus de 40 % de l’oxygène au monde. Les 
forêts sont également le plus grand lieu de stockage de 

carbone après les océans, avec 289 gigatonnes de carbone 
stockées, soit plus que tout le carbone que l’on trouve dans 
l’atmosphère. Il n’est donc pas surprenant que quand nous 
abattons ou endommageons nos forêts, nous relâchons 
d’énormes quantités d’émissions de carbone qui contribuent 
au changement climatique dévastateur (suffisamment pour 
correspondre à 20 % des émissions annuelles mondiales et 
plus que ce que produisent la totalité des voitures, des camions, 
des trains, des navires et des aéronefs du monde entier).

Mais ce n’est pas que la planète qui souffre quand les forêts 
sont détruites. Dans la mesure où les forêts hébergent plus 
de 80 % de la biodiversité de la terre, la déforestation des 
forêts tropicales clés pourrait mener à une perte allant 
jusqu’à 100 espèces par jour. En outre, avec plus de 1,6 
milliards de personnes qui dépendent directement des 
forêts pour leur carburant, leur logement et leur alimenta-
tion, l’avenir de nos forêts pourrait déterminer le nôtre. 

On peut s’attaquer à ces défis en réduisant les émissions 
dues à la déforestation et la dégradation des forêts dans les 
pays en développement, avec la conservation et la gestion 
durable des forêts et l’amélioration des stocks de carbone 
forestiers (REDD+). Quand cela est fait d’une manière qui 
permet de préserver les droits des communautés locales et 
des peuples autochtones, la REDD+ peut non seulement 
profiter au climat, mais également à la biodiversité et aux 
moyens de subsistance locaux, en allant bien au-delà des 
initiatives de conservation forestière traditionnelles.

C’est fort de cette conviction que le WWF s’est engagé à 
réaliser les avantages en matière de conservation et de 
moyens de subsistance de la REDD+. Dans le cadre de cet 
engagement, le WWF est convaincu que la REDD+ ne doit 
pas seulement être reconnue au niveau international mais 
doit être également définie et adaptée au niveau national par 
les pays dotés de forêts tropicales et au niveau local par les 
communautés mêmes qui en ressentiront le plus l’impact.

Cela a orienté la stratégie climat et forêt du WWF et la mise 
en œuvre de ses activités REDD+, du co-développement des 
cinq principes directeurs de la REDD+ (cf. page 5), qui 
contribuent désormais à l’établissement de normes pour 
une REDD+ responsable, à la facilitation de la participation 
des peuples autochtones et des communautés locales aux 
dialogues et aux prises de décisions REDD+.

Cela a également défini le principal rôle du WWF dans les 
équipes pays de mise en œuvre des activités REDD+  sur 
tous les paysages de forêt tropicale clés et le rôle de 

facilitation de l’équipe internationale forêt et climat du 
WWF en apportant une orientation et un soutien technique 
à ceux qui mettent en œuvre la REDD+ sur le terrain et 
mettent en relation les travaux effectués dans les pays et ce 
qu’il se passe sur la scène de la politique internationale.

Au cours des trois dernières années, avec la généreuse aide 
financière du gouvernement norvégien, le WWF a fait 
d’importants progrès en aidant les pays à forêt tropicale à se 
préparer pour la REDD+. Cela inclut le soutien des parties 
prenantes de la REDD+ dans les paysages forestiers clés en 
Indonésie, au Pérou et en République démocratique du 
Congo, alors qu’elles développent les connaissances et 
l’expertise technique dont elles ont besoin pour concevoir et 
tester des stratégies REDD+. Les réussites et les défis des 
trois dernières années sont inclus dans le présent document.

Cette publication va au-delà d’un rapport sur ces travaux. 
Elle les analyse.Cette analyse a permis d’identifier de 
précieuses leçons, leçons qui peuvent contribuer à orienter 
les efforts REDD+ dans d’autres paysages de forêt tropicale 
d’une manière qui soutient des stratégies REDD+ respon-
sables et efficaces et, ce qui est peut-être encore plus 
important, d’une manière qui renforce la valeur de la 
REDD+ non seulement comme outil de conservation mais 
également comme outil de développement.

Ce lien entre la REDD+ et les buts de développement n’est 
pas nouveau mais il est, maintenant plus que jamais, 
essentiel à sa réussite. Les défis auxquels les pays à forêt 
tropicale font désormais face exigent une nouvelle vision de 
la REDD+ comme outil essentiel au soutien du concept de 
développement économique vert. Il s’agit d’une vision 
innovante de la REDD+, sur laquelle le WWF travaille 
actuellement, qui associera les efforts de conservation et de 
développement de manière transformationnelle qui promet 
de véritablement profiter à nos forêts, à notre climat et à des 
millions de personnes de par le monde qui dépendent des 
deux pour leur survie.
  
 

Bruce Cabarle 
Responsable, Initiative Forêt et Climat du WWF (2010-2013)
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matière de réduction des émissions 
carbone. La diversité des conditions 
sociales, politiques, géographiques et 
écologiques sur ces paysages forestiers 
clés a également offert la possibilité de 
tester complètement des approches de 
REDD+ à échelle pour tirer des leçons 
des réussites et défis dans le monde 
réel sur la manière de faire fonction-
ner la REDD+ au mieux.

Les travaux sur ces paysages ont été 
entrepris à des échelles qui se 
rejoignent et se renforcent mutuelle-
ment aux niveaux de la communauté 
et du paysage (ou sous-national) et 
qui éclairent la politique REDD+ 
nationale, en créant ainsi une 
approche juridictionnelle/sous-natio-
nale de la REDD+. La force de cette 
approche se situe dans sa capacité à 
avoir un effet sur le changement dans 
les blocs de forêt dot la taille permet 
de maintenir les écosystèmes intacts,  
tout en travaillant au sein des 
juridictions reconnues par les 
gouvernements, tels que les provinces 
ou districts. Cela assure que la mise en 
œuvre de la REDD+ est gérée par ou 
en partenariat avec les administra-
tions nationales et sous-nationales qui 
existent, qu’elle rentre dans le cadre 
de la planification forestière et 
économique du gouvernement et 
qu’elle se produit à une échelle assez 
importante pour faire la différence au 
niveau biologique et social. À partir de 
là, le travail juridictionnel/sous-natio-
nal peut être étendu à une échelle 
encore plus large, renforcé par les 
leçons et le soutien obtenus au niveau 
juridictionnel/sous-national. Ces 
travaux cherchent également à faire 
correspondre la politique internatio-
nale au niveau de financement et à 
encourager les opportunités d’appren-
tissage sud-sud sur tous les paysages.

QU’EST-CE QUE LA 
DÉFORESTATION 
ET DÉGRADATION 
FORESTIÈRE 
NETTE NULLE? 
Le WWF définit la DDFN comme 
une perte nette nulle due à la 
déforestation et pas de déclin de la 
qualité de la forêt dû à la 
dégradation.

La DDFN offre davantage de 
souplesse : ce n’est pas tout à fait la 
même chose que l’absence de 
défrichement partout dans toutes 
les circonstances.

Par exemple, la DDFN reconnaît les 
droits des peuples à défricher une 
partie des forêts pour l’exploitation 
agricole ou la valeur de l’ « échange 
» occasionnel de forêts dégradées 
pour libérer d’autres terres afin de 
restaurer d’importants couloirs 
biologiques, tant que les valeurs de 
biodiversité et les quantités et la 
qualité nettes des forêts sont 
maintenues.

Afin de s’attaquer au chan-
gement climatique, il est 
essentiel de renverser la 
tendance de la déforestation 
et de réduire de manière 
drastique les émissions de 
carbone forestier. Cette 
publication fait le rapport 
des efforts forêt et climat du 
WWF au niveau des pay-
sages, soutenus par le 
financement de la Norad, 
sur la période 2010-2013. 

Ces travaux visaient à développer des 
modèles de réduction des émissions 
provenant de la déforestation et de la 
dégradation des forêts (REDD+) qui 
mettent en place une gestion de 
l’écosystème forestier tout en impli-
quant 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 forêt tropicale clés qui 
représentent près de 15,5 millions 
d’hectares : la région de Maï-Ndombe 
en République démocratique du 
Congo (RDC), le district de Kutai 
Barat de la province indonésienne 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 
également très prometteurs. Ils 
représentent quelques-unes des forêts 
tropicales les plus menacées au 
monde dans trois des cinq plus grands 
pays dotés de forêts tropicales et dans 
les trois principaux blocs de forêt 
tropicale : l’Amazone, Bornéo et le 
Bassin du Congo, toutefois, elles 
offrent le plus grand potentiel en 
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1. LE CLIMAT. La REDD+ contribue manifestement à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre avec des objectifs 
nationaux qui vont dans le sens d’un objectif international.

2. LA BIODIVERSITÉ. La REDD+ maintient et/ou amé-
liore les services de biodiversité et des écosystèmes dans les forêts.

3. LES MOYENS DE SUBSISTANCES. La REDD+ 
contribue au développement pérenne et juste par le biais du renfor-
cement des moyens de subsistance des communautés qui dépendent 
des forêts

4. LES DROITS. La REDD+ reconnaît et respecte les droits 
des peuples autochtones et des communautés locales.

5. LE FINANCEMENT JUSTE ET EFFICACE. 
La REDD+ mobilise des ressources immédiates, adéquates et prévi-
sibles pour des actions dans les zones forestières prioritaires d’une 
manière juste, transparente, participative et coordonnéer.

réussite de la REDD+ en assurant que, 
dans le cadre de tout processus 
REDD+, les cinq questions suivantes 
soient prises en compte : le climat, la 
biodiversité, les moyens de subsis-
tance, les droits des peuples 
autochtones et des communautés 
locales et un financement juste et 
efficace.

Le présent rapport souligne les défis, 
les accomplissements, les leçons et les 
impacts des travaux dans les trois 
paysages.

En outre, il se penche sur l’entièreté 
des travaux en identifiant les ten-
dances et opportunités clés de faire 
passer à l’échelle supérieure et 
d’élargir certains aspects pour un plus 
grand impact. Le rapport fait égale-
ment le lien avec la politique 
international et le financement.

Il donne aussi les perspectives 
d’avenir pour la REDD+ sur la base 
des expériences acquises au fil de ces 
travaux.

Les leçons tirées dans ces trois 
paysages donnent la toile de fond de la 
progression de la REDD+ vers un 
concept d’ « économie verte », une 
vision plus large de la REDD+ qui 
peut réaliser son potentiel de manière 
efficace pour profiter aux populations 
et à la nature de manières 
transformationnelles.

par le financement d’accords et 
d’institutions pour que la REDD+ 
soutienne la conservation de la 
biodiversité et le développement de la 
communauté locale.

Plusieurs stratégies ont été identifiées 
et adoptées pour réaliser ces objectifs, 
y compris :

■   La reconnaissance et l’adoption des 
droits, des compétences et de 
l’implication des peuples autoch-
tones et des organisations de la 
société civile dans le développement 
de projets REDD+ et dans la gestion 
des forêts,

■   Des systèmes de suivi du carbone 
efficaces et accessibles,

■   La planification de l’aménagement 
du territoire pérenne et 
participative,

■   Des modèles de préparation à la 
REDD+ qui peuvent passer à 
l’échelle supérieure,

■   Une certification de pérennité 
responsable par les entreprises 
agricoles et forestières,

■   Des systèmes de zones protégées 
renforcées,

■   De véritables engagements envers la 
DDFN,

■   Des politiques et mécanismes de 
financements REDD+ nationaux et 
internationaux efficaces,

■   Des leçons, méthodes et outils 
partagés.

Ces travaux ont été orientés par les 
cinq principes directeurs de la 
REDD+, principes qui ont été élaborés 
conjointement par le WWF, Care 
Internationl et Greenpeace.

Ces principes ont établi la base de 
référence internationale pour la 

L’initiative forêt et climat du 
WWF (FCI), désormais 
connue sous le nom de 
Programme forêt et climat, a 
mené les travaux, avec une 
planification et une mise en 
œuvre conjointe en partena-
riat avec des experts locaux 
et des équipes sur le terrain 
des bureaux de WWF en 
République démocratique 
du Congo, au Pérou et en 
Indonésie et leurs 
partenaires.

Les travaux se sont concentrés sur 
trois buts principaux :

Faire en sorte que la REDD+ 
fonctionne pour les peuples 
autochtones et les communautés 
locales – Assurer que les peuples 
autochtones et les communautés 
locales participent de manière efficace 
et que leurs droits soient pris en 
compte dans les initiatives de REDD+  
de manière à contribuer à la réduction 
de la pauvreté et à générer des leçons 
et méthodologies qui éclairent la 
politique nationale et internationale 
en matière de REDD+.

Développer des paysages à 
modèle de déforestation et de 
dégradation de la forêt nettes 
nulles (DDFN) – Montrer qu’il 
existe des voies vers la déforestation 
nette nulle qui donnent une gestion 
efficace des stocks de carbone et 
d’autres valeurs de conservation de la 
forêt et qui offrent des avantages aux 
communautés locales et autochtones 
et influencent le développement des 
cadres REDD+ au niveau national.

Influencer la politique et le 
financement internationaux de 
la REDD+, en obtenant des engage-
ments internationaux et nationaux, 

LES CINQ PRINCIPES 
DIRECTEURS DE LA REDD+
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1,736 
ESPÉCES D’OISEAUX

700 
ESPÉCES D’AMPHIBIENS       

ET DE REPTILESS

44
GROUPES ETHNIQUES DONT 

42 QUI HABITENT L’AMAZONE 
DU PÉROU
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68,000,000 
HECTARES DE

COUVERT FORESTIER

25,000
ESPÉCES DE PLANTES
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Mais le rythme croissant de la 
déforestation et de la dégradation 
forestière menace ces richesses 
biologiques. Environ 150 000 hectares 
de la forêt péruvienne sont perdus 
chaque année du fait de l’exploitation 
forestière et de l’extraction de l’or 
illégales et de l’expansion de la limite 
des terres agricoles. Les pressions de 
la croissance démographique et du 
développement promettent également 
une intensification du problème. 

Le gouvernement péruvien s’est 
tourné vers la REDD+ comme 
solution possible, en annonçant en 
2008 son intention de préserver 54 
millions d’hectares de forêt et de 
réduire son taux net de déforestation à 
zéro d’ici 2021. Il a ensuite commencé 
à élaborer une stratégie et à mettre en 
place un cadre pour la préparation à la 
REDD+, y compris :

LES FORÊTS TROPICALES DU BASSIN FLUVIAL DE L’AMA-
ZONE RECOUVRENT PLUS DE LA MOITIÉ DU PÉROU, PAYS 
D’AMÉRIQUE DU SUD QUI DISPOSE D’UN NIVEAU DE BIO-
DIVERSITÉ PRESQUE HORS PAIR AU MONDE.  

■   En lançant un Programme national 
de conservation de la forêt pour 
l’atténuation du changement 
climatique qui souligne les buts de 
conservation du pays et soutien le 
développement d’une gestion 
forestière durable,

■  En identifiant le Ministère de 
l’environnement (MINAM), 
nouvellement créé,  et le Ministère 
de l’agriculture (MINAG) comme 
les organes de l’État en charge de la 
coordination avec les agences 
nationales, sous-nationales, 
publiques et privées pour préparer 
la REDD+,

■  En instaurant des partenariats avec 
le WWF, Conservation International, 
des établissements de recherche et 
universitaires et d’autres orga-
nismes pour renforcer les capacités, 
les stratégies et le soutien à la 
préparation REDD+ du Pérou

■  En recevant du soutien comme pays 
pilote dans le Programme d’inves-
tissement forestier (PIF), qui 
cherche à améliorer la capacité d’un 
pays à s’attaquer aux causes 
sous-jacentes de la déforestation et 
de la dégradation de ses forêts,

■  En instaurant un partenariat avec le 
WWF en 2010 pour la mise en 
œuvre d’un programme de travail 
REDD+ dans la région de Madre de 
Dios.

Malgré ces efforts de la part des 
leaders nationaux et de la commu-
nauté internationale, la préparation à 
la REDD+ au Pérou rencontrent un 
certain nombre d’obstacles, y compris 
des ressources et des capacités 
techniques limitées pour faire le suivi 
de la santé des forêts péruviennes, un 
manque d’implication des commu-
nautés locales et autochtones dans la 
prise de décisions et la planification 
REDD+ et d’importantes préoccupa-
tions quant au fait que la REDD+ ne 
profiterait pas au droits des peuples 
autochtones, ne les reconnaîtrait pas 
ou ne les respecterait pas.

C’est avec ces défis que le WWF a 
commencé la mise en œuvre du 
programme de travail REDD+ en 
2010 dans la région de Madre de Dios, 
une zone qui fait deux fois la superfi-
cie du Danemark et qui se situe dans 
la partie australe de l’Amazone 
péruvienne.

CRÉER UNE REDD+ POUR LA POPULATION ET LA NATURE | 9
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ÉTAT DE LA REDD+ AU PÉROU

« Au cours du processus de 
préparation à la REDD+, nous 
nous sommes rendu compte 
qu’il était nécessaire de créer 
des processus en parallèle, tels 
que des outils de gestion de 
l’environnement associés à la 
biodiversité, au changement 
climatique et des stratégies 
politiques régionales pour 
l’environnement et en matière 
de changement climatique, qui 
sont essentiels pour la mise en 
œuvre d’initiatives plus vertes. 
Le WWF a joué un rôle clé en 
soutenant ces développements 
avec GOREMAD. Le WWF est un 
allié stratégique pour l’élaboration 
d’une proposition de politique 
environnementale au niveau 
régional. Les progrès effectués à 
ce jour. » 

Ronald Rojas Villalobos, Directeur des 
ressources naturelles, gouvernement 
régional de Madre de Dios (GOREMAD)
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Le fleuve de Madre de Dios, 
affluent du cours supérieur 
du fleuve de l’Amazone, 
coule dans une grande 
étendue de forêt tropicale 
basse dans la partie australe 
de l’Amazone péruvienne. 
Cette zone de 8,5 millions 
d’hectares, appelée région de 
Madre de Dios, abrite la plus 
grande concentration au 
monde d’espèces d’oiseaux 
et un certain nombre de 
communautés autochtones, 
y compris certaines qui 
vivent en isolement 
volontaire.

L’autoroute interocéanique traverse la 
région, elle relie les océans pacifique 
et atlantique en passant par le Pérou 
et le Brésil et a attiré de plus en plus 

de migrations humaines et de 
développements dans les forêts qui 
font déjà face à la pression de l’expan-
sion agricole, de l’exploitation 
forestière et de l’extraction de l’or. 
Madre de Dios a également connu une 
instabilité politique, y compris un 
changement continu au sein de son 
gouvernement régional, le GOREMAD 
(Gobierno Regional de Madre de 
Dios).

Les efforts REDD+ du WWF sur le 
terrain dans la région de Madre de 
Dios ont cherché particulièrement à 
s’attaquer à ses défis par le biais d’une 
approche à la REDD+ intégrée et 
inclusive. Pour ce faire, le programme 
s’est concentré sur certains domaines 
clés de travail :

Capacités techniques. Développement 
des capacités locales et des sources de 
formations pour la mise en œuvre et le 
maintien de la REDD+ dans la région 
de Madre de Dios et la mise en place 
d’un système abordable et efficace 
permettant de mesurer et de faire le 

La participation a été essen-
tielle au programme de 
travail de Madre de Dios et à 
sa réussite. Depuis ses 
débuts, le programme a 
cherché à impliquer et à 
intégrer divers points de 
vue, valeurs et connais-
sances pour élaborer une 
approche inclusive et effi-
cace de la REDD+ dans la 
région.

Mais la région de Madre de Dios est 
complexe : un certain nombre 
d’organes gouvernementaux, allant du 
gouvernement local de Madre de Dios 
(GOREMAD) au niveau local au 
Ministère de l’environnement au 
niveau national, ainsi que des 
organismes de recherche et de 
conservation, des groupes agricoles et 
de paysans et des communautés 
locales et autochtones qui dépendent 
de la forêt, tous ayant un intérêt dans 
les résultats de la REDD+ dans la 
région.

Le WWF a été reconnu comme 
défenseur clé de la mise en œuvre de 
la REDD+ dans la région de Madre de 
Dios avec sa volonté de travailler dans 
tous les secteurs, en offrant un soutien 
précieux au renforcement des 
capacités techniques et autres et en 
instaurant des partenariats forts dans 
une région où il est difficile d’arriver à 
un consensus.

ZONES CLÉS DE TRAVAIL DANS LA RÉGION DE  
MADRE DE DIOS

ACTEURS ET PARTENARIATS CLÉS DANS LA 
RÉGION DE MADRE DE DIOS

suivi des émissions, de la déforesta-
tion et de la dégradation forestière au 
niveau régional et sur le durée.

Peuples autochtones et communautés 
locales. Implication et responsabilisa-
tion des communautés qui vivent dans 
les forêts et les peuples autochtones 
de manière à ce qu’ils puissent 
participer de manière efficace à 
l’élaboration d’une REDD+ avec leur 
consentement libre informé et 
préalable.

Processus participatifs. Inclusion et 
implication du public dans la mise en 
œuvre de la REDD+ par le biais de 
comités et tables rondes 
communautaires.

Gouvernance. Travail avec les repré-
sentants des gouvernements 
régionaux avec pour but de créer une 
infrastructure et de renforcer le 
soutien à la REDD+.

PARTENAIRES DIRECTS ET 
RÔLES :
ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES   
(UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE 
MADRE DE DIOS – UNAMAD, DÉPARTEMENT 
DE GÉOGRAPHIE – UNIVERSITÉ DE LEEDS) 
Soutien technique, formation et 
renforcement des capacités pour la 
mise en œuvre du système de suivi, de 
rapport et d’évaluationm

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT (MINAM)
Intégration du programme de travail 
de Madre de Dios dans la stratégie et 
la supervision nationale

GOUVERNEMENT RÉGIONAL DE MADRE DE 
DIOS (GOREMAD) 
Développement et mise en œuvre 
d’une stratégie de conservation et de 
développement au niveau de la région, 
stratégie qui inclut la REDD+

Chef de file de la table ronde sur les 
services environnementaux et la 
REDD+ dans la région de Madre de 
Dios

COMMUNAUTÉS ET ORGANISATIONS 
AUTOCHTONES (FENAMAD, AIDESEP, COICA) 
Plaidoyer pour les droits fonciers, les 
droits coutumiers et la REDD+ 
autochtone, ajoutant le point de vue 
des peuples autochtones et des 
communautés locales au dialogue et à 
la planification de la REDD+

TABLE RONDE DE MADRE DE DIOS SUR LES 
SERVICES ENVIRONNEMENTAUX ET LA REDD+ 
(MSAR) 
Résolution des conflits entre les 
parties prenantes, aide technique et 
en matière de leadership pour 
soutenir le développement d’une 
stratégie REDD+ régionale inclusive

WWF 
Conseil technique et renforcement des 
capacités pour la mise en œuvre de la 
REDD+

SOCIÉTÉ CIVILE (SPDA, AIDER, IIAP, DRIS)
Mise en place d’une infrastructure 
juridique, économique et technique 
pour la REDD+

BAILLEURS DE FONDS (NORAD, IDB, EU, 
FONDATION DE LA FAMILLE SALL) 
Soutien aux investissements dans des 
activités pertinentes, habilitantes et 
sectorielle
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2008
■  Le Pérou s’engage de manière 

formelle à suivre la REDD+

2010
■  Ateliers de démarrage à Madre de 

Dios et validation par les acteurs

■  Implication du WWF et mise en place 
du programme de travail de Madre de 
Dios

■  Table ronde de Madre de Dios sur les 
services environnementaux et la 
REDD+ réactivée pour permettre 
l’instauration d’un dialogue plus 
inclusif sur le cadre politique de la 
REDD+

■  Alliance stratégique avec  l’Institut 
Toulouse Lautrec du Pérou, d’où 
naissent une vidéo de présentation et 
d’autres messages sur la REDD+ à 
Madre de Dios

■  Début de prise de mesures pour la 
base de référence des émissions de 
carbonen

■  Début de la collaboration avec 
l’Université de Leeds au Royaume-
Uni pour l’élaboration de méthodes 
d’estimation de la biomasse pour les 
forêts de Madre de Dioss

2012
■  Programme de renforcement des 

capacités et formation en leadership 
communautaire pour soutenir le 
processus de consentement libre 
informé et préalable élaboré avec 30 
membres des cinq communautés 
locales autochtones

■  Table ronde REDD+ des autochtones 
d’Amazone et plan de renforcement 
des capacités créé avec le soutien du 
WWF

■  Le gouvernement régional de Madre 
de Dios reconnaît la table ronde sur 
les services environnementaux et la 
REDD+ et approuve ses réglementa-
tions par le biais d’un décret régional

■  La région de Madre de Dios devient 
membre du Groupe de travail des 
gouverneurs sur le climat et la forêt 
(GCF)

■  Analyses de la déforestation à Madre 
de Dios et continuation des prises de 
mesures pour la base de référence 
carbone, traitement de quatre sites et 
analyse terminée de la densité du 
couvert forestier

■  Ateliers de renforcement des 
capacités organisés pour les 
fonctionnaires et les décideurs, les 
peuples autochtones, membres de la 
table ronde sur les services environ-
nementaux et de la REDD+ et autres 
acteurs

■  35 diplômés du programme de 
certification en Mesurage, Reporting 
et Vérification

CRÉER UNE REDD+ POUR LA POPULATION ET LA NATURE | 1312 | CRÉER UNE REDD+ POUR LA POPULATION ET LA NATURE

2009
■  Création du Consortium technique de 

la REDD+ de manière à mieux 
effectuer le suivi des ressources 
naturelles de la région

2011
■  Lancement du premier programme de 

certification en Gestion de l’environ-
nement et en services environnementaux 
avec une spécialisation en Mesurage, 
Reporting et Vérification/REDD+  par 
le biais d’une collaboration avec 
l’Université nationale d’Amazone de 
Madre de Dios (UNAMAD)

■  Élaboration des directives de 
coopération avec le nouveau 
président du gouvernement régional 
(GOREMAD) et son cabinet

■  Instauration d’une relation de 
collaboration avec la Fédération 
autochtone du fleuve de Madre de 
Dios et de ses affluents (FENAMAD

■  Don du Fonds d’investissement 
forestier (PIF) au Pérou approuvé par 
le Fonds d’investissement climat

■  Élaboration d’une proposition pour la 
conception et la création d’une 
autorité environnementale régionale 
autonome

■  Création d’un bureau REDD+ régional 
au sein du GOREMAD et signature 
d’un protocole d’accord entre le WWF 
et le GOREMAD 

■  Analyse des pratiques actuelles 
d’aménagement du territoire, des 
scénarios et plans d’action à venir 
pour le développement de la 
déforestation nette nulle en cours à 
Madre de Dios

■  Des ateliers organisés par le 
WWF et l’Université de Leeds 
continuent à renforcer les 
capacités locales en matière de 
Mesurage, Reporting et 
Vérification et à développer une 
carte de carbone locale

■  Début des discussions avec la 
Banque interaméricaine de 
développement pour la création 
d’un fonds de 120 millions de 
dollars pour la REDD+

2013
■  Table ronde REDD+ autochtone 

amazonienne de Madre de Dios 
reconnue par le GOREMAD par le 
biais d’un décret régional

■  Carte carbone régionale élaborée 
avec le soutien technique de 
l’Université de Leeds et UNAMAD

■  Sélection de Madre de Dios 
comme une des trois zones de 
mise en œuvre du Plan d’investis-
sement forestier avec 12 millions 
de dollars qui seront investis 
pour réduire la déforestation et 
améliorer la gestion de la forêt 
dans la région

■  Madre de Dios accueille la 
réunion annuelle de 2013 du 
Groupe de travail des gouver-
neurs sur le climat et la forêt 
(GCF) 

MADRE DE DIOS
CALENDRIER DE LA REDD+ DANS LA RÉGION DE 
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LE PÉROU

Madre de Dios abrite des 
milliers de peuples autoch-
tones et qui dépendent de la 
forêt. Depuis toujours, ils 
ont très peu eu leur mot à 
dire sur le devenir de la 
forêt. 

Ces groupes risquent de beaucoup 
perdre si la déforestation et la 
dégradation continuent à porter 
atteinte aux forêts tropicales de la 
région mais ils ont également la 
possibilité de grandement contribuer 
à la protection de la forêt. Les efforts 
REDD+ du WWF à Madre de Dios ont 
reconnu le rôle essentiel des peuples 
autochtones et des communautés 
locales dès le départ, le WWF cherche 
à renforcer leurs capacités et à 
extraire leurs contributions et points 

de vue puissants afin d’élaborer une 
stratégie REDD+ qui leur profite et les 
responsabilise.

Avec des questions non résolues en 
matière de droits fonciers et de non 
reconnaissance des droits fonciers 
coutumiers (droits fonciers basés sur 
les traditions et les coutumes), les 
communautés autochtones et locales 
ont exprimé un manque de confiance 
envers les processus REDD+. Le 
WWF travaille de manière étroite avec 
les membres de la communauté 
autochtone, ainsi qu’avec la 
Fédération autochtone du fleuve de 
Madre de Dios et de ses affluents 
(FENAMAD) et l’Organisation de 
coordination des peuples autochtones 
du bassin de l’Amazone (COICA) afin 
d’élaborer un programme de renforce-
ment des capacités qui encouragera 
une participation plus large et mieux 

Le programme de travail du 
WWF à Madre de Dios a 
atteint de nombreux jalons 
importants :

■  Capacités locales renforcées 
La création du premier programme 
de certification de Mesurage, 
Reporting et Vérification/REDD+ 
en collaboration avec l’Université 
nationale de l’Amazone de Madre 
de Dios donne à une base croissante 
de personnes dans le secteur public, 
la société civile, les communautés 
locales et les groupes autochtones 
les outils nécessaires pour com-
prendre la REDD+ et en faire le 
plaidoyer. Des cours et modules de 
formation de courte durée sur le 
calcul de la biomasse et sur le suivi 
du carbone ont également été créés 
pour les agriculteurs et les techni-
ciens du secteur public.

■  Engagement des communautés 
locales et peuples autochtones 
pour le consentement libre 
informé et préalable 
Les relations avec les communautés 
autochtones et qui dépendent de la 
forêt et la collaboration avec ces 
dernières, y compris les commu-
nautés de Palma Real, Puerto 
Arturo et de Sonene, ont permis une 
meilleure compréhension du 
processus REDD+ pour le soutien 
du consentement préalable libre et 
éclairé tout en donnant aux 
organisations autochtones la 
possibilité d’aborder la question et 
d’assumer un plus grand rôle dans 
le développement d’une proposition 
pour la mise en œuvre de la REDD+ 
autochtone amazonienn.

informée au processus de REDD+. Par 
le biais d’une assistance technique et 
de la formation, le WWF a également 
soutenu le mouvement croissant vers 
une REDD+ autochtone amazonienne, 
une approche de la REDD+ qui 
respecte et garantie les besoins, les 
droits, la vision et les connaissances 
des peuples autochtones et qui attache 
de l’importance aux services culturels 
et autres qu’offrent les forêts aux 
communautés autochtones. Cette 
collaboration a atteint son apogée lors 
de la création de la Table ronde 
REDD+ amazonienne autochtone de 
Madre de Dios qui promet de donner 
aux peuples autochtones et aux 
communautés locales une voix plus 
forte dans le développement de 
politiques REDD+ régionales et 
nationales qui reconnaissent les 
valeurs culturelles des forêts et 
respectent les droits fonciers locaux et 
autochtones. Pour faire montre de ce 
soutien croissant, le gouvernement 
péruvien affectera 14,5 millions de 
dollars de ressources financières de 
son Programme d’investissement 
forestier (PIF) aux problèmes de 
droits fonciers dans les territoires 
autochtones, fera la promotion de la 
gestion forestière basée sur la 
communauté et encouragera la 
gouvernance forestière au sein des 
organisations et communautés 
autochtones dans le pays.

Les peuples autochtones et les 
communautés locales ont également 
joué un rôle actif dans le développe-
ment de stratégies pour le partage des 
avantages et le paiement de services 
environnementaux, en particulier 
pour les idées de développement 
d’avantages non-carbone, telles que la 
conservation de la biodiversité ou la 
protection du bassin hydrographique, 
et pour les approches non axées sur le 
marché.

 

■  Voix revendiquée des commu-
nautés autochtones 
Les représentants des communau-
tés locales ont formé la Table ronde 
de la REDD+ autochtone amazo-
nienne de Madre de Dios afin 
d’éclairer et d’influencer le dévelop-
pement des stratégies REDD+ 
régionales. Cette table ronde, créée 
avec le soutien du WWF, a été 
reconnue par le gouvernement 
régional de Madre de Dios et a 
mené à la sélection de la région de 
Madre de Dios comme site pilote 
pour la mise en œuvre de la REDD+ 
autochtone amazonienne.

■  Vision autochtone pour la 
REDD+ partagée par la com-
munauté internationale 
Une proposition pour la mise en 
œuvre de la REDD+ autochtone 
amazonienne, à laquelle la 
Fédération autochtone du fleuve de 
Madre de Dios et de ses affluents 
(FENAMAD) a pris part, a fait 
entrer les questions relatives à 
l’aménagement du territoire, aux 
droits fonciers, au suivi d’un 
négociant en carbone indépendant, 
aux mesures de protection précoces 
et à la gestion globale des res-
sources naturelles dans le dialogue 
international sur la REDD+.

■  Renouvellement du processus 
de participation à la REDD+ 
La Table ronde de Madre de Dios 
sur les services environnementaux 
et la REDD+, qui a été créée en 
2009, mais qui ne s’est pas concen-
trée de manière active sur les 
questions de REDD+, a été réacti-
vée et est en train de rapidement 
devenir un acteur régional clé de la 
REDD+. Ses réunions mensuelles 
rassemblent des agriculteurs, 
sociétés, peuples autochtones et 
autres acteurs de la région pour 
qu’ils discutent et offrent leurs 
contributions sur la continuation du 

développement et de la mise en 
œuvre de la stratégie régionale 
participative de la REDD+. En 
outre, malgré les changements et 
l’instabilité politiques, la table 
ronde a promu la continuité du 
processus et des travaux techniques. 
La table ronde a été reconnue et 
institutionnalisée par le gouverne-
ment  régional de Madre de Dios et 
a joué un rôle important dans le 
développement des stratégies 
régionales pour le changement 
climatique et la REDD+, ainsi que 
dans l’amélioration de la gouver-
nance environnementale. Ses efforts 
ont mené à des résultats concrets, y 
compris l’élaboration d’une 
structure de gouvernance et d’un 
plan de travail pluriannuel, la 
création d’une base de référence 
régionale pour la REDD+ et la mise 
en place de groupes de travail 
techniques, juridiques, institution-
nels, financiers et sociaux

■  Consensus participatif réalisé 
pour une autorité environne-
mentale régionale 
La proposition de création et de 
mise en place d’une Autorité 
environnementale régionale à 
Madre de Dios a été élaborée par le 
biais d’un processus participatif 
soutenu par le WWF, qui a offert un 
soutien et une assistance tech-
niques. La proposition et l’entité 
devraient présenter une excellente 
possibilité de renforcement de la 
gestion environnementale régionale 
et d’encouragement d’une gouver-
nance efficace et dynamique, 
éléments cruciaux dans la lutte 
contre le changement climatique. 

ACCOMPLISSEMENTS  
ET IMPACT

PEUPLES AUTOCHTONES   
ET COMMUNAUTÉS LOCALES
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ACCOMPLISSEMENTS ET IMPACT CONT. DÉFIS
Bien que les efforts de la 
REDD+ à Madre de Dios 
aient beaucoup avancé, ils 
continuent toutefois à faire 
face à d’importants défis :

■  L’instabilité et les changements 
politiques au sein du gouvernement 
régional de Madre de Dios a retardé 
le processus REDD+, en limitant la 
participation du gouvernement à la 
Table ronde de Madre de Dios sur 
les services environnementaux et la 
REDD+ et a ralenti la création 
d’une Autorité environnementale 
régionale et d’autres étapes clés de 
la mise en œuvre de la REDD+.

■  Les parties prenantes de la mise en 
œuvre de la REDD+ dans la région 
de Madre de Dios ont des visions du 
monde et des points vue qui 
diffèrent, ainsi la prise de décisions 
et l’arrivée à un consensus prennent 
du temps.

■  L’engagement des peuples autoch-
tones dans la REDD+ a été difficile 
et exige une plus grande implication 
de la Fédération autochtone du 
fleuve de Madre de Dios et de ses 
affluents (FENAMAD) et d’autres 
partenaires que jusqu’à présent.

■  Des financements limités ont 
restreint certains éléments du 
programme de travail de Madre de 
Dios, y compris les efforts de 
renforcement de la REDD+ 
autochtone amazonienne dans la 
région.

■  La région de Madre de Dios ne 
dispose pas de suffisamment de 
personnes formées aux aspects 
techniques de la REDD+ et voit de 
fréquents changements au sein du 
personnel technique du gouverne-
ment régional. Cela a rendu les 
efforts de renforcement des 
capacités plus long et plus coûteux 
qu’initialement prévud.

■  Il est nécessaire d’améliorer les 
stratégies de communication et de 
sensibilisation afin d’impliquer 
davantage les acteurs de la commu-
nauté, et plus particulièrement les 
parties prenantes qui vivent dans 
les forêts, dans la Table ronde de 
Madre de Dios sur les services 
environnementaux et la REDD+ et 

dans d’autres processus 
participatifs. 

■  D’énormes progrès ont été faits 
pour faire en sorte que les voix de la 
communauté soient entendues. Le 
fait d’assurer que ces voix ne soient 
pas écrasées alors que davantage 
d’organisations et groupes sont 
impliqués dans les travaux REDD+ 
est essentiel mais présente un défi.

■   Le programme de REDD+ au 
niveau national est en retard sur le 
programme de Madre de Dios et ses 
accomplissements et efforts. 

■  Les activités minières à faible 
échelle et artisanales dans le bassin 
fluvial de l’Amazone péruvienne 
continuent de progresser et elles 
posent d’importantes menaces à ces 
zones précieuses pour la conserva-
tion et les sources d’eau de toute la 
région. 

■  Engagement du gouvernement 
envers la REDD+ 
Le gouvernement régional de Madre 
de Dios a soutenu le renforcement 
des capacités et la préparation à la 
REDD+ avec la création d’un 
bureau chargé de la gestion de 
l’environnement et du développe-
ment durable, la réorganisation de 
sa direction des ressources natu-
relles et l’établissement potentiel 
d’une Autorité environnementale 
régionale. Les efforts du WWF à 
Madre de Dios ont également 
motivé le gouvernement régional à 
passer en revue et à revoir ses plans 
d’aménagement du territoire, de 
stratégie de lutte contre le change-
ment climatique et de 
développement.

■  Suivi de la couverture fores-
tière en coursy 
Une commission technique 
rassemblant des représentants du 
gouvernement local et de la société 
civile a créé un système d’avertisse-
ment précoce pour détecter les 
changements de couverture des 
terres et de températures, y compris 

un outil virtuel qui offre des 
messages d’actualisation en ligne. 
Le site web de ces travaux est en 
train d’être créé et testé (www.
mrvperu.com). 

■  Remise de la carte régionale 
du carbone 
Avec le soutien technique et les 
formations pratiques du WWF et de 
l’Université de Leeds, le gouverne-
ment local, des spécialistes 
techniques de la Table ronde de 
Madre de Dios sur les services 
environnementaux et la REDD+ et 
les membres de la communauté ont 
créé une carte régionale du carbone 
forestier qui a analysé plus de 600 
parcelles de végétation. Ce proces-
sus de collaboration a également 
servi de base à la production d’une 
carte de l’historique de la 
déforestation. 

■  Maintien de la continuité 
malgré les changements 
politiques 
Les changements politiques qui se 
sont produits depuis le début du 
projet (y compris deux présidents, 
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trois ministres de l’environnement, 
trois présidents régionaux et cinq 
responsables de la gestion des 
ressources naturelles) ont présenté 
un énorme défi à la mise en œuvre 
de la REDD+. Malgré ces change-
ments, le gouvernement régional de 
Madre de Dios maintient sa  
place de leader de la REDD+ grâce 
au soutien de la Table ronde de 
Madre de Dios sur les services 
environnementaux et la REDD+ et 
au soutien technique continu du 
WWF.
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cohérence à différents niveaux 
gouvernementaux et contribuer à 
l’établissement de mécanismes de 
coordination entre eux, ce dans la 
mesure où la mise en œuvre de la 
REDD+ dépend également des 
parties prenantes locales qui sont 
loin des décisions politiques prises 
en ville ou au niveau national.

■  Pour que la REDD+ soit une 
réussite, il faut qu’elle soit 
conçue de manière collabora-
tive avec l’implication de 
toutes les parties prenantes 
qui conviennent et pas seule-
ment celles qui sont les plus 
vulnérables. Les efforts initiaux à 
Madre de Dios se sont concentrés 
sur le travail avec les groupes 
vulnérables (telles que les commu-
nautés autochtones) et cela a mené, 
sur le long terme, à un manque 
d’implication de la part des autres 
secteurs, y compris les secteurs 
minier et agricole.

■   Pour créer un processus 
véritablement participatif 
pour la REDD+, il est impor-
tant  d’identifier les rôles, 
stratégies et manières d’inciter 
la plus grande participation 
dès le départ. Le fait d’encourager 
le dialogue sur des points de vue qui 
diffèrent et d’établir des buts et des 
attentes clairs encourage la compré-
hension entre les groupes 
participants et une plus grande 
appropriation de la réussite de la 
REDD+. 

Forte de ces nouvelles capaci-
tés et de l’implication de la 
communauté pour un proces-
sus REDD+ véritablement 
participatif, la région de 
Madre de Dios, et le Pérou en 
général, se tournent vers 
l’avenir et s’apprêtent à 
mettre en œuvre la prépara-
tion dans le pays tout entier. 

Parmi les étapes, on compte:

LA CRÉATION  d’une Autorité environ-
nementale régionale qui intègre les 
initiatives REDD+ régionales et 
éclairent une stratégie nationale, ainsi 
que l’assurance qu’elle est opération-
nelle, acceptée et entièrement 
financée pour l’avenir

L’EXPANSION des efforts de renforce-
ment des capacités pour créer une 
masse critique de membres de la 
communauté formés qui mettent en 
œuvre la REDD+ et le Mesurage, 
Reporting et Vérification

LA CONCEPTION  d’un Plan de dévelop-
pement vert pour Madre de Dios qui 
protège les ressources naturelles et la 
subsistance locale

LA DÉTERMINATION  des niveaux de 
référence pour Madre de Dios et 
l’obtention de l’approbation de ces 
derniers par les gouvernements 
nationaux et régionaux comme 
contribution au développement d’un 
système efficace de paiement basé sur 
la performance

L’ÉTABLISSEMENT d’un système 
régional de Mesurage, Reporting et 

Vérification au sein d’une unité du 
gouvernement dédiée à cela et 
l’assurance que ces niveaux de 
référence pour le Mesurage, Reporting 
et Vérification soient soumis à la 
Convention cadre des Nations unies 
sur le changement climatique 
(CCNUCC) par les gouvernements 
régionaux et national

LE LANCEMENT  d’un registre pour les 
émissions de gaz à effet de serre de 
différentes sources conçu pour la 
comptabilisation régionale et y 
contribuant, ainsi que pour le 
programme de certification de 
Mesurage, Reporting et Vérification/
REDD+

L’APPROFONDISSEMENT de la 
confiance et l’instauration de partena-
riats plus forts avec les communautés 
autochtones pour la réalisation de la 
REDD+ autochtone amazonienne+ 

LA FACILITATION  de la communication 
des réussites régionales dans le but 
d’encourager la compréhension et 
l’implication dans la REDD+ au 
niveau régional et national

LE FAIT D’ABORDER  les causes 
industrielles et autres de la déforesta-
tion et l’identification d’alternatives

LE RENFORCEMENT  de la Commission 
des mesures de protection de la Table 
ronde de Madre de Dios sur les 
services environnementaux et la 
REDD+ 

L’AUGMENTATION du nombre de zones 
aux normes de production et de 
gestion améliorées dans le bassin de 
l’Amazone

 « L’APPROCHE “EN GIGOGNE” 
DE LA REDD+ DONT LE WWF 
FAIT LA PROMOTION EST 
CONSIDÉRÉE COMME LE 
MODÈLE LE MIEUX ADAPATÉ 
À LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
REDD+ AU PÉROU PAR LE 
GOUVERNEMENT NATIONAL 
ET SES TRAVAUX SONT D’UNE 
GRANDE VALEUR AUX YEUX 
DU GOUVERNEMENT 
RÉGIONAL. » 
ÉVALUATEURS INDÉPENDENTS DE LA NICFI (2012)

Les défis et les réussites des 
efforts REDD+ du WWF à 
Madre de Dios ont révélé un 
certain nombre de leçons 
tirées importantes :

■   Les communautés locales ont 
besoin de comprendre la 
REDD+ pour qu’on puisse 
avancer. Les parties prenantes de 
Madre de Dios ont été en mesure de 
participer de manière efficace à la 
planification et à la prise de 
décisions quand ils ont été informés 
des aspects techniques de la 
REDD+ et de l’état de santé de la 
forêt. La création de ressources 
pour le renforcement des capacités, 
tel que le programme de certifica-
tion de Mesurage, Reporting et 
Vérification/REDD+, et l’assurance 
d’un accès à ces ressources étaient 
essentiels à la réussite du projet et à 
la capacité de la communauté à agir.

■  Une population locale infor-
mée peut donner à la région et 
aux efforts une certaine 
détermination. L’instabilité 
politique et le taux de renouvelle-
ment des représentants du 
gouvernement régional font 
obstacle à la mise en œuvre de la 
REDD+ à Madre de Dios. Le 
renforcement des capacités pour 
que l’on arrive à une masse critique 
de professionnels et techniciens 
formés qui vivent et travaillent 
localement et le fait de faire du 
processus de renforcement des 
capacités quelque chose de continu 
et pérenne peut palier cette 
instabilité et maintenir les connais-
sances dans la région.

■  L’implication des gouverne-
ments locaux dans les 
discussions portant sur la 
REDD+ est importante dans la 
mesure où ils peuvent instau-
rer des relations plus proches 
avec les parties prenantes. Leur 
implication peut promouvoir la 

LEÇONS TIRÉES

■  La participation intercultu-
relle ajoute de la valeur, de la 
légitimité et de la pérennité à 
l’approche REDD+ tradition-
nelle. Le fait d’avoir travaillé de 
manière rapprochée avec les 
communautés autochtones de 
Madre de Dios pour aborder leurs 
préoccupations relatives à la 
REDD+ et pour soutenir le dévelop-
pement d’une proposition REDD+ 
autochtone amazonienne a enrichi 
les efforts du WWF de connais-
sances traditionnelles et de valeurs 
culturelles. Cette approche plus 
globale a mené à davantage de 
dialogues et à de nouvelles alliances 
avec les bailleurs de fonds et, si l’on 
passe à l’échelle supérieure, cela 
pourrait donner une REDD+ plus 
pérenne aux niveaux environne-
mental, social, culturel et politique.

PROCHAINES ÉTAPES 
POUR LA REDD+ AU PÉROU

CRÉER UNE REDD+ POUR LA POPULATION ET LA NATURE | 19

« SUR LA BASE DE NOTRE EXPÉRIENCE, IL EST CLAIR QUE LA MISE EN ŒUVRE DU 
MÉCANISME DE LA REDD+ DANS NOTRE RÉGION EST ÉTROITEMENT LIÉ AUX 
DÉCISIONS POLITIQUES ET, PAR CONSÉQUENT, IL EST IMPORTANT D’AVOIR LES 
INFORMATIONS PERTINENTES À DISPOSITION POUR NÉGOCIER COMME IL SE DOIT. 
NOS COLLABORATIONS ET FORMATIONS AVEC LE WWF NOUS PERMETTENT DE 
NOUS ASSURER D’AVOIR LES BONNES INFORMATIONS POUR FAIRE EN SORTE QUE 
LA REDD+ FONCTIONNE. »  
OLIVER LIAO, SPÉCIALISTE EN SIG, DÉPARTEMENT DE GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET DE 
L’ENVIRONNEMENT, GOUVERNEMENT RÉGIONAL DE MADRE DE DIOS (GOREMAD)
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LE RENFORCEMENT  des liens entre les 
leçons tirées à Madre de Dios et les 
politiques nationales

LE POSITIONNEMENT  de Madre de 
Dios en tant que leader parmi les 
membres du Groupe de travail des 
gouverneurs sur le climat et la forêt, 
un collaboration sous-nationale entre 
19 États et provinces de plusieurs pays 
qui cherche faire progresser des 
programmes juridictionnels et 
sous-nationaux pour la réduction des 
émissions dues à la déforestation.
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15,000 
ESPÈCES DE                

PLANTES À FLEURS

211 
ESPÈCES DE MAMMIFÈRES 

TERRESTRES

420
ESPÈCES D’OISEAUX

1,000,000
D’AUTOCHTONES, CONNUS 

SOUS LE NOM DE DAYAK, 
QUI DÉPENDENT DES 

RESSOURCES DE LA FORÊT 

427,500 
HECTARES DE                

COUVERT FORESTIER
*136,000,000 HECTARES     

DE COUVERT FORESTIER      
EN INDONÉSIE

3,000
ESPÈCES D’ARBRES

LES FORÊTS DE BORNÉO ABRITENT

L’INDONÉSIE
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INTRODUCTION

Ces forêts regorgent de vie depuis des 
millions d’années mais elles font 
désormais face à de nouvelles 
pressions dévastatrices. L’Indonésie à 
elle seule perd 1,17 millions d’hectares 
de forêt par an du fait de l’exploitation 
forestière et de l’extraction minière 
non durables et de l’expansion des 
plantations de palmiers à huile. Le 
pays se trouve désormais en tête du 
classement des plus grands produc-
teurs d’émissions de gaz à effet de 
serre au monde. 

Depuis 2007, l’Indonésie a adopté 
d’importantes mesures pour réduire 
les émissions et protéger ses forêts et 
les personnes, y compris :

L’ÎLE DE BORNÉO – LA TROISIÈME ÎLE AU MONDE 
DE PAR SA SUPERFICIE, PARTAGÉE PAR TROIS 
PAYS, L’INDONÉSIE, LA MALAISIE ET BRUNEI, A EN 
SON CŒUR QUELQUES-UNES DES PLUS ANCIENNES 
FORÊTS TROPICALES AU MONDES.   

■  La signature de la Déclaration du 
cœur de Bornéo, un accord initié 
par le WWF qui engage l’Indonésie, 
la Malaisie et Brunei à conserver 22 
millions d’hectares de forêt tropi-
cale par le biais d’un réseau de 
zones protégées et de forêts gérées 
de manière pérenne,

■  La promesse de réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre de 26 % 
d’ici 2020 ou jusqu’à 41 % si une 
aide internationale est reçue,

■  Le développement de stratégies 
nationales en matière de change-
ment climatique et de REDD+ et 
l’instauration de partenariats avec 

le WWF, l’ONU et d’autres organi-
sations qui peuvent soutenir ces 
efforts à large échelles,

■  Le décret selon lequel les commu-
nautés locales peuvent gérer leurs 
propres forêts par le biais du Hutan 
Desa, un accord forestier villageois 
au sein du cadre juridique forestier 
national reconnu par le Ministère 
des forêts.

Pour que la REDD+ soit une réussite 
en Indonésie, elle doit faire concur-
rence à d’autres aménagements 
hautement rentables des terres dans 
la région, être soutenue par le 
consentement libre informé et 
préalable des communautés qui 
dépendent de la forêt et permettre aux 
communautés de prendre le contrôle, 
la responsabilité et tirer profit de leurs 
ressources naturelles. Le WWF a 
démarré la mise en œuvre d’un 
programme de REDD+ sous-national 
en 2010 à Kutai Barat, un district de 
3,2 millions d’hectares dans la partie 
occidentale de la province du 
Kalimantan oriental, sur l’île de 
Bornéo, qui a pour but de répondre à 
chacun de ces critères.

L’INDONÉSIE
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L’INDONÉSIE

Au cœur de Bornéo, le long 
du cours supérieur sinueux 
du fleuve Mahakan, le dis-
trict peu peuplé de Kutai 
Barat dispose encore de 2,4 
millions d’hectares de forêt 
tropicale contigus. Une vaste 
diversité de plantes et d’ani-
maux et plus 167 000 
personnes vivent dans cette 
grande forêt ancienne.

Mais les propositions de planta-
tions de palmiers à huile, de pe-
tites plantations de caoutchouc 
et d’extraction du minerai de 
fer dans le district menacent 

sa forêt. Face à cette menace 
imminente, les efforts du WWF 
se sont concentrés sur des do-
maines de travail clés :

La question des causes de la défores-
tation. Identification des causes et 
proposition d’alternatives socio-éco-
nomiques

Capacités techniques. 
DDéveloppement des capacités locales 
et de mesures de protection pour la 
mise en œuvre et le maintien de la 
REDD+ en Kutai Barat

Processus participatifs. Inclusion et 
implication des peuples autochtones 
et des communautés locales dans la 
mise en œuvre de la REDD+ par le 
biais de désignation communautaire 

Kutai Barat est une région 
complexe où de nombreuses 
initiatives lancées par le 
gouvernement, de grands 
besoins sociaux et écono-
miques et les traditions et 
coutumes locales rentrent en 
jeu. 

Pour qu’une vision inclusive et 
pérenne soit créée pour la REDD+ 
dans ce paysage, le programme de 
travail du WWF à Kutai Barat doit 
chercher à rassembler les parties 
prenantes de la région, à savoir, les 
autorités et les représentants du 
gouvernement, les groupes universi-
taires et de la société civile, le secteur 
privé et les peuples autochtones et les 
communautés locales, pour encoura-
ger la communication, la collaboration 
et l’action participative.

Le WWF, un partenaire de longue 
date qui soutient la REDD+ en 
Indonésie, a enrichi ces efforts de son 
expérience et de la perspective 
nécessaire pour comprendre l’enche-
vêtrement des forces qui déterminent 
l’avenir de la région, ainsi que pour 
influencer les stratégies REDD+ au 
niveau national avec le renforcement 
des capacités et le partage de connais-
sance qu’il cherche à instaurer à Kutai 
Barat. Un des résultats clés de ce 
processus a été un accord permettant 
de développer le Plan d’action REDD+ 
de Kutai Barat qui devrait définir les 
actions de tous les acteurs pour lutter 
contre la déforestation dans le district 
et obtenir des financements pour 
récompenser les réductions 
d’émissions.

.

DOMAINES CLÉS DE TRAVAIL À  
KUTAI BARAT

PARTIES PRENANTES ET PARTENARIATS 
CLÉS DE TRAVAIL À  KUTAI BARAT

et de gestion des zones protégées, 
ainsi que des efforts d’encouragement 
du consentement libre informé et 
préalable

Droits fonciers et moyens de subsis-
tance. Obtention de droits fonciers et 
développement de mécanismes de 
partage des avantages pour que les 
communautés qui gèrent la forêt 
soient protégées et rémunérées

Gouvernance. Travail avec les repré-
sentants des gouvernements 
régionaux avec pour but de créer une 
infrastructure et de renforcer le 
soutien à la REDD+

Financement. Assurance de la capacité 
d’un projet à se poursuivre, compte 
tenu du fait que sa concentration est 
sur le long terme.

PARTENAIRES DIRECTS    
ET RÔLES :
ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES 
(UNIVERSITÉ DE MULAWARMAN, CSF, ICRAF, 
UNIVERSITÉ DE COPENHAGUE, UNIVERSITÉ 
DE KYOTO)
Formation technique et renforcement 
des capacités pour la mise en œuvre 
des mesures de protection de la 
biodiversité, des niveaux de références 
des émissions et niveaux de référence, 
ainsi que du Mesurage, Reporting et 
Vérification (MRV)

LEADERSHIP NATIONAL (MINISTÈRE DE LA 
FORESTERIE, GROUPE DE TRAVAIL UKP4/
REDD+)
Intégration du programme de travail 
de Kutai Barat dans la stratégie et la 
supervision nationale

GOUVERNEMENT DE KUTAI BARAT 
Intégration et approbation des plans 
d’aménagement du territoire et 
résolution de conflit

PEUPLES AUTOCHTONES ET                        
COMMUNAUTÉS LOCALES
Développement et mise en œuvre de 
plans d’aménagement du territoire et 
gestion de la forêt au niveau des 
villages. Apport du point de vue 
peuples autochtones et les commu-
nautés locales au dialogue et à la 
planification REDD+

SOCIÉTÉS D’EXPLOITATION FORESTIÈRE 
LÉGALES (RATAH TIMBER) 
Élaboration de mesures de protection 
de la biodiversité, certificat forêt et 

mouvement vers une exploitation 
forestière à moindre impact

WWF 
Conseil technique et renforcement des 
capacités pour la mise en œuvre de la 
REDD+

SOCIÉTÉ CIVILE (PRAKARSA BORNEO BIOMA, 
GROUPE DE TRAVAIL REDD DU KALIMANTAN 
ORIENTAL) 
Mise en place d’une infrastructure 
juridique, économique et technique 
pour la REDD+

BAILLEURS DE FONDS (NORAD, TFCA, UE) 
Soutien aux investissements dans les 
activités pertinentes, habilitantes et 
sectorielles
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L’INDONÉSIE

2007
■  L’Indonésie, la Malaisie et Brunei 

signent la Déclaration du cœur de 
Bornéo à l’initiative du WWF

■  L’Indonésie élabore le Plan d’action 
national de lutte contre le change-
ment climatique, qui engage le pays 
dans la REDD+

2008
■  Le Ministère de la foresterie indoné-

sien émet un décret selon lequel les 
communautés locales peuvent gérer 
leurs propres forêts par le biais du 
Hutan Desa, un accord forestier 
villageois au sein du cadre juridique 
forestier national

■  Un protocole d’accord est conclu 
entre le WWF-Indonésie et le district 
de Kutai Barat pour la mise en œuvre 
du développement durable et de la 
conservation à Kutai Barat

2010
■  L’Indonésie met en place un mora-

toire de deux ans sur les nouvelles 
concessions d’exploitation forestièr

■  Le zonage communautaire participatif 
débute par le biais d’ateliers et de 
réunions, y compris un atelier d’une 
journée sur le consentement libre 
informé et préalable et la comptabili-
sation du carbone dans le village de 
Linggang Melapeh, avec la participa-
tion de 75 villageois

■  Les villageois de Long Pahangai I et 
II s’engagent dans la micro-hydroé-
lectricité en établissant un 
mécanisme de paiement et en 
mettant sur pied un groupe commu-
nautaire élu par le biais d’un 
processus participatif pour l’exploita-
tion et l’entretien de la centrale

■  Les gouvernements indonésien et 
américain signent un accord 
d’échange de dette contre nature 
dont le résultat est un investissement 
de 28,5 millions de dollars US pour la 
protection des forêts de Bornéo, 
Kutai Barat étant un des trois 
districts prioritaires

2012
■  Lancement de la Stratégie REDD+ 

nationale par le groupe de travail 
REDD+

■  Le gouvernement de Kutai Barat et le 
WWF-Indonésie s’accorde sur  la 
formulation du plan du programme 
pour la réduction des émissions dues 
à la déforestation, la dégradation 
forestière et aux tourbières, le Plan 
d’action REDD+

■  Le WWF instaure un partenariat avec 
l’Université de Kyoto et Ratha Timber 
Company pour démarrer les travaux 
de recherche sur les mesures de 
protection de la biodiversité

■  Étude sur l’écotourisme comprenant 
sept districts de Kutai Barat ayant 
pour résultat un atelier sur le 
développement de l’écotourisme 
impliquant les divers acteurs du 
district

■  La planification de l’aménagement du 
territoire participatif au niveau des 
villages dans les villages de Batu 
Majang et Penarung produit des 
cartes 3D des usages coutumiers et 
des systèmes traditionnels de droits 
fonciers

■  Le renforcement des capacités des 
peuples autochtones et des commu-
nautés locales responsabilise les 
villages de Long Pahangai, Linggang 
Melapeh, Long Tuyo’ et Long Isun à 
revendiquer la reconnaissance 
juridique des zones de conservation 
communautaires et les activités de 
gestion par le biais de régulations 
villageoises, 6 projets de régulations 
sont approuvés et adoptés

■  L’évaluation du consentement libre 
informé et préalable dans les villages 
de Linggang Melapeh, Batu Majang et 
Long Pahangai approfondit la 
compréhension du consentement 
libre informé et préalable et mène à 
l’organisation d’ateliers sur le 
consentement libre informé et 
préalable

■  Des tests sur le terrain de l’outil 
terminé de cartographie de valeur de 
conservation pour la déforestation 
nette nulle permettent d’identifier les 
zones de faible et forte valeur de 
conservation et mènent à la produc-
tion d’un projet de rapport sur la mise 
en œuvre de la cartographie de 
valeur de conservation

■  L’initiative de Kutai Barat est 
présentée lors de forums régionaux, 
nationaux et internationaux de 
REDD+

■  25 représentants du gouvernement 
sont formés  à la modélisation du 
carbone, à l’analyse économique et 
aux niveaux de référence pour 
l’Initiative économie verte de Kutai 
Barat

■  Le gouvernement indonésien 
approuve la proposition de division 
du district de Kutai Barat qui crée un 
nouveau district, le district de 
Mahakam Ulu

26 | CRÉER UNE REDD+ POUR LA POPULATION ET LA NATURE

2013
■  L’Initiative économie verte de 

Kutai Barat est reconnue comme 
exemple d’approche juridic-
tionnelle/sous-nationale pour la 
REDD+ par le Groupe de travail 
nationale pour la REDD+

■  Le district de Kutai Barat 
reconnaît 40 hectares pour la 
zone de conservation communau-
taire dans le village autochtone 
de Linggang Melapeh

■  450 000 hectares sont séparés de 
la concession d’exploitation 
forestière de Sumalindo Unité II 
pour la zone de conservation 
communautaire de Batu Majang 
non désignée par les membres de 
la communauté ou par le biais du 
Hutan Desa

■  Les mesures de protection de la 
biodiversité sont développées et 
testées en pilote dans la zone de 
concession de Ratah Timber

■  Proposition d’évaluation de 
l’éligibilité de Kutai Barat pour 
des investissements du Fonds 
carbone par le biais d’une ER-PIN 
(Note d’idée du programme de 
réduction des émissions) au 
niveau du district

2011
■  Atelier de démarrage à Kutai Barat et 

session de planification

■  Implication du WWF et mise en place 
du programme de travail de Kutai 
Barat

■  Sensibilisation à la REDD+ et à 
l’Hutan Desa des autorités gouverne-
mentales locales, des ONG et des 
groupes communautaires

■  L’Hutan Desa accepté par les 
autorités de Kutai Barat, plus de 100 
000 hectares de nouvelles forêts 
villageoises et de forêts de plantation 
communautaires proposés au 
Ministère des forêts

■  52 000 hectares distribués à 20 
villages dans 9 districts approuvés 
comme zones Hutan Desa

■  Démarrage du développement de la 
comptabilisation du carbone et de 
bases de référence en collaboration 
avec l’Université Mulawarman

■  Choix de la méthodologie de mesure 
et de suivi communautaires du 
carbone en partenariat avec ICARF, 
CIFOR et l’Université de Copenhague 
dans le cadre du projet IREDD

■  Inventaire des données et analyse 
des scénarios actuels et futurs pour 
la Déforestation nette nulle effectué à 
Kutai Barat

KUTAI BARAT
CALENDRIER REDD+ À 
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L’INDONÉSIE

Le peuple Dayak de Kutai 
Barat se compose de plu-
sieurs groupes ethniques et 
parle plusieurs langues mais 
tous les membres partagent 
un patrimoine et un passé 
d’aménagement du territoire 
durable. 
Le programme de travail REDD+ du 
WWF à Kutai Barat cherche à faire 
reconnaître ces connaissances 
traditionnelles et la protection du 
système foncier et les droits qu’il 
soutient. Il cherche également à 
renforcer de nouvelles capacités, y 

compris les capacités techniques, la 
compréhension des questions 
juridiques et politiques qui affectent 
l’aménagement des terres et la 
reconnaissance de la nécessité du 
consentement libre informé et 
préalable, afin de faire augmenter 
l’implication et l’influence des peuples 
autochtones et communautés locales 
dans les processus de mise en œuvre 
de la REDD+.

À Kutai Barat, les efforts du WWF se 
sont concentrés sur le zonage partici-
patif, processus inclusif dans lequel 
les acteurs prennent part au processus 
pour déterminer et désigner l’usage 
des terres, et l’établissement de zones 

Le programme de travail du 
WWF à Kutai Barat a 
accompli un certain nombre 
de choses :

■  Microzonage participatif et 
planification de l’aménage-
ment du territoire 
communautaire 
Les villageois ont renforcé leurs 
capacités à identifier les usages 
traditionnels et actuels des terres, à 
diviser en zones de manière 
collaborative leurs terres pour 
l’usage coutumier et pour des 
avantages socio-économiques et à 
désigner les zones communautaires 
de gestion ou de protection. Trois 
villages, y compris les communau-
tés de Batu Majang et de Penarung, 
ont créé des cartes et plans de 
l’aménagement du territoire en trois 
dimensions, au moins cinq villages, 
les villages de Long Pahangai, 
Linggang Melapeh, Long Tuyo’ et 
Long Isun, ont rédigé des projets de 
régulations pour revendiquer leur 
usage prévu des ressources natu-
relles et obtenir la reconnaissance 
du gouvernement. Par le biais de 
cela, une fondation a été créée pour 
les communautés et pour leur 
permettre d’améliorer leurs droits 
fonciers et la gouvernance locale, 
ainsi que pour qu’elles puissent 
jouer un rôle actif dans la mise en 
œuvre de la REDD+ et dans le 
développement durable

■  Établissement et reconnais-
sance des forêts 
communautairesd 
Les modèles forestiers communau-
taires Hutan Desa et Hutan Rakyat, 
dans lesquels les groupes 

de conservation communautaire et de 
forêts de village. Le WWF s’est appuyé 
sur le cadre juridique forestier 
indonésien pour élaborer des modèles 
forestiers communautaires, connus 
sous les noms de Hutan Desa et Hutan 
Rakyat et a encouragé leur soutien. 
Dans ces modèles, les groupes 
communautaires peuvent désigner 
leurs propres zones protégées et 
utiliser et gérer les ressources au sein 
de leurs forêts. Par le biais de forma-
tions et d’ateliers communautaires, le 
WWF a aidé plusieurs villages de par 
le district à élaborer leurs propres 
cartes et plans d’aménagement du 
territoire en trois dimensions, à 
identifier les potentielles forêts 
communautaires, à établir des 
partenariats avec les concessionnaire 
pour obtenir la reconnaissance des 
zones désignées et pour la mesure et 
le suivi participatif du carbone.

À ce jour, au moins cinq villages ont 
rédigé des projets de régulations 
revendiquant leurs droits de gérer les 
ressources naturelles locales et à en 
profiter. D’autre part, 54 000 hectares 
ont été mis de côté pour les forêts 
communautaires et les zones de 
conservation. 20 000 hectares 
supplémentaires sont actuellement en 
cours de considération pour cette 
désignation.

communautaires peuvent faire 
usage de leurs forêts et les gérer 
conformément au cadre juridique 
forestier du pays, ont obtenus la 
reconnaissance et l’approbation du 
gouvernement, permettant ainsi 
aux communautés de gérer leurs 
propres forêts. De ce fait, de 
nombreuses communautés de Kutai 
Barat, y compris les villages de 
Laham, Long Merah, Long Huray, 
Lendian Liang Nayuq, Besiq, Noha 
Silat et Long Tuyoq, et le sous-dis-
trict de Bentian Besar, ont fait la 
demande de reconnaissance de 
leurs terres par le biais du Hutan 
Desa. À ce jour, les communautés 
de Kutai Barat ont soumis des 
propositions pour que 69 000 
hectares de forêts deviennent des 
forêts villageoises et des forêts de 
plantations communautaires et     
49 000 hectares ont été validés et  
approuvés.

■  Les sociétés d’exploitation 
forestière remettent des terres 
pour la conservation commu-
nautaire 
Le WWF a travaillé avec les sociétés 
d’exploitation forestière à Kutai 
Barat afin de réduire l’impact de 
leurs activités sur les forêts de la 
région. Par le biais d’un accord avec 
Ratah Timber, qui a été certifié FSC 
en 2013, le WWF a créé des 
parcelles permanentes qui per-
mettent la mise en place de 
directives pour la protection de la 
biodiversité et la comptabilisation 
du carbone qui sont en train d’être 
testées dans des programmes 
pilotes sur la concession de la 
société. Un engagement plus fort 
avec les sociétés d’exploitation 
forestière a eu pour le résultat le fait 

que la société Sumalindo Unité II 
ait remis 450 000 hectares de sa 
concession pour la conservation  
communautaire.

■  Usage des mesures de protec-
tion de la biodiversité et 
d’outils innovants 
Les mesures de protection de la 
biodiversité basées sur la recherche 
élaborées en collaboration  
avec Ratah Timber et l’Université 
de Kyoto offrent des données 
quantitatives, des niveaux de  
référence et des méthodologies qui 
permettent d’évaluer l’impact des 
activités d’exploitation forestière et 
les mesures qui conviennent pour 
les autres efforts REDD+ aux 
niveaux national et international. 
Le projet a également été utilisé 
comme essai PRISAI, ou mesure de 
protection REDD+ nationale, de 
manière collaborative à Kutai Barat 
par le WWF et le groupe de travail 
national REDD+. Les efforts du 
WWF ont également mené à des 
approches innovantes pour l’éta-
blissement des niveaux de 
référence, y compris des modèles 
qui permettent de comparer 
l’impact de différentes décisions 
d’aménagement du territoire.

■  Encouragement du consente-
ment libre informé et 
préalable 
Les activités relatives au consente-
ment libre informé et préalable et 
les approches créatives au  
renforcement des capacités, qui 
vont de réunions communautaires à 
une émissions de radio bihebdoma-
daire, font que les communautés 
sont désormais plus impliquées 
dans la REDD+ et mieux informées 

ACCOMPLISSEMENTS 
ET  IMPACT

PEUPLES AUTOCHTONES ET  
COMMUNAUTÉS LOCALES
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L’INDONÉSIE

et plus responsabilisées pour 
prendre des décisions sur le 
processus. 

■  Identification d’alternatives 
socio-économiques 
Le WWF aide les villageois de Kutai 
Barat a trouvé des sources de 
revenus alternatives et pérennes, 
telles que les centrales de micro-hy-
dro-électricité gérées par la 
communauté, les initiatives 
d’écotourisme et des cultures 
durables mais rentables. Dans 
l’accord de Long Pahangai, ces 
travaux ont eu pour résultat le 
développement de micro-hy-
dro-électricité gérée par la 
communauté, y compris un 
mécanisme de paiement, un réseau 
d’entretien de la centrale et une 
structure de gestion qui sera bien 
légalisée par le biais d’une régle-
mentation du village. D’autres 
villages ont également été sondés 
pour qu’en soient déterminées les 
capacités micro-hydro-électriques. 
Dans la communauté de Batu 
Majang, une séance de formation 
sur l’inoculation des arbres à bois 

Bien que les efforts de la 
REDD+ en Indonésie aient 
beaucoup avancé, ils conti-
nuent toutefois à faire face à 
d’importants défis :

■  Le système de REDD+ national en 
Indonésie est en fluctuation, une 
nouvelle agence nationale pour la 
REDD+ n’a été finalement annon-
cée qu’en septembre 2013. Cela a 
retardé le financement de la REDD+ 
nationale et a entravé la finalisation 
de directives claires pour la REDD+ 
juridictionnelle ou sous-nationale. 

■  Le rythme rapide des changements 
de l’aménagement du territoire et 
du développement des activités 
d’extraction et de palmiers à huile 
dans la région font que les efforts 
REDD+ ont du mal à suivre et 
risquent de continuer à augmenter 
jusqu’à ce que soient mis en place 
un bonne gouvernance, des 
mécanismes de financement et 
partage des avantages adéquats et 
des incitations pour le secteur privé.

■  De fréquents conflits et change-
ments politiques, telle que la 
décision de diviser Kutai Barat en 
deux districts fin 2012, ont parfois 
fait obstacle à la prise de décisions 
sur les politiques et les cadres de la 
REDD+ et pourraient poser un 
danger aux processus de mise en 
œuvre.

■  Les droits fonciers et la reconnais-
sance des droits coutumiers restent 
un problème à Kutai Barat. 
L’obtention de licences et d’appro-
bations pour les forêts 
communautaires prend du temps 
parce que le Ministère de la 
foresterie ne voit pas encore la 
gestion communautaire des forêts 
comme une approche efficace 
permettant de faire augmenter la 
durabilité du secteur forestier.

■  Des conflits entre les groupes 
autochtones ont fait qu’il est plus 
difficile de sensibiliser les autorités 
aux questions de droits fonciers et 
de protection des droits coutumiers. 
Dans la mesure où les différents 
groupes tribaux ont des points de 

ACCOMPLISSEMENTS ET IMPACT CONT. DÉFIS
d’agar a renforcé les capacités avec 
18 villageois de neuf villages 
différents qui pourront cultiver le 
bois d’agar pour en vendre la 
précieuse résine. Une étude sur 
l’écotourisme menée avec l’aide du 
Centre indonésien de l’écotourisme 
a produit des recommandations 
pour le programme d’écotourisme 
du district et a mené à l’organisa-
tion d’un atelier pour le district qui 
a attiré des participants des 
gouvernements locaux et national.

■  Obtention des capacités 
techniques
Les représentants du gouvernement 
du district et les membres de la 
communauté locale ont participé à 
une formation technique pratique 
sur le terrain sur la mesure et le 
suivi de l’aménagement des terres, 
la couverture forestière, les stocks 
de carbone et les niveaux d’émis-
sions de référence et des études 
continues recueillent des données 
sur la biodiversité et les aspects 
socio-économiques de la REDD+.

vue différents et des systèmes de 
propriété foncière qui diffèrent, il 
est difficile d’élaborer des plans 
d’aménagement du territoire qui 
respectent tous les usages tradition-
nels et satisfont tout le monde. Ces 
conflits ont retardé le processus de 
désignation et de proposition des 
forêts communautaires et des zones 
de conservation. 

■  Certains éléments de la REDD+, 
tels que le consentement libre 
informé et préalable et un méca-
nisme de distribution des 
avantages, sont nouveaux pour 
l’Indonésie et pour le système 
juridique du pays, le scepticisme vis 
à vis de ces éléments reste fort chez 
la plupart des parties prenantes. Le 
partage des connaissances sur la 
REDD+ visant à établir confiance et 
compréhension chez les parties 
prenantes de divers horizons et 
niveaux de compréhension a été 
difficile.

■  Avec tant de parties prenantes, les 
initiatives de conservation et les 
besoins incompatibles à Kutai 
Barat, un soutien supplémentaire et 
des buts clairement définis sont 
nécessaires.

■  Plan pour l’action en cours 
d’élaboration 
Les parties prenantes et le gouver-
nement locaux se sont accordés sur 
l’élaboration d’un Plan  d’action 
REDD+ pour le district de Kutai 
Barat.

■  Increased financing 
Compte tenu de la réussite de ses 
efforts de préparation à la REDD+ à 
Kutai Barat et ailleurs, l’Indonésie a 
été choisie comme un des huit pays 
pilotes qui recevront le soutien du 
PIF. Kutai Barat a également été 
sélectionné pour l’évaluation de son 
éligibilité pour un financement du 
Fonds de partenariat pour le 
carbone forestier (FCPF). En outre, 
le WWF et ses partenaires ont 
négocié un échange de dette contre 
nature à hauteur de 28,5 millions de 
dollars US entre les États-Unis et 
l’Indonésie qui va soutenir une 
croissance économique « verte » 
dans trois districts essentiels, y 
compris Kutai Barat.
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cadrage des processus de la REDD+ 
comme solution à leurs problèmes.

■  Les outils participatifs ren-
forcent la capacité des 
communautés locales à assu-
rer leurs propres moyens de 
subsistance. La formation 
pratique et sur le terrain en 
comptabilisation du carbone et en 
planification de l’aménagement du 
territoire a fait bien plus que de 
donner aux communautés les outils 
nécessaires pour mesurer et 
effectuer le suivi des émissions, elle 
a éclairé le lien entre le paysage de 
la communauté et ses moyens de 
subsistance et a créé un forum au 
sein duquel les membres de la 
communauté peuvent discuter de ce 
lien. Cela a responsabilisé les 
communautés et leur a donné les 
outils nécessaires pour impliquer de 
manière plus efficace le gouverne-
ment et le secteur privé, ce qui 
réduit la marginalisation et peut 
arrêter les empiètements sur la 
forêt. 

■  La REDD+ est un moyen pour 
arriver à une fin et non une fin 
en soi. En Indonésie, là où 
l’enchevêtrement des initiatives de 
conservation, les besoins des parties 
prenantes et les pressions sur les 
forêts est complexe, la détermina-
tion des priorités et le 
positionnement de la REDD+ dans 
un plus large contexte est essentiel. 
Ici et ailleurs, il est important de 

Kutai Barat et l’Indoné-
sie continuent à faire 
face à d’importants défis 
mais ils restent tous 
deux engagés envers la 
durabilité et vont désor-
mais mettre en place de 
nouvelles capacités de 
préparation à la REDD+. 
Les prochaines étapes 
prévues incluent :

LE LANCEMENT du Plan d’action 
REDD+ pour Kutai Barat et l’incorpo-
ration du plan dans le plan d’action de 
réduction des émissions du district 
(RAD GRK), d’une stratégie durable 
d’aménagement du territoire, d’une 
stratégie forestière et d’une politique 
nationale en matière de REDD+ qui 
s’aligne sur la stratégie et le plan 
d’action REDD+ provinciaux

LA CRÉATION d’une institution qui sera 
chef de file du développement de la 
REDD+ dans le Kalimantan oriental 
et travaillera en collaboration avec le 
leadership national

L’OBTENTION d’un soutien financier 
pour la mise en œuvre du Plan 
d’action REDD+ et l’acceptation d’une 
institution au niveau du district qui 
gèrera cette mise en œuvre et la 
détermination de son mandat 

LE RENFORCEMENT de la participation 
active de la société civile, particulière-
ment des peuples autochtones et 
communautés locales et d’autres 
parties prenantes clés pour la REDD+ 
dans la région 

LA CLARIFICATION des mécanismes de 
partage des avantages et du cadre 
juridique pour les droits fonciers, la 
reconnaissance des forêts communau-
taires et des droits des peuples 
autochtones et communautés locales

L’EXPANSION de l’Hutan Desa et de 
l’Hutan Rakyat pour y inclure 
davantage de forêts communautaires 
et de zones de conservation

L’ENCOURAGEMENT du développement 
durable, de la planification de 
l’aménagement du territoire et de 
régulations adaptées par le biais d’une 
stratégie REDD+ mixte juridiction-
nelle/sous-nationale de paysage pour 
Kutai Barat et le district nouvellement 
créé de Mahakam Ulu 

LA QUESTION DES CAUSES de la 
déforestation, avec la mise en œuvre 
d’un système de suivi pour l’applica-
tion de l’aménagement du territoire et 
le développement d’alternatives qui 
pourront offrir des moyens de 
subsistances durables

LA FACILITATION de l’implication du 
secteur privé avec les incitations qui 
conviennent

L’INSTAURATION de relations avec 
d’autres groupes qui travaillent 
également sur la REDD+ afin que 
soient évités les doublons ou la 
concurrence et que soit assurée la 
réussite de la REDD+ sur le terrain

L’INTÉGRATION d’initiatives et de 
mécanismes qui fonctionnent au 
niveau du district dans les stratégies 
et politiques nationales.

Quelques leçons clés se sont 
dégagées du programme de 
travail sur la REDD+ du 
WWF à Kutai Barat, à   
savoir :

■  L’implication de parties 
prenantes de divers groupes et 
ayant des intérêts divergents 
exige de la confiance. Le fait de 
consacrer le temps, l’engagement et 
l’attention spécialisée requis pour 
établir la confiance facilite la 
communication et l’acceptation des 
idées relatives à la REDD+ et à la 
conservation. Le fait de prendre le 
temps d’instaurer la confiance avec 
les gouvernements locaux et dans 
les villages du district a été essentiel 
pour la réussite des efforts de WWF 
à Kutai Barat.

■  Des partenariats forts et le fait 
d’être astucieux en politique 
vous permet de participer à 
tous les niveaux du dialogue 
sur la REDD+. L’instauration de 
bons partenariats entre le WWF et 
le gouvernement du district de 
Kutai Barat, ainsi qu’entre le WWF 
et le gouvernement indonésien, a 
permis au WWF d’obtenir du 
soutien pour ses efforts et lui a 
donné la possibilité d’influencer les 
politiques du district et du pays. Ces 
partenariats ont été renforcés par 
l’assurance que les leaders poli-
tiques disposent de bonnes 
informations correctes et par le 

LEÇONS TIRÉES

parvenir à voir la REDD+ comme 
un outil à utiliser pour servir un 
plan de développement durable 
plus large, un plan qui, pour être 
une réussite, exige l’intégration de 
nombreuses activités et approches. 
Dans ce contexte, la REDD+ 
soutient très bien les ambitions 
nationales de développement à 
faibles émissions de carbone et 
d’une économie verte.

PROCHAINES ÉTAPES POUR 
LA REDD+ EN INDONÉSIE
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10,000 
ESPÈCES DE PLANTES

400
ESPÈCES DE MAMMIFÈRES 

TERRESTRES, Y COMPRIS LES 
ÉLÉPHANTS DE FORÊT, 

CHIMPANZÉS, BONOBOS ET 
GORILLES MENACÉS

94%
POUR CENT DES 71 

MILLIONS D’HABITANTS 
DE LA RDC DÉPENDENT 

DES FORÊTS POUR 
L’ÉNERGIE

86,000 
HECTARES DE                

COUVERT FORESTIER

1,000
ESPÈCES D’OISEAUX

LA RDC EN CHIFFRES

RDC

CONGODU
DÉMOCRATIQUE 
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INTRODUCTION

La République démocratique du 
Congo (RDC) est un des six pays qui 
forment le Bassin du Congo, une forêt 
tropicale tellement vaste et riche en 
biodiversité qu’on l’appelle le Cœur 
vert de l’Afrique. C’est également une 
des forêts les plus touchées par la 
déforestation.

Bien que la RDC ait toujours une 
importante couverture forestière, la 
déforestation est en augmentation du 
fait de la culture sur brûlis et de 

LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO S’ÉTEND 
SUR UNE GRANDE PARTIE DE L’AFRIQUE CENTRALE ET 
SA SUPERFICIE EST SUPÉRIEURE À CELLE DU ROYAUME 
UNI, DE LA FRANCE, DE L’ESPAGNE, DE L’ALLEMAGNE, 
DE LA BELGIQUE, DE LA SUISSE, DE L’ITALIE, DES    
PAYS-BAS ET DE L’AUTRICHE RÉUNIS.  

l’exploitation forestière pour le bois 
d’œuvre et de chauffe, lui conférant 
ainsi le rang de 10e pays au monde en 
termes de perte de couverture 
forestière.

Le gouvernement de la RDC s’est 
tourné vers la REDD+ pour inverser la 
tendance de ces pertes. Depuis 2009, 
la RDC s’est adonnée à la REDD+ aux 
niveaux local, national et international 
et a pu atteindre un certain nombre de 
jalons depuis lors :

■  Elle est devenue le premier pays du 
Bassin du Congo à avoir une 
Proposition de préparation à la 
REDD+ (R-PP) approuvée début 
2010,

■  Elle a créé une Commission 
nationale de la REDD+ composée 
de 14 membres, dont 7 issus du 
gouvernement et 7 issus de la 
société civile, ainsi qu’une 
Commission interministérielle pour 
la REDD+ qui assure la participa-
tion au processus de la REDD+ sur 
tous les secteurs.

Pour réussir, les efforts de la REDD+ 
en RDC doivent aborder les besoins 
incompatibles du pays et maintenir le 
plus grand éventail de valeurs au sein 
des forêts, y compris la productivité 
économique, l’énergie et les moyens 
de subsistance, tout en conservant la 
biodiversité et en réduisant les 
émissions nocives de carbone.

C’était donc le but du programme de 
travail du WWF, démarré en 2010, qui 
visait la mise en œuvre d’un pro-
gramme REDD+ intégré et à large 
échelle dans le district congolais de 
Maï-Ndombe.

LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
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“ L’OBJECTIF PRINCIPAL DU GOUVERNEMENT CONGOLAIS EST DE 
RÉDUIRE LA PAUVRETÉ, DE FAIRE AUGMENTER LE REVENU 
NATIONAL ET DE PERMETTRE UNE DISTRIBUTION ÉQUITABLE 
DES RESSOURCES. LA REDD+ EST UN OUTIL QUI PEUT NOUS 
AIDER À METTRE EN PLACE UN BUT DE TRANSFORMATION DE 
MANIÈRE À CRÉER DE LA RICHESSE POUR LE PAYS.

 LA RDC EST UN PAYS QUI RENCONTRE BON NOMBRE DE DÉFIS. 
NOUS NE POURRONS PAS TOUT FAIRE TOUS SEULS. NOUS AVONS 
BESOINS DE PARTENARIATS FORTS ET D’HARMONISER LES 
APPROCHES ET MÉTHODOLOGIES ET D’AVOIR DES SYNERGIES 
ENTRE LES STRATÉGIES DE CONSERVATION. LA REDD+ NE 
REPRÉSENTE PAS DES FINANCEMENTS D’AIDE, IL S’AGIT PLUTÔT 
D’UN PARTENARIAT MUTUELLEMENT BÉNÉFIQUE.”
TOSI MPANU MPANU, ANCIEN RESPONSABLE DE LA COORDINATION REDD+ NATIONALE POUR LA RDC, MECNT
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LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Le paysage de 13 millions 
d’hectares de Maï-Ndombe 
comprend des savanes, des 
forêts « marécageuses » 
riches en tourbe, des forêts 
galeries qui offrent un habi-
tat essentiel au bonobo (Pan 
paniscus), espèce de grand 
singe que l’on ne retrouve 
nulle part ailleurs à l’état 
sauvage. Les habitants des 
quelques villes et villages de 
la région ont un style de vie 
traditionnel basé sur la 
chasse, la pêche et la cueil-
lette des produits de la forêt.

Les demandes changeantes de 
l’agriculture, de la collecte du bois de 
chauffe et de la production de charbon 

pour les marchés locaux et régionaux 
ont un impact sur les forêts de 
Maï-Ndombe et les projets à grande 
échelle d’exploitation agricole et 
forestière et d’extraction minière dans 
la région promettent une intensifica-
tion des pressions sur le paysage. Face 
à cela, les efforts du WWF se sont 
concentrés sur des domaines de 
travail clés :

Engagements. Exprimés dans les 
accords politiques et sous forme de 
cibles locales, régionales et nationales, 
mesurables et publiquement 
annoncées 

Zonage. Concentré sur la conservation 
des forêts les plus menacées et le 
travail avec ceux qui sont le plus à 
même de protéger la forêt de manière 
efficace 

Processus participatifs. Inclusion et 
implication du public à tous les 

Un approche intégrée et 
inclusive était essentielle à la 
réussite du programme de 
travail du WWF à Maï-
Ndombe et c’est sur quoi le 
WWF a concentré ses efforts 
dès le départ. 

En 2010, le WWF a lancé l’engage-
ment à Maï-Ndombe en rassemblant 
tous les grands acteurs et partenaires 
de la région afin d’arriver à une vision 
commune des travaux REDD+ dans la 
région.

En encourageant un processus 
participatif incorporant les différents 
points de vue et connaissances du 
haut vers le bas et du bas vers le haut, 
le WWF a été en mesure de susciter 
une implication efficace de la commu-
nauté dans la REDD+ à Maï-Ndombe.

En tant que partenaire clé reconnu et 
défenseur des processus de la REDD+ 
en RDC, le WWF a été en mesure de 
donner conseil et d’orienter les parties 
prenantes locales, nationales et 
internationales au sujet de la REDD+ 
à Maï-Ndombe.

Toutefois, le WWF ne serait pas 
capable de jouer ce rôle important 
sans la force de ses partenariats.

DOMAINES CLÉS DE TRAVAIL À  
MAÏ-NDOMBE

PARTIES PRENANTES ET PARTENARIATS 
CLÉS DE TRAVAIL À  MAÏ-NDOMBE

niveaux de développement et de mise 
en œuvre de la REDD+ en RDC, y 
compris avec l’instauration des droits 
fonciers

Question des causes de la déforesta-
tion. Identification des causes et 
proposition d’alternatives 
socio-économiques

Capacités techniques. Développement 
des capacités nationales et locales 
nécessaires à la mise en œuvre de la 
REDD+ 

Gouvernance. Travail avec les repré-
sentants locaux, territoriaux et 
nationaux avec pour but de créer une 
infrastructure et de renforcer le 
soutien à la REDD+ 

Financement. Assurance de la capacité 
d’un projet à se poursuivre, compte 
tenu du fait que sa concentration est 
sur le long terme.

PARTENAIRES DIRECTS ET 
RÔLES :
AGENCES ET LEADERSHIP AU NIVEAU 
NATIONAL (MECNT, CN-REDD)
Lien entre les parties prenantes 
locales et nationales, supervision et 
intégration du programme de travail 
de Maï-Ndombe dans la stratégie 
REDD+ nationale

FONDS DE FIDUCIE À PLUSIEURS BAILLEURS 
DU PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR 
LE DÉVELOPPEMENT 
Gestion fiduciaire intérimaire du 
Fonds REDD+ national

UN-REDD 
Conseil technique sur la conception 
du programme et la mise en œuvre du 
système de suivi, de rapport et 
d’évaluation

WWF 
Soutien technique pour la conception 
du programme et la mise en œuvre de 
la planification de l’aménagement du 
territoire

GOUVERNEMENT LOCAL ET COMMISSIONS 
RURALES 
Intégration et approbation des plans 
d’aménagement du territoire et 
résolution de conflits

AUTORITÉS COUTUMIÈRES ET ORGANISA-
TIONS COMMUNAUTAIRES LOCALES 
RECONNUES PAR LA LOI 
Mise en œuvre des plans d’aménage-
ment du territoire au niveau des 
villages et adoption de stratégies de 
subsistance alternatives

SOCIÉTÉS D’EXPLOITATION AGRICOLE ET 
FORESTIÈRE LÉGALE (NOVACEL, SOGENAC, 
SODEFOR)
Mise en œuvre d’alternatives agricoles 
et agroforestières, contrôle des feux de 
brousse, certification forestière et 
mouvement vers une exploitation 
forestière à moindre impact

SOCIÉTÉ CIVILE (GTCR, RRN, CEDEN, ISCO 
CONGO, HANNS SEIDEL, ÉGLISES, ONG 
NATIONALES ET PROVINCIALES)
Information, sensibilisation et 
communication, supervision et 
soutien aux activités habilitantes

BAILLEURS DE FONDS (PIF, KFW, CBFF, 
USAID-CARPE, NORAD, AFD) 
Soutien déjà en cours aux investisse-
ments dans les activités pertinentes, 
habilitantes et sectorielle

PEUPLES AUTOCHTONES ET COMMUNAUTÉS 
LOCALES  
Point de vue des peuples autochtones 
et des communautés locales apporté 
au dialogue et à la planification de la 
REDD+.
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LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

2009
■ La RDC s’engage de manière formelle 

à suivre la REDD+

2010 
■  Ateliers de démarrage à Maï-Ndombe 

et validation par les acteurs

■  Présentation par le gouvernement de 
la RDC de l’approche intégrée de 
Maï-Ndombe lors de la Conférence 
des parties à la CCNUCC à Cancun

■  Lancement du programme de travail 
de Maï-Ndombe du WWF 

■  Sensibilisation des autorités 
provinciales à la REDD+ et au 
changement climatique

■  Présentation du document d’orienta-
tion du programme de REDD+ intégré 
de Maï-Ndombe au niveau du district 
lors de la COP 16 à Cancun, au 
Mexique

2012
■  Formation informatique de 22 

représentants de la communauté 
pour le recueil et l’enregistrement de 
données pour le Mesurage, Reporting 
et Vérification

■  Présentation du projet de Note d’idée  
du programme de réduction des 
émissions de la RDC (ER-PIN) à 
Santa Marta, en Colombie

■  Sensibilisation de plus de 1 000 
personnes issues des peuples 
autochtones et communautés locales 
au changement climatique par des 
organisations de la société civile 
nationales et locales formées

■  Développement et partage de la 
méthodologie de Mesurage, 
Reporting et Vérification communau-
taires à Maï-Ndombe, estimation des 
stocks de carbone

■  Cadre de planification de la gestion 
communautaire pour aider les 
communautés à élaborer des plans 
qui leur permettront d’arriver à la 
DDFN, testé sur le terrain dans la 
communauté de Mpelu 

■  Atelier de REDD+ régional pour le 
Bassin du Congo sur la base de 
Maï-Ndombe comme étude de cas

■  Note d’idée (ER-PIN) finale préparée 
sur la base de la réussite des efforts 
de Maï-Ndombe, proposition visant 
300 000 foyers sur 12 millions 
d’hectares et proposition de la 
réduction durable du rythme de la 
déforestation de moitié

■  Présentation officielle de la version 
anglaise de l’étude de cas conjointe 
du WWF et du gouvernement de la 
RDC d’une approche intégrée à la 
préparation à la REDD+ à Maï-
Ndombe lors d’un événement 
congolais parallèle lors de la 
Conférence COP 18 de la CCNUCC à 
Doha par le Ministre congolais de 
l’environnement, de la conservation 
de la nature et du tourisme
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2013
■  Soumission de Note d’idée pour 

le premier programme de REDD+ 
juridictionnel en Afrique au Fonds 
carbone FCPF, investissement du 
PIF de 15 millions de dollars US 
obtenu

■  Versions de l’étude de cas d’une 
approche intégrée à la prépara-
tion de la REDD+ à Maï-Ndombe 
en français et espagnol

MAÏ-NDOMBE
CALENDRIER DE LA REDD+ À 
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2011
■  Microzonage de 15 communautés 

pilotes dans le territoire de Bolobo, 
plus de 750 hommes et femmes 
participent au processus

■  Études au niveau sous-national sur 
les forces motrices de la déforesta-
tion préparées par l’Université de 
Louvain, études de faisabilité sur les 
forêts communautaires

■  Lancement de l’Évaluation forestière 
nationale

■  Consultation publique sur la REDD+ 
à l’Université d’été de la REDD+

■  Directives nationales sur le consente-
ment libre informé et préalable 
terminées et approuvées par 
CN-REDD

■  Reconnaissance officielle de 
Maï-Ndombe comme site pilote du 

Programme d’investissement 
forestier (PIF)

■  Mise en place de la structure 
financière et organisationnelle de la 
REDD+ au niveau sous-national

■  Inventaire des données pour la 
déforestation nette nulle en cours, 
analyse terminée de l’état actuel et à 
venir des scénarios de la déforesta-
tion nette nulle

■  Acceptation du zonage communau-
taire participatif comme principale 
activité habilitante pour la REDD+ en 
RDC

■  Présentation de l’initiative Maï-
Ndombe lors de DRC/USAID-CARPE, 
événement parallèle officiel de la 
conférence de Durban de la CCNUCC
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LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

L’inclusion des communau-
tés qui dépendent de la forêt 
est essentielle à tout effort 
de conservation de la forêt et 
a été la clé de la réussite des 
efforts du WWF à 
Maï-Ndombe. 

Le WWF a centré sa stratégie générale 
REDD+ à Maï-Ndombe sur le zonage 
participatif et la reconnaissance des 
droits coutumiers et cela a mené vers 
un programme de travail dans lequel 
les peuples autochtones et les commu-
nautés locales ont joué un rôle 
essentiel, particulièrement dans les 
activités de mise en œuvre telles que 
la conservation forestière, la reforesta-
tion et la protection contre les feux de 

brousse causés par l’homme.

À l’aide du zonage participatif comme 
outil, le WWF a travaillé avec 750 
membres de la communauté de la 
Chefferie Bateke Nord du territoire de 
Bolobo de Maï-Ndombe pour faire 
entendre leur voix et avoir plus 
d’influence sur la politique d’aména-
gement du territoire, se concentrant 
particulièrement sur les groupes qui 
sont actuellement marginalisés.

Dans d’autres communautés de 
Maï-Ndombe, tel que le village de 
Nkala, le zonage participatif a résolu 
des conflits de longue date en instau-
rant une compréhension partagée des 
zones du territoire et de leur usage.

Le WWF a également dispensé une 
formation de suivi et de mesure des 

D’importants accomplisse-
ments ont déjà été réalisés 
par le programme de travail 
du WWF à Maï-Ndombe :

■  Mise en place d’un processus 
intégré et participatif 
L’atelier de démarrage du projet a 
mené à la validation du projet par 
les parties prenantes locales, 
provinciales, nationales et interna-
tionales, en rassemblant les acteurs 
au niveau local, à Malebo, pour la 
première fois. 

■   Lancement de la première 
approche REDD+ juridiction-
nelle/sous-nationale en 
Afrique 
Les parties prenantes ont accepté 
de travailler au niveau juridiction-
nel/sous-national à l’aide d’une 
approche qui incorpore un certain 
nombre de différentes méthodolo-
gies de réduction des émissions. Il 
s’agit de la première expérience en 
REDD+ juridictionnel/sous-natio-
nale en Afrique. 

■   Capacités techniques en MRV 
Des experts du niveau national et 
des membres de la communauté 
locale ont suivi une formation 
technique pratique sur la mesure et 
le suivi de l’aménagement du 
territoire et la couverture forestière. 
En outre, de nouvelles études ont 
fourni aux communautés de 
Maï-Ndombe des outils techniques 
leur permettant de prendre des 
décisions de manière plus éclairée 
concernant leurs ressources 
naturelles, la gestion de la forêt 
communautaire, les causes de la 
déforestation et la structure 
financière et organisationnelle du 
territoire de Bolobo.

■   Remise en état de l’infrastruc-
ture socio-économique de base 
en cours 
Des alternatives, tel qu’un 

stocks de carbone basés sur la 
communauté avec pour but de 
soutenir l’amélioration des moyens de 
subsistance, des capacités et de 
l’engagement des communautés dans 
le processus REDD+.

En offrant aux peuples autochtones et 
communautés locales une nouvelle 
compréhension et des outils de 
collaboration, des capacités tech-
niques de haut niveau et des 
informations sur les questions 
politiques, juridiques et contractuelles 
qui peuvent avoir un effet sur l’amé-
nagement de leur territoire et autres 
droits, le WWF contribue au soutien 
de processus de prise de décisions 
transparent et encourage la prépara-
tion éclairée et active de 
communautés qui pourraient profiter 
le plus de la REDD+.

investissement dans des moulins de 
manioc et dans la pêche durable, 
qui génèrent un revenu pour les 
villages locaux, ont été explorées et 
ont réduit l’impact de la déforesta-
tion causée par le commerce locale 
du bois d’œuvre.

■   Microzonage participatif des 
terres communautaires, un 
modèle pour la reconnaissance 
des droits fonciers forestiers 
Les droits des peuples autochtones 
et des communautés locales ont été 
améliorés par le processus de 
microzonage participatif et la 
création de plans de gestion 
communautaire pour 18 communau-
tés qui couvrent une zone de 150 
000 hectares. Cela a mené à 
l’amélioration des droits fonciers et 
au renforcement de la gouvernance 
locale, à l’encouragement du 
processus de partage des avantages 
et à la planification durable de 
l’usage de la forêt. De ce fait, le 
zonage participatif et les droits 
fonciers communautaires ont 
désormais été reconnus par les 
grands bailleurs de fonds, telle que 
la Banque mondiale, comme étant la 
principale méthodologie de la mise 
en œuvre de la REDD+ en RDC.

■   Financement accru pour la 
réduction des émissions 
Compte tenu du succès des efforts 
de préparation à la REDD+ en 
cours en RDC, y compris le pro-
gramme de travail de Maï-Ndombe, 
le pays a été choisi pour être un des 
huit pays pilotes qui seront soute-
nus par le PIF et a obtenu un 
investissement du PIF de US$15m. 
La Note d’idée (ER-PIN) du 
Programme de réduction des 
émissions de la RDC a été passée en 
revue en juin 2013 et rapproché le 
pays du déblocage de 60 millions de 
dollars en paiement pour la REDD+ 
et la création du plus grand 
programme de réduction des 
émissions forestières en Afrique.

■   Création de commissions 
locales 
Elles aident les gens à gérer les 
ressources naturelles et les terres. 
Elles renforcent les capacités locales 
en matière de REDD+ et de 
changement climatique.

■   Identification des causes de la 
déforestation 
Des études techniques clés ont 
déterminé les causes directes et 
sous-jacentes de la déforestation.

■   Consentement libre informé et 
préalable 
Les directives du consentement 
libre informé et préalable ont été 
élaborées d’une manière participa-
tive, validées par la Commission 
nationale de la REDD+ de la RDC et 
sont actuellement utilisées dans 
cinq provinces par les organisations 
de la société civile et les groupes du 
secteur privé. 

■   Lancement de l’Évaluation 
forestière nationale 
L’évaluation permet d’identifier les 
parties prenantes et les contribu-
tions clés.

■   Registre REDD+ et système de 
rapport sur la déforestation 
La RDC a créé son premier registre 
national pour la REDD+ et s’inté-
resse à la possibilité d’utiliser la 
technologie des SMS envoyés par 
téléphone portable pour que le 
public participe au rapport et à la 
vérification de la déforestation, une 
première au monde.

■   Partage des connaissances au 
niveau international 
Les travaux REDD+ de la RDC ont 
été présentés lors de trois COP 
successives, celles de Cancun, 
Durban et Doha, alors que l’étude 
de cas du WWF sur la REDD+ en 
RDC a été lancée lors de COP18 à 
Doha par le Ministre de l’environ-
nement et est désormais disponible 
en anglais, en français et en 
espagnol.

ACCOMPLISSEMENTS ET  IMPACTPEUPLES AUTOCHTONES ET  
COMMUNAUTÉS LOCALES

«L’USAGE DE LA CARTOGRAPHIE A 
CONTRIBUÉ À LA RÉDUCTION DES 
CONFLITS ENTRE LES VILLAGES 
ET, DÉSORMAIS, TOUT LE MONDE 
CONNAÎT L’EMPLACEMENT DES 
LIMITES ET L’AMÉNAGEMENT 
DES TERRES ET LES ACCEPTE.
NOUS AVONS DÉSORMAIS LA 
PAIX DANS NOS QUARTIERS.
CELA NOUS AIDE DE SAVOIR OÙ 
LA FORÊT SACRÉE SE TROUVE. 
C’EST UN GRAND PROGRÈS POUR 
NOUS, AVANT, ON COUPAIT DES 
ARBRES N’IMPORTE OÙ DANS LA 
FORÊT. JE DIRAIS AUX 
GÉNÉRATIONS À VENIR QUE, SANS 
LA FORÊT, VOUS NE SEREZ RIEN.»
CHEF MAMBE NGONO, VILLAGE DE NKALA
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LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Bien que le programme de 
travail du WWF à Maï-
Ndombe connaisse un grand 
succès, il rencontre égale-
ment plusieurs défis:

■  La REDD+ est un sujet nouveau en 
RDC et il a été important d’impli-
quer les parties prenantes à 
plusieurs niveaux du processus de 
prise de décisions, ce qui fait que la 
prise de décisions a été plus longue 
que prévu.

■  Les sites sont difficiles d’accès et les 
déplacements sont coûteux et 
prennent beaucoup de temps.

■  Un temps précieux a été perdu lors 
des élections de 2011 et durant la 
période de troubles civils qui a 
suivi.

■  Le processus a été ralenti par les 
changements de personnel au 
Ministère de l’environnement, de la 
conservation de la nature et du 
tourisme.

■  Les besoins incompatibles de la 
RDC et l’attrait des activités 
d’extraction hautement rentables, 
par exemple, l’exploitation for-
estière illégale, qui se poursuit avec 
la complicité de certaines autorités 
locales traditionnelles, restent un 
problème.

■  Cela rend la préparation à la 
REDD+ difficile.

■  Certaines structures du gouver-
nement ont de faibles capacités 
pour la mise en œuvre du 
processus.

DÉFIS
■  Il est nécessaire d’assurer que les 

principes de consentement libre 
informé et préalable soient vérita-
blement compris et mis en œuvre de 
manière significative par le gouver-
nement et non vus comme une 
simple « case à cocher » après des 
efforts minimes.

■  Des projets de terrain supplémen-
taires sont nécessaires pour faciliter 
les échanges d’informations avec les 
communautés.

■  La RDC ne dispose pas de technolo-
gie d’imagerie satellitaire et 
manquent de personnes qualifiées 
pour mener les travaux techniques, 
telle que la détermination des 
niveaux de référence de la 
déforestation.
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“LA REDD+ RESPONSABILISE LES GROUPES 
VULNÉRABLES TELS QUE LES PERSONNES ÂGÉES, 
LES JEUNES ET LES FEMMES. AVANT QUE LES 
COMMISSIONS DE CONSULTATION SOIENT CRÉÉES 
À MAÏ-NDOMBE POUR DISCUTER DES QUESTIONS 
RELATIVES À LA REDD+, CES GROUPES ONT EU 
LEUR MOT À DIRE SUR LES QUESTIONS 
CONCERNANT LES TERRES COMMUNAUTAIRES.” 
FLORY BOTAMBA ESOMBO, CHEF DE PROJET ET POINT FOCAL, WWF-RDC REDD+ ©
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Bonobos sauvés par le sanctuaire Lola ya Bonobo (Paradis 
des bonobos) géré par l’association sans but lucratif Amis 
des Bonobos du Congo dans la périphérie de Kinshasa.
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faire le lien entre les besoins locaux 
et les besoins nationaux et 
internationaux.

■  L’implication initiale doit se 
situer au niveau qui convient. 
En RDC, le WWF et CN-REDD ont 
initialement tenté de travailler aux 
niveaux international et national et 
se sont rendu compte par la suite 
qu’il était beaucoup plus efficace de 
travailler davantage au niveau local 
ou communautaire et de passer à 
l’échelle supérieure ensuite. 
L’instauration de bons partenariats 
dès le départ et la promotion de 
l’intégration des parties prenantes 
des différents secteurs tôt ont été 
les premières étapes clés.

■  Pour le travail au niveau 
communautaire, il est impor-
tant d’avoir des relations 
étroites avec les peuples, tout 
comme les autorités locales. 
Toutes les parties prenantes 
comptent pour faire avancer les 
processus de la REDD+ dans la 
communauté mais elles doivent être 
abordées comme il se doit.Il est 
essentiel de comprendre la culture 
locale et de respecter les liens qui 
existent et les formes de 
communications.

■  Les parties prenantes ciblées 
doivent être responsabilisées 
de manière à pouvoir prendre 
la tête du processus de 
REDD+. Cela permet aux parties 
prenantes de s’approprier le 
processus. À Maï-Ndombe, cela 
s’est traduit par les formations sur 
le changement climatique et les 
principes de la REDD+, les sta-
giaires sont ensuite allés former les 
associations et autorités locales 
pour sensibiliser les peuples 
autochtones et communautés 

Avec de nouvelles capacités 
de préparation à la REDD+ 
en place, la RDC est désor-
mais en train de prévoir le 
lancement de la phase de 
démonstration (investisse-
ment) de sa stratégie de 
mise en œuvre de la REDD+, 
en avance sur l’échéance 
anticipée de 2020 pour un 
mécanisme REDD+ officiel.

Les prochaines étapes 
incluent :

LE DÉVELOPPEMENT d’un programme 
complet de réduction des émissions,

LA NÉGOCIATION d’un Accord d’achat 
de la réduction des émissions et 
l’assurance que les mécanismes de 
financement sous-nationaux sont en 
place,

L’ASSURANCE de l’harmonisation avec 
d’autres secteurs et la clarification 
d’une approche en gigogne par 
opposition à une approche juridiction-
nelle/sous-nationale,

LA FINALISATION du macrozonage et 
du microzonage dans la région,

LA MISE EN PLACE d’un système de 
paiement pour un programme de 
services d’écosystème qui soutient la 
déforestation nette nulle et un 
aménagement du territoire intégré,

Les réussites et les défis des 
efforts du WWF à Maï-
Ndombe ont permis de tirer 
des leçons :

■  Les communautés locales 
doivent être sensibilisées 
avant que l’on leur demande 
d’agir. Le fait d’avoir travaillé de 
manière étroite avec l’autorité 
nationale de la REDD+ sur une 
stratégie de communication pour 
les peuples autochtones et commu-
nautés locales avant d’agir sur le 
terrain a permis à toutes les parties 
d’avoir une compréhension claire 
de la vision et a encouragé le 
consentement libre informé et 
préalable. Mais le consentement 
libre informé et préalable n’est pas 
uniquement un outil d’information, 
particulièrement au début du 
programme de travail, il s’agit 
également d’un outil qui instaure la 
confiance et des relations proches et 
qui permet d’obtenir l’acceptation 
de la communauté, ce qui est 
essentiel à une action participative 
et collaborative.

■  La cartographie participative 
de l’aménagement du terri-
toire est la première étape vers 
l’obtention des droits fonciers 
de la communauté pour l’arrêt 
de la déforestation. Les cartes 
responsabilisent les communautés 
dans les questions de droits fonciers 
et l’identification des droits fonciers 
en confirmant les limites des terres 
qui doivent être approuvées par 
toutes les communautés avoisi-
nantes. Cela a réduit au minimum 
les conflits entre les communautés 
et a facilité la gestion des terres. 
Pour que la REDD+ soit un succès, 
il est essentiel de faire passer les 
activités à l’échelle supérieure et de 

LEÇONS TIRÉES

locales. L’appropriation des parties 
prenantes mène à des visions et 
objectifs partagés pour le processus, 
ce qui donne un succès partagé.

PROCHAINES ÉTAPES 
POUR LA REDD+ EN RDC
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LA CLARIFICATION des incitations 
fiscales et l’ancrage juridique des 
droits fonciers, de la reconnaissance, 
des droits collectifs, etc.,

LA CRÉATION de forêts communau-
taires et/ou de zones communautaires 
protégées, 

LA QUESTION DES CAUSES indus-
trielles et autres de la déforestation et 
l’identification d’alternatives,

LA FACILITATION de l’implication du 
secteur privé avec les incitations et le 
mécanisme qui conviennent.

“ NOUS DEVONS PLACER LES 
COMMUNAUTÉS AU CŒUR DU 
PROCESSUS DE LA REDD+ EN RDC. 
LES PRINCIPALES CAUSES DE LA 
DÉFORESTATION SONT LIÉES AUX 
COMMUNAUTÉS DANS LA MESURE 
OÙ ELLES DÉPENDENT DES 
RESSOURCES FORESTIÈRES POUR 
SURVIVRE AU JOUR LE JOUR. CE 
PROJET RECONNAÎT LES DROITS 
DES COMMUNAUTÉS ET LEUR 
DONNE LA POSSIBILITÉ DE 
PARTICIPER ET DE GÉRER LEURS 
PROPRES RESSOURCES.” 
BRUNO PERODEAU, DIRECTEUR DE LA CONSERVATION, 
WWF-RDC 
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IMPACT ET TENDANCES

Le fait de comprendre les 
possibilités et les défis de la 
REDD+ est essentiel pour 
que nous puissions protéger 
les environnements les plus 
riches au monde, les moyens 
de subsistances des hommes 
et femmes qui en dépendent 
et la santé de la planète 
toute entière. 

Les travaux du WWF au Pérou, en 
Indonésie et en République démocra-
tique du Congo ont cherché a testé ces 
possibilités dans trois des endroits les 
plus biologiquement divers au monde. 
Avec ces travaux, le WWF a mis sur 
pied des programmes pilotes pour la 
REDD+ à échelle basés sur la partici-
pation des communautés locales et 
autochtones, qui sont officiellement 
reconnues par les gouvernements, qui 
influencent les politiques nationales 
en matière de REDD+, qui montrent 
la voie vers la déforestation nette nulle 
et qui suscitent d’importants 

co-investissements de la part des 
gouvernements nationaux et locaux 
qui les hébergent et des bailleurs 
internationaux. Sur les trois paysages 
distincts, ces efforts ont eu pour 
résultat :

■  La reconnaissance, pour la pre-
mière fois,  des droits des 
communautés et des autochtones 
aux ressources naturelles et la 
création d’une proposition de 
REDD+ autochtone amazonienne,

■  La collaboration juridictionnelle/
sous-nationale intégrée pour la 
préparation et la soumission de la 
Note d’idée ER-PIN de la RDC, 
première tentative de REDD+ 
juridictionnelle/sous-nationale en 
Afrique,

■  L’Organisation de tables rondes 
REDD+ nationales et régionales qui 
rassemblent les membres de la 
communauté locale, les groupes 
autochtones, les membres de la 
société civile et les autres acteurs et 
qui leur permet d’éclairer les 

politiques régionales et nationales,

■  L’élaboration participative des 
mesures de protection sociale et de 
la biodiversité, méthodologies de 
Mesurage, Reporting et Vérification 
et des niveaux de référence,

■  L’innovation de nouveaux outils de 
références et stratégies pour aider 
les communautés à arriver à la 
déforestation nette nulle,

■  Le démarrage de stratégies et plans 
d’action REDD+ régionales et 
nationales créés sur la base des 
leçons tirées des travaux REDD+ 
pratiques de terrain,

■  La base des mécanismes de partage 
des avantages et de réduction de la 
pauvreté ancrée dans le microzo-
nage, l’aménagement du territoire 
participatif, la gestion communau-
taire des forêts et d’autres activités 
habilitantes qui renforcent les 
droits fonciers et autres des peuples 
autochtones et communautés 
locales, ainsi que leurs moyens de 
subsistance,

■  L’encouragement renforcé du 
consentement libre informé et 
préalable, du renforcement des 
capacités techniques et des possibi-
lités de partage des connaissances,

■  L’augmentation du soutien au 
niveau international pour des 
efforts continus et à échelle 
supérieure. 

Il s’agit d’un impact et de réussites 
d’importance et ils montrent le 
puissant potentiel qu’a la REDD+ de 
produire de vrais avantages pour les 
peuples locaux et la nature, si elle est 
menée par des partenaires expérimen-
tés et des communautés engagées 
d’une manière inclusive, intégrée et 
participative. 

PROGRAMME DE TRAVAIL REDD+ DU WWF 
IMPACT

TENDANCES COMMUNES AUX TROIS PAYSAGES  
APPROCHES PARTICIPATIVES À LA REDD+
Le programme de travail du WWF a 
entrepris de rendre la REDD+ 
participative possible, en donnant les 
capacités et les opportunités à bon 
nombre de différentes voix. Par le 
biais des commissions communau-
taires, des ateliers et formations, des 
tables rondes régionales et nationales 
et d’autres lieux de dialogue entre les 
parties prenantes, les efforts du WWF 
ont rassemblé un large éventail de 
personnes, d’intérêts et points de vue 
pour créer une vision partagée de la 
REDD+ dans chaque région. Cette 
approche participative :

■  a créé, ou dans le cas de la région de 
Madre de Dios, réactivé, des tables 
rondes où les différentes parties 
prenantes peuvent trouver un 
terrain d’entente et arriver à un 
consensus et peuvent ensuite 
contribuer à la création de stratégies 
REDD+ régionales ou nationales à 
l’aide de leurs résultats,

■  a renforcé les capacités chez les 
peuples autochtones et les commu-
nautés locales, les groupes 
communautaires et de la société 
civile et les ONG locales leur 
permettant d’assumer un rôle actif 
dans la planification et l’exécution 
de la REDD+, avec le but de             
« former les formateurs », encoura-
geant ainsi l’effet domino par le 
biais duquel les parties prenantes 
nouvellement sensibilisées pour-
ront partager leurs connaissances 
avec les propres communautés,

■  a mené à la reconnaissance et au 
soutien des parties prenantes et 
intérêts précédemment marginalisés 
par les autorités gouvernementales 
locales, régionales et/ou nationales, 
a responsabilisé les membres de la 
communauté pour qu’ils s’engagent 
les uns avec les autres, auprès des 
gouvernements régional et national 
et auprès du secteur privé de 
manières nouvelles et plus efficaces.

LEÇONS TIRÉES:
■  La participation efficace 

commence par l’identification 
des leaders de la communauté 
qui créent des processus 
dynamiques et qui génèrent de 
l’espace pour le dialogue 
communautaire. Les leaders 
doivent jouir de la confiance, de la 
reconnaissance et du respect de la 
communauté et être valorisés par 
elle. Ils doivent être en mesure de 
parler leur propre langue et une 
langue occidentale et pouvoir ouvrir 
des espaces pour la participation 
des groupes vulnérables. Un leader 
optimal n’a pas nécessairement 
besoin d’être un représentant 
nommé, ce qui est un poste plus 
politique ou de médiateur.

■  Il est important de reconnaître 
qu’il existe des niveaux dis-
tincts (local, régional, etc.) de 
participation avec des besoins 
et des objectifs distincts. Il est 
nécessaire de créer des espaces 
distincts et adéquats pour le 
renforcement des capacités et la 
participation pour préparer chaque 
niveau à réaliser de manière efficace 
son propre objectif, ce qui prend du 
temps et des ressources. 

■  Il est essentiel de définir de 
manière claire les objectifs de 
participation et de faire 
ensuite le lien entre les partici-
pants et les ressources 
nécessaires. Un processus 
participatif réussit nécessite la 
définition d’un calendrier, des 
responsabilités, des ressources et des 
résultats tangibles (par exemple, 
politiques publiques ou décisions 
particulières) escomptés suite à la 
participation. S’il démarre avec une 
compréhension claire des rôles et 
des attentes, le processus fonction-
nera mieux et sera plus productif.

■  Dans un processus participa-
tif, les parties prenantes 
doivent définir leurs points de 
vue de manière claire mais 
elles doivent également faire 
preuve de souplesse pour 
s’adapter aux besoins du 
groupe. Les groupes et commu-
nautés autochtones, les ONG, les 
administrations publiques et les 
autres parties prenantes qui 
participent au processus doivent 
savoir ce qu’ils veulent et rester 
souples et disposés à apporter les 
changements nécessaires si la 
situation les exigent. Chaque 
processus a ses difficultés mais il est 
important de s’intéresser aux 
alternatives et de les surmonter ou 
de choisir une autre voie pour 
trouver une solution si elle peut 
profiter au groupe et au processus.

■  Un processus inclusif et 
transparent est important 
pour établir la confiance des 
parties prenantes et arriver à 
un consensus dans les proces-
sus participatifs. Le fait d’assurer 
un processus inclusif et transparent 
dès le départ est nécessaire pour 
instaurer la confiance chez les 
parties prenantes clés et pour 
trouver un terrain d’entente pour la 
création d’un mécanisme REDD+ 
qui profite à la population, au 
paysage et au pays tout entier.

Les processus participatifs responsa-
bilisent les personnes et les 
communautés en élargissant leurs 
connaissances des forces sociales, 
environnementales et économiques 
qui déterminent leurs vies et forment 
leurs paysages et leur donnent les 
outils nécessaires pour trouver des 
alternatives équitables et durables.  
Les efforts du WWF illustrent que la 
participation n’est pas un événement 
distinct mais plutôt un processus 
continu avant, pendant et après 
l’exécution de la REDD+.
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IMPACT ET TENDANCES

TENDANCES COMMUNES AUX TROIS PAYSAGES : 
MICROZONAGE ET CARTOGRAPHIE COMMUNAUTAIRES

TENDANCES COMMUNES AUX TROIS PAYSAGES : 
CONSENTEMENT LIBRE INFORMÉ ET PRÉALABLE, PEU-
PLES AUTOCHTONES ET COMMUNAUTÉS LOCALES ET 
PARTAGE DES AVANTAGES DE LA REDD+

Sur les trois paysages du programme 
de travail du WWF, la cartographie et 
le microzonage participatifs se sont 
avérés être des outils efficaces et 
responsabilisants pour l’obtention de 
l’appropriation des communautés qui 
dépendent des forêts. Le processus de 
rassemblement pour définir les usages 
coutumiers des terres et les buts de 
gestion de ses ressources naturelles a 
renforcé le dialogue entre les parties 
prenantes et a créé de nouveaux 
partenariats, capacités et possibilités. 
Parmi celles-ci, on compte :

■  Une amélioration des droits 
fonciers et de la gouvernance locale, 
particulièrement en République 
démocratique du Congo, où 15 
communautés disposent désormais 
de cartes et où le zonage participatif 
a été reconnu comme principale 
méthodologie pour la mise en 
œuvre de la REDD+,

■  La création d’outils innovants pour 
l’identification et la protection de 
l’aménagement du territoire planifié 
et existant, telles que les cartes en 
trois dimensions et la réglementa-
tion des villages formés par les 
communautés dans le district de 
Kutai Barat en Indonésie,

■  Le renforcement de la reconnais-
sance et des capacités pour 
l’engagement des gouvernements et 
du secteur privé dans la désignation 
de zones à usages traditionnels, 
pour le développement durable ou 
la conservation, comme c’est le cas 
des modèles de forêts communau-
taires d’Hutan Desa et Hutan 
Rakyat et des accords en cours avec 
les sociétés d’exploitation forestière 
qui travaillent dans ces zones.

LEÇONS TIRÉES: 
 
Les réussites et les défis des efforts de 
cartographie et de zonage participatifs 
suggèrent plusieurs leçons clés : 

■  Les communautés doivent 
cartographier les zones à 
protéger des pressions 
externes. La cartographie et le 
microzonage participatifs peuvent 
contribuer à la reconnaissance et au 
soutien des revendications foncières 
d’une communauté, particulière-
ment si ces activités sont associées 
aux cadres et politiques du gouver-
nement ou en font partie. Quand les 
communautés renforcent leurs 
droits fonciers de cette manière, 
elles peuvent par la suite s’adresser 
aux autorités gouvernementales et 
au secteur privé avec davantage de 
confiance, d’efficacité et d’influence.

■  L’établissement d’un lien entre 
la cartographie communau-
taire et la clarification des 
droits fonciers aux avantages 
sur lesquels on s’est accordé 
au préalable permet de réduire 
les potentiels conflits. En 
encourageant le dialogue sur les 
usages coutumiers des terres au 
sein des communautés et entre 
elles, la cartographie et le microzo-
nage participatifs peuvent mettre en 
évidence les conflits potentiels de 
manière précoce. Ces activités 
peuvent également servir de forums 
permettant de réduire et de 
résoudre les conflits, si les commu-
nautés sont conscientes des 
potentiels avantages sociaux et 
économiques dès le départ et se 
préparent de manière collaborative 
à gérer ces avantages.

■  La réglementation et la gestion 
des terres doivent prendre en 
compte diverses valeurs. 
L’implication des communautés 
dans la planification et la gestion 
pour les diverses valeurs de la forêt, 
valeurs associées aux moyens de 
subsistance, valeurs culturelles et 
sociales, valeurs associées à la 
biodiversité et à l’écologie, renfor-
cera davantage les capacités et 
permettra une meilleure compré-
hension et donnera des processus 
plus globaux et résistants. 

Malgré les différences sociales, 
culturelles, économiques, politiques et 
géographiques entre le Pérou, 
l’Indonésie et la RDC, les communau-
tés de chacun de ces pays ont toutes 
trouvé la cartographie et le microzo-
nage participatifs avantageux. Ces 
processus offrent une méthodologie 
qui permet d’examiner les conflits 
entre les communautés et de les 
aborder, ce qui renforce les droits 
fonciers et les moyens de subsistance 
et forme la base des mécanismes de 
partage des avantages pour l’avenir.

Au Pérou, en Indonésie et en 
République démocratique du Congo, 
la plus grande réussite des travaux du 
WWF auprès des peuples autochtones 
et communautés locales a été le 
développement d’une vision plus 
globale et inclusive de la REDD+. Sur 
tous les paysages, le WWF a œuvré de 
manière à promouvoir, soutenir et 
associer les efforts à tous les niveaux 
(local, national et international) qui 
portent sur le consentement libre 
informé et préalable, les questions de 
subsistance et les stratégies de 
développement de faibles émissions 
de carbone. Ces activités ont permis :

■  de contribuer au renforcement des 
connaissances pour améliorer la 
participation éclairée des commu-
nautés locales et autochtones et la 
consultation complète, ainsi que le 
consentement pour les activités de 
REDD+ entreprises au niveau du 
paysage,

■  de renforcer les droits et les 
capacités des peuples autochtones 
et les communautés locales en leur 
donnant les outils nécessaires pour 
cartographier, gérer et suivre leurs 
propres ressources, pour chercher 
des moyens de subsistances et 
sources de revenus alternatifs, ainsi 
que pour impliquer de manière plus 
efficace les autorités gouvernemen-
tales et le secteur privé,

■  de soutenir l’élaboration des 
propres propositions REDD+ des 
peuples autochtones, y compris une 
proposition de REDD+ autochtone 
amazonienne qui a été présentée 

lors de forums internationaux, par 
exemple lors du Congrès mondial 
de la nature en septembre 2012 et 
COP18 à Doha en décembre 2012,

■  d’instaurer des partenariat et des 
coalitions basés sur des approches 
REDD+ axées sur les droits des 
peuples autochtones et les commu-
nautés locales qui ont davantage 
d’influence et d’impact qu’une 
organisation seule pourrait avoir,

■  d’influencer l’élaboration de normes 
de protection nationales et interna-
tionales et des cadres de 
consentement libre informé et 
préalable, changeant ainsi les « 
règles du jeu » pour l’engagement 
REDD+ avec les peuples autoch-
tones et communautés locales dans 
le monde entier,

■  de créer des documents accessibles, 
y compris des notes politiques 
pertinentes, des publications 
analytiques et informatives, des 
exposées et des ateliers, sur les 
questions sociales de la REDD+ qui 
offrent une orientation et permet 
l’existence d’un lien à double sens 
entre la politique et la pratique

LEÇONS TIRÉES: 
 
De telles réussites n’auraient pas été 
possibles sans le temps passé à 
renforcer les capacités, la compréhen-
sion mutuelle et la confiance avec les 
peuples autochtones et communautés 
locales. Au cours de ce processus, des 
leçons clés ont émergé :

■  La REDD+ se construit avec 
respect. La mise en œuvre de la 
REDD+ ne peut pas se faire sans la 
confiance, l’appropriation et la 
compréhension des peuples 
autochtones et des communautés 
locales qui dépendent des paysages 
forestiers clés et le respect et la 
première étape vers ces trois 
conditions habilitantes. Le fait 
d’ancrer le renforcement des 
capacités et les processus participa-
tifs dans le respect des différentes 
cultures et visions du monde que les 
peuples autochtones et communau-
tés locales représentent et des 
préoccupations et défis auxquels ils 
font face mène à de meilleurs 
résultats et instaure une relation 
qui encourage la responsabilisation 
des peuples autochtones et commu-
nautés locales et un changement 
pérenne.

■  Le consentement libre informé 
et préalable est un processus 
qui vise le développement de 
relations et non de projets. 
L’encouragement des peuples 
autochtones et des communautés 
locales va au-delà d’une activité ou 
d’un programme de travail seuls, il 
s’agit d’un processus qui vise le 
développement de relations 
durables entre les communautés et 
entre le WWF et les peuples 
autochtones et communautés 
locales. L’instauration de la 
confiance est une composante 
importante du processus et peut 
durer plus longtemps et avoir un 
plus grand impact qu’une initiative 
isolée.
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IMPACT ET TENDANCES

TENDANCES COMMUNES AUX TROIS PAYSAGES CONT. TENDANCES COMMUNES AUX TROIS PAYSAGES :  
PAYSAGES À DÉFORESTATION NETTE NULLE■  Pour les ONG de conservation 

internationales, tel que le 
WWF, et pour une mise en 
œuvre réussie et intégrée de la 
REDD+, la participation 
inclusive doit impliquer le 
soutien des points de vue 
autochtones du processus de 
la REDD+. Un partenariat fort 
entre le WWF et les organisations 
autochtones exige l’identification 
des zones dans lesquelles un 
consensus et un intérêt mutuel 
existent et où une alliance est 
mutuellement bénéfique. Ce n’est 
pas toujours une mince affaire mais 
cela permet d’avoir une collabora-
tion plus efficace et peut produire 
de meilleurs résultats.

■  L’élaboration interculturelle et 
progressive d’une proposition, 
vision ou plan confère davan-
tage de légitimité et de 
pérennité et motive de 
manière plus efficace le 
changement. La combinaison de 
points de vue et connaissances 
interculturels renforce l’engage-
ment personnel, la participation et 
la confiance, tout en encourageant 
l’innovation. L’élaboration inter-
culturelle de la Proposition de la 
REDD+ autochtone amazonienne, 
par exemple, a associé les connais-
sances traditionnelles aux 
approches scientifiques et tech-
niques, une combinaison innovante 
qui responsabilise les communautés 
autochtones et produit également 
une vision plus forte, globale et 
dynamique de la REDD+.

Sur les trois paysages, l’instauration 
du respect et de la confiance auprès 
des peuples autochtones et commu-
nautés locales a été identifiée comme 
l’étape essentielle pour que l’atténua-
tion du changement climatique et la 
conservation de la biodiversité 
fonctionnent pour les communautés.

Le fait de soutenir les points de vue 
autochtones du processus de la 

Sur les trois paysages forestiers clés, le 
programme de travail du WWF a 
cherché à découvrir et montrer les 
voies vers la déforestation nette nulle 
qui permettent une gestion efficace et 
durable des forêts et des avantages 
pour les communautés qui vivent dans 
les forêts. Les efforts du WWF 
concentrés sur la déforestation nette 
nulle au Pérou, en Indonésie et en 
RDC ont été transversaux et encoura-
geants et ont contribué à la création 
d’outils et de conditions qui ont 
permis le progrès vers la déforestation 
nette nulle dans chacun des paysages. 
Cela inclut :

■  Le développement d’un nouvel outil 
méthodologique, le Cadre de 
planification de la gestion commu-
nautaire qui facilite la planification 
de la gestion des terres entièrement 
participative. Cet outil a été testé 
sur le terrain dans le village de 
Mpelu à Maï-Ndombe où il a 
produit un plan de gestion rédigé 
par les représentants de tous les 
groupes sociaux (anciens, hommes, 
femmes et jeunes) de la commu-
nauté qui a obtenu l’appropriation 
et donné les options de gestion 
pérenne pour mettre fin à la 
déforestation et à la dégradation de 
la forêt sur les terres 
communautaires,

■  La création d’un outil de 
Cartographie des valeurs de 
conservation, testé sur le terrain 
dans le district de Kutai Barat en 
Indonésie, il permet l’identification 
des zones à valeurs de conservation 
élevées ou faibles. Les cartes tracées 
ont été utilisées pour influencer les 
décisions du gouvernement sur 
l’allocation des terres et les straté-
gies REDD+ par le biais de 
l’identification de sites potentiels 
pour les zones de conservation 
communautaire, l’échange de terres 

pour le déplacement de la produc-
tion de l’huile de palme sur des 
terres dégradées et de meilleures 
pratiques de gestion forestière,

■  La production d’une plateforme 
d’accès et de partage des outils, de 
modules de formation et des leçons 
tirées pour renforcer la compréhen-
sion des parties prenantes et les 
capacités pour aller vers la défores-
tation nette nulle.

 LEÇONS TIRÉES:   
Les efforts concentrés sur la défores-
tation nette nulle ont révélé 
d’importantes leçons clés :

■  La connaissance des besoins et 
des aspirations que les com-
munautés ont vis-à-vis de leurs 
terres doit être la première 
étape de tout processus 
d’engagement communau-
taire. Le fait d’encourager les 
communautés à explorer et à 
exprimer les valeurs de leur paysage 
est essentiel, la réussite de la 
gestion des terres, du zonage et des 
autres processus participatifs, y 
compris le ciblage et la déforesta-
tion nette nulle, dépendra de 
l’établissement de cette vision 
initiale.

■  Les communautés doivent 
parfois contribuer à la créa-
tion de leur propre vision. 
Même si elles ont considérable-
ment renforcé leurs capacités de 
compréhension de leurs forêts et 
des forces qui les touchent, les 
membres de la communauté 
peuvent ne pas être en mesure 
d’identifier toutes les menaces 
externes. Il s’agit d’un domaine où 
les organisations tels que le WWF et 
ses partenaires peuvent offrir une 

précieuse expertise et contribuer à 
l’instauration de la confiance dans 
la communauté.

■  L’assurance d’avantages clairs 
pour les communautés et le 
fait de tenir ces promesses 
sont importants. La déforesta-
tion nette nulle peut être un concept 
complexe, il est donc essentiel de le 
traduire en actions précises et 
pratiques avec des avantages 
mesurables. La définition de ces 
avantages d’une manière transpa-
rente et participative et l’assurance 
que les promesses soient tenues 
sont des étapes nécessaires à 
l’instauration de la confiance et du 
soutien de la communauté.

Les efforts du WWF concentrés sur la 
déforestation nette nulle ont rencon-
tré de nombreux défis au cours de ce 
programme de travail, plus particuliè-
rement l’instabilité politique dans les 
paysages clés et les difficultés de 
communication et les retards qui ont 
suivi. Néanmoins, il a obtenu des 
résultats forts et a contribué de 
manière importante à l’ensemble des 
travaux du WWF au Pérou, en 
Indonésie et en RDC, et par le biais de 
sa plateforme de partage des connais-
sances, à tous les praticiens de la 
REDD+ où qu’ils soient.
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REDD+, d’aborder les préoccupations 
relatives aux mécanismes de partage 
des avantages et de réduction de la 
pauvreté et l’autonomisation des 
peuples autochtones et des commu-
nautés locales à l’aide de 
connaissances sur leurs propres droits 

fonciers et autres et l’influence 
potentielle sur la REDD+ mène à des 
résultats plus forts, qui montrent la 
nécessité d’approches basées sur les 
droits dans toute mise en œuvre 
véritablement équitable et pérenne de 
la REDD+.
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IMPACT ET TENDANCES

TENDANCES COMMUNES AUX TROIS PAYSAGES : 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS TECHNIQUES
La compréhension du passé, du 
présent et de l’avenir de la santé de la 
forêt est l’un des aspects les plus 
importants de la REDD+. Sans 
méthodes d’évaluation et de quantifi-
cation de l’absorption du carbone par 
les arbres, le Mesurage, Reporting et 
Vérification (MRV) de la réduction des 
émissions à l’aide de détection à 
distance et de données de terrain, il ne 
peut pas y avoir de validation vérifiée 
de l’impact de la REDD+ sur un 
paysage ou de confiance dans le 
processus. Le programme de travail 
du WWF au Pérou, en Indonésie et en 
République démocratique du Congo 
s’est concentré sur le renforcement 
des capacités techniques de manière à 
ce que les communautés puissent 
prendre part, et à termes contrôler, le 
processus de MRV et d’importants 
progrès ont été fait dans ce domaine. 
Les membres de la communauté et les 
équipes locales de MRV :

■  ont créé des cartes d’émissions de 
carbone régionales, obtenu des 
données sur la déforestation et les 
niveaux d’émission de référence qui 
correspondent aux normes interna-
tionales et permettront d’éclairer 
les stratégies REDD+ régionales et/
ou nationales,

■  ont suscité l’implication des parties 
prenantes dans le MRV et son 
appropriation, ainsi qu’un engage-
ment envers les informations qui 
peuvent être produits, comme dans 
la région de Madre de Dios au 
Pérou, où les processus participatifs 
ont choisi la méthodologie de 
développement d’une carte régio-
nale du carbone forestier dans 
laquelle les membres de la commu-
nauté peuvent voter sur les résultats 
et les valider,

■  ont établi des collaborations avec 
des établissements universitaires et 
des développeurs d’outils éminents 

pour le développement conjoint 
d’outils et de capacités qui sou-
tiennent des systèmes de MRV 
efficaces et qui soient accessibles à 
la communauté,

■  ont créé leurs propres ressources 
pour le renforcement des capacités 
techniques et l’apprentissage 
transversal sur la durée, par 
exemple avec le programme de 
certification de MRV de la REDD+ 
élaboré par l’Université nationale 
de l’Amazone de Madre de Dios,

■  sont devenus membres des commis-
sions et groupes de travail 
régionaux et nationaux chargés de 
la conception et de la mise en œuvre 
des systèmes de MRV et des 
niveaux de références à une échelle 
supérieure,

■  ont participé à des forums régio-
naux et internationaux pour 
partager les expériences et le 
savoir-faire acquis lors des activités 
de MRV et sur les niveaux de 
référence.

Les méthodologies de MRV élaborées 
dans ces trois paysages sont actuelle-
ment considérées comme des 
références par d’autres praticiens du 
MRV et personnes chargées de la mise 
en œuvre au niveau mondial. Cela a 
placé le WWF et les membres de son 
équipe sur le terrain comme parties 
prenantes, consultants et coordina-
teurs d’importance lors des 
discussions nationales et internatio-
nales au cours desquelles ils offrent 
leur expertise et orientation sur les 
questions relatives au MRV à des 
agences géospatiales, à des bailleurs 
de fonds et aux gouvernements du 
monde entier.

LEÇONS TIRÉES   
Les efforts de renforcement des 
capacités techniques du WWF ont 
permis de tirer bon nombre de leçons 
importantes : 

■  Les outils de MRV doivent être 
souples, accessibles et adaptés 
au contexte. Les outils techniques 
doivent être élaborés en prenant en 
compte la situation locale, les 
techniciens locaux et les capacités 
locales. Aucune approche ou norme 
de MRV ne répondra aux besoins de 
tous les pays, de toutes les régions 
ou de toutes les communautés, dans 
la mesure où le site entre dans le 
processus avec son ensemble 
unique de capacités techniques, de 
réalités sociales et politiques et de 
conditions géographiques. Même 
s’ils sont efficaces, les outils qui ne 
sont pas adaptés à une commu-
nauté donnée ou à son contexte font 
obstacle aux travaux et à l’implica-
tion de la communauté dans le 
processus de renforcement des 
capacités techniques.

■  Il est essentiel d’avoir un 
niveau minimum de capacités 
locales pour avoir un proces-
sus technique véritablement 
participatif. Cela est particulière-
ment pertinent lors de discussions 
scientifiques ou techniques sur des 
sujets complexes qui peuvent prêter 
à confusion, tel que le MRV. Il est 
plus aisé de définir des plans et 
objectifs concrets et d’aller de 
l’avant une fois que les capacités 
techniques sont en place et cela est 
facilité s’il existe une masse critique 
de personnes formées et informées 
dans la région, par exemple, avec le 
programme de certification MRV de 
la REDD+  élaboré dans la région 
de Madre de Dios au Pérou.

■  Le renforcement des capacités 
locales constant, pérenne et 
sur la durée est essentiel à un 
processus de REDD+ résistant. 
L’instabilité ou les renversements 
politiques peuvent détruire le 
progrès et menacer le processus 
REDD+ s’il n’existe pas de base de 
capacités techniques locales ou si 
ces capacités viennent principale-
ment de l’étranger. La mise en place 
de systèmes qui assurent 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+ même face aux fréquents 
changement politiques.

■  Le MRV ne confère pas simple-
ment précision et exactitude, 
mais également la légitimité. 
Dans la mesure où il peut être 
utilisé pour façonner les politiques 
et conférer de la légitimité aux 
décisions de haut niveau sur 
l’aménagement du territoire, le 
MRV n’est pas qu’un simple 
processus technique. Il s’agit 
également d’un processus politique, 
soutenu par des données. Par 
conséquent, les données doivent 
être utilisées de manière transpa-
rente et obtenues par des moyens 
qui sont considérés comme 
légitimes et vérifiables par toutes les 
parties prenantes.

Que ce soit sur le terrain au Pérou, en 
Indonésie et en République démocra-
tique du Congo ou par le biais de 
publication et des médias en ligne, le 
renforcement des capacités tech-
niques s’est avéré avoir des 
conséquences à longue portée.

Les connaissances et les outils 
techniques peuvent offrir aux commu-
nautés de meilleurs moyens de 
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subsistance et une appropriation 
accrue du processus de la REDD+ et 
peuvent assurer que la REDD+ se 
déroule de manière légitime et 
transparente.
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IMPACT ET TENDANCES

TENDANCES COMMUNES AUX TROIS PAYSAGES : 
PARTAGE DES CONNAISSANCES ET DES LEÇONS

TENDANCES COMMUNES AUX TROIS PAYSAGES : 
LA REDD+ JURIDICTIONNELLE/SOUS-NATIONALE

Au fur et à mesure que les efforts du 
WWF au Pérou, en Indonésie et en 
République démocratique du Congo 
ont évolué et se sont déroulés, ils ont 
révélé bon nombre de leçons clés et 
non escomptées. Ces leçons ont 
renforcé la compréhension qu’a le 
WWF de ce que la REDD+ signifie sur 
le terrain, quels sont ces points forts, 
ces limites et quels facteurs contri-
buent à son succès ou y font obstacle.

Depuis le début de ce programme de 
travail, le WWF a cherché à aller 
au-delà de soi et à partager ces 
connaissances avec le monde afin 
d’autonomiser d’autres organisations 
de conservation, praticiens de la 
REDD+ et communautés locales pour 
qu’ils puissent éclairer et influencer le 
dialogue international sur la REDD+ 
et la pratique de la REDD+. À cette 
fin, le WWF a créé un certain nombre 
de stratégies innovantes et bien reçues 
pour saisir et partager les leçons tirées 
au fur et à mesure qu’elles émer-
geaient des efforts dans chacun des 
paysages forestiers clés. Parmi les 
stratégies, on compte :

■  Une nouvelle plateforme d’appren-
tissage et de renforcement des 
communautés, appelée REDD+ 
Community et disponible sur 
http://www.reddcommunity.org, 
qui est gratuite et ouverte aux 
praticiens de la REDD+ représen-
tant les gouvernements, les 
organisations à but non lucratif, les 
organisations communautaires, les 
organisations multinationales, les 
organisations de développement, 
les sociétés et autres secteurs, pour 
permettre le renforcement des 
capacités et connaissances tech-
niques sur un large éventail de la 
communautés de la REDD+. Moins 
d’un an après son lancement, cette 
communauté en ligne compte déjà 
448 utilisateurs de plus de 50 pays 
de par le monde,

■  La série « pratiques qui inspirent », 
qui compilent plus de 38 leçons 
tirées de par le monde sous forme 
de manuels, de fiches en ligne et de 
CD pour les praticiens du Mesurage, 
Reporting et Vérification de la 
REDD+ partout dans le monde, 

même dans les zones reculées sans 
accès à une connexion rapide à 
Internet,

■  Une série de sessions mensuelles 
d’apprentissage en ligne, webinaires 
mensuels gratuits qui présentent 
des experts de la REDD+ faisant 
des exposées sur des questions clés 
pour que les praticiens de la 
REDD+ du monde entier aient 
accès aux dernières informations en 
date. Ces exposés sont ensuite 
archivés et mis à disposition sous 
forme de vidéos faciles à visionner 
sur panda.org et sur la chaîne 
YouTube Forêt et climat du WWF, 
ces vidéos ont déjà été visionnées 
plus de 2 350 fois,

■  Des publications conséquentes, tel 
que « La REDD+ pour la population 
et la nature : une étude de cas d’une 
approche intégrée à la REDD+ en 
RDC » et le « Guide du WWF pour 
la création de stratégies REDD+ », 
mises à la disposition de la commu-
nauté internationale de la REDD+ 
en plusieurs langues de manière à 
toucher les plus grands publics de 
personnes qui ont de l’influence, y 
compris les représentants du 
gouvernement, les praticiens de la 
REDD+, les communautés autoch-
tones et les décideurs politiques.

Alors que les praticiens de la REDD+ 
du monde entier apprennent sur le 
tas, ces outils offrent un centre de 
ressources sur le renforcement des 
capacités, les informations techniques 
et l’orientation qui peuvent faciliter le 
partage d’informations sud-sud, ainsi 
que l’apprentissage transversal pour 
soutenir la réussite des initiatives.

Au Pérou, en Indonésie et en 
République démocratique du Congo, 
le programme de travail du WWF a 
suivi une approche juridictionnelle/
sous-nationale. Cette approche est 
avant tout basée sur la reconnaissance 
du fait que la REDD+ doit commencer 
à une échelle qui a un sens, qu’elle ne 
peut pas être mise en œuvre du haut 
vers le bas au niveau national dans les 
pays qui connaissent des réalités 
complexes, des besoins incompatibles 
et des capacités techniques et gouver-
nementales limitées, mais qu’elle ne 
peut pas survivre sous la forme de 
petits projets isolés.

La REDD+ juridictionnelle/sous-na-
tionale fonctionne plutôt au niveau de 
paysages de grande taille, sous-natio-
naux, à l’intersection d’un certain 
nombre d’échelles d’intervention qui 
se renforcent mutuellement, avec une 
concentration sur le renforcement des 
capacités, des mesures de protection 
et l’engagement envers la REDD+ du 
bas vers le haut. Avec cette approche, 
la REDD+ peut être mise en œuvre et 
testée à une échelle qui a un sens d’un 
point de vue biologique dans la 
mesure où elle peut contenir des 
écosystèmes intacts et qui a un sens 
au niveau social et politique dans la 
mesure où elle s’aligne sur des 
juridictions reconnues, telles que des 
provinces, département ou districts 
désignés par les gouvernements. À 
cette échelle, la REDD+ peut être 
gérée de manière efficace par des 
administrations nationales ou 
sous-nationales existantes ou avec 
celles-ci afin de conserver certains des 
paysages les plus importants au 
monde. 

Sur le terrain, cela s’est traduit ainsi :

■  Au niveau des communautés, la 
responsabilisation des organisa-
tions de la société civile et des 
peuples autochtones et locaux qui 
dépendent de la forêt pour qu’ils 
s’impliquent dans le processus de la 
REDD+, qu’ils développent les 
capacités pour gérer leurs propres 
ressources naturelles et améliorent 
leurs moyens de subsistance et 
qu’ils aient leur mot à dire dans les 
initiatives REDD+. Ceci s’est fait 
ainsi :

■  Les efforts de renforcement des 
capacités techniques au niveau de 
la communauté, telles que la 
formation en MRV sur les trois 
paysages et la certification MRV 
REDD+ de Madre de Dios,

■  Les droits coutumiers et fonciers 
autochtones et locaux renforcés, 
comme c’est le cas du développe-
ment de la REDD+ autochtone à 
Madre de Dios, la planification de 
la foresterie communautaire à 
Kutai Barat et des initiatives de 
cartographie et de microzonage 
participatives.

■  Au niveau sous-national, le 
développement de mécanismes et 
de forums qui encouragent le 
dialogue et l’apprentissage mutuel 
entre les membres de la commu-
nauté, les organisations de la 
société civile et les initiatives et 
gouvernements régionaux et 
sous-nationaux.  L’engagement à 
tous les niveaux s’est soldé ainsi :

■  Processus participatifs formali-
sés, par exemple, avec la création 
de la Table ronde de Madre de 
Dios sur les services environne-
mentaux et la REDD+, désormais 
institutionnalisée par le gouver-
nement régional de Madre de 
Dios et la Table ronde de la 
REDD+ autochtone amazonienne 
reconnue au niveau régional,

■  L’utilisation des modèles et des 
cadres juridiques régionaux, 
comme les régulations utilisées 
par les villages et les désignations 
forestières communautaires 
reconnues par le gouvernement 
du district de Kutai Barat pour 
protéger le microzonage et 
l’aménagement du territoire 
développé par la communauté,

■  Des partenariats nouvellement 
formés entre les communautés, le 
secteur privé et les gouverne-
ments du district et de la région 
qui comblent la lacune local/
région.

■  Aux niveaux national et interna-
tional, l’usage des leçons tirées et 
des méthodologies élaborées aux 
niveaux communautaires et 
sous-nationaux pour déterminer les 
paramètres des stratégies REDD+ 
au niveau national et pour aider à 
créer les mécanismes, institutions 
et financements au niveau interna-
tional. Les résultats de ce processus 
incluent :

■  La reconnaissance de l’Initiative 
économie verte de Kutai Barat du 
groupe de travail national de la 
REDD+ en Indonésie et le FCPF,  ©
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TENDANCES COMMUNES AUX TROIS PAYSAGES : 
LA REDD+ JURIDICTIONNELLE/SOUS-NATIONALE CONT.

■  La validation au niveau national 
de directives de consentement 
libre informé et préalable, 
élaborées d’une manière partici-
pative à Maï-Ndombe, et leur 
mise en œuvre sur plusieurs 
provinces,

■  La soumission réussie d’une Note 
d’idée ER-PIN par la RDC qui a 
montré la coopération efficace 
entre les efforts communautaires 
et régionaux à Maï-Ndombe et le 
gouvernement national.

LEÇONS TIRÉES   
Ces liens entre les niveaux d’interven-
tion et la participation locales, 
sous-nationales et nationales ont 
également révélé des leçons clés pour 
les travaux juridictionnels/sous-natio-
naux, à savoir :  

■  La création de politiques 
publiques à succès se fait par 
le biais de l’intégration de 
deux approches, du haut vers 
le bas et du bas vers le haut. 
Pour être efficace et réussir, la 
REDD+ doit fonctionner au niveau 
national mais également au niveau 
des communautés et des parties 
prenantes. Il s’agit là du but des 
efforts de la REDD+ juridiction-
nelle/sous-nationale, de renforcer 
les capacités et de tirer des leçons à 
chaque niveau et de les appliquer, 
parce que chaque niveau est 
essentiel. Au niveau local, 

d’importantes connaissances 
existent et peuvent éclairer les 
décisions aux niveaux sous-national 
ou national, alors que la volonté 
politique au niveau national peut 
être la force motrice des change-
ments 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 
cmmunauté, sous-national et 
national doivent être compa-
tibles et coordonnés tout au 
long du processus de la 
REDD+. Des travaux REDD+ 
réussis exigent compatibilité et 
unité sur tous les niveaux d’engage-
ment. Le fait de s’assurer que les 
parties prenantes 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 ultérieu-
rement. Le manque de coordination 
entre les niveaux local et national a 
posé des obstacles dans la région de 
Madre de Dios au Pérou, par 
exemple, alors qu’une coordination 
étroite dans la région de Maï-
Ndombe en RDC a produit des 
résultats positifs à tous les niveaux 
d’engagement.

■  La souplesse et la simplicité 
sont clés. Les efforts de la REDD+ 
exigent des liens entre plusieurs 
niveaux, chacun d’entre eux sont 
complexes et peuvent connaître 
d’importants changements au cours 
du programme de travail. Cette 
complexité s’étend des questions 
juridiques et de gouvernance aux 
exigences techniques de collecte des 
données forestières et du Mesurage, 
Reporting et Vérification. Cela 
signifie que la REDD+ doit être 
simple et souple, ainsi que com-
plète, de manière à pouvoir 
s’adapter à la complexité et au 
changement à chaque niveau 
d’engagement au fil du temps.

Trois ans après le démarrage du 
programme de travail du WWF sur ces 
trois paysages forestiers clés, un 
consensus s’est dégagé sur la mise en 
œuvre de la REDD+ à l’échelle 
juridictionnelle/sous-nationale. Bon 
nombre de défenseurs et de bénéfi-
ciaires des efforts de mise en œuvre de 
la REDD+, du Fonds carbone de la 
Banque mondiale aux grands pays 
forestiers tels que le Brésil et l’Indoné-
sie, adoptent une approche qui 
privilégie le travail au niveau des états 
fédérés, des provinces ou des districts, 
reconnaissant ainsi les avantages 
uniques que cela offre.  

IMPACT ET TENDANCES
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POSSIBILITÉS DE PASSAGE À L’ÉCHELLE SUPÉRIEURE POUR LA REDD+ 
ET DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES INITIATIVES REDD+
Le programme de travail de la REDD+ 
du WWF au Pérou, en Indonésie et en 
République démocratique du Congo a 
fourni des modèles convaincants au 
niveau des paysages qui éclairent les 
approches nationales et internatio-
nales des politiques, le financement et 
la participation à la REDD+. Les 
réussites et les défis de ces travaux ont 
révélé des voies potentielles vers un 
processus de REDD+ qui profitent aux 
populations et à la nature de manières 
significatives et durables.

Le WWF est actuellement en train de 
faire passer ces travaux dans une 
autre phase, cherchant ainsi à réaliser 
son potentiel en continuant et 
consolidant les efforts actuels au 
niveau des paysages, en multipliant 
les efforts par le biais de mises en 
œuvres dans d’autres paysages et en 
appliquant les leçons tirées.

La continuation et la consolida-
tion impliqueront des développements 
supplémentaires des travaux en 
cours dans les paysages forestiers 
clés de Madre de Dios, Kutai Barat et 
Maï-Ndombe, y compris : 

■  Le soutien à la mise en œuvre 
autochtones de la REDD+ et la 
continuation du renforcement des 
capacités sur les questions de droits 
fonciers, du consentement libre 
informé et préalable et des droits 
des peuples autochtones et les 
communautés locales,

■  La finalisation des plans d’aména-
gement du territoire aux niveaux 
communautaire et du paysage sur la 
base du microzonage et du 
macrozonage participatifs,

■  Le développement et l’introduction 
de mécanismes pour un finance-
ment stable basé sur la réduction 
des émissions mesurée, des 
incitations de production durables 
et des régimes de partage des 
avantages,

■  L’encouragement des changements 
politiques et des accords institu-
tionnels qui renforceront davantage 
la gouvernance forestière dans 
chaque région,

■  L’assurance que les efforts de la 
REDD+ au niveau des paysages et 
national soient coordonnés de 
manière plus étroite ou « en 
gigogne » pour une influence et 
efficacité optimales,

■  L’intégration des efforts de la 
REDD+ dans les plans et stratégies 
de développement économique et 
d’aménagement du territoire plus 
larges.

Le développement d’autres 
initiatives REDD+ impliquera 
l’entreprise de travaux semblables au 
niveau des paysages dans trois autres 
paysages forestiers : la forêt amazo-
nienne du Guyana et le département 
de Putumayo en Colombie, ainsi que 
la forêt tropicale de Ngoyla Mintom 
dans le sud du Cameroun.

Les efforts au Guyana se concentre-
ront sur environ 400 000 hectares de 
paysage montagneux, fluvial et de 
forêt tropicale qui abritent une 
multitude de communautés autoch-
tones. Dans le département de 
Putumayo en Colombie, les travaux se 
concentreront sur une région de 2,6 
millions d’hectares qui part des 
plaines de la forêt tropicale et s’étend 
jusqu’aux hautes Andes et qui est 
menacée par le rythme accru de la 
déforestation et de la dégradation de 
la forêt. Dans le paysage de Ngoyla 
Mintom de plus de 900 000 hectares, 
les efforts REDD+ du WWF feront 
face aux pressions du braconnage et 
du commerce de la viande de brousse, 
des activités d’exploitation forestière 
et d’extraction minière illégales et de 
l’expansion de l’agriculture.

Comme Madre de Dios, Kutai Barat et 
Maï-Ndombe, ces trois autres 
paysages stratégiques diffèrent 

énormément les uns des autres de par 
leur contexte culturel, économique, 
politique et géographique. Ils offrent 
la possibilité de tester les modèles et 
les leçons tirées jusqu’à ce jour dans 
trois lieux uniques en leur genre et 
complexes et la promesse de nouvelles 
leçons, découvertes et stratégies qui 
pourront éclairer et inspirer les 
travaux de la REDD+ dans le monde 
entier.

Pour faire passer la REDD+ à 
l’échelle supérieure, des approches 
multiples seront nécessaires. Le WWF 
contribuera au développement des 
politiques et cadres nationaux de la 
REDD+ en renforçant la coordination 
ou la structure « en gigogne » entre 
les actions au niveau local ou du 
paysage et les efforts nationaux, les 
lois, politiques, réglementations, 
mesures et normes d’application qui 
peuvent protéger un programme 
REDD+ une fois qu’il est en place.

Parallèlement à cela, le WWF soutien-
dra des accords REDD+ régionaux et 
entre plusieurs pays, telle que la 
Déclaration d’intention conjointe sur 
la REDD+ du Bassin du Congo, qui 
aligne les approches des pays de la 
région. De tels accords peuvent 
faciliter le renforcement des capacités, 
créer des possibilités de partage des 
connaissances et renforcer les 
structures de financement. Le WWF 
travaille également pour élargir 
l’agenda de recherche en politique de 
la REDD+ pour influencer la politique 
nationale, régionale et internationale 
avec pour but d’encourager un 
consensus au niveau mondial sur la 
REDD+. Les résultats de cet agenda, 
un ensemble de connaissances 
scientifiquement testées tirées de 
leçons apprises lors des efforts 
REDD+ au niveau des paysage, seront 
de contribuer à l’ancrage des débats 
sur les politiques internationales dans 
les réalités de la REDD+ sur le terrain 
de manière à ce qu’un dialogue plus 
riche et plus efficace puisse avoir lieu.
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IMPACT ET TENDANCES
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IMPACT ET TENDANCESPOLITIQUE ET FINANCEMENT :  
FAIRE LE LIEN ENTRE LE LOCAL ET LE MONDIAL
Un des buts fondamentaux des efforts 
du WWF au Pérou, en Indonésie et en 
République démocratique du Congo 
était d’influencer les structures 
internationales de politiques et de 
financement afin d’encourager les 
engagements internationaux et 
nationaux, les accords de finance-
ment, les capacités et institutions qui 
peuvent assurer la reconnaissance de 
la conservation de la biodiversité et le 
développement communautaire à 
faibles émissions de carbone et son 
soutien sur la durée. 

Cela est particulièrement important 
en l’absence d’un consensus interna-
tional sur la REDD+. Depuis le début 
du programme de travail du WWF 
dans ces trois paysages forestiers, les 
négociations internationales n’ont pas 
pu arriver à un accord sur les poli-
tiques et les mécanismes mondiaux de 
la REDD+ et la scène de la REDD+ 
s’est fragmentée davantage. Un 
consensus sur la REDD+ est néces-
saire pour que ce mécanisme puisse 
réaliser l’énorme potentiel d’offre d’un 
éventail complet d’avantages écono-
miques, politiques, sociaux, culturels 
et écologiques dont les pays forestiers 
ont besoin, et que ce consensus soit 
ancré dans la réalités sur le terrain.

Ce qui a été accompli à Madre de Dios, 
Kutai Barat et Maï-Ndombe nous met 
sur la voie d’un consensus. Les efforts 
déployés dans ces paysages clés ont 
donné vie aux modèles et cadre des 
éléments essentiels d’un mécanisme 
REDD+ intégré, équitable et efficace 
et en ont fait la démonstration. Ces 
efforts ont également inclus d’impor-
tantes premières étapes vers 
l’obtention d’un soutien international 
et du financement d’une préparation 
et d’une mise en œuvre de la REDD+ 
continue et à l’échelle supérieure, ce 
qui s’est traduit ainsi :

■  Un des buts fondamentaux des 
efforts du WWF au Pérou, en 

Indonésie et en République 
démocratique du Congo était 
d’influencer les structures interna-
tionales de politiques et de 
financement afin d’encourager les 
engagements internationaux et 
nationaux, les accords de finance-
ment, les capacités et institutions 
qui peuvent assurer la reconnais-
sance de la conservation de la 
biodiversité et le développement 
communautaire à faibles émissions 
de carbone et son soutien sur la 
durée. 

■  La soumission de la Note d’idée 
ER-PIN de la République démocra-
tique du Congo, première tentative 
de REDD+ juridictionnelle sur le 
continent africain, avec la capacité 
de débloquer jusqu’à 60 millions de 
dollars US en paiement pour la 
REDD+ et un impact sur 300 000 
foyers sur 12 millions d’hectares 
avec la diminution de moitié du 
taux de déforestation dans le pays,

■  La sélection de la RDC comme un 
des huit pays pilotes qui recevront 
un soutien dans le cadre du PIF 
avec un investissement de 15 
millions de dollars US,

■  Le développement, dirigé par la 
Norad, et l’acceptation par la RDC 
de la Déclaration du Bassin du 
Congo, qui lance un appel pour 
l’intensification de la REDD+ dans 
le Bassin du Congo par le biais 
d’engagements des pays bailleurs 
pour mobiliser le soutien technique 
et financier et les engagements des 
pays forestiers envers un dévelop-
pement durable, tout en abordant la 
question des causes de la déforesta-
tion et en soutenant une 
gouvernance forestière accrue et 
une planification de l’aménagement 
du territoire plus participative,

■  Le développement des propositions 
du Pérou pour le Fonds de 

partenariat pour le carbone 
forestier, le Fonds biocarbone de la 
Banque mondiale et la Banque 
interaméricaine de développement, 
principalement pour le soutien aux 
processus de la REDD+ à Madre de 
Dios,

■  La négociation d’un échange de 
dette contre nature à hauteur de 
28,5 millions de dollars US entre les 
États-Unis et l’Indonésie qui va 
soutenir une croissance écono-
mique « verte » dans trois districts 
essentiels, y compris Kutai Barat,

■  Le renforcement des capacités sur 
les trois paysages pour l’apprentis-
sage des « règles du jeu » (les 
approches les plus efficaces pour le 
développement et la présentation 
d’idée à la communauté internatio-
nale) de l’accès au financement.

Mais le lien entre les travaux locaux 
du WWF dans ces trois paysages 
forestiers clés et la politique et le 
financement REDD+ au niveau 
mondial ne se limite pas aux engage-
ments de financement. Il s’agit 
également du partage des connais-
sances et de l’approfondissement du 
dialogue international sur la manière 
de faire fonctionner la REDD+. À cette 
fin, le WWF et ses partenaires sur le 
terrain au Pérou, en Indonésie et en 
République démocratique du Congo 
ont offert davantage de contributions, 
y compris :

■  La mise en place des Cinq 
principes directeurs de la 
REDD+ qui, désignés par le WWF, 
Care International et Greenpeace en 
mai 2010, donnent de simples 
normes et indicateurs qui permettent 
d’assurer que la REDD+ œuvre pour 
la population et la nature,

■  La production de publications 
clés sur le renforcement des 
capacités techniques, y compris le 

Guide du WWF sur la création de 
stratégies REDD+, une boîte à outil 
pour les praticiens de la REDD+ du 
monde entier, qui offre un plan 
pour le développement de stratégies 
REDD+ nationales ou sous-natio-
nales et offre aux praticiens de la 
REDD+ du monde entier une 
grande ressource pour le renforce-
ment des capacités locales et 
nationales sur les questions 
relatives à la REDD+,

■  La collaboration avec les experts 
en politique internationale forêt et 
climat du WWF et les bureaux du 
WWF de par le monde pour assurer 
que les leçons tirées sur des sujets 
clés associés à la REDD+ au niveau 
sous-national éclairent les poli-
tiques nationales et internationales,

■  Le soutien clé technique et 
stratégique, y compris des forma-
tions, ateliers, consultations, 
rédaction et passage en revue de 
documents et propositions, offert 
aux bureaux nationaux du WWF et 
aux partenaires locaux pour le 
développement de stratégies REDD+ 
nationales et sous-nationales en 
RDC, en Indonésie et au Pérou,

■  Le soutien régional et l’engage-
ment du WWF auprès des parties 
prenantes internationales de la 
REDD+  (CCNUCC, FCPF, Banque 
mondiale, Banque interaméricaine 
de développement) pour faire 
progresser la REDD+.

Ces contributions offrent à la commu-
nauté internationale, des praticiens de 
la REDD+ sur le terrain aux leaders et 
décideurs de haut niveau, des outils 
techniques et informationnels clés 
leur permettant d’informer, d’influen-
cer et d’améliorer le dialogue sur la 
REDD+ et sa mise en œuvre. En 
partenariat avec des établissements de 
recherches reconnus dans le monde, 
le WWF poursuit ces travaux afin de 

CRÉER UNE REDD+ POUR LA POPULATION ET LA NATURE | 65

créer un agenda de recherche poli-
tique sur la REDD+ qui se concentre 
sur la collecte, les tests scientifiques et 
le partage des leçons à partir des 
véritables efforts de la REDD+ et des 
parties prenantes qui y prennent part.

L’ensemble de connaissances qui en 
résultera servira à faire la promotion 
de l’échange et du partage des 
connaissances sud-sud et le facilitera, 
il inspira également les systèmes 
nationaux tout en testant les 
approches politiques nationales. Il 
offrira également une orientation très 
nécessaire aux décideurs politiques du 
monde entier sur des questions de 
politiques interdisciplinaires associées 
à la REDD+, tels que les niveaux de 
référence, les mesures de protection 
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sociale et de la biodiversité, les causes 
de la déforestation, le financement 
basé sur les résultats et les sources de 
financement. Au fur et à mesure que 
les processus de Madre de Dios, Kutai 
Barat et Maï-Ndombe se poursuivent 
et évoluent et au fur et à mesure que 
les modèles élaborés dans ces régions 
se répandent vers d’autres paysages 
tout aussi complexes et essentiels, cet 
ensemble de connaissances et son 
incorporation dans les débats interna-
tionaux augmentera, cela soutiendra 
la mise en place d’un mécanisme 
REDD+ accepté qui fonctionne au 
niveau mondial avec des cibles et des 
orientations claires
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CONCLUSIONCONCLUSION: 
PERSPECTIVES D’AVENIR
Le WWF a démarré son programme 
de travail au Pérou, en Indonésie et en 
République démocratique du Congo 
en quête de réponses. Dans les trois 
paysages distincts et riches en 
biodiversité, le WWF a entrepris 
d’apprendre comment lutter contre le 
changement climatique et protéger les 
forêts les plus précieuses au monde du 
point de vue écologique tout en 
assurant que des retombées positives 
pour les droits et les moyens de 
subsistance des communautés qui 
dépendent des forêts. L’intention était 
de révéler, par le biais des réussites et 
défis de ces efforts sur le terrain, la 
manière de mettre en œuvre une 
REDD+ qui profite véritablement à la 
population et à la nature.

Trois ans plus tard, les travaux en 
cours dans ces trois pays forestiers 
font bien plus que de donner des 
réponses. Ils sont en train de trans-
former les communautés et les idées. 
Les groupes qui étaient auparavant 
marginalisés sont davantage respons-
abilisés et ont plus d’influence.Les 
personnes et communautés des trois 
paysages acquièrent de nouvelles 
compétences, ont de nouveaux 
débouchés en matière de revenu et de 
formation et en apprennent davantage 
sur les droits économiques et sociaux. 
Les gouvernements reconnaissent les 
droits forestiers des communautés 
locales et des peuples autochtones, 
dans certains cas pour la première 
fois. Les stratégies et politiques 
nationales émanent de processus 
participatifs entièrement inclusifs et 
des leçons tirées des réalités locales. 
Les parties prenantes qui ont des 
points de vue et intérêts incompati-
bles se rapprochent pour trouver un 
terrain d’entente et agir de concert 
pour atteindre des buts partagés.

Dans les forêts isolées du district 
indonésien de Kutai Barat, les 
villageois rédigent actuellement des 
régulations pour désigner, conserver 
et gérer les terres sur lesquelles eux et 

leurs familles ont compté depuis des 
générations. Les communautés de 
Kutai Barat sont en train d’explorer 
l’usage de sources d’énergie alterna-
tives, y compris l’hydroélectricité, afin 
de réduire leurs émissions et 
améliorer leurs propres moyens de 
subsistance. Ils forment des partenari-
ats sans précédent avec des sociétés 
d’exploitation forestière locales et les 
autorités gouvernementales et 
obtiennent une reconnaissance 
nouvelle en ce faisant. Les groupes 
autochtones amazoniens de la région 
de Madre de Dios au Pérou 
revendiquent leur mot à dire dans les 
processus REDD+ de leur pays et 
présente la vision autochtone inno-
vante de la REDD+ au monde entier. 
L’université régionale fait figure de 
pionnière avec son propre programme 
de certification en Mesurage, 
Reporting et Vérification et REDD+, 
qui forme une nouvelle génération 
d’experts en foresterie locaux pour 
qu’ils gèrent de manière durable les 
forêts et les systèmes de comptabilisa-
tion du carbone à l’avenir. Les 
communautés du vaste paysage de 
Maï-Ndombe en RDC travaillent 
ensemble afin de contribuer à la 
révision de la Note d’idée ER-PIN 
revue qui a émané de leurs efforts. 
Elles ont acquis les compétences 
techniques nécessaires à la mesure et 
au suivi de leur propre couverture 
forestière et pour prendre des 
décisions éclairées sur la gestion de 
leurs terres.

Dans le village de Nkala, à Maï-
Ndombe, le Chef Mambe Ngono peut 
désormais fièrement dire aux per-
sonnes qui visitent son village que les 
cartes de l’aménagement du territoire 
et de zonage qu’il a créées avec ses 
voisins ont donné une paix nouvelle à 
sa communauté.

Dans chacun de ces trois paysages, des 
défis subsistent, des arbres y sont 
toujours abattus, les émissions de 
carbone continuent et le rythme de la 

déforestation n’a pas ralenti suffisam-
ment pour renverser la tendance des 
pertes forestières. Il reste beaucoup de 
travail à faire. Mais le changement 
transformationnel a commencé. 
Madre de Dios, Kutai Barat et 
Maï-Ndombe montrent tous trois des 
niveaux d’implication et d’acceptation 
communautaires, des mécanismes 
pour la reconnaissance des droits et 
leur protection et des engagements 
envers un développement durable et à 
faibles émissions de carbone a 
simplement jamais vus avant. Les 
implications de ce changement sont 
énormes et ont une grande portée.

Les nouvelles capacités et des 
conditions habilitantes développées 
au cours de ce programme de travail 
ont posé les bases de la continuation 
et du passage à l’échelle supérieure 
des processus de la REDD+ dans ces 
trois paysages et ont révélé des leçons 
critiques pour les stratégies régionales 
et nationales en matière de REDD+ 
dans ces pays et ailleurs dans le 
monde. Les succès et les défis rencon-
trés ici montrent la voie vers des 
mécanismes REDD+ efficaces qui 
pourront produire des avantages pour 
la population et la nature à une échelle 
considérable. Ce qui est peut-être 
encore plus important est qu’ils 
soulignent le rôle émergent de la 
REDD+.

Les décideurs politiques de la commu-
nauté internationale, les bailleurs de 
fonds, les praticiens de la REDD+ et 
les organisations de conservation, y 
compris le WWF, voient la REDD+ 
depuis longtemps comme une fin en 
soi, une solution à appliquer dans les 
principales forêts tropicales de la 
planète pour conserver la biodiversité, 
réduire les émissions de carbone et 
lutter contre le changement clima-
tique pour le bien de la planète. Mais 
les efforts du WWF sur le terrain au 
Pérou, en Indonésie et en République 
démocratique du Congo ont montré 
que la REDD+ n’est pas une solution 

mais plutôt un outil. Elle joue un rôle 
essentiel dans la création d’une 
solution et ne peut exister de manière 
isolée.

Pour arriver à des réductions d’émis-
sions significatives, à une implication 
et des avantages importants pour les 
communautés, à une influence 
nationale et internationale, ainsi qu’à 
un impact durable, la REDD+ doit 
être vue et mise en œuvre comme un 
moyen permettant d’arriver à la fin du 
développement durable, qui englobe 
les multiples facettes de la société.  La 
REDD+ doit être intégrée dans 
l’aménagement du territoire participa-
tif plus large qui aborde les questions 
relatives à l’impact de l’agriculture, 
aux activités d’extraction, à la gestion 
des forêts et aux autres activités qui 
peuvent faire obstacles à la protection 
de la forêt ou l’encourager. Elle doit 
s’attaquer aux causes sous-jacentes de 
la déforestation et de la dégradation 
de la forêt et faire partie des politiques 
de gouvernance forestière. Elle doit 
être incorporée à la planification 
économique, à savoir, par exemple, 
dans les stratégies de faibles émis-
sions de carbone ou de croissance 
verte, comme investissement qui 
soutient des objectifs plus larges et la 
réduction de la pauvreté. Pour le dire 
simplement, la REDD+ doit servir la 
communauté, la région ou le pays où 
elle est mise en œuvre dans de 
nombreux domaines, améliorer la 
biodiversité, les moyens de subsis-
tances, les droits et l’homme et 
gouvernance et elle doit récompenser 
la performance dans chacun de ces 
domaines. Ce n’est que comme ça que 
la REDD+ aura un effet sur le 
changement dont le monde a besoin.

Le fait de redéfinir la REDD+ comme 
un outil permettant d’arriver à une fin 
plus importante est révolutionnaire et 
exige une nouvelle manière d’aborder 
la conservation. Les perspectives 
d’avenir du WWF incluent un 
changement de stratégies et le 
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développement d’une nouvelle vision 
tirée des leçons des travaux passés et 
présents. Le WWF et ses partenaires 
sur le terrain travailleront de manière 
à assurer que les modèles de la 
REDD+ du Pérou, de l’Indonésie et de 
la RDC sont développés et répandus 
au sein de cadres plus larges 
d’aménagement du territoire intégré, 
de développement à faibles émissions 
de carbone et de croissance verte au 
niveau national avec des liens 
renforcés avec les politiques interna-
tionales en matière de REDD+.Ces 
cadres plus larges et ces liens seront 
essentiels à la réussite de tout accord 
ou toute action pour le changement 
climatique au niveau mondial.

Cette nouvelle vision pour la REDD+ 
est complétée par une nouvelle 
conscience du fait que les conceptions 
traditionnelles de « projets » et de 
modèles de conservation ne s’at-
taquent peut-être pas aux défis des 
contextes dynamiques et complexes 
dans lesquels la REDD+ existe. Le 
WWF reconnaît que les efforts à venir 
consisteront effectivement de sys-
tèmes d’apprentissage dans lesquels 
les praticiens et les parties prenantes 
sur le terrain testent et conçoivent la 
REDD+ au fur et à mesure, en créant 
un modèle à l’aide des leçons tirées 
qui fonctionnera à l’avenir. 
L’apprentissage, la saisie et le partage 
des leçons et la création de nouvelles 
capacités et processus en pleine 
complexité et en plein changement 
seront essentiels à cette nouvelle 
phase des travaux de la REDD+.

C’est un moment charnière pour la 
REDD+. Si ce mécanisme reste sur la 
bonne voie, il pourrait produire de 
plus grands débouchés encore jamais 
vus pour la conservation des forêts et 
la réduction de la pauvreté dans le 
monde tropical. Il pourrait lutter 
contre le changement climatique en 
réduisant la deuxième source la plus 
importante d’émissions de carbone au 
monde, permettre la gestion durable 

MAIS LES EFFORTS DU WWF 
SUR LE TERRAIN AU PÉROU, EN 
INDONÉSIE ET EN RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO ONT 
MONTRÉ QUE LA REDD+ N’EST 
PAS UNE SOLUTION MAIS 
PLUTÔT UN OUTIL. ELLE JOUE 
UN RÔLE ESSENTIEL DANS LA 
CRÉATION D’UNE SOLUTION ET 
NE PEUT EXISTER DE MANIÈRE 
ISOLÉE. 

C’EST UN MOMENT CHARNIÈRE 
POUR LA REDD+. SI CE 
MÉCANISME RESTE SUR LA 
BONNE VOIE, IL POURRAIT 
PRODUIRE DE PLUS GRANDS 
DÉBOUCHÉS ENCORE JAMAIS 
VUS ... 

des forêts tropicales qu’il reste sur la 
planète et ouvrir une nouvelle porte à 
la croissance durable et aux avantages 
économiques pour les communautés 
qui dépendent des forêts. Les leçons 
tirées à Madre de Dios, Kutai Barat et 
Maï-Ndombe ont jeté une nouvelle 
lumière sur ce qu’est cette bonne voie. 
Fort de cette nouvelle compréhension 
et vision, nous pouvons agir avec plus 
de confiance afin de parfaire la 
REDD+ pour la santé de la planète et 
de sa population.
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RESSOURCES

RESSOURCES EN MATIÈRE DE REDD+ DU WWF
Ces ressources sont élaborées et produites 
soit directement par le programme RPAN 
du WWF financé par la Norad soit avec 
son soutien. 

PUBLICATIONS ET 
DOCUMENTS  

MRV 
 
Solution scientifiques aux changements 
politiques pour les exigences en évolution 
du MRV de la REDD+ (Science Solutions 
to Policy Challenges for evolving REDD+ 
MRV requirements: report from a mul-
ti-stakeholder workshop), sous presse

Évaluation des risques pour la couverture 
forestière et les stocks de carbone : un 
passage en revue des outils et approches 
pour comparer les scénarios de statu quo 
à la REDD+ (Assessing risks to forest 
cover and carbon stocks: A review of tools 
and approaches to compare business-as-
usual to REDD+ scenarios), 2013
bit.ly/138zC4E

Analyse des données Lidar oscillogra-
phiques à l’aide de mesures basées sur la 
forme (Analysis of Waveform Lidar Data 
Using Shape-Based Metrics), 2013
bit.ly/1fivBo5

Un cadre pour l’intégration des questions 
relatives à la biodiversité dans les 
programmes nationaux de la REDD+ (A 
framework for integrating biodiversity 
concerns into national REDD+ pro-
grammes), 2012

bit.ly/18GBmep

De la REDD+ basée sur des projets à une 
approche « en gigogne » : Normes de 
Mesurage, Reporting et Vérification pour la 
comptabilisation du carbone (Monitoring, 
reporting and verifying (MRV) standards 
for carbon accounting), 2012
bit.ly/117WvbP

Niveaux de référence et paiements pour la 
REDD+ : Leçons tirées de l’accord récent 
entre le Guyana et la Norvège (Lessons 
from the recent Guyana-Norway 
Agreement), 2012      bit.ly/12fgQzz

Développement des outils permettant à la 
REDD+ de fonctionner (Developing the 
tools to make REDD+ work), 2011
bit.ly/10xCGem

DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES 
AUTOCHTONES

Les droits fonciers des communautés et la 
REDD+ (Community Tenure and REDD+), 
2012
bit.ly/13fywXl

Documents sur le renforcement des 
capacités en matière de REDD+ pour les 
peuples autochtones et les communautés 
locales (Capacity Building Materials on 
REDD+ for Indigenous Peoples and Local 
Communities), 2011
bit.ly/15fj1Qn

Consentement libre informé et préalable et 
la REDD+ : directives et ressources (Free, 
Prior, Informed Consent & REDD+: 
Guidelines and Resources), 2011
bit.ly/16LKhnM

Fiche : Les peuples autochtones, les 
communautés locales et la REDD+ 
(Factsheet: Indigenous People, Local 
Communities and REDD+), 2011
bit.ly/115AYh1

NORMES DES PROJETS

Normes pour le carbone forestier : guide 
d’évaluation du WWF (Forest Carbon 
Standards: A WWF Assessment Guide), 
2010
bit.ly/12LFL8G

FINANCEMENT

Débloquer les obligations forestières 
(Unlocking Forest Bonds), 2011
bit.ly/16sZ0HC

LA REDD+ NATIONALE/RÉGIONALE

Profil REDD+ des pays (REDD+ Country 
Profiles), 2013
bit.ly/1dqN5Lp

Bolivie – bit.ly/12mlAAN
Cameroun – bit.ly/172hy2f
République démocratique du Congo – bit.
ly/180KrZI
Pérou – bit.ly/1cjRy4H
Vietnam – bit.ly/1d2VuJd

REDD+ pour la population et la nature 
:étude de cas pour une approche intégrée 
de la préparation à la REDD+ à Maï-
Ndombe, en RDC (REDD+ for People and 
Nature: A case study of an integrated 
approach to REDD+ readiness in 
Maï-Ndombe, DRC), 2012 (également 
disponible en espagnol)
bit.ly/1auB8mp

Développement de la REDD+ dans les 
Guyanes (REDD+ Developments in the 
Guianas), 2012
bit.ly/18wvgdp

Fiche : La REDD+ à Xe Pian au Laos 
(Factsheet: REDD+ in Laos Xe Pian), 2012
bit.ly/11uSZdz

Développement d’un Programme REDD+ 
intégré sur le territoire de Bolobo, RDC 
–  Réflexions sur la structure organisation-
nelle et financière, 2012
bit.ly/18wvlNZ

Favoriser la REDD+ pour un développe-
ment durable à Madre de Dios 
(Promoviendo REDD+ para el desarrollo 
sostenible de Madre de Dios), 2012
bit.ly/16mKDYh

Profil : entretenir les forêts du cœur vert de 
l’Afrique pour la population et la planète 
(Profile: Maintaining the Green Heart of 

Africa’s forests for people and the planet), 
2011
bit.ly/130yMum

Profil : entretenir les forêts du cœur de 
Bornéo pour la population et la planète 
(Profile: Maintaining the Heart of Borneo’s 
forests for people and the planet), 2011
bit.ly/142AnO2

Profil : entretenir les forêts de l’Amazonie 
pour la population et la planète (Profile: 
Maintaining the Amazon’s forests for 
people and the planet), 2011
bit.ly/12LG9Ef

Leçons tirées de la préparation à la 
REDD+ en Colombie, au Guyana, en 
Indonésie et au Pérou (lien avec les 
programmes passés et nouveaux FCI du 
WWF), (Lessons from REDD+ 
Preparedness in Colombia, Guyana, 
Indonesia and Peru), 2010
bit.ly/11mR1pA

Effets multiplicateurs et de distribution à 
large échelle des politiques REDD+ au 
Mexique (Multiplier and Distributive Effects 
of large-Scale REDD+ Policies in Mexico), 
2010
bit.ly/18qkAzr

BRIEFINGS POLITIQUES 
 
Attentes du WWF en matière de REDD+ 
pour la CCNUCC, Réunion de Bonn, 2013 
(WWF REDD+ Expectations for UNFCCC, 
Bonn Meeting, 2013)
bit.ly/1d2TXCJ

Attentes du WWF pour la CCNUCC, 
Réunion de Bonn, 2013 (WWF 
Expectations for UNFCCC, Bonn Meeting, 
2013)
bit.ly/180IU63

Attentes REDD+ du WWF pour la COP18 
de la CCNUCC, 2012 (WWF REDD+ 
Expectations for UNFCCC-COP18, 2012)
bit.ly/10ExTVc

Briefing externe sur le Mesurage, 
Reporting et Vérification de la REDD+ par 
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le WWF pour la COP18 de la CCNUCC, 
2012 (WWF REDD+ MRV External Brief 
for UNFCCC COP18, 2012)
bit.ly/19jelw8

Briefing externe sur les niveaux de 
référence de la REDD+ par le WWF pour 
la COP18 de la CCNUCC, 2012 (WWF 
REDD+ Reference Level External Brief for 
UNFCCC COP18, 2012)
bit.ly/16mJJLA

Briefing externe sur le financement de la 
REDD+ par le WWF pour la COP18 de la 
CCNUCC, 2012 (WWF REDD+ Finance 
External Brief for UNFCCC COP18, 2012)
bit.ly/18wuwon

Attentes du WWF pour la CCNUCC, 
Réunion de Bangkok, 2012 (WWF 
Expectations for the UNFCCC Bangkok 
Meeting, 2012)
bit.ly/12LF1jS

Attentes du WWF pour la CCNUCC, 
Réunion de Bonn, 2012 (WWF 
Expectations for UNFCCC, Bonn Meeting, 
2012)
bit.ly/1532648

SOUMISSIONS À LA CCNUCC 

Soumission du WWF au Groupe de travail 
ad-hoc de coopération à long terme 
(AWG-LCA) : Financement, 2012
bit.ly/12LF7YS

Soumission du WWF à l’OSCT : Points de 
vue sur les systèmes nationaux de suivi 
des forêt transparents pour la REDD+, 
2012
bit.ly/17mikcP

Réseau action climat ou Climate Action 
Network (comprend la contribution du 
WWF) : Soumission du CAN sur la 
manière d’aborder les causes de la 
déforestation et de la dégradation de la 
forêt, 2012
bit.ly/18YG2J4

Soumission du WWF à l’OSCT : orientation 
méthodologique pour les activités relatives 

à la REDD+ (mesures de protection et 
niveaux de référence/niveaux de référence 
des émissions), 2011
bit.ly/117WnJ

AUTRE

Documents d’appui pour la Création de 
niveaux de référence pour la REDD+ : 
Atelier international co-organisé par le 
WWF et le Fonds de partenariat pour le 
carbone forestier de la Banque mondiale, 
2013
bit.ly/11bhMwX

Documents d’appui pour le programme de 
certification de comptabilisation du 
carbone du carbone terrestre, développé 
en partenariat avec le Groupe forêt 
tropicale, Université de Californie à San 
Diego, Institut des solutions durables (UC 
San Diego – Sustainability Solutions 
Institute) et le WWF, 2013
bit.ly/18HZDNx

Rapport sur les forêts vivantes (Living 
forest report), Chapitre 3, Forêt et climat et 
DDFN, 2020, 2012
bit.ly/eHux1W

Les cinq principes directeurs de la REDD+
bit.ly/18wvEby

Pour davantage de publications sur la 
REDD+ et WWF, consultez le lien 
suivant :
bit.ly/16mKTGX 

OUTILS D’APPRENTISSAGE POUR LA 
REDD+ 

Communauté REDD+ : Plateforme 
communautaire gratuite en ligne pour le 
partage de connaissances pour les 
praticiens de la REDD+ dans le monde 
entier 
reddcommunity.org

Sessions d’apprentissage pour la REDD+ 
:Archives d’interventions mensuelles de 
webinaires gratuites d’experts de la 
REDD+ sur des questions clés
bit.ly/13WO8AY
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RESSOURCES CONT.

Pratiques REDD+ qui inspirent : des 
pratiques qui inspirent saisissent les 
connaissances et précieuses des efforts 
REDD+ qui peuvent contribuer à l’amélio-
ration de la REDD+ de par le monde, à la 
reproduction et au passage à l’échelle 
supérieure
reddcommunity.org/inspiring-practices

Pratiques REDD+ qui inspirent : 
Élaboration d’une Note d’idée pour un 
programme de réduction des émissions en 
République démocratique du Congo
bit.ly/1bvTIgf

Pratiques REDD+ qui inspirent : 
Élaboration d’une proposition de REDD+ 
autochtone amazonienne (également 
disponible en français et en espagnol)
bit.ly/11mRfNj

Pratiques REDD+ qui inspirent : 
Encouragement de la participation et du 
dialogue interculturel (également dispo-
nible en français et en espagnol)
bit.ly/117XjNW

Pratiques REDD+ qui inspirent : 
Cartographie de Madre de Dios (égale-
ment disponible en français et en 
espagnol)
bit.ly/13fzrqC

De l’arbre des pratiques à la forêt des 
connaissances : guide d’identification, de 
saisie, de partage et de communication 
des pratiques REDD+ qui inspirent (From 
the Tree of Practices to the Forest of 
Knowledge: A guide to identifying, 
capturing, sharing and communicating 
REDD+ Inspiring Practices)
bit.ly/18wvUaN

Vidéos d’apprentissage pour la REDD+ : 
Engagement des intendants des forêts 
dans les dialogues de la REDD+ (égale-
ment disponible en espagnol)
bit.ly/117XsB8

Accédez à tous les outils d’apprentis-
sage REDD+ du WWF en consultant ce 
lien : 
bit.ly/11062Of 

ACTUALITÉS DE LA REDD+
REDD+ Ressource Digest : un courrier 
électronique hebdomadaires qui résume 
les actualités et informations sur la REDD+ 
du monde entier en représentant divers 
points de vue, disponible gratuitement sur 
abonnement
conta.cc/Zc1ZSp

Canopy : Bulletin trimestriel du Programme 
forêt et climat qui donne les dernière 
nouvelles et informations des activités 
liées à la REDD+, disponible gratuitement 
sur abonnement
conta.cc/Zc1ZSp

Accédez aux archives de tous les 
numéros de ces publications en 
consultant le lien suivant :              
conta.cc/Zc1ZSp

Abonnez-vous à ces publications 
électroniques en consultant le lien 
suivant : bit.ly/11uUbh4

Pour davantage d’actualités et d’infor-
mations sur la REDD+, consultez Forest 
and Climate News : bit.ly/15fkLZK

 

VIDÉOS
ViVidéo : La REDD+ en RDC : action 
locale, impact mondial
bit.ly/15fkOoy

Vidéo : La REDD+ pour la population et la 
Nature, Maï-Ndombe, RDC
bit.ly/13fzUJk

Vidéos d’apprentissage pour la REDD+ : 
Engagement des intendants des forêts 
dans les dialogues de la REDD+ (égale-
ment disponible en espagnol)
bit.ly/117XsB8

Accédez à toutes les vidéos du WWF 
sur la REDD+ en consultant le lien 
suivant :
www.youtube.com/wwfforestclimate

 

RESSOURCES 
SUPPLÉMENTAIRES 
Site web du programme Forêt et climat du 
WWF
www.panda.org/forestclimate

Priorités forêt et climat
bit.ly/142BCww

Activités et projets forêt et climat
bit.ly/1106qfF

Fil twitter du programme Forêt et climat du 
WWF
www.twitter.com/wwfforestcarbon

Fil twitter de la communauté REDD+
www.twitter.com/REDDCommunity
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œuvre de manière à assurer que la 
conservation des forêts tropicales en tant 
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