
Conserver les forêts 
pour lutter contre le 
changement climatique
Qu’est-ce que la REDD+, comment a-t-elle 
été créée et dans quel sens va-t-elle évoluer?



Pour assurer sa contribution à
l’intégrité environnementale
du régime climatique, la
REDD+ exige un engagement
national, et non pas  
des projets isolés les uns  
des autres.



Récapitulatif
En décembre 2015, avec la signature de l’Accord de Paris, les pays 
du monde entier se sont accordés sur une approche historique, 
collective et complète pour lutter contre le changement climatique. 
Le principal objectif de l’accord, sous la Convention-cadre des 
Nations Unies sur le changement climatique (CCNUCC) est de 
maintenir la montée de la température moyenne de par le monde 
bien en-deçà de 2oC au-dessus des niveaux préindustriels et 
d’essayer de limiter l’augmentation à 1,5oC.  

Au sein de cet accord se trouve la reconnaissance du rôle essentiel 
des forêts, y compris des actions visant à arrêter la déforestation 
et la dégradation de la forêt et à inverser leur rythme dans les pays 
en développement. La déforestation et la dégradation de la forêt 
contribuent jusqu’à hauteur de 20%  aux émissions de gaz à effet 
de serre. Pour accompagner les pays dans ces actions, l’accord 
inclut un cadre de politiques et d’incitations pour la réduction 
de la déforestation et de la dégradation de la forêt, ainsi que  
l’augmentation des stocks de carbone dans les forêts par le biais de 
la conservation et d’une gestion durable. C’est ce que l’on appelle  
la REDD+.

La REDD+ a évolué au fil d’une dizaine d’années de discussions, 
d’études et de négociations pour devenir un élément clé de 
l’architecture climat nouvellement adoptée. La REDD+ est souple 
de par sa conception, dans la mesure où elle reconnaît l’importance 
des différences entre les pays en matière de structures des sociétés 
et de gouvernance, d’histoires, de cadres juridiques, d’économie et 
de facteurs écologiques et environnementaux. La REDD+ a pour but 

de soutenir les transitions économiques et le passage à une gestion 
durable des paysages dans le cadre d’un développement pauvre 
en carbone des pays. Pour assurer sa contribution à l’intégrité 
environnementale du régime climatique, la REDD+ exige un 
engagement national, et non pas des projets isolés les uns  
des autres.

Aucune décision fondamentale supplémentaire n’est nécessaire 
pour que la REDD+ soit entièrement mise en œuvre. L’adoption 
de l’Accord de Paris en 2015 a solidifié les bases de la REDD+. 
L’accord fait référence, en un seul paragraphe, à l’entièreté des 
décisions, y compris les objectifs, les règles, les directives et les 
principes directeurs de la REDD+. 

Il s’agit désormais de se concentrer sur les actions de mise en 
œuvre et de soutien des initiatives REDD+.  Pour ce faire, une 
bonne compréhension de la REDD+ et de l’Accord de Paris est 
nécessaire. Le but du présent document est de poser les bases de 
la description de ce qu’est la REDD+, d’une manière accessible aux 
décideurs politiques, aux scientifiques et à la société civile et sous 
une forme entièrement conforme aux décisions et accords  
de la CCNUCC.
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L’intention générale de la REDD+ 
est d’aider les pays à entrer sur la 
voie d’un développement à faibles 
émissions en faisant augmenter la 
valeur des forêts en bonne santé 
par rapport à d’autres utilisations 
des terres.
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Introduction
Les émissions de gaz à effet de serre sont à leur plus haut niveau. 
Sans une réduction des émissions, il sera quasiment impossible de 
maintenir le réchauffement climatique en-deçà des 2oC. 

Une des meilleures manières de s’attaquer à ce défi consiste 
à faire en sorte que les arbres ne soient pas abattus, dans la 
mesure où les forêts en bonne santé représentent les plus grands 
stocks de carbone. Et les forêts en mauvaise santé, celles qui ont 
été dégradées ou déboisées, représentent la première source 
d’émissions de gaz à effet de serre, après la combustion de 
carburants fossiles. 

L’approche appelée REDD+ est l’un des moyens les plus 
prometteurs susceptible d’empêcher l’abattage des arbres dans 
les pays en développement. Le sigle « REDD » signifie « réduction 
des émissions causées par la déforestation et la dégradation ». Les 
chefs de file qui ont créé la REDD+ se sont accordés à dire que 
des incitations sont nécessaires non seulement pour réduire les 
émissions en s’attaquant aux causes des pertes forestières mais 
également pour éviter les émissions et augmenter les stocks de 
carbone en adoptant des mesures volontaristes pour conserver et 
restaurer les forêts. Que signifie le + de « REDD+ » ?

Le but de la REDD+ est de progressivement arrêter et inverser 
les pertes de couverture et carbone des forêts dans les pays en 
développement. L’intention générale de la REDD+ est d’aider les 
pays à entrer sur la voie d’un développement à faibles émissions en 
faisant augmenter la valeur des forêts en bonne santé par rapport à 
d’autres utilisations des terres. L’atteinte et le maintien des objectifs 
de la REDD+ exigent une transformation des activités économiques 

au sein et en-dehors des forêts, c’est ce que l’on appelle souvent 
les causes profondes ou forces motrices de la déforestation et de la 
dégradation des forêts. 

La REDD+ a vu le jour en 2005 mais son importance n’a pas été 
entièrement et formellement reconnue avant décembre 2015, 
lorsque les 197 parties à la CCNUCC ont adopté l’Accord de Paris, 
un pacte international historique visant la maîtrise du changement 
climatique. La reconnaissance de la REDD+ dans l’Accord de 
Paris a été perçue comme un moyen de souligner et de valider 
les systèmes qui incitent les pays en développement à conserver 
les forêts dans un contexte de réduction de la pauvreté et de 
développement économique. 

Cela comble également une lacune prise en charge par le Protocole 
de Kyoto, qui est entré en vigueur en 2005. Avant l’Accord de 
Paris, le Protocole de Kyoto était le principal outil pour atteindre les 
objectifs de la CCNUCC : à savoir, de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et d’éviter les pires impacts du changement climatique. 
Toutefois, le protocole ne prenait pas en compte les émissions 
causées par l’exploitation non durable et la destruction des forêts 
dans les pays en développement. 

Avec l’avènement de l’Accord de Paris, la REDD+ figure désormais 
comme l’un des éléments clés de la nouvelle architecture 
climatique adoptée par tous les pays du monde. Aucune décision 
fondatrice supplémentaire n’est nécessaire pour que la REDD+ soit 
entièrement mise en œuvre. Il s’agit désormais de se concentrer sur 
la mise en œuvre et le soutien de la REDD+. 
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La REDD+ en bref
La REDD+ est une approche volontaire pour les pays en 
développement et elle inclut cinq activités :  

• Réduction des émissions provenant de la déforestation 

• Réduction des émissions provenant de la dégradation de la forêt 

• Conservation des stocks de carbone forestier 

• Gestion durable des forêts

• Amélioration des stocks de carbone forestier

Elle compte quatre composantes : 

• Une stratégie nationale ou un plan d’action national

• Un niveau de référence forestier national servant de base pour la 
prise en compte des résultats des activités de la REDD+

• Un système de suivi des forêts national 

• Un système permettant de rendre des comptes quant à 
la manière dont les mesures de protection sociales et 
environnementales de la REDD+ sont prisent en compte et 
respectées dans la mise en œuvre des activités. 

Les pays qui mettent en œuvre la REDD+ peuvent passer par  
trois phases : 

• L’élaboration au niveau national de stratégies ou de plans, de 
politiques et de mesures et le renforcement des capacités

• La mise en œuvre de politiques et mesures nationales, ainsi 
que de stratégies ou de plans d’action nationaux, susceptibles 
d’inclure le renforcement des capacités, le développement et le 
transfert de technologies et des activités basées sur les résultats

• Des actions basées sur les résultats devant être entièrement 
mesurables, signalées et vérifiées

Le soutien financier à la REDD+ peut provenir d’une variété de 
sources, telles que les secteurs public et privé et des accords 
bilatéraux et multilatéraux. Ce financement peut inclure des 
paiements pour les réductions d’émissions atteintes par le biais de 
la mise en œuvre d’activités REDD+. C’est ce que l’on appelle les 
paiements reliés aux résultats.
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Quel est le potentiel d’atténuation  
lié à l’évitement de la  
déforestation tropicale ?
Le Troisième rapport d’évaluation du Groupe intergouvernemental 
sur le changement climatique (GIEC)1, publié en 2001, est arrivé à la 
conclusion que la déforestation en zone tropicale représentait près 
de 20% des émissions internationales causées par l’homme. Dans 
son Cinquième rapport d’évaluation de 2014, le GIEC estime que les 
émissions nettes provenant des pertes forestières comptait pour près 
de 11% de la totalité des émissions dans le monde.2 Toutefois, ce 
chiffre net inclut l’effet positif de la repousse des forêts. Les dernières 
estimations en date du potentiel d’atténuation de l’évitement de la 
déforestation en zone tropicale vont jusqu’à 20% de la totalité des 
émissions annuelles. En outre, la poursuite de la reforestation des 
terres défrichées pourrait faire monter le potentiel d’atténuation à 31%.3 
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Le concept original d’un système d’incitation international pour la réduction des émissions causées par la déforestation dans 
les pays en développement a initialement été présenté aux participants à la CCNUCC4 lors d’une manifestation parallèle de la 
9è Conférence des Parties (COP95) qui s’est tenue en 2003 (Santili et al. 20036, 7) sous la forme d’un régime de « réductions 
compensées ». L’hypothèse de base de ce modèle était que la promesse d’un paiement pour la réduction des émissions 
provenant de l’évitement de la déforestation encouragerait d’autres actions nationales nécessaires pour ralentir et arrêter la 
déforestation. Ce concept, comparé aux tentatives antérieures d’incitations pour la réduction des émissions dans le secteur 
forestier, compte une différence clé, à savoir, la concentration sur les résultats à l’échelle nationale. 

Lorsque l’éligibilité de la déforestation évitée a fait l’objet d’une discussion par le passé, dans le cadre du Mécanisme de 
développement propre de la CCNUCC, la concentration sur des activités basées sur des projets avait mené à une préoccupation 
selon laquelle les causes de la déforestation, si elles étaient exclues de la zone du projet, ne feraient que déplacer leur influence 
en dehors des frontières du projet. Ce problème est connu sous le nom de « fuite » ou « leakage » en anglais. La proposition 
de réductions compensées (Santili et al., 20038, 9) prenait en compte le problème de la fuite au sein d’un pays en calculant les 
réductions des émissions provenant de la déforestation évitée en comparaison avec la base de référence nationale et en exigeant 
la création d’un système de suivi national. Le risque de fuite internationale peut être pris en compte si tous les pays participent à 
cet effort. Parmi d’autres préoccupations considérables, l’on compte la capacité à mettre en place une base de référence crédible 
par rapport à laquelle les réductions des émissions peuvent être mesurées et vérifiées.10 Il y avait également des questions quant 
à savoir si les réductions pourraient être émises à une date ultérieure et, par conséquent, ne pas être permanentes. Bien que des 
solutions fussent créées pour prendre en charge ces questions dans le cas des projets d’afforestation et de reforestation dans le 
cadre du Mécanisme de développement propre, les projets de déforestation évitée ont été exclus. 

En 2005, la COP11 a démarré un processus formel permettant de prendre en compte « la réduction des émissions liées à la 
déforestation dans les pays en développement : approches pour une action stimulée ».11  Ce fut le résultat d’une demande, pour 
ce faire, soumise par la Papouasie Nouvelle Guinée et le Costa Rica, les derniers résultats en date du GIEC sur l’ampleur des 
émissions provenant de la déforestation 12et le potentiel pour les pays en développement de participer de manière significative 
aux réductions des émissions. 

Le processus s’est composé d’une série d’ateliers officiels servant de forums ouverts pour le partage des points de vue, des 
expériences et des propositions pour la prise en charge de la gamme entière de questions soulevées par les pays et les 
observateurs. Il a également inclus deux années de discussions techniques approfondies. 

La genèse et l’évolution de la REDD+
2003

2005
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Cela a mené à un accord lors de la COP13 avec le lancement d’un programme de travail formel dans le cadre du Plan 
d’action de Bali de 2007 pour la prise en charge « d’approches politiques et d’incitations positives sur les questions liées à la 
REDD+ ».13 Notamment, les décisions de la COP13 ont élargi la portée des activités qui sont désormais inclues dans le sigle 
REDD+,  réduction de la déforestation et de la dégradation de la forêt, ainsi que le rôle de la conservation, de la gestion durable 
des forêts et de l’amélioration des stocks de carbone forestier dans les pays en développement.

La COP13 a également offert une orientation préliminaire14 pour la réalisation et l’évaluation d’une variété d’activité de 
démonstration pour la prise en charge des causes profondes de la déforestation. Cette orientation saisit certaines des 
conclusions des ateliers liées aux questions d’échelle et sur les niveaux de référence, en soulignant le rôle que jouent les 
autorités nationales dans la supervision des actions de démonstration et en encourageant le passage en revue par des experts 
indépendants. L’orientation préliminaire coïncide avec le lancement du Fonds de partenariat pour le carbone forestier de la 
Banque mondiale15 et le programme ONUREDD.16 

Le processus de négociations lancé par la COP13 a produit, en une série relativement rapide, les décisions clés de la REDD+ 
lors de la COP14 (Poznan, 2008), de la COP15 (Copenhague, 2009), de la COP16 (Cancun) et de la COP 17 (Durban, 2011).

Vînt ensuite le Cadre de Varsovie pour la REDD+ lors de la COP19 (2013), qui a permis la résolution de points de discorde clés, 
se traduisant ainsi en sept décisions informellement appelées les règles de la REDD+. 

Trois autres décisions ont fait l’objet d’un accord, 17 lors de l’adoption de l’Accord de Paris lors de la COP21 (2015). L’Accord de 
Paris souligne le rôle des forêts dans la lutte contre le changement climatique et reconnaît de manière formelle toutes les règles 
et orientations existantes en matière de REDD+ sur lesquelles la COP s’est précédemment accordée.

2007

2013

2015

2008-11
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Ces jalons n’auraient pas pu être atteints si les préoccupations 
relatives à la REDD+ n’avait pas été prises en charge. Il existait 
des préoccupations, par exemple, quant à la capacité des pays en 
développement à appliquer les méthodes et outils de la REDD+ 
afin de suivre et mesurer avec confiance l’évolution des stocks de 
carbone forestier. En outre, les organisations de la société civile et 
plusieurs pays s’inquiétaient de la capacité de suivre les mesures 
de protection associées à la conversion de forêts naturelles et à 
la conservation de la biodiversité. Les avancées en science et 
technologie ont permis la prise en charge de ces préoccupations 
et ont entraîné une certaine confiance quant à la possibilité de 
surmonter les autres préoccupations et défis.

Les avancées ont également éclairé le développement et la mise en 
œuvre de l’orientation de la CCNUCC en matière de REDD+. Ces 
avancées ont ensuite à leur tour éclairé la création de méthodes et 
d’outils pour la mesure des forêts, le suivi et l’estimation associés 
aux émissions de gaz à effet de serre, la détermination des niveaux 
de référence et la mesure, la reddition de comptes et la vérification 
des résultats des activités REDD+.18 

La continuité des avancées en science et technologie, telles que la 
collecte de données par le biais de l’imagerie aérienne et satellitaire 
et de sondages au sol, amélioreront encore davantage les capacités 
de mesure et de suivi, augmentant ainsi la confiance dans les 
résultats de la REDD+. Toutefois, les avancées scientifiques ne 
garantissent pas que les capacités techniques et les ressources 
disponibles soient suffisantes et applicables dans tous les pays. 
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La REDD+ fait référence aux approches
politiques et aux incita- tions positives
pour les activités qui visent le 
ralentissement, l’arrêt et l’inversion  
des pertes de la couverture forestière  
et du carbone forestier dans les pays 
en développement.
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Comment est-ce que la CCNUCC définit la REDD+ ? 
Le but de cette section est d’expliquer la REDD+ et la manière dont 
elle est censée fonctionner, uniquement sur la base des décisions 
de la CCNUCC. Notre but est de fournir les explications les plus 
claires et simples qui soient, tout en restant fidèles au sens et à 
l’intention du libellé des accords et décisions de la CCNUCC. Bon 
nombre des éléments qui définissent le cadre de la REDD+ sont le 
produit de multiples décisions successives, les plus récentes des 
décisions se basant sur les décisions antérieures pertinentes. Les 
explications sont pour la plupart des paraphrases du texte négocié 
mais, de temps à autres, elles incorporent des éléments du texte de 
la décision de la CCNUCC en question afin d’assurer une  
interprétation exacte.

La REDD+ fait référence aux approches politiques et aux incitations 
positives pour les activités qui visent le ralentissement, l’arrêt et 
l’inversion des pertes de la couverture forestière et du carbone 
forestier dans les pays en développement.

La REDD+ est définie sur base de cinq activités :19 

• Réduction des émissions liées à la déforestation

• Réduction des émissions liées à la dégradation de la forêt

• Conservation des stocks de carbone forestier

• Gestion durable des forêts

• Amélioration des stocks de carbone forestier

Les textes des décisions de la CCNUCC font toujours référence aux 
activités REDD+ comme étant « les activités dont il est fait référence 
au paragraphe 70 de la décision 1/CP:16 » après la définition initiale 
présentée dans le texte de l’Accord de Cancun. Les sigles, autres 
que CCNUCC et COP, n’apparaissent pas dans les décisions  
des COP.

Le but de la REDD+ est de contribuer à 
l’atténuation du changement climatique.
Tous les pays reconnaissent qu’ils doivent faire ce qu’ils peuvent, en 
fonction de leurs responsabilités et de leurs capacités, pour ralentir, 
arrêter et inverser les pertes de la couverture forestière et les pertes 
de carbone forestier afin de contribuer à l’atteinte de l’objectif ultime 
de la CCNUCC, à savoir, la stabilisation du climat mondial à un 
niveau « sûr ».20 21

La REDD+ doit être mise en œuvre au  
niveau national. 
Toutes les orientations et décisions des COP liées à la REDD+ font 
référence à des actions au niveau national. Il n’existe pas d’approche 
basée sur des projets pour la REDD+ dans le cadre de la CCNUCC 
et la REDD+ ne fait pas partie du Mécanisme de développement 
propre. Si un pays n’est pas encore en mesure de mettre en œuvre 
la REDD+ au niveau national, il existe des allocations pour le suivi 
et la reddition de comptes à un niveau sous-national des activités 
REDD+ comme mesure intérimaire.
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La REDD+ est volontaire.
Les pays en développement sont encouragés, 
mais non pas obligés, à contribuer aux actions 
d’atténuation dans le secteur forestier par le biais 
du cadre de la CCNUCC pour la REDD+. Ils 
peuvent choisir de participer ou non, et ce dans 
quelle mesure, aux actions d’atténuation dans le 
secteur forestier en réalisant des activités REDD+ 
en fonction de leurs capacités et circonstances 
nationales respectives.22
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L’Accord de Cancun de 2010 met clairement en place la portée 
géographique de la REDD+ dans le cadre de la CCNUCC au 
niveau national. Il établit des critères pour une stratégie nationale 
ou un plan d’action national, un niveau de référence nationale 
d’émissions forestières et/ou un niveau de référence forestier, ainsi 
qu’un système de suivi forestier national pour le suivi et la reddition 
de comptes sur les activités REDD+.23 Les niveaux de référence 
forestiers sous-nationaux et les systèmes de suivi et de reddition 
de comptes connexes peuvent être reconnus comme des mesures 
intermédiaires. Mais les fuites doivent faire l’objet d’un suivi et d’un 
signalement au niveau national.24

La mise en œuvre de la REDD+ compte  
trois phases.
L’Accord de Cancun25 décrit les trois phases de mise en œuvre des 
activités REDD+ :

• État de préparation : L’élaboration au niveau national 
de stratégies ou de plans, de politiques et mesures et le 
renforcement des capacités

• Mise en œuvre : La mise en œuvre de politiques et mesures 
nationales, ainsi que de stratégies ou de plans d’action 
nationaux, susceptibles d’inclure le renforcement des capacités, 
le développement et le transfert de technologies et des activités 
basées sur les résultats 

• Financement basé sur les résultats : Des actions basées sur 
les résultats devant être entièrement mesurables, signalées et 
vérifiées. La mise en œuvre complète des activités REDD+, pour 
les besoins de la réception de versements liés aux résultats, fait 
référence à cette troisième phase.26 

Ces phases font aussi office de guide, plutôt que d’une série de 
critères, pour les pays en développement et ceux qui apportent leur 
soutien.27 Compte tenu de la variété des circonstances et capacités 
sous-nationales et nationales, il est attendu que chaque pays 
commencera le processus de REDD+ à des phases différentes.28 

Ces trois phases ont été créées pour que soit reconnu le fait que les 
pays font face à des défis différents sur la base de leurs capacités 
et habilités respectives et ont des besoins variables en temps et en 
soutien pour atteindre des résultats dans le cadre de la REDD+.

Qui est chargé du soutien financier pour  
la REDD+ ?
Les décisions relatives à la REDD+, depuis la COP13, ont 
toujours reconnu l’importance et la nécessité d’un soutien financier 
international adéquat et prévisible pour tous les aspects et toutes 
les phases de la mise en œuvre des activités REDD+.29 Le soutien 
financier peut provenir d’une variété de sources, telles que les 
secteurs publics et privés et des accords bilatéraux et multilatéraux.30 
Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et le Fond vert pour 
le climat (GCF) jouent des rôles importants pour soutenir la mise 
en œuvre des activités REDD+,31 compte tenu du fait qu’elles sont 
des institutions financières associées à la CCNUCC. La COP a tout 
particulièrement demandé à ce que le GCF applique les orientations 
méthodologiques pour la REDD+ lorsqu’il octroie un financement 
basé sur les résultats pour la mise en œuvre complète des  
activités REDD+.32

Dans le cadre de leurs obligations conformément à la CCNUCC,33 les 
pays développés sont encouragés à offrir des ressources financières 
adéquates et prévisibles pour les actions REDD+, y compris par 

13



le biais de versements liés aux résultats. Dans ce contexte, les 
versements liés aux résultats sont des paiements pour la réduction 
d’émissions nettes réalisées en tonnes métriques. 

Les fonds doivent être utilisés pour le renforcement des capacités, 
l’assistance technique, la facilitation du transfert de technologie afin 
d’améliorer la collecte des données, l’estimation des émissions dues 
à la déforestation et à la dégradation de la forêt, ainsi que le suivi 
et la reddition de comptes, ils doivent aussi prendre en compte les 
besoins institutionnels des pays en développement pour l’estimation 
et la réduction des émissions provenant de la déforestation et de la 
dégradation de la forêt.34 

Quels sont les critères préalables à l’obtention de 
versements liés aux résultats pour la REDD+ ?
Si un pays en développement cherche à recevoir des financements 
basés sur les résultats pour les activités REDD+ (c’est-à-dire des 
versements liés aux résultats), quatre éléments doivent être  
en place.35 

• Une stratégie nationale ou un plan d’action national

• Un niveau de référence forestier national servant de base pour la 
prise en compte des résultats des activités de la REDD+

• Un système de suivi des forêts nationales pour le suivi et la 
reddition de compte des activités REDD+

• Un système permettant de rendre des comptes et de fournir 
un résumé d’informations récent, quant à la manière dont les 
mesures de protection sociales et environnementales de la 
REDD+36 sont prises en compte et respectées dans la mise en 
œuvre des activités.37

Une fois ces éléments en place, le pays a le droit de recevoir des 
versements liés aux résultats si ses résultats ont été pleinement 
mesurés, signalés et vérifiés conformément aux orientations 
et processus pertinents de la CCNUCC.38 Une fois toutes les 
informations disponibles et communiquées à la CCNUCC, elles sont 
publiées sur l’un des centres d’informations REDD+ de la  
CCNUCC39 aux côtés d’informations sur les versements liés aux 
résultats connexes.40

Quels sont les critères et les orientations pour 
une stratégie nationale REDD+ ou un plan 
national REDD+ ?
La stratégie ou le plan d’action doit identifier ce qui est cause de la 
déforestation et de la dégradation de la forêt dans le pays (ce que 
l’on appelle couramment les causes profondes ou « drivers » en 
anglais), la manière de prendre en charge les causes profondes 
et les activités en place pour réduire les émissions, accroître les 
absorptions et stabiliser les stocks de carbone forestier. Lors de 
l’élaboration de stratégies ou de plans nationaux, les pays doivent 
assurer la participation entière et réelle des parties prenantes 
pertinentes (y compris les peuples autochtones et les communautés 
locales) et prendre en charge les questions relatives au droit foncier, 
les questions de gouvernance forestière, les considérations relatives 
au genre et les mesures de protection de la REDD+.41

Le Cadre de Varsovie pour la REDD+42 reconnaît les diverses 
causes de la déforestation et de la dégradation de la forêt et le fait 
que les actions de prise en charge de ces causes sont particulières 
aux circonstances et capacités nationales de chaque pays. Les 
États, les organisations non gouvernementales et le secteur privé 
sont encouragés à agir de manière à réduire les causes profondes 
identifiées tout en prenant en charge l’impact potentiel sur les 
moyens de subsistance locaux.
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Comment est-ce que les « résultats » de la 
REDD+ sont mesurés ?
Les résultats des actions REDD+ sont des réductions d’émissions 
réalisées par le biais de la mise en œuvre d’activités REDD+, telles 
que la réduction de la déforestation ou les efforts de reboisement. 
Les résultats de la mise en œuvre d’une ou plusieurs activités 
REDD+, sur une période donnée, sont mesurés par rapport aux 
niveaux de référence de la forêt et doivent être exprimés en tonnes 
métriques d’équivalent dioxyde de carbone par année.43
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Comment éviter les impacts sociaux et environnementaux 
négatifs ?
Les Accords de Cancun de 2010 ont mis en place un ensemble de sept mesures de 
protection sociales et environnementales relatives à la mise en œuvre des activités 
REDD+, ainsi qu’une orientation pour des systèmes d’information sur la manière dont les 
pays appliquent les mesures de protection.44 Les pays doivent commencer à fournir un 
résumé de ces informations relatives aux mesures de protection à la CCNUCC une fois que 
la mise en œuvre de la REDD+ a commencé et de manière périodique par la suite.45 Cela 
permet de réduire ou d’éliminer les potentiels impacts négatifs que la REDD+ pourrait avoir 
sur les valeurs sociales et environnementales, au-delà des émissions de gaz à effet de 
serre et du changement climatique. 

Ces mesures de protection sociales promeuvent et soutiennent la bonne gouvernance, le 
respect des connaissances et des droits des peuples autochtones et des membres des 
communautés locales et la pleine participation réelle des parties prenantes pertinentes 
dans l’élaboration et la mise en œuvre des activités REDD+. 

Les mesures de protection environnementales promeuvent et soutiennent la conservation 
des forêts naturelles et de la diversité biologique. Cela permet d’assurer que les actions 
REDD+ ne sont pas utilisées pour la conversion de forêts naturelles mais plutôt pour 
encourager la protection et la conservation des forêts naturelles et des services de leurs 
écosystèmes, ainsi que pour améliorer les bénéfices sociaux et environnementaux. 

Pour maintenir l’intégrité environnementale de la REDD+, les pays doivent prendre en 
compte le risque de l’annulation des bénéfices de gaz à effet de serre lors de l’élaboration 
et de la mise en œuvre de leurs stratégies ou plan d’action nationaux, dans la mesure où 
ces revers peuvent se traduire par une non-permanence des réductions des émissions 
ou des stocks de carbone. Ces revers peuvent être caractérisés comme des risques non 
intentionnels (par exemple, dus à des perturbations naturelles dépassant le contrôle du 
pays) et des risques intentionnels (par exemple, causés par les récoltes, le défrichement, 
les feux de forêts intentionnels et autres actions délibérées).46 En outre, les pays doivent 
promouvoir et soutenir les actions de réduction des fuites.47
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Qu’est-ce qu’un système d’information sur les 
mesures de protection REDD+ et pourquoi  
est-il nécessaire ?
Les pays doivent créer un système permettant de fournir des 
informations sur la manière dont les mesures de protection de 
la REDD+ sont prises en charge et respectées. Les systèmes 
d’information doivent :48

• Être conformes aux principes directeurs de la décision de 
Cancun sur la REDD+,49 

• Offrir des informations transparentes et cohérentes accessibles 
à toutes les parties prenantes pertinentes et mises à jour de 
manière régulière,

• Être transparents et souples de manière à pouvoir être améliorés 
au fil du temps,

• Fournir des informations sur la manière dont toutes les mesures 
de protection REDD+ sont prises en charge et respectées,

• Être déterminés et mis en œuvre par les pays au niveau  
national et

• Être basés sur des systèmes existants, le cas échéant.

Quel est le but d’un système de suivi forestier 
national et quels en sont les critères ?
Le but d’un système de suivi forestier national est de fournir des 
données particulières à chaque pays quant aux activités affectant les 
forêts. Cela est nécessaire pour mesurer les impacts des activités 
REDD+. Ces systèmes doivent suivre les dernières directives 
scientifiques en date publiées par le GIEC afin de produire des 
données cohérentes et de haute qualité. Les pays souhaitant obtenir 
des versements liés aux résultats pour la REDD+ doivent fournir des 

informations sur leurs systèmes50 dans le cadre de leurs rapports 
de mise à jour soumis deux fois l’an à la CCNUCC.51 Le suivi et la 
reddition de comptes peuvent être effectués au niveau sous-national 
de manière temporaire. 

Pour la mesure et le signalement des activités REDD+, les pays 
en développement doivent utiliser les dernières directives en 
date du GIEC, le cas échéant, 52et mettre en place un système 
de suivi forestier national solide qui offre des estimations aussi 
transparentes, cohérentes et exactes que possibles et réduisent  
les incertitudes.53 

Quel est le but d’un niveau de référence forestier 
national pour la REDD+ et quels en sont  
les critères ?
Un niveau de référence forestier national constitue la base du calcul 
du changement des émissions de gaz à effet de serre provenant de 
la mise en œuvre de la REDD+. Les niveaux de références doivent 
être basés sur des informations historiques sur une période choisi54 
et doivent inclure les taux de déforestation, d’abattage et d’autres 
activités qui ont effet sur les stocks de carbone forestier. Les niveaux 
de référence doivent être passés en revue et révisés de manière 
périodique. La CCNUCC offre une orientation sur l’élaboration des 
niveaux de référence et gère un processus d’évaluation technique 
indépendant des niveaux de référence soumis par les pays. 

Les pays en développement sont libres de choisir de soumettre 
une proposition de niveau de référence forestier au secrétariat de 
la CCNUCC de manière à ce qu’il puisse être évalué sur le plan 
technique, cela constitue une condition préalable à l’obtention de 
versements liés aux résultats. Lors de l’élaboration des niveaux 
de référence, les pays doivent maintenir la cohérence avec ses 
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inventaires de gaz à effet de serre, utiliser les dernières orientations 
en date du GIEC et fournir des informations et une justification de 
l’élaboration du niveau de référence, y compris pour tout ajustement 
prenant en compte des circonstances nationales particulières. Lors 
de l’élaboration d’un niveau de référence national, un niveau de 
référence temporaire ne couvrant qu’une partie du pays peut être 
soumis. Les pays peuvent apporter des mises à jour régulières 
en suivant cette approche à plusieurs étapes qui encourage 
l’amélioration de la qualité du niveau de référence, et ce afin de 
prendre en compte les nouvelles connaissances et tendances, ainsi 
que toute modification de la portée et des méthodologies.55 Le Cadre 
de Varsovie pour la REDD+ inclut des directives et procédures 
détaillées pour l’évaluation technique d’une proposition de niveau 
de référence soumise par les pays. Les rapports d’évaluation des 
niveaux de référence sont publiés sur la plateforme en ligne REDD+ 
de la CCNUCC.56

Quels sont les critères de mesure, reddition de 
comptes et vérification des résultats des  
activités REDD+ ?
Il existe des règles et procédures mises en place dans le cadre de la 
CCNUCC pour la mesure, la reddition de comptes et la vérification 
de toutes les actions d’atténuation dans tous les secteurs, 
applicables à tous les pays. Pour les pays qui cherchent à obtenir 
des versements liés aux résultats pour la REDD+, des règles, 
procédures et orientations supplémentaires de mesure, reddition de 
comptes et vérification doivent être mises en place.57

• Mesure : Les activités REDD+ et leurs effets (émissions de 
gaz à effet de serre et absorptions) sont mesurés au niveau 
national à l’aide des dernières orientations en date du GIEC, 
le cas échéant. De manière temporaire, elles peuvent être 

mesurées au niveau sous-national. La cohérence des mesures 
est essentielle lorsqu’il s’agit de comparer les émissions de gaz 
à effet de serre et les absorptions avec les niveaux de référence, 
pour que soient déterminés les résultats des activités  
REDD+ entreprises.58

• Signalement : Les pays cherchant à obtenir des versements liés 
aux résultats doivent soumettre les données et les informations 
utilisées lors de la mesure des résultats. Ces informations 
sont incluses dans les rapports de mise à jour tous les deux 
ans. Ces rapports sont soumis par les pays en développement 
dans le cadre de la CCNUCC tous les deux ans et contiennent 
un inventaire national et des informations sur les actions 
d’atténuation, les besoins et le soutien reçu. Une souplesse 
accrue est offerte au pays les moins développés et aux petits 
pays insulaires en développement.59

• Vérification : La vérification est prise en charge au niveau 
internationale sous la CCNUCC, dans le cadre d’un processus 
plus large de passage en revue des rapports soumis tous les 
deux ans et intitulés consultation et analyse internationales. 
Des procédures et orientations particulières sont fournies pour 
l’analyse de l’annexe technique contenant les résultats de la 
REDD+ et pour la composition de l’équipe d’experts effectuant 
l’évaluation technique de l’annexe. Deux experts techniques 
évaluent l’annexe contenant les résultats de la REDD+ et 
entament un processus de discussion et de clarification avec 
le pays REDD+. Les résultats sont évalués pour qu’en soit 
déterminée la cohérence avec les directives établies. Des 
domaines d’amélioration potentielle sont ensuite proposés. Les 
rapports techniques préparés par chacune des équipes d’experts 
sont publiés par le secrétariat de la CCNUCC sur le site web de 
la CCNUCC.60
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Quelle est la relation entre les activités REDD+ et les  
bénéfices non-carbone ?
La CCNUCC reconnaît qu’il est important d’encourager les bénéfices non-carbone pour 
une pérennisation de la mise en œuvre des activités REDD+. Mais ces bénéfices ne 
constituent pas un critère pour les pays recherchant un soutien pour la mise en œuvre 
ou un financement basé sur les résultats des activités REDD+. Bien que les mesures 
se concentrent sur le carbone et les gaz à effet de serre, l’importance des bénéfices 
non-carbone est également reflétée dans les décisions et les orientations de la COP. 
Les pays recherchant un soutien pour l’intégration des bénéfices non-carbone dans les 
activités REDD+ peuvent fournir des informations pertinentes que les pays et entités de 
financement intéressés qui conviennent pourront prendre en considération.61 19



Tous les pays doivent agir
de manière à conserver et 
à améliorer le rôle des 
« puits et réservoirs de 
gaz à effet de serre ».
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Implications pour la REDD+ dans l’Accord de Paris
L’Accord de Paris souligne le rôle que les forêts et les autres stocks 
de carbone (connus sous le nom de « puits et réservoirs ») doivent 
contribuer dans l’atténuation du changement climatique au niveau 
mondial et national. En particulier, l’Article 5 de l’accord souligne 
le rôle des forêts dans la lutte contre le changement climatique et 
reconnaît effectivement toutes les orientations existantes pour la 
REDD+ sur lesquelles la COP s’est précédemment accordée. Cet 
article stipule que tous les pays doivent agir de manière à conserver 
et à améliorer le rôle des « puits et réservoirs de gaz à effet de 
serre », cela inclut la biomasse, les forêts et les océans, ainsi que 
d’autres écosystèmes terrestres, côtiers et marins.62 Les pays sont 
encouragés à agir de manière à mettre en œuvre et soutenir le 
cadre existant de la REDD+ tel qu’il est donné dans les orientations 
et les décisions.63 Cela peut prendre plusieurs formes, y compris 
les versements liés aux résultats. Comme le précise l’Article 4  de 
l’Accord de Paris, les activités REDD+ contribueront également à 
l’atteinte d’un équilibre entre les émissions anthropiques par les 
sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet 
de serre au cours de la deuxième moitié du siècle.  Les éléments 
clés de l’accord sont abordés ci-dessous. 

Quel est le lien entre la REDD+ et les 
Contribution déterminées au niveau national  
ou NDC ?
La REDD+ est un outil volontaire. L’accord ne comprend aucune 
orientation pour sa considération dans le cadre des contributions 
déterminées au niveau national. 

Toutefois, le paragraphe 14 de l’Article 4 de l’Accord stipule 
que « dans le contexte de leurs contributions déterminées au 
niveau national, lorsqu’elles indiquent et appliquent des mesures 
d’atténuation concernant les émissions et les absorptions 
anthropiques, les Parties devraient tenir compte, selon ce qu’il 
convient, des méthodes et des directives en vigueur conformément 
à la Convention […] ».  Cela implique que les activités REDD+, si 
elles sont planifiées ou mises en œuvre, peuvent être reconnues 
comme NDC dans le cadre du potentiel d’atténuation que le 
pays peut réaliser dans les secteurs des forêts et des terres. En 
outre, le paragraphe 1 de l’Article 5 de l’Accord indique que « les 
Parties devraient prendre des mesures pour conserver et, le cas 
échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre 
[…], notamment les forêts ». Par conséquent, conformément au 
paragraphe 2 de l’Article 5, les parties sont encouragées à envisager 
des activités REDD+ ou à réfléchir à leur contribution potentielle aux 
réductions des émissions nationales dans les NDC, en prenant en 
compte le cadre REDD+ existant tel qu’il a été mis en place dans les 
orientations et décisions connexes de la CCNUCC.

Quels sont les critères de transparence ?
L’accord crée un cadre de transparence pour assurer un certain 
niveau de responsabilisation pour les cibles et contributions 
promises.64 Il souligne un processus requérant la divulgation 
régulière d’informations relatives à la performance par rapport 
aux NDC et toute obligation financière, des données exactes et 
complètes, des examens indépendants et une reddition de comptes 
cohérente. Il offre une certaine souplesse aux pays les plus pauvres 
susceptibles de ne pas avoir suffisamment de capacités pour  
agir pleinement. 21
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Le processus d’élaboration de règles et procédures pour le cadre 
de transparence, par le biais de sa référence aux accords de 
transparence dans le cadre de la Convention, se base de manière 
implicite sur les dispositions relatives à la reddition de compte et à la 
vérification de la REDD+ contenues dans le Cadre de Varsovie pour 
la REDD+.65 

L’Article 13 de l’accord, bien qu’il ne s’applique pas précisément 
à la REDD+, exige également que tous les pays fournissent 
régulièrement un rapport inventaire national des gaz à effet de serre 
qui doit inclure les émissions et absorptions considérables associées 
aux forêts. Il exige également que soient fournies les informations 
nécessaires pour le suivi des progrès dans la mise en œuvre et 
l’atteinte des NDC. Si un pays a inclus des actions REDD+ dans ses 
NDC, les progrès réalisés, y compris tout résultat, seraient signalés 
ici.66  Les pays développés doivent fournir des informations sur les 
transferts de fonds et de technologie et le soutien au renforcement 
des capacités apportés aux pays en développement. Tout soutien 
apporté par ces pays à la REDD+ serait reflété ici.67 Les pays en 
développement doivent fournir des informations sur les transferts 
de fonds et de technologie et tout soutien au renforcement des 
capacités nécessaires et obtenus. Encore une fois, la REDD+ 
pourrait apparaître ici.68 Le cadre de transparence inclut un 
processus d’examen par un expert technique des informations 
soumises par chaque pays.69

Est-il possible d’effectuer des transferts 
internationaux de résultats REDD+ ?
L’Article 6 de l’accord met en place deux approches pour la 
coopération volontaire en matière d’application des NDC. L’intention 
de ces approches est de permettre davantage d’ambition pour 
les actions d’atténuation et d’adaptation et de promouvoir le 

développement durable et l’intégrité environnementale. Les Parties 
peuvent utiliser des résultats en matière d’atténuation transférés 
au niveau international et/ou participer à un mécanisme de 
développement durable pour atteindre leurs NDC. Un résultat en 
matière d’atténuation transféré au niveau international implique 
un accord entre des pays participants qui revient à transférer une 
quantité de réductions d’émissions pour atteindre les NDC.70  Le 
mécanisme de développement durable, une fois entièrement 
développé, contribuera à l’atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre et soutiendra le développement durable.71 L’accord ne 
compte aucune règle ou orientation précise quant à la REDD+ ou 
aux activités d’atténuation particulières à un secteur donné. 

Les pays qui choisissent de s’engager sur une base volontaire 
dans des approches coopératives impliquant l’usage de résultats 
en matière d’atténuation transférés au niveau international pour 
l’atteinte des NDC, comme l’autorisent les pays participants, doivent 
promouvoir un développement durable et assurer l’intégrité de 
l’environnement et la transparence (y compris en gouvernance) 
et doivent appliquer un système de responsabilisation solide qui 
assure, entre autres choses, d’éviter de compter certains résultats 
deux fois.72 Le mécanisme de développement durable est placé sous 
l’autorité et l’orientation de la COP, qui doit en adopter les règles, 
les modalités et les procédures et désigner une instance pour le 
superviser.73 Bien que des décisions antérieures prises sous le 
Cadre de Varsovie pour la REDD+ ne préjugent pas des décisions 
ultérieures de la COP concernant, en effet, les résultats en matière 
d’atténuation transférés au niveau international ou le mécanisme de 
développement durable, 74il a été accepté que des procédures de 
vérification supplémentaires sont susceptibles d’être nécessaires 
dans le contexte d’approches basées sur le marché qui pourrait être 
développées dans les cadre de la CCNUCC.75
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L’équipe Forêt et climat de WWF oeuvre de manière à assurer que 
la conservation des forêts tropicales comme stocks de carbone soit 
sécurisée par un développement économique vert qui profite aux 

personnes, au climat et à la biodiversité de manières transformatrices.
Pour davantage de renseignements : 

Panda.org/forestclimate

forestclimate@wwfus.org

      @wwfforestcarbon
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