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Sommaire  

Les gouvernements décideront vers la fin 2009 comment intégrer les forêts des pays en voie de 
développement aux efforts mondiaux d’atténuation des changements climatiques dans le cadre d’un 
nouveau régime climatique de l’après 2012. Les négociations en cours visent à parvenir à un 
consensus sur les méthodes et les incitations les plus efficaces pour « la réduction des émissions dues 
à la déforestation et à la dégradation » (REDD), selon laquelle les pays du Nord rémunèreraient les 
pays du Sud pour les pratiques forestières qu’ils appliquent à l’intérieur de leurs frontières 
nationales. L’une des voies proposées est de leur accorder des fonds d’aide à cet effet. Une autre serait 
que les pays du Sud vendent le carbone emprisonné dans leurs forêts aux pays du Nord pour 
permettre aux industries du Nord de continuer à polluer comme toujours dans le cadre d’un système 
mondial d’échange de carbone. D’autres propositions recommandent une approche combinant des 
fonds publics et des fonds provenant du marché.  

Parallèlement aux négociations sur le climat, des organismes comme la Banque mondiale et l’ONU, 
ainsi que des bailleurs de fonds comme la Norvège, ont mis en place une série d’initiatives 
internationales de grande envergure concernant les forêts et le climat en vue d’appuyer les 
gouvernements dans la conception de stratégies de REDD et la mise en œuvre d’activités de 
« démonstration ». Les bailleurs de fonds doivent coûte que coûte produire des résultats rapidement 
et les gouvernements des pays en voie de développement se bousculent pour obtenir un financement 
pour la REDD. On assiste en même temps à une prolifération rapide d’initiatives volontaires de 
REDD menées par des ONG de conservation, des gouvernements locaux et des sociétés de 
financement du carbone qui visent à tirer des bénéfices financiers du carbone dans les forêts 
tropicales sur pied. En attendant un accord international sur la REDD au sein de la CCNUCC, ces 
initiatives pilotes pourraient très bien influencer le développement de critères et de principes de 
fonctionnement pour la REDD qui seraient ensuite officialisés dans un éventuel accord à la suite de la 
Conférence de Copenhague.  

Alors que les propositions et les projets de REDD gagnent du terrain, les peuples autochtones, les 
mouvements pour les forêts et les experts en politiques forestières insistent pour dire que, pour que 
les politiques relatives aux forêts et à l’atténuation des changements climatiques soient efficaces et 
durables, elles doivent être fondées sur la reconnaissance des droits, le respect du principe du 
consentement libre, préalable et éclairé et sur des exigences de réformes progressives des régimes 
fonciers et de la gouvernance des forêts. Ils affirment que sans ces conditions préalables, les 
incitations et méthodologies relatives à la REDD subiront de graves aléas moraux (en rétribuant les 
pollueurs et les destructeurs de forêts), risqueront de marginaliser les peuples des forêts et ne 
s’attaqueront pas aux causes profondes de la déforestation.  

La présente étude fait ressortir que, bien que plusieurs gouvernements reconnaissent de plus en plus 
que les peuples autochtones et les communautés locales doivent être consultés et leurs droits pris en 
compte, les propositions intergouvernementales actuelles relatives aux décisions concernant la 
REDD ne contiennent aucun engagement clair à s’occuper des questions de droits et d’équité. On y 
signale également que, bien que les nouveaux fonds internationaux relatifs aux forêts et au climat, 
comme le Programme UN–REDD, se soient engagés à respecter la Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones et à appliquer une approche fondée sur les droits, ils semblent 
réticents à subordonner le financement de la REDD à la reconnaissance des droits et ne disposent pas 
de mécanismes efficaces de surveillance et de responsabilisation. Un examen du Fonds de partenariat 
pour le carbone forestier de la Banque mondiale révèle que ses propres règles exigeant la consultation 
préalable des peuples des forêts n’ont pas été appliquées au début de ses activités puisque les 
gouvernements qui développent des plans de REDD n’ont à ce jour pas assuré la juste participation 
des peuples des forêts.  
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Le rapport souligne que plusieurs des premiers concepts de REDD ne reconnaissent pas les 
problèmes de gouvernance des forêts, ne proposent pas de réformes des régimes fonciers forestiers et 
considèrent trop souvent et injustement les « cultivateurs itinérants » comme étant un des 
principaux moteurs de la déforestation – sans aucune justification scientifique ou juridique.  

Il conclut que le « maintien du statu quo » à l’égard des politiques et de la gouvernance forestières ne 
doit pas être une option pour la REDD. Les négociateurs des gouvernements qui travaillent en vue de 
parvenir à un accord à Copenhague et par la suite doivent prendre note des propositions 
constructives que les peuples autochtones et la société civile ont mises sur la table. Ils doivent aussi 
s’assurer que les peuples autochtones et la société civile aient leur place à la table des négociations 
internationales sur le climat ainsi qu’aux tables de négociations nationales et locales sur le REDD. Le 
financement de la REDD doit être subordonné à la reconnaissance des droits et à l’amélioration de la 
gouvernance forestière et les mécanismes de REDD doivent comprendre des outils de surveillance de 
la mise en œuvre de réformes de la gouvernance et autres réformes nécessaires à la reconnaissance 
des droits.
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I Introduction et contexte 

À la suite d’avertissements répétés de la part de scientifiques, de la société civile et de peuples 
autochtones selon lesquels les changements climatiques étaient déjà en train de se produire et qu’ils 
devraient s’accélérer, la plupart des gouvernements semblent accepter aujourd’hui qu’il faut prendre 
des mesures plus efficaces pour s’attaquer au réchauffement planétaire. Il est de plus en plus reconnu 
que la déforestation, en particulier dans les tropiques, produit de 18 à 20 % de toutes les émissions 
annuelles de CO2 à l’échelle de la planète, et que dans certains pays, comme le Brésil, elle représente 
jusqu’à 75 % du dégagement annuel de CO2 dû aux activités humaines. Par conséquent, il existe un 
consensus international voulant que les futures politiques de lutte contre les changements 
climatiques doivent comporter des mesures visant à réduire la déforestation dans les pays tropicaux. 

À la fin 2007, des gouvernements participant à la Convention des Nations Unies sur le climat ont 
tenté d’adopter un nouveau régime forestier et climatique comportant des politiques de réduction des 
émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD) avant la fin 2009. Alors que 
ces négociations complexes se sont accélérées en 2008, les peuples autochtones et les organisations 
de la société civile ont continué à faire valoir que la reconnaissance des droits des peuples 
autochtones et des communautés tributaires des forêts devait être une condition préalable essentielle 
à la conception et la mise en oeuvre d’initiatives nationales et internationales visant à protéger les 
forêts et à freiner les émissions. 1 Ils soulignent que si les communautés des forêts ne participent pas 
comme il se doit et que les droits des peuples ne sont pas respectés, les politiques de REDD ainsi que 
les marchés mondiaux du carbone et d’autres marchés de matière première menacent de générer 
l’appropriation de terres, des déplacements, des conflits, la corruption, l’appauvrissement et la 
dégradation culturelle.2

En même temps, on réalise de plus en plus que les politiques de REDD proposées actuellement 
comportent de graves aléas moraux car elles prévoient récompenser des pollueurs qui sont connus 
pour avoir détruit des forêts, sans reconnaître ni récompenser le rôle des gardiens des forêts 
autochtones et locaux qui veillent à la protection et à l’utilisation durable des forêts sur pied.  

De nombreux spécialistes des politiques forestières s’entendent pour dire que, pour que les politiques 
et les incitations relatives à la REDD soient durables et justes, elles doivent répondre à des critères 
d’efficacité, d’efficience et d’équité.3 Pour être efficaces et équitables, les politiques de REDD à tous 
les niveaux doivent respecter les droits humains, dont les droits des peuples autochtones, ainsi que le 
principe du consentement libre, préalable et éclairé. Des politiques efficaces doivent également 
procurer des avantages aux communautés locales et exiger des réformes de la gouvernance ainsi que 
des mesures visant à assurer la sécurité des droits sur les terres et ressources. Les politiques doivent 
se fonder sur la transparence, le partage équitable des avantages, la protection de la biodiversité, le 
maintien de l’intégrité des écosystèmes et l’obligation de rendre des comptes à la population, ainsi 
qu’aux peuples des forêts et aux communautés tributaires des forêts concernés.4 Elles doivent 
également s’attaquer aux causes profondes de la déforestation, exiger un suivi indépendant des 
réalisations sur le plan social et de la gouvernance et promouvoir des réformes juridiques et 
politiques du secteur forestier et d’autres secteurs touchant aux forêts. Si ces conditions préalables 
sont remplies et qu’il existe un engagement sincère à procéder à des réformes des politiques 
forestières, il est possible que la REDD procurent des avantages à l’échelle locale et mondiale et 
contribuent à l’autonomisation des peuples des forêts. 

But du rapport 

Le présent rapport est une version mise à jour de deux documents publiés antérieurement par le FPP 
sur la REDD, la déforestation évitée et les droits des peuples autochtones et des communautés 
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locales, le deuxième de ces documents ayant été élaboré en vue de la conférence de la CCNUCC, tenue 
à Pozna  en décembre 2008.5 Cette nouvelle version a pour but d’évaluer dans quelle mesure les 
négociations internationales et les initiatives pilotes s’occupent des questions sociales et de droits et 
de présenter quelques-unes des principales recommandations et propositions relatives à la REDD qui 
ont été présentées par des peuples autochtones et la société civile à la suite de la réunion de Bali en 
2007, de la Conférence de Pozna  en décembre 2008 et de la déclaration adoptée dans le cadre de la 
Conférence sur les peuples autochtones tenue à Anchorage en avril 2009, laquelle est le résultat d’un 
processus qui a comporté des conférences régionales convoquées par des organisations de peuples 
autochtones.6 Le document vise à mettre les ayants-droit, les activistes, les responsables de 
campagnes et les décideurs au courant des principaux enjeux, des derniers développements, ainsi que 
des possibilités et des risques que comportent les politiques et les programmes de REDD.  

La section I introduit et décrit brièvement le contexte de la question. La section II signale certains 
aspects clés de récentes discussions entourant la REDD dans le cadre de la Convention sur le climat 
et fait ressortir qu’on y traite très peu des questions sociales et de responsabilisation. La section III 
porte sur la prolifération de fonds et de mécanismes internationaux de financement de la REDD, 
tandis que la section IV présente des observations récentes sur les premiers programmes de REDD et 
autres programmes connexes. La section V traite des préoccupations actuelles concernant les risques 
que posent les politiques de REDD. La section VI contient un résumé de certaines des principales 
propositions et recommandations faites par des peuples autochtones, des ONG et des réseaux 
indépendants de protection des forêts. Des messages-clés et des conclusions sont présentés dans la 
section VII. 

Les premières discussions concernant la REDD dans le cadre de la CCNUCC 

Bien que l’inclusion des forêts dans le protocole de Kyoto ait fait antérieurement l’objet de 
controverses (Annexe 1), des gouvernements du Nord et du Sud, des ONG de la conservation, des 
consultants privés, quelques naturalistes et les sociétés dites de « financement du carbone » ont 
continué à plaider en faveur de politiques visant à réduire la déforestation au moyen d’incitations 
financières qui encourageraient les pays tropicaux à protéger leurs réservoirs de carbone dans les 
forêts sur pied. 

En décembre 2005, la Coalition for Rainforest Nations7, avec à sa tête le Costa Rica et la Papouasie 
Nouvelle-Guinée, a présenté officiellement un projet de réduction des émissions de GES dues lors la 
déforestation à la 11ème Conférence des parties (CdP) à la CCNUCC et de la première Réunion des 
parties (RdP) au Protocole de Kyoto (CdP 11/RdP 1). Lors de cette même réunion, plusieurs ONG et 
scientifiques avec à leur tête Environmental Defense ont réitéré des demandes antérieures en faveur 
de l’inclusion des forêts dans les instruments commerciaux du Protocole de Kyoto.8 En conséquence, 
la CdP 11 a demandé à son Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (OSCST) 
d’évaluer la question de la réduction des émissions dues à la déforestation et de faire un rapport à la 
Cdp 13/RdP 3 de la CCNUCC en décembre 2007. 

Entre-temps, la CCNUCC a organisé deux rencontres internationales sur la réduction des émissions 
dues à la déforestation (RED) dans les pays en voie de développement (en juillet 2006 et en mars 
2007).9 Les possibilités mondiales des mécanismes de RED pour l’atténuation des changements 
climatiques ont reçu un élan important lorsque le gouvernement brésilien, qui s’oppose à ce que les 
programmes de REDD soient liés à l’échange de carbone, a présenté son propre projet de RED fondé 
sur un financement public, dans le cadre d’un atelier de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et 
technologique (OSCST) de la CCNUCC, tenu en septembre 2006, puis à nouveau à la 12ème session de 
la CdP à la CCNUCC en novembre 2006, (voir plus loin).10
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La REDD a pris une place importante parmi les priorités d’actions en matière de changements 
climatiques planétaires avec la parution, au début de 2007, du rapport du gouvernement britannique 
Stern Review : The Economics of Climate Change. Dans son influent rapport, Sir Nicholas Stern, 
ancien économiste de la Banque mondiale, recommandait d’inclure des mesures de déforestation 
évitée dans la période d’engagement postérieure à 2012 au titre de la CCNUCC, mais demandait 
instamment que des mesures à grande échelle de prévention de la déforestation soient entreprises 
dès que possible par le biais de programmes pilotes de déforestation évitée visant à expérimenter des 
méthodologies et à aplanir toutes les difficultés techniques et sociales qui subsistent (Annexe 2).11
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II Discussions concernant la REDD tenues en 2007-2009 
dans le cadre de la CCNUCC  

En décembre 2007, à la 13ème Conférence des parties à la CCNUCC tenue à Bali (Indonésie), la 
possibilité d’inclure les forêts dans le régime climatique international a été poussée plus loin. Dans le 
Plan d’action de Bali,12 les parties ont décidé que parmi les mesures nationales et internationales 
visant à atténuer les changements climatiques, il faudrait envisager, entre autres : 

Des démarches générales∗ et des mesures d’incitation positive pour tout ce qui concerne la 

réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts dans les 

pays en développement ; ainsi que le rôle de la préservation et de la gestion durable des 

forêts et du renforcement des stocks de carbone forestiers dans les pays en développement.

  (Plan d’action de Bali, paragraphe 1(b)(iii)) 

Des négociateurs et des experts sur la convention sur le climat signalent que le point-virgule dans la 
décision citée ci-dessus est important, dans la mesure où il implique que les incitations et les 
politiques visant à réduire les émissions dues à la déforestation et à la dégradation ne 
s’appliqueraient de la même manière aux actions liées à la conservation, à la gestion forestière 
durable (GFD) et au renforcement des stocks de carbone.13 Lors de discussions qui ont eu lieu depuis 
la Conférence de Bali, la Chine et l’Inde ont demandé « d’accorder la même importance à tous les 
éléments » de la décision relative à la REDD contenue dans le Plan d’action de Bali, tandis que 
d’autres, comme l’Indonésie ont insisté pour que la priorité soit donnée à la réduction des 
émissions.14

De la RED à la REDD et à la REDD+ 

Des Parties à la Conférence de Bali ont signalé que la déforestation et la dégradation des forêts 
étaient toutes deux d’importantes sources d’émissions et que, dans certains cas, la dégradation des 
forêts (par ex. des tourbières) pouvait générer des taux d’émissions élevés. Il a été convenu que les 
discussions et les méthodologies développées au titre de la Convention devraient donc aborder les 
deux sources à la fois, quoique les Parties constatent encore qu’il est extrêmement difficile de définir 
la « dégradation » des forêts.15 Les aspects scientifiques et juridiques liés à une définition solide et 
crédible des forêts et de la dégradation des forêts sont aussi d’une grande importance pour les 
organisations de peuples autochtones et de justice sociale. La définition de la dégradation des forêts, 
en particulier, pourraient avoir des implications importantes quant aux répercussions des politiques 
de REDD sur les droits et le bien-être des peuples autochtones et des communautés locales et quant 
au traitement que les systèmes nationaux de suivi et de vérification de la REDD réserveront aux 
modes traditionnels d’utilisation des forêts. Lors de la réunion du Groupe de travail spécial de 
l’action concertée à long terme (AWG-LCA) tenue à Bonn en mars 2009, le président du Groupe de 
travail a décidé d’utiliser la formule REDD+, qui est utilisée depuis comme définition officielle de la 
REDD dans le texte de négociation en vue d’un accord à Copenhague16, et qui comprend la gestion 
forestière durable (GFD) et le renforcement des stocks de carbone forestier, notamment le 
reboisement, le boisement et les plantations.  

                                                                
∗ La version originale anglaise utilise l’expression « policy approaches », qui pourrait se traduire par « démarches 
politiques » ou simplement dans ce contexte par « des politiques » (Note de la trad.) 
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Problèmes fondamentaux des définitions de « forêt » 

En plus des difficultés à définir la « dégradation des forêts », les ONG et les forestiers continuent de 
souligner que les définitions, tant nationales qu’internationales (FAO), de forêt posent des problèmes 
fondamentaux car, signalent-ils, elles peuvent fausser sérieusement les statistiques relatives au 
couvert forestier naturel et aux taux de déforestation.17 Ils soutiennent qu’à moins que les organes et 
organismes internationaux ne révisent ces définitions, les scénarios de référence, les systèmes de 
suivi et les systèmes d’incitations relatifs à la REDD seraient viciés dès le départ.  

Dans le pire des cas, avec des définitions erronées, les incitations internationales pourraient même 
finir par récompenser des pays pour la perte de forêt (dans les cas où les pays soutiennent que 
l’expansion de plantations a contribué à accroître le « couvert forestier » national.)18

Des organismes oeuvrant dans le domaine forestier, tels que le CIRAF, ont signalé les problèmes que 
posent les définitions nationales au Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF).19 Dans le cadre 
des discussions de la CCNUCC sur la REDD, le Japon et Tuvalu ont fait état de problèmes entourant 
l’éventuelle inclusion des plantations dans les plans nationaux de REDD et de la nécessité d’éviter les 
résultats pervers. Cependant, les parties à la Convention sur le climat et les organismes 
internationaux comme la FAO n’ont jusqu’à présent montré aucune volonté d’entamer des 
discussions et des négociations sur les définitions internationales des forêts.  

Négociations accélérées 

Les parties à la Conférence de Bali ont souligné qu’il était « urgent de prendre de nouvelles mesures 
adaptées pour réduire les émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts dans les 
pays en développement. » Dans la Feuille de route de Bali,20 les gouvernements visent à ce que 
toutes les « discussions sur l‘après 2012 » (visant la mise en place d’un régime climatique 
international pour l’après 2012, dont d’éventuels mécanismes relatifs aux forêts et à l’atténuation des 
changements climatiques) soient terminées avant la fin de la CdP-15 qui se tiendra à Copenhague en 
décembre 2009. 

Pour faciliter ces négociations accélérées, les parties à la CdP 13 ont convenu de mettre sur pied un 
Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme (AWG–LCA) en vue de mettre en œuvre 
le Plan d’action de Bali (PAB), et qui devraient se pencher notamment sur des approches de REDD. 
En 2008, cet organe subsidiaire s’est réuni à Bangkok (avril), à Bonn (juin) et à Accra (août) où la 
REDD était l’un des points à l’ordre du jour. La quatrième réunion de l’AWG-LCA s’est tenue 
conjointement avec la 14ème session de la CdP à la CCNUCC en décembre 2008 en Pologne, où les 
discussions concernant la REDD se sont poursuivies sous le point de l’ordre du jour consacré à une 
« vision commune de l’action concertée ». 

La CdP 13 a aussi demandé à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique de la 
CCNUCC de se pencher sur des approches méthodologiques en matière de REDD et de présenter son 
rapport à la CdP 14 à Pozna .

À cet effet, l’OSCST a tenu un atelier consacré spécifiquement à la REDD à Tokyo en juin 2008 et 
avait terminé de préparer un rapport récapitulatif en septembre 2008. Une autre réunion technique 
informelle sur la REDD s’est tenue à Bonn en octobre 2008.21 L’OSCST a poursuivi ses discussions 
sur la REDD lors de sa 29ème session tenue à Pozna  (Point 5 de l’ordre du jour) et à Bonn en juin 
2009, lors de sa 30ème session. 22
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Adhésion à une démarche volontaire et aux activités de démonstration 

Dans sa « première phase d’action » en préparation de 2012, la CdP 13 a invité les parties à : 

… renforcer et appuyer davantage, à titre volontaire, les initiatives en cours visant à 

réduire les émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts [et] à étudier 

diverses mesures, à définir différentes options et à prendre des initiatives, notamment en 

organisant des activités de démonstration, pour s’attaquer aux déterminants du 

déboisement à l’oeuvre dans le contexte national qui est le leur, en vue de réduire les 

émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts

(décision 2/CP.13) 

Dans le cadre de discussions tenues en 2008, des États parties ont à nouveau demandé que la REDD 
puisse se faire sur une base volontaire au titre de la Convention (par ex. le Mexique, la Malaisie et la 
Papouasie Nouvelle-Guinée). 

Une porte ouverte aux démarches infranationales 

Bien que plusieurs parties aient demandé que la REDD ne comporte que des incitations et 
mécanismes nationaux, des pays latino-américains (dont le Paraguay, l’Argentine, le Honduras, le 
Panama et le Pérou), appuyés par de grandes ONG de conservation et sociétés de financement du 
carbone, ont défendu avec insistance une « approche imbriquée » (« nested approach ») qui 
comprendraient des mécanismes infranationaux ainsi que des activités de projet locales de nature 
volontaire. Parmi les partisans de cette approche se trouvent des gouvernements et des ONG en 
faveur d’une approche de REDD fondée sur le marché et ceux qui préconise l’adoption d’un 
mécanisme de type MDP pour la REDD.23 L’inclusion de programmes infranationaux dans les 
mécanismes nationaux de REDD a été contestée à Bali, mais en fin de compte, la décision de la 
CdP 13 concernant la REDD permet la réalisation d’activités de démonstration à l’échelle 
infranationale et leur éventuelle inclusion dans un accord sur les forêts et le climat. Bien que les 
approches imbriquées et nationales puissent poser des problèmes (section V), les approches 
imbriquées reposant sur la mise en place de fonds pourraient permettre aux peuples autochtones et 
aux communautés locales d’obtenir du soutien pour leur propres projets de REDD et de protection 
des forêts dans les pays où la corruption et la mauvaise gouvernance les empêchent d’accéder aux 
programmes gouvernementaux.  

Mécanismes financiers pour la REDD 

Le Brésil a à plusieurs reprises fait objection aux politiques et projets de REDD qui viendraient 
compenser les émissions des pays industrialisés (visés à l’Annexe I). Tuvalu a fait ressortir les raisons 
qui expliquent les nombreux problèmes que posent les mécanismes de REDD fondés sur le marché et 
proposé la mise en place d’un fonds international pour la REDD apte à financer les activités de REDD 
sans mécanisme de compensation.24 Selon cette proposition, la protection des forêts serait financée 
par un Fonds international pour la conservation des forêts et les gouvernements feraient rapport 
annuellement à la CdP à la CCNUCC sur les progrès accomplis. Ce plan comprendrait des Comptes 
fiduciaires communautaires de conservation de la forêt et des Certificats de conservation forestière 
qui serviraient à récompenser les communautés qui assurent la protection et l’utilisation durable des 
forêts.25 Tuvalu recommande que ce fonds international soit financé au moyen d’une taxe sur le 
transport aérien international et sur les combustibles de soute. Cette proposition de gestion forestière 
communautaire a été accueillie favorablement par des pays comme le Népal qui visent à accroître le 
contrôle des communautés sur les forêts.26

D’autres pays, comme ceux appartenant à la Coalition for Rainforest Nations (CfRN), continuent à 
préconiser un mécanisme flexible lié aux marchés internationaux. Selon une autre approche, appelée 
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l’approche liée au marché, les revenus des enchères seraient utilisés pour financer des fonds 
mondiaux ou régionaux pour les forêts ou des projets et programmes de REDD ou de DE. Plusieurs 
autres pays semblent privilégier une approche de financement de la REDD fondée sur un « panier de 
gaz », qui permettrait aux pays d’adopter des mécanismes fondés sur le marché et d’autres qui ne le 
sont pas et de mettre en œuvre des programmes d’incitations nationaux et infranationaux. 27

Bien que plusieurs grandes ONG de conservation favorisent activement les marchés du carbone28,
plusieurs ONG et scientifiques du domaine de l’environnement, de la justice sociale et du 
développement s’opposent aux projets de REDD fondés sur l’échange de carbone.29 Ceux-ci 
préconisent des projets s’appuyant sur des fonds comme celui de Tuvalu et soutiennent que les 
politiques de REDD et dedéforestation évitée fondées sur des compensations d’émissions de carbone 
ne seront pas efficaces puisque le marché des compensations en crédits carbone ne s’attaque pas aux 
émissions de GES à la source. En résumé, plusieurs organisations autochtones et de la société civile 
s’entendent de plus en plus pour dire que pour que les politiques de REDD soient efficaces, elles 
doivent garantir que la réduction des émissions dues à la déforestation s’ajoute à des réductions 
drastiques des émissions dans les pays développés (visés à l’Annexe I), plutôt que de les diminuer. 30

Cela empêcherait que les crédits forestiers soient intégrés au marché du carbone, ce qui comprend 
explicitement les compensations. 

Traitement réservé aux peuples autochtones et aux communautés locales 

Les nombreuses organisations de peuples autochtones et de la société civile qui ont assisté à la 
réunion de Bali étaient décues que la décision relative à la REDD ne reconnaisse pas explicitement la 
nécessité de respecter les droits des peuples autochtones et des communautés locales. Bien que la 
décision de la CdP ne faisait aucune mention des instruments relatifs aux droits humains ni 
d’importants engagements intergouvernementaux tels que la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones (DDPA), les efforts de plaidoyer collectif ont réussi à faire en sorte 
que la CCNUCC comporte au moins des dispositions sur les peuples autochtones et les communautés 
locales. À cet égard, le préambule de la décision relative à la REDD de la CdP 13 reconnaît qu’il 
faudrait : 

… prendre en compte les besoins des populations locales et des communautés autochtones 

dans le cadre de l’action engagée pour réduire les émissions résultant du déboisement et de 

la dégradation des forêts dans les pays en développement  

(décision 2/CP.13) 

Le préambule reconnaît également que la REDD « peut avoir des retombées positives et servir des 
buts et objectifs d’autres conventions et accords internationaux pertinents. » Les directives 
indicatives à l’intention des parties figurant en annexe de la décision de la CdP de Bali concernant la 
REDD recommandent également ce qui suit : 

Les activités de démonstration (de REDD) devraient être compatibles avec une gestion 

durable des forêts et tenir compte, notamment, des dispositions pertinentes du Forum des 

Nations Unies sur les forêts, de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 

désertification et de la Convention sur la diversité biologique  (Annexe de 2/CP.13) 

Les articles 8 j) et 10 c) de la CDB, ainsi que des décisions de la CdP et des programmes de travail y 
afférents concernant la diversité biologique des forêts, les aires protégées, les savoirs traditionnels et 
l’approche par écosystème contiennent bien sûr des normes et des engagements inter-
gouvernementaux importants relatifs aux droits des peuples autochtones et des communautés 
locales. Toutefois, la directive de 2007 n’est malheureusement que facultative pour les parties et ne 
reconnaît pas la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 
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 Lors des discussions tenues au sein de l’OSCST et de l’AWG-LCA en préparation de la Conférence de 
Pozna , les peuples autochtones et la société civile ont continué à faire pression en faveur de 
l’adoption par la CdP de décisions contraignantes concernant les droits et les obligations 
internationales applicables en matière de droits humains, d’environnement et de développement 
durable. 31 Les peuples autochtones et les organisations qui les appuient insistent pour dire que les 
décisions prises à Pozna  (CdP 14) et à Copenhague (CdP 15) concernant la REDD et les régimes 
forestiers et climatiques doivent élargir et renforcer les dispositions relatives aux peuples 
autochtones et aux communautés locales. Ils signalent qu’il ne suffit pas de parler de « besoins » ou 
d’« avantages mutuels». Dans ce contexte, ils demandent aux parties de reconnaître leurs obligations 
internationales en matière de droits dans l’ensemble des décisions de la CdP comme elles l’ont fait 
dans d’autres traités relatifs à l’environnement (comme la CDB) (voir section V plus loin).32

L’OSCST a traité de la question des peuples autochtones et de la REDD à Pozna . Malgré l’appui de 
plusieurs pays (dont le Vanuatu, la Bolivie, l’UE et l’Équateur), d’autres parties (principalement du 
groupe « CANZUS » – États-Unis, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande) se sont opposées à toute 
mention de la DDPA ou des droits des peuples autochtones). Néanmoins, dans une annexe à sa 
déclaration finale, l’OSCST a noté l’importance de « reconnaître la nécessité de promouvoir la 
participation pleine et effective des populations autochtones et des communautés locales, eu égard 
aux circonstances propres à chaque pays et compte tenu des accords internationaux pertinents. »33

C’est là une avancée importante qui devrait se refléter dans la décision finale prise lors de la 31ème

session de l’OSCST à Copenhague, moment où le président de l’OSCST entend terminer le travail de 
l’OSCST. Au cours de la dernière réunion tenue à Pozna , le président a invité les parties et les 
observateurs accrédités à soumettre au besoin leurs vues sur « les questions intéressant les 
populations autochtones et les communautés locales des points de vue de la mise au point et de 
l’application des méthodologies ». Plusieurs ONG et observateurs ont présenté leurs vues, dont 
Forest Peoples Programme.34 Depuis la réunion de Pozna , la question des changements climatiques 
et des droits des peuples autochtones a été traitée dans d’autres instances des Nations Unies. Par 
exemple, lors de sa session de mars, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a adopté un 
document faisant allusion aux conséquences des changements climatiques et des mesures 
d’atténuation (telles que les plantations, la REDD et les biocarburants) sur les droits des peuples 
autochtones.35 Bien que la discussion au sein de l’OSCST ait surtout porté sur des aspects 
méthodologiques, les pourparlers au niveau de l’AWG-LCA se sont centrés sur les implications au 
niveau des politiques de mesures telles que les mesures d’atténuation et de REDD.36 L’AWG-LCA 
s’est réuni à nouveau à Bonn en mars 2009 et le président a précisé que le texte devant être approuvé 
à Copenhague contiendra une série de critères et de principes relatifs à la REDD qui seront ensuite 
élargis et feront l’objet de discussions plus approfondies dans le cadre d’un processus semblable à 
celui de l’ « Accord de Marrakech ». À Bonn, plusieurs délégués ont fait référence aux droits des 
peuples autochtones, aux implications et/ou aux répercussions de la REDD, et/ou à la participation 
des peuples autochtones (Papouasie Nouvelle-Guinée, Union européenne, Tuvalu, Bolivie, Équateur, 
Norvège, Panama et Australie). Le projet de texte de négociation préparé par le président de l’AWG-
LCA et publié à la mi-mai 2009 fait mention des droits des peuples autochtones et de la REDD, 
notamment de la nécessité d’assurer la participation des peuples autochtones aux mesures de REDD 
conformément aux législations nationales et, à défaut, conformément à la DDPA.37

Implications pour les peuples autochtones et les communautés locales 

Dans le cadre des discussions tenues en 2008 par l’AWG-LCA, quelques parties (par ex. le Japon, la 
Papouasie Nouvelle-Guinée, le Bélize et la Norvège) ont demandé l’inclusion de méthodes 
participatives et la prise en compte des conséquences sociales et des droits et rôles des 
« communautés rurales et des peuples autochtones » dans les démarches générales et les mesures 
d’incitation relatives à la REDD. 38 Le fait que les « Implications des approches méthodologiques 
pour les populations autochtones et des communautés locales » aient été traitées lors des discussions 
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de l’OSCST concernant la REDD dans le cadre du programme de travail officiel de 2008 est 
significatif. Au cours de la discussion tenue en juin 2008 au sein de l’OSCST, certains participants ont 
« souligné qu’il importait d’associer les communautés locales à la gestion durable des forêts », 
tandis que d’autres ont signalé que :  

… les répercussions sociales  notamment pour les peuples autochtones et les communautés 

locales  de tout système destiné à réduire les émissions résultant du déboisement et de la 

dégradation des forêts dans les pays en développement devaient être prises en 

considération.39

Toutefois, mis à part une brève mention des « avantages connexes », l’OSCST n’a pas traité en détail 
d’enjeux sociaux cruciaux. La plupart des discussions d’atelier se sont centrées sur les exigences 
techniques et le rapport coût-efficacité des moyens proposés pour assurer le suivi de la REDD. Il est 
toutefois significatif que certains experts ayant participé à la réunion informelle de l’OSCST tenue à 
Bonn en octobre 2008 aient fait la mise en garde suivante : 

Au moment d’envisager des méthodologies et de mettre en place des méthodes de 

surveillance, il faudrait accorder l’attention voulue aux pratiques traditionnelles (comme la 

culture sur brûlis) et aux besoins des communautés locales. 40 [Traduction non officielle] 

Faible prise en compte des questions relatives aux peuples autochtones et aux 
communautés locales 

Les observations de certains gouvernements sur la REDD, qui ont été élaborées en vue de la 
Conférence de Pozna , font mention des peuples autochtones et des communautés locales. Tuvalu a 
demandé que soit assurée la participation locale et publique aux politiques de REDD sur le plan 
national. D’autres observations gouvernementales présentées à la CCNUCC par l’UE, la Norvège, le 
Japon, le Népal, l’Australie et le CfRN signalent qu’il est important que les peuples et les 
communautés autochtones participent aux processus de REDD.  

Toutefois, bien que les observations de l’UE sur la REDD laissent entendre que toute décision prise 
par la CdP à Pozna  devrait faire « référence à la participation des peuples autochtones et autres 
communautés locales, à la biodiversité et autres processus y afférents »41, aucun État partie n’a 
jusqu’à maintenant fait spécifiquement mention des droits. [Traduction non officielle] Les peuples 
autochtones et autres groupes importants visent à ce que les droits, la participation et les obligations 
internationales applicables soient traités en termes beaucoup plus explicites. Une simple mention des 
peuples autochtones et des communautés locales ne suffira pas. Pour être acceptable, le régime 
forestier et climatique international doit contenir de véritables engagements et sauvegardes 
concernant les questions de droits, d’équité et de gouvernance (section VI). 

Nécessité d’améliorer la participation des groupes importants aux délibérations 
concernant la CCNUCC 

Les organisations de peuples autochtones et autres groupes importants se sont constamment plaints 
que leur participation à la CCNUCC était restreinte et qu’il fallait l’améliorer pour qu’ils puissent 
réellement influencer les négociations.42 Pour améliorer cette participation, les parties et le 
Secrétariat devront adopter des pratiques exemplaires inspirées d’autres conventions, telles que la 
CDB et la CNULD, selon lesquelles les groupes importants peuvent se prononcer sur le texte de 
négociation au sujet de questions les concernant directement et peuvent aussi participer aux réunions 
des groupes de contact et du groupe des amis du président à la discrétion des présidents des 
réunions. Malheureusement, les parties n’ont jusqu’à maintenant soutenu aucune recommandation 
en vue d’améliorer la participation des groupes importants à la Convention sur le climat (quoique 
certaines aient recommandé de le faire au niveau national dans le cas de la REDD). 
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Quoiqu’il en soit, les gouvernements et le Secrétariat de la CCNUCC n’ont pas su assurer une réelle 
participation des peuples autochtones et autres groupes importants aux discussions concernant la 
REDD. Il existe de solides arguments moraux en faveur de cette participation puisque les décisions 
intergouvernementales mondiales concernant les forêts toucheront directement les peuples 
autochtones et les communautés locales. Indépendamment des règles d’exclusion formelles des 
Nations Unies, des avocats des droits humains et de l’environnement soutiennent que plusieurs 
gouvernements ont l’obligation de favoriser la transparence et la participation du public à 
l’élaboration des politiques environnementales, et ce à tous les niveaux (par ex. conformément au 
Principe 10 de la Déclaration de Rio et conformément à la Convention d’Aarhus – dans le cas des 
gouvernements européens).43

Depuis la Conférence de Pozna , des organisations de peuples autochtones ont élaboré différentes 
propositions visant à assurer une juste participation des principaux groupes de peuples autochtones 
au processus de la CCNUCC. Elles proposent notamment : que le Caucus des peuples autochtones 
soit reconnu comme organe consultatif auprès de la CCNUCC ; de faire en sorte que des 
représentants de l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones participent 
en qualité de conseillers auprès de la CCNUCC ; qu’il y ait un point focal des peuples autochtones au 
sein du secrétariat de la CCNUCC et des représentants des peuples autochtones au sein des organes 
de financement ; et que la CCNUCC mette en place un fonds volontaire en vue de soutenir la 
participation des peuples autochtones aux réunions de la CCNUCC.  
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III Droits et responsabilisation dans le financement 
international de la REDD 

Le constat que les changements climatiques planétaires se font de plus en plus drastiques et entraîne 
des coûts toujours plus élevés a donné lieu, en 2007-2008, à une prolifération de fonds de 
financement de mesures d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques. Depuis 2006, 
au moins 14 nouveaux fonds ou initiatives de financement international ont été mis en place pour 
faire face aux changements climatiques.44

Au moins sept de ces fonds sont consacrés spécifiquement aux forêts et à la REDD : le Fonds de 
partenariat pour le carbone forestier (FPCF) de la Banque mondiale, le Programme d’investissement 
pour la forêt (FIP) de la Banque mondiale, le Portefeuille forêt tropicale du FEM, le Programme UN–
REDD, le Fonds forestier du bassin du Congo, l’Initiative norvégienne Climat et forêts et 
l’International Forest Carbone Initiative (Asie-Pacifique). Dans la plupart des cas, ces nouveaux 
fonds liés aux forêts et au climat visent à soutenir des activités pilotes et de démonstration de REDD, 
et visent à obtenir au moins certains résultats à temps pour la 15ème Conférence des parties à la 
CCNUCC en décembre 2009.  

Compte tenu des délais serrés, les nouveaux fonds forestiers doivent coûte que coûte produire leurs 
premiers résultats au cours de leurs quelques premières années d’activité. Ces contraintes de temps 
s’avèrent déjà défavorables alors que les gouvernements se bousculent pour avoir accès aux nouvelles 
sources et aux nouveaux organismes de financement qui ne demandent qu’à verser des fonds et voir 
des résultats. En raison de cette démarche accélérée, les concepts des politiques de REDD sont 
élaborés sans consultation des peuples des forêts et sans qu’aucune donnée de base précise et 
crédible sur les forêts, les droits et la gouvernance ne soit recueillie – ce qui signifie que les plans de 
REDD risquent d’être mal conçus dès le départ (section IV et Annexe 3). 

La présente section examine brièvement chacune de ces initiatives du point de vue de leurs objectifs 
et priorités et de la façon dont elles traitent les questions sociales, de droits et de responsabilisation. 
La section IV fait état des préoccupations et des enseignements issus des premières activités de 
certains de ces fonds.  

Groupe de la Banque mondiale 

La Banque mondiale a généralement su s’approprier rapidement les nouveaux fonds mondiaux de 
lutte contre les changements climatiques. Elle a mis sur pied de nombreux méga Fonds 
d’investissement climatique (FIC), dont le Fonds pour les technologies propres (FTP) et le Fonds 
stratégique pour le climat (FSC). Ce dernier comprend le Programme pilote pour la résistance aux 
chocs climatiques (Pilot Program for Climate Resilience – PPCR) et le Programme d’investissement 
pour la forêt (FIP) qui devrait commencer ses activités en 2009 (voir Annexe 4).  

Fonds de partenariat pour le carbone forestier 

L’unité de financement du carbone de la Banque mondiale a mis sur pied le Fonds de partenariat 
pour le carbone forestier (FPCF) qui a commencé ses activités en juin 2008 (en même temps que les 
onze autres fonds carbone qu’il gère). Ce fonds a été fortement critiqué pendant sa phase de 
conception précipitée et lors de son lancement public prématuré à Bali du fait que les peuples des 
forêts n’avaient pas été dûment consultés et qu’il n’existait aucun mécanisme adéquat de protection 
des droits et de responsabilisation pour sa structure de gouvernance et ses activités prévues (voir 
Annexe 3). À la suite des actions de plaidoyer menées par des ONG et certains gouvernements 
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membres du FPCF, la version finale de la charte du FPCF contient des normes et sauvegardes 
importantes. Il est significatif que la Charte du FPCF établisse que : 

L’opération du FCPF, y compris de la mise en oeuvre d’activités dans le cadre d’accords de 

subvention et de programmes de réduction d’émissions doit : … Respecter les politiques 
et les procédures opérationnelles de la Banque mondiale en prenant en compte la 

nécessité d’une participation efficace des peuples autochtones dépendant des forêts et des 

autres populations forestières dans les décisions qui peuvent avoir un impact sur eux, en 
respectant leurs droits conformément à la loi du pays et des [sic] autres obligations 
internationales applicables

(Principes de fonctionnement, 3.1(d)) (soulignement ajouté) 45

Le Mémorandum d’information du FPCF affirme que : 

le FPCF adhèrera à plusieurs principes d’engagement, dont « l’inclusion et la vaste 

participation des parties prenantes » tant au niveau national qu’international. Au niveau 

national, les parties prenantes et les actionnaires∗ pertinents seront consultés et 

participeront au processus de préparation […] Il est donc important que ces acteurs 

participent très tôt au mécanisme de préparation. Ainsi, les pays s’assureront en 

particulier de la participation active des peuples autochtones dépendant des forêts et des 

autres populations forestières dans les décisions qui pourraient les concerner, ainsi que du 

respect de leurs droits conformément aux lois du pays et aux obligations internationales en 

vigueur. (soulignement ajouté)46

Violation de ses propres règles 

Malheureusement, les faits montrent déjà que le FPCF de la Banque mondiale ne respecte pas les 
règles et les normes ainsi convenues. Un examen réalisé par FPP et FERN des notes conceptuelles 
relatives à la REDD présentées par quelques-uns des 25 premiers pays à devenir « pays participant à 
la REDD » dans le cadre du FPCF » révèle que les ayants droit et le public dans les pays tropicaux 
concernés n’ont pas été très impliqués, voire pas du tout.47 Les concepts ont été rédigés 
principalement par de grandes ONG de conservation, dont CI, TNC et WWF.48

Dans certains cas, comme celui de la Guyana, les concepts nationaux de REDD présentés au FPCF et 
approuvés par celui-ci contiennent des informations trompeuses et inexactes sur la tenure foncière, la 
gouvernance et la déforestation (Annexe 3).49 Dans le cas du Pérou, les conseillers techniques ont 
informé explicitement le Comité des participants au FPCF qu’il était peu probable que les peuples des 
forêts et les ayant droits « s’approprient » le concept de REDD et qu’il manquait des informations 
importantes dans le plan-cadre, mais le concept a tout de même été approuvé en octobre 2008 
(Annexe 3). Les faits indiquent donc déjà que la structure décisionnelle du FPCF permet que des 
facteurs politiques l’emportent sur le souci de bonne gouvernance et de participation.  

En réaction aux critiques constantes concernant l’absence de consultation, le Comité des participants 
au FPCF a convenu, lors de sa première réunion en octobre 2008, de mettre en place un fonds de 
participation des peuples autochtones et des communautés tributaires des forêts, lequel est 
actuellement au stade de la conception. Des organisations autochtones et autres craignent que d’ici à 
ce que ce petit fonds soit accessible, les gouvernements seront déjà allés de l’avant avec leurs « plans 
de préparation » et auront déjà bien avancé dans le développement de stratégies nationales de 
REDD. Compte tenue de ces risques, les autochtones et la société civile demandent de plus en plus 

                                                                
∗ La version originale anglaise utilise l’expression « rights-holders », qui devrait se traduire ici par « ayants droit ». 
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que le FPCF mette en œuvre des mesures immédiates afin de garantir la participation éclairée des 
peuples des forêts au stade d’élaboration des plans de préparation (étape fondamentale pour la 
conception de procédures de consultations publiques et communautaires en vue de la formulation et 
de l’approbation des plans nationaux de REDD) (Annexe 3). 

De manière plus générale, la société civile rejette ou continue de mettre en doute le rôle de premier 
plan que joue la Banque dans la gestion des fonds mondiaux de lutte contre les changements 
climatiques.50 On signale que le portefeuille et les investissements actuels de la Banque, en particulier 
ceux de son guichet d’aide au secteur privé de la Société financière internationale (SFI) contribuent 
activement à accroître les émissions en soutenant les secteurs des combustibles fossiles, des mines, 
de l’industrie et de l’agroindustrie.51 En même temps, plusieurs critiques, dont les peuples 
autochtones, soutiennent que la Banque ne devrait pas être chargée de superviser les grands fonds 
forestiers et climatiques avant ou à moins d’avoir subi des réformes importantes et profondes en vue 
de mieux exercer son obligation de diligence sociale et environnementale et la supervision de la mise 
en œuvre des projets sur le terrain. 52

Programme d’investissement pour la forêt 

Le Programme d’investissement pour la forêt (FIP) a été autorisé par le conseil d’administration de la 
Banque en mai 2008 et son lancement est prévu pour la mi-2009. Le FIP vise à attirer de 1 à 2 
milliards $US en vue de financer diverses activités, dont des activités de REDD, de « gestion durable 
des forêts » et de reboisement (Annexe 4). Des techniciens de la Banque admettent que les mesures 
d’incitation à la REDD ont un « potentiel faible/nul » dans les pays où le couvert forestier est 
important et où les taux de déforestation sont faibles et un « potentiel nul » dans ceux où le « couvert 
forestier » augmente53 – ce qui vient confirmer les craintes quant au fait que la REDD pourrait 
paradoxalement s’avérer être une désincitation à s’attaquer à la perte de forêt ou aux futures menaces 
de déforestation dans les pays où le taux de déforestation est faible ou nul.  

L’objectif consistant à soutenir la GFD et le reboisement éveille des craintes chez les groupes qui 
suivent le travail de la Banque. Ces groupes signalent qu’à moins que la Banque ne s’engage à adopter 
une approche relative aux forêts fondée sur les droits et axée sur les personne, il y a fort à craindre 
que les fonds du FIP se concentreront dans les activités de plantation et d’exploitation forestière à 
grande échelle. 54

Comme dans le cas du FPCF avant lui, des préoccupations ont été soulevées en ce qui concerne la 
nécessité de consulter en temps opportun les peuples des forêts et la société civile au sujet de la 
conception, la gouvernance et le fonctionnement du FIP. Les peuples autochtones ont fait pression 
pour que la Banque assure leur participation effective à la conception du mécanisme et il reste à 
savoir si une véritable consultation peut influer sur la conception de base compte tenu des délais 
serrés pour le lancement de méga fonds forestier. En même temps, la Banque s’est engagée 
publiquement à mettre en place un mécanisme permanent de consultation des peuples des forêts 
sous les auspices du FIP.  

À ce stade-ci, on ne sait pas très bien comment ce mécanisme fonctionnerait ou comment il assurerait 
la responsabilisation de la Banque. Néanmoins, si les modalités et les garanties nécessaires sont 
offertes, l’espace permanent pourrait permettre aux peuples autochtones et autres peuples des forêts 
de mettre en cause les politiques imposées d’en haut et de s’assurer des appuis à leur propres projets 
de protection des forêts et de développement durable. D’autre part, s’il s’avère être mal conçu, cet 
espace pourrait devenir un autre exercice de participation de façade et la Banque prêterait ainsi le 
flanc aux critiques lui reprochant de coopter les dirigeants des communautés des forêts.  
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Abandon du projet d’Alliance mondiale pour les forêts 

Le projet controversé que nourrissait la Banque de promouvoir la REDD par le biais d’une Alliance 
mondiale pour les forêts a été abandonné en 2008. Cette décision a été prise après que des enquêtes 
d’opinion publique menées dans les pays en voie de développement et la documentation des points 
de vue des peuples autochtones ont révélé une opposition généralisée à tout projet de partenariat 
pour les forêts dirigé par le Groupe de la Banque mondiale. Ce projet a maintenant été rebaptisé 
« Growing Forest Partnerships » (en français Structures de gestion forestière participative) et est 
apparemment mené par l’UICN, la Banque mondiale, la FAO et d’autres organismes oeuvrant dans le 
domaine forestier qui en forment le « groupe catalyseur ».55

Selon cet arrangement, ce n’est pas la Banque mondiale qui en assurera la direction, et les 
organisations participantes se sont engagées à tenter de nouer plusieurs partenariats et à mettre 
l’accent sur l’établissement de relations directes avec les organisations liées aux forêts. Même si la 
Banque ne dirigera pas cette nouvelle initiative, elle croit encore que ces partenariats peuvent 
contribuer à faciliter les activités du Programme d’investissement pour la forêt. On ne sait pas très 
bien comment cela se traduira dans la pratique et quels types de partenariats seront noués.  

La Banque mondiale met-elle la barre plus haut ? 

La Banque mondiale s’est engagée publiquement à « revoir » sa politique de sauvegarde en faveur des 
peuples autochtones afin de s’assurer qu’elle soit conforme aux normes énoncées dans la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, notamment le droit au consentement  libre, 
préalable et éclairé.  

À la fin de 2008, la Banque avait déjà adhéré à ces normes minimales relatives aux forêts et aux 
changements climatiques en parrainant et en participant à un « forum des responsables des forêts » 
sur les forêts et les changements climatiques, coordonné par The Forests Dialogue (TFD), qui affirme 
que :  

La mise en oeuvre de mesures d’atténuation et d’adaptation reposant sur les forêts présente 

à la fois des possibilités et des risques pour les populations autochtones et autres groupes 

marginalisés. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 

présente donc un intérêt particulier ici et devrait être largement appliquée lors des 

négociations avec ces derniers au titre des traités pertinents et en ce qui concerne la 

reconnaissance de leurs droits à la propriété et à l’occupation des terres. Il est également 

essentiel de respecter les obligations assumées par les pays en vertu des instruments 

internationaux relatifs aux droits de l’homme, à l’environnement et au commerce.56

Le fait que les normes de la Banque soient mises en conformité avec les normes internationales est 
apprécié. Pour que cette importante mise à niveau soit efficace, il est essentiel que la Banque adopte 
des procédures et des mécanismes de surveillance rigoureux afin de veiller à ce que les sauvegardes 
telles que le consentement libre, préalable et éclairé soient bien appliquées dans ses activités de 
REDD et ses autres activités liées aux forêts. Entre-temps, la Banque mondiale doit prendre des 
mesures d’urgence pour s’assurer que les politiques de sauvegarde actuelles soient appliquées en 
amont et dès le début des activités du FPCF et du FIP. Si une telle mesure de contrôle de conformité 
n’est pas prise, il est à peu près certain que la Banque finira par financer des processus de REDD 
imposés d’en haut – ce qui commence déjà à se produire, selon ce qu’a constaté le Forest Peoples 
Programme. 
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Les Nations Unies et la REDD 

Le Programme UN–REDD, mené par le PNUD, la FAO et le PNUE et lancé en septembre 2008, vise à 
soutenir les activités de démonstration de REDD dans dix pays pilotes (la Bolivie, la République 
démocratique du Congo, l’Indonésie, le Panama, la Papouasie Nouvelle-Guinée, le Paraguay, la 
Tanzanie, le Vietnam et la Zambie) (voir Annexe 5). Ce programme a explicitement pour but de 
promouvoir une approche de REDD fondée sur le marché et de rémunérer les services 
écosystémiques. À l’instar du FPCF de la Banque mondiale, ce programme aura pour objet d’aider les 
pays à se préparer à la future mise en oeuvre de programmes de REDD (activités de préparation) et 
possiblement de mettre à l’essai certains systèmes de rémunération de la REDD. Le financement 
initial du programme a été reçu du gouvernement de la Norvège (Annexe 5).  

En ce qui a trait aux normes, le Programme UN–REDD s’est engagé à appliquer une approche fondée 
sur les droits et à adhérer aux Lignes directrices du Groupe de développement des Nations Unies sur 
les peuples autochtones, qui ont été mises à jour en 2008 pour les mettre en conformité avec la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Les lignes directrices 
recommandent, entre autres, que les activités des Nations Unis respectent le droit au consentement 
libre, préalable et éclairé et reconnaissent les droits fonciers et territoriaux collectifs des peuples 
autochtones.57

En septembre 2008, le Programme UN–REDD a organisé un atelier sur la surveillance, l’évaluation 
et la vérification de la REDD. Les premiers plans de surveillance et la « Feuille de route en matière de 
REDD » (Road map for REDD) visent à offrir une formation aux gouvernements sur la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, à sensibiliser aux savoirs traditionnels et à 
développer des outils permettant d’évaluer les « avantages mutuels ». Une vérification indépendante 
des « émissions et stocks de carbone nationaux » est également prévue. Toutefois, étonnamment, il 
n’est pas explicitement prévu de développer des critères, des indicateurs et des outils en vue d’assurer 
la surveillance et la vérification indépendante des répercussions sur le plan des droits humains et de 
la qualité de la gouvernance des programmes de REDD.58

On ne sait pas très bien à ce stade-ci comment l’ONU va s’assurer que son engagement à adopter une 
approche fondée sur les droits s’applique dans la pratique et comment elle va répondre aux 
demandes des peuples autochtones voulant que le Programme UN–REDD développe des procédures 
de contrôle de conformité et des mécanismes de responsabilisation pour ses activités. 59

En plus du Programme UN–REDD, le PNUE a lancé une initiative de recherche de 4 millions $US 
favorable au marché appelée « l’Initiative pour une économie verte ». Ce programme vise à 
promouvoir dans les pays en voie de développement des économies alternatives fondées sur les 
services écosystémiques, la vente de crédits de REDD, de crédits biodiversité et zones humides et 
autres produits « environnementaux ». 60

Fonds pour l’environnement mondial 

Le FEM est le mécanisme financier officiel de la Convention sur le climat. Dans le cadre de son 
domaine d’intervention relatif aux changements climatiques, le FEM a adopté en 2007 un nouveau 
programme stratégique appelé « Gestion des activités dites LULUCF (utilisation des sols, 
changement d’affectation des terres et foresterie) pour préserver les puits de carbone et de réduire 
les émissions de GES. » Une grande partie de ces activités serviront à soutenir la comptabilisation du 
carbone et à estimer les émissions évitées grâce aux interventions du FEM. Ce nouveau programme 
stratégique travaillera également en « collaboration avec les populations locales pour remplacer 
leurs moyens de subsistance par des solutions favorisant la réduction des émissions et la 
séquestration du carbone. »61
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Dans le cadre de son initiative de 60 millions de $US appelée Portefeuille Forêt tropicale (Tropical 
Forest Account – TFA) et lancée à Bali en 2007, les pays tropicaux qui utiliseront les fonds alloués 
dans le cadre du Dispositif d’allocation des ressources (DAR) du FEM pour favoriser une gestion 
forestière durable recevront en récompense des ressources additionnelles. Les fonds du TFA sont 
alloués dans le cadre des programmes thématiques Biodiversité, Gestion durable des sols et 
Dégradation des sols. Parmi les activités admissibles se trouvent, par exemple « des formules de 
gestion de proximité permettant l’utilisation des ressources forestières à diverses fins » et 
« l’expérimentation de mécanismes de dédommagement des populations locales qui protègent la 
stabilité, les fonctions et les services des écosystèmes des bassins versants et assurent ainsi … une 
eau de qualité aux utilisateurs en aval ».62

Dans sa première phase, le TFA apporte un financement supplémentaire de 40 millions $ aux pays 
du bassin du Congo pour assurer une gestion durable des écosystèmes forestiers tropicaux intact si 
ces pays consacrent une partie des fonds alloués par le DAR du FEM à la GFD et à la conservation des 
forêts.63

Le FEM a longtemps été critiqué en raison de la piètre performance sociale de ses grands projets de 
conservation des forêts et du fait qu’il finançait des modèles de conservation qui favorisent 
l’exclusion, particulièrement en Afrique et en Asie. Bien que les lignes directrices des Programmes 
d’opérations du FEM contiennent certains principes utiles, ceux-ci ne sont pas contraignants et ne 
sont souvent pas appliqués dans la conception et la mise en œuvre des projets.64 Le FEM procède 
actuellement à une évaluation des impacts de ses projets sur les peuples autochtones, mais s’est 
jusqu’à maintenant montré réticent à introduire de nouvelles politiques et mesures de surveillance en 
vue de s’assurer que son portefeuille de projets sur la biodiversité et autres projets ne portent pas 
atteinte aux droits des communautés – sous prétexte que c’est là une responsabilité de ses 
organismes d’exécution (OE).65

Fonds forestier du bassin du Congo 

Le Fonds forestier du bassin du Congo (FFBC) est un fonds multidonateur visant à protéger les forêts 
et à ralentir la déforestation dans la région du bassin du Congo. Les gouvernements britannique et 
norvégien ont jusqu’à présent accordé près de 150 millions $US au Fonds, dont le secrétariat est 
établi au siège de la Banque africaine de développement à Tunis. Le Fonds est dirigé par un conseil 
d’administration composé notamment de deux éminentes personnalités qui en assurent la co-
présidence, le président de la COMIFAC, le Secrétaire général de la CEEAC, un vice-président de la 
Banque africaine de développement, un représentant des donateurs et un représentant de la société 
civile de la région.  

Le mandat de ce Fonds va au-delà de la REDD pour englober des objectifs visant à éviter la 
déforestation et à protéger les forêts sur pied contre d’éventuelles pressions exercées par les projets 
d’exploitation forestière, minière et d’infrastructure. 66

Le FFBC comporte également un « groupe de référence » qui servira de forum de consultation 
publique sur le fonctionnement du FFBC. Le Fonds est accessible aux communautés et à la société 
civile, ainsi qu’aux gouvernements et au secteur privé. Les principaux critères de sélection de projets 
reposent avant tout sur la nécessité d’améliorer les moyens de subsistance des habitants des forêts, le 
respect des principes de la gestion forestière durable, la participation d’autres partenaires locaux et 
régionaux et la conformité avec les objectifs du FFBC qui consistent à : 

• ralentir la déforestation 
• réduire la pauvreté au sein des communautés des forêts 
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• s’assurer que les parties prenantes sont consultées à propos du développement des concepts des 
projets.  

Les demandes de financement doivent également assurer qu’une évaluation des risques 
environnementaux et sociaux a été menée et que des mesures d’atténuation ont été intégrées à la 
conception du projet.  

Le FFBC soutiendra des activités dans cinq domaines thématiques : « gestion forestière et pratiques 
durables », « suivi écologique et socio-économique et scénarios de référence » pour la REDD, 
« avantages des marchés du carbone et rémunération des services environnementaux »67 et 
« moyens de subsistance et développement économique ». 

Dans le domaine des moyens de subistance, les critères de sélection de projets du FFBC stipulent 
que : « Les peuples autochtones… détiennent des droits inaliénables en ce qui concerne leur culture 
et leurs stratégies de subsistance qui favorisent une saine gestion des forêts » et que : 

Le FFBC visera à soutenir les initiatives qui ciblent les groupes vulnérables et favorisent le 

développement de moyens de subsistance appropriés qui soient conformes et favorables à 

une gestion forestière durable. 68 [Traduction non officielle]

Bien que ces objectifs et critères puissent être utiles, les droits, la tenure foncière, la 
responsabilisation ou la bonne gouvernance n’y sont pas explicitement mentionnés. L’absence de 
critères explicites sur les droits est étonnante puisque le ministère du Développement international 
du gouvernement britannique (DFID) a officiellement adopté en 2000 une approche de l’aide 
internationale fondée sur les droits. 69

Une fois qu’il entrera en opération, il semble que les projets du FFBC seront supervisés par la Banque 
africaine de développement. On ne sait pas encore à ce stade-ci si les politiques de sauvegarde de la 
Banque s’appliqueraient à ces projets et les questions relatives à la responsabilité du FFBC à l’égard 
du public demeurent donc sans réponse.  

Initiative internationale de la Norvège sur le climat et les forêts 

Lors du sommet sur le climat tenu à Bali en 2007, le Premier ministre de la Norvège s’est 
publiquement engagé à investir 3 milliards de NOK par année en vue d’aider les pays en voie de 
développement à lutter contre la déforestation. Le gouvernement a depuis mis en place l’Initiative 
internationale de la Norvège sur le climat et les forêts afin de superviser et administrer ces fonds. La 
Norvège affirme que la lutte contre les changements climatiques et la promotion du développement 
durable et de la réduction de la pauvreté sont les trois principaux objectifs de cette initiative. Dans le 
cadre des négociations mondiales, la Norvège affirme clairement qu’elle va faire pression pour que la 
REDD soit incluse dans le régime climatique mondial de l’après-2012. Cette initiative a pour but de 
soutenir des mesures d’action précoce visant à réduire les émissions dues à la déforestation et à la 
dégradation des forêts dans les pays en voie de développement avant la mise en place d’un régime 
mondial pour l’après 2012.  

Les premières activités viseront entre autres à soutenir le renforcement des capacités, mais aussi à 
« se concentrer dès le début sur la réduction des émissions ». [Traduction non officielle]70 Une des 
principaux objectifs énoncés consiste à soutenir la mise en œuvre d’initiatives pilotes multilatérales et 
le développement de stratégies nationales de REDD en appuyant le Programme UN–REDD, ainsi que 
le FPCF et le FIP de la Banque mondiale (voir Annexes 3, 4 et 5).71
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Dans le cadre de cette initiative, le gouvernement norvégien a jusqu’à présent octroyé 35 millions 
$US au Programme UN–REDD et 5 millions $US au FPCF. Il a également versé 100 millions $ au 
FFBC comme nous l’avons mentionné plus haut.

Sur le plan bilatéral, la Norvège a conclu un accord de coopération avec le gouvernement du Brésil et 
a affecté 100 millions de NOK au Fonds pour l’Amazonie du Brésil en 2008 et un autre 600 millions 
de NOK devrait être versé en 2009. Les contributions ultérieures dépendront des résultats obtenus 
en matière de ralentissement de la déforestation (Annexe 6). La Norvège s’est également engagée à 
investir 500 millions de NOK sur cinq ans pour la formulation et la mise en oeuvre d’une stratégie 
nationale de REDD.  

L’Initiative prévoit également octroyer des subventions aux « institutions recherche et ONG 
internationales » sur la base d’une « série de critères environnementaux et de développement … le 
plus important étant que les projets doivent soutenir les stratégies nationales de REDD là où elles 
ont été mises en place. » 72 [Traduction non officielle]

La Stratégie de l’Initiative stipule qu’il est « essentiel de protéger la biodiversité et de sauvegarder 
les intérêts et les droits des peuples autochtones et autres communautés locales » dans les politiques 
et programmes de REDD. Elle affirme également que les pays bénéficiaires sélectionnés « doivent 
avoir une intention politique claire » de réduire la déforestation et la dégradation des forêts, le 
démontrer dans la pratique et inclure des activités visant à « développer et mettre en oeuvre des 
stratégies de REDD [tout en] protégeant les droits des populations locales, ainsi que leurs 
possibilités de développement ». 73 [Traduction non officielle]

On ne sait pas très bien si ces critères sont inclus dans des accords de coopération contraignants 
conclus entre la Norvège et le Brésil ou la Tanzanie. Étonnamment, en dépit de ces principes et lignes 
directrices utiles, des ministres norvégiens ont affirmé que l’octroi de l’aide norvégienne à la REDD 
ne sera pas subordonné au respect des droits humains et des droits autochtones.74 Interrogés à ce 
sujet, les conseillers auprès de l’Initiative internationale de la Norvège sur le climat et les forêts ont 
affirmé publiquement que la consultation et la participation des communautés et des peuples 
autochtones sera une « condition préalable » au financement de projets pilotes nationaux de REDD.75

Toutefois, à la fin de 2008, cette initiative ne prévoyait encore aucune exigence explicite quant au 
respect des droits humains.  

Des ONG insistent pour dire que le respect des droits humains constitue un critère minimal essentiel 
à un développement durable. Elles soutiennent que ces critères ne peuvent pas être interprétés 
comme étant « imposés » aux pays bénéficiaires, car de toute façon, la plupart ont déjà ratifié les 
principaux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits humains qui s’appliquent à eux.  

En ce sens, les pays pouvant éventuellement participer à la REDD se sont déjà engagés à faire 
respecter ces critères. Les exigences des donateurs en matière de droits sont des sauvegardes 
essentielles pour s’assurer que les fonds qu’ils consacrent à l’aide et à la protection de 
l’environnement ne compromettent pas la capacité d’un pays bénéficiaire à remplir les obligations 
qui lui incombe en vertu des traités internationaux relatifs à l’environnement et aux droits humains.  

Le gouvernement norvégien a présenté ses observations sur la REDD à l’AWG-LCA en avril 2009 en 
vue d’un examen approfondi dans le cadre de sa réunion de Bonn en juin 2009. Ces observations ont 
soulevé une vague d’inquiétude et de déception car elles ne tiennent aucun compte de la nécessité 
d’assurer le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones aux activités de REDD, 
optant pour la formule de la « consultation libre, préalable et éclairée ».76 Une deuxième version du 
document faisait toutefois référence à la DDPA.  
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Initiative internationale de l’Australie pour le carbone forestier 

L’initiative australienne appuie les activités de démonstration de REDD dans la région Asie-Pacifique 
et cible dans un premier temps l’Indonésie et la Papouasie Nouvelle-Guinée. Elle vise principalement 
la mise en œuvre de systèmes de comptabilisation du carbone et d’un système mondial de 
surveillance du carbone forestier (en partenariat avec l’initiative Clinton). Les activités financées 
viseront également à : 

… démontrer que l’investissement dans la déforestation évitée peut contribuer à réduire les 

émissions tout en procurant des moyens de subsistance aux communautés tributaires des 

forêts et en favorisant une gestion durable des ressources. 77 [Traduction non officielle]

En même temps, le fonds Australien prévoit « appuyer les efforts internationaux visant à 
développer des approches fondées sur le marché pour faire face à la déforestation ». Le 
gouvernement d’Australie est déterminé à promouvoir ce programme axé sur le marché par le biais 
de ses délégations à la CCNUCC. Il affirme qu’il préconise cette approche de financement de la REDD 
car il considère que « les marchés du carbone sont en définitive le seul moyen de mobiliser les 
investissements suffisants pour appuyer et inciter les pays en voie de développement à réduire les 
émissions dues à la déforestation » (affirmation contestée par ceux qui s’opposent à l’inclusion de la 
REDD dans les marchés du carbone). Le gouvernement inclut le soutien de 10 millions $US qu’il 
apporte au Fonds de partenariat pour le carbone forestier de la Banque mondiale dans le cadre de 
son principal objectif qui est de promouvoir les marchés du carbone pour les forêts sur pied. 78

Le Partenariat Papouasie Nouvelle-Guinée–Australie pour le carbone forestier a été lancé en mars 
2008 avec un financement initial de 3 millions d’AUD en vue de concevoir les systèmes de 
surveillance et de comptabilisation du carbone de la Papouasie Nouvelle-Guinée. Un autre 16 
millions $ a été affecté au Programme de renforcement des compétences et capacités forestières en 
Asie-Pacifique afin d’aider les « pays » de la région à assurer une gestion durable des forêts. 

En juin 2008, l’IFCI a annoncé la mise en place du « Partenariat Indonésie–Australie pour le 
carbone forestier », lequel englobe le « Partenariat pour les forêts et le climat au Kalimantan », 
initiative de 30 millions $ axée sur le marché, et un programme bilatéral de 10 millions $ visant à 
soutenir les projets sur les forêts et le climat en Indonésie – principalement le développement de 
systèmes nationaux de comptabilisation du carbone et d’un cadre politique national pour la REDD. 
L’Indonésie et l’Australie ont également convenu de développer une « Feuille de route en matière 
d’accès aux marchés internationaux du carbone ». 

Nous n’avons pas pu, dans le cadre de cette étude, trouver des informations publiques permettant de 
savoir si cette initiative applique des normes en matière de droits humains ni si elle dispose de 
mécanismes de responsabilisation ou de plainte.  

Financement du secteur privé 

Alors que les gouvernements négocient dans le cadre de la CCNUCC et que des fonds multilatéraux et 
bilatéraux sont mis en place, de grandes ONG de conservation, des gouvernements locaux et des 
sociétés de financement du carbone investissent déjà dans la REDD dans le marché volontaire du 
carbone.79 Cette démarche volontaire prend de l’ampleur en Asie du Sud-Ouest, dans des pays 
comme l’Indonésie (Annexe 8). Dans le Nord, on asssiste actuellement à une prolifération des 
sociétés et partenariats privés de financement du carbone qui visent à promouvoir l’échange de 
carbone pour la REDD et la DE.80 Des communautés des forêts signalent également qu’elles se font 
approcher par des sociétés oeuvrant dans le domaine du carbone qui leur offrent des contrats et des 
marchés. Ces initiatives ont jusqu’à maintenant eu recours à différentes normes volontaires de 
certification de crédits carbone81 et le nombre de projets est encore relativement réduit.82
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Bien que la section IV du présent rapport contienne certaines observations sur les impacts de ces 
projets sur le plan social et des moyens de subsistance, cette version mise à jour n’a pas passé en 
revue ces initiatives et il existe encore très peu d’informations concernant leur impact sur les peuples 
autochtones et les communautés locales. FPP prévoit étudier les impacts de ces projets sur les 
communautés et entend publier un autre rapport sur le sujet en temps voulu.  

Quel serait le veritable coût financier de la REDD ? 

Les montants proposés pour financer les programmes de REDD et payer une compensation aux pays 
varient considérablement, mais les partisans de la REDD suggèrent de prévoir des récompenses 
financières considérables pour les bénéficiaires de la compensation de la REDD. En 2007, le Rapport 
Stern estimait que le le coût d’opportunité des revenus issus d’utilisations alternatives des terres 
serait de 5 à 10 milliards $ par année si on arrivait à enrayer complètement la déforestation. Au total, 
la Banque mondiale estime que pour réduire de 20 % le taux annuel de déforestation dans les pays en 
voie de développement, la REDD coûterait de 2 à 20 milliards $ par année. Le Rapport Eliasch, 
réalisé pour le compte du gouvernement britannique en 2008, évalue qu’il en coûterait de 11 à 26 
milliards $US par année pour réduire la déforestation de 75 % d’ici 2030.83 D’autres ont signalé que 
ces estimations sont en fait trop modestes, et que le véritable coût monétaire global de la mise en 
oeuvre de politiques de REDD durables et responsables risque d’être beaucoup plus élevé. En 
particulier, les critiques des estimations actuelles signalent que les chiffres relatifs aux « coûts de 
transaction » prévus sont probablement beaucoup beaucoup trop bas. 84

Des critiques de la REDD fondée sur le marché mentionnent également que l’imprévisibilité et la 
hausse des prix mondiaux des aliments pourraient faire que la compensation de la réduction liée aux 
coûts d’opportunité de l’utilisation alternative des terres serait simplement trop coûteuse dans 
l’avenir. D’autres signalent qu’utiliser les fonds pour protéger les territoires et forêts communautaires 
des peuples autochtones serait un moyen plus économique et plus efficace de soutenir la REDD et la 
déforestation évitée (section VI).85 Les partisans des programmes communautaires de REDD 
soulignent qu’il serait beaucoup plus efficace, équitable et économique de soutenir des mesures 
visant à assurer la sécurité foncière et d’aider à outiller les communautés pour qu’elles puissent 
protéger leurs forêts que de rémunérer les entreprises agroindustrielles et de plantation ou de 
financer de grands départements des forêts centralisés et autoritaires pour maintenir les forêts sur 
pied.
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IV Préoccupations actuelles concernant les droits, l’équité et 
la responsabilisation 

Des organisations de la société civile et de peuples autochtones signalent qu’il y a encore des risques 
que des interventions de REDD mal conçues portent tort aux communautés et produisent des 
résultats pervers, dû notamment au fait que le cadre juridique international en constante évolution 
n’a jusqu’à maintenant pas établi que les engagements intergouvernementaux en matière de droits et 
d’équité étaient un élément essentiel d’un nouveau régime forestier et climatique.86 En même temps, 
si les forêts sont intégrées à un régime international qui respecte les droits des peuples et favorise de 
véritables réformes foncières et de gouvernance dans le secteur forestier, et si les aléas moraux et 
d’autres problèmes peuvent être réglés (voir plus loin), plusieurs admettent que les peuples 
autochtones et les communautés tributaires des forêts pourraient en retirer des avantages.87

Les risques sociaux associés aux politiques de REDD sont de plus en plus reconnus par des 
organismes internationaux tels que les Nations Unies, ainsi que par des conseillers gouvernementaux 
et des initiatives bilatérales de REDD.88 Il est significatif que plusieurs études du financement relatif 
aux forêts et au climat réalisées récemment par des gouvernements et des ONG reconnaissent que la 
REDD ne fonctionnera pas si les droits des peuples tributaires des forêts ne sont pas reconnus.89 Par 
exemple, bien que le Rapport Eliasch de 2008 ait été critiqué en raison de son analyse problématique 
en faveur des marchés du carbone, 90 l’étude signale tout de même que parallèlement aux incitations 
à la REDD :  

… Les droits coutumiers risquent d’être violés en faveur d’investissements étrangers et, 

ainsi que de contrats abusifs et de la spéculation foncière portant préjudice aux intérêts des 

communautés. Ainsi, si les droits fonciers et d’utilisation des terres ne sont pas clairement 

établis, la gestion forestière durable sera impossible et le financement du carbone pourrait 

intensifier les conflits sociaux. 91 [Traduction non officielle]

Néanmoins, les rapports qui plaident en faveur de la REDD, ou les organismes qui prévoient financer 
la REDD, ne font que proposer des normes volontaires. Ils ne semblent pas disposés à exiger des pays 
bénéficiaires qu’ils respectent les normes en matière de droits humains (section III). Même si des 
pays comme la Papouasie Nouvelle-Guinée ont publiquement parlé de la nécessité de respecter les 
droits communautaires au sein de la CCNUCC et dans d’autres instances, ils ont exercé de fortes 
pressions sur les bailleurs de fonds pour que le financement de la REDD ne soit pas assorti de 
conditions.  

Politiques de REDD imposées d’en haut 

La plupart des propositions de REDD en 2008 provenaient encore de gouvernements, d’organismes 
internationaux, de sociétés de financement du carbone et de grandes ONG de conservation. Les 
communautés ne sont pas bien informées au sujet de la REDD au niveau local. 92 Dans certains cas, 
comme celui du Panama, les gouvernements prétendent qu’ils ont déjà consulté la population et les 
communautés des forêts à propos de mesures visant à s’attaquer à la déforestation lors de 
consultations connexes antérieures sur les plans nationaux pour l’environnement. Selon des 
fonctionnaires du gouvernement, les fondements de la stratégie sont plus ou moins déjà élaborés 
dans les plans nationaux existants pour les forêts et l’environnement.93 Certains gouvernements 
semblent donc concevoir la REDD principalement comme une nouvelle source de financement pour 
leurs politiques forestières en place, ainsi que comme une occasion d’ajouter des stocks de carbone à 
leur portefeuille d’aires protégées et de concessions (section V). 
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Une étude de neuf R-PIN présentées au Fonds de partenariat pour le carbone forestier de la Banque 
mondiale, réalisée en 2008 par FPP et FERN, a révélé que la plupart avaient été développées sans 
consultation ou presque des peuples des forêts (Annexe 3). Dans le cas du Paraguay, des 
organisations autochtones ont vivement protesté contre le fait que le gouvernement avait jusqu’alors 
développé les politiques de REDD à l’interne sans consulter les peuples autochtones. 94 Dans un autre 
cas, les gouvernements du Vietnam et de la République démocratique populaire Lao (RDP Lao) ont 
admis ouvertement qu’ils avaient développé leus concepts de REDD en 2008 sans consulter la 
population. 95

L’histoire démontre que tous les plans mondiaux de préservation des forêts du monde qui sont 
conçus sans que les peuples des forêts et les communautés locales ne donnent leur consentement en 
pleine connaissance de cause sont voués à l’échec et que ces décisions imposées d’en haut servent 
souvent à renforcer le statu quo inégal dans la politique forestière sur le plan international, national 
et local. Le Plan d’action forestier tropical (PAFT), projeté et mis en œuvre dans les années 1980 et au 
début des années 1990 et auquel participait à un moment pas moins de 73 gouvernements de pays en 
voie de développement, est un excellent exemple d’échec antérieur d’une solution mondiale conçue 
par la Banque mondiale et la FAO. 

Même si le PAFT traitait amplement de la participation et des moyens de subsistance locaux, il a fini 
par servir les intérêts des organismes gouvernementaux et de l’industrie forestière, malgré ses 
prétentions à appuyer la « foresterie sociale ». L’expérience du PAFT a clairement démontré que c’est 
une erreur de développer une politique forestière du haut vers le bas et que les solutions durables ne 
peuvent venir que du bas vers le haut, des propriétaires et des peuples des forêts qui y vivent et qui en 
dépendent.96

Alors que des organisations autochtones et des organes des Nations Unies ont commencé à élaborer 
du matériel de formation sur la REDD à l’intention des communautés,97 rares sont les gouvernements 
qui ont dûment consulté les peuples des forêts et les organisations communautaires au sujet de leur 
intention de mettre en œuvre de nouvelles politiques forestières et climatiques. La plupart des 
consultations se sont jusqu’à maintenant déroulées dans les villes et auprès d’ONG de conservation et 
de fonctionnaires gouvernementaux.  

Consultations précipitées ou minimales dans le cadre d’initiatives volontaires 

En même temps, il semple que les initiatives volontaires de REDD et de déforestation évitée négligent 
de consulter les communautés des forêts concernées et d’obtenir leur consentement en bonne et due 
forme. En Guyana, Canopy Capital a signé une entente avec le Centre international Iwokrama en vue 
de mettre à l’essai un programme de rémunération des services environnementaux dans le but de 
protéger la forêt pluviale et financer l’aire protégée.  

La plupart des communautés makushi ont entendu parler pour la première fois de l’entente qui 
touche leurs forêts ancestrales par des annonces publiées dans la presse nationale et internationale 
après que celle-ci a été conclue. Le fait que Canopy Capital et le Centre Iwokrama n’ont pas consulté 
la population locale au préalable contrevient sans doute à l’accord de collaboration mutuelle entre le 
park et les communautés amérindiennes (voir Annexe 7). Selon Canopy Capital, le manque de 
transparence et le caractère expéditif du processus résultent des exigences de confidentialité 
commerciale et de la nécessité de maintenir un avantage concurrentiel – un concept commercial et 
une pratique rapide qui vont à l’encontre des exigences relatives au respect d’une procédure équitable 
et à l’obtention du consentement préalable pour les décisions concernant les communautés 
autochtones des forêts.  
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À moins que les peuples autochtones, les communautés et la société civile des pays de forêts 
tropicales ne puissent s’assurer une participation pleine et entière à l’élaboration de politiques 
publiques relatives aux forêts et à l’atténuation des changements climatiques, il existe un risque réel 
que les politiques et interventions de REDD finissent par renforcer le statu quo et servir les intérêts 
des départements des forêts, des organisations de conservation et des élites locales.  

Absence de réformes essentielles sur le plan foncier et de la gouvernance 

En effet, des plans de REDD interessés et dictés par les gouvernements centraux commencent déjà à 
se faire jour. Des données de plus en plus nombreuses démontrent que plusieurs des premiers plans 
de REDD élaborés par les gouvernements n’ont tenu aucun compte des inquiétudes soulevées par des 
peuples autochtones, des ONG et des spécialistes du développement social concernant les droits 
humains, la tenure foncière, les droits coutumiers, le consentement libre, préalable et éclairé, la 
bonne gouvernance et l’équité.  

De nombreuses sources font état des problèmes que posent le déficit de gouvernance et la corruption 
dans le secteur forestier des pays en voie de développement, ainsi que le traitement injuste et 
l’exploitation généralisée des communautés des forêts de la part des départements gouvernementaux 
des forêts.98 Pour remédier à ces problèmes profondément enracinés, il faut des réformes en 
profondeur qui respectent les droits communautaires et permettent de modifier les lois et réglements 
relatifs aux forêts, aux terres et aux produits forestiers. Cepedant, dans plusieurs cas, il semble que de 
telles réformes ne soient pas prévues dans le cadre des projets nationaux actuels de REDD. 

L’examen mentionné plus haut, réalisé par FPP et FERN, des notes conceptuelles relatives à la REDD 
révèle une tendance inquiétante vers un « maintien du statu quo » chez les ministères de 
l’environnement et les départements des forêts chargés d’élaborer les politiques de REDD (voir 
Annexe 3).99

Bien que des pays comme le Libéria et le Ghana aient, à juste titre, reconnu la nécessité de tenir 
compte de la réforme foncière dans leurs notes conceptuelles de REDD, d’autres pays, comme la 
Guyana et la République démocratique du Congo soutiennent que le fait que les forêts soient la 
propriété de l’État ne pose aucun problème. Dans ces derniers pays, les plans-cadres de REDD ne 
reconnaissent pas que de grandes superficies sont sous la possession coutumière des peuples 
autochtones et des communautés tributaires des forêts et revendiquées par eux.100 Dans le cas de la 
Guyana, la note conceptuelle officielle relative à la REDD dresse un portrait excessivement positif et 
sans doute « trompeur » de la situation de la gouvernance forestière et des progrès accomplis vers 
une gestion forestière durable.101

Certains plans gouvernementaux de REDD proposent d’offrir un soutien à la « gestion 
communautaire des forêts », mais comment cela se traduirait-il dans la pratique ? À qui profiteraient 
vraiment ces fonds destinés à la REDD ? L’expérience de l’Inde a démontré que de tels programmes 
ont d’une certaine manière accru le contrôle de l’État sur les forêts, ainsi que les interventions non 
désirées du gouvernement dans les systèmes coutumiers locaux de gouvernance forestière, de tenure 
foncière et de gestion des ressources naturelles.102

Vision étroite de la comptabilisation, de la surveillance, de la mesure et de la 
vérification du carbone 

Plutôt que d’envisager des réformes foncières et juridiques visant à habiliter les communautés à 
protéger les forêts, plusieurs plans de REDD sont centrés sur les exigences de systèmes sophistiqués 
et complexes de comptabilisation et de surveillance du carbone, le besoin d’inventaires forestiers et la 
vérification des réductions d’émissions. Très rares sont ceux qui suggèrent de surveiller les impacts 
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sociaux ou la qualité de la gouvernance, comme l’ont recommandé des organisations de la société 
civile (section III). 

Les organismes internationaux semblent, pour leur part, se concentrer sur des actions dans les pays 
en voie de développement, mais ils ne s’attaquent pas aux causes profondes liées au commerce 
international et à la consommation mondiale des produits agricoles, du bois et de pâte à papier. 
Comme le prévient un dirigeant autochtone d’Indonésie, un « maintien du statu quo » ne règlera en 
rien les problèmes de déforestation : 

La mise en place de forêts puits de carbone, de parcs nationaux et d’aires protégées ou 

l’élaboration de normes de légalité du bois et du commerce ne servira qu’à s’attaquer aux 

symptômes de la déforestation. Remédier aux inégalités en matière de tenure foncière, à la 

discrimination à l’égard des peuples autochtones, à la corruption, à la surconsommation et 

à l’industrialisation effrenée permettra au contraire de s’attaquer aux causes profondes de 

la déforestation. On trouve partout dans le monde des exemples qui montrent que la 

gestion coutumière des forêts constitue une solution à long terme pour protéger et assurer 

le développement durable. 103 [Traduction non officielle]

Risque d’aléas moraux et de résultats pervers 

Des peuples autochtones, des experts forestiers et des spécialistes des sciences sociales attirent de 
plus en plus l’attention sur « l’aléa moral » lié aux incitations financières à la REDD telles que 
proposées actuellement, qui viseraient à rémunérer (compenser) et récompenser les pollueurs
(destructeurs de forêts) tandis que de véritables gardiens, comme les peuples autochtones, qui 
protègent déjà les forêts ne reçoivent aucune récompense ou ne bénéficient que d’avantages 
symboliques. 104

Des iniquités liées à la REDD peuvent aussi surgir entre les différentes régions d’un pays – où les 
taux de déforestation sont élevés dans certains districts ou provinces, tandis d’autres conservent leurs 
forêts intactes (par ex. les états de Mato Grosso et d’Amazonas au Brésil).105

En Amérique centrale, comme dans plusieurs autres régions, la plupart des forêts intactes dont le 
taux de déforestation est faible ou nul, comme, par exemple, celles du Nicaragua et du Panama, sont 
situées sur les terres et territoires traditionnels des peuples autochtones ou dans des aires protégées 
bien gérées. Une récente étude du potentiel que recèlent les politiques de REDD pour réduire les 
émissions et procurer des avantages aux communautés locales en Amérique centrale a révélé qu’une 
politique étroite de REDD apporterait peu d’avantages aux peuples autochtones et aux communautés 
locales. Les mesures d’incitation à la REDD viseraient probablement les régions menacées de 
déforestation et profiteraient donc principalement aux responsables de la déforestation à grande 
échelle, comme les éleveurs de bétail.106

Des organisations de peuples autochtones et des experts du secteur forestier et du développement 
préviennent que bien que les projets de politiques de REDD puissent cibler les zones de déforestation 
afin d’assurer une réduction efficace des émissions, une approche aussi étroite mènerait 
inévitablement à la mise en place d’un système d’incitations environnementales injuste qui accroîtrait 
les inégalités rurales et s’attirerait sans doute une condamnation publique générale, pouvant même 
engendrer des conflits locaux. 107

Le cas du Panama offre des exemples de plans de REDD qui risquent de faire fi des efforts passés et 
présents des communautés pour protéger les forêts. Les premiers plans de REDD gouvernementaux 
visent, par exemple, à concentrer les mesures d’incitation au bénéfice des éleveurs de bétail des 
régions menacées de déforestation dans la province de Darién, dans l’est du Panama, et sur le 
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territoire des Ngöbe Bugle (déboisé par des gens de l’extérieur).108 Les mesures d’incitation à la 
REDD ne cibleront pas les zones à faible risque aux forêts intactes des Comarcas autochtones où les 
Kuna et d’autres peuples autochtones se sont traditionnellement organisés pour défendre leur 
territoire et empêcher la déforestation non autorisée. 109 À moins que le gouvernement du Panama ne 
règle ces questions d’équité concernant l’utilisation des incitations à la REDD, il est à peu près certain que 
son programme sera fortement critiqué par le public.  

Vers la fin de 2008, bien que les aléas moraux liés aux mesures prévues d’incitation à la REDD aient 
été publiquement reconnus par certains de leurs principaux partisans et architectes,110 peu de 
solutions avaient jusqu’alors été proposées par les partisans de la REDD pour régler les questions 
d’équité. Une proposition a été faite, selon laquelle l’équité pourrait être assurée par la mise en place 
de trois fonds. Il s’agirait d’un fonds gouvernemental (pour les activités de renforcement des 
capacités et de préparation), un fonds de gestion des forêts (pour les peuples et les communautés 
autochtones) et un fonds de gestion privée visant à rémunérer les propriétaires de forêts privées leur 
offrant la possibilité de déboiser à des fins lucratives. 111

Cependant, même cette approche tripartite pourrait comporter des aléas moraux et entraîner des 
résultats pervers. En l’absence de sauvegardes, la rémunération de certains propriétaires fonciers 
privés (par ex. au Brésil et aux Paraguay où les « propriétaires » ont souvent obtenu leur terre 
illégalement) pourrait finir par récompenser des personnes qui transgressent la loi et qui détiennent 
illégalement des terres. 112

Il est donc essentiel que les règles de répartition des incitations à la REDD reposent sur des principes 
et des critères justes et crédibles – y compris des critères de légalité – sinon, les paiements finiront 
par être versés aux mauvaises personnes, dont des personnes qui pourraient occuper et s’approprier 
des terres forestières en vue de bénéficier des avantages de la REDD.  

Les cultivateurs itinérants injustement et illégalement pris pour cible 

Une analyse faible et inconsistante des moteurs de la déforestation et de la dégradation dans les 
concepts gouvernementaux de REDD révèle également une tendance inquiétante des gouvernements 
à rejeter la responsabilité de la déforestation et de la dégradation des forêts sur les cultivateurs 
itinérants. Sur les neuf concepts de REDD étudiés par FPP et FERN, au moins huit (Panama, Guyana, 
Paraguay, République démocratique du Congo, Libéria, Ghana, DRP Lao et Vietnam) ont identifié 
« l’agriculture traditionnelle » ou « agriculture itinérante » comme étant une cause importante de la 
perte de forêt. 113

Aucun des concepts de REDD ne fait la distinction entre la perte permanente et la perte temporaire 
de couvert forestier et aucun ne reconnaît que ces pratiques ont un bilan carbone neutre ou même 
positif – en plus de maintenir d’importantes valeurs culturelles et en matière de biodiversité. Ils ne 
reconnaissent pas non plus que les systèmes durables de rotation des cultures et d’agroforesterie sont 
protégés par les lois internationales relatives à l’environnement et aux droits humains. De même, des 
propositions imparfaites présentées par des gouvernements et des ONG au sujet de la surveillance de 
la déforestation, comme celle développée par le Woods Hole Research Center pour la République 
démocratique du Congo,114 omettent de reconnaître la dynamique à long terme des systèmes 
d’agriculture itinérante sur brûlis qui permettent de maintenir une mosaïque de champs, de 
repousses et de forêts secondaires où une grande partie de la déforestation peut être locale et 
temporaire.115

L’application de ces analyses déficientes de la perte et de la dégradation du couvert forestier risque de 
priver les populations de la sécurité de leurs moyens de subsistance et modes de vie légitimes. Les 
militants en faveur des forêts et les dirigeants locaux devront être vigilants pour détecter et rejeter les 
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politiques de REDD fausses et dangereuses mises de l’avant par des départements des forêts et des 
ONG qui prônent le « compromis » (par ex. cessez de pratiquer l’agriculture itinérante sur brûlis 
dans la forêt et vous en retirerez des avantages et de l’argent). Les politiques de REDD qui visent à 
convertir les cultivateurs itinérants en travailleurs non agricoles ou en agriculteurs sédentaires, ou à 
offrir des moyens de subsistance alternatifs à base monétaire, risquent d’exposer les gens aux 
vicissitudes des marchés alimentaires locaux. Dans le cas des groupes traditionnels de chasseurs et 
agriculteurs des forêts, une simple indemnisation pécuniaire pour renoncer à utiliser les terres et 
ressources forestières ne compensera probablement jamais complètement la perte de la sécurité 
alimentaire et de l’intégrité culturelle.  

Bref, les gouvernements, les organismes internationaux et les ONG ne doivent pas commettre l’erreur 
de promouvoir des politiques simplistes et douteuses sur le plan scientifique et juridique, qui visent à 
proposer des alternatives à la culture sur brûlis et des politiques de REDD rudimentaires « anti-
fumée ». 

Appropriation de terres, conflits fonciers et violation des droits coutumiers 

Le fait que les « propriétaires » de forêts sur pied puissent bénéficier d’incitations financières à la 
REDD pourrait inciter les gouvernements, les entreprises et les ONG de la conservation à « zoner » 
(découper) les forêts en démarquant les aires protégées, les corridors biologiques, les réserves 
forestières et les zones de gestion forestière durable (certification des opérations forestières) afin de 
bénéficier de la rémunération de la REDD à l’exclusion ou au détriment des communautés 
autochtones et traditionnelles. Ainsi, les programmes de REDD posent les mêmes problèmes de 
verticalité dans la planification de l’utilisation des terres et le zonage forestier que d’autres approches 
reposant sur le zonage de l’utilisation des terres et sur la classification des terres – comme 
l’application des concepts de forêts de haute valeur pour la conservation ou « forêts essentielles ».116

Dans plusieurs pays de forêts tropicales, l’État ne reconnaît pas les droits coutumiers collectifs des 
peuples autochtones sur leurs forêts ancestrales, ou ne reconnaît qu’une infime partie de leurs terres 
traditionnelles – définissant légalement le reste des forêts comme étant des « terres de l’État ».117

Compte tenu de la rentabilité potentielle des forêts sur pied, le paiement de compensations aux 
gouvernements pour la REDD pourrait désinciter les autorités du secteur des forêts et de la 
conservation ainsi que d’autres autorités gouvernementales à résoudre les litiges territoriaux de 
longue date dans les régions forestières. 

En même temps, les forêts du monde entier subissent la pression de la demande d’aliments, de fibre 
et d’agrocombustibles, qui fait monter le prix des produits agricoles et la valeur des terres rurales. 118

Si on y ajoute les incitations à la REDD, l’existence de taux de compensation relativement lucratifs 
par hectare de forêt risque d’entraîner des spéculations foncières sur les forêts frontières et même 
dans les zones forestières plus éloignées. À moins que les programmes de REDD ne prennent des 
mesures pour protéger et reconnaître les terres collectives coutumières des communautés, les forêts 
risquent de passer aux mains d’intérêts extérieurs et commerciaux.  

Augmentation des inégalités et des conflits sociaux 

Les forêts touchées par des plans de délimitation pour la REDD qui sont imposés d’en haut 
pourraient engendrer des conflits à propos des limites et des avantages, tant à l’intérieur des groupes 
de propriétaires ruraux et de propriétaires forestiers, qu’entre les deux. De plus, en l’absence de 
mesures judicieuses propres à garantir des avantages équitables dans les régions rurales, les 
rémunérations liées à la REDD risquent de créer des frictions entre les communautés ou familles qui 
en reçoivent et celles qui en sont exclues, lesquelles pourraient inclure celles qui n’ont pas de titre de 
propriété officiel sur leurs terres et les « sans terre ». En d’autres termes, la compensation de la 
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REDD pourrait accroître les inégalités dans les régions forestières rurales et risquer de créer des 
conflits à l’intérieur des communautés et entre celles-ci. 

Appui à une forme de conservation désuète et injuste qui favorise l’exclusion 

Malgré des avancées importantes dans les normes internationales (CDB) et relatives aux bonnes 
pratiques (UICN) concernant la mise en place de modèles de conservation participatifs et 
intégrateurs, la mise en pratique de ces principes par les autorités des parcs dans certains pays 
tropicaux est encore inégale ou limitée. Une étude réalisée par UOBDU et FPP a, par exemple, révélé 
en 2008 que :  

Les Batwa continuent à subir différentes formes de marginalisation dans la gestion des 

aires protégées. Non seulement ont-ils été expulsés arbitrairement de leur terre d’origine, 

subissant ainsi les plus grandes injustices, mais ils reçoivent aujourd’hui le moins 

d’attention de la part du gouvernement, qui tente de faire en sorte que la gestion des aires 

protégées soient plus socialement responsable... les gestionnaires des aires protégées dans 

le Sud-Ouest de l’Ouganda considèrent encore les peuples autochtones comme étant 

extérieurs à la conservation, ce qui fait que la mise en pratique sur le terrain du Plan 

d’action de Durban et du Programme de travail sur les aires protégées de la CDB est loin 

d’être satisfaisante.119 [Traduction non officielle]

Au Cameroun, une autre étude réalisée par FPP et CED en 2008 a montré que : 

… peu de progrès ont été accomplis … pour sauvegarder les droits des communautés des 

forêts. Les organisations de conservation, les bailleurs de fonds et le gouvernement n’ont 

presque rien fait au Cameroun pour mettre en œuvre leurs engagements internationaux à 

protéger les droits des communautés dans leurs projets de conservation. La plupart des 

nouvelles normes auxquelles ils ont souscrit sont encore inconnues au niveau local. Ce sont 

pourtant les fonctionnaires des gouvernements locaux qui ont le plus besoin d’être informés 

au sujet de ces nouvelles normes et de bénéficier d’un soutien pour leur mise en œuvre. 

Toutefois, en plus d’être freinés par un manque persistant d’informations et de soutien, ils 

sont également limités par des lois désuètes qui contredisent les engagements 

internationaux du gouvernement. 120 [Traduction non officielle]

Compte tenu de la lenteur des réformes sur le terrain en matière de conservation des forêts dans 
plusieurs pays, si des réformes ne sont pas exigées, les fonds destinés à la REDD risquent de 
renforcer des modèles et politiques conventionnelles et injustes de protection des forêts. Là où des 
fonds affectés à la REDD sont utilisés pour encourager et assurer la protection des forêts, il y a fort à 
craindre qu’une partie importante soit utilisée par l’État pour doter les organismes de protection des 
forêts de jeeps, de walkie-talkies, d’armes, d’hélicoptères et de systèmes GPS suivant une approche 
désuète, antihumaine et policière de protection des forêts.  

Des récompenses financières substantielles pour la REDD pourraient amener les organismes 
forestiers gouvernementaux et les autorités des aires protégées à faire de l’excès de zèle dans 
l’application de lois actuelles injustes de protection des forêts, en utilisant des mesures visant 
injustement les groupes marginaux et vulnérables, dont les peuples autochtones et les communautés 
traditionnelles tributaires des forêts.121 C’est là un risque important, particulièrement en Afrique et 
en Asie, puisque de nombreuses études ont montré que les initiatives visant l’application des lois 
forestières ont tendance à cibler les communautés et les populations démunies, sans tenir compte des 
grands intérêts commerciaux qui interviennent dans l’extraction préjudiciable ou illégale.122
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Préoccupations actuelles concernant l’échange de carbone 

En plus de ces préoccupations persistantes concernant les impacts sociaux potentiels de politiques et 
processus déficients de REDD, les propositions de REDD qui plaident en faveur d’un financement de 
la REDD s’appuyant sur l’échange de carbone suscitent un malaise général et une opposition pure et 
simple.123 En plus des critiques de fond selon lesquelles les marchés de compensation ne 
s’attaqueront pas aux causes profondes des changements climatiques,124 les critiques mettent en 
doute le bien fondé de laisser les dernières forêts tropicales du monde à la merci des marchés des 
produits et des échanges à but lucratif qui se sont avérés très instables et très imprévisibles en 
2007/2008 – et qui ont connu historiquement une évolution en dents de scie (section III). D’autres 
attirent l’attention sur des chiffres récents qui laissent croire que l’un des principaux arguments des 
groupes favorables à une approche fondée sur le marché, à savoir que l’échange de carbone peut à lui 
seul apporter les ressources suffisantes pour financer la REDD, ne serait pas valable. Selon les 
estimations de l’étude (favorable au marché) le Rapport Eliasch, jusqu’en 2020, l’échange de carbone 
ne pourrait apporter que 7 milliards $US par année, tandis que les coûts annuels supplémentaires, 
qui sont de 11 à 19 milliards $US, devraient être couverts par des fonds publics.125

Bien que quelques communautés autochtones cherchent à participer ou participent déjà au marché 
du carbone, dans d’autres cas, les peuples autochtones (d’un même pays ou d’une même région) 
s’opposent à l’échange de carbone pour des motifs culturels, ethniques et scientifiques. Des 
gouvernements comme ceux de la Guyana, du Panama et de la Papouasie Nouvelle-Guinée 
promeuvent activement les marchés du carbone dans le cadre des négociations internationales et des 
gouvernements locaux cherchent à s’engager dans le marché volontaire de REDD. Toutefois, sur le 
terrain, les peuples autochtones et les communautés tributaires des forêts n’ont presque aucune 
information sur le marché du carbone et sur ses avantages et inconvénients.  

Les communautés qui sont invitées à se joindre à des programmes de compensation fondée sur le 
marché savent-elles qu’elles appuient le maintien des émissions provenant de combustibles fossiles 
dans les pays industrialisés du Nord ? Les communautés ont-elles été informées que les fonds 
risquent d’arriver tardivement ou de ne pas arriver du tout (voir section V plus loin) ? Qu’en sera-t-il 
de leur sécurité alimentaire et de leurs pratiques économiques et traditionnelles de subsistance si la 
société de commerce du carbone leur demande de renoncer à utiliser la forêts en échange de 
rémunérations provenant du marché du carbone ? Sont-elles informées les coûts de transaction 
seront déduits par la société de commerce du carbone – ce qui signifie que le montant qu’elles 
toucheraient serait bien inférieur aux prix du marché pour une tonne de carbone ? Sont-elles 
informées des antécédents de la société (acheteuse) sur le plan social et environnemental et de la 
manière dont elle a traité les communautés des forêts dans d’autres pays ? Leur a-t-on expliqué ce qui 
leur arriverait et quels seraient les coûts si leur peuple violait leur contrat ? Comment garantira-t-on 
des processus justes et transparents de consentement préalable ? 

À moins que les gouvernements, les entreprises et les ONG partisans de la REDD fondée sur les 
marchés du carbone ne reconnaissent ouvertement les risques que posent les marchés du carbone, 
leur fonctionnement et les raisons pour lesquelles ils s’attirent autant de critiques, il y a des chances 
qu’ils désinforment les communautés au sujet de leurs projets et que les populations donnent leur 
accord ou leur consentement à participer aux programmes de REDD fondés sur le marché sans avoir 
été dûment informées. Pour parer au risque de désinformation et de manipulation des processus de 
consentement, il est essentiel que les consultations communautaires et publiques soient menées sur 
la base d’informations complètes concernant les sources de financement proposées pour les 
programmes de REDD et que les communautés obtiennent des informations objectives au sujet des 
différents mécanismes de financement qui s’offrent à elles et de leurs coûts et avantages potentiels.  
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V Les avantages potentiels des initiatives actuelles et 
proposées de REDD pour les communautés locales 

En 2008, un nombre croissant de gouvernements des pays tropicaux ont rédigé des propositions et 
des plans-cadre d’activités pilotes et « de démonstration » de REDD en réponse au lancement 
d’initiatives internationales de financement de la REDD. En même temps, on assiste à une 
prolifération d’initiatives volontaires internationales et locales de REDD dans lesquelles 
interviennent des gouvernements locaux, des ONG et des entreprises privées – particulièrement en 
Asie du Sud-Est et dans certaines régions d’Amérique latine (section III et Annexes 6, 7 et 8).126 La 
plupart de ces initiatives de REDD en sont toujours à l’étape de la planification ou de la conception et 
les impacts sur les moyens de subsistance sur le terrain ne sont donc pas encore visibles. La où il 
existe des projets pilotes de REDD, la plupart doivent encore être évalués et documentés d’un point 
de vue critique par des ONG de justice sociale et des organisations locales.  

Au Brésil, on prétend que le Plan d’investissement du projet de RED de la Réserve de Juma est un 
projet modèle de déforestation évitée, 127 mais cette initiative n’en est qu’à ses débuts et ses impacts 
sur les moyens de subsistance ne se sont donc pas encore fait sentir, quoique des impacts bénéfiques 
soient prévus – notamment des efforts visant à régulariser les modalités d’occupation locales pour les 
communautés des forêts.128

Bien qu’il y ait peu d’informations à ce sujet, l’expérience des programmes de REDD, de foresterie du 
carbone et les programmes connexes de rémunération des services environnementaux (RSE) 
développés par des ONG peuvent nous donner une idée des avantages potentiels des politiques de 
REDD pour les communautés locales. Des notes conceptuelles gouvernementales récentes relatives à 
la REDD montrent également comment les questions relatives aux moyens de subsistance et au 
partage des avantages ont été traitées à ce jour dans le cadre de la planification nationale de la REDD.  

Les populations locales pourraient-elles bénéficier d’avantages utiles ? 

Plusieurs projets de REDD ne précisent pas bien quelles instances, entités ou personnes recevraient 
les rémunérations prévues dans le cadre d’un programme national de REDD.129 Bien que la plupart 
des gouvernements disent que les communautés doivent retirer des avantages, ils ne font aucune 
proposition quant à la manière dont les avantages locaux seraient répartis et aux principes qui 
régiraient cette répartition.130

Plusieurs plans nationaux de REDD proposent que les rémunérations relatives à la REDD soient 
versées aux ministères ou dans les caisses des gouvernements, et ces instances du gouvernement 
central prévoient contrôler l’utilisation et la répartition des fonds ou des concessions liés à la REDD 
en faveur du secteur privé sur la base de modèles désuets de concession d’exploitation forestière à 
grande échelle.  

Certains faits laissent craindre que les politiques de REDD ne viennent renforcer le statu quo dans le 
secteur forestier de plusieurs pays et ne profitent essentiellement qu’aux départements des forêts et à 
de puissants intérêts commerciaux ou du domaine de la conservation qui disposent des ressources 
nécessaires pour couvrir les coûts de transaction liés à l’achat des droits de concession.

Les propositions de REDD faites par le gouvernement d’Indonésie, par exemple, prévoient allouer 
des droits carbone selon le modèle de concession existant. Les peuples autochtones craignent que la 
REDD ne vienne établir fermement le pouvoir et l’hégémonie des autorités forestières et ne les 
empêche de revendiquer leurs droits coutumiers sur les forêts communautaires.  
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On craint également que la REDD ne devienne une entreprise comme une autre, et que les 

développeurs puissent payer un droit/loyer au gouvernement pour utiliser le carbone 

comme un produit de base, y compris sur les territoires autochtones. La REDD suscite, par 

exemple, un grand intérêt chez plusieurs acteurs, dont les ministères sectoriels, qui ont 

tendance à monopoliser l’information et la prise de décision.131 [Traduction non officielle]

Les plans de REDD du gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée suscitent des inquiétudes du 
même ordre : 

L’absence de bonne gouvernance, la corruption, la coupe illégale et la non application de 

lois existantes sont les principaux problèmes qui affecteraient aussi la mise en œuvre de la 

REDD. Le manque de transparence et l’absence de mécanisme de partage des avantages 

pourraient empêcher la mise en œuvre de la REDD. On ne sait pas très bien comment les 

communautés locales pourraient en retirer les avantages. Tous les revenus provenant de la 

REDD devraient être investis dans le développement d’infrastructures pour les peuples 

autochtones et les communautés locales. 132 [Traduction non officielle] 

Enseignements tirés des programmes de rémunération des services environnementaux 
permettant d’éviter la déforestation 

Des études réalisées par des économistes et des partisans de la déforestation évitée et de la 
rémunération des services environnementaux (RSE) révèlent que les impacts sur les moyens de 
subsistance des communautés varient selon les programmes, mais qu’en général les avantages pour 
les communautés et les petits exploitants ont eu tendance à être minimes.133 Selon une étude du 
projet Action Climat dans le Parc national Noel Kempff Mercado en Bolivie et son Aire de 
conservation et d’aménagement du Río Bravo au Belize, menée par IIED, les avantages ont été 
accaparés au début par les organismes d’État, les gouvernements locaux et les ONG de conservation 
plutôt que par les peuples autochtones et les communautés locales.134

Une étude de la RSE en Amérique centrale a révélé que des programmes de RSE financés à l’aide de 
fonds publics au Mexique ont apporté des avantages aux communautés locales.135 À Costa Rica, par 
contre, les programmes de RSE ont profité principalement aux grands et riches propriétaires fonciers 
et propriétaires absentéistes, tandis que les peuples autochtones, les petits exploitants et les 
populations rurales démunies en ont été pour la plupart exclus.136 Les grands exploitants 
commerciaux ont bénéficié d’un accès privilégié à ces programmes à Costa Rica car ils disposent des 
ressources nécessaires pour couvrir les coûts et les frais juridiques permettant d’y accéder. Du point 
de vue des petits exploitants et des communautés locales, les avantages de la RSE étaient perçus 
comme étant minimes, n’incitant pas à la participation et peu rentables, et la procédure 
administrative comme étant longue et trop complexe.137

Selon des études menées sur d’autres programmes de RSE au Brésil et en Bolivie, ceux-ci ont en 
général été imposés d’en haut, ont souffert d’une « participation inadéquate des parties prenantes » 
et se sont donc heurtés à des « obstacles à la durabilité ».138 En Équateur, le Programme « Socio 
Bosque » a fait l’objet de critiques du fait qu’il appliquaient des taux de compensation différents pour 
la déforestation évitée selon le type de propriétaire foncier. Dans le cadre du programme actuel, les 
peuples autochtones qui occupent de vastes étendues de forêt ont droit à un taux beaucoup plus bas 
par hectare que d’autre petits propriétaires de la même région. 139

En Asie, le Centre international pour la recherche en agroforesterie cite à titre d’exemple positif son 
programme Rewarding Upland Poor for Environmental Services (RUPES) qui opère en Indonésie, 
au Népal et aux Phillipines.140 Dans le cas des communautés autochtones s’appuyant sur une 
économie de subsistance ou de troc, il est suggéré de faire en sorte que les avantages non monétaires 
en espèces soient mieux adaptés à leurs cultures, tandis que les communautés autochtones un tant 
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soit peu monétisées pourraient recevoir des compensations ou des « récompenses » sous la forme de 
petites sommes versées régulièrement dans des fonds communautaires ou à des projets 
communautaires.141

Bien qu’il existe des expériences positives de RSE, des économistes préviennent qu’il y a des chances 
que les futurs programmes publics de RSE et de REDD dirigent les mesures d’incitation financière 
vers les zones déboisées et gravement dégradées afin de répondre à des critères d’efficacité (réduction 
des émissions de GES), tandis que les investisseurs privés viseront à assurer le maximum de 
rentabilité et d’efficacité et il est donc peu probable qu’ils prennent en compte les questions d’équité. 
Comme nous l’avons mentionné plus haut dans la section IV, il se pourrait que les véritables gardiens 
des forêts, qui les entretiennent depuis toujours, ne profitent pas beaucoup des programmes de 
REDD-RSE à moins que ceux-ci ne prévoient des mesures rigoureuses pour assurer l’équité. 142

Les critiques de la RSE fondée sur le marché soutiennent également que la marchandisation des 
formes de vie et de la « biodiversité » (crédits biodiversité, etc.) mine les valeurs locales (non 
monétaires) liées à la culture, à la conservation et à l’utilisation durable des ressources.143

Impacts des marches du carbone 

Des études indépendantes réalisées par des ONG ont révélé des constats plus troublants dans des 
projets de foresterie du carbone menés dans les hauts-plateaux d’Amérique du Sud (Encadré 1), où 
les programmes de rémunération environnementale et de foresterie du carbone n’ont fait qu’empirer 
la situation des communautés, les laissant criblées de dettes et astreintes à des obligations légales 
défavorables envers les sociétés de financement du carbone et de foresterie du carbone.144 Des études 
de cas autochtones des programmes de plantations établies en contrepartie de la fixation du carbone 
confirment que les peuples autochtones sont souvent marginalisés et ne retirent pas d’avantages 
équitables de ces projets. 145

Une étude récente des projets de déforestation évitée et de reboisement liés au marché du carbone en 
Mozambique, en Afghanistan et en Chine a révélé que les ménages les plus démunis et les plus 
vulnérables retiraient le moins d’avantages, tandis que les grands propriétaires fonciers et les élites 
locales à vocation économique avaient plus de chances de participer à ces programmes et d’en tirer 
profit.  

Dans le cas étudié en Chine, des litiges de propriété non résolus ont entravé le programme et de 
nombreux habitants de la région n’ont à ce jour reçu aucune rémunération de la part des acheteurs de 
carbone. Cette même étude a révélé que là où les populations locales étaient rémunérées dans le cas 
de la Mozambique, la rémunération était généralement minime ou insignifiante pour chaque famille 
participante.146

De plus, là où interviennent les marchés volontaires du carbone, les « acheteurs » du Nord risquent 
d’imposer leur propres critères de gestion et de conservation des terres et leurs conceptions 
économiques des moyens de subsistance locaux, ce qui pourrait nuire aux économies locales de 
subsistance et à la sécurité des moyens de subsistance.147

Selon d’autres rapports, une bonne organisation collective des communautés, ainsi que des 
négociations éclairées et menées de bonne foi, permettraient aux communautés d’élaborer leurs 
propres projets de gestion forestière et de s’assurer des bénéfices utiles. Dans un cas, à Oaxaca, au 
Mexique, les organisations communautaires ont réalisé qu’elles ne pouvaient pas à elles seules 
couvrir les coûts de transaction élevés pour commercialiser leur carbone. Pour résoudre ce problème, 
elles ont formé leur propre organisation représentative qui a négocié au nom de 16 communautés et a 
aidé à partager les coûts des activités de formation et de gestion des terres.148
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Encadré 1 Impact de la foresterie du carbone sur les peuples autochtones et les communautés 
paysannes des Andes équatoriennes149

Les projets volontaires de plantations établies en contrepartie de la fixation du carbone dans les hautes 

terres de l’Équateur laissent voir une série d’impacts potentiels sur le plan social, économique et des 

moyens de subsistance des peuples autochtones et des communautés locales qui se sont engagés de 

bonne foi dans ces projets. Après plusieurs années de participation à ces projets volontaires de 

compensation, les communautés se plaignent de ce qui suit : 

• la société de foresterie du carbone ne les a jamais dûment informées des montants nets réels qu’elles 

recevraient par hectare (on ne leur a mentionné que des taux bruts par hectare sans déduction de 

coûts : on ne leur a pas dit que les coûts techniques défrayés par la société pour la plantation, la 

formation, le suivi et la certification seraient déduits des montants bruts par hectare) 

• on ne les a pas informées des risques sociaux et économiques, des coûts potentiels ni de leurs 

obligations légales dans le cadre du projet. 

• on ne les pas renseignées sur le but ou la logique des crédits certifiés de réduction d’émissions et sur le 

fait que ceux-ci génèrent des recettes pour l’entreprise 

• on ne leur a pas mentionné les clauses pénales contenues dans le contrat avant que les membres et les 

dirigeants de la communauté ne signent des ententes à long terme 

• elles ont été victimes de manipulation ou d’emploi abusif de leurs propres règles en matière de 

consentement libre, préalable et éclairé 

• elles ont été déplacées économiquement de leurs champs de pâturage après avoir cédé des terres au 

projet (sur la base de promesses incomplètes et inexactes d’avantages potentiels) 

• elles ont dû utiliser une grande partie des modestes sommes reçues dans le cadre du projet pour payer 

des spécialistes engagés pour réaliser des travaux techniques spécifiés dans le contrat 

• elles ont dû attendre longtemps avant que l’entreprise ne les paie pour des travaux réalisés à temps et 

conformément au contrat 

• elles n’ont la plupart du temps pas bénéficié des niveaux de revenu et d’emploi promis 

• dans plusieurs cas, leur situation a empiré et elles se sont endettées pour payer les amendes prévues au 

contrat en cas de non-respect de leurs obligations (par ex. en cas de dommages causés accidentellement 

aux plantations par un incendie) 

• elles se sont vues imposer de lourdes amendes payables en vertu des causes pénales du contrat 

• quelques communautés se sont endettées en raison d’erreurs de comptabilité commises par l’entreprise 

qui les a « surpayées » pour certains travaux forestiers et a exigé un remboursement 

• elles ont dû assumer presque tous les coûts imprévus de l’activité (remplacement de plants défectueux, 

etc.) 

• dans un cas, des fonctionnaires de l’entreprise les ont menacées, leur disant (à tort) que leurs terres 

ancestrales pouvaient être confisquées d’office en guise de sanction pour ne pas avoir réalisé les 

activités forestières prévues au contrat. 

• elles ont formulé des plaintes et des questions concernant les dépenses et la comptabilité de 

l’entreprise, lesquelles ont été rejetées systématiquement par les fonctionnaires de l’entreprise 

Ceux qui s’opposent ou qui sont sceptiques face aux programmes fondés sur l’échange de carbone 
signalent que, bien que les communautés locales qui sont en mesure d’obtenir de bonnes conditions 
de négociation et des modalités contractuelles favorables puissent se procurer des avantages, dans 
certains cas, il peut y avoir des risques de conflit local ou international lorsque les communautés font 
affaire avec des sociétés transnationales. Cela pourrait se produire dans les cas où la société de 
commerce du carbone ou l’acheteur privé qui entretient des liens avec une communauté ou une 
population a porté atteinte aux droits humains ou à l’environnement dans d’autres régions du 
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monde. Par exemple, dans un cas, où Conaco-Philips avaient conclu des accords de financement du 
carbone avec des communautés autochtones d’Australie (selon lesquels les communautés sont 
récompensées pour maintenir leurs pratiques traditionnelles de brûlis sur leurs terres 
traditionnelles), cette même société pétrolière est accusée d’avoir causé des impacts négatifs à long 
terme sur le peuple Ponka aux États-Unis.150

Conditions préalables pour assurer des avantages aux populations locales 

Sur la base de nouvelles expériences de mise en place de programmes de RSE dans certaines régions 
d’Amérique latine, des économistes laissent entendre qu’on peut s’attendre à des gains en matière de 
moyens de subsistance si les bonnes modalités sont en place.151 Dans une récente étude approfondie, 
basée sur 233 sites de zones forestières, des scientifiques ont confirmé que les résultats positifs sur le 
plan des moyens de subsistance locaux et de la biodiversité ainsi que les avantages pour les 
populations locales augmentent en fonction de la grandeur de la forêt, de l’appropriation par les 
communautés ainsi que du contrôle et de l’autonomie des communautés dans la gestion des forêts. 152

Dans le cadre des initiatives de RSE, la régularisation foncière et la sécurité des droits de propriété 
constituent des conditions préalables essentielles pour procurer des avantages aux peuples 
autochtones et aux communautés locales. 153 Pour répondre à des critères d’équité, les programmes 
régionaux ou nationaux de REDD et de RSE doivent prévoir des récompenses et des incitations pour 
les peuples autochtones, les habitants traditionnels des forêts et les petits propriétaires forestiers.154

Parmi les principales conditions à remplir pour que les communautés aient de meilleures chances de 
bénéficier d’avantages utiles, mentionnons : 

• la sécurité des droits fonciers et des droits communautaires sur les terres et les ressources 
forestières 

• le contrôle par chaque communauté d’une étendue vaste et substantielle de forêt sur pied155

• une solide organisation communautaire 
• la capacité des représentants des communautés à négocier efficacement 
• des procédures transparentes et mutuellement convenues pour l’obtention du consentement libre, 

préalable et éclairé et des négociations de bonne foi 
• la communication dès le début d’informations équilibrées expliquant les avantages et 

inconvénients, les risques ainsi que les coûts et avantages potentiels sur le plan économique, 
culturel et des moyens de subsistance 

• des informations complètes sur les acteurs extérieurs (y compris le secteur privé) qui cherchent à 
conclure un accord 

• l’accessibilité et le financement de services d’assistance juridique et technique à l’intention des 
communautés 

• des contrats souples et adaptables pouvant être revus et modifiés périodiquement 
• accord préalable et clarté au sujet des droits sur les terres et ressources, dont les droits carbone 
• ententes sur les définitions de « forêts » et de « dégradation » de façon à ce que l’usage coutumier 

des ressources soit protégé et à ce que les pratiques traditionnelles durables ne soient pas 
injustement ciblées et notamment, des ententes sur les émissions acceptables, etc. 156

• l’application de normes sociales minimales, dont des normes régissant l’évaluation de l’impact 
culturel et social, l’analyse du risque de pauvreté et l’analyse de la vulnérabilité 

• des mécanismes de plainte et de répartition des avantages efficaces, transparents et responsables 
• le respect des normes internationales applicables aux questions sociales, des droits humains et du 

développement durable
• des mécanismes rigoureux de surveillance et de vérification des avantages apportés aux 

populations locales 
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Pour remplir ces conditions, éviter d’éventuels impacts négatifs et contribuer à assurer les meilleures 
retombées possibles pour les populations locales, il sera essentiel que les politiques et les actions de 
REDD prévoient, entre autres mesures :  

• la mise en place de nouveaux mécanismes visant à assurer la participation des peuples 
autochtones et des communautés locales à la conception et à la mise en œuvre des programmes de 
REDD

• la mise en oeuvre de mesures visant à supprimer les obstacles juridiques et ainsi assurer la 
reconnaissance des régimes fonciers et systèmes de gouvernance locale coutumiers 

• la réalisation d’investissements ciblés et à long terme dans les réformes foncières 
• l’intégration de la gestion des ressources naturelles à la sécurité foncière 
• l’inclusion de mécanismes visant à éviter de servir les intérêts de cercles restreints (ce qui 

risquerait par ailleurs de provoquer des conflits à l’intérieur des structures organisationnelles 
traditionnelles des communautés autochtones) 

• la formation des communautés et de leurs dirigeants aux techniques du consentement libre, 
préalable et éclairé, de consultation et de négociation 

• la prestation d’assistance juridique aux communautés.157
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VI Quelques points de vue et recommandations des peuples 
autochtones et de la société civile 

À la 13ème session de la CdP à la CCNUCC à Bali et dans le cadre d’autres réunions relatives à la 
CCNUCC et à la REDD tenues tout au long de 2008, les peuples autochtones ont fait de nombreuses 
déclarations et recommandations publiques sur la REDD, les forêts et sur des questions connexes 
d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques. Dans tous les cas, les organisations des 
peuples autochtones et des communautés des forêts ont souligné qu’elles tenaient à participer à la 
recherche de solutions efficaces, justes et durables aux changements climatiques, notamment aux 
efforts de protection des forêts sur pied et de lutte contre la déforestation. En même temps, elles ont 
toutes exprimé des inquiétudes quant à la verticalité des politiques de REDD et des mécanismes de 
financement international proposés, qui risquent de porter atteinte aux droits humains et de 
marginaliser davantage les peuples tributaires des forêts.158

En avril 2008, dans le cadre de sa septième session, l’Instance permanente des Nations Unies sur les 
questions autochtones (IPQA) a recommandé que : 

… l’intérêt politique renouvelé concernant les forêts, stimulé par les débats d’orientation sur 

la réduction des émissions causées par le déboisement et la dégradation des forêts (REDD), 

dans le contexte de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques, contribue à protéger les droits des populations autochtones vivant dans les 

forêts, à reconnaître leur rôle historique de gardiens et à poursuivre la préservation des 

forêts et leur utilisation rationnelle. Suivant le principe d’un consentement préalable libre 

et éclairé, les autochtones ne doivent pas être exclus du processus décisionnel ; ils devraient 

jouer un rôle central dans l’élaboration des politiques et programmes sur les forêts à tous 

les niveaux, qui garantissent la justice et l’équité et contribuent au développement durable, 

à la protection de la diversité biologique et à l’atténuation des changements climatiques 

ainsi qu’à l’adaptation à leurs conséquences.159

L’Instance a également signalé que : 

... les nouvelles propositions visant à prévenir le déboisement ou à réduire les émissions en 

résultant doivent prendre en compte la nécessité d’un aménagement des politiques aux 

niveaux mondial et national et s’inspirer de la Déclaration des Nations Unies sur les droits 

des peuples autochtones, respectant le droit de posséder, des terres, des territoires et des 

ressources et le droit à l’autodétermination et le consentement préalable libre et éclairé des 

populations concernées.160

Les recommandations des peuples autochtones au sujet des politiques et instruments nationaux et 
internationaux proposés actuellement en matière de REDD concernent, entre autres, la nécessité :  

• d’adopter et de mettre en œuvre des approches écosystémiques, participatives et fondées sur les 
droits humains 

• de faire en sorte que les politiques et instruments en matière de REDD prévoient l’application de 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DDPA) comme norme 
minimale 

• d’assurer la participation pleine, entière et opportune des peuples autochtones à la formulation de 
toutes les politiques et décisions concernant les forêts et les changements climatiques, et ce à tous 
les niveaux (local, national, international) 
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• de respecter pleinement le droit des peuples autochtones à donner ou refuser de donner leur 
consentement aux politiques ou propositions de REDD qui pourraient avoir une incidence sur 
leurs droits, leurs terres, leurs ressources ou sur leurs intérêts en général 

• d’interdire la réinstallation forcée et les restrictions involontaires sur l’utilisation des ressources 
• de reconnaître et de protéger les droits coutumiers 
• d’enteprendre des réformes foncières et de sauvegarder les droits autochtones sur leurs 

territoires, terres et ressources 
• de régler les revendications et conflits territoriaux non résolus avant de donner suite à des 

mesures de REDD sur les territoires en cause 
• d’améliorer et de renforcer la gouvernance forestière démocratique 
• de s’attaquer aux causes profondes de la déforestation
• de respecter et protéger les pratiques traditionnelles, dont les systèmes traditionnels de culture 

itinérante 
• d’appliquer les principes de responsabilités communes mais différenciées, d’équité, de justice 

sociale et de développement durable 
• de s’assurer que les peuples autochtones qui protègent la forêt tirent profit de leurs activités, et 

non pas seulement les gouvernements, les ONG de conservation et les enteprises 
• d’adopter une approche intégrée de la REDD qui protège les forêts sur pied (déforestation évitée) 

tout en ciblant les zones de déforestation 
• de s’assurer que les instruments relatifs à la REDD ne puissent pas compenser les réductions 

d’émissions dans les pays (développés) visés à l’Annexe 1 ni les dispenser de leur obligation en la 
matière<0} 

• de prévoir des actions de sensibilisation à la REDD et aux politiques et instruments climatiques y 
afférents au niveau communautaire, dont des actions de soutien aux initiatives d’information et 
de renforcement des capacités mises de l’avant par les peuples autochtones ;161

sur le plan international : 

• soutenir des mesures d’urgence visant à favoriser la participation effective et éclairée des peuples 
autochtones aux processus de formulation d’un nouveau régime forestier et climatique dans le 
cadre de la CCNUCC, notamment leur participation aux délégations gouvernementales, la 
reconnaissance formelle par la CCNUCC du Forum des peuples autochtones sur les changements 
climatiques et la mise en place d’un fonds volontaire visant à soutenir la participation des peuples 
autochtones aux réunions de la Convention162

• assurer la consultation et la participation des peuples autochtones au niveau de la conception, de 
la gouvernance et du fonctionnement des fonds relatifs aux forêts et au climat163

• faire en sorte que les banques multilatérales de développement et les organismes de 
développement mettent pleinement en œuvre les politiques de sauvegarde sociales et 
environnementales applicables, y compris leurs politiques et directives relatives aux peuples 
autochtones 

• faire en sorte que les organismes internationaux tels que la Banque mondiale mettent leurs 
politiques et normes opérationnelles internes en conformité avec la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones164

En novembre 2008, les peuples autochtones ayant participé aux consultations régionales et 
mondiales sur la REDD ont également formulé des recommandations précises, concernant, entre 
autres, la nécessité de : 

• mettre en place des réseaux d’alerte sur la REDD, des comités indépendants de surveillance de la 
REDD et une Coordination mondiale des peuples autochtones sur les changements climatiques 
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• développer des protocoles et des critères relatifs au consentement libre, préalable et éclairé 
formulés par les communautés avant d’entreprendre des processus de consultation et de 
consentement 

• mettre en place des cadres et mécanismes juridiques relatifs au LCPE et à la consultation 
préalable avant toute négociation de programme ou d’accord de REDD 

• exiger que les pays pilotes pour la REDD évaluent les droits de propriété et la reconnaissance 
légale des territoires autochtones avant la mise en œuvre d’activités de REDD 

• exiger que des évaluations d’impacts sociaux et culturels soient menées pour toutes les politiques 
et activités de REDD proposées avec la participation pleine et entière des peuples autochtones 

• mettre en place des groupes de travail chez les peuples autochtones à l’échelle nationale en vue de 
surveiller et d’influencer les politiques gouvernementales relatives aux changements climatiques 

• organiser des ateliers de formation et de formation de formateurs sur la REDD avec les dirigeants 
et les communautés autochtones165

• fournir un appui aux peuples autochtones pour qu’ils puissent cartographier leurs territoires 
forestiers 

• obtenir l’engagement des gouvernements à entreprendre des réformes juridiques afin de faire face 
aux injustices et aux conflits territoriaux 

• s’assurer que les projets locaux de REDD prévoient des conditions préalables et des mesures 
établies pour protéger les droits communautaires166

• mettre en place des fonds pour l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques qui 
soient contrôlés par les peuples autochtones 

• s’assurer que les organismes internationaux qui appuient la REDD, comme le programme UN–
REDD, élaborent des directives de conformité relatives aux droits humains 

• assurer le dialogue et la consultation préalable sur les questions climatiques et forestières entre la 
Banque mondiale et les peuples autochtones au moyen d’un mécanisme de consultation 
permanente167

• inclure des activités de formation et de sensibilisation à la DDPA dans le programme UN–REDD 
et dans les tables rondes et les consultations nationales du FPCF sur la REDD 

• s’assurer que le financement international pour la REDD soit subordonné au respect de la DDPA 
et des normes internationales y afférentes. 

Dans plusieurs consultations sur la REDD, les peuples autochtones ont exprimé des inquiétudes 
quant au développement rapide du « marché volontaire du carbone » et au fait que celui-ci ait été 
facilité par des ONG et des institutions internationales comme la Banque mondiale. D’autres 
s’opposent à l’échange de carbone lié à la REDD pour des motifs culturels et religieux. Certains 
peuples autochtones recommandent que les négociations internationales sur le climat mettent de 
côté l’échange de carbone pour laisser la place à des mécanismes financiers non commerciaux (par 
ex. la mise en place d’un mécanisme de financement par le biais de la CCNUCC ; l’achat de quotas 
d’émissions afin de financer les activités de REDD ; le prélevement d’une taxe sur les industries qui 
produisent des émissions en vue de financer les activités de REDD – en application du principe 
« pollueur-payeur », etc.)168

À Pozna , des représentants des peuples autochtones et des membres du Caucus des peuples 
autochtones sur les changements climatiques ont défini une position sur la REDD, selon laquelle 
aucun projet de REDD ne serait autorisé sur des terres autochtones sans que les droits des peuples 
autochtones ne soient préalablement mis en oeuvre. Cette même position a ensuite été reprise dans la 
déclaration finale du Sommet des peuples autochtones sur les changements climatiques, tenu à 
Anchorage, Alaska, en avril 2009 :  

Toutes les initiatives prises au sein du Programme pour la réduction des émissions dues à 

la déforestation et la dégradation (REDD) doivent s’assurer qu’elles reconnaissent et 

mettent en place les droits humains des peuples indigènes, y compris la sécurité de leurs 
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baux fonciers, de leur propriété, de la reconnaissance de leur propriété des terres de façon 

traditionnelle, les usages et lois coutumières et les bénéfices multiples des forêts pour le 

climat, les écosystèmes et les peuples, avant que toute action soit prise.169

Position de certaines ONG et organisations de la société civile 

De nombreuses déclarations et recommandations allant dans le même sens ont été formulées par des 
ONG et des organisations de la société civile dans des déclarations et des rapports sur la REDD, 
soulignant en particulier la nécessité de faire respecter les droits humains et d’appliquer les normes 
internationales pertinentes, dont la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones.170 Plusieurs déclarations soulignent la nécessité de veiller à ce que les politiques et les 
incitations relatives à la REDD ne servent pas à subventionner ni à promouvoir le modèle 
d’exploitation forestière industrielle et des grandes concessions de bois qui a échoué, au nom de la 
« gestion forestière durable » et de l’atténuation des changements climatiques.171

De plus en plus de contributions de la société civile à la CCNUCC, à l’UE et à des processus et 
initiatives bilatéraux mettent l’accent sur la nécessité de veiller à ce que les politiques et les systèmes 
de surveillance et de contrôle de la REDD fassent la distinction entre la perte et la dégradation 
temporaire (viable) et la perte permanente à grande échelle et la dégradation irréversible du couvert 
forestier. Celles-ci soulignent que ces distinctions sont essentielles pour éviter que les cultivateurs 
itinérants ne soient injustement taxés d’être responsables de la déforestation ou des émissions de 
carbone (section IV).172

De plus, des ONG du domaine de la justice sociale et des forêts ont insisté pour dire que les politiques 
de REDD et de déforestation évitée devaient favoriser :  

• la mise en place de mécanismes visant la participation éclairée de la société civile et des 
communautés dans la formulation de politiques forestières et de stratégies de REDD/DE à tous 
les niveaux 

• la révision des définitions internationales et nationales des « forêts » 
• la prise de mesures visant à s’attaquer aux causes profondes de la déforestation au Nord et au Sud 
• la mise en œuvre de réformes en vue d’une gouvernance forestière démocratique 
• la cartographie et la reconnaissance des territoires et forêts communautaires des peuples 

autochtones 
• la réalisation de réformes juridiques et politiques en vue d’assurer la reconnaissance des droits 
• la mise en œuvre de réformes législatives justes et équitables visant à favoriser le contrôle des 

forêts par les communautés et la gestion forestière communautaire 
• les activités forestières en faveur des populations démunies et alternatives à l’exploitation 

forestière industrielle, notamment les entreprises communautaires de produits non ligneux et les 
initiatives de développement de moyens de subsistance durables 

• la mise en œuvre d’actions visant à protéger les forêts intactes et de mesures de lutte contre la 
déforestation 

• la reconnaissance et la récompense du rôle historique des peuples autochtones et des 
communautés locales en tant que gardiens des forêts  

• les interventions qui reconnaissent l’importance des forêts pour la subsistance et les valeurs 
culturelles et protègent la sécurité alimentaire des communautés tributaires des forêts (viande 
sauvage, poisson, fruits des bois, etc.)173

Plusieurs de ces mêmes ONG de l’environnement et de justice sociale mettent en garde contre une 
trop grande dépendance des mécanismes fondés sur le marché et s’opposent aux compensations 
forestières pour des motifs scientifiques et de justice climatique (sections III et IV). Par contre, de 
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grandes ONG de la conservation déclarent haut et fort que le marché du carbone devrait être le 
principal mécanisme de financement de la REDD. 

Préciser les droits fonciers 

Les droits fonciers devraient être précisés au moyen des procédures d’évaluation sociale 
recommandées plus haut, lesquelles devraient comprendre des études participatives sur les droits 
fonciers et de propriété. Ces études doivent définir les droits coutumiers, dont les droits coutumiers 
de propriété, d’accès et d’usage, et proposer des actions visant à assurer le respect et la protection de 
ces droits. 

La sauvegarde des territoires et forêts communautaires autochtones doit être une 
priorité

Les peuples autochtones, les mouvements pour les forêts et les experts en politiques forestières 
soulignent qu’un moyen efficace et qui a fait ses preuves d’empêcher la déforestation consiste à 
protéger les droits collectifs des peuples autochtones et des communautés des forêts sur les terres et 
les ressources. Ces affirmations s’appuient sur des études scientifiques, des images satellite et sur 
l’expérience terrain dans des zones forestières, dont celles qui sont gravement menacées de 
déforestation, comme certaines zones de l’Amazonie brésilienne. 174 Ces données démontrent que 
l’attribution de droits collectifs sur les terres des peuples des forêts peut contribuer à une 
régularisation efficace des terres et à la protection de vastes étendues de forêt sur pied sur lesquelles 
des titres de propriété ont été établis.175

Dans plusieurs cas, les communautés ont besoin de soutien technique et de renforcement des 
capacités pour cartographier leurs terres coutumières, en délimiter les frontières et consulter les 
peuples et communautés des alentours afin d’éviter des conflits ou de négocier des revendications 
interethniques ou multicommunautaires sur des terres et des forêts communes. Une utilisation 
efficace des fonds destinés à la REDD et autres fonds relatifs aux forêts et au climat visant à assurer 
l’adaptation et la résistance des écosystèmes devrait appuyer ces processus de délimitation, 
d’attribution de titres de propriété et de régularisation foncière. Le fait de préciser les droits fonciers, 
les droits sur les ressources naturelles et les droits carbone viendra renforcer la mise en œuvre des 
programmes de REDD et autres programmes environnementaux, dont ceux visant à récompenser les 
communautés pour la prestation de services environnementaux.176

Renforcer la gouvernance forestière locale 

Une fois que les forêts seront protégées, des efforts doivent être accomplis pour que soient reconnues 
les structures de gouvernance locales. Les mesures de REDD et autres mesures connexes liées aux 
forêts et au climat devraient viser à travailler avec les structures existantes et éviter de créer de 
nouvelles institutions à l’échelle communautaire. Là où les forêts sont habitées par plusieurs 
communautés, comme c’est le cas de nombreuses forêts communautaires coutumières des tropiques, 
les communautés devraient, lorsqu’elles le demandent, obtenir un soutien pour consolider leurs 
modes d’organisation intercommunautaire et des mesures devraient être prises pour renforcer et 
développer des systèmes communs de gestion des ressources naturelles et de gouvernance forestière. 
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VII Observations finales 

Cette mise à jour au sujet des récentes négociations mondiales concernant la REDD, des nouveaux 
fonds internationaux relatifs aux forêts et au climat et des nouveaux concepts nationaux de REDD a 
mis le doigt sur un certain nombre d’enjeux cruciaux et de recommandations clés en vue de la mise 
en œuvre de politiques de REDD durables, efficaces et équitables.  

Les politiques et les actions de REDD doivent reconnaître les droits 

Le message central des peuples autochtones et de la société civile qui ressort de cette étude est que le 
respect et la reconnaissance des droits des peuples des forêts est une condition préalable essentielle à 
la mise en œuvre de politiques de REDD efficaces (section IV). Pour être socialement viable, la REDD 
doit satisfaire à des critères d’efficacité, d’efficience et d’équité.177 À cet effet, les mécanismes 
internationaux et les stratégies nationales de REDD doivent, entre autres : 

• respecter les normes internationales relatives aux droits humains et à l’environnement, dont la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DDPA)

• s’assurer que les politiques de REDD soient développées avec la participation pleine et entière de 
la population, comprenant notamment des analyses participatives des causes directes et 
indirectes de la déforestation

• contenir des mesures visant à reconnaître les droits et à améliorer la gouvernance
• surveiller et mesurer les impacts sur les droits, la gouvernance et l’équité et non pas seulement le 

carbone
• exiger des réformes juridiques et politiques visant la reconnaissance des droits fonciers 

coutumiers et collectifs
• éviter de verser des primes d’incitation à la REDD aux sociétés de plantation et d’exploitation 

forestière industrielles.
• veiller à ce que les communautés des forêts bénéficient en priorité des incitations et des 

avantages178

• garantir le respect des pratiques traditionnelles des peuples des forêts, dont les systèmes 
coutumiers de rotation des cultures. 

• reconnaître et récompenser le rôle historique des peuples autochtones et des communautés 
locales en matière de protection des forêts

• comporter des méthodes, des définitions et des mécanismes solides visant à éliminer ou à 
minimiser les aléas moraux et les résultats pervers.

Si ces conditions ne sont pas réunies, les peuples autochtones et d’autres intervenants considèrent 
que les politiques de REDD proposées actuellement seraient préjudiciables et inacceptables. 179

Les négociations de la CCNUCC sur la REDD doivent respecter les droits et assurer la 
participation 

La présente étude révèle que même si certains gouvernements parties aux négociations climatiques 
des Nations Unies concernant la REDD signalent que les questions de droits et de consultation 
doivent être réglées, ils n’ont jusqu’à maintenant proposé que des formulations imprécises, 
recommandant qu’un futur accord sur les forêts et le climat « fasse référence » aux peuples 
autochtones et aux communautés locales. Ils ont également convenu que les discussions devraient 
prendre en compte les « implications » des politiques et méthodes de REDD pour les peuples 
autochtones et les communautés locales. Toutefois, ces enjeux sociaux fondamentaux ne sont encore 
traités que superficiellement dans le cadre des discussions de la Convention concernant les aspects 
méthodologiques de la REDD. Les contributions des parties à la conférence de Pozna  ne proposent 
encore aucune décision ni aucun engagement ferme à respecter les droits des peuples des forêts.  
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À l’approche de la Conférence de 2009 à Copenhague, il est essentiel que les gouvernements 
examinent ces questions en profondeur et s’acquittent des responsabilités qui leur incombent de faire 
respecter les droits humains et de promouvoir la mise en œuvre de réformes en matière de 
gouvernance et de tenure forestière dans leurs décisions concernant la REDD. Il faut, pour ce faire, 
adopter un texte clair et contraignant concernant les droits et la gouvernance dans toutes les 
décisions relatives à la REDD.  

Un nouvel accord sur les forêts et le climat accompagné d’une décision progressiste en matière de 
droits et d’équité pourrait contribuer à renforcer les efforts d’adaptation réalisés dans le cadre de la 
Convention et à favoriser la mise en place d’autres engagements et objectifs intergouvernementaux 
en matière de droits humains, la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement et la 
conservation de la diversité biologique des forêts. 

Pour faire en sorte que les parties acceptent que la reconnaissance des droits est essentielle à la mise 
en œuvre de politiques efficaces de REDD et que la CdP adopte des décisions progressistes à cet 
égard, il sera essentiel que les peuples autochtones et autres groupes importants puissent participer 
plus efficacement au processus de négociation de la CCNUCC en 2009 et au-delà. Les gouvernements 
qui parrainent les discussions sur le climat en 2009, dont le gouvernement danois, doivent 
promouvoir la bonne pratique établie par les Nations Unies visant à assurer la participation des 
groupes importants, s’inspirant des pratiques progressistes déjà en place au sein de la CDB. 

Les mécanismes de financement de la REDD doivent être responsables à l’égard des 
communautés et de la population 

Cinq nouveaux fonds relatifs aux forêt et au climat ont été examinés dans le cadre de cette étude et il 
a été constaté que plusieurs d’entre eux (mais pas tous) reconnaissent publiquement la nécessité de 
tenir compte des droits et des intérêts des peuples autochtones et des communautés tributaires des 
forêts. Il convient de noter que le Programme UN–REDD s’est engagé à respecter la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et à appliquer une approche fondée sur les 
droits humains. Bien que la plupart des initiatives de financement relatives aux forêts et au climat 
comportent des exigences relatives à la participation du public, elles ne font que recommander des 
directives volontaires ou facultatives en matière droits humains et de gouvernance. En d’autres 
termes, ces fonds internationaux ne sont pas responsables à l’égard des communautés des forêts 
susceptibles d’être touchées et pourraient finir par perpétuer des pratiques discriminatoires et 
préjudiciables qui viendraient renforcer le statu quo dans le secteur forestier.  

Les bailleurs de fonds doivent exiger le respect des normes applicables en matière de droits humains, 
de protection de la biodiversité et de développement durable afin de renforcer leur responsabilité et 
promouvoir des politiques de REDD efficaces et équitables. Les normes minimales de financement de 
la REDD doivent exiger la conformité avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones là où les terres, les forêts et les intérêts des peuples autochtones pourraient être touchés. 
Elles doivent aussi exiger la reconnaissance des droits des peuples des forêts, dont les droits fonciers, 
et faciliter des réformes sur le plan de la gouvernance forestières en vue d’éliminer les relations 
d’exploitation entre les autorités et les communautés forestières et de favoriser l’adoption 
d’approches de conservation des forêts et de gestion forestière durable qui soient intégratrices et 
fondées sur les droits.  

La présente étude a révélé que même lorsque des fonds internationaux comme le FPCF de la Banque 
mondiale ont adopté des normes sociales et de participation, ces règles n’ont pas été appliquées au 
début de leurs activités. Pour assurer l’application de ces normes et la juste participation des peuples 
des forêts aux processus de REDD, les bailleurs de fonds doivent donner suite aux préoccupations et 
aux recommandations exprimées par les peuples autochtones et la société civile dans le cadre des 
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récentes consultations régionales et mondiales sur la REDD, y compris la nécessité de procédures et 
mécanismes efficaces de conformité et de responsabilité à l’égard du public (section VI). 

Une surveillance indépendante des programmes internationaux de financement de la REDD pouvant 
être menée par un groupe consultatif composé de différents experts et ayant droits est aussi 
recommandée.180

Plusieurs plans nationaux vont dans la mauvaise direction 

Le contenu de plusieurs des premières notes conceptuelles gouvernementales de plans nationaux de 
REDD soumises à la Banque mondiale en 2008 montre que plusieurs gouvernements considèrent les 
fonds destinés à la REDD comme de nouvelles ressources visant à renforcer leurs départements des 
forêts et à mettre en œuvre des politiques forestières désuètes. Plus précisément, l’étude révèle que 
plusieurs concepts nationaux de REDD : 

• ont jusqu’à présent été élaborés sans aucune ou pratiquement aucune consultation des peuples 
des forêts 

• adoptent une approche de la conservation et de la gestion des forêts axée sur le « maintien du 
statu quo » 

• réaffirment et renforcent l’idée que les terres forestières sont la « propriété » et sous le contrôle de 
l’État

• ne proposent aucune réforme importante en matière de tenure forestière ou de gouvernance 
• négligent systématiquement de reconnaître les revendications de terres forestières coutumières 

qui ne sont pas réglées 
• ne tiennent pas compte des droits humains, des droits coutumiers ni de la nécessité de respecter 

le principe du consentement libre, préalable et éclairé 
• ne précisent pas comment les incitations à la REDD profiteraient aux communautés des forêts 
• favorisent avant tout une approche de REDD fondée sur le marché sans avoir consulté les 

communautés des forêts et les citoyens au sujet des avantages et des inconvénients de la 
compensation des émissions de carbone 

• reposent sur des analyses incomplètes ou imparfaites des moteurs immédiats et sous-jacents de la 
perte et de la dégradation du couvert forestier 

• considèrent souvent injustement les cultivateurs itinérants et « l’agriculture traditionnelle » 
comme étant une cause importante de déforestation et proposent des mesures visant à offrir des 
« alternatives » aux communautés des forêts 

• ne reconnaissent pas que les systèmes traditionnels de rotation des cultures et d’agroforesterie 
ont souvent un bilan carbone neutre ou positif et n’entraînent qu’une perte temporaire de couvert 
forestier

• ne reconnaissent pas que l’usage coutumier des ressources forestières et les pratiques 
traditionnelles durables qui s’y rattachent sont protégés par le droit international 

Nécessité de réforme du secteur forestier et d’approches fondées sur les droits 

Les autorités forestières gouvernementales, les décideurs et les bailleurs de fonds doivent prendre 
des mesures visant à éviter que les plans et politiques de REDD ne soient axés sur le « maintien du 
statu quo », ce qui, dans plusieurs pays, servirait à perpétuer les injustices et les inégalités dans le 
secteur forestier. S’ils ne le font pas, les politiques de REDD seront décriées comme étant 
inéquitables, perverses et inefficaces. Dans le pire des cas, elles pourraient exacerber la pauvreté et 
les conflits en milieu rural.  

Les gouvernements et les organismes internationaux doivent faire en sorte que les politiques de 
REDD soient bénéfiques en adoptant des approches fondées sur les droits et en faveur des 
populations démunies et en travaillant avec les communautés et les citoyens à la mise en oeuvre 
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d’une véritable réforme du secteur forestier afin de promouvoir les droits communautaires et 
apporter des avantages sur le plan local, national et mondial. Il faut mener une discussion ouverte sur 
la façon de définir et de surveiller la perte et la dégradation du couvert forestier en s’assurant que les 
définitions de « dégradation » ne pénalisent pas injustement les cultivateurs itinérants traditionnels 
et l’usage coutumier des ressources forestières. À cet égard, il sera essentiel de s’entendre sur le 
niveau d’émissions permises dans toute stratégie de REDD afin des respecter les droits des peuples et 
de s’assurer que des mesures de REDD efficaces s’attaquent aux moteurs de la conversion 
permanente et à grande échelle des forêts.181

Finalement, il est nécessaire de s’assurer que les politiques d’atténuation telles que les politiques de 
REDD soient coordonnées et complémentaires aux politiques d’adaptation et autres politiques 
climatiques conçues pour favoriser le développement durable et la résistance des écosystèmes. Dans 
le cadre de cette approche plurielle et intégrée, les bailleurs de fonds et les gouvernement devraient 
soutenir les projets communautaires d’adaptation et d’atténuation s’appuyant sur les priorités et les 
savoirs traditionnels des communautés de base en lien avec la forêt.  
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Annexe 1 Les forêts dans les négociations antérieures entourant les 
politiques climatiques mondiales 

Au cours de tortueuses négociations intergouvernementales au sujet de la première période d’engagement de Kyoto 
(2008-2012), les questions à savoir si les projets de protection des forêts naturelles devraient être inclus ou non dans le 
Mécanisme pour un développement propre (MDP) de la CCNUCC ont suscité un vif débat. À la suite d’intenses 
négociations, les forêts naturelles n’ont finalement pas été incluses dans le MDP. Seuls les projets de boisement et de 
plantations d’arbres établies « en contrepartie de la fixation » du carbone ont finalement (et de façon très controversée) 
été considérés comme admissibles à des crédits carbone selon les règles du MDP – malgré une vive opposition et les 
sérieuses préoccupations soulevées par les peuples autochtones, les organisations de justice sociale et quelques ONG de 
l’environnement concernant les problèmes sociaux et environnementaux que posent les plantations d’arbres servant de 
puits de carbone.182

L’exclusion des forêts du MDP était due à une combinaison de préoccupations éthiques et scientifiques soulevées par 
quelques ONG et scientifiques, ainsi qu’à l’opposition tenace de gouvernements comme celui du Brésil pour des raisons 
liées en partie à la politique du commerce mondial. À l’époque, les critiques ont fait remarquer que les « réservoirs » de 
carbone forestier n’étaient pas permanents et qu’ils pouvaient subir des dommages ou des « fuites » causés par des feux 
de forêts accidentels ou d’origine humaine et même par des catastrophes naturelles.183 Les critiques ont également 
signalé que le fait d’assurer une protection efficace des forêts à un endroit pourrait très bien déplacer les activités de 
déforestation et de conversion des terres vers un autre endroit dans le même pays, ce qui empêcherait d’assurer 
« l’additionnalité » (une réduction nette) dans le contrôle des émissions de GES. On a également souligné les difficultés 
techniques très réelles rencontrées pour mesurer et surveiller avec précision et objectivité les variations des stocks de 
carbone dans les forêts. 

Les points de vue des peuples autochtones  
Les peuples autochtones signalent qu’ils subissent les conséquences directes des changements climatiques sur leur 
environnement, surtout dans les tropiques, dans l’Arctique et dans d’autres écosystèmes fragiles. Les déclarations 
autochtones, telles que la Déclaration de Kimberley de 2002, ont à plusieurs reprises mis les gouvernements en garde 
contre les effets dévastateurs des changements climatiques et demandé que des mesures majeures soient prises pour 
s’attaquer au réchauffement planétaire.184 En Amazonie, la Coordination des organisations autochtones du bassin 
amazonien (COICA) a mis en place par ses propres moyens en 1990 l’Alliance pour le climat avec les populations de villes 
européennes. Ce partenariat s’appuie sur le principe de la dette écologique et du soutien aux peuples autochtones pour 
qu’ils protègent les réservoirs de carbone dans les forêts tropicales et atteignent leurs objectifs « … de jouir de leurs 
droits fondamentaux » à l’autodétermination, à posséder et contrôler leurs territoires traditionnels et à pouvoir « vivre 
et travailler dans leur environnement naturel selon leurs propres concepts de développement. » [Traduction non 
officielle]185

Par le passé, les peuples autochtones en sont arrivés à différentes conclusions concernant la pertinence d’inclure ou non 
les forêts dans le MDP. Certains ont mis en doute l’éthique de l’échange de stocks de carbone sur le marché international. 
Plusieurs ont rejeté le principe selon lequel les industries et entreprises polluantes peuvent acheter une permission de 
continuer à polluer en échangeant des crédits de carbone forestier. Ils ont également rejeté la notion selon laquelle la 
valeur des forêts peut se réduire à la valeur monétaire de leurs stocks de carbone, et mis l’accent sur le fait que, pour 
leurs peuples, les valeurs culturelles et spirituelles non monétaires de leur forêt sont de la plus haute importance et 
doivent être respectées. Ils soutiennent que l’échange de crédits carbone est contraire à l’éthique et à la raison, car il ne 
s’attaque pas à la cause première des changements climatiques (le maintien et l’augmentation des émissions dues aux 
combustibles fossiles.) Ils craignent que l’échange de crédits de carbone forestier puisse avoir l’effet pervers d’inciter les 
gouvernements et les grandes entreprises à exproprier les forêts des peuples autochtones et à déplacer leurs 
communautés dans le but de s’approprier les fonds liés au carbone. Dans plusieurs déclarations à la CCNUCC, les 
peuples autochtones ont demandé d’avoir une participation réelle aux négociations entourant les changements 
climatiques afin de s’assurer que leurs droits et priorités soient pris en compte. Ils ont aussi constamment demandé 
d’avoir accès au Fonds pour l’adaptation de la CCNUCC afin d’aider leurs peuples à faire face aux impacts actuels et 
futurs des changements climatiques sur leurs territoires.186

Dans d’autres cas, plus particulièrement au Brésil, certains peuples autochtones, avec l’appui de l’ONG Environmental 
Defense basée à Washington, ont demandé que les forêts soient incluses dans le Protocole de Kyoto.187 Ils ont 
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recommandé que les projets communautaires et les initiatives de gestion des ressources naturelles des peuples 
autochtones soient admissibles aux rémunérations et crédits prévus dans le cadre de Kyoto ou d’autres mécanismes. 

Depuis la decision prise par la CdP 13 à Bali en 2007 d’explorer des méthodes et des mesures d’incitation possibles pour 
la REDD, les peuples autochtones ont fait de plus en plus valoir que les instruments relatifs à l’atténuation des 
changements climatiques prévus par la Convention, dont les accords sur les forêts et le climat, doivent respecter les 
droits des peuples autochtones – conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones et à d’autres instruments relatifs aux droits humains (voir section VI). Les positions de la société civile à 
l’égard des marchés du carbone demeurent variées. Alors que de grandes ONG de conservation continuent à promouvoir 
l’échange de carbone, plusieurs organisations de peuples autochtones et de justice sociale et de développement 
continuent à s’opposer aux mécanismes fondés sur la compensation des émissions de carbone.  
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Annexe 2  Le rapport Stern 

Le rapport Stern (Stern Review : The Economics of Climate Change) propose que l’une des principales mesures à 
prendre par la communauté internationale pour ralentir les changements climatiques soit de s’attaquer aux « émissions 
non liées à l’énergie » en récompensant ou en rémunérant les efforts déployés par les pays en voie de développement 
pour réduire la déforestation. Il prévoit que les émissions dues à la déforestation pourraient atteindre 40 gigatonnes de 
bioxyde de carbone (CO2) entre 2008 et 2012, ce qui augmenterait la concentration de CO2 dans l’atmosphère de deux 
particules par million. Le rapport dit : 

Les émissions qui ne sont pas issues de l’énergie représentent un tiers des émissions totales de gaz à effet de 
serre ; une action dans ce domaine constituera une contribution importante. Un ensemble considérable 
d’indices portent à croire qu’une action destinée à enrayer la déforestation serait relativement peu coûteuse en 
comparaison d’autres types de mesures d’atténuation si, toutefois, les bonnes lignes d’action et les bonnes 
structures institutionnelles sont mises en place. »  (Précis, page xvi) 

… le coût d’opportunité de la protection de la forêt dans huit pays responsables de soixante-dix pour cent des 
émissions issues de l’utilisation des sols pourrait s’élever à environ 5 milliards de dollars US par an 
initialement, toutefois les coûts marginaux augmenteraient.  (page xxxii) 

Plaidoyer pour un soutien immédiat aux programmes pilotes en dehors du cadre de la CCNUCC 
Le rapport signale que les règles actuelles établies dans le Protocole de Kyoto n’incluent pas la déforestation évitée dans 
le MDP, quoique cela puisse changer à partir de la deuxième période d’engagement après 2012. Entre temps, le rapport 
soutient que « … le soutien international aux mesures prises par les pays pour prévenir la déforestation devrait 
commencer dès que possible » par le biais de programmes pilotes qui « … pourraient s’appuyer sur des fonds provenant 
de contributions volontaires de pays développés, d’entreprises et d’ONG » (page 550) [Traduction non officielle]

Une action destinée à protéger les régions restantes de forêt naturelle est nécessaire de toute urgence. Des 
projets pilotes à grande échelle sont requis pour explorer des manières efficaces de combiner une action 
nationale et un soutien à l’international. (page xxxii) 

Une approche non marchande ou marchande ? 
Stern laisse entendre que la mise en place d’un « fonds spécialisé » comporte des avantages par rapport aux 
rémunérations provenant du marché car le financement hors marché pourrait être affecté là où il peut produire le plus 
de retombées à l’échelle des pays, et pourrait être utilisé pour s’attaquer à la réduction de la pauvreté et aux « moteurs 
sous-jacents de la déforestation » (pages 550–551). [Traduction non officielle] Le rapport suggère qu’un tel fonds 
pourrait à court terme servir à financer des programmes pilotes de déforestation évitée et pourrait même servir 
d’alternative aux solutions fondées sur le marché. Néanmoins, Stern n’écarte pas les solutions fondées sur le marché : 
« … à plus long terme, il y a de bonnes raisons d’intégrer des mesures de réduction de la déforestation à l’intérieur des 
marchés du carbone. » Il propose, entre autres, des marchés pour « … les crédits affectés à la biodiversité ou à la 
déforestation. Ces crédits fonctionneraient de la même manière que les crédits carbone et la demande proviendrait de 
ceux qui désirent investir dans des projets de foresterie liés à la responsabilité sociale des entreprises ou à d’autres 
objectifs. » (page 551) [Traduction non officielle]

Projet de programmes nationaux de déforestation évitée 
À l’instar d’autres projets récents de déforestation évitée, Stern privilégie les programmes d’envergure nationale 
(quoique ceux-ci puissent comprendre des actions à l’échelle de projets). Stern préconise une approche nationale globale, 
en partie pour lutter contre les « fuites » à l’intérieur des frontières d’un pays (déplacement de la déforestation). Il 
mentionne le problème des fuites internationales, mais sans le traiter en profondeur. (page 549) 

Stern tient-il compte des aspects sociaux et d’équité ? 
Le rapport reconnaît qu’il est nécessaire de tenir compte des questions foncières : « À un niveau national, définir les 
droits de propriété pour les forêts et déterminer les droits et responsabilités des propriétaires fonciers, des 
communautés et des bûcherons est essentiel pour une gestion efficace des forêts. Cette gestion devrait impliquer les 
collectivités locales, respecter les droits informels et les structures sociales… » (page xxxii). Il souligne également 
qu’une « définition claire des frontières et de la propriété, et l’allocation de droits de propriété que les communautés 
locales considèrent justes contribueront à l’application effective des droits de propriété dans la pratique et renforceront 
les institutions requises pour les soutenir et les faire respecter » (page 541). [Traduction non officielle] Stern mentionne 
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également les risques que comportent les incitations perverses créées par des niveaux de référence inexacts, la 
corruption, les comportements de recherche de rentes et l’appropriation des bénéfices par les élites nationales (pages 
549–550), mais propose peu de mesures concrètes pour prévenir ou minimiser ces risques. 
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Annexe 3 Le Fonds de partenariat pour le carbone forestier de la Banque 
mondiale

Le Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FPCF) de la Banque mondiale a été approuvé par le conseil 
d’administration de la Banque mondiale en septembre 2007 et est entré en opération en juin 2008. Le Fonds vise à 
servir de « catalyseur » de la promotion d’investissements publics et privés dans la REDD et à soutenir des activités 
pilotes de démonstration pour l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies nationales de REDD. À travers son Fonds 
de préparation, il aidera les gouvernements de 30 pays tropicaux à élaborer des politiques et des programmes nationaux 
d’incitation à la REDD (activités de préparation) au moyen de subventions allant de 200,000 à 3 millions $US. 
Quelques-uns de ces pays seront ensuite sélectionnés pour être rémunérés en compensation de la REDD par le biais du 
Fonds carbone du FPCF (voir plus loin).188 À la fin de 2008, l’échéance possible pour la mise à l’essai de la rémunération 
de la REDD n’était pas précisée.  

Participants du FPCF 
Des pays deviennent des « pays participant à la REDD » dans le cadre du FPCF et peuvent participer à ses organes 
directeurs après avoir présenté au FPCF une note conceptuelle de leurs plans de préparation à la REDD et après 
approbation de ceux-ci par le FPCF. Ces notes conceptuelles sont connues sous le nom de Notes d’idée de plan de 
préparation (Readiness Plan Idea Notes – R-PIN). En date de novembre 2008, les 25 pays suivants avaient vu leur R-
PIN approuvée et avait été sélectionnés comme participants à la REDD dans le cadre du FPCF.  

Amérique latine :  Argentine, Bolivie, Colombie, Costa Rica, Guyana, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay et 
Pérou 

Afrique :  Cameroun, RDC, Éthiopie, Gabon, Ghana, Kenya, Libéria, Madagascar, République du Congo 
et Ouganda 

Asie-Pacifique :  RDP Lao, Népal, Papouasie Nouvelle-Guinée, Vanuatu et Vietnam 

Fonds du FPCF 
Le Fonds comporte un Fonds de préparation et un Fonds carbone Le Fonds de préparation vise à aider les pays à 
élaborer et mettre en œuvre des Plans de préparation (Readiness Plan – R-Plan) qui donneront lieu à la mise en œuvre 
de stratégies nationales de REDD et de systèmes de surveillance, de mesure et de vérification de la réduction des 
émissions dues à la déforestation par rapport à un scénario de référence national.  

Une fois qu’un pays est jugé « prêt » (c-à-d. qu’il dispose d’une stratégie, d’un scénario de référence et d’un cadre de 
surveillance de la REDD), il peut présenter des « Programmes de réduction des émissions » au Fonds et si ceux-ci sont 
approuvés, le Fonds carbone rémunérera les pays pour leurs programmes de réduction des émissions par le biais d’un 
Accord d’achat de droits de réduction des émissions (ERPA) – accord signé entre les pays participants à la REDD et la 
Banque mondiale. À la fin de 2008, le FPCF entamait la phase d’élaboration par les pays participants à la REDD de leurs 
Plans de préparation.  

Gouvernance du FPCF 
Les décisions du FPCF et l’approbation des plans et stratégies de REDD des pays participants incombe au Comité des 
participants, qui est formé de pays participant à la REDD et de gouvernements donateurs. Parmi les observateurs se 
trouvent des organismes internationaux du domaine forestier, des ONG et des peuples autochtones (1 personne) qui 
n’ont pas le droit de vote. Le Fonds carbone est géré le Comités des participants et le Comité des acheteurs. Ce dernier 
est composé de gouvernements donateurs, ainsi que d’ONG et d’investisseurs du secteur privé. La discussion concernant 
la participation des peuples autochtones à la structure de gouvernance du FPCF s’est poursuivie dans le cadre de la 
réunion du Comité directeur du FPCF tenue à Gamboa, Panama, en mars 2009. Des représentants des peuples 
autochtones pourraient être autorisés à siéger au conseil et se prononcer uniquement sur les décisions relatives aux 
politiques, mais n’auraient par le droit de voter sur les décisions d’ordre budgétaire.  

Le Comité des participants et le Comité des acheteurs sont conseillés par des Panels consultatifs techniques ad hoc (TAP 
selon le sigle en anglais). À ce jour, un TAP a été mis en place et comprend deux membres experts autochtones ainsi que 
d’autres spécialistes. Le TAP a une fonction purement consultative. Il ne peut pas prendre de décisions relatives à 
l’approbation ou au rejet de plans ou de projets de REDD, lesquelles incombent aux gouvernements donateurs et 
bénéficiaires.  
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La démarche par étapes du FPCF 
Les activités du FPCF sont organisés suivant une série d’étapes ou de « phases », comme suit : 

Phase I = Préparation de la R-PIN (aucun financement disponible) 
Les R-PIN (notes conceptuelle de REDD) visent à « présenter un aperçu de l’utilisation des terres, des causes de la 
déforestation, de la consultation des parties prenantes et des questions institutionnelles relatives à la mise en 
oeuvre de la REDD » et un résumé de l’aide demandée par les pays pour se préparer à la mise en place de leurs 
programmes de REDD. [Traduction non officielle]189

Phase II = Élaboration d’un R-Plan (subvention allant jusqu’à 200,000 $US) 
Le Plan de préparation est un document qui présente les étapes et les « conditions minimales » qu’un pays doit 
suivre pour être bien préparé. Il vise à approfondir la R-PIN. Le R-Plan doit contenir un « plan de consultation et de 
communication » complet et une « Évaluation rapide de l’utilisation des terres, des politiques forestières et de la 
gouvernance ». Il doit aussi absolument contenir des termes de références détaillés ou schématiques concernant, 
entre autres, la mise en place d’un « Groupe de travail national sur la REDD », une évaluation des risques de la 
stratégie nationale de REDD, un cadre de mise en oeuvre de la REDD ainsi que l’évaluation des impacts sociaux 
et environnementaux de la stratégie de REDD. 190

La Banque ne donne pas une échéance précise pour l’élaboration des R-Plans, mais elle signale qu’ils seront élaborés 
« sur plusieurs mois ». 

Phase III = Mise en œuvre du R-Plan en vue de l’élaboration d’un Programme de préparation (R-Package) 
(subvention allant de 1 à 3 millions $US) 

Il s’agit essentiellement d’activités visant à formuler et finaliser un ensemble de plans détaillés, notamment (i) une 
Stratégie nationale de REDD (ii) un système national de surveillance de la REDD, et (iii) un scénario de référence 
national pour les taux de déforestation.  

Phase IV = Élaboration et présentation du ou des Programme(s) de réduction des émissions 

Phase V = Négociation et approbation des Accords d’achat de droits de réduction des émissions (ERPA) 

Principes et normes du FPCF 
Les principes et les règles du FPCF sont énoncés dans sa Charte, figurant en annexe au Mémorandum d’information du 

FPCF (voir également section III)191 À la suite d’un travail intense de plaidoyer mené par des organisations de peuples 

autochtones et de la société civile, la version finale de la charte du Fonds affirme que les activités de préparation du 

Fonds ainsi que ses activités pilotes de rémunération doivent se conformer aux politiques de sauvegarde sociale et 

environnementale de la Banque mondiale et respecter les droits des peuples autochtones et des habitants des forêts 

conformément aux lois nationales et aux « obligations internationales applicables » des pays participant à la REDD. 192

Le FPCF a adopté des « principes d’engagement » qui stipulent que les activités de préparation financées par le fonds 

doivent être participative et intégrer les « ayant droits concernés » et les peuples des forêts « très tôt au mécanisme de 

préparation ». Les principes affirme que : « Les pays s’assureront en particulier de la participation active des peuples 

autochtones dépendant des forêts et des autres populations forestières dans les décisions qui pourraient les concerner, 

ainsi que du respect de leurs droits conformément aux lois du pays et aux obligations internationales en 
vigueur. » (soulignement ajouté)193

Critéres de sélection des R-PIN  
Le Mémorandum d’information du FCPF et la Charte du FPCF (figurant en annexe du même document) présentent une 
série de critères, de principes, de règles et de normes que doit respecter le Fonds. Les critères du FPCF présidant à 
l’approbation ou au refus des R-PIN sont les suivants : 

• appropriation de la proposition par le gouvernement et par les parties prenantes pertinentes. 
• cohérence entre les stratégies nationales et sectorielles
• exhaustivité de l’information et des données fournies
• précision des responsabilités pour l’exécution des activités de REDD
• faisabilité et probabilités de succès. 
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Consultation sur le plan de préparation 
Le document présentant le modèle de plan de préparation stipule que : 

Le FCPF s’attend à ce que la formulation et la mise en œuvre du plan de préparation représentent un effort 
important, inclusif, tourné vers l’avenir et coordonné de consultation de toutes les principales parties 
concernées du pays prenant en compte leurs idées et leurs préoccupations vis-à-vis de REDD. ... Cet effort 
devrait comporter une consultation permanente des parties prenantes au sujet de la REDD pour chacun des 
volets du plan de préparation, une évaluation des efforts antérieurs visant à modifier les pratiques et les 
tendances d’utilisation des terres et de leur efficacité ou des raisons de leur réussite ou de leur échec, et une 
définition concertée d’un ensemble de mesures prévues pour modifier à l’avenir les modes d’utilisation des 
terres, les politiques et leur mise en œuvre (c-à-d une stratégie de REDD) 194

Le FPCF a également élaboré des directives relatives à la préparation du plan obligatoire de « Consultation et 

communication ».195 Malheureusement, ces directives ne sont pas conformes aux politiques de sauvegarde de la Banque 

mondiale ni à la bonne pratique relative à une réelle consultation de la population. Par exemple, elles ne respectent pas 

les normes obligatoires en matière de consultation énoncées dans la politique de la Banque relative aux peuples 

autochtones (PO 4.10) 196 ni le guide des bonnes pratiques s’y rattachant.197

Critères de sélection du plan de préparation  
Ces critères sont semblables à ceux qui s’appliquent aux R-PIN, auxquels s’ajoute un critère facultatif visant à favoriser 
des approches larges et innovantes de la REDD. Ainsi, en théorie, un plan de préparation aura plus de chances d’être 
examiné aux fins d’approbation s’il comprend, entre autres, des « concepts avancés » de surveillance, de déclaration et 
de télédétection en ce qui a trait à la dégradation des forêts, à la protection de la biodiversité et aux avantages sociaux ; 
des méthodes novatrices de distribution des revenus issus de la REDD et des activités de démonstration intégratices et 
qui associent la REDD à la réduction de la pauvreté, à l’amélioration des moyens de subsistance et/ou aux droits 
fonciers, y compris des approches alternatives du secteur forestier ou d’autres modalités de gouvernance.198

Mécanismes de financement du FPCF 
Comme nous l’avons mentionné plus haut, les activités de préparation du FPCF sont financées au moyen de subventions. 
Toutefois, les documents du FPCF sont ambigus en ce qui concerne la manière dont les fonds seront obtenus pour 
octroyer des incitations financières aux pays participant à la REDD afin qu’ils démontrent une réduction des émissions. 
Dans sa Charte, le FPCF est établi comme mécanisme de financement temporaire qui sera en opération jusqu’en 2020, 
moment où la Banque s’attend à ce que le marché des certificats de REDD soit arrivé à maturité. En même temps, le 
FPCF vise à attirer des capitaux privés pour financer la REDD et le Mémorandum du FPCF stipule que les « accords 
d’achat de droits de réduction des émissions » feront partie du Fonds carbone du FPCF, ce qui implique un système 
d’échange fondé sur des réductions d’émissions certifiées suivant un modèle de type MDP.  

Problèmes en matière de consultation publique et lacunes au début des activités 
Depuis sa phase de conception accélérée en 2007, le FPCF s’est attiré les critiques de l’opinion publique du fait qu’il 
n’avait pas dûment consulté les peuples des forêts et la société civile.199 Plusieurs questions ont été soulevées au sujet de 
sa responsabilité à l’égard du public et de sa structure de gouvernance qui risque d’institutionnaliser les conflits d’intérêt 
entre les pays participant à la REDD qui approuvent les plans et stratégies de REDD, alors que le Panel consultatif 
technique (TAP) a une fonction purement consultative. 200

Le lancement public du Fonds lors de la 13ème session de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques, tenue à Bali en décembre 2007 – a déchaîné de vives protestations de la part de 
représentants des peuples autochtones et de la société civile qui se trouvaient à l’extérieur de la salle de réunion. À 
l’intérieur, la présidente de l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones, Vicky Corpuz, a fait 
une déclaration vigoureuse condamnant le fait que la Banque n’avait pas dûment consulté les peuples autochtones au 
sujet des initiatives mondiales concernant les forêts et le climat qui auraient une incidence directe sur leurs 
communautés et sur leurs terres. 201

En réponse à ces fortes critiques, la Banque a annoncé qu’elle mènerait une « consultation » rétroactive auprès des 
peuples autochtones au sujet de son projet de FPCF. Trois réunions ont eu lieu entre la Banque et des représentants des 
peuples autochtones en février et mars 2008, soit en Asie (Katmandou), en Afrique (Bujumbura) et en Amérique latine 
(La Paz).
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Dans toutes ces réunions réalisées au début de 2008, les peuples autochtones ont insisté pour demander à la Banque de 
s’assurer que les activités de son FPCF soient mises en conformité avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones. En Asie, des participants autochtones ont présenté une série de préoccupations au sujet de 
l’absence de mesures explicites concernant les droits humains et le consentement libre, préalable et éclairé, ainsi que de 
lacunes en matière de responsabililsation dans la Charte du FPCF et la structure de gouvernance proposée pour celui-ci.202

En Afrique, des questions et préoccupations allant dans le même sens ont été soulevées par les participants à la réunion 
et plusieurs des réponses apportées aux préoccupations par la Banque étaient vagues et des questions demeuraient sans 
réponse à la fin de 2008. 203

En Amérique latine, certaines organisations autochtones se sont plaintes de ne pas avoir été invitées à la réunion avec la 
Banque. Celles qui y ont assisté ont rejeté la réunion précisant qu’il ne s’agissait pas d’une consultation et obligé la 
Banque à reconnaître qu’il ne s’agissait que d’une activité de « partage d’informations ». Au cours de cette même 
réunion, une déclaration de dirigeants autochtones a été lue, condamnant la verticalité des politiques d’atténuation des 
changements climatiques, comme la REDD, et le fait que le FPCF n’avait pas été développé avec la participation de 
peuples autochtones – plaintes qui ont été réitérées par la COICA en août 2008.204

Réagissant à nouveau à ces critiques légitimes, le Comité des participants au FPCF a voté, lors de sa première réunion, en 
octobre 2008, en faveur de la mise en place d’un fonds de participation de 1 million $US pour les peuples autochtones et 
les communautés tributaires des forêts. La conception de ce fonds n’est pas encore finalisée, mais il semblerait qu’il va 
apporter un financement direct aux peuples autochtones et autres peuples des forêts pour l’organisatioin de leurs 
propres consultations et activités de renforcement des capacités relatives à la REDD. 

Élaboration hâtive et piètre qualité des R-PIN 
En dépit de récents efforts visant à régler les problèmes en matière de consultation, la première phase d’activités du 
FPCF a connu les mêmes problèmes sur le plan national et des doutes sérieux commencent déjà à poindre quant au fait 
que le FPCF n’applique pas ses propres principes et critères. Un examen des R-PIN approuvées en juillet et en août 2008 
décèle des signes inquiétants qui laissent croire que des concepts de REDD ont été acceptés sans discussion par le 
Comité des participants, malgré le fait que ces notes aient fait l’objet de sérieuses critiques de la part du Panel consultatif
technique. Une analyse de dix R-PIN réalisée par FPP et FERN a révélé que : 

• La consultation des peuples autochtones et autres peuples des forêts a été minimale ou inexistante pendant la 
préparation de toutes les R-PIN examinées 

• Les questions de gouvernance forestière sont traitées de façon superficielle ou erronée 
• Les informations concernant les moteurs directs et sous-jacents sont incomplètes  
• Les grandes ONG internationales de conservation ont joué un rôle de premier plan dans la rédaction des R-PIN dans 

la plupart des pays 
• Les projets de consultation future sont vagues ou les pays prévoient simplement avoir recours aux mécanismes 

nationaux existants (Panama, Guyana, RDC, RDP Lao, Vietnam) 
• Aucune des R-PIN ne traite explicitement de questions relatives aux droits humains 
• Aucune des R-PIN ne mentionne les obligations et les normes internationales en matière de droits humains 
• Seule une R-PIN contient un plan d’analyse de risques (Népal) 
• Aucune des R-PIN n’aborde la question du consentement libre, préalable et éclairé 
• La plupart des R-PIN identifient « l’agriculture traditionnelle » et/ou « l’agriculture itinérante » comme étant un 

moteur de déforestation (Panama, Guyana, Paraguay, RDC, Libéria, Ghana, RDP Lao, Vietnam) 
• La plupart des R-PIN proposent d’utiliser les fonds destinés à la REDD pour mettre fin à la « culture sur brûlis » et 

offrir des « moyens de subsistance alternatifs » aux communautés des forêts 
• Les droits fonciers et coutumiers ne sont traités que succinctement dans certaines R-PIN et les conflits fonciers en 

cours ainsi que les questions non réglées ne sont souvent pas abordés.  
• La plupart des R-PIN examinées ne précisent pas bien comment les peuples des forêts pourraient tirer profit des 

futurs programmes de REDD 
• Seules quelques R-PIN reconnaissent la nécessité d’éviter les impacts sociaux négatifs (RDC, Népal) 205

Les cultivateurs itinérants pris pour cible injustement et sans fondement scientifique 
Un niveau inquiétant d’attention est accordé à la « culture sur brûlis » et à la récolte du bois de feu comme étant les 
principaux moteurs de la déforestation (Panama , Guyana, Paraguay, RDC, Libéria, Ghana, RDP Lao, Vietnam). Cela est 
plus notable dans les pays africains, mais certains pays d’Amérique centrale et du Sud ont une appréciation tout aussi 
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négative des cultivateurs traditionnels et des petits cultivateurs. Bien que les R-PIN mentionnent l’agriculture 
« traditionnelle », aucune d’entre elles ne traite des différents types d’agriculture ni de leur viabilité en ce qui a trait aux
émissions et au piégeage de carbone à moyen terme (alors qu’il est scientifiquement prouvé que les systèmes de culture 
sur rotation (itinérante) et d’agroforesterie présentent avec le temps un bilan carbone neutre, voire positif).206

L’obligation prévue par la CDB de protéger les pratiques traditionnelles durables, dont l’agriculture itinérante, n’est pas 
non plus mentionnée (Article 10 c) de la CDB). Les plans de préparation présentés par le Panama et la Guyana pour 
approbation finale à la réunion du Comité directeur du FPCF devant se tenir à Montreux à la mi-juin 2009 suivaient la 
même tendance. 207

Le FPCF obéit à des motivations politiques 
La présente étude et l’examen de R-PIN plus récentes révèlent des signes inquiétants qui laissent croire que quelques-
unes d’entre elles sont approuvées sans discussion – malgré le fait que le TAP a constaté qu’elles présentaient de 
sérieuses lacunes et qu’elles ne répondaient pas à certains des principaux critères de sélection. Dans le cas du Pérou, par 
exemple, le TAP a fait les observations suivantes : 

Il est fort probable que la R-PIN appartienne uniquement au gouvernement fédéral (ministère de 
l’Environnement – MINAM – et Fonds national pour l’environnement – FONAM)... La R-PIN soumise par le 
Pérou est rédigée en termes très généraux et ne donne pas une vision complète des difficultés auxquelles est 
confronté le Pérou en ce qui concerne la REDD. 208  [Traduction non officielle] 

Malgré ces sérieuses lacunes, la R-PIN du Pérou a été approuvée par le FPCF en octobre 2008. Dans le cas de la R-PIN 
de la Guyana, des experts forestiers guyanais ont mis en doute publiquement le fondement scientifique, l’exactitude et la 
crédibilité des informations qui y sont contenues concernant les politiques à l’égard des peuples autochtones et l’état 
d’avancement dans la réalisation de la « gestion forestière durable » (GFD) dans le pays.  

Les experts forestiers mettent en doute la faiblesse de l’analyse de la R-PIN, selon laquelle les émissions de carbone 
forestier sont attribuables principalement aux pratiques traditionnelles de culture sur brûlis des communautés 
amérindiennes, sans traiter des émissions dues à la dégradation des forêts causée par une exploitation forestière 
dommageable. Ils signalent également que les statistiques relatives à l’utilisation des terres et à la dégradation des forêts 
causée par l’exploitation forestière industrielle en Guyana sont inexactes. Ces experts demande au FPCF que la sélection 
des R-PIN et d’autres plans de REDD soit beaucoup plus rigoureuse à l’avenir – demande répétée par des ONG et la 
société civile.  

Les processus accélérés du FPCF risquent de laisser les peuples des forêts en marge encore une fois 
Ces anomalies ont amené certains experts du TAP à mettre en doute publiquement l’utilité actuelle de leurs apports au 
processus du FPCF. Les experts considèrent que les décisions prises par le Comité des participants au FPCF sont pour la 
plupart des compromis politiques entre les pays donateurs et bénéficiaires. La prise de décisions a pour visée 
fondamentale l’accès à de nouvelles sources de financement pour les forêts, plutôt que l’examen minutieux de réformes 
et d’actions requises dans le secteur forestier et dans d’autres secteurs pour réduire et éviter la déforestation et la 
dégradation. Certains experts qualifient le processus du FPCF de « course folle » et préviennent qu’à moins que des 
modifications soient apportées au FPCF, il y a de fortes chances que les plans de préparation soient imposés d’en haut et 
élaborés sur la base de documents par les départements des forêts et les ministères de l’environnement sans grande 
consultation de la population. Bien que le personnel de la Banque tente, à ce qu’on dit, d’améliorer la qualité des 
procédures et des normes et de s’assurer qu’elles soient respectées, des pays participant à la REDD s’opposent à ce que 
d’autres activités soient mises en œuvre pour traiter de questions relatives aux droits, à la tenure foncière et aux peuples 
autochtones.  

Les peuples autochtones, la société civile et des experts forestiers surveillent maintenant de près le FPCF pour évaluer s’il 
a pris note des critiques actuelles de l’opinion publique. Ils craignent en particulier que l’échéancier accéléré actuel du 
FPCF ne permette pas une véritable consultation de la population ni un fonctionnement efficace du nouveau fonds de 
participation des peuples des forêts. Une autre préoccupation majeure est qu’à moins que le FPCF ne procède à des 
changements importants en vue d’améliorer sa performance, il courra le risque de financer et de subventionner des 
départements des forêts corrompus et hiérarchiques et de contribuer très peu à stimuler des réformes positives et une 
conservation efficace des forêts qui respectent les droits des peuples.  

Le processus de développement et de discussion de certains des plans de préparation, notamment ceux de la Guyana, de 
l’Indonésie et du Panama, n’est pas de bon augure en ce qui a trait à la transparence, la qualité et la responsabilité des 
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plans, à tel point que ceux-ci pourraient en fait enfreindre les propres politiques de sauvegarde de la Banque mondiale, 
ainsi que les normes et obligations juridiques internationalement applicables, telles que celles contenues dans la DDPA 
et celles concernant le droit au consentement libre, préalable et éclairé.  
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Annexe 4 Programme d’investissement pour la forêt (FIP) de la Banque 
mondiale209

En mai 2008, des gouvernements des pays donateurs et des pays en voie de développement ont convenu de mettre sur 
pied un Programme d’investissement pour la forêt (FIP) dans le cadre du Fonds stratégique pour le climat (FSC) du 
Fonds d’investissement climatique (FIC) – suivant un échéancier accéléré visant à procéder au lancement du Fonds au 
début de 2009. La dotation du FIP devrait être de l’ordre de 1 à 2 milliards $US. L’objectif affirmé de ce méga fonds 
forestier est de mobiliser des fonds pour « réduire la déforestation et la dégradation des forêts et promouvoir la gestion 
forestière durable, en vue de réduire les émissions et de protéger les réservoirs de carbone. » Les gouvernements ont 
convenu que le FIP « … sera développé sur la base d’un processus de consultation élargi et transparent. » [Traduction 
non officielle]

Combler un vide en matière de financement de la REDD 
La Banque mondiale soutien que le FIP est nécessaire pour combler un « vide » en matière de financement laissé par le 
FPCF et le Programme UN–REDD de la Banque, qui appuient la mise en œuvre « d’activités de préparation » et mettent 
à l’essai des mécanismes de rémunération de la REDD, mais qui ne fourniraient pas de financement de base pour la mise 
en œuvre des réformes et investissements nécessaires sur le terrain. De plus, il est proposé que le FIP apporte des fonds 
en vue « d’améliorer la gestion des forêts » (FMI) et pour la mise en œuvre d’activités de boisement et de reboisement 
(plantations).210 On s’attend à ce que le FIP permette d’apporter un financement lié aux forêts aux pays à fort couvert 
forestier et à faible taux de déforestation (HFLD selon l’acronyme en anglais) ainsi qu’aux pays à taux élevé de 
déforestation.  

Activités proposées comme pouvant être financées par le FIP 
La Banque propose que le FIP viennent combler le « déficit des investissements ... non couverts pas le marché du 
carbone » et utilise des fonds publics pour financer : « des réformes politiques… la planification de l’utilisation des 
terres, la mise en œuvre de droits fonciers forestiers… la restauration de zones dégradées, les infrastructures et 
l’intégration d’instruments fondés sur le marché pour que différentes mesures forestières permettent d’assurer la 
réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation. » [Traduction non officielle] Parmi les autres 
activités mentionnées se trouvent « le zonage, le cadastre et la planification de l’utilisation des terres dans les zones 
forestières » et des investissements dans les FHVC et « l’amélioration » de la gestion des « forêts de production », ainsi 
que le financement de l’agroindustrie en vue d’accroître la productivité et réduire les menaces qui pèsent sur les forêts 
naturelles. La liste des investissements possibles du FIP ne comprend pas la protection de droits des peuples des forêts 
ni la gestion forestière communautaire, quoique le soutien à l’exploitation de produits forestiers non ligneux (PFNL) et 
aux « possibilités de subsistance durables » y soit mentionné. La Banque africaine de développement a demandé que le 
FIP apporte un soutien au développement de « moyen de subsistance alternatifs » pour les habitants des forêts.  

Promotion de l’échange de carbone 
Les propositions actuelles suggèrent que le FIP utilise des fonds publics pour subventionner et faciliter la mise en place 
de marché mondiaux de carbone forestier.  

Consultation et gouvernance 
Jusqu’à présent, la société civile a été confinée essentiellement au rôle d’observateur. Lors de la première réunion de 
conception du FIP, plusieurs gouvernements donateurs ont souligné la nécessité de faire participer les peuples 
autochtones, les communautés tributaires des forêts et la société civile à la conception du FIP (Brésil, Norvège et 
Japon).211 Les gouvernements ont convenu que la prochaine étape consisterait à inviter un groupe de travail, formé de 
représentants invités de gouvernements, d’ONG, de peuples autochtones, du secteur privé et d’organismes des Nations 
Unies, à préparer la deuxième réunion de conception du FIP – devant avoir lieu au cours du premier trimestre de 2009. 
La Banque envisage la mise sur pied d’un mécanisme permanent de consultation des peuples autochtones et autres 
peuples des forêts (voir section III). Depuis lors, des représentants des peuples autochtones ont pris part aux réunions et 
aux discussions concernant le projet de document de conception. Lors de la réunion de l’instance de direction du FIP 
tenue en mai, aucun accord n’a été trouvé concernant l’introduction du consentement libre, préalable et éclairé comme 
principe directeur et un Groupe de travail a été mis sur pied pour trouver une solution de compromis. Néanmoins, la 
dernière version du projet de document de conception contenait des dispositions visant à favoriser la participation des 
peuples autochtones. De plus, jusqu’à 4 représentants des peuples autochtones seraient invités à assister aux réunions du 
sous-comité du FIP en qualité d’observateurs actifs.  
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Rôle de la « Structure de gestion forestière participative » 
Dans sa note de synthèse relative au FIP publiée en octobre 2008, la Banque mondiale a proposé que la nouvelle 
Structure de gestion forestière participative (Growing Forest Partnerships—GFP) (voir section III), en collaboration 
étroite avec le FPCF et le Programme UN–REDD, aide les parties prenantes des pays en développement concernées par 
les forêts à élaborer des projets d’investissement précis dans le cadre d’une vision largement partagée du potentiel 
d’atténuation des forêts.  
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Annexe 5 Le Programme UN–REDD212

En juillet 2008, l’ONU a mis en place un fonds fiduciaire multidonateur en vue de soutenir le « Programme de 
collaboration des Nations Unies sur la réduction des émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts dans 
les pays en voie de développement » (Programme UN–REDD). En septembre, la FAO, le PNUE et le PNUD ont lancé le 
programme UN-REED dans le cadre de la 63ème session de l’Assemblée générale à New York. À ce jour, cette initiative 
sur les forêts et le climat a reçu un financement de 35 millions $US du gouvernement de la Norvège. Le Programme UN–
REDD fonctionnera en coordination avec d’autres initiatives internationales, dont, entre autres, le FPCF et le FIP de la 
Banque mondiale, le Portefeuille forêt tropicale du FEM et l’IFCI de l’Australie (section III et annexes 3 et 4). 

Les origines 
Le programme UN–REDD a été mis en place à la suite de la décision de la CdP 13 demandant que soient mis en œuvre 
des projets pilotes de REDD et en réponse à une demande d’action conjointe des Nations Unies en matière de REDD de 
la part de la Coalition of Rainforest Nations (une coalition qui plaide fortement en faveur d’une approche de REDD 
fondée sur le marché). 

Activités proposées 
À l’instar du FPCF de la Banque mondiale, le Programme UN–REDD visera à soutenir les activités dites de préparation. 
Parmi celles-ci se trouvent la réalisation d’études d’exploration et d’évaluations des besoins, la création de bureaux 
nationaux pour la REDD, la tenue d’échanges et de consultations concernant la REDD (notamment auprès des peuples 
autochtones et des communautés locales), le renforcement des capacités, l’élaboration de scénarios de référence 
nationaux en matière de déforestation, la mise en œuvre de stratégies de surveillance de la REDD, la comptabilisation 
nationale du carbone, le développement et la mise à l’essai de normes de surveillance et de vérification et la formulation 
de stratégies nationales de REDD. Le Programme UN–REDD prévoit verser des « paiements anticipés » aux 
gouvernements nationaux et vise à faire l’essai de différents mécanismes de « répartition », y compris « à l’intention de 
particuliers ».

Soutien aux marchés du carbone et des services écosystémiques 
Le programme tentera d’accroître le nombre de pays pouvant bénéficier des marchés du financement du carbone. UN–
REDD prévoit financer dans six pays des « mesures de démarrage rapide » devant être mises en oeuvre avant la 15ème

CdP à la CCNUCC à Copenhague à la fin de 2009, « ouvrant la voie à une association à long terme de la REDD avec le 
marché du carbone par la rémunération de services écosystémiques ». [Traduction non officielle] (Page 11 du Document 
cadre) 

Pays pilotes du Programme UN–REDD 
Les pays pilotes de la Phase I du Programme UN–REDD sont la Bolivie, la RDC, l’Indonésie, le Panama, la PNG, le 
Paraguay, la Tanzanie, le Vietnam et la Zambie. Le Panama, le Paraguay et le Vietnam participent également à l’initiative 
pilote de REDD du FPCF de la Banque mondiale, tandis que d’autres pays (comme l’Indonésie) auraient décidé de 
travailler avec le Programme UN–REDD pour se soustraire aux exigences de la Banque concernant les sauvegardes 
sociales et environnementales. Les pays sont sélectionnés sur la base de leur demande de soutien de la part des Nations 
Unies à des « mesures de démarrage rapide », leur potentiel de réduction des émissions et leur « degré de préparation ». 
On ne sait pas très bien si l’ONU a des critères de sélection plus détaillés ni comment elle évalue le degré de préparation 
à la REDD. Il est étonnant de constater qu’aucun des critères publics de sélection des pays pilotes de la Phase I ne porte 
explicitement sur la gouvernance et les droits humains.  

Risques et possibilités 
L’ONU signale que son programme de REDD pourrait : « priver les communautés de leurs aspirations légitimes en 
matière d’aménagement foncier, … entraîner la fermeture des forêts en séparant la conservation du développement ou 
miner des valeurs de conservation non lucratives ancrées dans la culture. » [Traduction non officielle]

Il est également reconnu que « si les programmes de REDD ne sont pas conçus soigneusement, ils pourraient 
marginaliser les sans-abri et ceux détenant des droits d’usufruit et d’usage collectif informels. » Il est également fait 
mention des risques associés aux fuites, à la corruption, à l’appropriation par l’élite et à une surveillance déficiente.  

En même temps, les organismes des Nations Unies considèrent que si elle est bien menée, la REDD pourrait apporter 
des avantages importants sur le plan social, climatique et de la biodiversité.  
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Consultation et participation 
Avant le lancement du programme, le PNUD a sollicité l’avis d’autochtones et d’ONG au sujet de la REDD en marge de 
l’IPQA, de la CDB et de la CDD (Commission du développement durable) au début et au milieu de 2008, ainsi que lors 
du Congrès mondial de la nature de l’UICN en octobre 2008. L’ONU signale que, dans le cadre de ces rencontres 
internatonales, elle avait « entendu » des représentants de peuples autochtones et d’organisations de la société civile dire 
ce qui suit : 

• il faut améliorer l’accès à des informations plus détaillés concernant la REDD 
• l’incertitude règne quand à la participation des peuples autochtones 
• les incitations fondées sur le marché soulèvent des doutes 
• la marginalisation causée par les biocarburants, etc. suscite des inquiétudes 
• il faut une approche non commerciale de la REDD 
• il faut récompenser les efforts passés et actuels de protection des forêts 
• il est nécessaire d’apprendre des erreurs des programmes passés et actuels de soutien aux aires protégées, à la 

gestion forestière durable et à la rémunération de services environnementaux (RSE). 

Le PNUD invite le public à formuler des recommandations concernant :  

• les principes, les normes et les approches qu’il devrait adopter et des conseils sur les erreurs à éviter au niveau des 
activités et du financement du Programme UN–REDD 

• les mécanismes de responsabilisation et de réparation nécessaires 
• le rôle que le Programme UN–REDD devrait jouer pour favoriser le dialogue entre les peuples autochtones, la 

société civile et le gouvernement.213

En novembre 2008, le Programme UN–REDD a organisé une consultation mondiale sur la REDD auprès des peuples 
autochtones à Baguio aux Philippines, où des peuples autochtones d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine ont 
recommandé que le Programme UN–REDD devrait, entre autres : 

• élaborer des directives de conformité 
• subordonner le financement de la REDD au respect et à l’observation des droits des peuples autochtones et de la 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
• mettre en place un mécanisme de plainte et de recours pour les peuples autochtones et les communautés touchées 

afin d’assurer le respect des droits des peuples autochtones à l’échelle nationale et internationale 
• travailler avec les organisations de peuples autochtones, l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions 

autochtones (IPQA) et d’autres organismes tels que le Fonds de partenariat pour le carbone forestier en vue 
d’intégrer à ses consultations et à ses tables rondes nationales sur la REDD un volet de formation et de 
sensibilisation à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 

• mettre en place des fonds et des mécanismes spécifiques auxquels les peuples autochtones et les communautés 
tributaires des forêts peuvent avoir directement accès 

• offrir aux peuples autochtones et communautés tributaires des forêts des fonds spécifiques destinés au démarrage et 
à la mise en œuvre continue d’actions de renforcement des capacités et de lutte contre les changements 
climatiques.214

Droits des peuples autochtones et des communautés tributaires des forêts 
UN–REDD s’est engagé à appliquer une approche de REDD partipative fondée sur les droits humains et à appuyer ses 
interventions sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ainsi que sur les Lignes 
directrices du GDNU (Groupe de Développement des Nations Unies) relatives aux questions autochtones. Le PNUD vise 
à tirer parti de ses programmes de gestion des risques, de bonne gouvernance et de démarginalisation des pauvres par le 
droit dans les pays pilotes pour la REDD. Après la Conférence de Pozna , UN–REDD a élaboré son Guide opérationnel 
relatif à la participation des peuples autochtones à ses activités. Le document, qui est encore à l’état de projet, fait 
explicitement mention de questions telles que le consentement libre, préalable et éclairé et l’importance centrale de la 
DDPA. Toutefois, il y manque encore, sur le plan opérationnel, des mécanismes de conformité ou de plainte, quoiqu’il 
soit prévu d’en développer plus tard. 215

Quelques inquiétudes au sujet d’UN–REDD 
Bien que l’adoption d’une approche de REDD fondée sur les droits fasse l’objet d’éloges, des organisations de la société 
civile s’inquiètent du fait que les organismes des Nations Unies concernés n’ont pas de politiques contraignantes, ou, s’ils 
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en ont, les mécanismes destinés à les mettre en oeuvre sont inefficaces. Ces critiques signalent que le PNUE en est encore 
à élaborer sa politique relative aux peuples autochtones et que la FAO n’en a aucune.  

FPP a constaté que dans certains bureaux du PNUD, comme celui du Panama, le personnel n’a jamais entendu parler de 
la Politique d’engagement du PNUD auprès des peuples autochtones. Si des sauvegardes et des mesures appropriées ne 
sont pas prises pour protéger les droits des peuples, des activistes signalent que l’ONU « ouvre la voie à une 
appropriation massive de terres » à l’échelle planétaire. 216

D’autres critiques signalent que les plans actuels des Nations Unies ne contiennent pas de mesures précises pour faire 
face aux risques que posent les politiques de REDD. Ils soutiennent également qu’à moins que les définitions de 
« forêts » de l’ONU et de la FAO ne soient révisées, les catégories d’utilisation des terres établies par l’ONU, qui 
comportent d’importantes lacunes, feront sérieusement obstacle aux stratégies de REDD et nuiront au développement de 
systèmes de surveillance crédibles. Le rôle des Nations Unies dans la promotion du marché du carbone comme moyen de 
financement de la REDD avant que des décisions aient été prises dans le cadre de la CCNUCC est aussi mis en cause. 217

De plus, la coordination et l’alignement des politiques sont encore mal définis dans les pays où UN–REDD fonctionne 
conjointement avec le FPCF.  
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Annexe 6 Le Brésil, la REDD et la déforestation évitée 

En 2006, le gouvernement brésilien a présenté son propre projet de REDD à la CCNUCC à Nairobi, recommandant que 
tout régime forestier et climatique soit volontaire, et ne soit pas utilisé pour compenser les émissions des pays visés à 
l’Annexe I. Le Brésil a affirmé à plusieurs reprises qu’il s’oppose à l’échange international de crédits de carbone forestier. 
Le ministre brésilien de l’environnement a affirmé publiquement que : « Pour le Brésil, les efforts déployés par les pays 
en voie de développement pour atténuer les changements climatiques par le biais du secteur forestier doivent être 
complémentaires aux efforts fournis par les pays développés pour réduire leurs émissions. » [Traduction non 
officielle]218

Programmes nationaux et locaux de lutte contre la déforestation 
En 2004, le Brésil a lancé son Plan d’action pour la prévention et le contrôle de la déforestation en Amazonie légale, 
lequel a récemment été révisé pour devenir le Plan national de lutte contre la déforestation et le Plan de lutte contre la 
déforestation à l’échelle des états pour la période 2008-2011 – et dont le coût de mise en œuvre devrait s’élever, selon les 
prévisions, à 1 milliard $US par année. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement a recours à trois stratégies pour freiner 
la déforestation. Le premier volet « d’aménagement foncier et territorial » comprend la protection de 10 millions 
d’hectares de territoires autochtones, de 20 millions d’hectares d’aires protégées et de 3.9 millions d’hectares de « projets 
d’établissement durable » en Amazonie. Le deuxième volet concerne la surveillance et le contrôle environnemental et le 
troisième volet vise à favoriser les mesures d’incitation ou la production durable, notamment la consolidation de 4 
millions de d’hectares de réserves d’extraction. Le plan prévoit plus précisément la mise en œuvre de programmes 
nationaux de « Gestion forestière durable sur les terres publiques » et de programmes visant à combattre et sanctionner 
l’exploitation forestière illégale, promouvoir la mise en œuvre de réformes sociales et environnementales, favoriser la 
restauration de paysages forestiers et la mise en place d’une Rémunération de la conservation des forêts (juillet 2008). 

Le Fonds pour l’Amazonie 
En août 2008, un décret présidentiel instaurait le Fonds pour l’Amazonie en vue d’aider à financer le programme de 
protection des forêts. Les contributions internationales au fonds seront fonction du rendement et dépendront des 
réductions des émissions dues à la déforestation ayant été démontrées au cours de l’année précédente par rapport à un 
niveau de référence national (moyenne sur dix ans – mise à jour tous les cinq ans). Ce fonds a reçu une dotation 
nationale de 500 millions $US du gouvernement fédéral. La Norvège y a accordé 100 millions de NOK pour 2008 et 600 
millions de NOK pour 2009 et pourrait augmenter sa contribution au cours des prochaines années en fonction du 
rendement. 219

La gestion du fonds devrait être assurée par la Banque brésilienne de développement (BNDES) à l’aide d’un comité 
directeur pluripartite formé de représentants de gouvernements locaux, de ministères nationaux, de la BNDES, de 
peuples autochtones et de la société civile – ONG, industrie, agriculteurs). Ce fonds accordera des subventions pour la 
gestion et la protection des forêts et parcs des états, la surveillance forestière, la gestion forestière durable, la mise en 
œuvre d’activités de subsistance durables et d’études économiques et de l’utilisation des terres, la conservation et 
l’utilisation durable de la biodiversité et la restauration forestière.  

Avancées et défis en matière de surveillance forestière 
Le ministère brésilien des Sciences et de la Technologie et l’Institut national de recherche spatiale (INPE) ont développé 
des systèmes complets de surveillance forestière par satellite (Détection de la déforestation en temps réel – DETER et 
PRODES) quoique l’INPE souligne que pour assurer une surveillance efficace de la dégradation des forêts, des difficultés 
techniques et de définition doivent encore être résolues. 220

Initiatives locales et volontaires 
En plus des programmes nationaux visant à freiner la déforestation, le Brésil compte de nombreuses activités de REDD 
et de déforestation évitée menée par des gouvernements locaux et des ONG au niveau local et de projets. Le Projet de 
réserve de développement durable de Juma dans l’état d’Amazonas est le premier projet de déforestation évitée des 
Amériques ayant été certifié comme étant conforme aux standards de l’Alliance Climat, communauté et diversité 
(CCBA). Ce projet prétend réduire les émissions de CO2 de 3.6 millions de tonnes d’ici 2016 et bénéficier à 322 familles 
traditionnelles qui habitent la réserve, au moyen d’initiatives de développement de moyens de subsistance durables et 
d’un programme de RSE appelé « Bolsa Floresta ». Contrairement aux politiques étatiques de RSE financées à l’aide de 
fonds publics le projet de DE de Juma « va dépendre de la commercialisation de crédits carbone». 
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Projets communautaires de REDD 
Les politiques du gouvernement fédéral en matière de déforestation évitée sont le résultat de campagnes de 
« déforestation zéro » menées de longue date par des peuples autochtones et traditionnels de l’Amazonie brésilienne. Les 
mouvements pour les forêts au Brésil continue de demander des mesures et des garanties efficaces afin d’assurer que 
leurs droits soient respectés et que leurs pratiques de protection et d’utilisation durable des forêts soient dûment 
reconnues et recompensées. 221 Pour d’autres, les fonds destinés à la REDD représentent une source de financement 
absolument nécessaire pour les programmes de services environnementaux. 222

Des organisations de justice sociale du Brésil font aussi remarquer les contradictions existant entre les plans nationaux 
de protection des forêts et les plans gouvernementaux fédéraux et locaux en matière d’intégration régionale, d’énergie 
hydroélectrique, d’exploitation minière, d’occupation militaire et les projets des états visant à reduire les droits des 
peuples autochtones sur les terres et les territoires. De même, les programmes de colonisation des gouvernements 
national et locaux font l’objet de critiques du fait qu’ils portent atteinte à l’intégrité territoriale des peuples autochtones
et autres habitants des forêts. Des activistes du Brésil demandent donc des politiques plus efficaces de REDD et de DE 
fondées sur une réévaluation et une meilleure coordination des politiques sectorielles du Brésil en même temps que sur 
le respect rigoureux des droits des peuples autochtones tels que définis par la constitution nationale et par le droit 
international relatif aux droits humains. Sans ces garanties, d’aucuns craignent sérieusement que les politiques de REDD 
du Brésil et du Fonds pour l’Amazonie ne s’attaquent pas pleinement aux causes profondes de la perte et de la 
dégradation du couvert forestier. 223
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Annexe 7 Initiatives de REDD, de déforestation évitée et de RSE en Guyana 

La Guyana est un pays ayant un couvert forestier important et un faible taux de déforestation annuelle, allant 0.1 à 0.3 %. 
18.5 millions d’hectares de forêts tropicales recouvrent 85 % de la superficie de ce pays sud-américain. La majeure partie 
de ces forêts sont occupées et utilisées traditionnellement par les peuples autochtones de Guyana. Bien que certaines 
terres forestières soient couvertes par des droits de propriété communautaires, de grandes étendues de forêt tropicale 
correspondent à des terres coutumières sans titre qui font encore l’objet de revendications territoriales autochtones non 
réglées qui ont été présentées pour la première fois avant et peu après l’indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne 
dans les années 1960. Malgré les mesures récentes prises par le gouvernement pour élargir les droits de propriété 
existants, le système actuel de délimitation des terres et d’attribution de titres fonciers en Guyana a été critiqué par des 
organisations et communautés autochtones du fait qu’il ne répond pas vraiment à leurs revendications territoriales (dont 
une dans le bassin du haut Mazaruni qui fait l’objet d’une action en justice devant les tribunaux nationaux).224 Des 
organismes des Nations Unies ont conclu que la Loi amérindienne de 2006 n’est pas conforme aux normes 
internationales relatives aux droits humains, particulièrement en ce qui a trait aux procédures de délivrance de titres 
fonciers aux peuples autochtones.225

Bien que les taux de déforestation y soient traditionnellement faibles, l’exploitation minière, les grands barrages 
hydroélectriques, l’exploitation forestière industrielle et la construction d’une importante route pavée allant du Brésil à 
la capitale, Georgetown, mis ensemble, risquent d’entraîner une exploitation, une conversion et une détérioration 
accrues des forêts de Guyana à moins que des mesures efficaces ne soient prises pour faire face à ces menaces.  

Projets gouvernementaux de REDD/déforestation évitée 
Avant la 13ème session de la CDP à la CCNUCC de Bali, à la fin de 2007, le président de Guyana a offert publiquement 
d’inclure les forêts tropicales humides de Guyana dans le cadre d’un programme mondial sur les forêts et le climat en 
échange de crédits d’ADP du gouvernement britannique et d’un accès aux crédits carbone. 226 Bien que des rencontres 
aient eu lieu avec le gouvernement britannique, aucun accord bilatéral sur la REDD ou la DE n’a encore vu le jour. En 
2008, la Guyana a demandé un soutien multilateral à la REDD. Avec le soutien technique de Conservation International 
Guyana (CI-G) le gouvernement a présenté un projet-cadre de REDD au Fonds de partenariat pour le carbone forestier 
(FPCF) de la Banque mondiale en février, lequel a été, malgré ses imperfections, approuvée en juillet 2008.  

Les menaces posées par l’exploitation minière et forestière, la construction d’infrastructures et le développement 
énergétique sont mentionnées dans la note conceptuelle de REDD. Toutefois, mis à part des propositions d’amélioration 
des activités d’exploitation forestière et d’expansion des aires protégées et une intention d’offrir aux communautés des 
alternatives à la culture sur brûlis (voir ci-dessous), peu de mesures concrètes sont proposées à ce stade-ci.227 Limité par 
le cadre étroit de REDD, la prémisse de base est qu’à moins que le pays ne soit rémunéré pour protéger les forêts, il 
n’aura dans l’avenir d’autre choix que de convertir les forêts en raison des demandes de concessions et d’expansion 
commerciale de la part des secteurs du transport, des mines et de l’énergie. Compte tenu des faibles taux de 
déforestation actuels et passés, l’élaboration de scénarios de référence nationaux devrait reposer sur la modélisation de 
scénarios « futurs" de déforestation, plutôt que sur les taux enregistrés par le passé. 228 Ainsi, le concept de REDD de la 
Guyana est en fait un projet de déforestation évitée.  

Projet de mécanisme de financement fondé sur le marché 
Le gouvernement privilégie le marché comme futur mécanisme de financement de la REDD en Guyana.229 Le président 

de la Guyana a demandé publiquement que les crédits carbones pour les forêts sur pied soient reconnus inter-

nationalement et que soit mis sur pied un mécanisme mondial fondé sur le marché permettant d’échanger ces crédits. 230

Nouvelles préoccupations 
Des peuples autochtones, des organisations d’appui et même des experts forestiers membres du Panel consultatif 
technique du FCPF de la Banque ont soulevé un certain nombre de préoccupations au sujet du cadre de REDD de la 
Guyana, tel qu’il est proposé actuellement. 231

Questions foncières non réglées 
La note conceptuelle de REDD mentionne que les Amérindiens ont des droits sur les terres faisant l’objet de titres de 
propriété et des droits d’usage sur d’autres zones forestières (utilisées traditionnellement), mais ne reconnaît pas que de 
vastes étendues de terres forestières font encore l’objet de nombreuses revendications de la part des peuples autochtones 
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de la Guyana. 232 C’est là une grave omission qui soulève des doutes quant à la crédibilité du processus d’examen et 
d’approbation des activités de « préparation » à la REDD du FPCF de la Banque mondiale (voir Annexe 3). 

Manque d’attention aux questions relatives aux droits 
Outre le fait qu’il ne traite pas des droits territoriaux, le Plan de REDD ne tient aucun compte du droit de s’adonner à 
l’agriculture et à des modes de vie traditionnels liés à la forêt, lequel est protégé par la constitution et par le droit 
international Les plans ne font aucune distinction entre la perte permanente et la dégradation irréversible du couvert 
forestier causées par l’exploitation minière, les barrages et les infrastructures, et la perte temporaire ou la dégradation à 
court terme du couvert forestier découlant de l’utilisation de systèmes traditionnels d’agriculture durable et de 
l’extraction de bois à petite échelle par les communautés. On n’y parle pas des différents types d’agriculture ni de leur 
viabilité en ce qui a trait aux émissions et au piégeage de carbone à moyen terme. L’obligation prévue par la CDB de 
protéger les pratiques traditionnelles durables, dont l’agriculture itinérante, n’est pas non plus abordée. Aucune mention 
n’est faite du droit au consentement libre, préalable et éclairé, malgré le fait que des organismes des Nations Unies aient 
demandé qu’un mécanisme plus clair soit établi en Guyana à cet égard (concernant l’exploitation minière), lequel 
s’appliquerait également aux projets forestiers et de conservation liés à la REDD.233

Faiblesse des dispositiions relatives au partage des avantages 
La note conceptuelle de REDD de la Guyana mentionne que les « groupes » à l’origine de la déforestation devraient 
recevoir des incitations financières pour protéger les forêts et que les communautés amérindiennes « doivent bénéficier 
des avantages de la REDD ». Toutefois, il ne semble pas prévu de rémunérer directement les communautés. La R-PIN 
signale que les avantages apportés aux communautés le seront principalement par le biais d’une formation au Forestry 
Training Centre Incorporated (FTCI) de la Commission forestière de la Guyana, dans le cadre de son actuel Programme 
de foresterie communautaire (CFP selon le sigle en anglais). Le développement communautaire semble être associé 
principalement aux activités de récolte de bois à faible impact, quoiqu’il soit brièvement fait mention des possibilités 
liées aux produits forestiers non ligneux (PFNL) et à l’écotourisme. Bien que la nécessité d’une cogestion des aires 
protégées et l’importance du territoire protégé des autochtones Wai Wai soient reconnues dans une certaine mesure, la 
note conceptuelle de REDD de la Guyana ne recommande pas la mise en place d’autres aires de conservation 
communautaires ou territoires autochtones de conservation et d’utilisation durable des ressources.  

Dispositions limitées en matière de gouvernance.  
La note conceptuelle officielle de REDD signale que « les structures de gouvernance en place ne sont pas destinées à 
contrôler la déforestation et la dégradation », et qu’il est nécessaire de renforcer la coordination entre les ministères 
gouvernementaux et d’améliorer la planification et le zonage de l’utilisation des terres. Toutefois, peu de propositions 
concrètes sont faites concernant la façon dont les problèmes de gouvernance seront gérés. Des experts forestiers de la 
Guyana ont critiqué publiquement la R-PIN du fait qu’elle ne reconnaît pas les revendications de droits coutumiers sur 
de vastes étendues de forêt naturelle et du fait qu’elle est inexacte et qu’elle dresse un tableau « trompeur » des progrès 
accomplis vers une gestion forestière durable dans le pays.234

Absence d’une véritable consultation  
Bien que les autorités soutiennent que les peuples et les communautés autochtones ont été consultés au sujet de la REDD 
et de la déforestation évitée, des organisations et des chefs de communautés autochtones signalent que très peu de 
consultations publiques ont eu lieu jusqu’à maintenant. En octobre 2007, des chefs de communauté (connus sous le nom 
de Toshaos) se sont réunis dans le cadre de leur Conférence nationale des Toshaos, ont écouté un discours du président 
au sujet des forêts, de la conservation et des changements climatiques et ont été invités peu après à signer conjointement 
un document. Après la conférence, les chefs n’ont pas reçu de copie de ce qu’ils avaient signé et les organisations 
amérindiennes de Guyane continuent de demander des éclaircissements sur le contenu et le but de ce document – sans 
résultat à ce jour. À la fin de 2008, mis à part des nouvelles sporadiques publiées dans la presse nationale et 
internationale concernant les déclarations internationales du président au sujet de questions relatives aux forêts et au 
climat, les communautés amérindiennes et locales n’ont reçu presque aucune information sur les projets de REDD du 
gouvernement et de CI.  

Le gouvernement prévoyait « entrer en contact » avec les communautés amérindiennes et la société civile pendant le 
dernier trimestre de 2008 et terminer les plans de préparation à la REDD (voir Annexe 3) au cours du premier trimestre 
de 2009. Il s’ensuivrait un processus de formulatioin de la stratégie nationale de REDD. Bien que des réunions aient 
effectivement eu lieu dans 27 communautés entre septembre 2008 et février 2009, il s’agissait de réunions de 
« sensibilisation » précipitées qui ne duraient que quelques heures dans chacun des villages visités. Le gouvernement a 
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admis en 2009 « qu’il y a encore beaucoup plus à faire » pour s’assurer que les communautés tributaires des forêts soient 
réellement consultées.  

Initiatives privées et volontaires : 
En mars, la société d’investissement Canopy Capiutal et l’alliance pour l’environnement qui s’y rattache, le Global 
Canopy Programme (GCP) 235 ont signé une entente préliminaire avec le Centre International d’Iwokrama pour la 
conservation et le développement des forêts tropicales humides.236 En vertu de cette entente, Canopy Capital aidera à 
financer l’aire protégee de forêt tropicale pendant cinq ans en échange de la « propriété » des services écosystémiques 
forestiers et d’un droit sur tous les bénéfices à venir. Les nouveaux produits commercialisables comprendraient des 
valeurs carbone et possiblement des valeurs applicables à la pluviosité, au stockage d’eau, à la conservation des sols, à la 
biodiversité, aux tampons climatiques et aux bassins versants. 

Les objectifs de Canopy Capital en concluant cette entente sont de tenter de mettre en place un modèle, un protocole et 
des normes de bonnes pratiques pour un système mondial à but lucratif et fondé sur le marché de Rémunération des 
services écosystémiques (RSE) forestiers et de créer un tremplin pour la mise en place d’un programme national en 
Guyana et finalement d’un marché mondial de services environnementaux. Actuellement, Canopy Capital est en train 
d’explorer les possibilités de commercialisation des services écosystémiques par le biais d’un « Certificat de services 
écosystémiques » lié à une obligation négociable de dix ans. L’entreprise affirme que l’intérêt généré par ces obligations 
pourrait permettre couvrir les frais d’entretien de la forêt d’Iwokrama. 237

Canopy Capital s’est engagée à mesurer et estimer les services écosystémiques forestiers et à développer un instrument 
financier et juridique dans le but de commercialiser les services écosystémiques. Si cela se réalise et qu’il est possible de 
vendre des services, la société d’investissement touchera une part importante de tous les bénéfices financiers. On ne sait 
pas très bien comment se ferait la répartition des profits entre Canopy Capital, Iwokrama et les communautés locales 
puis que l’entente entre Canopy Capital et le Centre international d’Iwokrama demeure confidentielle.  

Un autre cas de consultation insuffisante 
Canopy Capital et ses conseillers juridiques ont admis que l’entente n’avait pas été suffisamment discutée avec les 
communautés concernées, mais qu’elle avait simplement été discutée et convenue avec le conseil d’administration 
d’Iwokrama, qui compte un représentant des communautés. Toutefois, la communauté de Fairview, qui possède des 
terres dotées d’un titre foncier à l’intérieur de la réserve, n’a pas été directement consultée et les communautés qui 
utilisent la réserve et qui n’ont jamais renoncé à leur droit de propriété ancestral sur le territoire n’ont pas participé 
directement aux discussions. Lorsqu’on leur demande pourquoi l’entente est tenue dans le plus grand secret, Canopy 
Capital et Iwokrama soutiennent que pour des raisons de « confidentialité commerciale », il n’était pas possible 
d’annoncer le projet avant que le marché ne soit conclu et que c’est pour cette même raison que l’entente demeure 
confidentielle. 238

Le FPP a soulevé des questions concernant ce processus, soulignant que le droit à la consultation et au consentement 
préalables doit être respecté dans tous les accords ou transactions qui touchent des communautés autochtones et autres 
communautés tributaires des forêts. Ce droit est protégé par le droit international dans le cas des terres coutumières qui 
sont occupées et utilisées et est aussi consacrée dans les lois nationales guyanaises concernant les terres amérindiennes 
faisant l’objet d’un titre de propriété. On peut donc supposer que le village de Fairview devrait tout au moins avoir été 
consulté et avoir accordé son consentement avant que l’entente ne soit conclue.  

Le processus quasi-confidentiel qui a mené à la conclusion du marché relatif à la RSE contrevenait sans doute aussi à la 
Loi d’Iwokrama et à l’entente de gestion concertée prise avec les communautés avoisinantes de la réserve. Cette entente 
exige que les communautés soient consultées au sujet de tout ce qui touche la planification et les initiatives d’Iwokrama 
« afin de s’assurer que leurs droits ... ne soient pas lésés par le programme ». [Traduction non officielle]239

En mai 2009, le gouvernement de Guyana a révisé son Plan de préparation pour y faire mention de la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Toutefois, en examinant le document de plus près, on constate que 
les même problèmes de fond demeurent, notamment le non respect des droits territoriaux et des droits fonciers 
coutumiers, la discrimination à l’égard de la rotation des cultures et le non respect du principe du consentement libre, 
préalable et éclairé (en plus de plusieurs autres problèmes, dont le manque de précision quant aux avantages potentiels 
liés aux moyens de subsistance et des allusions indirectes à des « restrictions involontaires » sur les droits sur les 
ressources à l’intérieur des aires protégées). 
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Annexe 8 L’Indonésie et la REDD240

Le gouvernement de l’Indonésie s’est engagé publiquement à réduire les émissions dues à la déforestation. En juillet 
2008, le gouvernement a mis sur pied un Conseil national sur les changements climatiques, qui comprend un groupe de 
travail sur l’utilisation des terres et les forêts. L’Indonésie est un pays pilote du programme UN–REDD et tentera de 
mettre en œuvre des mesures de REDD « à démarrage rapide » avant la 15ème CdP à CCNUCC en décembre 2009 (voir 
Annexe 5). Des études sur les options et les mesures possibles de REDD ont été réalisées par des chercheurs et des 
analystes de politiques nationaux et internationaux dans le cadre du projet REDD-Indonésie (REDD-I), avec la 
participation de l’Alliance indonésienne sur les forêts et le climat (IFCA selon son sigle en anglais) et le soutien financier 
de la Banque mondiale et de bailleurs de fonds bilatéraux, dont DFID (Grande-Bretagne), GTZ (Allemagne) et le 
gouvernement de l’Australie. 

Réglementation en matière de REDD 
Le Règlement gouvernemental 6/2007 autorise les gouvernements locaux des provinces et des districts à délivrer des 
licences de services environnementaux, ce qui peut comprendre des permis de conservation ou de piégeage du carbone 
dans les forêts de production et de protection. Le ministère national des forêts procède actuellement à l’élaboration d’un 
Règlement ministériel relatif à la REDD, lequel vise à faciliter l’attribution de concessions de conservation du carbone au 
secteur privé, et a rédigé un projet de décret ministériel visant à mettre sur pied une commission nationale pour la 
REDD. Ces projets de réglements mettent la REDD sous le contrôle de l’autorité nationale des forêts et exigent que les 
projets de REDD soient approuvés par le ministre des Forêts. 

Initiatives gouvernementales volontaires et locales 
Il existe en Indonésie plusieurs initiatives pilotes de REDD qui en sont aux premiers stades de leur conception et de leur 
mise en œuvre. Toutes ces initiatives sont liées au marché volontaire du carbone. Au Kalimantan central, un projet de 
REDD est prévu en vue de réhabiliter une partie d’une forêt de tourbière dégradée s’étendant sur un million d’hectares. 
J P Morgan Stanley est un investisseur potentiel dans ce programme. Fauna and Flora International (FFI) développe 
actuellement des projets pilotes de REDD dans les districts de Kapuas Hulu et de Ketapang au Kalimantan occidental 
dans le but de protéger les forêts sur tourbe épaisse menacées par des plantations de palmier à huile. FFI étudie 
également la création d’un « réservoir de carbone communautaire » qui apporterait des investissements privés 
permettant de protéger les forêts qui risquent d’être converties. Cette dernière initiative vise à ce que les communautés 
locales bénéficient des retombées de la REDD. Dans la province d’Aceh, dans le nord du Sumatra, FFI a travaillé avec le 
gouvernement provincial, un négociant en carbone et la banque américaine Merrill Lynch (qui est maintenant la 
propriété de la Bank of America) à la mise en place d’un programme de REDD visant à réduire la déforestation dans les 
montagnes d’ Ulu Masen. Le projet vise à faire participer les communautés locales et leurs chefs traditionnels à une 
consultation menée auprès de diverses parties prenantes. À ce stade-ci, les structures de gouvernance ne sont pas 
finalisées et le projet a été critiqué en raison de son rythme rapide et de son manque de transparence.  

Le gouvernement provincial d’ACEH et SFM SE Asia Ltd sont en train de développer un autre projet de REDD dans 
l’écosystème de Leuser afin de permettre que des initiatives de conservation soient financées par l’échange de carbone. 
Dans la province de Riau, dans le centre de Sumatra, la société de plantation de bois à pâte Riau Andalan Pulp and Paper 
(RAPP) propose de gérer la péninsule de Kampar, dont les sols tourbeux contiennent plusieurs milliards de tonnes de 
carbone, comme une forêt protégée, tout en développant 200,000 hectares de plantations de bois à pâte sur la péninsule. 
Dans la province de Papua, FFI a travaillé avec le gouvernement provincial à l’élaboration d’une proposition de projet 
pilote de REDD dans les montagnes Cyclops. Les sociétés Emerald Planet et New Forest prévoient mettre en œuvre 
d’autres projets de REDD à Timika et Mamberano, dans la province de Papua.  

Risques et possibilités 
Le programme national de REDD présuppose que l’État a le pouvoir de délivrer à des tiers des concessions liées à la 
REDD dans toutes les zones forestières – présupposition mise en doute par des organisations autochtones et 
communautaires car la plupart des forêts nationales d’Indonésie n’ont pas été dûment classées. Des organisations de la 
société civile considèrent que les règlements actuels et proposés en matière de REDD accorde un trop grand contrôle au 
ministère national des Forêts, lequel est étroitement associé à des intérêts politiques et commerciaux. Celles-ci signalent 
que le gouvernement prévoit délivrer des licences pour des concessions liées à la REDD sans respecter le droit des 
communautés autochtones à donner ou à refuser de donner leur consentement libre, préalable et éclairé aux projets de 
développement envisagés (comme le fait le département des Forêts dans le cas des concessions de bois et de plantation). 
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Au nom de la REDD, le gouvernement peut également exproprier des forêts communautaires et imposer des restrictions 
involontaires sur l’utilisation des ressources en violation des droits humains.  

Projets communautaires pour une REDD durable fondée sur les droits 
Quelques organisations de peuples autochtones et militants en faveur des forêts en Indonésie s’opposent à une approche 
de la REDD « axée sur le maintien du statu quo ». Ceux-ci entendent profiter des discussions entourant la REDD pour 
faire pression en faveur de réformes visant la reconnaissance des droits coutumiers, la promotion de la conservation et 
de la gestion des forêts par les communautés, la clarification des droits fonciers et le renforcement du contrôle des 
communautés sur les forêts. Des dirigeants communautaires et autochtones soutiennent que le Programme UN–REDD 
doit encourager l’Indonésie à adopter une approche fondée sur les droits qui favorise l’autonomisation des peuples 
autochtones et des habitants des forêts et qui garantisse la participation des citoyens et citoyennes d’Indonésie à la 
formulation des politiques et programmes nationaux de REDD. Et surtout, des groupes indonésiens ont souligné que, 
pour que les politiques de REDD soient durables, elles doivent prendre en compte l’ensemble des questions relatives aux 
droits fonciers, aux droits sur les ressources naturelles et aux droits humains. 

Malgré les lacunes existant au niveau des droits des peuples autochtones en Indonésie, le gouvernement élabore son plan 
de préparation en vue de le soumettre au Comité directeur du FPCF pour approbation (possiblement en juin 2009). Des 
organisations indonésiennes telles qu’AMAN et Sawit Watch ont écrit au ministre des Forêts attirant son attention sur 
l’absence d’une véritable consultation et sur le fait qu’il ne soit fait aucune mention des normes et obligations 
internationales auxquelles le gouvernement indonésien devrait se conformer. Cette omission est encore plus inquiétante 
depuis que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD), basé à 
Genève, a statué en mars 2009 que le gouvernement indonésien devait respecter les normes juridiques internationales 
relatives aux droits des peuples autochtones, en particulier dans le cas des plantations de palmier à huile et de la 
REDD.241
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Alors que les gouvernements se pressent pour mettre en place 
un nouveau régime forestier et climatique mondiale en vue de 

lutter contre les changements climatiques, les peuples des forêts 
sont toujours tenus à l’écart.  Cette nouvelle version du rapport 

du FPP sur la REDD fait ressortir que les gouvernements doivent 
s’engager fermement à reconnaître et respecter les droits des 

peuples autochtones et des communautés locales. 
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