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Rondins au Guyana. Le Gouvernement du Guyana continue à octroyer de nouvelles 
concessions forestières, alors même qu’il n’est pas en mesure d’appliquer les règles en vigueur 
régissant les activités d’exploitation forestière en cours. photo FPP
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1 Afin d’éviter toute confusion avec l’acronyme MDP – Mécanisme de développement propre, nous emploierons toujours dans ce rapport 
l’expression « Partenaires multiples à la mise en œuvre »
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Résumé 

En décembre 2007, la Banque mondiale a lancé son Fonds de partenariat pour la réduction des 
émissions de carbone forestier (FPCF) qui avait pour objectif de jouer un rôle moteur dans la 
promotion des investissements publics et privés dans le processus de « REDD » (réduction des 
émissions dues à la déforestation et la dégradation des forêts). Alors que le FPCF achevait sa première 
année d’activités en 2008, FERN et le FPP réalisèrent une analyse critique des notes conceptuelles 
relatives à la REDD présentées au FPCF par les pays forestiers tropicaux. Notre étude, « Couper à 
travers la forêt », concluait que le processus avait été précipité, sans aucune ou pratiquement aucune 
consultation des peuples autochtones, des communautés locales ou des organisations de la société 
civile, et qu’il dérogeait aux normes mêmes de la Banque.2

Le présent rapport présente les résultats d’une étude de suivi. Nous avons constaté que le FPCF ne 
remplit toujours pas ses engagements sociaux et environnementaux, alors que les Plans nationaux 
de préparation à la REDD (R-PP)3 ne prévoient pas suffisamment de mesures de réforme politique et 
législative qui permettent de protéger les droits des peuples des forêts, d’améliorer la gouvernance 
de la forêt et de réduire la déforestation. 

Nous voyons l’émergence de « mirages et d’illusions », où la Banque mondiale et les gouvernements 
bénéficiaires semblent être de connivence pour masquer les défauts des activités du FPCF et des 
processus nationaux de planification de la REDD qui s’y rattachent. Les déclarations publiques, les 
politiques et les notes d’orientation du FPCF manifestent un intérêt de pure forme pour les droits des 
peuples des forêts et le partage des bénéfices avec les communautés locales, mais il semble qu’il n’y 
ait pas de véritable intention de concrétiser ces principes en actions. Les R-PP analysés ne prévoient 
pas de mesures effectives visant à préciser et à renforcer les droits fonciers, ne promeuvent pas le 
consentement libre, préalable et éclairé4 et éludent des réformes juridiques et politiques indispen-
sables. 

À partir d’un examen critique de documents du FPCF et de l’analyse de huit des quinze R-PP 
nationaux présentés au FPCF jusqu’en janvier 2011, les principaux constats de cette étude sont les 
suivants : 

–   On ne sait pas très bien si les mesures de sauvegarde propres au FPCF sont des exigences obli-
gatoires ou si elles sont facultatives aux différentes étapes du processus de REDD. Plutôt que 
de renforcer et mettre en œuvre les mesures de sauvegarde de la Banque, le FPCF a créé de 
nombreuses lignes directrices qui semblent édulcorer les politiques existantes et embrouiller 
les normes en vigueur. 

–   Les R-PP ne proposent pas de mesures concrètes pour régler les conflits fonciers et les reven-
dications foncières non résolues, et ferment les yeux sur les sérieuses faiblesses des cadres juri-
diques nationaux, notamment pour ce qui est du respect des droits coutumiers, du consen-
tement libre, préalable et éclairé et des procédures y afférentes de délimitation des terres et 
d’attribution de titres fonciers. 

2 Dooley K, Griffiths T, Leake H, Ozinga S (2008) « Couper à travers la forêt. Le Fonds de carbone forestier de la Banque mondiale : un échec pour 
les forêts et les peuples. » FERN/FPP, Moreton-in-Marsh, UK. http://www.fern.org/sites/fern.org/files/couperalatraversdelaforet.pdf

3 L ‘Annexe II contient une explication des étapes du FPCF, y compris une explication au sujet des R-PP.
4 À l’exception du R-PP du Guyana qui mentionne le consentement libre, préalable et éclairé mais le limite uniquement aux terres faisant l’objet 

d’un titre foncier.
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–   La plupart des R-PP reposent sur des analyses partiales des causes de la déforestation, qui 
rendent les peuples autochtones et les communautés locales responsables du recul de la forêt 
et des dommages causés aux forêts, et ce sans justification. 

–   Les consultations nationales sur les projets de R-PP ont été inexistantes ou inadéquates, et des 
observations et propositions fondamentales des peuples des forêts sont ignorées ou au mieux 
traitées de façon superficielle, en particulier les recommandations relatives aux droits fonciers 
et territoriaux. 

–   Tous les R-PP réaffirment la propriété étatique des terres forestières et la plupart se concentrent 
sur l’évaluation et la mesure du carbone forestier, sans tenir compte des moyens de subsis-
tance, de la biodiversité et des valeurs culturelles. 

–   Bien que tous les R-PP reconnaissent la nécessité de réformes en matière de gouvernance, la 
plupart limitent ces réformes à l’établissement de nouvelles institutions gouvernementales en 
vue de superviser la REDD et les programmes forestiers et climatiques s’y rattachant. 

Tandis qu’une attention confuse et superficielle est accordée aux mesures de sauvegarde environ-
nementales et sociales, les propositions de mesure, notification et vérification (MNV) des émissions 
de carbone sont au contraire bien développées et budgétisées dans tous les R-PP examinés. 
Compte tenu que l’accent est mis exclusivement sur la mesure et la vérification, les R-PP évalués ne 
contiennent pas d’analyse détaillée des facteurs de la déforestation et des défaillances de la gouver-
nance et n’abordent pas les questions essentielles relatives aux droits et aux moyens de subsistance 
qui doivent être soulevées dans les initiatives forestières et climatiques. 

Cet examen conclut qu’étant donné que les causes du recul de la forêt ne sont pas suffisamment 
prises en compte, que les processus de consultation sont inadéquats, que l’accent est mis sur la 
mesure des émissions de carbone au prix de l’amélioration de la gouvernance, et que l’on est en 
présence d’un « nivellement par le bas » en matière de mesures de sauvegarde, il est difficile d’envi-
sager la façon dont les plans nationaux découlant des R-PP financés par le FPCF contribueront à 
réduire le recul des forêts et à garantir le respect des droits humains. L’approche actuelle du FPCF 
risque réellement d’alimenter et d’exacerber les conflits. 

Le FPCF continue non seulement à « couper à travers la forêt », mais il utilise également mainte-
nant des « mirages et illusions » pour détourner l’attention des questions relatives aux mesures de 
sauvegarde non résolues. En même temps, le FPCF avance dans la création d’un marché mondial 
de crédits carbone forestier, avant que les gouvernements n’aient pris une décision en ce sens et en 
dépit des doutes croissants au sujet des risques que ce marché et les défaillances de l’échange du 
carbone en général représentent pour les forêts et les peuples. 

Ce rapport recommande de recentrer le débat sur les actions visant à réduire le recul de la forêt, 
en allant plus loin que la mesure du carbone pour mesurer les progrès en matière de gouvernance 
des forêts et de reconnaissance des droits fonciers. Le rapport demande au FPCF d’adopter et de 
mettre en œuvre des principes, des critères et des mesures de sauvegarde s’inspirant des normes 
les plus exigeantes contenues dans les instruments internationaux relatifs aux droits des peuples 
autochtones consacrés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
(DDPA) et autres traités connexes relatifs aux droits humains et à l’environnement. 

Février 2011
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Contexte relatif au FPCF

Le Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FPCF) de la Banque mondiale a été développé par 
l’unité de financement du marché du carbone de la Banque. Depuis son lancement à l’occasion de 
la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques tenue à Bali en décembre 2007, 
d’autres initiatives et fonds climatiques de soutien à la REDD ont été mis en place, notamment le 
programme ONU-REDD,5 le Programme d’investissement pour la forêt de la Banque mondiale (PIF)6 

ainsi que de nombreuses initiatives bilatérales. Par conséquent, il est probable que le FPCF jouera 
un rôle significatif et central dans le système international de REDD. Le FPCF consiste en deux fonds : 
le Fonds de préparation et le Fonds carbone. Le Fonds de préparation aide les pays à développer 
une stratégie nationale de REDD, alors que le Fonds carbone a pour objectif de faciliter l’échange de 
crédits carbone forestier entre les pays forestiers (et leurs entités sous-nationales) qui vendent les 
crédits et les investisseurs qui les achètent. 

Depuis sa création, le FPCF se distingue par son manque de clarté concernant les mesures de 
sauvegarde et leur application. Bien que ses directives sociales, environnementales et relatives au 
devoir de vigilance aient été remaniées à plusieurs reprises au cours des trois dernières années, le 
FPCF ne respecte toujours pas dans son programme de préparation les normes minimales pour 
certains aspects, quoiqu’il se soit vaguement engagé à la fin 2010 à appliquer des mesures de 
sauvegarde « dans la mesure applicable » (Annexe III). Entre-temps, l’attention s’est tournée vers le 
Fonds carbone du FPCF, qui encourage les pays à investir dans la préparation à l’échange de crédits 
carbone forestier, avant qu’une décision internationale ne soit prise au sujet de l’inclusion des forêts 
dans les marchés du carbone. 

Les participants au FPCF 

Le nombre de pays participant au FPCF a augmenté rapidement depuis 2007.7 Les 37 pays partici-
pant à la REDD sont8 : 

–   Amérique latine : Argentine, Bolivie, Colombie, Costa Rica, Chili, Guyana, Guatemala, Mexique, 
Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, El Salvador, Honduras et Suriname.

–   Afrique : République centrafricaine, Ghana, Gabon, Liberia, Kenya, Madagascar, Cameroun, 
République démocratique du Congo (RDC), République du Congo, Éthiopie, Guinée équato-
riale, Mozambique, Tanzanie et Ouganda. 

–   Asie et Pacifique : Cambodge, République démocratique populaire Lao, Népal, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Vanuatu, Vietnam, Indonésie et Thaïlande.

5 Le Programme ONU-REDD est une initiative de collaboration des Nations Unies entre l’Organisation des Nations Unies pour l’agriculture 
et l’alimentation (FAO), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE). Le programme a été lancé en septembre 2008 et vise à faciliter les activités de préparation à la REDD dans les pays en 
voie de développement. www.un-redd.org

6 Le Programme d’investissement pour la forêt (PIF) est un programme du Fonds stratégique pour le climat de la Banque mondiale (un fonds 
d’affectation multidonateurs du Fonds d’investissement pour le climat) visant à accroître sensiblement les fonds mobilisés pour la REDD. 
http://www.climatefundsupdate.org/listing/forest-investmentprogram

7 Voir Annexe I
8 Site web du FPCF : http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/
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L’Annexe I indique la progression de ces pays dans la deuxième étape du FPCF jusqu’au début 2011 
(Les étapes du FPCF sont expliquées à l’Annexe II).

Les fonds du FPCF 

La réunion de la CCNUCC tenue à Cancun en décembre 2010 a confirmé que le processus de REDD 
serait une approche par étapes : la première phase consiste à planifier la préparation, la deuxième 
phase est celle de la mise en œuvre de la stratégie de REDD et d’initiatives pilotes de REDD, alors 
que la troisième phase consiste dans l’application de « mesures axées sur les résultats ». Toutefois, 
l’accord de Cancun laisse à chaque pays le soin de décider par quelle phase commencer ; par consé-
quent, les différentes phases peuvent être menées parallèlement et des phases peuvent même être 
entièrement omises.9 

Le Fonds de préparation du FPCF vise en gros à aider les pays pour les activités de la première 
phase et, dans une moindre mesure, de la deuxième phase, telles que prévues par les Accords de 
Cancun, tandis que le Fonds carbone se veut un « programme pilote » pour les « mesures axées sur 
les résultats » de la troisième phase. 

Le Fonds de préparation octroie un montant allant jusqu’à 200 000 $US par pays pour développer 
un Plan de préparation (R-PP), suivi d’une « subvention de préparation » pouvant aller jusqu’à 3,4 
millions $US visant à soutenir des actions ayant pour objet de développer un ensemble de mesures 
de préparation (Readiness Package ou R-Package). Chose étonnante, à la fin 2010, le contenu requis 
d’un R-Package n’avait « pas été défini », bien que le FPCF affirme qu’il est « probable » qu’il contienne 
les éléments suivants :10

(1)   les résultats des études, des consultations et des actions mises en œuvre dans le cadre du R-PP, 
y compris un résumé des résultats de l’Évaluation environnementale et sociale stratégique 
(EESS)

(2)   un document de stratégie nationale de REDD 
(3)   un scénario de référence en matière de déforestation 
(4)   un système de Mesure, notification et vérification (MNV) des réductions d’émissions 
(5)   une identification préliminaire des activités potentielles de réduction des émissions, compre-

nant éventuellement la proposition d’un ensemble de parcelles de terrain, d’activités et de 
pratiques d’utilisation des sols, et de politiques précises.

(6)   un projet de Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES).11

Le projet de CGES doit être jugé « acceptable pour la Banque mondiale » et « doit être en accord avec 
la politique de sauvegarde de la Banque mondiale sur l’évaluation environnementale (OP 4.01) ».12 

Il devrait inclure un cadre de politique de réinstallation, un cadre de processus, un cadre de planifi-
cation des peuples autochtones et un cadre de gestion environnementale (vous trouverez ci-après 
et à l’Annexe III une description plus détaillée de l’évolution et des modifications des normes opéra-
tionnelles du FPCF).

Le Fonds carbone du FPCF, qui devrait devenir opérationnel en 2011, est un partenariat public-privé 
dont l’objectif est de financer les Programmes de réduction des émissions (ERP) de pays (ou entités 
sous-nationales) au moyen d’accords d’achat de droits de réduction d’émissions (ERPA). L’ERPA sera 
un contrat juridique entre un pays participant (ou une entité sous-nationale) et le FPCF pour la 
vente des crédits carbone forestier au Fonds carbone. Les ERP seraient vraisemblablement basés 

9 Décision 1/CP16 (2010) ’Résultats des travaux du Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme au titre de la Convention’ 
Décembre, p. 11, § 74

10 FPCF (2010) « Draft Readiness Preparation Proposal (R-PP): guidelines for preparing an RPP » v.5, 22 décembre. FPCF-Programme ONU-REDD, 
p. 5, §7

11 Ibid, p. 3-4, §5
12 Ibid, p. 45-6
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sur des activités définies lors de l’étape de préparation dans le R-PP et le R-Package. Néanmoins, 
une analyse attentive de la dernière version de la Note de réflexion (Issue Note) du Fonds carbone 
indique que la Banque mondiale envisage de négocier des ERPA avant même que des progrès signi-
ficatifs ait été accompli sur le R-Package. Il est probable que les ERPA soient développés parallèle-
ment au R-Package. Selon la Charte du FPCF, l’approbation finale de l’ERPA dépend de l’achèvement 
du R-Package,13 ce qui peut créer des incitations perverses à accélérer la préparation et à affaiblir les 
exigences et les normes énoncées dans le R-Package, dont le contenu n’a pas encore été déterminé. 

Le démarrage des négociations sur les ERPA avant que le R-Package (y compris une stratégie 
nationale de REDD) n’ait été défini et évalué va à l’encontre des engagements du FPCF et des pays 
participant à la REDD visant à assurer la mise en œuvre de mesures de sauvegarde sociales et envi-
ronnementales.14

En outre, il est évident qu’en mettant en œuvre le Fonds carbone, la Banque mondiale a décidé que 
le financement à long terme de la REDD serait assuré au moyen de l’échange de droits d’émission 
de carbone, avant tout accord à ce propos dans le cadre de la CCNUCC. Le FPCF prévoit de proposer 
des méthodes d’évaluation du carbone forestier courant 2011. La prise d’une décision sur l’évalua-
tion du carbone forestier avant qu’il n’y ait un accord au sein de la CCNUCC concernant l’inclusion 
de l’échange de droits d’émission de carbone forestier dans un régime climatique risque de faire en 
sorte que les pays se concentrent sur la préparation d’un marché de carbone forestier qui pourrait 
ne jamais devenir réalité ou n’être qu’éphémère. 

Le total des fonds disponibles ou promis dans le cadre du FPCF pour le Fonds de préparation s’élève 
à 205,7 millions $US, alors que 146,8 millions $US ont été affectés ou promis au Fonds carbone.15 

Il faut souligner que les contributions au Fonds de préparation sont des subventions, alors que les 
investisseurs du Fonds carbone attendent un retour sur leurs investissements, sous la forme de 
crédits carbone. 

Relation entre le PIF et le FPCF

Alors que le FPCF alloue des subventions pour le financement de la préparation, le Programme d’in-
vestissement pour la forêt (PIF) de la Banque mondiale octroie des financements à grande échelle 
pour le développement et la mise en œuvre de stratégies nationales d’investissement pour la forêt 
dans des pays pilotes sélectionnés. Ces pays pilotes sont le Burkina Faso, le Ghana, l’Indonésie, le 
Laos et le Pérou, et des propositions supplémentaires de pays pilotes pour le PIF concernent le 
Brésil, le Mexique et la RDC.16 Les stratégies nationales d’investissement pour la forêt élaborées dans 
le cadre du PIF proposent des investissements nationaux et sous-nationaux destinés à permettre la 
mise en œuvre des plans nationaux de REDD, lesquels peuvent être développés à travers le FPCF, 
l’ONU-REDD ou un autre processus. Les stratégies du PIF sont censées contribuer aux mesures de 
réforme au niveau de la préparation et financer des projets pilotes de REDD (deuxième phase) ainsi 

13 La Section 6.4 (b) de la Charte du FPCF stipule que : « Lorsque le Comité des participants a avalisé l’ensemble des documents de préparation, 
le pays REDD participant concerné peut soumettre à l’Équipe de gestion du FPCF un ou plusieurs programmes de réduction d’émissions pour 
examen, selon les dispositions de l’article 12, par les participants au Fonds carbone. Une entité publique ou privée d’un pays REDD participant 
qualifié peut également soumettre un programme de réduction d’émissions, à condition que cette entité soit approuvée par le pays 
concerné. » 

14 FPCF (2010) « Operating arrangements under the Carbon Finance Mechanism » Note de réflexion, 22 décembre. On trouvera une analyse 
critique de la première version de la Note de réflexion (Issue Note) du Fonds carbone dans : Bank Information Center, Friends of the Earth, 
Global Witness, Greenpeace (2010) ’Comments on the revised Carbon Fund Issues Note’ 12 octobre 2010. 

15 Pour le Fonds de préparation, la contribution totale en espèces au cours des années 2009 et 2010 s’élevait à 124,1 millions $US et une 
contribution supplémentaire de 81,6 millions $US avait été annoncée.  
Parmi les donateurs du Fonds de préparation se trouvent à ce jour la France, l’Australie, le Danemark, la Finlande, le Japon, les Pays-Bas, la 
Norvège, l’Espagne, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis. Le Canada, l’Allemagne, la Finlande, l’Italie et le Japon ont aussi annoncé leur 
contribution. En septembre 2010, les donateurs avaient affecté un total de 45,1 millions $US au Fonds carbone grâce à des contributions de 
la Commission européenne, de la Norvège, de l’Allemagne, de Nature Conservancy, du Royaume-Uni et des États-Unis. 101,7 millions $US 
supplémentaires ont été promis par l’Allemagne, la Norvège et le Royaume-Uni. http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/
forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Nov2010/PA3%202b%20FY10%20Annual%20Report_0.pdf

16 Fonds d’investissement climatique ; FIP/SC.4/7, 4 juin 2010. ‘FIP Expert Group Recommendations for additional pilots under the FIP’.

http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Nov2010/PA3%202b%20FY10%20Annual%20Report_0.pdf
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Nov2010/PA3%202b%20FY10%20Annual%20Report_0.pdf
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que catalyser des fonds publics et privés pour soutenir la mise en œuvre de plans nationaux de 
REDD qui  « entraînent des transformations » pendant la troisième phase.17

La relation entre les stratégies d’investissement élaborées dans le cadre du PIF et les stratégies de 
REDD élaborées dans le cadre du FPCF ou de l’ONU-REDD est encore floue et semble varier selon 
les pays. 

Dispositions relatives à la mise en œuvre des plans de préparation à la REDD et des 
stratégies nationales de REDD 

En 2010, le Comité des participants du FPCF a été le fer de lance d’un accord entre les pays partici-
pant à la REDD et les gouvernements donateurs en vue de la mise en œuvre de subventions d’aide 
à la préparation et d’un soutien aux mesures de REDD à travers différents organismes multilatéraux, 
dont des banques multilatérales de développement et des institutions des Nations Unies. Cette 
approche a été officiellement adoptée en novembre 2010 sous le nom de Partenaires multiples à la 
mise en oeuvre (MDP).18 En novembre 2010, le Comité des participants a convenu de mettre à l’essai 
l’approche des Partenaires multiples à la mise en œuvre dans un nombre maximal de cinq pays ; les 
pays ayant été finalement retenus comme pays pilotes potentiels sont le Cambodge, le Pérou, le 
Panama, le Paraguay et le Guyana.

Les organisations de la société civile et des peuples autochtones s’inquiètent du fait que les décisions 
d’adopter l’approche des Partenaires multiples à la mise en œuvre dans des pays pilotes sélectionnés 
pourrait faire en sorte que le FPCF ne respecte pas son engagement à appliquer les politiques et les 
procédures opérationnelles de la Banque mondiale à toutes les activités financées par le FPCF.19 
Malgré le fait que la Banque a assuré publiquement à maintes reprises que toute harmonisation des 
mesures de sauvegarde donnerait lieu à des normes sociales et environnementales plus strictes,20 

les documents d’orientation et les documents cadre du FPCF semblent indiquer le contraire. Un 
exemple en est la nouvelle version du modèle de R-PP rédigée après Cancun dans laquelle il est 
clair que toute référence à la possibilité que le FPCF s’aligne sur les politiques de l’ONU-REDD pour 
ce qui est des droits des peuples autochtones (qui, dans ce cas, dépassent les normes de la Banque, 
puisqu’ils comprennent le droit au consentement libre, préalable et éclairé) a été effacée.21

En outre, notre recherche a mis en évidence une tendance inquiétante à la création de condi-
tions favorables pour les gouvernements des pays participant à la REDD qui leur permettraient de 
supprimer les critères et les mesures de sauvegarde stricts, notamment la possibilité de suivre une 
« approche fondée sur des systèmes nationaux » pour les mesures de sauvegarde.22 En même temps, 

17 Document de conception du PIF, 2009 http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/FIP_Design_
Document_French.pdf

18 FPCF (2010) « Participants Committee Resolution on Piloting Multiple Delivery Partners (PC/7/2010/4).», Septième réunion du Comité des 
participants du FPCF, 2–3 novembre. Voir également FPCF (2010) ‘Piloting Multiple Delivery Partners: Pilot Country Proposals.’19 novembre, 
Note FMT 2010-17

19 http://www.forestpeoples.org/tags/forest-carbon-partnership-facility-FCPC-evaluation/publication/2010/ngos-highlight-serious-conc.  
Au moment de la publication du présent rapport (février 2011), le FPCF tient une série de consultations dans le cadre du Groupe opérationnel 
(Task Force) récemment instituée sur les « approches communes » entre les Partenaires multiples à la mise en œuvre en vue de définir un 
ensemble de principes et de normes communes qui s’appliqueraient dans le cas des partenaires à la mise en œuvre autres que la Banque 
mondiale. De plus, les garanties de la Banque mondiale pour les activités du FPCF sont actuellement en cours d’élaboration et devraient être 
finalisées et adoptées par le conseil d’administration de la Banque mondiale, possiblement pendant la première moitié de 2011. Le risque 
relatif à ce débat est qu’il pourrait déclencher un « nivellement par le bas » des normes minimales communes à toutes les institutions/entités 
intervenant dans la préparation à la REDD, au lieu d’assurer l’application des principes communs les plus élevés (tels que ceux prévus par le 
Programme ONU-REDD)

20 Il convient de signaler que le personnel de la Banque s’oppose au consentement libre, préalable et éclairé croyant à tort que celui-ci est 
équivalent au vaste soutien de la communauté malgré le fait que le principe soit utilisé dans les traités internationaux tels que la DDPA et la 
Convention 169 de l’OIT

21 FPCF (2010b) ‘Draft Readiness Preparation Proposal (R-PP): Guidelines for preparing an R-PP.’ v. 5, 22 décembre. FPCF-Programme UN-REDD. 
(Draft Guidelines, Annexes, Country Submission Template, comparaison entre les versions du 30 octobre 2010 et du 22 décembre 2010)  
www.forestcarbonpartnership.org

22 ‘Utilisation à titre pilote des systèmes de l’emprunteur pour traiter des questions relatives aux sauvegardes environnementales et sociales dans 
les projets financés par la Banque’. (OP/BP 4.00)

http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/FIP_Design_Document_French.pdf
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/FIP_Design_Document_French.pdf
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les mécanismes de contrôle de la conformité sont peu à peu édulcorés par l’utilisation d’un libellé 
introduisant un caractère facultatif, qui rendrait la mise en œuvre des mesures de sauvegarde plus 
difficile à assurer, à notifier, à mesurer et à vérifier.23

Normes et procédures du FPCF 

Plus de trois ans après son lancement, le FPCF travaille encore à l’élaboration de normes relatives 
à son fonctionnement et à ses activités. Les documents sont régulièrement révisés et modifiés, et 
des textes ayant précédemment fait l’objet d’un accord sont soumis à de nouvelles négociations. 
Le modèle indiquant aux gouvernements comment rédiger un R-PP a été révisé à six reprises en 
trois ans. Il est par conséquent difficile de savoir ce qui est requis et quelles sont les intentions. De 
plus, le modèle de R-PP semble avoir été réduit à un simple « guide facultatif », la version la plus 
récente du modèle contenant un ensemble de projets de directives, des annexes et un modèle de 
document national.24 Dans la dernière version, publiée à la suite des négociations des Nations Unies 
sur les changements climatiques menées à Cancun en décembre 2010 et qui visait à en intégrer 
les conclusions, le texte et les exigences relatives aux mesures de sauvegarde, en particulier les 
passages concernant les droits des peuples des forêts, sont encore plus édulcorés.25 26

Les changements d’orientation du FPCF sur la façon de rédiger les R-PP fait planer l’incertitude 
concernant les normes auxquelles les différents pays sont censés se conformer pour que leur R-PP 
soit approuvé. Alors que le Ghana, le Guyana, l’Indonésie et Panama ont soumis une version finale 
de leur R-PP, celles-ci ont été rédigées sur la base de plusieurs versions différentes du modèle selon 
des attentes changeantes. Les autres pays devront vraisemblablement reformuler leur document 
pour se conformer à la dernière version révisée des lignes directrices, ce qui crée la confusion parmi 
les gouvernements, les ONG et les organisations de peuples autochtones, et crée des lacunes 
potentielles qui pourraient affecter le régime de conformité sociale et environnementale des plans 
nationaux de REDD.

Les engagements clés du FPCF sont ancrés dans sa charte constitutive, notamment les engage-
ments à faire respecter les droits des peuples autochtones et tribaux conformément aux obliga-
tions nationales et internationales des pays participant à la REDD (voir Annexe III). Toutefois, avec 
l’adoption du cadre de Partenaires multiples à la mise en œuvre, certains craignent que cet engage-
ment essentiel s’applique désormais uniquement lorsque le FPCF est le seul bailleur de fonds et, par 
conséquent, le cadre de Partenaires multiples à la mise en œuvre pourrait édulcorer davantage les 
exigences au lieu de promouvoir un processus d’harmonisation vers le haut (Annexe III).

L’application des instruments de responsabilité sociale et environnementale par  
le FPCF

En 2009, le FPCF a présenté des propositions visant l’utilisation d’évaluations environnementales 
et sociales stratégiques (EESS) comme un moyen de répondre aux préoccupations sociales et envi-
ronnementales dans les activités de préparation.27

23 Le Document d’information sur le projet (DIP) (Fonds de préparation du FPCF), étape conceptuelle (Concept Stage), et la Fiche signalétique 
sur les politiques de sauvegarde (ISDS) (Fonds de préparation du FPCF), étape conceptuelle, version du modèle au 10 novembre 2010, sont 
des documents d’information publics visant à tenir un registre de la façon dont les mesures de sauvegarde ont été intégrées dans le R-PP si la 
Banque mondiale est le partenaire à la mise en œuvre 

24 FPCF (2010b) ‘Draft Readiness Preparation Proposal (R-PP): Guidelines for preparing an R-PP.’ v. 5, 22 décembre. FPCF-Programme ONU-REDD. 
(Draft Guidelines, Annexes, Country Submission Template, comparaison entre les versions du 30 octobre 2010 et du 22 décembre 2010.)  
www.forestcarbonpartnership.org

25 Ibid, p. 25-6
26 Par exemple, toute la section consacrée à l’ONU-REDD et au consentement libre, préalable et éclairé qui était contenue dans le corps du 

modèle de R-PP, a été effacée. La seule référence au consentement libre, préalable et éclairé se trouvera dans une série de Lignes directrices 
pour la participation des parties prenantes (Guidelines for Stakeholder Engagement) jointes en annexe.

27 Fonds de préparation du FPCF (2010) ‘Incorporating environmental and social considerations into the process of getting ready for REDD+.’ 
23 juin, Note FMT 2010-16
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Les organisations de la société civile s’inquiétaient du fait que ceci contournerait les politiques 
de sauvegarde de la Banque mondiale. Après une longue action de plaidoyer, le FPCF a confirmé 
fin 2010 que l’EESS était un instrument qui visait à évaluer les risques des différentes politiques 
de REDD possibles, et à assurer la conformité aux mesures de sauvegarde. Par conséquent, l’EESS 
devrait permettre de déterminer quelles mesures de sauvegarde s’appliqueraient aux différentes 
activités de REDD. Puisqu’aucun pays n’a encore atteint la phase de développement d’un R-Package, 
il reste à voir quel sera l’impact de l’EESS. Toutefois, puisqu’il n’y a pas de normes solides (contraig-
nantes) visant à assurer une participation significative et équilibrée des organisations de la société 
civile et des peuples autochtones, le danger existe que l’EESS ne permette pas d’identifier adéquate-
ment les impacts potentiels sur les conditions sociales et les moyens de subsistance. En outre, alors 
qu’à l’origine l’EESS devait être un document séparé, sa portée a été considérablement restreinte 
puisqu’il constitue maintenant une partie abrégée des « Lignes directrices pour la préparation d’un 
R-PP » (Guidelines for Preparing an R-PP) (voir Annexe II).

Forêt des basses terres sur les terres traditionnelles du peuple Achuar au Pérou. Le R-PP du 
Pérou a été vivement critiqué par les organisations des peuples autochtones. photo FPP 
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Analyse des R-PP28

Absence de reconnaissance des droits 

La Charte du FPCF affirme clairement que le fonctionnement du Fonds doit respecter les droits 
des peuples autochtones dépendant de la forêt conformément au droit national et aux obliga-
tions internationales en vigueur,29 et tous les pays dont nous avons analysé le R-PP ont approuvé la 
DDPA et autres instruments connexes relatifs aux droits humains. Il est donc décevant de constater 
qu’aucun de ces R-PP n’ait abordé adéquatement la question des droits des peuples autochtones et 
des communautés locales. 

Alors que le libellé sur la reconnaissance des droits des peuples autochtones et des communautés 
locales est indubitablement meilleur que celui des R-PIN étudiées dans un précédent rapport,30 la 
présente analyse a révélé que le traitement accordé aux questions des droits humains était non 
seulement superficiel et peu détaillé, mais qu’il était également parfois potentiellement trompeur. 
La plupart des R-PP examinés (Pérou, Panama, Népal, Indonésie, République du Congo et RDC) 
ne font pas suffisamment référence à la DDPA ni à aucune autre convention relative aux droits 
humains dans le corps de leur texte, cette question étant en grande partie reléguée aux termes de 
référence de l’EESS en annexe. Les R-PP de la RDC, du Pérou, du Panama, de l’Indonésie et du Népal 
ne prévoient pas non plus de mesure visant au respect du consentement libre, préalable et éclairé 
(bien que le Népal prenne note des demandes des peuples autochtones en la matière), même si ces 
pays participent également au programme ONU-REDD et qu’ils devraient par conséquent mettre en 
œuvre les normes relatives aux droits humains telles que prévues dans la politique de l’ONU-REDD.31 

Le Ghana et le Pérou incluent la nécessité de respecter ce qui est défini comme consentement libre, 
préalable et éclairé dans leur R-PP, mais ils semblent supposer à tort que la « consultation préalable » 
est assimilable aux procédures de consentement libre, préalable et éclairé. 

Dans le R-PP du Guyana (avril 2010), la DDPA est mentionnée, mais aucune mesure concrète n’est 
prévue pour garantir que toutes les actions et politiques respecteront les normes minimales 
prévues dans la DDPA. Dans le même R-PP, le droit au consentement libre, préalable et éclairé reste 
encore limité uniquement aux terres faisant l’objet d’un titre de propriété, et n’est pas reconnu dans 
le cas des terres coutumières qui ne sont pas garanties et reconnues par un titre de propriété.32 Les 
critères nationaux utilisés au Guyana pour identifier les terres faisant l’objet d’un titre de propriété 
ont été jugés comme étant discriminatoires par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de 

28 Présentée au FPCF à la fin de 2010
29 Charte du FPCF, mars 2010. Il faut toutefois mentionner que la Mémorandum d’information stipule que « sans accord de subvention de la 

Banque mondiale avec le pays REDD Participant, les mesures de sauvegarde de la Banque mondiale ne s’appliqueront pas » (Mémorandum 
d’information du FPCF, 13 juin 2008, p. 30). Ceci soulève des questions importantes concernant le fait de savoir quelle norme s’applique si un 
pays participant à la REDD choisit d’obtenir le soutien de donateurs externes à la Banque mondiale (ce point est développé à l’Annexe I et dans 
la section précédente concernant les partenaires multiples à la mise en œuvre (MDP)

30 Dooley K, Griffiths T, Leake H, Ozinga S (2008) ‘Couper à travers la forêt. Le Fonds de carbone forestier de la Banque mondiale : un échec pour 
les forêts et les peuples.’ FERN/FPP, Moreton-in-Marsh, UK. http://www.fern.org/sites/fern.org/files/couperalatraversdelaforet.pdf

31 Guide opérationnel de l’ONU-REDD (2009) ‘Engagement des peuples autochtones et autres communautés dépendant de la forêt.’ Document 
de travail ONU-REDD, version mise à jour le 26 mars, http://www.un-redd.org/Portals/15/documents/events/20090309Panama/Documents/
UN%20REDD%20IP%20Guidelines%20(Fr)%2026Mar09.pdf

32 Voir également Griffiths T (2009) ‘Indigenous peoples and forest and climate initiatives in Guyana.’ FPP, Moreton-in-Marsh, UK

http://www.un-redd.org/Portals/15/documents/events/20090309Panama/Documents/UN%20REDD%20IP%20Guidelines%20(Fr)%2026Mar09.pdf
http://www.un-redd.org/Portals/15/documents/events/20090309Panama/Documents/UN%20REDD%20IP%20Guidelines%20(Fr)%2026Mar09.pdf
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la discrimination raciale (CERD).33 Au Panama, les droits des peuples autochtones sont mentionnés 
uniquement en référence à la législation nationale, qui reconnaît le droit non pas au consentement, 
mais uniquement à la « consultation ». 

Mesures inadéquates pour protéger les droits sur les terres et les ressources 

La Banque mondiale a clairement affirmé que la reconnaissance des droits fonciers est essentielle 
pour assurer l’efficacité des mesures de REDD.34 Plutôt que de profiter du processus REDD pour 
clarifier des situations foncières confuses et renforcer les droits des peuples autochtones et des 
communautés des forêts sur les terres, les territoires et les ressources, la plupart des R-PP examinés 
font le contraire. Au Pérou, le R-PP (septembre 2010) a été vivement condamné par les organisations 
autochtones et de justice sociale en raison de son analyse incorrecte du régime foncier dans les 
zones forestières. Bien que ce même R-PP indique que la question foncière est « primordiale »35 et que 
les principaux obstacles à une REDD+ durable sont les « conflits concernant la propriété foncière », il 
contient peu de propositions concrètes visant à régler les conflits fonciers et les revendications terri-
toriales en suspens.36 Le R-PP de la République du Congo propose d’améliorer la sécurité des droits 
fonciers en renforçant les aires protégées existantes et en identifiant de nouvelles aires,37 mais il ne 
contient pas de dispositions précises concernant la planification participative. Les aires protégées 
existantes en RDC ont été créées sans consulter les communautés locales et sans respecter leurs 
droits, donnant lieu à de fréquents conflits entre les habitants traditionnels des aires protégées et 
ceux qu’on appelle les « éco-gardes » chargés d’interdire l’accès aux parcs forestiers.38

Le R-PP du Guyana propose que la préparation serve à « faire avancer » le processus d’attribution 
de titres fonciers, à examiner la question de la « sécurité foncière » et à « renforcer les droits fonciers 
et les droits des usagers », mais ne contient pas d’échéancier ni d’engagements fermes concernant 
l’attribution de titres fonciers et la sécurité foncière.39 Une proposition connexe de régularisation 
foncière développée par le gouvernement du Guyana en janvier 2011 a été définie sans consulta-
tion adéquate des bénéficiaires potentiels et néglige certaines failles fondamentales du système 
national d’attribution de titres fonciers et de délimitation des terres.40 Le R-PP et la proposition de 
régularisation foncière y afférente ne prévoient aucune mesure précise visant à clarifier les droits 
fonciers au Guyana, bien que 25 000 $US aient été affectés41 à la mise à jour de l’évaluation réca-
pitulative du régime foncier.42 En Indonésie, le R-PP ne traite aucunement de l’absence de progrès 
dans la mise en œuvre d’une loi de 1999 visant à reconnaître les droits des communautés locales 
à gérer les ressources foncières et forestières sur les territoires dont elles revendiquent la propriété 
coutumière,43 malgré le fait qu’une reconnaissance plus importante des droits des peuples autoch-
tones existe déjà dans la constitution indonésienne.44

33 ‘Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : Guyana.’ CERD/C/GUY/CO/14, 21 mars 2006. 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/CERD.C.GUY.CO.14.Fr?Opendocument

34 Chomitz K (2007) ‘L’impasse forestière ? L’expansion agricole, la reduction de la pauvreté et l’environnement dans les forêts tropicales’ Banque 
mondiale, Washington DC

35 Pérou, Plan de préparation à la REDD+ (R-PP), septembre 2010, p. 75
36 AIDESEP (2010c) ‘Lettre au FPCF de la Banque mondiale, au Groupe consultatif technique (TAP), au Ministère de l’Environnement du Pérou 

(MINAM) et autres entités intervenant dans le processus de REDD’, Lima, 30 octobre 
37 République du Congo, Proposition pour la préparation à REDD+, mars 2011, p. 39-4
38  ‘Readiness Preparation Proposal (R-PP) for the Republic of Congo: a joint statement from Rainforest Foundation UK, Greenpeace and Global 

Witness’, 24 juin 2010. http://forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jun2010/Joint_
statement_on_RoC_R-PP_RFUK_GP_GW_June_2010.pdf

39 Guyana, Plan de préparation à la REDD+ (R-PP), avril 2010. Propositions d’activités 2b (p. 8, 38, 41) et budget consacré aux questions foncières 
(p. 51)

40 APA (2011) ‘Comments by the Amerindian Peoples Association (APA) on the Government of Guyana project concept note on “Amerindian Land 
Titling and Demarcation“ ’, présenté au Guyana REDD Investment Fund (GRIF), janvier

41 Ibid, p. 37
42 Ibid
43 Indonésie, Plan de préparation à la REDD+ (R-PP), mai 2009, Annexe 1
44 La constitution indonésienne reconnaît l’existence des peuples autochtones, y compris de leurs droits traditionnels, à la section 18 alinéa 

2 B, et la section 28i alinéa 3, ce qui est aussi corroboré par la ratification par l’Indonésie des conventions internationales relatives aux droits 
humains (PIDCP, PIDESC, CERD, etc.)

http://forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jun2010/Joint_statement_on_RoC_R-PP_RFUK_GP_GW_June_2010.pdf
http://forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jun2010/Joint_statement_on_RoC_R-PP_RFUK_GP_GW_June_2010.pdf
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Il y a également dans les R-PP une tendance apparente à limiter le débat sur les droits aux ressources 
aux droits proposés en lien avec les services carbone et environnementaux, sans analyse appro-
fondie des droits de propriété existants sur les terres, les territoires et les ressources. Le R-PP du 
Pérou indique que les consultations publiques comporteront un débat sur les « droits de propriété » 
relatifs aux services environnementaux, y compris les services carbone,45 et propose d’assurer la 
sécurité juridique en réduisant « l’ambiguïté » au sujet des droits de propriété. Le R-PP du Ghana 
pose la question de savoir comment mettre en application les « droits carbone »,46 mais ne dit pas 
qui contrôle ces ressources et propose de consulter des « experts » au sujet de l’attribution des droits 
carbone. Au Panama, les rôles des peuples autochtones et des communautés locales en tant que 
propriétaires et gestionnaires de la forêt ne sont pas mis en valeur, mais il est mentionné que le 
carbone appartient à l’État.47  Tant en République du Congo qu’en RDC, les propositions relatives aux 
droits carbone accordent un rôle prédominant à l’État, qui possède la plupart des terres forestières, 
conformément aux lois nationales en vigueur. 

Planification de la REDD menant au contrôle centralisé des ressources 

Dans tous les pays examinés, l’on constate une tendance inquiétante aux réformes juridiques 
liées à la stratégie de REDD qui permettraient de renforcer le contrôle par l’État des ressources 
forestières. Au Pérou, par exemple, les réformes juridiques déjà en cours pour promouvoir la 
REDD, notamment le projet de loi sur les forêts et la rémunération des services environnementaux 
(RSE), autoriseraient le gouvernement à octroyer des concessions et des « titres d’habilitation » à 
des tiers sur des forêts dites domaniales sans respecter le droit au consentement libre, préalable 
et éclairé des propriétaires coutumiers des terres.48 La même situation se présente en Indonésie 
avec la nouvelle règlementation en matière de REDD+, qui ne reconnaît pas les peuples autoch-
tones comme propriétaires de la forêt et restreint les droits d’utilisation de la forêt, en assujettis-
sant les droits relatifs à la REDD à un permis d’exploitation forestière en vigueur, ce qui signifie que 
les peuples autochtones et les communautés locales doivent suivre les procédures complexes 
d’obtention d’une permis régulier d’exploitation forestière, pour ensuite demander un autre 
permis relatif à la REDD, perpétuant ainsi le legs d’un régime forestier totalitaire qui ignore les 
droits des peuples des forêts.49 Le R-PP de la République du Congo n’offre lui aussi qu’une maigre 
sécurité foncière aux habitants des forêts et peuples autochtones.50 En PNG, la récente modifica-
tion de la loi environnementale menace de retirer des droits aux exploitants terriens.51 Dans tous 
ces pays, l’accès aux titres fonciers devient de plus en plus problématique pour les communautés 
forestières. Dans de nombreux pays, il est plus facile pour les exploitants forestiers industriels et 
les investisseurs de prouver leurs droits sur les terres et ressources, et par conséquent leurs droits 
sur le carbone.52 La présente analyse révèle donc que les modifications législatives proposées 

45 Pérou, Plan de préparation à la REDD+ (R-PP) septembre 2010, p. 24
46 Ghana, Plan de préparation à la REDD+ (R-PP) janvier 2010, p. 46
47 Panama, Plan de préparation à la REDD+ (R-PP) mai 2009, p. 42
48 Déclaration de l’AIDESEP (2010a) ‘À l’intention des autorités des pouvoirs legislatif et exécutif, des gouvernements régionaux et des 

candidats aux élections présidentielles de 2011, de la Banque mondiale, du PNUD, de la CCNUCC et de la communauté internationale : sans 
territoires, sans droits et sans consultation des autochtones – il ne peut y avoir de concessions de REDD, forestières, pétrolières et de services 
environnementaux’ Lima, 28 octobre 

49 Ministère de la réglementation forestière, n°. P36/Menhut-II/2009. Voir également ‘Respecter les droits, protéger les forêts: une vision 
alternative pour réduire la déforestation. Etudes de cas du Caucus d’Accra’. ’ Juin 2010, p. 11. http://www.fern.org/sites/fern.org/files/Accra_
Report_French.pdf

50 Proposition pour la préparation à la REDD+ (R-PP) mars 2010, angl. p. 38, fr. p. 43. Le R-PP contient une proposition visant à renforcer la 
sécurité foncière et améliorer l’accès des utilisateurs privés aux ressources naturelles (forestières, minières, agricoles, etc.) par un renforcement 
du contrôle de l’État. Cette stratégie a pour but de s’attaquer aux facteurs de la déforestation, dont les pratiques de culture sur brûlis, la 
production et la consommation non durables de bois de feu, la coupe de bois non durable ou illégale et le développement urbain. Toutefois, 
le R-PP est conçu de façon à favoriser le secteur privé (exploitants forestiers industriels, sociétés d’exploitation minière), mais pas les 
communautés forestières et/ou autochtones. 

51 PNG Environment (Amendment Act) 2010. La loi portant amendement à la loi sur l’environnement y introduit une nouvelle Section 69A et 69B, 
qui supprime de façon générale le droit des exploitants terriens en tant que détenteurs de ressources à obtenir un examen indépendant lors 
de l’octroi de permis environnementaux. Vous trouverez une analyse des amendements à : http://www.actnowpng.org/sites/default/files/
BRIEFING%20PAPER%20%20enviro%20amend%202010.pdf

52 Le TAP a vivement critiqué le R-PP de la République du Congo sur ce point, et la sixième réunion du CP a ordonné au Congo de réviser ce point 
dans une seconde version du R-PP.

 http://www.fern.org/sites/fern.org/files/Accra_Report_French.pdf
 http://www.fern.org/sites/fern.org/files/Accra_Report_French.pdf
http://www.actnowpng.org/sites/default/files/BRIEFING%20PAPER%20%20enviro%20amend%202010.pdf
http://www.actnowpng.org/sites/default/files/BRIEFING%20PAPER%20%20enviro%20amend%202010.pdf
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dans les pays participant à la REDD peuvent marginaliser encore davantage les peuples des  
forêts. 

Absence de consultations adéquates 

Le modèle original d’élaboration d’un R-PP indique que le FPCF s’attend à ce que la formulation et 
la mise en œuvre du plan de préparation représentent un effort important, 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 la REDD. Ceci devrait comprendre une consultation 
nationale continue des parties prenantes pour chacun des volets du plan, un examen des efforts 
antérieurs visant à modifier les pratiques et les tendances d’utilisation des terres ainsi que leur effi-
cacité, et une définition concertée d’une série de mesures visant à changer à l’avenir les habitudes, 
les politiques et la mise en œuvre en matière d’utilisation des terres. Ces éléments sont également 
présentés sous la rubrique « premières leçons tirées et nouvelles pratiques exemplaires en matière 
de R-PP » dans le rapport 2010 du FPCF.

Néanmoins, dans tous les R-PP examinés, l’on constate que le processus de consultation auprès des 
organisations de la société civile et des peuples autochtones n’a pas respecté les principes définis 
dans les lignes directrices relatives au R-PP, que sa portée était limitée et qu’il n’a pas tenu compte 
de recommandations fondamentales des peuples des forêts (voir ci-dessus). 

Dans certains pays (par ex. la République du Congo), presque aucune consultation n’a été 
tenue, alors que dans d’autres pays le processus de consultation consistait principalement en 
un exercice de sensibilisation (Panama, Pérou, Guyana et Ghana). Les groupes de la société civile 
indonésienne ont déposé des demandes formelles auprès de leur gouvernement, exprimant leur 

Le R-PP de la RDC a soulevé une controverse puisqu’il implique l’expansion de l’exploitation 
forestière industrielle, alors que les communautés forestières n’ont pas été dûment 
consultées. photo John Nelson, FPP 
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mécontentement par rapport au processus de participation des parties prenantes à ce jour, et 
demandant une participation et un processus transparent d’élaboration du plan de préparation.53 

Aucun de ces pays n’a mené de véritable consultation préalable aux niveaux communautaire et  
local. 

Dans tous les pays examinés, la tendance était à la prédominance de représentants du gouverne-
ment, de l’industrie, de sociétés de conseil internationales et d’ONG internationales par rapport aux 
représentants d’ONG et communautés locales. Au Panama, consultation semble signifier « informer » 
et « instruire » les parties prenantes, plutôt que d’engager le dialogue. Au Ghana également, le R-PP 
souligne « l’importance de s’assurer que toutes les parties prenantes aient une compréhension 
préalable, approfondie et réaliste de la REDD, de la REDD+ et de la relation avec les processus de 
consultation tant internationaux (CCNUCC) que nationaux (par ex. le Plan directeur de dévelop-
pement forestier) », [ Traduction non officielle ] 54 mais le processus n’a pas rendu cela possible.55 La 
République du Congo en est un autre exemple, puisque le R-PP a été rédigé en trois mois sans prati-
quement aucune consultation. La Banque mondiale a ordonné au gouvernement de réviser le R-PP 
et de mener une consultation en bonne et due forme auprès des parties prenantes, mais par la suite 
le gouvernement de la République du Congo et la Banque mondiale ont décidé qu’ils ne pouvaient 
pas déterminer « quelle était la véritable société civile » qui devait participer à ces consultations, et 
ce malgré le fait qu’il existait une plateforme d’organisations de la société civile qui fonctionnait bien 
et qui venait de conclure un accord commercial juridiquement contraignant avec le gouvernement 
pour contrôler l’exploitation forestière illégale dans le cadre du Programme FLEGT de l’UE.56  L’exclu-
sion des ONG appartenant à cette plateforme des négociations concernant la REDD semble par 
conséquent être une tentative du gouvernement et de la Banque mondiale d’entraver la véritable 
participation de la société civile. 

Dans plusieurs pays, le processus de rédaction a donné lieu à la publication de nombreux projets 
de documents, souvent à quelques semaines ou même quelques jours d’intervalle, ce qui a généré 
une certaine confusion quant au fait de savoir quelle était la dernière version pour apporter des 
commentaires (République du Congo, RDC, Pérou et Guyana). Le document contenait également 
des erreurs de traduction, comme dans le cas de la République du Congo, où il y avait des diffé-
rences significatives entre les versions française et anglaise, notamment sur des points tels que le 
nombre de membres de la société civile siégeant au comité national et les budgets consacrés à 
l’élaboration des lignes directrices pour l’EESS.57

Enfin, les propositions des peuples autochtones, des communautés locales et de la société civile 
ont généralement été examinées de façon superficielle ou n’ont pas du tout été prises en compte. 
Au Pérou, à ce jour, les consultations sur le R-PP n’ont pas intégré les questions foncières soulevées 
par des organisations autochtones telles que l’AIDESEP58, ni même agi à ce propos. De plus, aucune 
mesure n’a été prise suite aux recommandations des organisations des peuples autochtones, 
notamment au sujet des droits sur la terre et les ressources et du consentement libre, préalable 
et éclairé.59 Malgré ces problèmes, le FPCF a décidé de sélectionner le Pérou comme l’un des pays 
pilotes de son initiative de Partenaires multiples à la mise en oeuvre. D’autres observations de la 
société civile qui n’ont pas été intégrées sont notamment : une demande dans le R-PP de la Répu-
blique du Congo de remplacer le mot « pygmées », qui a une connotation négative, par le terme 

53 Davis C et autres. (2010) ‘Getting ready: a review of the World Bank Forest Carbon Partnership Facility Readiness Preparation Proposals.’ 
Document de travail du WRI

54 Ghana, Plan de préparation à la REDD+ (R-PP) janvier 2010, p. 29
55 Ibid, p. 18
56 Kiyindou NC, Riesco IL (2010) ‘Contre-exposé de la société civile concernant l’APV République du Congo-UE’ FERN, Moreton-in-Marsh, 

Royaume-Uni. http://www.fern.org/sites/fern.org/files/RoC%20VPA%20counter%20brief_FR.pdf
57 République du Congo, Proposition pour la préparation à la REDD+ (R-PP) (angl. p. 60, fr. p. 70). La version anglaise prévoit un total de 

247 000 $US, alors que la version française indique le chiffre de 170 000 $US pour l’élaboration des lignes directrices pour l’EESS
58 Pérou, Plan de préparation à la REDD+ (R-PP) septembre 2010, p. 154
59 Voir par exemple, ‘Critical reactions to R-PP2 and frustration that core concerns of indigenous peoples have not been taken up in readiness 

proposals’, in AIDESEP (2010c), p. 2, § 2
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« peuples autochtones » ;60 le R-PP du Guyana emploie quant à lui des termes injurieux concernant 
« l’octroi » des terres aux communautés amérindiennes61 et ne tient aucun compte de la plupart des 
principales demandes soumises par l’Amerindian Peoples Association (APA) concernant les obliga-
tions qui incombent au Guyana en vertu du droit international pour ce qui est des procédures de 
délimitation des terres et d’attribution de titres fonciers, et l’efficacité des processus de consulta-
tion.62

Le seul aspect positif est que le partage d’informations et la sensibilisation constituent une première 
étape importante de tout bon processus de consultation, et les R-PP contiennent des précisions 
concernant la manière de procéder à cet égard. Le R-PP du Guyana indique par exemple la nécessité 
de disposer de matériel plus simple et d’informations dans les langues autochtones,63 alors que 
le R-PP du Ghana signale « l’importance de s’assurer que toutes les parties prenantes aient une 
compréhension préalable, approfondie et réaliste de la REDD, de la REDD+ et de la relation avec les 
processus de consultation tant internationaux (CCNUCC) que nationaux (par ex. le Plan directeur de 
développement forestier). »64 [ Traduction non officielle ]

Interprétation restreinte de la gouvernance 

Un examen récent des R-PP réalisé par le World Resources Institute a révélé que « dans de nombreux 
documents analysés… les organismes forestiers et fonciers ne disposent pas des capacités tech-
niques et financières nécessaires pour remplir leurs mandats, mais ils n’élaborent pas de stratégies 
propres à développer ces capacités. De nombreux auteurs proposent plutôt de créer de nouvelles 
entités pour superviser la mise en œuvre de la REDD+, sans définir clairement comment ces institu-
tions amélioreront les institutions existantes, ou se rattacheront à ces institutions ». [ Traduction non 
officielle ]65 Les mêmes problèmes ont été constatés par la présente étude, qui note une interpréta-
tion excessivement restreinte de la gouvernance, qui fait que de nombreux R-PP se concentrent sur 
les nouvelles institutions, dont plusieurs sont mises en place spécifiquement à fins d’échange de 
crédits carbone forestier, bien qu’il n’existe aucun accord de la CCNUCC concernant l’inclusion des 
crédits forestiers dans les marchés de carbone,66 et bien que de plus en plus d’éléments démontrent 
que ces marchés pourraient ne pas profiter aux forêts et aux peuples.67 Le Ghana a proposé la 
création d’une institution chargée expressément d’autoriser les promoteurs de projets à posséder 
et à vendre des crédits carbone, comparant cette institution à l’Autorité nationale désignée (AND) 
pour les projets de MDP (mécanismes pour un développement propre).68 Les grands domaines de 
réforme, tels que la participation de la société civile, l’amélioration de la transparence et les régimes 
fonciers, sont généralement traitées superficiellement (par exemple en RDC et en République du 
Congo) ou ne le sont pas du tout. Le R-PP de l’Indonésie mentionne la lutte contre la corruption et 

60 Document de prise de position, ‘Plateforme Congolaise pour la gestion durable des forêts’, Brazzaville, 10 juin 2010 http://
forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jun2010/3e_Civil_Society_Comments.pdf, p. 3 ; 
‘Mise au point de la plateforme de la société civile congolaise pour la gestion durable des forêts’, Brazzaville, 28 juin 2010.  
http://forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jun2010/Mise_au_point_de_la_
plateforme_de_la_soci%C3%A9t%C3%A9_civile_congolaise_pour_la_gestion_durable_des_for%C3%AAts.pdf

61 Guyana, Plan de préparation à la REDD+ (R-PP) avril 2010, p. 23
62 Voir, par exemple, APA (2009) ‘Indigenous people’s rights, REDD and the draft Low Carbon Development Strategy (Guyana): a summary report 

of a workshop held in the Regency Suites, Georgetown, 24–6 June 2009’ ; APA (2009b) ‘Statement of participants attending a workshop 
on Indigenous people’s rights, REDD and the draft Low Carbon Development Strategy’, (Guyana) juin 2009 ; APA (2009c) ‘APA comments on 
Guyana Forestry Commission’s draft September 2009 R-PP’, communication présentée en octobre 2009 ; APA (2010) ‘Public Statement by 
participants Workshop on Indigenous People’s Rights, Extractive Industries and National Development Policies in Guyana’, mars 2010

63 Toutefois, en janvier 2011, aucun matériel accessible aux communautés n’avait encore été publié 
64 Ghana, Plan de préparation à la REDD+ (R-PP) janvier 2010, p. 29
65 Davis et autres. “Getting Ready with Forest Governance. A Review of the World Bank Forest Carbon Partnership. Facility Readiness Preparation 

Proposals, v 1.4. WRI Working Paper.” World Resources Institute, Washington DC. http://www.wri.org/gfi
66 ‘FERN, Rapport spécial Forest Watch – négociations CCNUCC sur le climat (Cancun, décembre 2010). http://www.fern.org/sites/fern.org/files/

FR_Cancun-update_0.pdf
67 Karsenty A (2009) ‘Ce que le marché (carbone) ne peut faire.’ CIRAD Perspective No. 1 ; IUFRO (2011) ‘Embracing complexity: Meeting the 

challenges of international forest governance. A global assessment report.’  IUFRO World series, v. 28. http://www.iufro.org/science/gfep/
forest-regime-panel/report/

68 Ghana, Proposition de préparation à la REDD+ (R-PP) janvier 2010, p. 62

http://forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jun2010/Joint_statement_on_RoC_R-PP_RFUK_GP_GW_June_2010.pdf
http://forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jun2010/Joint_statement_on_RoC_R-PP_RFUK_GP_GW_June_2010.pdf
http://forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jun2010/Joint_statement_on_RoC_R-PP_RFUK_GP_GW_June_2010.pdf
http://forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jun2010/Joint_statement_on_RoC_R-PP_RFUK_GP_GW_June_2010.pdf
http://www.fern.org/sites/fern.org/files/FR_Cancun-update_0.pdf
http://www.fern.org/sites/fern.org/files/FR_Cancun-update_0.pdf
http://www.iufro.org/science/gfep/forest-regime-panel/report/
http://www.iufro.org/science/gfep/forest-regime-panel/report/
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la nécessité de transparence, mais n’indique en aucune façon comment ces questions complexes 
seront affrontées. 

De nombreux R-PP traitent la gouvernance comme une question purement institutionnelle. Dans le 
R-PP du Pérou, la « gouvernance » concerne essentiellement les cadres administratif et décisionnel 
d’un programme national de REDD, et au Panama, le R-PP semble limiter la « gouvernance » à une 
sphère administrative restreinte axée sur la capacité du gouvernement central à gérer le piégeage 
de carbone comme un service environnemental. De même, au Guyana, les questions de gouver-
nance sont limitées aux institutions existantes et aux nouveaux mécanismes gouvernementaux de 
supervision du processus de REDD et du « développement à faible teneur en carbone »  ; le R-PP 
ne propose aucune réforme concrète de la gouvernance et des institutions, et les liens tant avec 
le processus du Protocole d’accord Norvège-Guyana qu’avec la proposition d’accord FLEGT avec 
l’UE sont faibles, peu de mesures concrètes étant proposées pour s’attaquer à l’exploitation fores-
tière illégale. Le R-PP de la République du Congo ne prévoie aucune stratégie visant à remédier aux 
faiblesses de la gouvernance ; il propose une loi pour définir les principes de la stratégie nationale 
de REDD+ et mettre en place des institutions et des procédures, sans toutefois aborder les questions 
plus générales relatives aux réformes agraires et foncières,69 affectant plutôt les fonds à l’expansion 
des aires strictement protégées contrôlées par des éco-gardes. 

Selon le World Resources Institute, « étant donné l’importance de ces difficultés souvent complexes 
et de longue date en matière de gouvernance forestière, le FPCF et les pays REDD+ devraient privi-
légier le développement de systèmes efficaces et indépendants de surveillance de la planification 
et de la mise en œuvre de la REDD+. » [ Traduction non officielle ]70 Dans cette optique, plusieurs R-PP 
contiennent des propositions d’examen indépendant en vue de promouvoir la transparence parmi 
les parties prenantes, dont un observateur indépendant des forêts, et le suivi des impacts sur le plan 
du partage des bénéfices et de la réduction de la pauvreté (RDC et Népal). Comme un grand nombre 
des pays évalués ici font déjà partie du processus FLEGT avec l’UE (République du Congo, Ghana, 
Indonésie et Guyana), il est surprenant de constater l’absence de référence au processus FLEGT ainsi 
qu’à la nécessité de systèmes de surveillance indépendants. Malgré le fait que la République du 
Congo ait un observateur indépendant des forêts, son R-PP n’explique guère comment ce système 
pourrait être élargi pour englober les activités de REDD. 

De plus, il n’y a pas de réponses claires à des questions fondamentales telles que le fait de savoir 
précisément ce qui doit être surveillé, qui supervisera le système, qui y participera, et comment il 
sera intégré au sein d’un système de surveillance national global et de l’ensemble de la stratégie 
de REDD+. Par contre, la plupart des R-PP contiennent une section détaillée sur les systèmes de 
surveillance du carbone. L’accent mis sur la quantification et la mesure des émissions continue à 
laisser de côté des questions de gouvernance fondamentales qui devront être abordées – et faire 
l’objet d’un suivi – afin que les pays réussissent à réduire la déforestation et la dégradation des forêts 
tout en veillant au respect des mesures de sauvegarde sociales et environnementales.71

Analyses partiales des causes de la déforestation 

Il est de plus en plus admis que tout effort destiné à s’attaquer à la déforestation doit commencer 
par une analyse approfondie des causes directes et profondes du recul des forêts. Une récente 
étude de l’Union internationale des instituts de recherches forestières (IUFRO) indique que les 
efforts mondiaux visant à ralentir le recul des forêts ont trop souvent négligé les besoins locaux, 
et n’ont pas relevé le défi le plus fondamental qui se pose à la gestion des forêts : le fait que la 
déforestation est souvent causée par des pressions économiques exercées à l’extérieur des 

69 République du Congo, Plan de préparation à la REDD+ (R-PP) avril 2010, p. 50–51
70 Davis C et autres. (2010) ‘Getting ready: a review of the World Bank Forest Carbon Partnership Facility Readiness Preparation Proposals’, v 1.4. 

WRI Working Paper. World Resources Institute, Washington DC. http://www.wri.org/gfi
71 Global Witness (2010) ‘Independent monitoring of REDD+: increasing transparency, accountability and civil society engagement.’ Octobre. 

http://www.globalwitness.org/IMREDD
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forêts.72 Ce constat est corroboré par l’Initiative pour les droits et ressources (RRI), qui affirme 
que plusieurs causes profondes sont à chercher dans la société en général et non pas dans les 
zones forestières. Il est donc illogique de se concentrer uniquement sur des initiatives locales ou  
nationales.73

Malgré cela, aucun des R-PP étudiés ne rend compte des nombreuses données existant au sujet des 
facteurs directs et indirects de la déforestation. La plupart des R-PP examinés attribuent aux cultiva-
teurs et à l’agriculture de subsistance la responsabilité première (Panama, Guyana, Pérou, Indonésie, 
RDC et République du Congo) ou secondaire (Ghana) de la déforestation, au mépris du droit des 
peuples tributaires des forêts à la subsistance et au maintien de leurs pratiques traditionnelles. Dans 
le R-PP du Panama, l’agriculture sur brûlis est considérée comme un facteur clé de la déforestation, 
ce qui exige que des mesures soient prises pour offrir des alternatives, le R-PP affirmant que « les 
entreprises et les investissements environnementaux représentent une alternative aux pratiques 
traditionnelles d’agriculture sur brûlis ».74 Le R-PP du Ghana signale que les agriculteurs qui privilé-
gient les avantages à court terme constituent un facteur de risque de la déforestation, alors que le 
R-PP du Guyana propose que la préparation comprenne des consultations auprès des communautés 
concernant « d’autres possibilités de revenu » durables, et que les décisions finales concernant l’in-
cidence que la REDD aura sur l’agriculture itinérante soient reportées jusqu’à ce que des études 
sur les émissions dues à l’agriculture traditionnelle soient réalisées et que les règles applicables de 
la CCNUCC soient finalisées.75 Il semble en réalité que plusieurs gouvernements considèrent que 
le processus de REDD a pour objectif de transformer l’agriculture locale et d’autres pratiques de 
subsistance ; les R-PP du Panama, de l’Indonésie et du Ghana présentent ainsi des plans détaillés 
de développement de moyens de subsistance alternatifs et de transfert de technologie visant à 
stimuler la production agricole. 

D’autres R-PP tiennent pour acquis que les moyens de subsistance ruraux sont menacés par la 
protection des forêts devant être assurée dans le cadre du processus de REDD, trahissant ainsi l’ap-
proche de conservation désuète et fondée sur l’exclusion que continuent de préconiser les respon-
sables des décisions concernant la REDD. Bien que les objectifs d’accroissement de la productivité 
des systèmes agricoles locaux puissent être une bonne chose en soi si tout se fait dans les règles, 
l’approche proposée dans les R-PP semble être conçue pour éliminer, et non pas renforcer, les 
systèmes d’agriculture traditionnels. De plus, l’analyse des R-PP soulève la question de savoir ce 
qui est fait pour s’attaquer aux facteurs industriels de la déforestation, et dans quelle mesure ces 
facteurs sont ignorés. 

Le deuxième problème commun qui empêche de bien cerner les facteurs de la déforesta-
tion est le manque de données. La première version du R-PP du Pérou a été vivement critiquée 
par l’opinion publique en raison de son analyse défectueuse de ces facteurs.76 La version 
révisée du R-PP admet que les données disponibles au sujet de la déforestation ne sont pas 
à jour et que les nouvelles informations n’ont pas été vérifiées.77 Le R-PP de la République du 
Congo ne contient aucune donnée sur le volume estimé de bois extrait des forêts à des fins 
commerciales, le volume des arbres endommagés par cette extraction, l’écart entre les impôts 
perçus et le volume extrait, même s’il existe des études et des statistiques détaillées sur ces 
thèmes.78 Pourtant, trois des quatre études sur les moteurs de la déforestation proposées dans 

72 IUFRO (2011) ‘Embracing complexity: Meeting the challenges of international forest governance. A global assessment report.’ IUFRO World 
series, v. 28. http://www.iufro.org/science/gfep/forest-regime-panel/report/

73 http://www.slideshare.net/rightsandclimate/issues-of-effectiveness-efficiency-and-equity-in-redd-implementation-presentation
74 Panama, Plan de préparation à la REDD+ (R-PP) mai 2009, p. 38
75 Guyana, Plan de préparation à la REDD+ (R-PP) avril 2010, p. 40
76 AIDESEP (2010e) ‘Lettre adressée par AIDESEP au Ministère de l’Environnement (MINAM) concernant le projet de R-PP d’avril 2010”, 7 mai. 

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/peruaidesepletgovtrereddmay10sp.pdf
77 Pérou, Plan de préparation à la REDD+ (R-PP) septembre 2010, p. 10
78 ‘Readiness Preparation Proposal (R-PP) for the Republic of Congo: a joint statement from Rainforest Foundation UK, Greenpeace and Global 

Witness’, 24 juin 2010. http://forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jun2010/Joint_
statement_on_RoC_R-PP_RFUK_GP_GW_June_2010.pdf

http://forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jun2010/Joint_statement_on_RoC_R-PP_RFUK_GP_GW_June_2010.pdf
http://forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jun2010/Joint_statement_on_RoC_R-PP_RFUK_GP_GW_June_2010.pdf
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le R-PP s’intéressent au rôle des populations démunies en tant qu’agents principaux de la  
déforestation.79

Les R-PP du Guyana et du Pérou prévoient la réalisation d’une étude approfondie sur les causes 
directes et indirectes du recul des forêts.80 Ces études sont essentielles pour mettre au jour les 
véritables facteurs de la déforestation, quoique leur utilité dépende de la façon dont elles seront 
réalisées, des modalités de participation de la population locale et du mode de validation des 
résultats. Le R-PP du Pérou abordait également certaines causes profondes de la déforestation en 
faisant référence au rôle des titres de propriété déficients. 

Une autre tendance inquiétante constatée dans plusieurs R-PP et politiques nationales connexes 
examinés (Indonésie, Panama, RDC et Guyana) est l’utilisation de courbes des coûts de la réduction 
d’émissions de carbone, dont l’objectif est généralement de déterminer la viabilité économique de 
la mise en œuvre du mécanisme de REDD comme option d’atténuation à faible coût. Les courbes 
des coûts de la réduction, qui ont pour but de définir l’option à moindre coût pour le potentiel de 
réduction d’émissions le plus élevé, finissent toujours par attribuer aux populations rurales démunies 
la responsabilité de la déforestation, puisque la mise en œuvre de mesures visant à faire cesser 
l’agriculture à petite échelle et l’agriculture de subsistance est économiquement moins coûteuse 
que de faire cesser l’exploitation industrielle du bois ou même de s’attaquer à la coupe illégale et à 
ses innombrables causes socioéconomiques. Le National Climate Change Council (DNPI) de l’Indo-
nésie a publié une série de rapports qui comprennent une analyse de la courbe de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, dont la conclusion est que l’agriculture à petite échelle présente le 
potentiel de réduction ayant le meilleur rapport coût/efficacité pour la REDD en Indonésie.81

Des courbes de coût de réduction du même type sont utilisées pour le processus de REDD au 
Panama, en RDC, en PNG, au Guyana et au Brésil. En RDC, le R-PP renvoie à une étude préliminaire du 
potentiel de la REDD+ menée par le cabinet de conseil McKinsey, qui propose différentes options et 
présente une « courbe coût/potentiel ».82 Cette étude indique que le coût d’opportunité du rempla-
cement de l’agriculture sur brûlis, qui figure toujours dans le R-PP malgré les vives critiques de la 
société civile locale et internationale, serait faible.83 84

Mécanismes de partage des bénéfices peu élaborés

Il est important de développer des mécanismes équitables de partage des bénéfices, afin de 
s’assurer que toutes les sommes versées au titre de la réduction de la déforestation bénéficient à 
ceux qui vivent dans les forêts et qui en dépendent, permettent d’éviter les conflits, et garantissent 
une réduction permanente de la déforestation. Les R-PP du Pérou, du Guyana, de la RDC, de la Répu-
blique du Congo et du Ghana contiennent des propositions pour un partage juste et équitable des 

79 République du Congo, Plan de préparation à la REDD+ (R-PP) avril 2010, angl. p. 33-34
80 Guyana, Plan de préparation à la REDD+ (R-PP) avril 2010, p. 52, 66
81 DNPI, Étude sur l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre en Indonésie, septembre 2010. « La REDD présente un potentiel de 

réduction combiné de plus de 570 MtCO2e, dont l’arrêt de la conversion des forêts en petites exploitations agricoles constitue la plus grande 
partie avec un peu plus de 190 MtCO2e. » p. 20. Le rapport reconnaît que « ces coûts pourraient augmenter considérablement si les coûts de 
transaction étaient inclus étant donné l’étendue même de l’Indonésie et la complexité que revêt le changement des habitudes agricoles de 
dizaines de millions de petits exploitants ». [ Traduction non officielle ] http://www.dnpi.go.id/index.php?option=com_content&view=sectio
n&layout=blog&id=4&Itemid=4

82 République démocratique du Congo, Plan de préparation à la REDD+ (R-PP) juillet 2010, p. 51
83 ‘Readiness Preparation Proposal (R-PP) for the Republic of Congo: a joint statement from Rainforest Foundation UK, Greenpeace and Global 

Witness’, 24 juin 2010. http://forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jun2010/Joint_
statement_on_RoC_R-PP_RFUK_GP_GW_June_2010.pdf

84 Concernant cette étude préliminaire, le TAP signale : « Les coûts de transaction et de mise en œuvre d’un programme de REDD+ devraient 
être inclus dans la courbe de coûts avant d’utiliser largement cette courbe (comme c’est le cas dans les dernières sections de ce R-PP) dans 
l’élaboration d’une stratégie de REDD. Aucun détail de l’étude de McKinsey n’est fourni, ces études estiment généralement le potentiel 
technique et économique, qui ne tient pas explicitement compte des coûts de transaction et de mise en œuvre d’un programme de REDD+. 
Ces deux éléments peuvent sensiblement accroître les coûts, réduire le potentiel de réduction des émissions et prolonger les délais nécessaires 
pour la mise en œuvre d’un programme de REDD, ce qui a une incidence sur la stratégie de REDD+ d’un pays. » [ Traduction non officielle ] 
Revised FCPF TAP Synthesis Review of R-PP of Democratic Republic of Congo,, 17 mars 2010. http://forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/
forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Mar2010/DRC_R-PP_Revised_TAP_Synthesis_Review%20_March_17_2010%20.pdf

http://www.dnpi.go.id/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=4&Itemid=4
http://www.dnpi.go.id/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=4&Itemid=4
http://forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jun2010/Joint_statement_on_RoC_R-PP_RFUK_GP_GW_June_2010.pdf
http://forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jun2010/Joint_statement_on_RoC_R-PP_RFUK_GP_GW_June_2010.pdf
http://forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Mar2010/DRC_R-PP_Revised_TAP_Synthesis_Review%20_March_17_2010%20.pdf
http://forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Mar2010/DRC_R-PP_Revised_TAP_Synthesis_Review%20_March_17_2010%20.pdf
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bénéfices, mais ne précisent pas comment ces mécanismes seront développés ni, plus important 
encore, de quelle façon les parties prenantes et les détenteurs de droits seront consultés au sujet de 
la définition des dispositifs de partage des bénéfices. Cette question n’a pas été abordée dans les 
autres R-PP examinés. 

Approche excessivement centrée sur la mesure, la notification et la vérification du 
carbone 

Tandis qu’une attention confuse et superficielle est accordée aux mesures de sauvegarde environ-
nementales et sociales, et aux risques potentiels découlant de la stratégie de REDD, dans tous les 
R-PP examinés, les propositions de mesure, de notification et de vérification (MNV) des émissions 
de carbone sont au contraire bien développées et budgétisées. Dans chaque R-PP, cette section se 
distingue par son attention aux détails, sa clarté (dans la plupart des cas) et sa cohérence entre les 
activités planifiées et le budget. Les R-PP du Pérou, du Panama, du Guyana, de la RDC, de la Répu-
blique du Congo et du Ghana accordent tous une attention minutieuse à la MNV des émissions de 
carbone. 

Bien que plusieurs R-PP reconnaissent que la source des financement à long terme pour la REDD 
n’a pas encore été déterminée au sein de la CCNUCC (par exemple pour le Ghana), l’attention 
est toujours centrée sur la mesure des flux de carbone forestier en préparation de l’échange de 
droits d’émission de carbone (Pérou, Panama, RDC, République du Congo, Indonésie et Ghana). 
Plusieurs R-PP mentionnent le financement public et privé (Pérou, République du Congo et Ghana), 
mais l’accent est mis sur les infrastructures servant à mesurer le carbone, qui semblent s’orienter 
vers l’échange de crédits carbone forestier. Cet accent mis sur la mesure de carbone se retrouve 
également dans l’étape suivante prévue pour ces pays, qui est de développer un ERP afin de pouvoir 
vendre des crédits carbone forestier au Fonds carbone du FPCF.

L’attention accordée à la MNV du carbone forestier est au détriment d’une analyse approfondie des 
défaillances de la gouvernance, des moteurs de la déforestation, ainsi que d’une planification et 
d’approches participatives et fondées sur les droits pour aborder ces questions cruciales. Bien qu’il 
soit nécessaire dans plusieurs pays la disponibilité et la précision des données forestières, améliorer 
les inventaires forestiers nationaux et cartographier les biomes forestiers n’est pas la même chose 
que d’établir des méthodologies et des institutions pour la MNV des réserves et des flux de carbone 
dans une forêt, comme le proposent la plupart des R-PP.

Aucun des R-PP examinés ne contenait de proposition visant à analyser les différentes options de 
financement, ou ne suggérait de débat public sur les avantages et les inconvénients de l’échange 
de droits d’émission de carbone. Le Panama propose un nouveau fonds REDD, financé par la vente 
de crédits carbone sur le marché mondial du carbone (sans aucune analyse des risques associés à 
ce marché). Des informations impartiales et un débat public sur le pour et le contre de l’échange 
de crédits compensatoires d’émissions de carbone forestier sont essentiels pour que les gouver-
nements, la société civile et les communautés tributaires des forêts puissent se faire leur propre 
opinion au sujet de la faisabilité et des impacts potentiels du financement des forêts par le biais de 
la vente de crédits compensatoires. À la lumière du récent accord relatif à la REDD conclu dans le 
cadre des négociations sur le climat à Cancun,85 où aucune décision officielle n’a été prise concer-
nant les options de financement, il semblerait logique que les pays étudient diverses possibilités de 
financement et évitent de surinvestir des ressources dans la MNV détaillée des stocks et des flux de 
carbone forestier, qui n’est nécessaire que pour l’échange de droits d’émission de carbone. 

85 –Décision /CP.16, ‘Résultats des travaux du Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme au titre de la Convention’, p. 13.  
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/fre/07a01f.pdf#page=2
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Femmes kuna participant à une réunion du Congrès général kuna au Panama. Le R-PP du 
Panama n’aborde pas suffisamment la question des conflits fonciers.
 photo Fundación para la Promoción del Conocimiento Indígena
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Pays Droits humains 
dont les droits des peuples autochtones 

Questions foncières Consentement libre, préalable et éclairé et 
consultation publique 

Gouvernance 
Questions abordées 

Pérou

Version sept. 
2010I

Faible : Protection inadéquate des droits des 
peuples autochtones (PA),II reconnaissance 
des droits limitée principalement aux 
protections offertes par les lois nationales 
(p. 9, 68). L’analyse des traités internationaux 
omet plusieurs instruments relatifs aux droits 
humains (p. 67-8). Les politiques de dévelop-
pement violent ces normes internationales 
(par ex. législation forestière, minière et 
énergétique). 

Le R-PP souligne les réformes juridiques en 
cours pour promouvoir la REDD+ (p. 61). La 
nouvelle législation forestière proposée est 
contraire aux obligations internationales du 
Pérou en matière de protection des droits 
humains, y compris des droits des peuples 
autochtones. III 

Faible : Bien que le R-PP définisse « les 
conflits fonciers » comme étant le principal 
obstacle à la REDD+, il n’aborde pas les 
revendications territoriales en suspens (les 
revendications territoriales d’au moins 347 
communautés autochtones ne sont pas 
résolues) et contient peu de propositions 
concrètes visant à régler les conflits fonciers 
et les revendications territoriales en suspens. 

Le budget du R-PP (p. 9-10) ne prévoit pas 
de fonds pour la délimitation des terres 
et l’attribution de titres fonciers, bien que 
sous l’Activité 2a.1, un budget modeste 
(28 000 $US qui est passé à 99 000 $ dans le 
R-PP de janv. 2011) soit consacré à une étude 
« de diagnostic » du régime foncier et de l’uti-
lisation des terres, comprenant une analyse 
des conflits fonciers (p. 53). Néanmoins, à la 
p. 68, l’État affirme qu’il est propriétaire de 
toutes les forêts du Pérou. 

Partiel : Le processus s’appuie sur des tables 
rondes multipartites sur la REDD+ aux niveaux 
national et régional (p. 9, 21-9, 63), mais 
ces espaces sont généralement dominés 
par le gouvernement, l’industrie, et les ONG 
environnementales. Les inquiétudes des peuples 
autochtones ne sont souvent pas suffisamment 
prises en compte.IV 

Il est proposé de développer et de mettre en 
œuvre un « Plan de consultation et de participa-
tion » (p. 34) dans le cadre de la préparation à la 
REDD. 2,3 millions $US sont prévus pour financer 
ces activités (p. 16). 

La notion de consentement libre, préalable et 
éclairé est traitée de façon ambiguë dans le RPP, 
le concept de consultation libre, préalable et 
informée étant utilisé (p. 9, 29). 

Le droit au consentement est mentionné, 
mais le R-PP semble le limiter au projet de loi 
défectueux sur la « consultation préalable » 
modifié par le gouvernement. Le R-PP de janv. 
2011 (p. 22) continue à promouvoir cette version 
défectueuse du projet de loi, qui ne respecte 
pas les protections juridiques garanties par 
la Convention 169 de l’OIT et les instruments 
connexes relatifs aux droits humains ratifiés 
par le Pérou. 

Partiel : Les projets liés à la gouvernance sont 
centrés principalement sur le cadre administratif 
et décisionnel d’un programme national de 
REDD. 

Les conflits potentiels entre les rôles des 
autorités gouvernementales chargées de 
l’agriculture, des transports, des mines, de 
l’énergie et des aires protégées ne sont pas pris 
en compte. 

Le texte révisé du projet de Loi sur les forêts 
(N.04141/2009-PE) ne reconnaît pas adéqua-
tement le rôle des organes de représentation 
des peuples autochtones dans la gestion et la 
gouvernance forestières.V 

Guyana 

Version avril 
2010

Partiel : Indique que la REDD serait mise en 
œuvre (non pas conçue) « en concordance 
avec » la DDPA, mais des éléments du R-PP 
contredisent les normes de la DDPA (par ex. 
concernant les droits fonciers). 

Une évaluation des obligations au titre des 
traités internationaux à travers un examen 
des lois et des politiques devrait faire partie 
intégrante de l’EESS (Annexe, p. 92-8).

Partiel : Les titres fonciers existants sont 
reconnus et le R-PP contient une proposition 
visant à étendre le processus d’attribution de 
titres aux communautés qui n’en possèdent 
pas, bien que ceci ne soit pas défini en détail 
(p. 8, 28) et que les lacunes des procédures 
officielles d’attribution de titres fonciers aux 
terres amérindiennes résultant des imperfec-
tions de la Loi amérindienne de 2006 ne sont 
pas prises en compte (p. 23-4, 28).

L’activité 2b définit des actions visant à « faire 
avancer » le processus d’attribution de titres 
fonciers, examiner la question de « la sécurité 
foncière » et « renforcer les droits fonciers 
et les droits des usagers », mais le R-PP ne 
contient pas d’échéancier ni d’engagements 
fermes en matière d’attribution de titres et 
de droits fonciers (p. 8, 38, 41) si ce n’est une 
vague proposition d’affecter 110 000 $US à 
« l’examen des questions foncières » (p. 51).

Partiel : Le principe du consentement libre, 
préalable et éclairé est considéré fondamental 
pour les terres faisant l’objet de titres de 
propriété (p. 15), mais ne s’étend pas aux terres 
sans titres de propriété, bien que le R-PP affirme 
que le principe s’applique à ces terres lorsque les 
aires protégées pourraient restreindre les droits 
et les « privilèges » des peuples autochtones 
(p. 25). Le consentement libre, préalable et 
éclairé tel qu’il est traité dans le R-PP est sans 
rapport avec ce qui est dit dans la LCDS au sujet 
du « choix de participer » (opt-in). 

Le R-PP ne reprend pas les recommandations 
concernant la mise en place d’un groupe de 
travail indépendant chargé des questions 
relatives aux terres amérindiennes (Amerindian 
Lands Task Force) ; d’un organe consultatif 
amérindien s’occupant expressément de la 
REDD et la LCDS ; d’un soutien aux territoires 
conservés par la communauté ; et la nécessité 
d’informer et de consulter la population au 
sujet la Loi forestière et du Projet de loi sur les 
aires protégées.VI Un Comité de consultation et 
d’information sur la REDD (RCOC) est proposé 
mais en nov. 2010 les consultations n’avaient 
pas commencé. 

Incomplet : À part la mise en place d’un 
Groupe de travail national sur la REDD et du 
Secrétariat REDD (ce dernier se trouvant au sein 
de la GFC), le R-PP ne propose aucune réforme 
concrète de la gouvernance et des institutions 
et les mesures proposées pour s’attaquer à 
l’exploitation forestière illégale font défaut. Les 
mesures de lutte contre la corruption ne sont 
pas présentées directement dans le R-PP.

Panama 

Version mai 
2009

Faible : Aucune référence aux normes 
internationales relatives aux droits humains 
et aux droits des peuples autochtones, telles 
que la DDPA. La seule référence aux droits 
des peuples autochtones se trouve dans les 
citations de la législation nationale sur les 
peuples autochtones (p. 17-18, 77).

Incomplet : Les questions foncières ne 
sont pas suffisamment approfondies. Il 
est reconnu qu’il existe un diagnostic des 
problèmes touchant les terres et les forêts, 
notamment « la prise de contrôle des terres et 
la spéculation des sociétés agroindustrielles 
et autres entreprises » (p. 10). 

Aucune reconnaissance des conflits en 
cours, malgré le fait que selon deux plaintes 
concernant PRONAT déposées en 2009 auprès 
du Panel d’inspection par les peuples Buglé 
et Naso, le processus d’attribution de titres 
fonciers comporterait de graves lacunes et 
irrégularités.VII 

Faible : Aucune exigence obligatoire 
concernant le consentement libre, préalable et 
éclairé. L’ANAM (Ministère de l’Environnement) 
et d’autres autorités ont mené des consultations 
préalables limitées auprès des autorités autoch-
tones, mais il n’est fait aucune mention du 
principe (p. 27-8). En outre, la loi panaméenne 
ne reconnaît pas explicitement le consentement 
libre, préalable et éclairé, mais bien une 
« consulta previa » (Loi 41 de 1998). 

Les données provenant d’une consultation 
auprès des peuples autochtones ont été incluses 
dans une annexe au Plan environnemental, mais 
elles n’ont pas été bien intégrées dans le R-PP. VIII 

La consultation en préparation de la R-PP a été 
très limitée. Le R-PP envisage une stratégie 
de communication qui comprend quelques 
consultations avec les parties prenantes et les 
PA. (p. 28)

Partiel : L’évaluation rapide de la gouvernance 
contient une liste des lois applicables aux 
ressources et à l’administration des forêts. La 
responsabilité de l’administration forestière 
relève de l’ANAM qui a compétence pour mettre 
en œuvre des projets de piégeage de carbone 
(p. 9, 76). 

La législation panaméenne reconnaît le 
piégeage de carbone comme étant un service 
environnemental et définit les pouvoirs de l’État 
en ce qui concerne la gestion et de l’adminis-
tration de ces services, puisqu’ils découlent 
de biens appartenant au patrimoine national 
(selon les lois en vigueur qui sont critiquées par 
les PA et des avocats). 

La gouvernance est également mentionnée 
en référence à la transformation de la culture 
environnementale (p. 55)
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Facteurs sous-jacents 
Qui est rendu responsable de la déforestation ? 

Analyse des risques 
Les risques environnementaux et sociaux potentiels 
sont-ils abordés ? 

Mesure, notification et vérification 
De quoi ? 

Mécanisme de financement et avantages 
locaux 

Partiel : L’analyse des causes directes et profondes 
de la déforestation identifie certains facteurs 
sous-jacents (par ex. lois défectueuses concernant 
les titres de propriété). Le R-PP de janv. 2011 
signale qu’il sera « particulièrement tenu compte » 
des pratiques traditionnelles de rotation des 
cultures des peuples autochtones, « dans le but 
de » préserver les moyens de subsistance et les 
modes de vie (p. 8), mais ceci n’est pas mentionné 
explicitement dans la section consacrée aux causes 
de la déforestation. 

Les industries extractives à grande échelle et l’ex-
ploitation forestière illégale ne sont pas considérées 
comme des moteurs importants, bien qu’ils figurent 
dans l’analyse récapitulative (tableaux 2a-4a, 
2a5) alors que l’agriculture sur brûlis est désignée 
comme étant un moteur important (p. 5, 40). 

Il est reconnu que les données existantes 
concernant la déforestation ne sont pas à jour, 
et un montant de 42 000 $US est budgétisé pour 
la réalisation d’une étude des causes directes et 
indirectes de la déforestation au Pérou dans le cadre 
des activités de préparation (p. 16).

Absent : Aucune analyse directe des risques dans le 
R-PP. Cette question est laissée à la mise en œuvre 
de l’activité d’EESS pendant l’exécution du R-PP 
(p. 77). Le R-PP2 propose que l’EESS soit pleinement 
participative (p. 76) et identifie un risque d’absence 
de soutien de la part des organisations autochtones 
dû à un « manque de confiance », qu’il propose de 
surmonter par une meilleure consultation (tableau 
2b-1). 

Les coûts et les impacts négatifs potentiels de 
la REDD+ sur les communautés ne sont pas 
véritablement analysés, bien que le R-PP note 
qu’ils doivent être examinés lors de consultations 
publiques (p. 153).

Significatif : Une partie du R-PP (p. 86-94) traite 
d’un projet de mise en place d’un Système national 
de production de données pour un inventaire 
national des gaz à effet de serre (SNIGEI) afin 
d’effectuer une comptabilisation nationale et locale 
du carbone (p. 65).

L’accent est mis principalement sur la mesure et la 
vérification des stocks de carbone forestier (p. 89), 
mais parmi les évaluations prévues se trouve une 
analyse des valeurs de la biodiversité et autres 
« services écosystémiques » dans le cadre de 
l’Inventaire national des forêts (p. 88, 93).

La mesure des impacts sociaux et des « bénéfices 
associés » sera développée « graduellement », y 
compris la mesure des impacts des projets volon-
taires sous-nationaux (p. 93-4).

Vague : Le R-PP signale brièvement que le 
financement peuvent être public et privé (p. 11), 
mais le Gouvernement du Pérou semble miser sur 
les marchés de carbone (p. 74). La préparation 
comprendra des actions visant à « promouvoir les 
investissements privés et publics » dans la REDD+ 
(p. 66). 

Les « incertitudes » (p. 12, 67) relatives au marché 
du carbone sont traitées sous l’angle de la confiance 
des investisseurs du secteur privé et des « obstacles 
aux investissements », plutôt que sous celui des 
lacunes économiques et scientifiques des méca-
nismes de compensation du carbone (p. 74). 

Le R-PP prévoit financer le développement d’une 
« proposition » de partage juste et équitable des 
bénéfices (p. 74), mais aucune précision n’est 
donnée (activité 2.c.6), et les liens entre les 
avantages et les questions foncières ne sont pas 
explicites. 

Partiel : Le R-PP signale que « La stratégie de 
REDD+ s’attaquera aux causes, ainsi qu’aux 
moteurs, de la déforestation dans les secteurs 
de l’exploitation minière, des infrastructures, de 
l’agriculture et des forêts » (p. 39). Le R-PP ne 
contient pas d’analyse solide des causes directes et 
indirectes de la déforestation, bien qu’une étude 
sur les « moteurs de la déforestation » soit prévue 
(p. 41, 66). 

Les propriétaires fonciers, les communautés et 
« l’agriculture » sont considérés comme « des 
moteurs importants de la déforestation », sans 
qu’un raisonnement ou des données ne viennent 
étayer cette affirmation (p. 70, point 4).

Le R-PP promet un examen approfondi de la défo-
restation à travers une évaluation des moteurs du 
recul des forêts et des dommages causés aux forêts 
pendant la phase de préparation (p. 67).

Partiel : Le R-PP signale que la Politique sur les PA 
(PO 4.10) et la Politique en matière de réinstallation 
involontaire de la Banque mondiale « semblent 
applicables », de même que celles relatives à 
l’évaluation environnementale (PO 4.01) ; aux 
habitats naturels (PO 4.04) ; aux forêts (PO 4.36) et 
aux ressources culturelles physiques (OP) (p. 53). Les 
raisons pour lesquelles ces mesures de sauvegarde 
pourraient être appliquées ne sont expliquées 
nulle part. 

La question des mesures de sauvegarde en relation 
avec l’EESS est examinée (p. 52-5), mais le résumé 
des TdR pour l’EESS est insuffisant. En novembre 
2010, les détenteurs de droits au Guyana n’avaient 
pas encore été consultés sur les TdR pour l’EESS, 
et les informations sur la REDD+ dont disposaient 
les communautés n’étaient pas suffisantes pour 
permettre des consultations au sujet de l’EESS qui, 
selon la Banque mondiale, seront « une condition 
préalable essentielle à une véritable consultation ».IX

Significatif : Cette section du R-PP est détaillée 
et centrée sur la mesure des stocks de carbone 
forestier et du couvert forestier (p. 62 et suiv.). 

Le R-PP contient une « feuille de route » pour le 
développement d’un système national de MNV 
pour la REDD (élaborée dans le cadre d’un atelier 
avec des experts internationaux), qui comprend 
une évaluation indépendante afin de garantir la 
participation et la transparence entre les différentes 
parties prenantes (p. 65, 68, 72, 90). 

Les possibilités d’engager un observateur indépen-
dant des forêts sont indiquées dans le R-PP, mais 
les engagements spécifiques ne sont pas détaillés 
(p. 28). 

Le R-PP propose d’affecter 25 000 $US à l’élabo-
ration d’un protocole pour « traiter les plaintes et 
résoudre les conflits » (p. 86).

Incomplet : L’échange de droits d’émission 
de carbone est adopté comme mécanisme de 
financement futur (précédé d’une subvention 
d’appui provisoire) sans que soient étudiées d’autres 
possibilités de mécanismes. 

Il est fait mention d’un partage juste et équitable 
des bénéfices avec les communautés amérindiennes 
(p. 8), et il est proposé que les « parties prenantes  » 
participent au « développement d’un mécanisme de 
partage des bénéfices équitable » (p. 16).

Partiel : Le R-PP n’examine pas adéquatement 
l’ensemble des causes de la déforestation, et rejette 
à tort la responsabilité sur l’agriculture tradition-
nelle avec les risques que cela comporte pour les 
savoirs et les moyens de subsistance traditionnels 
des autochtones (p. 76). 

Six moteurs de la déforestation sont identifiés : 
l’agriculture traditionnelle et mécanisée, l’élevage 
extensif de bétail, la gestion non durable des forêts, 
la mauvaise planification du développement urbain, 
et le faible niveau de conscience écologique. 

Aucune référence, par exemple, au développement 
des infrastructures comme l’une des principales 
menaces pour les forêts (p. 76).

Faible : Aucune évaluation des risques environ-
nementaux et sociaux potentiels autres que la 
référence au modèle de gestion environnementale 
de l’ANAM s’inspirant de la Gestion intégrée des 
bassins hydrographiques (p. 38-9). 

Aucune référence aux mesures de sauvegarde, ni à 
la façon dont elles seront traitées.

Le R-PP propose une analyse coût/bénéfice de la 
mise en œuvre de la REDD (p. 40-1).

Significatif : Une section entière est consacrée à 
la MNV (chapitre 8, p. 64-75), notamment au suivi, 
à l’évaluation et à la vérification de la Stratégie 
environnementale nationale mettant l’accent sur la 
surveillance du carbone, du couvert forestier et du 
changement d’affectation des terres ainsi que de 
la biodiversité. 

Concernant la surveillance des aspects sociaux, 
aucune précision n’est donnée autre que la 
disposition visant à engager un spécialiste pour le 
développement d’indicateurs à employer à cet effet. 
Le résultat final serait « un système de surveillance 
environnemental et social doté d’indicateurs 
fiables » (p. 72), mais aucun délai n’est fixé pour 
achever ce système, et aucun détail n’est donné sur 
la façon dont il sera mis en place. 

Incomplet : Un nouveau fonds REDD serait créé 
avec les recettes provenant de la vente des crédits 
carbone sur le marché. Le fonds serait géré par le 
Ministère des Finances, puisque l’État revendique la 
propriété du carbone forestier (p. 42-3). 

Aucune référence aux avantages et aux inconvé-
nients de l’échange de droits d’émission de carbone. 

Examen du partage des bénéfices pour les activités 
sur les territoires autochtones. La Loi environ-
nementale générale prévoit la consultation des 
peuples autochtones afin de définir le partage des 
bénéfices découlant de l’utilisation des ressources 
naturelles sur les terres autochtones, en vue de la 
conclusion d’accords entre l’État et les PA (p. 17-18).
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Pays Droits humains 
Dont les droits des peuples autochtones 

Questions foncières Consentement libre, préalable et éclairé et 
consultation publique 

Gouvernance 
Questions abordées 

Indonésie

Version mai 
2009

Partiel : Signale que la mise en œuvre de lois 
visant à reconnaître les droits coutumiers a 
été mauvaise,X mais ne traite pas de l’amélio-
ration de la mise en œuvre. 

Tente de définir des orientations pour assurer 
la participation effective des peuples autoch-
tones et des communautés locales, signalant 
que « la participation adéquate de ces 
groupes à la mise en œuvre des programmes 
sera essentielle », mais ne fait pas référence 
à leur participation à la planification et ne 
donne aucune précision. 

Incomplet : Ne mentionne pas les conflits 
fonciers ou territoriaux en cours.XI N’établit 
pas de mécanismes visant à réformer ou 
revoir le régime foncier. 

La définition de la propriété et le transfert 
des droits carbone sont mentionnés comme 
activités possibles dans le cadre de la 
stratégie de REDD. Il n’y a aucune information 
sur le contrôle de cette ressource et on ne 
précise pas à qui seront reconnus des droits 
sur le carbone. 

Mauvais : Les obligations internationales 
relatives aux PA, telles que le consentement 
libre, préalable et éclairé, ne sont pas mention-
nées ni examinées. 

Les consultations auprès de la société civile 
ont été insuffisantes, les invitations ayant été 
envoyées à très peu de participants un ou deux 
jours avant les réunions, et aucun document 
n’étant disponible avant les réunions.

Aucune procédure claire ni aucune véritable 
plateforme nationale n’a été mise en place par le 
gouvernement pour la consultation en matière 
de REDD et aucun document concernant le FPCF 
n’a été mis à disposition en bahasa indonesia.

Partiel : La lutte contre la corruption est 
mentionnée, tout comme la nécessité d’une 
bonne gouvernance, y compris la transparence. 
Une description détaillée fait défaut. Le R-PP 
cite les initiatives déjà en cours,XII et n’avance 
pas de propositions pour renforcer ces activités. 

Souligne l’amélioration de l’application des 
lois et recommande d’appliquer les lois contre 
l’exploitation forestière illégale bien qu’il y ait 
peu de références à FLEGT.

Le chevauchement des mandats et la rivalité 
entre les départements gouvernementaux, 
ainsi qu’un manque de coordination entre les 
gouvernements centraux et provinciaux, sont 
évidents dans le R-PP.

Népal 

Version 19 avril 
2010

Faible : Aucune référence aux peuples 
autochtones en tant que détenteurs de 
droits, mais uniquement comme une partie 
prenante parmi d’autres. 

Les questions relatives aux droits fonciers et 
de propriété pour tous les types de gestion 
forestière doivent être résolues pendant la 
mise en œuvre du R-PP (p. 46).

Partiel : La situation foncière des peuples 
autochtones n’est pas abordée explicitement. 
Bien que le R-PP affirme que le principe du 
consentement libre, préalable et éclairé sera 
appliqué aux activités de REDD (p. 22), il 
semble que la compréhension de la situation 
foncière des communautés autochtones soit 
fortement limitée. 

Les droits carbone sont abordés directement 
et il est mentionné que « les droits carbone 
devraient être liés aux droits fonciers sur 
les forêts et les terres afin de limiter le plus 
possible les complications, et il y aura un lien 
moins évident entre la responsabilité de la 
gestion forestière et les avantages potentiels 
de l’échange de droits d’émission de carbone » 
(p. 46). 

Le cadre de mise en œuvre de la stratégie de 
REDD établira le régime des droits carbone en 
partant du principe qu’il doit y avoir un lien 
entre celui-ci et les droits existants sur les 
ressources (p. 45).

Faible : La participation des peuples 
autochtones est limitée à la Composante 1. 
Dans les cinq autres composantes, il n’est pas 
ou pratiquement pas fait mention des besoins 
spécifiques des peuples autochtones ; les 
dispositions concernant la participation « multi-
partite » ne mentionnent ni les détenteurs de 
droits ni les peuples autochtones. 

Toutefois, le R-PP reconnaît que les « peuples 
autochtones ont exigé que soit garanti le 
consentement libre, préalable et éclairé pour 
toute politique et tout programme concernant 
les changements climatiques et pour tout 
processus de REDD pouvant avoir une incidence 
sur leurs moyens de subsistance durables et 
leurs droits fondamentaux » (p. 19). 

Tous les objectifs du plan de consultation visent 
à « permettre aux bénéficiaires de participer », 
et la non-participation ou la non-intervention 
dans la prise de décisions quant à l’éventuelle 
exécution de la REDD dans des zones précises 
n’est pas envisagée. 

Faible : La participation des peuples autoch-
tones à la gouvernance REDD devait se faire 
dans le cadre du Groupe de travail sur la REDD 
(organe secondaire après le « Apex Group of 
Ministers »). À travers la NEFIN, une place était 
disponible pour un représentant autochtone. Le 
R-PP a changé ceci et prévoit deux représentants 
de la société civile et aucun siège n’est attribué 
spécifiquement aux peuples autochtones (p. 12). 

Au niveau local, la gouvernance devrait être 
assurée par des groupes existants d’usagers 
des forêts. Le R-PP propose d’organiser des 
tables rondes nationales en vue de favoriser 
la participation des « ministères et organes 
gouvernementaux extérieurs au secteur 
forestier » (p. 26). 

Le R-PP indique que le processus d’élaboration 
d’une nouvelle constitution qui doit avoir 
lieu prochainement aura vraisemblablement 
des implications considérables en matière de 
gouvernance des forêts (p. 13).

RDC

Version 15 
juillet 2010

Faible : Aucune référence explicite dans 
le R-PP même aux instruments du droit 
international relatif aux droits humains signés 
ou ratifiés par la RDCXIII ni à la DDPA. 

Les TdR pour une étude sur les réformes 
légales transversales font référence aux 
instruments internationaux relatifs aux droits 
humainsXIV (Annexe 2c-3, p. 131), de même 
que les TdR de l’EESS (Annexe 2d, p. 137).XV 

L’EESS fait référence á l’adhésion de la RDC 
aux conventions internationales et accords 
multilatéraux sur l’environnement (p. 76, 
Annexe 2d).

Inadéquat : Bien qu’il soit reconnu que la 
situation foncière est problématique, le R-PP 
ne reconnaît pas qu’il s’agit d’une source de 
conflits violents, de dissensions politiques, de 
déplacements et de crise humanitaire en RDC. 

Il est proposé de s’attaquer aux questions 
foncières au moyen d’une analyse du cadre 
légal et institutionnel réalisée à partir d’une 
revue des textes et pratiques en vigueur, et 
qui comprendrait processus de consultation 
(p. 67). 

Reconnaît qu’un plan de zonage forestier 
national participatif est nécessaire, mais le 
pilier de la stratégie REDD repose sur des 
projets pilotes (p. 63-4).

Partiel : Il est mentionné que le R-PP peut 
être considéré comme un plan « consensuel » 
puisque le processus aurait été suivi de près 
par le groupe de travail de la société civile sur 
la REDD (p. 11) (affirmation qui est contestée 
par plusieurs communautés forestières et ONG 
de soutien). 

En pratique, le coordinateur national de la REDD 
a admis que les consultations n’ont pas été 
dûment organisées dans l’ensemble du pays en 
raison de contraintes financières.XVI 

Le coordinateur national de la REDD prévoit 
superviser un processus de consultation/partici-
pation (p. 32–36) comportant des consultations 
continues, des ateliers et une révision à 
mi-parcours vers la fin 2011, qui seront autant 
d’occasions d’apporter des commentaires et des 
modifications (p. 102). Les comptes rendus des 
consultations précédentes sont disponibles sur 
demande (p. 30).XVII

Partiel : Le R-PP indique que la stratégie 
de REDD s’inscrit dans le cadre de réformes 
actives du secteur forestier et d’autres secteurs, 
notamment le processus de planification 
nationale et de renforcement de la gouvernance 
(p. 67), bien qu’ailleurs le gouvernement de la 
RDC dise explicitement qu’il ne s’agit pas avec 
le processus de REDD d’engager des réformes 
fondamentales de la gouvernance.XVIII 

Introduction du concept de paiement basé sur 
les résultats, ce qui comprendra les réformes 
de la gouvernance (en particulier les questions 
foncières, la transparence, et le zonage partici-
patif) (p. 109). 

Le R-PP contient les TdR d’une étude ambitieuse 
sur les réformes transversales nécessaires 
concernant les questions foncières, l’utilisation 
des terres et l’application de la loi (Annexe 2c, 
p. 126-36), visant à analyser les réformes légales 
en cours et à définir des politiques et priorités 
futures, bien que les délais pour la réalisation de 
cette étude ne soient pas réalistes (elle devait se 
terminer en juin 2010) (p. 136). 

Aucune référence au « Contrat de gouvernance » 
de la RDC adopté en 2007, qui définit les 
priorités du gouvernement pour ce qui est de 
réformes précises, concernant notamment 
la lutte contre la corruption et la gestion des 
ressources naturelles.XIX
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Facteurs sous-jacents 
Qui est rendu responsable de la déforestation ? 

Analyse des risques 
Les risques environnementaux et sociaux potentiels 
sont-ils pris en compte ? 

Mesure, notification et vérification 
De quoi ? 

Mécanisme de financement et avantages 
locaux 

Partiel : Le plan mentionne la déforestation 
planifiée et non planifiée. La déforestation planifiée 
découle des plans de développement agricole du 
gouvernement. La déforestation non planifiée est 
attribuée en partie aux peuples tributaires des 
forêts, et elle est liée à la pauvreté. La solution 
proposée est que les ressources financières liées 
à la REDD servent à financer des programmes qui 
contribuent à créer des moyens de subsistance 
alternatifs et durables (p. 28). 

Le R-PP affirme que les communautés sont une 
source de pression sur les terres forestières en 
Indonésie et que les mécanismes destinés à 
améliorer les moyens de subsistance des peuples 
tributaires des forêts ont échoué par le passé parce 
qu’ils n’ont pas réussi à amener ces peuples à 
renoncer aux moyens de subsistance qui dépendent 
des ressources de la forêt (p. 6).

Partiel : Le calendrier et la séquence des activités 
au niveau du gouvernement local comprennent une 
évaluation des avantages et inconvénients et des 
risques que présente la REDD pour le développe-
ment durable. 

Le R-PP fait peu référence aux conflits à l’Annexe 1, 
malgré les nombreux cas de conflits. Il ne prévoit 
aucune stratégie pour faire face aux conflits 
fonciers. 

Limité : L’attention est centrée principalement sur 
la surveillance des zones forestières et des stocks de 
carbone, sans prise en compte des besoins généraux 
en matière de surveillance. Le R-PP prévoit déve-
lopper un système national et provincial de MNV.

Le R-PP souligne la nécessité de poursuivre les 
travaux de mesure afin d’évaluer les stocks de 
carbone et leurs changements et de développer des 
protocoles de mesure. D’autres activités prévues 
sont : la mise en place de placettes pour la mesure 
du carbone forestier, l’utilisation de la surveillance 
par satellite afin d’établir un niveau d’émission de 
référence, et la participation des communautés 
locales aux « inventaires effectués sur le terrain ».XX 

Aucune indication n’est donnée quant à la façon de 
mesurer les impacts sociaux et les impacts sur la 
biodiversité. 

Partiel : La nécessité d’établir un mécanisme 
financier pour récompenser ceux qui réduisent les 
émissions dues à la déforestation est mentionnée 
mais sans aucune précision. 

Les avantages et les inconvénients de l’échange de 
droits d’émission de carbone ne sont pas évalués ni 
abordés. La position de l’Indonésie est d’appuyer 
un mécanisme de marché fondé sur une approche 
nationale accompagnée d’une mise en œuvre 
sous-nationale. 

Aucun mécanisme de partage des bénéfices n’a été 
développé, bien que le R-PP mentionne trois modes 
possibles de répartition des fonds (p. 36). 

La question de savoir comment ceux qui n’ont pas 
de droits légalement reconnus sur les forêts qu’ils 
habitent et utilisent recevront les bénéfices n’est 
pas examinée. 

Partiel : L’imprécision des droits fonciers et d’utili-
sation des terres est considérée comme un facteur 
clé de la déforestation et de la dégradation (p. 31). 

Le R-PP reconnaît que le manque de rigueur dans 
l’application des lois est le principal moteur (p. 31, 
37), mais n’en explique pas les raisons et ne propose 
pas de solutions aux causes profondes du problème. 

Le R-PP identifie des options stratégiques de la 
REDD en vue de renforcer l’application de la loi, 
dont des mesures visant à sensibiliser davantage le 
public aux délits commis à l’encontre du patrimoine 
forestier, renforcer la capacité des organes gouver-
nementaux et des communautés à faire respecter 
les lois, et renforcer les processus judiciaires (p. 110).

Partiel : Le R-PP propose d’assurer le suivi des 
problèmes généraux de gouvernance par le biais de 
l’Initiative pour les normes sociales et environne-
mentales REDD+ (p. 67). 

Le R-PP prévoit renforcer les capacités des commu-
nautés locales et des organes gouvernementaux 
afin de mesurer les impacts sur les objectifs 
de bonne gouvernance concernant la question 
foncière, le partage des bénéfices et la prise de 
décisions. 

Il n’est proposé aucun mécanisme indépendant 
de contrôle des activités de mise en œuvre de la 
REDD, si ce n’est une proposition visant à ajouter 
des représentants de la société civile à l’organe 
gouvernemental concerné. 

Significatif : Nécessité d’un système de mesure des 
émissions et d’élimination des gaz à effet de serre et 
« autres avantages » (p. 62). 

La majeure partie du budget de surveillance 
proposé est affectée aux inspecteurs externes.

Des systèmes décentralisés participatifs et commu-
nautaires de gestion des forêts sont essentiels pour 
arrêter la déforestation au Népal. 

« Étant donné que les données d’activité et les 
données relatives à l’accroissement de la biomasse 
ne sont pas facilement accessibles au Népal, le 
système de surveillance sera conçu principalement 
pour mesurer les variations des stocks de carbone » 
(p. 62). 

La collecte des données sera fondée sur une 
méthode combinée utilisant des données recueillies 
par télédétection et des mesures d’inventaire 
périodiques sur le terrain pour tous les grands types 
de forêts au Népal. 

Incomplet : L’échange de droits d’émission de 
carbone n’est mentionné qu’une seule fois en lien 
avec « les avantages potentiels de l’échange de 
droits d’émission de carbone » dans l’optique de 
clarifier les droits carbone. Les avantages et les 
inconvénients ne sont pas examinés, mais il n’est 
pas non plus tenu pour acquis qu’il y aura des 
bénéfices. 

Le R-PP contient des affirmations générales 
concernant le partage équitable des bénéfices, 
en particulier pour les communautés locales et 
les femmes, mais il ne propose pas de mécanisme 
transparent de partage des bénéfices, ni aucune 
autre mesure visant à promouvoir la transparence 
de la gestion des revenus. 

Le R-PP signale que les mécanismes de financement 
gérés par le gouvernement sont souvent inefficaces 
et peu transparents, et indique par conséquent 
qu’un « fonds d’affectation pour le carbone 
forestier » géré par un conseil multipartite pourrait 
être plus approprié pour le processus de REDD 
(p. 47).

Partial : Le R-PP comprend une analyse prélimi-
naire des causes de la déforestation. La société 
civile n’a pas été consultée pour cette analyse et le 
gouvernement propose des consultations et des 
« négociations » qui se tiendraient à Kinshasa et 
dans les provinces en vue d’arriver à un consensus 
sur les facteurs de la déforestation (p. 11). 

Le R-PP signale que l’agriculture familiale, la récolte 
du bois de feu et l’exploitation forestière informelle 
sont considérés comme les principaux moteurs de 
la déforestation alors que l’exploitation forestière 
industrielle et l’exploitation minière auraient actuel-
lement un impact moindre sur la déforestation 
(p. 38-44).

Le R-PP identifie également des causes 
« futures » de déforestation résultant de facteurs 
internationaux (augmentation de la demande 
alimentaire mondiale et les biocarburants) et du 
développement économique national (exploitation 
minière, sécurité alimentaire) (p. 47). Aucune autre 
indication dans le R-PP concernant le traitement de 
ces facteurs internationaux. 

Le R-PP propose d’allouer 10 millions d’hectares 
à de nouvelles concessions en plus de favoriser 
la création de plantations et de ranchs d’élevage 
bovin et ovin (Annexe 2b, p. 118-25) L’expansion de 
l’exploitation forestière industrielle et des planta-
tions est contraire à la stratégie visant à s’attaquer 
aux causes de la déforestation. 

Partiel : Reconnaît les principaux risques et défis 
de la réalisation des réformes légales, judiciaires et 
du secteur forestier, et la mise sur pied de nouvelles 
institutions et mécanismes financiers (p. 109). 

Aucune référence explicite aux mesures de 
sauvegarde qui s’appliquent aux projets (p. 59) et 
absence d’une analyse des risques de l’approche 
de « l’apprentissage par la pratique » adoptée pour 
le projet pilote. Reconnaissance que la REDD peut 
générer des conflits sociaux entre les communautés 
et entre l’État et les communautés (p. 74).

Système de suivi des impacts sociaux et 
environnementaux (p. 12) et gestion du cadre de 
mise en œuvre (chapitre 6, p. 107) conformes aux 
mesures de sauvegarde de la Banque mondiale. Ne 
précise pas quelles sont les politiques de la Banque 
mondiale qui s’appliquent. 

Le R-PP contient les TdR préliminaires de l’EESS 
(Annexe 2d, p. 137-45) et le TAP souligne qu’il 
convient de préciser l’approche utilisée pour le 
suivi de la mise en œuvre et l’obtention de commen-
taires. (Examen du TAP, p. 11-12).

Significatif : Double système de MNV : MNV pour 
le carbone et MNV pour les cobénéfices sociaux et 
environnementaux (chapitre 4). 

L’accent est mis principalement sur la MNV des 
stocks de carbone, et la méthodologie devant être 
utilisées pour les systèmes de MNV est expliquée.

La MNV du carbone représente une partie 
significative du budget total consacré à la REDD (7,8 
millions $US sur 22,7 millions $US pour l’ensemble 
du Plan de préparation) (p. 106). Le budget pour la 
MNV des cobénéfices sociaux et environnementaux 
ne représente qu’une fraction du budget de la MNV 
pour le carbone (1 million $US) (p. 100). 

Aucune MNV des mesures de sauvegarde n’est 
prévue. 

Le R-PP fait référence à une « courbe coût/
potentiel » réalisée par McKinseyXXI qui identifie 
(p. 51) un coût d’opportunité faible pour la petite 
agriculture et le remplacement de l’agriculture 
sur brûlis. 

Le cadre de mise en œuvre de la REDD prévoit une 
fonction de concertation pour traiter les plaintes 
associées à la mise en œuvre de la REDD (p. 68). 

Une évaluation des données historiques (C 3a p. 81) 
et des circonstances nationales de la RDC, y compris 
des conditions socio-économiques et des besoins 
en matière de développement durable, est fournie 
pour établir un scénario de référence national (C3b, 
p. 83-86).

Limité : Le R-PP souligne la nécessité de définir 
clairement les droits de propriété en général (p. 42, 
43) et les droits de propriété sur le carbone en parti-
culier (p. 70) comme condition préalable à la mise 
en place d’un système de partage des bénéfices/
primes aux résultats pour les communautés. 

Prévoit la mise en place d’une nouvelle institution 
de gestion nationale des initiatives de carbone et 
mise en place d’un registre national du carbone, 
afin d’éviter le double comptage des fonds 
internationaux et d’assurer la promotion et la 
commercialisation internationale du carbone de la 
RDC (p. 68). 

Le R-PP contient les TdR d’une étude sur les méca-
nismes de répartition des revenus (Annexe 2c-2, 
p. 127)XXII et la société civile a également souligné 
le risque d’exclusion des communautés locales et 
autochtones du partage des revenus REDD du fait 
qu’elles ne détiennent aucun titre de propriété sur 
les forêts (p. 117). 

Une étude sur la conception d’un mécanisme 
intérimaire de gestion des finances de la REDD est 
prévue. 
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Pays Droits humains 
Y compris les droits des peuples autochtones 

Questions foncières Consentement libre, préalable et éclairé et 
consultation publique 

Gouvernance 
Questions abordées 

République 
du Congo 

Version du 
19 avril 2010 
(actuellement 
en cours de 
révision)

Faible : Le R-PP ne prévoit pas de protection 
adéquate des droits des peuples autochtones 
établis dans la DDPA et autres instruments 
connexes relatifs aux droits humains. 
Aucune référence explicite à la constitution 
congolaise qui intègre les instruments relatifs 
aux droits humains pertinents et directement 
applicables. 

Référence à un projet de loi visant à promou-
voir les droits des peuples autochtones et 
faciliter la reconnaissance des droits fonciers 
coutumiers examiné par le parlement mais 
non encore en vigueur au moment de la 
publication du présent rapport (ang. p. 49, 
fr. p. 58). Ce projet de loi suit le processus 
législatif depuis 2007 et ne servira à renforcer 
les droits que d’une petite fraction des 
populations rurales. 

Faible : Le R-PP mentionne les points faibles 
de la législation forestière (p. 27) ainsi 
que les questions non résolues en matière 
de droits fonciers coutumiers qui sont 
importantes pour le mode de vie traditionnel 
des habitants des forêts mais ne précise pas 
comment on entend y remédier.

Il est proposé de renforcer la sécurité foncière 
en renforçant les aires protégées existantes et 
en identifiant de nouvelles aires (p. 38, 42). 
L’examen du TAP critique le R-PP du fait qu’il 
n’a pas expliqué comment la REDD+ pourrait 
fonctionner dans les forêts sous contrôle 
coutumier.XXIII

Des études sont proposées (comportant 
uniquement des consultations nationales) (fr. 
p. 64) pour aborder les questions foncières et 
relatives aux terres. 

Faible : Le R-PP favorise en principe la partici-
pation des communautés locales et des peuples 
autochtones basée sur le consentement libre, 
préalable et éclairé et fait référence la DDPA et 
à la politique opérationnelle 4.10 de la Banque 
mondiale sur les peuples autochtones (ang. 
p. 16, fr. p. 17). Référence explicite à la partici-
pation de toutes les parties prenantes, dont la 
société civile, comme principe directeur clé du 
processus de REDD s’inspirant du processus APV/
FLEGT (ang. p. 8, fr p. 7) 

La société civile locale a vivement critiqué le 
manque de consultations sur le R-PP,XXIV et le 
plan de consultation proposé (2010-13) est 
faible : aucun objectif clair, aucune méthodo-
logie précise, aucun délai réaliste, aucune clarté 
sur la façon d’appliquer le principe (fr. p. 17-25).

Faible : Reconnaît la nécessité d’une réforme 
légale et institutionnelle fondée sur les principes 
de la bonne gouvernance (ang. p. 48, fr. p. 57). 
Néanmoins, le R-PP ne mentionne pas comment 
ces réformes seront menées et dans quelle 
mesure ceci coïnciderait avec les engagements 
FLEGT/APV existants. 

Le R-PP identifie la faiblesse de la gouvernance 
forestière comme l’un des facteurs aggravants 
des causes directes de la déforestation et de 
la dégradation des forêts (p. 29), ainsi que 
l’absence de réformes transversales en matière 
de régime foncier et de planification de l’affec-
tation des terres (p. 28). Toutefois, le R-PP ne 
traite pas de ces problèmes et ne propose pas de 
budget ou de méthodologie en ce sens. 

Ghana 

Version (2) 
janvier 2010

Faible : Le R-PP est faible en ce qui concerne 
la reconnaissance des droits humains, malgré 
le fait qu’il propose une analyse portant 
sur les droits et le bien-être des peuples 
tributaires des forêts en application du 
principe de l’EESS de la Banque mondiale. Le 
R-PP reconnaît également qu’il est nécessaire 
d’intégrer la Commission pour les droits de 
l’homme et la justice administrative (CHRAJ) 
dans les structures de résolution des conflits 
mises en place. 

Mentionne uniquement que les mesures de 
sauvegarde pour les personnes autochtones 
peuvent être liées aux droits des commu-
nautés locales puisqu’il n’y a pas de peuples 
autochtones (p. 71). Toutefois, il n’est pas 
clairement indiqué de quelles mesures de 
sauvegarde il s’agit. 

Partiel : Parmi les options stratégiques 
proposées se trouvent un examen et une 
réforme de l’actuel système de droits sur les 
arbres (p. 45) (lesquels, selon ce que dit le 
R-PP, sont détenus par l’État pour le compte 
de la nation, p. 37), mais aucun mécanisme 
spécifique n’est esquissé. 

Le R-PP contient un élément de la stratégie 
nationale visant à clarifier un régime de 
droits qui comprend une sous-composante 
consacrée aux droits carbone, au partage des 
bénéfices et aux droits sur les arbres (p. 50).

Une évaluation des réformes concernant les 
droits sur les arbres est proposée pour les 
Aires de gestion des ressources communau-
taires existantes. 

L’application de droits sur le carbone est 
mentionnée, sans préciser qui détient le 
contrôle de cette ressource (p. 46).

Faible : La référence au consentement libre, 
préalable et éclairé reconnaît « libre, préalable 
et éclairé », mais pas le consentement. 

Il est fait mention du renforcement futur des 
capacités des communautés locales et autres 
parties prenantes clés, ainsi que d’un processus 
de consultations futures, notamment à travers 
des plateformes déjà existantes dans le secteur 
forestier (p. 25) mais il est affirmé que la prise 
de décisions capitales relève du pouvoir exclusif 
du gouvernement et des ministères, départe-
ments et organismes concernés (p. 18). 

Souligne la nécessité d’une approche parti-
cipative de la prise de décisions (p. 38) mais 
la consultation est généralement interprétée 
comme étant un partage d’informations. 

Partiel : Reconnaît que la gouvernance dans le 
secteur forestier est depuis longtemps problé-
matique, et fait référence à un processus de 
réforme de la gouvernance forestière en cours 
(Programme FLEGT de l’UE) (p. 36). 

Souligne qu’il est nécessaire d’assurer une mise 
en œuvre intégrale d’initiatives dans le secteur 
forestier, d’aligner les activités de REDD sur les 
réformes et l’examen de la politique en vigueur 
en matière de forêts et de faune (Forest and 
Wildlife Policy) (1994) et sur le Plan directeur de 
développement des forêts (Forest Development 
Master Plan) (1996) et d’apporter un soutien 
politique fort à la REDD à travers un organe 
de coordination au niveau ministériel (NREAC, 
aujourd’hui ENRAC). 

Propose la mise en place d’une institution 
chargée expressément d’autoriser les promo-
teurs de projets à posséder et à vendre des 
crédits carbone (p. 62).

i Cette analyse a été comparée à la version la plus récente du R-PP du Pérou (janv. 2011) et tous les commentaires restent pertinents. Les modifications ou les ajouts à la version de janv. 2011 sont indiqués 
dans le tableau. 

ii Voir, par exemple, les commentaires des organisations de la société civile en réponse au R-PP1 qui restent pertinents pour le R-PP2. Rainforest Foundation Royaume-Uni, Norvège et États-Unis, Global 
Witness, Environnemental Investigation Agency, ‘Comments on Peru’s Readiness Preparation Proposal’, juin 2010, point 2, p. 3. http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.
org/files/Documents/PDF/Jul2010/Peru%20R-PP%20letter%20RF%20EIA%20GW%20-%20June%2022.pdf

iii Déclaration de l’AIDESEP (2010a) ‘À l’intention des autorités des pouvoirs legislatif et exécutif, des gouvernements régionaux et des candidats aux élections présidentielles de 2011, de la Banque mondiale, 
du PNUD, de la CCNUCC et de la communauté internationale : sans territoires, sans droits et sans consultation des autochtones – il ne peut y avoir de concessions de REDD, forestières, pétrolières et de 
services environnementaux’, Lima, 28 octobre 2010

iv AIDESEP (2010d) Lettre au ministre de l’Environnement Antonio Brack concernant le second projet de R-PP du Pérou pour le FPCF, Lima, 9 septembre 2010
v Ibid, § 1
vi APA (2010b) Commentaires écrits sur le Projet de R-PP d’avril 2010 (Guyana) soumis à la Guyana Forestry Commission, mai 2010
vii http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTINSPECTIONPANEL/0,,contentMDK:22512050~menuPK:64129250~pagePK:64129751~piPK:64128378~theSitePK:380794~isCURL:Y,00.html
viii Annexe 3, non datée, ‘Transcripción de la palabra del ingeniero Eduardo Reyes presentando la estrategia REDD a grupos indígenas en ocasión de la elección del cacique general de la comarca Embera-

Woounan’ disponible en ligne à : http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/node/218
ix Banque mondiale (2010) ‘Incorporating Environmental and Social Considerations into the process of getting ready for REDD+ FMT.’  Note 2010-9, 7 mars, § 21 (i, ii).
x Il est mentionné à l’annexe 1 qu’une nouvelle loi de 1999 visant à reconnaître les droits des communautés locales à gérer les ressources des terres et des forêts dont elles revendiquent la propriété 

coutumière n’a pas été mise en oeuvre, mais il n’est fait aucune mention de la façon d’aborder ce problème
xi En particulier, le règlement reconnaissant la propriété coutumière (qui date de dix ans) n’a pas été mis en œuvre en raison de conflits au niveau local ainsi qu’entre le Ministère des Affaires forestières (qui 

revendique l’autorité ultime sur les forêts nationales) et les institutions coutumières (voir l’Annexe 1 du R-PP). Cité dans Davis C et autres (2010) ‘Getting ready: a review of the World Bank Forest Carbon 
Partnership Facility Readiness Preparation Proposals.’  Document de travail du WRI

xii Par exemple, la Commission de lutte contre la corruption instituée en 2002
xiii La RDC est partie aux instruments juridiques internationaux suivants : le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la 

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Charte africaine sur la Convention sur la diversité biologique, la Convention relative aux droits de l’enfant et la 
Convention pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jul2010/Peru%20R-PP%20letter%20RF%20EIA%20GW%20-%20June%2022.pdf 
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jul2010/Peru%20R-PP%20letter%20RF%20EIA%20GW%20-%20June%2022.pdf 
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Facteurs sous-jacents 
Qui est rendu responsable de la déforestation ? 

Analyse des risques 
Les risques environnementaux et sociaux potentiels 
sont-ils pris en compte ? 

Mesure, notification et vérification 
De quoi ? 

Mécanisme de financement et avantages 
locaux 

Partial : L’agriculture familiale traditionnelle et 
la collecte du bois comme combustible ou pour le 
charbon de bois sont mentionnées comme étant les 
deux principales causes directes de la déforestation 
(ang. p. 28, fr. p. 33). 

Attention insuffisante accordée à l’extraction 
industrielle des ressources telles que l’exploitation 
forestière, minière ou pétrolière comme facteurs 
industriels clés. Aucune mention des impacts des 
grands projets d’exploitation d’huile de palme et de 
sables bitumineux.XXV 

Le budget du R-PP prévoit la réalisation d’études 
visant à analyser les causes « directes » de la 
déforestation (ang. p. 35, fr. p. 41). Aucun montant 
n’est prévu pour l’analyse des causes « indirectes » 
ou « sous-jacentes » de la déforestation, ni pour 
la participation des communautés forestières 
au processus d’identification des moteurs de la 
déforestation. 

Vague : La section consacrée aux mesures de sauve-
garde dans le R-PP est très vague et générale. Il y 
est fait mention de la DDPA et de la politique 4.10 
de la Banque mondiale (p. 16), ainsi que d’autres 
mesures de sauvegarde de la Banque mondiale 
servant de base à l’EESS, mais sans indiquer 
clairement comment elles s’appliqueraient dans la 
pratique. Ces mêmes inquiétudes ont été relevées 
en rapport avec l’examen du TAP, qui, malgré son 
analyse, a jugé que le R-PP était conforme aux 
exigences.XXVI

Concernant l’EESS, il n’y a pas de TdR détaillés 
ni d’échéancier ou processus de consultation 
clairs. Aucune clarté concernant les processus de 
consultation et de participation conformément au 
consentement libre, préalable et éclairé lors de la 
réalisation de l’EESS et aucun budget n’est affecté 
aux processus de participation lors de la réalisation 
de l’EESS (ang. p. 60, fr. p. 70).

Faible : Les stratégies de MNV visent principale-
ment à quantifier/mesurer les stocks de carbone. 

Aucune stratégie qualitative de MNV. Aucune MNV 
explicitement prévue pour l’application des mesures 
de sauvegarde, du consentement libre, préalable et 
éclairé ou des systèmes de partage des bénéfices. 

Aucun lien entre les stratégies de MNV et les 
stratégies visant à s’attaquer aux causes de la 
déforestation. 

Le chapitre consacré au Système de suivi comprend 
une composante 4b sur les « Autres bénéfices et 
impacts ». Cette section est extrêmement faible, 
confuse, irréaliste et vague. Les consultations 
prévues ne sont pas prises en compte dans le 
budget.

Faible : Le R-PP propose de mettre en place 
un fonds REDD+ pour gérer les financements 
internationaux et nationaux (ang. p. 53, fr. p. 62) qui 
serait géré par le Trésor public congolais, un organe 
peu transparent. 

L’étude proposée sur la « Gouvernance du Fonds 
REDD+ » (p. 104) ne contient pas de détails concer-
nant le partage des bénéfices ou les mécanismes 
de plainte. 

Propose un système de MNV des autres bénéfices 
et impacts s’appuyant sur des consultations. Cette 
proposition manque de clarté et crée une certaine 
confusion en raison de différences importantes 
entre les versions anglaise et française du document 
(ang. p. 79, fr. p. 93).

Partiel : Le R-PP mentionne les facteurs immédiats 
tels que la surcapacité de l’industrie forestière, les 
failles des politiques/du marché dans le secteur du 
bois d’œuvre, la croissance de la population dans les 
zones rurales et urbaines qui fait croître à son tour la 
demande pour les produits ligneux et agricoles, et la 
forte demande sur le marché international (p. 35).

Parmi les autres facteurs mentionnés se trouvent 
la forte dépendance à l’égard du bois de feu et 
du charbon de bois comme source d’énergie, le 
développement technologique limité des systèmes 
agricoles et la dépendance à l’égard de l’agriculture 
sur brûlis. 

Il est reconnu que le secteur minier (artisanal 
et industriel) contribue à la déforestation et à la 
dégradation tant directement (expansion dans les 
zones forestières) qu’indirectement (pollution de 
l’environnement et des nappes phréatiques). 

Le processus de déforestation est lié en grande 
partie à la conversion agricole et agroforestière 
(p. 46).

Vague : Mentionne que l’instrument EESS et 
l’Évaluation environnementale stratégique élaborée 
par l’Organisme de protection de l’environnement 
(EPA) du Ghana seraient appliqués au R-PP et vise à 
s’assurer que la stratégie nationale qui sera définie 
n’aura pas d’impacts négatifs sur le plan social et 
environnemental. 

Engagement vague à analyser les compromis 
institutionnels, de gouvernance et des parties 
prenantes au stade initial des éventuelles stratégies 
de REDD+ (p. 69). 

Des risques de fuite sont mentionnés (p 43). Il 
est prévu d’examiner les droits de douane et les 
contrôles locaux à l’exportation afin de minimiser 
les effets de fuite qui peuvent subvenir dans la 
sous-région. 

Risques identifiés pour les moyens de subsistance 
si les actions de REDD+ supposent un changement 
de comportement important pour populations 
rurales démunies qui n’ont pas d’autres sources de 
subsistance (p. 47). 

Proposition prévoyant des mécanismes locaux de 
résolution de conflits et le recours à des instances 
supérieures dans le cas des conflits non résolus. 

Partiel : Constate un besoin de formation pour 
les institutions chargées de la supervision et de 
l’évaluation des aspects techniques de la mesure et 
de l’évaluation des impacts du carbone, des aspects 
socioéconomiques et relatifs à la biodiversité des 
politiques et des activités sur le terrain. 

Fait référence à un système de MNV pour effectuer 
le suivi de la déforestation, de la dégradation, du 
boisement et de la mise en valeur des stocks de 
carbone (p. 92), pouvant par la suite être élargi pour 
inclure des indicateurs de biodiversité. 

Proposition de mise en place d’une équipe chargée 
d’évaluer les impacts sociaux et environnementaux 
et d’en faire rapport au Conseil consultatif environ-
nemental (actuellement ENRAC). 

Référence au règlement des griefs et des conflits, 
et à la formation d’avocats et de fonctionnaires 
gouvernementaux en vue d’atténuer les différends 
(p. 63).

Partiel : Reconnaît que le mécanisme d’incitation 
doit encore être défini par la CCNUCC (p. 22).

L’analyse du mécanisme financier fait référence 
à différentes sources nationales et internatio-
nales, publiques et privées, qui comprendront 
probablement des financements pour les crédits 
carbone (p. 59).

Fait référence à des activités de démonstration 
financées par des subventions d’aide au développe-
ment ou par l’octroi de crédits et la participation au 
niveau local à des marchés volontaires du carbone 
(p. 61). 

Propose une analyse des structures d’incitation et 
mécanismes de partage des bénéfices susceptibles 
d’être utilisés pour la REDD (p. 86 Annexe) 
sans préciser ce que cela signifie, bien qu’il soit 
mentionné ailleurs qu’il existe un risque que les 
systèmes de partage des bénéfices et le versement 
direct de prestations en espèces ne soient pas 
viables (p. 61).

xiv L’Annexe 2c-3 « Termes de référence : Étude sur les réformes légales transversales pour l’appui à la mise en œuvre de la REDD » fait référence à la DDPA, à la Convention sur la diversité biologique et à 
la Convention des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (en lien avec quelques principes clés, par exemple, le droit des peuples autochtones à 
l’autodétermination et au consentement libre, préalable et éclairé), R-PP, 135

xv L’évaluation correspondant à ces TdR devait se terminer à la mi-2010, mais elle n’a pas encore commencé, malgré le fait que l’ONU-REDD a versé plus de 5 millions $US, qui peuvent être consacrés à 
cette évaluation et à d’autres études et priorités à la discrétion du gouvernement de la RDC

xvi Rapport synthèse d’atelier national REDD et de la réunion de planification avec les délégués des communautés, Kinshasa, Centre Térésianum de Kintambo, 14-16 octobre 2010, p. 7
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Principales conclusions et 
constatations 

En 2009, FERN et le FPP ont étudié les premières R-PIN et ont conclu que le FPCF « coupait à travers 
la forêt ». Deux ans plus tard, la situation est encore plus inquiétante : il semble que des « mirages et 
illusions » soient utilisés pour détourner l’attention du manque de respect par le FPCF de sa propre 
charte et des politiques opérationnelles de la Banque mondiale. 

À travers le FPCF, la Banque mondiale est actuellement en train de définir la stratégie de l’après 
Cancun afin de déterminer comment intégrer les forêts dans un cadre climatique mondial, comment 
le processus REDD sera mis en œuvre et d’où proviendront les financements. Il est donc très inquié-
tant que cette analyse ait constaté que le débat d’orientation qui s’est déroulé au sein du FPCF 
en 2010 s’est caractérisé par une édulcoration progressive des exigences relatives au respect des 
normes sociales et environnementales. Cela semble être le résultat d’une pression commune des 
pays participant à la REDD, qui s’opposent à des normes environnementales et sociales strictes, et 
des principaux bailleurs de fonds, qui souhaitent un décaissement rapide des fonds. 

La tentative par le FPCF de créer un marché de crédits carbone forestier avant même qu’une décision 
en ce sens ait été prise au niveau de la CCNUCC indique l’empressement de la Banque mondiale à 
créer un nouveau marché, même s’il n’est absolument pas démontré qu’un tel marché permettra 
d’obtenir des résultats concrets pour les forêts et les peuples, et que de plus en plus d’éléments 
démontrent le contraire. 

Tous ces problèmes, l’accent mis sur le carbone, l’édulcoration des normes sociales et environ-
nementales et la reconnaissance insuffisante des droits fonciers et des conflits en découlant, se 
retrouvent dans le texte des huit R-PP analysés. 

Cadres de sauvegarde et de responsabilité 

L’étude conclut que les cadres de sauvegarde et de responsabilité du FPCF comportent encore de 
graves lacunes et des contradictions importantes, et qu’ils ne sont pas conformes aux mesures de 
sauvegarde récemment adoptées par la CCNUCC ni aux obligations internationales (voir Annexe III).

Voici certaines de ces lacunes et imperfections : 
–   Les cadres de sauvegarde du FPCF suivent une approche étroite de l’atténuation des effets qui 

laisse présumer que les politiques de REDD seront préjudiciables ;
–   Ambiguïté à propos de l’état du « projet » de règles du FPCF qui font l’objet d’une révision 

périodique et « continue », et quant au fait de savoir quelles exigences sont contraignantes et 
lesquelles ne le sont pas ; 

–   Absence d’exigences ou de règles contraignantes concernant la nécessité de reconnaître et de 
respecter les droits sur les terres et les ressources conformément aux obligations internatio-
nales, y compris les droits coutumiers. Actuellement, les règles et les engagements du FPCF se 
limitent pour la plupart à des droits procéduraux à la participation et à la consultation, plutôt 
que de traiter du respect de droits substantiels à la terre, aux moyens de subsistance et aux 
ressources ;

–   Le FPCF n’adopte pas l’exigence minimale d’application de la norme du consentement libre, 
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préalable et éclairé à toutes les activités de préparation à la REDD soutenues par le FPCF et 
toutes les décisions y afférentes qui touchent les peuples autochtones (seules les activités 
mises en œuvre par le Programme ONU-REDD appliqueront le principe du consentement 
libre, préalable et éclairé) ;

–   Édulcoration des lignes directrices pour l’EESS, qui ont été réduites à des termes de référence 
tronqués qui n’indiquent pas clairement comment effectuer des évaluations d’impact rigou-
reuses; 

–  Propositions défectueuses qui laissent entendre que la plupart des directives relatives aux 
R-PP sont déjà conformes aux exigences de la CdP16 de la CCNUCC, dont les nouvelles règles 
de la CCNUCC qui exigent que les pays adoptent un système d’information sur les mesures 
de sauvegarde en matière de REDD, malgré le fait que la CCNUCC n’a pas encore convenu des 
modalités de mise en œuvre de ces règles ; 

–   Analyse défectueuse qui donne à croire que les « mesures de sauvegarde » de la Banque 
mondiale sont équivalentes aux normes plus strictes de la CCNUCC et de l’ONU-REDD, ce qui 
n’est manifestement pas le cas ;

–   Contradictions dans les intentions qu’a le FPCF de précipiter les activités de son Fonds carbone 
en 2011 sans que les normes requises et les exigences en matière de vigilance, ainsi que les 
liens à faire avec la phase de préparation n’aient été clairement établis, et sans mesures visant 
à affronter les risques sérieux liés aux marchés mondiaux du carbone. 

Plans nationaux de REDD 

Il a été constaté dans les R-PP analysés que des engagements essentiels en matière de droits et 
d’obligations internationales ne sont pas pris en compte. Il a été observé en particulier que : 

–   Aucun des R-PP évalués ne s’est appuyé sur un véritable processus de consultation nationale 
continu, et aucun ne s’est à ce jour conformé aux normes définies par le FPCF dans ses lignes 
directrices (et décrites dans son rapport annuel 2010) ;

–   L’accès à l’information et les consultations publiques effectuées de bonne foi ont été entravés 
par la publication de nombreux projets de documents à intervalles rapprochés, ce qui a créé 
une certaine confusion et sapé la confiance ;

–   Dans plusieurs cas, la définition des R-PP et les consultations s’y rattachant ont été dominées 
par le gouvernement, des organismes parapublics, des sociétés de conseil et des ONG interna-
tionales ; 

–   Certains R-PP examinés (Panama) ne font aucune référence aux mesures de sauvegarde, alors 
que d’autres contiennent uniquement une analyse restreinte des mesures de sauvegarde et 
des risques sociaux (République du Congo, Indonésie, Pérou, Guyana) ;

–   Les obligations internationales mises en relief par les organes des droits humains ne sont pas 
prises en compte ou ne sont pas respectées, tel que dans les cas du Pérou, de l’Indonésie et du 
Guyana ;

–   Les R-PP continuent à ne pas prendre en compte les graves défauts/faiblesses des cadres 
juridiques nationaux, en particulier pour ce qui est des droits coutumiers, du consentement 
libre, préalable et éclairé et des procédures de délimitation des terres et d’attribution de titres 
fonciers ; 

–   Aucun des R-PP (Pérou, Guyana, Panama, Népal, Indonésie, République du Congo, RDC, 
Ghana) ne propose de réformes juridiques visant à renforcer les droits des peuples autoch-
tones ou des communautés locales ; 

–   Les huit R-PP analysés, et en particulier ceux du Panama, de l’Indonésie et de la République du 
Congo, affirment directement ou indirectement que les forêts et le carbone sont la propriété 
de l’État ; 

–   Certains R-PP (Ghana, Pérou, Panama) semblent appliquer une approche erronée des droits 
carbone qui sépare ces droits des droits sur les terres, les territoires et les ressources ; 

–   Là où des réformes juridiques sont envisagées dans les R-PP, elles se limitent en grande partie 
à des projets de mise en œuvre d’une nouvelle législation visant utiliser plus tard l’échange de 
droits d’émission de carbone pour financer les programmes nationaux de REDD ; 
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Daysi Zapata Fasabi, vice-présidente de l’AIDESEP, s’exprimant lors de la réunion du comité des 
participants au FPCF de la Banque mondiale, novembre 2010, Washington DC.
 photo Andrew Miller / Amazon Watch 

–   Les populations locales sont tenues pour responsables du recul de la forêt dans les R-PP du 
Panama, du Pérou, du Guyana, de l’Indonésie, de la République du Congo et de la RDC (et dans 
une moindre mesure dans les R-PP du Ghana et du Népal), malgré que les faits indiquent que 
l’agriculture commerciale et l’extraction industrielle des ressources sont les facteurs détermi-
nants de la déforestation tropicale ; 

–   L’analyse approfondie des moteurs directs et indirects de la déforestation est très limitée ou 
fait entièrement défaut dans tous les R-PP analysés. 
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Recommandations

–   Le FPCF doit dépasser l’approche centrée presque exclusivement sur la mesure du carbone 
pour adopter une approche axée sur des valeurs non liées au carbone, telles que la surveillance 
de la gouvernance et la clarification des droits fonciers des peuples autochtones et des 
communautés locales. 

–   La mise en œuvre du Fonds carbone doit être précédée d’une évaluation de la phase de prépa-
ration. Par conséquent, aucun autre financement ne devrait être engagé pour le moment. 

–   Aucun ERPA ne devrait être négocié avant que la phase de préparation ne soit achevée et 
évaluée afin de déterminer le niveau de conformité aux mesures de sauvegarde sociales et 
environnementales visant à protéger l’environnement et les droits des peuples autochtones. 
Entamer les négociations des ERPA à ce stade-ci préjugerait d’une décision de la CCNUCC sur 
le financement de la REDD.

–   Le FPCF doit assurer le plein respect des droits des peuples autochtones, notamment : le droit 
au consentement libre, préalable et éclairé, les droits sur la terre, les territoires et les ressources, 
le droit aux savoirs traditionnels et aux moyens de subsistance traditionnels, ainsi que la trans-
parence, la responsabilité et la conformité aux normes et aux mesures de sauvegarde sociales 
et environnementales les plus strictes dans toutes les activités partiellement ou entièrement 
financées par le FPCF (à savoir une véritable harmonisation vers le haut).

–   Un débat public sans exclusive au sujet de différents mécanismes financiers potentiels devrait 
avoir lieu aux niveaux national et international avant que les pays ne développent des plans 
de REDD axés uniquement sur la préparation au marché du carbone. 
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Annexe I : Synthèse des étapes de la présentation de R-PP par pays 

R-PIN R-PP

Pays R-PIN présentée Subvention pour la 
formulation (200 000+) 
signée (versements à partir de 
décembre 2010)

Versions provisoires Date d’évaluation du R-PP Présentation de la version 
finale du R-PP

Subvention pour la préparation 
(jusqu’à 3,5 millions)

Argentine Octobre 2008 Janvier 2010 
Juin 2010

Juin 2010 Révisions actuellement en cours 3,6 millions approuvés en juin 2010

RCA Décembre 2008 Février 2011

Cambodge 2009 Mars 2011 Mars 2011

Costa Rica Juillet 2008 Juillet 2009 
162 000 versés 

Juin 2010 
Août 2010

Juin 2010 Révisions actuellement en cours 

RDC* ° Juillet 2008 Mars 2009 
191 000 versés

Mars 2010 Mars 2010 Juillet 2010

Éthiopie Octobre 2008 Septembre 2009
190 000 versés

Octobre 2010 
Janvier 2011

Mars 2011 Révisions actuellement en cours 

Ghana* Juillet 2008 Avril 2009 
200 000 versés

Septembre 2009
Janvier 2010

Mars 2010 Décembre 2010

Guyana Juillet 2008 Juin 2010 Juin 2009
Avril 2010

Juin 2009
Avril 2010

Subvention approuvée juin 2009

Indonésie* ° Mars 2009 Le gouvernement a décliné la 
subvention pour la formulation 

Juillet 2009 Juin 2009 3,6 millions approuvés en mai 2010

Kenya Juillet 2008 Septembre 2009
170 000 versés

Juin 2010 Juin 2010 Août 2010

Laos* Juillet 2008 Octobre 2009 
86 220 versés

Août 2010 
Octobre 2010

Octobre 2010

Liberia Juillet 2008 Mai 2009 
75 000 versés

Janvier 2011

Madagascar Juillet 2008 Janvier 2010 
Octobre 2010

Mexique* Juillet 2008 Février 2010 Mars 2010 Révisions actuellement en cours 

Népal Juillet 2008 Août 2009 
152 188 versés

Avril 2010 
Septembre 2010

Juin 2010 Octobre 2010

Panama° Juillet 2008 Mai 2009 Juin 2009 Subvention approuvée juin 2009

Pérou* Octobre 2008 Avril 2010 
Septembre 2010 
Janvier 2011

Mars 2011

Rép. du Congo Octobre 2008 Juillet 2009 
87 340 versés

Avril 2010 Juin 2010 Juin 2010 Révisions actuellement en cours Subvention approuvée juin 2010

Suriname Mars 2009 Octobre 2009 
Janvier 2010

Tanzanie° Mars 2009 Juin 2010 Octobre 2010 Novembre 2010

Ouganda Juillet 2008 102 000 versés Janvier 2011 
Mars 2011

Vietnam° Mars 2008 Octobre 2010 
Janvier 2011 Mars 2011

Mars 2011

* Pays pilote du PIF
° Pays participant à l’ONU-REDD 

Les pays non indiqués dans le tableau dont les R-PIN ont été approuvés et qui n’ont pas encore présenté de R-PP sont : la Bolivie, le Cameroun, le Chili, la Colombie, le Salvador, la Guinée équatoriale,  
le Gabon, le Guatemala, le Honduras, le Mozambique, le Nicaragua, la PNG, le Paraguay, la Thaïlande et le Vanuatu.

+  Montants totaux versés en dollars américains 
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Annexe I : Synthèse des étapes de la présentation de R-PP par pays 

R-PIN R-PP

Pays R-PIN présentée Subvention pour la 
formulation (200 000+) 
signée (versements à partir de 
décembre 2010)
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Subvention pour la préparation 
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191 000 versés
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Éthiopie Octobre 2008 Septembre 2009
190 000 versés

Octobre 2010 
Janvier 2011

Mars 2011 Révisions actuellement en cours 

Ghana* Juillet 2008 Avril 2009 
200 000 versés

Septembre 2009
Janvier 2010

Mars 2010 Décembre 2010

Guyana Juillet 2008 Juin 2010 Juin 2009
Avril 2010

Juin 2009
Avril 2010

Subvention approuvée juin 2009

Indonésie* ° Mars 2009 Le gouvernement a décliné la 
subvention pour la formulation 

Juillet 2009 Juin 2009 3,6 millions approuvés en mai 2010

Kenya Juillet 2008 Septembre 2009
170 000 versés

Juin 2010 Juin 2010 Août 2010

Laos* Juillet 2008 Octobre 2009 
86 220 versés

Août 2010 
Octobre 2010

Octobre 2010

Liberia Juillet 2008 Mai 2009 
75 000 versés

Janvier 2011

Madagascar Juillet 2008 Janvier 2010 
Octobre 2010

Mexique* Juillet 2008 Février 2010 Mars 2010 Révisions actuellement en cours 

Népal Juillet 2008 Août 2009 
152 188 versés

Avril 2010 
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Juin 2010 Octobre 2010

Panama° Juillet 2008 Mai 2009 Juin 2009 Subvention approuvée juin 2009

Pérou* Octobre 2008 Avril 2010 
Septembre 2010 
Janvier 2011

Mars 2011

Rép. du Congo Octobre 2008 Juillet 2009 
87 340 versés

Avril 2010 Juin 2010 Juin 2010 Révisions actuellement en cours Subvention approuvée juin 2010

Suriname Mars 2009 Octobre 2009 
Janvier 2010

Tanzanie° Mars 2009 Juin 2010 Octobre 2010 Novembre 2010

Ouganda Juillet 2008 102 000 versés Janvier 2011 
Mars 2011

Vietnam° Mars 2008 Octobre 2010 
Janvier 2011 Mars 2011

Mars 2011

* Pays pilote du PIF
° Pays participant à l’ONU-REDD 

Les pays non indiqués dans le tableau dont les R-PIN ont été approuvés et qui n’ont pas encore présenté de R-PP sont : la Bolivie, le Cameroun, le Chili, la Colombie, le Salvador, la Guinée équatoriale,  
le Gabon, le Guatemala, le Honduras, le Mozambique, le Nicaragua, la PNG, le Paraguay, la Thaïlande et le Vanuatu.

+  Montants totaux versés en dollars américains 

Ensemble des mesures de préparation (R-Package)

Commentaires

Axé sur les scénarios de référence pour le carbone forestier et analyse inadéquate des moteurs de la déforestation. 

Aucun projet de R-PP présenté à ce jour. Les éleveurs nomades sont identifiés comme étant la cause principale de la déforestation et de la dégradation, et ce sans preuves. Absence de participation véritable à la  
formulation des R-PP et le budget proposé est largement consacré à la MNV du carbone. 

Nécessite une approche plus transversale afin d’intégrer pleinement le processus de REDD dans le cadre plus général de l’utilisation des terres au Cambodge 

Les sections consacrées au scénario de référence et aux systèmes de surveillance sont clairement rédigées. La subvention pour la formulation est utilisée principalement pour engager des consultants chargés de la 
rédaction de la R-PP.

Consultations de la société civile réalisées comme exemple régional. Les ONG locales ont peu d’influence sur le processus et le R-PP profite principalement aux activités industrielles. 

Définition transversale du R-PP, comprenant les parties prenantes et organismes gouvernementaux concernés en dehors du ministère des Forêts. 

Le gouvernement s’est concentré sur la mise en place de conditions propices à l’échange de droits d’émission de carbone forestier. Ne fait pas fond sur les réformes FLEGT identifiées. 

Les préoccupations et les demandes essentielles des peuples autochtones ne sont pas prises en compte. Le rapport avec la LCDS n’est pas clair. La subvention pour la formulation doit être axée sur la sensibilisation. 

Les nouvelles lois en matière de REDD suppriment les droits des peuples autochtones et centralisent à nouveau le contrôle des ressources. 

La stratégie de REDD est imbriquée dans une stratégie plus large d’intervention face aux changements climatiques et les moteurs de la déforestation sont bien décrits. 

La participation des peuples autochtones aux consultations en cours ou prévues est très limitée. 

Le plan de consultation est élaboré, mais il ne précise pas comment cette démarche tirera parti du processus FLEGT ni comment on entend régler les controverses actuelles.

Le R-PP a été développé avec un apport considérable d’experts externes. 

Le R-PP signale que la mise en œuvre se fera conformément à la Convention 169 de l’OIT. 

Tendance à dépendre de plus en plus des experts techniques et exclusion de la société civile et des peuples autochtones. 

Absence de reconnaissance des conflits fonciers en cours. Reconnaissance des droits des peuples autochtones limitée au droit national. 

Questions foncières clés non résolues. Relations avec le PIF peu claires. 

Informations trompeuses données sur les consultations. Société civile exclue et tentatives de nuire à la plateforme FLEGT existante plutôt que d’en tirer parti. 

Graves préoccupations quant au fait que le R-PP n’est pas conforme aux droits des Saramaka et des autres peuples autochtones et tribaux, et absence de participation significative. 

Consultations très limitées et nouvelle présentation demandée afin d’accorder toute l’attention nécessaire à la représentation et à la participation de la société civile et des peuples tributaires des forêts. 

Peu de détails sur les plans futurs relatifs à la consultation des parties prenantes, notamment sur la façon dont le principe du consentement libre, préalable et éclairé et la Convention 169 de l’OIT seront mis en œuvre. 

À ce jour, le processus de consultation est limité, les peuples autochtones n’étant pas consultés et les ONG internationales étant surreprésentées. 
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Annexe II : Les étapes du FPCF

Fonds de préparation 

Le FPCF et l’ONU-REDD peuvent soutenir cette phase séparément ou conjointement. 
Cette phase est censée prendre en compte les lignes directrices provisoires pour 
l’élaboration du R-PP, qui sont maintenant communes au FPCF et à l’ONU-REDD (les 
lignes directrices les plus récentes contiennent principalement des orientations 
facultatives et peu d’exigences obligatoires claires). 

Élaboration de la R-PIN (aucun financement disponible)

Les R-PIN (notes d’idée de plan de préparation à la REDD) devraient « présenter une vue 
d’ensemble 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 œuvre 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 ]

Élaboration d’un R-PP (Plan de préparation) (subvention disponible jusqu’à 
concurrence de 200 000 $US)

Le Plan de préparation (R-PP) est un document qui définira les étapes et les « exigences 
minimales » d’un pays pour la réalisation de la « préparation ». Il a pour but de partir de la 
R-PIN et de la développer. 

Le R-PP est censé se baser sur les lignes directrices FPCF-ONU-REDD pour la préparation 
du R-PP (dernière version provisoire publiée en décembre 2010). Par conséquent, un R-PP 
devrait contenir un « plan de consultation et de communication » et une « Évaluation 
rapide de l’utilisation des terres, des politiques forestières et de la gouvernance ». Il 
doit également contenir des précisions sur l’élaboration de la stratégie de REDD+, une 
évaluation de l’utilisation des terres, des politiques forestières et de la gouvernance, 
des termes de référence détaillés ou généraux pour, entre autres, la mise en place d’un 
« Groupe de travail national sur la REDD», une évaluation des risques, une stratégie 
nationale de REDD, un cadre de mise en œuvre de la REDD, des sections consacrées 
aux EESS et au CGES, ainsi que des lignes directrices pour la participation des parties 
prenantes (voir Annexe II).

Réalisation d’un R-Package (subvention disponible de 1 à 3,4 millions $US)

Les activités de la deuxième et de la troisième phase du processus de REDD 
comprennent la formulation d’une stratégie nationale de REDD, la réalisation de 
consultations et d’études de diagnostic, ainsi que la mise en œuvre de réformes et de 
projets et programmes pilotes. En plus du Fonds de partenariat pour le carbone forestier, 
le Programme d’investissement pour la forêt de la Banque mondiale pourrait apporter 
des fonds pour cette étape.

  1ère étape Formulation

  2ème étape  Préparation
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Fonds carbone 

1ère phase : présentation d’une note d’idée relative au programme de réduction 
des émissions (ER-PIN)

2ème phase : élaboration et présentation d’un ou plusieurs programmes de 
réduction des émissions (ERP)

3ème phase : négociation et approbation d’accords d’achat de réductions 
d’émissions (ERPA)

À l’origine, l’idée à la base du processus du FPCF était qu’une fois la phase de préparation 
achevée, des pays (ou entités sous-nationales) seraient sélectionnés pour la vente des 
crédits de carbone forestier au Fonds carbone. Néanmoins, il semble aujourd’hui que les 
pays pourraient être autorisés à commencer à préparer des Programmes de réduction 
des émissions (ERP) et à négocier des ERPA avant l’achèvement du R-Package. Cela pose 
problème, comme on l’explique à la page 11. Il semblerait toutefois qu’un R-Package doit 
tout de même être approuvé avant la signature d’un ERPA, conformément à la Section 
6.4 de la Charte du FPCF :

  « Section 6.4 : Ensemble de documents de préparation, programme de réduction 
d’émissions, et accord de paiement de réduction d’émissions 

  (b) Lorsque le Comité des participants a avalisé l’ensemble des documents de 
préparation, le pays REDD participant concerné peut soumettre à l’Équipe de 
gestion du FPCF un ou plusieurs programmes de réduction d’émissions pour 
examen, selon les dispositions de l’article 12, par les participants au Fonds carbone. 
Une entité publique ou privée d’un pays REDD participant qualifié peut également 
soumettre un programme de réduction d’émissions, à condition que cette entité 
soit approuvée par le pays concerné. »86 

86 Charte du FPCF, août 2010. http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Sep2010/
FPCF_Charter-August_2010_clean.pdf. Le texte en français a été tiré de la version de 2008 de la Charte et est identique à celui de la version 
anglaise de 2010 (ndt).

  3ème étape Action axée sur les résultats
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Annexe III : normes et principes opérationnels clés du FPCF

Les normes du FPCF évoluent constamment, et au début 2011, plusieurs étaient encore à l’état de 
projet. Les règles et les engagements sociaux et environnementaux du FPCF, ainsi que ses orienta-
tions obligatoires et facultatives pour les pays participant à la REDD, sont répartis dans plusieurs 
documents du FPCF (souvent volumineux), notamment : 

– la Charte du FPCF 
– le projet de lignes directrices pour la préparation du R-PP (décembre 2010)
–  les Termes de référence pour les évaluations sociales et environnementales stratégiques 

(EESS) et les cadres de gestion environnementale et sociale (CGES)
– le projet de lignes directrices FPCF – ONU-REDD pour la participation des parties prenantes 
– la Note de réflexion du Fonds carbone.

A.   Mesures de sauvegarde, politiques opérationnelles et obligations 
internationales 

La Charte du FPCF contient un engagement fondamental en matière de normes et de responsabilité 
à l’égard du public, à savoir : 

« L’opération du Fonds 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 aux 
décisions qui peuvent avoir un impact sur eux, respectant leurs droits conformément à 
la loi du pays et aux autres obligations internationales applicables » (Article 3.1(d), 
soulignement ajouté).87

Après trois ans de controverse au sujet de la portée de l’application des mesures de sauvegarde aux 
actions de préparation du FPCF, la Banque mondiale signale maintenant que les mesures de sauve-
garde s’appliqueront aux activités de la phase de préparation, mais uniquement « dans la mesure 
applicable, selon le stade de préparation et les types de projets, d’activités, ou de politiques/règle-
ments, et les impacts qui y sont associés ». [ Traduction non officielle ] 88

Une décision initiale concernant l’application des mesures de sauvegarde est prise avant la signature 
de la subvention du FPCF pour les mesures de préparation et les actions futures de REDD. Cette 
détermination est documentée dans une Note d’évaluation du R-PP (au moment de la publication 
du présent rapport, la seule note d’évaluation « préliminaire » qui ait été publiée concerne le R-PP 
de l’Indonésie).89 

87 BIRD (2010) ‘Charter establishing the Forest Carbon Partnership Facility.’  Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
(modifiée), août 2010. http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Sep2010/
FPCF_Charter-August_2010_clean.pdf. Le texte en français a été tiré de la version de 2008 de la Charte et est identique à celui de la version 
anglaise de 2010 (ndt).

88 Draft R-PP Guidelines, décembre 2010, p. 3, § 4
89 ‘Readiness Plan Assessment Note on environmental and social safeguards for a proposed REDD readiness programme in Indonesia – 

Preliminary comments and recommendations’, 6/12/2009 http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/
files/Indonesia%20R-PP%20Bank%20Assessment%20Note.pdf

http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Sep2010/FCPF_Charter-August_2010_clean.pdf
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Sep2010/FCPF_Charter-August_2010_clean.pdf
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Indonesia%20R-PP%20Bank%20Assessment%20Note.pdf
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Indonesia%20R-PP%20Bank%20Assessment%20Note.pdf
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Une « éventuelle » décision finale sur les mesures de sauvegarde applicables à la mise en œuvre de 
la future stratégie de REDD est prise par le pays participant à la REDD et la Banque mondiale suite à 
l’achèvement de l’EESS et du CGES (voir ci-dessous). Les décisions révisées concernant les mesures 
de sauvegarde doivent être étayées dans les Rapports d’étape du R-PP pendant la mise en œuvre de 
la subvention pour la préparation. 

B.  Projet de lignes directrices pour l’élaboration du R-PP (décembre 2010)

L’absence d’exigences contraignantes compromet sérieusement la responsabilisation du FPCF à 
l’égard de la société civile et des communautés susceptibles d’être touchées. Il n’y a que peu d’exi-
gences obligatoires dans les lignes directrices proposées pour l’élaboration du R-PP, qui utilisent 
généralement des termes introduisant un caractère facultatif, tels que « devrait », « pourrait » ou 
« peut ». En dépit de ces importantes lacunes, les éléments qu’il convient de noter dans ces lignes 
directrices sont que : 

–   les pays REDD doivent expliquer dans leur R-PP « comment les commentaires des parties 
prenantes seront intégrés dans le processus de préparation à la REDD+, concernant 
notamment ce que les parties prenantes considèrent comme étant les principaux risques 
environnementaux et sociaux » ;90 

–   les pays REDD doivent remplir « une évaluation de l’utilisation des terres, des lois, des poli-
tiques et de la gouvernance en matière de forêts, par rapport aux lois et politiques nationales 
existant dans d’autres secteurs et aux obligations internationales »  (soulignement ajouté) 
pour l’élaboration de la composante 2a du R-PP ;91 

–   les évaluations de l’utilisation des terres contenues dans le R-PP doivent examiner « si les 
politiques et les lois prévoient des incitations positives ou perverses favorisant la déforesta-
tion ; les lois, les politiques et les questions pertinentes concernant les droits fonciers et les 
droits sur les ressources, l’utilisation traditionnelle des terres par les peuples et populations 
autochtones, la proportion de terres autochtones dotées ou non d’un titre foncier, les autres 
« étendues » territoriales revendiquées par les peuples autochtones ; et le processus de délimi-
tation des titres fonciers » ;92

–   les pays doivent « envisager sérieusement » d’utiliser un cadre d’évaluation de la gouvernance 
forestière « afin de contribuer à définir une stratégie de réforme de la gouvernance fondée 
sur le diagnostic  ; puis à la sélection d’indicateurs permettant de vérifier si la stratégie de 
réforme est mise en œuvre » (soulignement ajouté) ;93

–   « Il est recommandé que les pays participant au FPCF tiennent une réunion de validation avec 
les principales parties prenantes afin de débattre du projet de R-PP avant sa présentation 
au FPCF (alors que pour les pays participant à l’ONU-REDD la validation publique est obliga-
toire) » ;

–   « Les consultations menant à la validation du R-PP doivent inclure des consultations respec-
tueuses des différences culturelles auprès des principales parties prenantes, notamment les 
peuples autochtones et les parties prenantes vulnérables » ;94 

–   « La réunion de validation ne remplace pas un processus de consultation ouvert et transpa-
rent, et les parties prenantes doivent participer dès le début à l’élaboration du R-PP. L’objectif 
de cet atelier (de validation) est de s’assurer que les questions soulevées pendant la consul-
tation préalable auprès des principaux groupes de parties prenantes sont intégrées dans le 
plan ».95 

90 Ibid, lignes directrices pour la composante 1c, p. 25. Cette citation, ainsi que toutes les citations entre guillemets dans cette section sont des 
traductions non officielles (ndt).

91 Ibid, lignes directrices pour la composante 2a, p. 30
92 Ibid, lignes directrices pour la composante 2a, p. 30, § 4
93 Ibid, lignes directrices pour la composante 2 p. 31, § 6
94 Ibid, p. 5–6, § 9
95 Ibid, lignes directrices pour la composante 1b, p. 24
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C.  « Principes directeurs communs » de la participation 

Le FPCF et l’ONU-REDD ont convenu en novembre 2010 d’appliquer huit principes pour la 
consultation et la participation, lesquels ont été intégrés en partie dans les lignes directrices 
pour l’élaboration du R-PP.96 Selon ces principes : 

–   « Un accent spécial devra être mis sur les questions d’occupation des terres, des droits d’utili-
sation des ressources et des droits de propriété … C’est pourquoi clarifier les droits sur la terre 
et les richesses en carbone, y compris les droits (collectifs) de la communauté, et introduire un 
meilleur accès à et un contrôle sur la propriété des ressources sera une des priorités majeures 
pour la formulation et la mise en œuvre du programme REDD+.  » ; 

–   « Les consultations devront être enregistrées et un rapport des résultats devra être rédigé, puis 
rendus public d’une façon appropriée pour chaque culture, y compris la langue. » ; 

–   « des comités participatifs doivent être établis... au niveau local afin d’assurer un engagement 
actif des parties prenantes locales » ; 

–   « Il est important de souligner que les consultations avec les Peuples Autochtones impliquent 
de reconnaître leurs processus, organisations et institutions existantes … Il est également 
important de s’assurer que les consultations tiennent compte de l’égalité des sexes. » 

D.   Évaluation environnementale et sociale stratégique et Cadre de gestion 
environnementale et sociale 

Une évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS) est menée dans le cadre de la mise 
en œuvre du R-PP d’un pays et ses principales conclusions sont intégrées dans le R-Package. L’EESS a 
pour but d’éclairer le choix définitif des options de REDD-plus et la formulation finale d’une stratégie 
nationale de REDD. À cet égard, l’EESS vise à faciliter la planification de la REDD :

« … afin d’aider les gouvernements à formuler leurs R-PP et leurs R-Packages de façon à 
rendre compte des contributions des principaux groupes de parties prenantes et aborder 
les principales questions environnementales et sociales identifiées. Grâce à ce processus, 
les possibilités sociales et environnementales et les résultats souhaités sont identifiés et 
convenus, de façon à faire en sorte que le programme REDD+ soit durable et qu’il contribue 
aux objectifs de développement du pays » (soulignement ajouté).97

Lors de la réalisation de l’activité d’EESS, il est recommandé, entre autres, que le pays participant à 
la REDD :

–   mette en place un « sous-comité multipartite d’EESS » dans le cadre des dispositifs de prépara-
tion ; 

–   réalise « un diagnostic visant à identifier et à hiérarchiser les facteurs de déforestation et les 
principales questions sociales et environnementales qui s’y rattachent, notamment celles qui 
sont liées aux mesures de sauvegarde de la Banque mondiale » ; 

–   élabore un cadre pour atténuer et gérer les impacts et les risques associés à la mise en œuvre 
des options stratégiques de REDD+ à travers la formulation d’un cadre de gestion environne-
mentale et sociale (CGES) ; 

–   mette sur pied des mécanismes de diffusion, de communication et de consultation auprès des 
parties prenantes concernées pour chacune des étapes susmentionnées. Les consultations 
relatives à l’EESS feront partie intégrante des consultations pour le processus de préparation à 

96 Principes de l’engagement efficace des parties prenantes, FPCF - ONU-REDD (2010) ‘Lignes directrices concernant l’engagement des parties 
prenantes à la préparation de la REDD+ avec un accent sur la participation des peuples autochtones et autres communautés dépendant de la 
forêt.’  Version provisoire, 17 novembre, p. 3–4, § 9(g). http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/
Documents/PDF/Nov2010/FPCF%20UN-REDD%20Stakeholder%20Guidelines%20Note%20Draft%2011-17-10.pdf

97 Annexe C au Modèle de R-PP, octobre 2010. Cette citation, ainsi que toutes les citations entre guillemets dans cette section sont des 
traductions non officielles (ndt).

http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Nov2010/PA3%202b%20FY10%20Annual%20Report_0.pdf
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Nov2010/PA3%202b%20FY10%20Annual%20Report_0.pdf
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la REDD+ et du plan national de consultation sur la REDD ; 98

–   veille au « respect des mesures de sauvegarde de la Banque mondiale pendant la préparation 
et la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de préparation » (Annexe C des lignes direc-
trices pour l’élaboration du R-PP).99

Il est proposé d’inclure un projet de cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) dans l’en-
semble des mesures de préparation (R-Package). 

Le CGES devrait appliquer un cadre d’atténuation strict qui « devrait » (entre autres) : 

–   décrire « les principaux risques pour l’environnement naturel ou les communautés humaines 
associés à la mise en œuvre des différentes options stratégiques » (soulignement ajouté) ; 

–   comprendre une « description des impacts futurs potentiels, tant positifs que négatifs, 
découlant des projets, des activités, ou des politiques/règlements associés à la mise en œuvre 
de la nouvelle stratégie (de REDD) » ; 

–   dresser la liste des mesures de sauvegarde de la Banque mondiale qui ont le plus de chances 
de s’appliquer ; 

–   préciser les arrangements interinstitutionnels pour l’élaboration de plans d’action assortis de 
délais pour la gestion et l’atténuation des impacts négatifs ; 

–   exposer les grandes lignes du budget de mise en œuvre du CGES ; 
–   être « conforme aux mesures de sauvegarde de la Banque mondiale et aux normes nationales 

en vigueur pour la mesure des impacts, l’atténuation des impacts, et le renforcement institu-
tionnel ».100

E.  Partenaires multiples à la mise en œuvre 

L’élaboration de mesures de sauvegarde a été encore compliquée par l’adoption à la fin 2010 d’une 
nouvelle approche de Partenaires multiples à la mise en œuvre (MDP), selon laquelle des organismes 
autres que la Banque mondiale peuvent réaliser des activités financées par le FPCF. Les premiers 
pays pilotes où des partenaires ont été approuvés sont le Pérou, le Guyana (le partenaire éventuel 
étant la Banque interaméricaine de développement) et le Panama, le Paraguay et le Cambodge 
(dont le partenaire éventuel est le PNUD).

La Banque mondiale (en sa qualité d’administrateur du Fonds de préparation et du Fonds carbone 
du FPCF) a indiqué en décembre 2010 que : 

« Si le soutien à la préparation dans le cadre du Fonds de préparation du FPCF est apporté 
par des entités autres que la Banque mondiale, il conviendra de déterminer si les mesures 
de sauvegarde de la Banque mondiale s’appliquent. Si une activité de préparation reçoit 
un cofinancement (c.-à-d. la mise en commun de fonds pour une même activité) du FPCF à 
travers la Banque mondiale et d’autres partenaires, les parties conviendront au cas par cas 
des normes et processus qui s’appliqueront pour un pays donné. En cas de financement 
parallèle, (c.-à-d. sans mise en commun de fonds pour une même activité), la Banque suit ses 
propres procédures » (soulignement ajouté).101

Un groupe de travail multipartite a été mis sur pied pour examiner la question des normes entre les 
Partenaires multiples à la mise en œuvre et devrait présenter ses conclusions au Comité des partici-
pants du FPCF en juin 2011. Si aucun accord ne se dégageait concernant des approches communes, 

98 Annexe III : ‘SESA and ESMF’, projets d’annexe au modèle de R-PP v.5, octobre 2010
99 Annexe C : ‘Guidelines for the development of terms of reference (TORs) for an environmental and social management framework (ESMF) in 

the context of Redd-plus readiness operations supported by the FCPF’, projet de modèle de R-PP v.5., octobre 2010
100 Annexe C : ‘Guidelines for the development of terms of reference (TORs) for an Environmental and Social Management Framework (ESMF) in 

the context of Redd-plus readiness operations supported by the FCPF’, projet de modèle de R-PP v.5., octobre 2010
101 ‘R-PP Preparation Guidelines’, décembre 2010, p. 3, note de bas de page 1
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les mesures de sauvegarde et les politiques de l’institution chargée de la mise en œuvre s’applique-
raient (bien qu’en février 2011, la Banque mondiale ait indiqué que les projets pilotes des Parte-
naires multiples à la mise en œuvre pourraient ne pas aller de l’avant sans le consensus du groupe 
de travail).

F.   Document d’information sur le projet (DIP) et Fiche signalétique sur les 
politiques de sauvegarde (ISDS)

Le Document d’information sur le projet (DIP) et la Fiche signalétique sur les politiques de 
sauvegarde (ISDS)102 sont des instruments standard de la Banque mondiale qui sont actuelle-
ment adaptés à l’application de mesures de sauvegarde pour les activités du FPCF. Ils ont pour 
objet de préciser quelles politiques opérationnelles de la Banque mondiale s’appliqueront à la 
subvention de préparation, et serviront de compte rendu officiel des modalités d’intégration 
des mesures de sauvegarde dans le R-PP dans les cas où la Banque mondiale est le partenaire 
à la mise en oeuvre. 

L’ISDS contient une mesure de sauvegarde supplémentaire en plus des mesures énumérées dans le 
DIP : « Utilisation à titre pilote des systèmes de l’emprunteur pour traiter des questions relatives aux 
sauvegardes environnementales et sociales dans les projets financés par la Banque » (OP/BP 4.00). 
Si elle est choisie, cette mesure de sauvegarde autoriserait l’utilisation d’une « approche fondée sur 
des systèmes nationaux » qui « reposerait uniquement sur les systèmes sociaux et environnemen-
taux du gouvernement emprunteur (par ex. les organismes d’exécution nationaux, sous-nationaux 
ou sectoriels pertinents d’un pays ainsi que les lois, règlements, règles, procédures applicables et 
ses réalisations) plutôt que sur les mesures de sauvegarde de la Banque pour la mise en œuvre des 
projets »103[ Traduction non officielle ]. L’application de cette mesure de sauvegarde risque d’affaiblir 
les autres mesures de sauvegarde, en donnant la priorité à des lois nationales dépassées et injustes. 

G.  Garanties de la CCNUCC et harmonisation avec le FPCF

L’Annexe I des Accords de Cancun relatifs à la REDD précise que l’une des garanties qu’il faudrait 
« promouvoir » est que toutes les actions de REDD « viennent en complément des objectifs des 
programmes forestiers nationaux et des conventions et accords internationaux pertinents ou 
soient compatibles avec ces objectifs » (soulignement ajouté).104

Une autre garantie de la CCNUCC est que toutes les actions de REDD+ doivent assurer le : 

« Respect des connaissances et des droits des peuples autochtones et des membres des 
communautés locales, en tenant compte des obligations internationales pertinentes et des 
situations et législations nationales, et en notant que l’Assemblée générale des Nations Unies 
a adopté la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ».105

La dernière version du modèle et des lignes directrices du R-PP contient maintenant de nouveaux 
encadrés supplémentaires citant des extraits de la décision de la CCNUCC de Cancun concernant les 
garanties applicables à la REDD, mais le guide relatif au R-PP n’explique pas comment les pays et le 
personnel et les institutions du FPCF sont censés se conformer aux normes de la CCNUCC. 

102 ‘FCPF Readiness Fund Concept Stage’, modèle, 10 novembre 2010
103 ‘Country systems approach to World Bank Social and Environmental Safeguards: concerns and challenges.’  Bank Information Center et Center 

for International Environmental Law, décembre 2004. www.bicusa.org/en/Article.1775.aspx
104 Décision 1/CP16 (2010) ’Résultats des travaux du Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme au titre de la Convention’,  

Annexe I, § 2(a) http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/fre/07a01f.pdf#page=2
105 Annexe I, § 2(c), cité dans l’encadré 2b-1 des lignes directrices pour l’élaboration du R-PP
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