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1. Négociations mondiales 
sur le climat : poursuite dans 

la même voie ou progrès 
en matière de droits et de 

questions sociales ? 

• Faible probabilité que Durban donne lieu à un accord 
contraignant et complet en matière de réductions des GES 

• Absence d’accord sur le financement à long terme de la lutte 
contre le changement climatique, tandis que les pourparlers 
du Fonds vert pour le climat progressent lentement  

• Progrès limités quant à un Système d’information sur les 
mesures de sauvegarde pour REDD+

• La CCNUCC prend en considération les valeurs de 
REDD+ autres que le carbone 

• Les peuples autochtones adoptent le  « Plan d’action 
d’Oaxaca » sur le climat 

La réunion des gouvernements, qui aura lieu fin 
novembre à Durban à l’occasion de la CdP17 de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), fera face à une tâche colossale. 
Les gouvernements devront accomplir des progrès dans 
l‘élaboration d’un accord en matière de réductions des 
émissions de gaz à effet de serre, inscrit dans un cadre 
juridique contraignant, contrôlable et efficace, tout 
en garantissant les ressources financières nécessaires 
à soutenir les pays en développement sur la voie d’un 
développement à faible intensité de carbone. La survie 
du Protocole de Kyoto est en jeu. Certains pays ne 
soutiendront pas la deuxième période d’engagement 
: les États-Unis prônent un système « d’examen des 
engagements », alors que d’autres pays proposent un 
instrument plus général qui engagerait tant les pays 
développés que les pays en développement. 

À ce jour, seul un pourcentage minime des 30 milliards 
de dollars US de fonds pour soutenir une action à 
intervention rapide (annoncés à Copenhague il y a 
deux ans) a été affecté aux pays en développement, alors 
qu’aucun engagement clair n’a été pris concernant les 100 
milliards de dollars US annuels prévus jusqu’en 2020. 
Les résultats de la dernière session de la CCNUCC avant 
la CdP, qui s’est tenue à Panama début octobre, laissent 
supposer qu’il n’existe qu’une très faible probabilité 
d’atteindre un consensus en matière de réduction des 
émissions et de financement à long terme. Néanmoins, 
des progrès ont été accomplis concernant REDD+. 

La plan de travail de l’Organe subsidiaire de conseil 
scientifique et technologique (OSAST), qui consiste 
à élaborer des orientations relatives à un Système 
d’information des mesures de sauvegarde pour REDD+, 
est en cours d’application. Un atelier d’experts, qui s’est 
tenu à Panama peu après la réunion de la CCNUCC 
précédant la CdP, a examiné les caractéristiques du 
système. Toutefois, les participants n’ont pas défini dans 
quelle mesure les droits des peuples autochtones seront 
reconnus et respectés dans le système, et quelles données 
seraient incluses concernant les progrès en matière de 
respect des mesures de sauvegarde dans REDD+. 

Le groupe de contact dédié du Groupe de travail 
spécial de l’action concertée à long terme au titre de 
la Convention (AWG-LCA), qui s’est réuni à Panama,  
s’est mis d’accord pour appeler à une décision spécifique 
sur le financement de REDD+ à Durban. Néanmoins, 
il est peu probable qu’une indication claire n’émerge 
concernant la prédominance du financement public 
par rapport au financement privé pour REDD+. Les 
gouvernements seraient par conséquent libres d’adopter 
différentes solutions ou modalités de financement. Mais 
les Parties ont convenu que des valeurs autres que le 
carbone devront être prises en compte lors de l’évaluation 
des résultats sur lesquels seront basés les paiements pour 
REDD+, telles que les moyens d’existence, la biodiversité 
et la réduction de la pauvreté. Si cette approche est 
confirmée à Durban, cela représenterait un changement 
significatif, avec le passage d’un débat centré jusqu’à 
maintenant presque exclusivement sur le carbone, à une 
plus grande ouverture en faveur de la prise en compte des 
aspects sociaux, environnementaux et relatifs aux droits 
de REDD+. 

Il y a également eu une réelle convergence concernant 
l’inclusion d’un dispositif REDD+ dans le Fonds 
vert pour le climat. Néanmoins, le chemin menant à 
l’établissement du Fonds est lui aussi semé d’embûches. 
Lors de la dernière réunion du Comité de transition qui 
s’est tenue à Cape Town à la mi-octobre, les États-Unis et 
l’Arabie saoudite se sont opposés au document final qui 
contient des recommandations pour la conception du 
Fonds qui a été envoyé à la CdP pour sa considération. 
Pendant  la réunion  à Cape Town il est apparu évident 
qu’une décision concernant la définition des mesures de 
sauvegarde sera reportée et déléguée au Conseil du Fonds.  
Aucun accord n’a été atteint sur le disposif REDD+. 

Entre temps, des peuples autochtones provenant du 
monde entier se sont réunis au Mexique, et ont lancé 
le « Plan d’action d’Oaxaca » afin de soutenir leurs 
activités de plaidoyer et de sensibilisation à Durban, et 
lors de l’après Durban. Les demandes clé sont relatives 
à la reconnaissance des droits des peuples autochtones 
dans toutes les activités liées au climat, au rôle des savoirs 
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traditionnels et des moyens d’existence, et à la nécessité 
de garantir un accès direct au processus de financement 
et de prise de décisions à tous les niveaux.  

Le Forest Peoples Programme sera présent à Durban 
lors de la CdP17 afin de soutenir les délégations des 
peuples autochtones, et tiendra un événement parallèle 
sur les mesures de sauvegarde REDD et les perspectives 
des peuples autochtones, en association avec Rainforest 
Foundation Norvège.

Plus d’informations  :
Forest Peoples Programme (FPP) et Rainforest Foundation 
Norvège (RFN) événement parallèle à CdP17, Durban 
– Les mesures de sauvegarde REDD et le Fonds vert 
pour le climat – le 9 décembre 2011, 13.15 -14.45, 
Salle 2, Durban Exhibition Centre (DEC) : Comment 
parvenir à la gestion forestière fondée sur les droits? FPP, 
RFN et partenaires présenteront des nouvelles preuves 
sur la façon dont la gestion forestière axée sur les droits 
contribue à la réduction du déboisement dans les pays en 
développement . Représentants des gouvernements et des 
ONG discuteront  les implications pour les négociations 
sur les mesures de sauvegarde REDD ainsi que le Fonds 
vert pour le climat. 

Pour en savoir plus : 
Matériel relatif à l’atelier de l’OSAST concernant un 
Système d’information sur les mesures de sauvegarde, y 
compris le Rapport des co-présidents : http://unfccc.int/
methods_science/redd/items/6149.php

Rapport concernant le groupe de contact AWG-LCA 
sur le financement REDD+ : Update No. 16 sur http://
www.twnside.org.sg/title2/climate/panama01.htm

Soumission du FPP et de JOAS à l’OSAST concernant 
un Système d’information sur les mesures de sauvegarde 
: http://www.forestpeoples.org/topics/un-framework-
convention-climate-change-unfccc/publication/2011/
submission-sbsta-regarding-sys

Plan d’action d’Oaxaca des peuples autochtones :
http://www.forestpeoples.org/topics/redd-and-
related-initiatives/news/2011/10/oaxaca-action-plan-
indigenous-peoples-cancun-durban

La fiche de renseignements sur le Fonds vert pour le 
par Forest Peoples Programme (en anglais seulement): 
http://www.forestpeoples.org/topics/un-framework-
convention-climate-change-unfccc/publication/2011/
green-climate-fund-and-transit

2. Le financement de 
REDD+ – Hypothèses 

contradictoires et hypothèses 
nouvelles 

Tel qu’indiqué dans l’article Négociations mondiales sur 
le climat qui précède, il semble que les États parties à 
la Convention des Nations Unies sur les changements 
climatiques, qui se réuniront à Durban du 28 novembre 
au 9 décembre 2011, ne seront pas en mesure de prendre 
une décision concernant l’utilisation de fonds publics 
et privés pour REDD+, et que cette décision sera 
apparemment laissée à l’appréciation des gouvernements.1

Néanmoins, bien que ceci soit « l’absence de position 
» officielle qui sera renforcée à Durban, quatre facteurs 
essentiels relatifs au financement de REDD+ doivent être 
pris en considération. Ces facteurs ont été examinés en 
détail et avec profit lors du récent 11e Dialogue sur les 
forêts, la gouvernance et les changements climatiques2 de 
l’Initiative pour les droits et ressources (RRI) qui s’est tenu 
à Londres le 12 octobre 2011. À des degrés variables, ces 
quatre questions influencent les négociations émergentes 
et les préparations relatives à REDD+ aux niveaux 
international, national, et des projets. Ces quatre aspects 
sont résumés ci-après. 

1. Garantir les droits des peuples de la forêt est un 
élément central pour la durabilité de REDD+. En termes 
de légalité, les droits doivent être respectés dans toutes les 

1 Rapport sur le groupe de contact AWG-LCA concernant le 
financement REDD+ : voir update 16 sur - http://www.twnside.org.sg/
title2/climate/panama01.htm
2 Rapport sur le 11e Dialogue RRI : http://www.iisd.ca/ymb/rri/
dfgcc11/html/ymbvol173num5e.html

Beaucoup de forêts intactes du monde des forêts tropicales restantes 
sont situées sur les terres traditionnelles des peuples autochtones - 
comme ici en le territoire  Mbya-Guarani (Paraguay) (Photo: Tom 

Griffiths)
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politiques forestières afin de se conformer aux obligations 
juridiques d’un pays. Garantir les droits des peuples 
de la forêt est primordial également pour l’efficacité de 
REDD+, puisqu’il est prouvé qu’il s’agit de la meilleure 
façon de protéger les forêts naturelles. Les partisans 
des projets fondés sur le carbone exigent que les droits 
soient clairs, en particulier les droits de propriété et le 
consentement libre, préalable et éclairé (FPIC) afin de 
procéder à des investissements et de réduire les risques. 

2. Lors de l’évaluation des résultats sur lesquels fonder 
les paiements REDD+, des valeurs autres que le carbone 
devront être prises en compte, notamment les moyens 
d’existence, la biodiversité, et la réduction de la pauvreté. 

3. L’éventualité d’un marché mondial du carbone devient 
rapidement de moins en moins probable pour plusieurs 
raisons.3 

4. Malgré le facteur indiqué au point 3 ci-dessus, et 
bien que les préparations pour REDD+ soient financées 
principalement par des fonds publics, certains acteurs 
majeurs s’attendent encore à ce que REDD+ soit financé 
en grande partie par des compensations au moyen 
d’échanges de droits d’émission de carbone. 

Si les deux premiers points sont confirmés à Durban, 
cela représenterait un progrès tout à fait significatif qui 
pourrait avoir de profondes incidences sur la façon dont 
REDD+ doit être financé. 

Élargir la base sur laquelle les paiements REDD+ 
seraient évalués 

Si les résultats sur lesquels baser les paiements REDD+ 
sont élargis pour diversifier l’approche REDD+ précédente 
ciblée sur le carbone, qui a caractérisé le débat jusqu’à 
aujourd’hui, une place primordiale pourrait être laissée à 
une meilleure prise en compte intergouvernementale des 
aspects sociaux, environnementaux et relatifs aux droits 
de REDD+.

Garantir les droits des peuples de la forêt comme 
élément central de REDD+

Au vu de l’accumulation de preuves scientifiques  
4indiquant que les peuples de la forêt sont les mieux placés 

3 Designed to fail? The concepts, practices and controversies behind 
carbon trading, FERN : http://www.fern.org/designedtofail

REDD AND FOREST CARBON: Market-Based Critique and Recommenda-
tions, The Munden Project : http://www.mundenproject.com/forestcarbon-
report2.pdf

CIFOR Blog: “3 sticking points to tackle on REDD+ in Durban, says 
facilitator”
http://blog.cifor.org/4861/3-sticking-points-to-tackle-on-redd-in-durban-
says-facilitator/?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
4 Des études du CIFOR et de la Banque mondiale examinées par 
les pairs indiquent que les forêts gérées par les communautés sont mieux 

pour protéger leurs forêts, la CdP17 de la CCNUCC offre 
la possibilité de mieux reconnaître le rôle positif joué par 
les peuples autochtones et les communautés tributaires 
de la forêt, et la nécessité de respecter pleinement leurs 
droits en conformité avec le droit international des droits 
de l’homme5.

Reconnaître que les peuples de la forêt sont les mieux 
placés pour protéger leurs forêts implique aussi de 
reconnaître que les agents de la déforestation ne sont 
pas les pauvres, mais l’exploitation forestière industrielle, 
les plantations, et les autres pratiques générées par des 
acteurs économiques travaillant à grande échelle. Dans la 
plupart des raisonnements publics avancés dans le cadre 
de REDD+ (et dans les R-PP de nombreux pays), la 
question est toujours posée de la façon suivante : comment 
contrôler le comportement des peuples pauvres, comment 
les surveiller et/ou leur donner des compensations afin 
de s’assurer qu’ils n’utilisent pas les terres forestières ? La 
question n’est en revanche pas formulée en ces termes : 
comment les soutenir afin qu’ils développent d’avantage 
leurs moyens d’existence qui préservent et défendent 
leurs forêts ? 

Par exemple, le R-PIN du Cameroun (soumis au 
Fonds de partenariat pour la réduction des émissions 
de carbone forestier de la Banque mondiale en 2008) 
affirme que l’agriculture sur brûlis « est certainement 
responsable du recul significatif du couvert forestier ». 
Toutefois, la seule référence appuyant cette affirmation 
est un rapport de la Banque mondiale (2000) qui 
indique que les moteurs principaux de la déforestation 
sont l’exploitation forestière industrielle et les grandes 
plantations, qui dégradent le milieu naturel, rendant 
l’agriculture à petite échelle et la demande en bois de 
feu non durables.6 

Les faits indiquent que les personnes qui entretiennent 
des liens solides avec la terre, et en particulier les peuples 
autochtones, protègent mieux les écosystèmes dans 
lesquels ils vivent et dont ils dépendent, et que garantir et 
protéger leurs droits est essentiel pour une gestion et un 
développement durables. Ainsi, la question qui se pose est 
comment protéger au mieux les forêts en garantissant les 
droits des peuples de la forêt ? Une réponse à cette question 
a émergé lors de la conférence sur la propriété foncière qui 
a eu lieu récemment à Douala, où l’accent a été mis sur la 
nécessité de s’assurer que les systèmes juridiques étatiques 
reconnaissent et garantissent les droits coutumiers 
des peuples autochtones et des communautés locales, 

pour la conservation que les vraies aires protégées, FPP : http://www.
forestpeoples.org/topics/environmental-governance/news/2011/10/peer-
reviewed-cifor-and-world-bank-studies-find-communi
5 Mirages et illusions, FPP & FERN : http://www.forestpeoples.
org/topics/forest-carbon-partnership-facility-fcpf/news/2011/03/press-
release-world-bank-s-forest-climat
6 La REDD et les droits au Cameroun, FPP : http://www.forestpeo-
ples.org/topics/forest-carbon-partnership-facility/publication/2011/redd-
and-rights-cameroon-review-treatment
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plutôt que de les subordonner ou de les compromettre7. 
Concernant en particulier le financement de REDD+, le 
11e Dialogue RRI, qui a eu lieu à Londres en octobre, a 
formulé des recommandations claires indiquant que les 
gouvernements, comme par exemple le Gouvernement 
du Royaume-Uni, devraient utiliser les fonds REDD+ 
déjà affectés dans le cadre d’un fonds spécifique pour la 
propriété foncière visant à aider les peuples de la forêt à 
cartographier et délimiter leurs terres forestières, et à en 
garantir la reconnaissance juridique. Ceci nous ramène aux 
deux derniers aspects indiqués ci-dessus. 

REDD+ sera-t-il financé au moyen de compensations 
des émissions échangées sur le marché de carbone ? 

Alors que des interrogations demeurent quant à la 
viabilité d’un marché mondial de carbone forestier, les 
gouvernements, les entreprises, les institutions des Nations 
Unies et la Banque mondiale continuent à promouvoir 
cette approche de financement de REDD+. 

Le développement des cadres, programmes et projets 
REDD+ a en grande partie été réalisé sous l’impulsion des 
acteurs institutionnels et gouvernementaux qui conçoivent 
les programmes et les projets relatifs aux forêts et au 
climat comme étant en dernière analyse financés par la 
vente de compensations d’émissions de carbone (générées 
par la protection présumée des forêts dans les pays en 
développement) aux secteurs industriels et gouvernements 
confrontés à des obligations de réduire leurs émissions de 
carbone qu’ils ne souhaitent pas ou ne sont pas en mesure 
de remplir.8  

Le commerce des droits d’émission de carbone est non 
seulement inefficace pour lutter contre le changement 
climatique, mais il est aussi peu probable que le grand 
public accepte cette approche. Les populations d’Europe et 
d’Amérique ont vu leurs gouvernements déverser l’argent 
public dans les principaux établissements financiers. Ces 
établissements étaient en passe de s’effondrer parce qu’ils 
négociaient des dettes colossales là où personne ne pouvait 
distinguer les dettes remboursables des dettes qui ne 
pourraient jamais être remboursées. 

Affecter de l’argent public à la mise en place d’infrastructures 
permettant aux établissements financiers d’échanger une 
matière première similaire, comme les permis et les crédits 
de carbone, semblerait, c’est le moins que l’on puisse dire, 
très peu judicieux. Et cela car l’existence même de cette 
matière première dépend entièrement de la capacité à établir 
une distinction convaincante entre les projets REDD+ en 
termes du niveau auquel il est prévu de réduire le recul de 
la forêt par rapport aux attentes, grâce aux activités d’un 
projet. 

7 Atelier régional de ACRN à Douala :
http://www.forestpeoples.org/topics/rights-land-natural-resources/
news/2011/10/douala-acrn-regional-workshop-strengthens-common-v
8 Commercer le carbone. Comment ça marche et pourquoi est-ce contro-
versé ?, FERN : http://www.fern.org/tradingcarbon

L’accent mis sur le financement par le marché du 
commerce de droits d’émission de carbone se fonde 
également sur des hypothèses contestables concernant 
le coût total de la protection forestière, qui estiment 
que d’énormes sommes d’argent sont nécessaires 
pour avoir des projets efficaces, au lieu d’utiliser 
stratégiquement les fonds pour s’attaquer aux moteurs 
de la déforestation et garantir les droits des peuples de 
la forêt à leurs terres forestières traditionnelles. 

La façon dont les paiements REDD+ pour les forêts 
sont établis, à l’aide de données de référence historiques 
pour la déforestation, peut également générer de graves 
contradictions. Dans certains cas, cet accent mis sur les 
taux de déforestation (contrairement à une approche 
ciblée sur la protection des forêts à travers la garantie 
des droits des peuples de la forêt) risque de favoriser la 
déforestation au lieu de la réduire. Comme le souligne 
Global Witness : 

« En 2011, la Norvège a dû revoir les données de 
référence pour son accord bilatéral REDD+ de 
250 millions de dollars US avec le Guyana, stipulé 
seulement deux ans plus tôt, de près de 40%. Cela a 
été dû aux difficultés à obtenir des données précises 
concernant les taux de déforestation annuelle dans 
le pays. Il a été démontré que les 34 estimations 
de départ, allant de 0,1 à 0,4% étaient surévaluées, 
après qu’un rapport commandé spécialement a 
indiqué que la déforestation annuelle entre 1990 
et 2009 s’élevait à seulement 0,02%. Les données 
de référence d’origine auraient permis au Guyana 
de multiplier son taux de déforestation annuelle 
près de vingt fois tout en restant dans les limites 
convenues pour le paiement. » (2011: 14)9 

Cela signifie qu’avec les paiements REDD+, plus vous 
dépeignez votre situation comme étant grave, plus 
vous obtiendrez de paiements, et si vous avez été et 
souhaitez rester un bon gardien de votre forêt, vous 
obtiendrez très peu, voire rien du tout. Les incitations 
du système ont des effets pervers. 

Lors de périodes économiques florissantes, les projets 
qui semblent faire fond sur cette prospérité peuvent 
être tout à fait acceptables, mais à une époque où 
l’économie mondiale déraille, le financement public 
visant à garantir un marché mondial d’une telle « 
non matière première » (l’absence de déforestation) 
sera-t-il acceptable ? Le public du « Nord global » 
est-il désormais plus disposé à soutenir des approches 
qui visent à garantir les moyens d’existence de tous 
les êtres humains, y compris ceux des peuples de la 
forêt, plutôt qu’à soutenir des approches fondées 
sur le développement d’un système dans lequel des 
spéculateurs sont à la poursuite de bénéfices fondés sur 

9 Forest Carbon, Cash and Crime, Global Witness (2011) : 
http://www.globalwitness.org/library/forest-carbon-cash-and-crime
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une matière première hautement instable ? Ces questions 
auront peut-être des répercussions croissantes sur la 
façon dont REDD+ sera financé, à Durban et au-delà de 
Durban. 

Pendant ce temps, les peuples de la forêt du Cameroun 
demandent : pourquoi n’abordez-vous pas la cause de ces 
émissions – vos industries dans le « Nord global » – et 
ne nous soutenez-vous pas pour protéger nos forêts dans 
le « Sud global » ? Ces personnes soulignent que leur 
mode de vie n’a pas causé de dommages à la forêt mais 
qu’il l’a protégée, et qu’elles soutiendront des formes de 
financement de REDD+ qui leur permettent de poursuivre 
ces activités ; elles ne soutiendront en revanche pas les 
formes de financement qui promeuvent la destruction de 
leur forêt et qui perpétuent leur marginalisation.10 

3. Enseignements tirés des 
études sur le terrain : la 
REDD+ et les droits des 

peuples autochtones et des 
communautés tributaires de 

la forêt 

En octobre 2011, Forest Peoples Programme (FPP) a 
mené une enquête d’opinion auprès de ses partenaires 
locaux leur demandant d’identifier avec précision les 
expériences déterminantes et les enseignements tirés 
concernant la REDD+ et les questions afférentes aux 
droits, durant les trois dernières années. Les partenaires 
qui y ont pris part sont le Centre pour l’environnement 
et le développement  (CED) et l’Association Okani 

10 Les peuples autochtones du Cameroun, FPP: 
http://www.forestpeoples.org/topics/redd-and-related-initiatives/
news/2011/10/indigenous-peoples-cameroon-ngoyla-mintom-national

(Cameroun), CEDEN (RDC), la Foundation for 
the Promotion of Traditional Knowledge (Panama), 
l’Amerindian Peoples Association (Guyana), l’Association 
of Village Leaders à Suriname, l’Association of Saamaka 
Authorities (Suriname), l’AIDESEP (Pérou), la 
Federation for the Self-determination of Indigenous Peoples 
(Paraguay) et les agents locaux de Scale-up, de Pusaka 
et du FPP (Indonésie). Un résumé des observations et 
des enseignements de première importance est présenté 
ci-après.  Des observations et des enseignements sont 
également tirés d’ateliers de travail avec les partenaires 
locaux, d’études sur le terrain et des questions 
découlant des débats qu’ont eus les représentants des 
peuples autochtones avec des décideurs nationaux et 
internationaux REDD+.

MESSAGES DÉTERMINANTS

Dans son analyse de la REDD+ et des droits dans huit 
pays, le FPP conclut que les politiques REDD+ et les 
projets-pilote ont, jusqu’à présent, été ineffectifs à traiter 
des questions portant sur les droits et l’équité. Voici 
les messages déterminants à l’attention des décideurs 
aux niveaux national et international, y compris à la 
CCNUCC :

•	 Il est essentiel que les gouvernements et les 
bailleurs de fonds accordent une priorité au soutien, 
en vue de réformer les structures juridiques, les 
régimes fonciers et la gouvernance des forêts, 
de façon à les rendre conformes aux obligations 
internationales
•	 Il est essentiel que la planification REDD 
nationale comprenne une analyse participative des 
obligations internationales et facilite les accords sur 
les réformes requises
•	 Des actions prioritaires, dont un soutien aux 
activités visant à définir le profil et la démarcation 
des communautés, sont nécessaires, afin que 
les droits fonciers et territoriaux des peuples 
autochtones soient reconnus
•	 Une réglementation plus stricte et une 
surveillance plus serrée des projets locaux sont 
requises pour maîtriser la « piraterie du carbone »
•	 Des mécanismes plus robustes pour le 
consentement libre, préalable et éclairé et une 
consultation effective au préalable sont nécessaires
•	 Le renforcement des capacités est nécessaire à 
tous les niveaux, y compris pour le consentement 
libre, préalable et éclairé, la bonne gouvernance et 
les mesures de sauvegarde associées
•	 Des dispositions urgentes sont nécessaires pour 
mettre en œuvre des mesures de sauvegarde aux 
niveaux national et local
•	 Un suivi des mesures de sauvegarde doit 

L’extraction du pétrole et du gaz et des mines sont d’autres 
facteurs clés de deforestaion dans de nombreux pays tropicaux 

comme la Guyane (ci-dessus) (Photo: Tom Griffiths)
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comprendre une évaluation des aspects relatifs à la 
gouvernance, aux droits et aux moyens d’existence
•	 Des actions plus robustes sont nécessaires pour 
déterminer et agir sur les facteurs de déforestation
•	 Des débats aux niveaux national et local sur 
les mécanismes de financement climatique sont 
nécessaires
•	 Une plus grande attention doit être accordée à 
l’élaboration des mécanismes fondés sur les droits pour 
le partage des avantages locaux
•	 Des mesures de sauvegarde spécifiques sont 
requises pour protéger les droits aux moyens 
d’existence, à la subsistance et au développement des 
communautés
•	 Une meilleure reconnaissance de l’aménagement 
traditionnel des forêts et un soutien direct aux 
initiatives communautaires sont nécessaires

Pour obtenir de plus amples renseignements et des études 
de cas par pays, veuillez consulter :

 « Enseignements tirés des études sur le terrain » 
à: http://www.forestpeoples.org/fr/topics/redd-et-
initiatives-associees/publication/2011/nouveau-briefing-
enseignements-tirer-de-l-expe

Documents d’information du FPP de la série Rights, 
Forests and Climate : http://www.forestpeoples.org/tags/
rights-forests-and-climate-briefing-series-0 

Cette série comprend sept documents d’information 
sur la REDD+ et les droits des peuples autochtones en 
Indonésie: http://www.forestpeoples.org/region/asia-
pacific/indonesia

4. Quelques points 
importants présentant un 

intérêt à la CCNUCC COP17

Dans cette édition spéciale du Bulletin d’information, les 
articles et les renseignements complémentaires renferment 
un certain nombre de conclusions et cernent des aspects 
qui présentent un intérêt pour les débats et les négociations 
qui auront lieu à Durban sur la REDD+.  Voici certains 
points clé que les Parties et les décideurs doivent prendre 
en considération, dont, entre autres, le besoin de : 

a. s’assurer que dans tout système d’information sur les 
mesures de sauvegarde pour la REDD+, des indicateurs 
permettent d’évaluer les progrès propices aux réformes 
de la gouvernance et du régime foncier, conformément 
aux obligations internationales, y compris des indicateurs 

L’exploitation forestière industrielle (à la fois illégal et «légal») 
continue de provoquer la destruction des forêts et des dégâts dans 

de nombreux pays, mais l’exploitation forestière
reste un élément clé dans de nombreux plans REDD (Photo: 

FPP)

permettant d’évaluer l’efficacité des mesures pour le respect 
des droits des peuples autochtones et des communautés 
locales (comme le consentement libre, préalable et éclairé, 
les droits fonciers, les usages traditionnels, etc.) ;

b. fournir un soutien aux initiatives communautaires 
et gouvernementales, en vue de renforcer les capacités 
et les connaissances ayant trait aux droits, aux mesures 
de sauvegarde et aux obligations internationales liés à la 
REDD+ et à d’autres politiques et mesures sur le climat ;

c. rattacher le financement et les paiements fondés sur les 
résultats à une approche véritablement progressive de la 
REDD+ qui exige une mise en œuvre effective au préalable 
des mesures de sauvegarde sociales et environnementales 
dans le cadre d’activités de l’état d’avancement et de la mise 
en œuvre des Accords de Cancun, y compris la réalisation 
de conditions préalables précises visant à ce que les droits 
des peuples autochtones soient pleinement reconnus et 
respectés ;

d. déterminer les modalités relevant du Fonds climatique 
vert pour permettre aux peuples autochtones et aux 
communautés forestières d’avoir directement accès à des 
fonds affectés à leurs propres initiatives pour l’atténuation 
et l’adaptation des forêts et du changement climatique 
(conformément au Plan d’action Oaxaca 2011). 


