
La Banque Mondiale
en mission d’évaluation du R-PP

Trois projets REDD se mettent en place 

Décisions mitigées de la COP 17 sur le REDD+
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Le pays ne bénéficiera plus seulement de l’appui 

du Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier 

(FCPF) de la Banque Mondiale pour sa préparation 

au REDD+. En effet, l’admission du Cameroun au Pro-

gramme REDD des Nations Unies lui vaut désormais 

de recevoir l’appui technique de cette institution, 

et lui donne la possibilité de formuler une demande 

d’appui financier pour soutenir les activités nationales 

de préparation. 

Le Cameroun admis dans le pro-

gramme ONU-REDD 

Brèves

Ils ont adopté et publié une déclaration conjointe en marge de la 

17e Conférence des Nations Unies sur le Climat à Durban, afin de 

faire avancer  le REDD+ dans le Bassin du Congo. Il s’agit précisé-

ment de 7 pays de la COMIFAC (Burundi, Cameroun, République 

Centrafricaine, Tchad, République Démocratique du Congo, 

République du Congo et Rwanda), de 7 pays partenaires (Aus-

tralie, Canada, France, Allemagne, Norvège, Etats-Unis, Roy-

aume-Uni) et de l’Union Européenne. 

Dans cette déclaration, les pays de la COMIFAC se sont en-

gagés à renforcer la gouvernance forestière dans le Bassin du 

Congo. Et les pays partenaires s’arrimeront pour augmenter 

de manière progressive  le niveau global de l’aide technique 

et financière disponible pour développer et mettre en œu-

vre des stratégies REDD+ dans les pays d’Afrique Centrale.

La Guinée Equatoriale et le Gabon n’ont pas apposé leurs signatures 

au bas de cette déclaration.

Les pays d’Afrique Centrale
unis pour le REDD+ 

Dans le cadre 
de la formula-
tion du R-PP, 
des ateliers 
de sensi-
bilisation et 
d’information sur 
le mécanisme REDD+ ont 
eu lieu en novembre et décembre dans 
les régions du Sud-Ouest (Buéa, Limbé), 
Sud (Kribi), Adamaoua (Ngaoundéré et 
Ngaoundal), Nord (Lagdo et Garoua) Ex-
trême-Nord (Maroua, Kousséri et Kaélé). 
Lors de l’atelier de Buéa, l’on a noté qu’un 
projet REDD+ pourrait être mis en œuvre 
dans la zone de Takamanda-Mone (Sud-
Ouest). L’étude de faisabilité dudit projet 
a été présentée par l’organisation Wildlife 
Conservation Society (WCS). 

REDD+ :
La caravane de
sensibilisation des
acteurs locaux
se poursuit
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C’est en tout cas ce qu’à déclaré, un membre de la 
coordination nationale REDD au cours d’une réunion 
de la société civile en Novembre 2011. Néanmoins, 
jusqu’à ce jour,  le consultant recruté pour la ré-
daction de ce document n’a pas encore signé 
son contrat, d’autre part, une soumission formelle 
en Juin implique une soumission informelle lors de 
la réunion du Comité des Participants du Fonds 
de Partenariat Pour le Carbone Forestier(FCPF) 
de  Mars 2012 à Asunción au Paraguay.

Le R-PP du Cameroun soumis en Juin 2012 ?

C’est le titre du rapport publié par l’organisation FERN 
et signé par 28 organisations de la société civile du 
Nord et du Sud dont le CED en marge de la COP 17. 
Ce rapport de quatre (4) pages explique clairement 
et en détails pourquoi le marché du carbone dans le 
cadre du REDD+ n’apportera pas un financement 
substantiel en vue d’une gestion durable des éco-
systèmes forestiers. Entre autres raisons évoquées, 
le marché du carbone le plus étendu ne pren-
dra pas en compte l’achat des crédits carbone 
forestiers avant 2020 au moins et la probabilité 
d’un marché mondial du carbone va en diminu-
ant. Par ailleurs, le rapport propose des pistes 
de financement durables pour le mécanisme 
REDD+.Il s’agit par exemple de l’impôt sur les 
transactions financières (ITF) dont les recherch-
es menées par des institutions économiques telles que 
le FMI ont démontré sa faisabilité du point de vue technique. 

Les marchés du carbone ne profiteront
pas aux gouvernements, aux forêts et
aux populations despays du Sud
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Ce rapport est téléchargeable à l’adresse suivante :
http://www.fern.org/node/5092
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Le potentiel REDD du Cameroun bientôt connu ? 

Une analyse exploratoire du potentiel REDD du Cameroun est en cours de prépara-
tion aux ministères en charge de l’Environnement et des Forêts. D’après nos sources 
d’informations, cette étude servira de base pour le choix des meilleures options stra-
tégiques d’affectation de terres pour le Cameroun. Elle facilitera aussi le dialogue 
avec les autorités des différents ministères et des autres acteurs impliqués dans le 
processus.
Cette étude, renseignent nos sources, s’effectuera en étroite collaboration avec le 
processus de préparation du R-PP, ainsi que « l’étude sur l’importance économique 
et sociale du secteur forestier et faunique dans les Etats d’Afrique centrale: Cas du 
Cameroun », mandaté par le Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC/
CBFP). 
L’étude comprendra entre autres une évaluation économique actuelle des surfac-
es forestières congolaises ; une évaluation du niveau actuel et des tendances fu-
tures probables de déforestation et de dégradation de la forêt congolaise ; une 
identification des leviers et options pour réduire la déforestation et la dégradation, 
et augmenter les stocks de carbone ou réduire leur perte dans les forêts. Enfin il y 
aura une évaluation préliminaire du potentiel de réduction d’émissions et des coûts 
d’opportunités associés aux différentes composantes de la REDD+ et de l’usage des 
terres au Cameroun. 
Cette étude qui s’inspire d’une analyse menée en République Démocratique du 
Congo, devrait être présentée lors de la Conférence des Nations Unies sur le Dével-
oppement Durable à Rio (Brésil) en juin 2012.

Une équipe constituée des Professeurs Roger Ngoufo, Louis Zapfack, 

Isaac Bindzi ,  des Docteurs Thérèse Fouda, Timothée Fomethe, Mino 

Randrianarison et Monsieur Motto a en effet, été commissionnée, par 

la Coordination Nationale REDD+ du MINEPDED afin de collecter des 

données pour l’élaboration du R-PP. Ces données, selon le Coordo-

nateur national, serviront de base pour le travail du consultant inter-

national.

7 consultants dont 6 camerounais déjà sur le terrain pour le 

R-PP
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27-28 février 2012
Atelier « Recherche sur les écosys-
tèmes forestiers » dans la zone COMI-
FAC, 
Lieu : Douala
Organisateurs : COMIFAC, CIFOR, 
CIRAD, IRD

29 Février 2012
Journée « Gouvernance et Utilisation 
des terres dans le Bassin du Congo »
Lieu : Douala
Organisateurs : Facilitation Partenariat 
pour les Forêts du Bassin du Congo 
(PFBC)

1er -3 Mars 2012 
10e  Réunion des Partenaires (RDP) du 
Partenariat pour les Forêts du Bassin du 
Congo(PFBC)
Lieu : Douala
Organisateurs : Facilitation Partenariat 
pour les Forêts du Bassin du Congo(PFBC)

5-9 Mars 2012
Atelier régional de réflexion de la société 
civile du Bassin Congo  sur le REDD
Lieu : Douala
Organisateurs : Rainforest Foundation 
Norvège, Centre pour l’Environnement et 
le Développement(CED) 
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Durant deux semaines, les responsables 
de la Banque ont échangé avec les 
parties prenantes clés du processus 

au Cameroun notamment, le Ministère de 
l’Environnement, de la Protection de la Nature 
et du Développement Durable(MINEPDED), le 
Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF), 
le Ministère de l’Economie, de la Planification 
et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) 
et les organisations de la société civile. Au 
menu des discussions, les questions liées à la 
formulation du plan de préparation au REDD+ 
(R-PP) et le rôle des différentes parties pre-
nantes dans le processus.
Selon les conclusions de la mission, le REDD+ 
au Cameroun s’inscrit dans un contexte où 
le taux de déforestation de 1% va s’accroître 
dans les années à venir. Ceci, à cause des 
investissements agro-industriels, miniers et in-
frastructurels prévus dans le Document Stra-
tégique pour la Croissance et l’Emploi(DSCE). 
Près de 2 millions d’hectares de forêts sont 
ainsi visés par des projets agro-industriels (cré-
ation des plantations d’hévéa, de palmier 
à huile, de banane etc.) provenant pour la 
plupart d’investisseurs d’Asie du Sud-Est. Mal-
heureusement, constate la Banque Mondiale, 
les ministères en charge de l’environnement 
et des forêts ne sont pas souvent associés lors 
de l’attribution de ces terres. 
Concernant l’élaboration du plan de 
préparation(R-PP) proprement dit, la mission 
constate qu’elle a  pris un retard. Et même le 
contrat du consultant qui va aider le gouverne-
ment à rédiger le R-PP n’est pas encore signé. 
Et le projet d’élaboration de l’arrêté portant 

création des structures de gestion du REDD+, 
le Comité national de coordination REDD+ et 
la Cellule technique REDD+  n’est pas encore 
rendu public.
Par conséquent, la mission a recommandé 
entre autres la signature du contrat du consul-
tant avant la mi-novembre et que le MINEPDD 
accorde un peu plus de temps à la révision 

du projet d’arrêté portant création des struc-
tures nationales de gestion du REDD+ avant 
sa soumission pour signature à la Primature. 
Le but est de favoriser une meilleure prise en 
compte des avis des parties prenantes clés 
notamment ceux de la société civile. Enfin, 
la Banque Mondiale a émis le souhait que  le 
Cameroun mette en place un plan de com-
munication nationale visant à partager les 
informations sur la préparation au processus 
entre différents acteurs, ainsi qu’assurer une 
bonne sensibilisation des parties prenantes 
clés.

Une équipe de cette institution a séjourné au Cameroun du 24 Octobre au 4 Novembre 2011, avec 
pour mission d’évaluer le niveau  et d’assister à l’avancement de la préparation au R-PP.

La Banque Mondiale évalue la progression du R-PP

Evènements

L’organisation WWC a présenté les termes de référence de l’étude de faisabilité du projet REDD+ dans 
le massif  forestier de Ngoila-Mintom aux différentes parties prenantes de la zone concernée. C’était à 
Bertoua le 24 novembre 2011.

Wildlife Works Carbon implante le REDD+ à Ngoila-Mintom

Quatre sites pilotes sont concernés par 
l’étude. Il s’agit des Unités Forestières 
d’Aménagement (UFA) 10-028, 10-032, 

10-035 et 10-036. L’étude qui va se dérouler 
pendant trois mois, présente plusieurs compos-
antes. Il s’agit de l’analyse des risques, des ad-
ditionalités et performance ; de l’analyse des 

causes de la déforestation ; de l’analyse de la 
l’accès à la propriété foncière, les ayants droits 
aux crédits carbone et le partage des béné-
fices, de la stratification, l’échantillonnage et 
l’inventaire des espèces forestières ; du dével-
oppement d’un scénario de référence avec 
les équations allométriques ; de la collabora-
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tion entre le MINEP, le MINFOF et WWC dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des futurs 
projets REDD.
Seulement, les composantes de cette étude 
selon nos sources d’informations, ne présen-
tent pas un volet relatif aux sources alternatives 
de revenu et aux coûts d’opportunité du REDD 
qui permettraient de comparer de manière 
rationnelle les possibilités économiques entre 
le REDD et d’autres activités économiques 
telles que l’agriculture intensive et extensive, 
l’agro-industrie, l’élevage intensif et industriel, 
l’exploitation forestière et minière.
Les échanges enregistrés au cours de cet ate-

lier, ont permis aux différents acteurs de formul-
er des recommandations.

Les représentants des communautés riveraines 
de la zone du projet ont souhaité que la mé-
thodologie de l’étude sur le terrain soit par-
ticipative et culturellement adaptée. Ils ont 
également souhaité que Wildlife Works Carbon 
(WWC) associe des personnes ayant une ex-
périence de travail avec les communautés au-
tochtones dans la conduite des études. Etudes 
au cours desquelles, l’organisation devra tenir 
compte des spécificités des peuples autoch-
tones.

Le projet va être conduit par le duo Global Green Carbon et le Centre de recherche  tropicale de 
l’Université de Los Angeles regroupés sous l’appellation GGC-CTR Consortium. 

Le Cameroun  autorise le REDD dans la Réserve du Dja 

La nouvelle a été rendue publique à 
travers un communiqué du Consortium. 
Ce sont les ministres de l’Environnement, 

de la Protection de la Nature et du Dével-
oppement Durable (MINEPDED) et de la Forêt 
et de la Faune (MINFOF) qui ont signé la lettre 
officielle autorisant  le  groupe GGC-CTR à ré-
aliser une  étude de faisabilité du projet REDD+ 
dans la Réserve du Dja. 
“J’ai l’honneur de vous informer que le dépar-
tement ministériel dont j’ai la charge a donné 
son accord pour la conduite par votre con-
sortium des études de faisabilité préalables à  
la réalisation du projet REDD+ dans la réserve  

et la zone tampon de la biosphère du Dja.  Si 
les résultats de ces études s’avéraient positifs, 
un  accord définitif pourrait être signé pour 
l’élaboration et la réalisation dudit projet” 
avait déclaré  Elvis Ngollè Ngollè,  MINFOF à 
l’époque des faits.
La réserve du Dja est connue pour sa valeur 
écologique et son importante biodiversité. Le 
projet vise, selon le Consortium, la réduction 
de la déforestation et de la dégradation, et 
l’amélioration du stock de carbone sur une 
superficie de 624 000 hectares de la réserve. 
Aussi, la réhabilitation d’une superficie de 15 
km représentant la zone tampon autour du 



N
° 

O
O

1 
N

ov
. -

 D
éc

. 2
01

1
IN

SI
D

E 
C

A
M

ER
O

O
N

   
Fo

cu
s 

on
 R

ED
D

8

parc qui couvre 604 500 hectares. 
Au total, le projet  REDD+ de la biosphère du 
Dja contribuera à la conservation /réhabilita-
tion de 1 228 500 hectares de forêt dans le 
bassin du Congo. Bien plus, le projet com-
prend un aspect sur la stratégie de gestion 
intégrée des terres profitable aux Baka (peu-
ples autochtones) et aux communautés Ban-
tou de la région en plus des facilités qui seront 
accordées pour la recherche et l’éducation 
sur l’écotourisme.
Le projet développé dans le Sud Cameroun est 

« susceptible de générer les crédits carbone 
sur le marché volontaire pour mieux protéger 
et conserver la réserve du Dja et sa riche bio-
diversité tout en donnant lieu aux profits pour 
les communautés locales » souligne Kirsten Mc 
Gregor, co-bailleur et présidente de GGC. De 
toute évidence GGC aimerait ainsi mettre à 
disposition un model de gestion durable sus-
ceptible d’être répliqué pour d’autres projets 
REDD+ au Cameroun.

Une quarantaine de représentants 
d’organisations de la société civile et 
des membres de la coordination na-

tionale REDD du  Ministère de l’Environnement, 
de la Protection de la Nature et du Dével-
oppement Durable (MINEPDED), se sont re-
trouvés  pour  échanger sur les étapes de 
l’élaboration du R-PP et les enjeux du proces-
sus REDD+ au Cameroun. La rencontre qui 
s’est tenue à Yaoundé du 22 au 23 novem-
bre 2011, a permis aux participants de statuer 
sur les différentes phases de préparation au 

R-PP : La société civile comprend mieux son élaboration
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Autour de la table, près de soixante 
experts des questions foncières, for-
estières et de changements clima-

tiques. Le 25 et 26 novembre 2011, ils ont 
échangé sur la réalité, l’ampleur et la nature 
des pressions commerciales sur les terres au 
Cameroun, et en Afrique centrale. 

Les travaux ont également porté sur l’examen 
des différents impacts que le processus REDD+ 
pourrait avoir sur les acquisitions foncières à 
large échelle. Le but étant de susciter une 
dynamique de recherche conjointe entre or-
ganismes de recherche et organisations de la 
société civile. 

Pendant les deux jours de travail, les partici-
pants ont regretté l’avancée des attributions 
de vastes surfaces forestières aux entreprises 
agro-industrielles au détriment des commu-
nautés qui occupent ces espaces depuis des 
générations. 

Selon, Alain Karsenty, chercheur au CIRAD « 
ces pressions commerciales sur les terres sont 
dues en partie à l’augmentation très forte 
du prix des céréales en 2008. En réaction, les 
pays importateurs des produits agricoles (les 
pays du Golf et d’Asie notamment) s’en sont 
inquiétés. Ils ont pensé que pour leur sécuri-

té alimentaire, il fallait désormais acheter ou 
louer des terres et les cultiver, sans devoir à se 
ravitailler dans des marchés internationaux où 
les prix fluctuent énormément. D’autre part, 
des investisseurs se détournent actuellement 
des marchés financiers en crise pour investir 
dans la propriété foncière. La terre devient 
donc un bien rare. »

Le Cameroun, devrait selon les experts se ser-
vir de l’exemple de l’Indonésie, qui a signé 
un moratoire pour ses terres dans le cadre du 
REDD+ avec la  Norvège, dans le but de rédu-
ire les allocations foncières pour la culture in-
dustrielle du palmier à huile.

9

Le sujet était au centre d’un atelier organisé à Yaoundé par le Centre International de Recherche  
Agronomique pour le Développement (CIRAD) et la Fondation Paul Ango Ela (FPAE). 

L’impact du REDD sur les terres

REDD+ et sur les priorités pour la société civile 
dans les composantes du R-PP.

S’appuyant sur  l’expérience de la socié-
té civile centrafricaine dans l’élaboration 
du R-PP, Bienvenu Kemanda de la MEFP, 
a  encouragé la société camerounaise à 
s’approprier le document R-PP dans toutes 
ses composantes, afin que celui-ci  prenne 
effectivement en compte les droits des com-
munautés autochtones et locales.
Une formation de plus qui, de l’avis de Moise 

Kono de l’Association des Baka de l’Est (AS-
BAK), « arrive au bon moment au regard des 
défis qui s’annoncent pour nous autres organ-
isations de la société civile  dans les prochains 
mois».

La rencontre organisée par le Centre pour 
l’Environnement et le Développement (CED) 
a bénéficié de l’appui financier et technique 
de la Rainforest Foundation UK (RFUK) et de la 
Maison de l’Enfant et de la Femme Pygmée 
(MEFP), une organisation centrafricaine.
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Le processus REDD a été abordé  dans 
quasiment tous ses aspects le 6 décem-
bre 2011 au palais des congrès de 

Yaoundé. De sa définition à la présentation 
de ses potentialités  au Cameroun jusqu’aux  
enjeux et  défis actuels, en passant par les 
options d’investissement pour le Cameroun 
et  la présentation de projets pilotes REDD, 
les participants ont été éclairé à travers dif-
férents exposés. Lesquels, ont été présenté 
par les représentants du ministère des forêts 
et de la faune (MINFOF), de la société civile 
(CED), d’universitaires et de l’UICN.
D’entrée de jeu,  Haman Unusa, membre de 
la coordination  REDD, a marqué la différence 
entre les notions de REDD et de REDD+. La 
première a –t-il précisé, « désigne le proces-
sus qui consiste à Réduire les Emissions de gaz 
à effet de serre (GES) dues à la Déforestation 
et  à la Dégradation des forêts » tandis que le 
REDD+ « est un mécanisme grâce auquel un 
pays est payé soit pour Réduire ses Emissions 
de gaz à effet de serre dues à la Déforesta-
tion ou à  la Dégradation, soit pour conserver 
ou augmenter (+) ses stocks de carbone ». 
Dès lors, les exposants se sont lancés à tour de 
rôle pour aborder chacun dans sa présenta-
tion un aspect précis du processus REDD. 
Le potentiel REDD au Cameroun est énorme 
selon Marie-Josée Atangana du MINFOF. Ce 

potentiel a t- elle indiqué, se retrouve dans 
« les activités de Réduction de la déforesta-
tion et de la dégradation, de conservation 
du stock de carbone  et de gestion durable 
des forêts (UFA) ».  C’est cette réalité qui a 
conduit le CED en 2009,  à mettre en œu-
vre un projet de paiements pour les services 
environnementaux(PSE) dans deux forêts 
communautaires (Nomedjoh et Nkolenyeng) 
du Cameroun. L’objectif était de «mettre en 
place un PSE  sur le carbone et la biodiver-
sité. Et, protéger et gérer de manière dura-
ble les forêts en tenant compte des moyens 
d’existence des communautés » a précisé 
Fredy Mbianda. Dans cette optique, l’enjeu 
de la REDD pour Haman Unusa,  sera « d’inclure 
toutes les préoccupations de développe-
ment agricole, d’élevage d’urbanisation, 
d’exploitation minière dans la REDD car les 
forêts représentent une opportunité à faible 
coût dans  la recherche des solutions clima-
tiques». 
Reste maintenant à relever les défis qui se 
présentent. Entre autres, assurer la forte impli-
cation des populations locales/autochtones 
dans les stratégies REDD; identifier les services 
fournis par la forêt, les  acheteurs et les ven-
deurs de ses services, mesurer la séquestration 
du carbone forestier et la préservation de la 
biodiversité.

Les processus REDD+ et APV /FLEGT sont 
établis pour s’attaquer à la Déforesta-
tion et à la Dégradation des forêts. C’est 

la principale synergie décelée par Joachim 
Kondi du ministère de l’environnement de 
la République du Congo dans son exposé. 
Ce lien, découle du fait que le processus 
REDD+, est mis en évidence pour modifier le 
comportement des acteurs qui interviennent 
dans les domaines de l’exploitation du bois, 
de l’exploitation agricole, de l’exploitation 
minière et pétrolière, de l’aménagement du 
territoire, etc. Tandis que le processus APV/
FLEGT est mis en évidence pour modifier le 
comportement des acteurs qui interviennent 
dans le domaine de l’exploitation du bois 
(bois d’œuvre, bois-énergie,) justifie Joachim 

Kondi.
Dans la présentation portant sur «  Gouver-
nance forestière et REDD+ au Cameroun » 
présenté par Georges Akwah Neba de l’UICN, 
il ressort que la vision et l’adaptation des deux 
processus est effective au Cameroun. Le di-
alogue entre les secteurs, les régions et les 
grandes villes et l’implication des organisa-
tions de la société civile est encouragé avec 
tous les partenaires locaux, nationaux et in-
ternationaux.

Le « lien entre FLEGT et REDD » constituait la 
thématique de la troisième des six sessions 
au menu de ce forum organisé par « The IDL 
Group » avec l’appui financier de l’Union Eu-
ropéenne. 

En marge de ce rendez-vous d’affaires, l’UICN a organisé une série de rencontres avec les experts 
travaillant sur les questions du REDD.

Le lien entre les deux processus a été présenté aux participants du Forum sur la gouvernance for-
estière en Afrique Centrale tenu les 21 et 22 Novembre 2011 à Yaoundé.  

Le REDD s’expose à la Foire Promote 

FLEGT et REDD au cœur de la gouvernance forestière en Afrique Centrale



La cité balnéaire sud-africaine  de Durban a abrité 
la 17ème Conférence des parties (COP) à la Con-
vention Cadre des Nations Unies sur les Change-

ments Climatiques  (CCNUCC), du 28 novembre au 11 
décembre 2011, rajoutant deux jours supplémentaires à 
la clôture officielle de la conférence. Les changements 
climatiques qui représentent une menace imminente et 
potentiellement irréversible pour les sociétés humaines 
et la planète, sont au cœur des débats depuis le som-
met de la terre à Rio en 1992.   Les attentes relatives à 
un accord global qui permettrait de trouver une solution 
aux changements climatiques sont restées vaines à Co-
penhague en 2009, laissant plusieurs observateurs avertis 
sceptiques quant à l’ensemble du processus de négo-
ciations de la CCNUCC. L’accord de  Cancún finalisé  à 
la COP16 au Mexique, a suscité quelques espoirs avec 
des avancées majeures en ce qui concerne le REDD, la 
création du Fonds Vert pour le Climat  et  l’élaboration 
d’un cahier de charges pour les différents organes du 
CCNUCC, dans l’optique de la COP17 en Afrique du 
Sud. Au regard des progrès obtenus 
à Cancún, certains optimistes avaient 
pensé que l’accord serait scellé en terre 
africaine, à Durban en  Afrique du Sud.

 Les préparatifs pour Durban se 
sont intensifiés au niveau des pays afric-
ains, à travers  la réunion   du Groupe de 
pression des négociateurs africains qui 
a abouti  à l’une des positions les plus 
fermes depuis qu’ils avaient décrété cinq 
heures d’arrêt des discussions pendant les 
négociations de Copenhague en 2009.  
La position de l’Afrique était claire quant 
à une seconde période d’engagement 
dans le cadre du Protocole de Kyoto 
et des autres décisions contraignantes  résultant de la 
COP. Des organisations de la société civile œuvrant 
dans les domaines social et environnemental, les popu-
lations autochtones, les associations paysannes, les as-
sociations féminines et des organisations internationales 
se sont mobilisées à travers plusieurs manifestations al-
lant des descentes dans la rue à l’occupation des dif-
férentes entrées menant aux salles des négociations, en 
passant par des réunions formelles et informelles avec 
les délégués.  Plusieurs événements de grande impor-
tance ont été organisés à Durban,  rassemblant de très 
hauts dignitaires dont plusieurs présidents, parmi lesquels 
le président sud-africain Jacob Zuma, Barack Obama 
intervenant par vidéo conférence, le Secrétaire Général 
de l’ONU Ban ki Moon, l’ancien Secrétaire Général de 
l’ONU  Kofi Anan. 

 En retour, Durban a produit une  “paquet” de ré-
solutions qui incluent entre autres une nouvelle période 
d’engagement pour le Protocole de Kyoto, en l’absence 
de laquelle l’Afrique et les autres pays en développe-
ment n’auraient certainement pas élaboré une feuille 
de route dont l’objectif serait de parvenir à un véritable 
accord global qui rentrerait en vigueur d ‘ici à 2020 au 
plus tard,  une période d’engagement sans laquelle 
l’Union Européenne ne signerait pas un nouveau pro-
tocole de Kyoto et l’opérationnalisation du Fonds Vert 
pour le Climat sans laquelle les pays en développement 
n’ adhéreraient pas à cette feuille de route mondiale. 

 En un mot, les délégués ont quittés Durban après 

s’être entendus sur: une nouvelle période d’engagement 
dans le cadre du Protocole de Kyoto pour l’UE et 11 au-
tres pays, à compter du 1er janvier 2013; un accord pour 
la négociation d’un nouveau protocole mondial d’ici à 
2015, à savoir la plateforme de Durban qui rentrerait en 
vigueur à compter de  2020  et qui serait contraignant 
pour tous les pays ;  Un Fonds Vert opérationnel dont les 
démembrements régionaux doivent désigner les mem-
bres des conseils de gestion dans les trois prochains mois.  
En outre, il a été décidé que: un mécanisme technique 
serait mis en place en  2012 –  pour aider les pays en dével-
oppement à renforcer leurs capacités et à avoir accès 
aux technologies propres; le mécanisme d’Adaptation 
sera opérationnel en 2012,  pour donner des directives 
et conseils sur les plans nationaux d’adaptation etc. 
Agriculture sera prise en compte dans la Convention 
à travers les travaux de l’organe subsidiaire scientifique 
et technique (SBSTA);  Un fichier des plans nationaux 
d’adaptation aux changements climatiques (NAMA)  
des pays en développement sera mis sur pied l’année 

prochaine ; etc.

 Ce qu’il est très important de relever 
c’est que les accords de Durban incluent 
des décisions sur trois questions fonda-
mentales pour le REDD+: les mesures de 
sauvegardes dans le domaine social, 
environnemental et de la gouvernance 
adoptées à Cancun, comment mesurer 
la réduction de la déforestation ou le re-
spect des niveaux de référence, et le fi-
nancement du REDD+.
Les réactions aux résultats obtenus à Dur-
ban étaient très variées. Certains avaient 
le sentiment que la décision relative au 
REDD était un échec total et un pas en 

arrière par rapport à ce qui avait été adopté à Can-
cún. Etant donné que les informations disponibles sur les 
mesures de sauvegarde ne contenaient pas des direc-
tives claires quant à une présentation détaillée desdites 
mesures, chaque pays a dû déterminer les niveaux de 
référence qui auront un fondement historique mais se-
ront ajustés en fonction  des spécificités nationales, le 
financement du REDD incluant entre autres options  
l’option de marché perçue comme une solution erronée 
au changement climatique. D’autres par contre ont es-
timé que les décisions prises à Durban constituaient un 
bon compromis et un point de départ permettant de 
noter de manière pratique  les différentes lacunes dans 
l’application de ces décisions sur le terrain et d’ y re-
médier au niveau de la Convention. 
 
 Dans le même ordre d’idées, beaucoup ont 
salué l’adoption de certaines décisions dont celles sur 
le Fonds Vert pour le Climat,  et la Plateforme de Dur-
ban,  ainsi que le processus d’entrée en vigueur d’un 
accord ayant force de loi, tandis que d’autres con-
tinuent d’insister sur le besoin impérieux  de relever de 
manière significative le niveau d’ambition pour combler 
le fossé qui existe entre les promesses d’atténuation et 
les niveaux d’émissions requis et recommandés par la 
science.  Chaque COP voit apparaître une nouvelle ter-
minologie; alors que Cancún avait mis en exergue le “ 
Carbone Bleu ”,  Durban quant à lui a donné lieu au 
concept d’ “Agriculture climatiquement rationnelle ”.  
Toutefois, la réaction immédiate la plus remarquable fut 
le retrait du Canada du Protocole de Kyoto.

Résultats de la Conférence de Durban sur les changements
climatiques, la COP africaine 
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Analyse
Quelles mesures de sauvegarde pour le REDD+ ?

Les initiatives de préparation au mécanisme REDD
(REDD-readiness) nous emmènent-elles dans la bonne
direction ? Etudes de cas du Caucus d’Accra, Novembre 2011.

Le REDD signifie la Réduction des Emissions dues à la Dé-
forestation et à la Dégradation des forêts, et notamment 
le non déboisement à travers la conservation et la gestion 
durable des forêts. L’avènement du REDD crée un lien fort 
entre les forêts et le changement climatique, ce qui place 
les forêts au centre des discours internationaux.  Les forêts 
sont également l’habitat naturel, le moyen de survie  et 
la source de spiritualité des communautés autochtones et 
locales. Depuis la création du concept REDD, plusieurs or-
ganisations de la société civile œuvrant dans le domaine 
social et environnemental ont préconisé l’adoption des 
mesures sociales et environnementales strictes de sauveg-
arde pour le REDD tant aux plans national qu’international 
où les projets pilotes REDD sont mis sur pied et où des né-
gociations sur un instrument juridique mondial dans le con-
texte de la Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques sont en cours. 

A l’instar du feu qui éclaire et réchauffe la maison mais 
pourrait la brûler s’il est mal canalisé, le REDD pourrait ap-
porter des bénéfices multiples à l’humanité et au climat, 
mais pourrait tout aussi bien causer  des dégâts énormes. 
Par sauvegarde on entend littéralement le fait de protéger 
quelque chose d’une perte, d’une menace ou d’un péril; 
veiller à ce que quelque chose ou quelqu’un soit en sécuri-
té ; mieux encore, il s’agit de quelque chose qui est conçu 
pour protéger les gens des menaces, risques ou dangers. 
Les résultats des années de plaidoyer ont abouti à une sé-
rie de mesures de sauvegardes identifiées dans l’Accord 
de Cancún  et comprennent entre autres la “participa-
tion totale et effective des acteurs concernés... notam-
ment les populations autochtones et locales;” le respect 
des connaissances et des droits des peuples autochtones, 
“en prenant en considération les différentes exigences in-
ternationales  en la matière... à l’instar de  la Déclaration 
des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones et 
la conservation des forêts naturels, de la biodiversité et des 
services écosystémiques pour accroitre d’autres bénéfices 
sociaux et environnementaux. 

Les mesures de sauvegardes pour le REDD à l’instar de la 
cheminée ou du dispositif de protection anti-incendie, in-
cluent entre autres le respect des droits (propriété foncière, 
aux titres fonciers et à la culture etc...) des communautés 
autochtones et locales vivant à l’intérieur et aux abords 
de la forêt, la prise en compte de la diversité biologique 
de la forêt et des autres  questions relatives à la gouver-
nance  (participation des populations, consentement libre 
et préalablement éclairé, mécanismes équitables de part-
age des bénéfices, etc.). Qu’est-ce que cela signifie en 
termes concrets?  Si les communautés sont chassées de la 
forêt ou n’ont plus le droit d’exercer leurs activités au sein 
de la forêt dont l’accès leur est interdit dans le cadre de 

la mise en œuvre du REDD, cela entrainera des problèmes 
sociaux.  Que se passe t-il si une forêt naturelle telle que 
celle qui se trouve aux abords du Dja, qui contient ou qui 
est fréquentée par une faune variée, notamment des 
papillons, des abeilles qui produisent du miel, des gorilles, 
des éléphants  et les esprits du peuple Baka ainsi que des 
plantes médicinales et des fruits sauvages est remplacée  
par une monoculture d’hévéa, d’eucalyptus ou une palm-
eraie?  Les arbres plantés  vont certes séquestrer le car-
bone mais ne rempliront pas les autres fonctions culturelles 
et écologiques. 

Comment le processus REDD peut-il être mis en place sans 
pour autant nuire aux populations et à l’environnement?  
Depuis Copenhague en passant par Cancún, des efforts 
considérables ont été faits dans l’élaboration des mesures 
de sauvegarde. Toutefois, la COP africaine de Durban a 
enregistré une percée significative avec la décision rela-
tive au système d’information sur les mesures de sauveg-
arde. Les organisations de la société civile ont préconisé 
des mesures de sauvegarde du REDD qui soient en phase 
avec les autres instruments juridiques internationaux, dont 
la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples 
Autochtones que plusieurs pays ou états partis ont ratifiés 
ou signé. Pour éviter que le REDD ne constituent une en-
trave au respect des droits(en particulier les droits fonciers) 
des peuples autochtones et des communautés locales, à 
la protection des forêts et à la lutte contre le changement 
climatique, il est impérieux d’adopter des mesures de sau-
vegarde fermes dont l’application sera rendue publique 
et de manière transparente. 

Des gouvernements et des agences du monde en-
tier se préparent à l’heure actuelle à la mise en 
œuvre de programmes de réduction des émis-
sions liées à la déforestation et la dégradation des 
forêts (REDD+). L’initiative du Caucus d’Accra sur les 
forêts et le changement climatique est une coalition 
d’organisations de la société civile et de peuples au-
tochtones en provenance tant de l’hémisphère nord 
que de l’hémisphère sud qui ont suivi les négociations 
de la CCNUCC depuis 2008. Dans le présent rapport, 
le Caucus se penche sur les différents exemples de 

préparation au mécanisme REDD sous des formes di-
verses englobant les stratégies nationales REDD+, les 
réformes législatives et réglementaires, les projets pi-
lotes, les financements.
Il illustre la manière dont la mise en œuvre des pro-
jets, des politiques et des plans REDD+ est façonnée 
par le processus de préparation, lequel concentre 
ses efforts sur l’attraction des rentes liées aux droits 
d’émission de carbone plutôt que sur la protection 
de l’environnement ou des droits des peuples autoch-
tones et des communautés locales.

Cette publication a été produite avec l’appui financier 
de Rainforest Foundation Norvège et de Rainforest Foun-
dation UK  
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Des organisations de la société civile militant pour une prise en compte des sauveg-
ardes dans les débats REDD de la CCNUCC 


