
 

 

 

 

 

 

 

Options de financement pour appuyer la mise en 

œuvre de REDD+ 

 

Traduction française du résumé exécutif du rapport :  

« Financing options to support REDD+ activities »  

préparé pour la DG Action Climatique de la Commission Européenne 

par A. Karsenty, avec la collaboration de N. Tulyasuwan, D. Ezzine de 

Blas et Global Witness 

2012 

 

Version originale du rapport disponible à :  

http://ur-bsef.cirad.fr/content/download/4123/32260/version/3/file/REDD_study_CIRAD_final.pdf 

 

 

Funded by the 

European Commission 



2 
 

Résumé Exécutif 

 

Mettre un terme à la dégradation et au recul des forêts tropicales contribuerait largement à atténuer 
les changements climatiques, à prévenir la perte de la biodiversité et à assurer la sécurité de 
l'approvisionnement en biens et services essentiels, tout en soutenant le développement durable à 
long terme. La déforestation résulte d'une multitude d'interactions de nature complexe dont l'origine 
est à rechercher aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays où elle se produit. L’idée de base du 
mécanisme REDD+ repose sur l’« incitation positive », principe selon lequel les pays reçoivent une 
rémunération compensatoire s’ils réduisent les émissions dues à la déforestation et à la dégradation 
des forêts. Ce principe d’incitation a pour finalité d’orienter les itinéraires de développement vers 
une utilisation durable des terres. Cette revue de littérature traite de plusieurs questions relatives à 
l’efficacité, l'efficience et l’équité du mécanisme REDD+ ; elle examine également la pertinence de 
différentes options de financement possibles au regard de leur capacité à réunir les conditions 
nécessaires pour s'attaquer aux causes de la déforestation. 

 
L’importance des investissements soutenus (c’est à dire visant à améliorer la formulation et la mise 
en œuvre de stratégies de lutte contre les causes de la déforestation et de la dégradation des forêts), 
comparée aux paiements fondés sur les résultats ex post, est apparue clairement. Ces 
investissements soutenus (ou de long terme) sont nécessaires pour mettre en œuvre les options 
susceptibles de permettre des changements structurels, des réformes politiques et une planification 

stratégique de long terme en matière d’utilisation durable des ressources forestières. L’évaluation 
conjointe des résultats obtenus par rapport à des objectifs convenus d’avance demeure un facteur 
important, quelle que soit la source de financement de REDD+. Le changement d’optique consistant 
à passer des paiements en fonction des résultats ex post à l'investissement soutenu repose sur une 
définition plus large de la performance, associée prioritairement à un engagement politique et à la 

mise en œuvre d’interventions au plan national, plutôt qu'à une définition restrictive des résultats 
fondée sur la mesure des réductions d’émissions. 
 

L’origine du mécanisme REDD+ 
 

• La prise en compte des forêts naturelles dans la convention sur le climat a été débattue et 
rejetée lors de la mise en place du Mécanisme pour un Développement Propre (MDP) dans le 
cadre du protocole de Kyoto pour des raisons liées aux risques de non permanence, de 
possible manque d’additionnalité (compensation pour des situations qui se seraient 
produites de toute façon) et surtout de risques importantes de « fuites des émissions » 
(déplacement de la déforestation lié à la nature même de l'approche basée sur un projet). 

• En 2005, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Costa Rica ont réintroduit les forêts dans le 
débat à la CCNUCC en proposant d’accorder une compensation pour les réductions 
d’émissions comptabilisées au niveau national, c’est à dire pour éviter certains des 
inconvénients, notamment les risques de fuites, des approches basées sur des projets. 

• Cette proposition a conduit en 2007 à l'adoption officielle du programme de Réduction des 
émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD) dans le Plan d’action 
de Bali. En 2009 à Poznań ce programme, appelé dès lors REDD+, a été élargi pour englober 
des activités supplémentaires liées à la gestion et à l’accroissement des stocks de carbone. 

 
L’origine du débat sur REDD+ montre bien qu’une approche nationale du suivi de la 
performance est nécessaire, point de vue conforté par les enseignements qui se dégagent 
du grand nombre de « projets de démonstration » qui foisonnent depuis l’inclusion de 
REDD+ dans les négociations climatiques. Selon les premiers résultats des recherches 
menées sur ces projets, les fuites, le manque d'additionnalité, les coûts élevés et les 
incertitudes concernant la quantification des réductions d'émissions, restent des 
préoccupations majeures. 
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La question de l’architecture 
• REDD+ est un instrument d’incitation positive de par sa conception, et non un instrument de 

plafonnement et d’échange (« cap-and-trade »), en raison de sa nature volontaire (la 
participation des pays en développement se fait sur la base du volontariat) et de son principe 
de « non-responsabilité » (les pays qui y participent ne sont pas sanctionnés si leurs 
émissions ne diminuent pas ou même qu’elles augmentent). 

• L’architecture du mécanisme REDD+ ne reposera pas obligatoirement sur un système de 
plafonnement et d’échange. La question de l’architecture reste en suspens et il faut 
souhaiter que le choix sera déterminé par la méthode qui permettra d'atteindre les objectifs 
REDD+ de la manière la plus efficace. 
 

Le problème épineux des niveaux de référence 

• Alors que les émissions dues aux énergies fossiles, plus ou moins calquées sur l'évolution du 
produit intérieur brut (PIB) sont relativement prévisibles, la déforestation a de nombreuses 
causes et présente une grande variabilité selon les années. La question de la définition de 
niveaux de référence dans le cadre du REDD+ reste donc, à ce jour encore, sans réponse. 
Toutes les approches proposées présentent des failles non négligeables. Aucune ne parvient 
à se soustraire du problème du « scénario contrefactuel » (qui consiste à établir ce qui 
passera en l’absence de stratégie politique et d’incitation REDD+) par rapport auquel on doit 
mesurer les réductions. Ceci risque de conduire à une production massive d’« air chaud » 
(« hot air »), c’est-à-dire de crédits ne correspondant pas à de véritables réductions 
additionnelles. Ceci compromettrait les efforts internationaux pour parvenir à réduire 
réellement les émissions de gaz à effet de serre sur la base d’objectifs quantifiés et 
contraignants. 

• L’approche la plus souvent mentionnée est celle du niveau de référence historique (moyenne 
de la déforestation sur une période passée). Mais comme elle ne tient pas compte de la 
position d’un pays sur la courbe de la « transition forestière », elle conduit soit à sous-
estimer le taux de déforestation des pays aux tous premiers stades de la transition, soit à 
surestimer la déforestation des pays plus avancés dans la transition, ce qui entraînerait des 
paiements inférieurs ou supérieurs à ce qu'ils devraient être. À cela s’ajoutent les problèmes 
de l’absence de données historiques pour la plupart des pays forestiers, ainsi que la nature 
imprévisible de nombreux facteurs internes et externes sur les taux de déforestation. 

• Les pays ayant des taux de déforestation faibles et une couverture forestière importante 
prônent l’utilisation d’un « facteur d’ajustement », c’est à dire autoriser un niveau de 
référence élevé afin de permettre une certaine augmentation de la déforestation jugée 
nécessaire au développement, et attribuer des crédits si la déforestation reste en dessous de 
l'augmentation prévue. Cette approche pose problème non seulement parce qu’elle crée 
mécaniquement des réductions d'émissions fictives (et donc de « l’air chaud »), mais aussi 
parce qu’en offrant uniquement des paiements ex post sous la forme d’une « rente », elle ne 
répond pas au besoin d’investissement initial pour s'attaquer à la déforestation dans la 
plupart de ces pays. 

• Du fait de l’absence importante de données socioéconomiques et de données sur les forêts 
dans la plupart des pays REDD+, il faudrait, pour démêler l’écheveau des résultats en matière 
de baisse de la déforestation, distinguer ce qui découle des efforts consentis par les pays et 
ce qui résulte simplement des circonstances. Ceci nécessiterait des analyses 
économétriques approfondies ex post. Une telle option impliquerait une irréductible 
incertitude ex ante quant au niveau de réduction des émissions liées à la déforestation qui 
serait validé (car découlant d’efforts consentis et non de circonstances) et compterait pour 
déterminer la « performance » d’un pays. Il est peu probable que les donateurs et les pays 
bénéficiaires approuvent une telle démarche. 

 
L’examen approfondi des différentes approches de détermination des niveaux d’octroi des 
crédits et des « niveaux de référence » nous amène à conclure qu'aucune approche ne peut 
prévoir les futurs taux de déforestation et que les niveaux de référence seront établis en 
grande partie sur la base de considérations politiques, d'où le risque de réductions 
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d'émissions fictives (« air chaud »), d’effets d’aubaine, ou de non récompense d'efforts 
réels. Ceci est de nature à remettre en cause les objectifs de REDD+. Pour éviter le 
problème insoluble des niveaux de référence, une approche plus pragmatique consisterait à 
définir des critères de performance qui vont au-delà de la mesure des réductions 
d’émissions. 

 
Les différentes architectures d’incitation de REDD+ 

 
(1) Mécanisme global de marché (échanges de crédits entre gouvernements) 
 
Les pays REDD+ reçoivent des « actifs carbone » en contrepartie d’un niveau d’émissions ramené en 
dessous d'un niveau de référence national du fait des activités REDD+. Les pays industriels (et/ou les 
entreprises) peuvent acheter ces crédits pour compenser leurs propres émissions industrielles et 
atteindre les objectifs réglementaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). 
 
Des « mécanismes de marché spécifiques » pourraient constituer une sous-option. Les crédits REDD+ 
ne seraient pas fongibles (c’est à dire pas admis pour compenser des émissions), auraient un 
caractère temporaire ou seraient escomptés (valeur réduite) et/ou seraient émis en quantité limitée, 
dans le but de protéger le prix global du carbone et de refléter l'incertitude sur l'intégrité 
environnementale des crédits REDD+. Cette approche se rapprocherait, en définitive, beaucoup d'une 
approche de type « fonds global » dans la mesure où les États s'engagent à créer de la demande pour 
une certaine quantité de réductions d’émissions liées à la déforestation dans les pays en 
développement. Le risque est que les pays visés à l'Annexe 1 revoient leurs objectifs de réduction à la 
baisse dans les autres secteurs afin de pouvoir honorer cet engagement, ce qui reviendrait à réduire 
les ambitions globales d'atténuation du changement climatique. 
 
(2) Mécanisme basé sur les projets (ventes de crédits REDD+ du projet aux entreprises) 
 
Dans l’approche fondée sur les projets, des réductions d’émissions certifiées issues de projets sont 
commercialisées sur un marché international. Elle se distingue de la première approche en ce que les 
projets peuvent être crédités directement au lieu que les réductions d’émissions soient 
comptabilisées au plan national. 
 
Le principe d'une « approche combinée » (partage des crédits entre projets et pouvoirs publics) a été 
proposé pour contourner les problèmes liés à l’échelle du projet. Elle consiste passer du niveau du 
projet à l'allocation nationale des crédits. Dans cette approche, les projets pouvant afficher une 
réduction vérifiée de la déforestation seraient crédités en premier et de manière irrévocable, même 
si le suivi national fait apparaître ultérieurement une augmentation globale de la déforestation (en 
raison des fuites au-delà des frontières du projet). L’approche combinée ne semble donc pas apporter 
de solution aux nombreux inconvénients observés dans l'approche MDP : atomisation des efforts et 
des standards de qualité, problèmes de méthodologie liés à la permanence, les fuites et 
l’additionnalité, ainsi que coûts d'opération et de suivi élevés. Les objectifs focalisés sur le carbone 
peuvent parfois compromettent d’autres bénéfices : ainsi, les activités de démonstration de REDD+ 
ciblent rarement les forêts sèches dans lesquelles vit une population rurale pauvre en nombre 
important, notamment en Afrique, et où il existe une importante diversité biologique. 
 
(3) Programme de financement centralisé (Fonds international servant à compenser les États ayant 
réduit leurs émissions par rapport à un niveau de référence) 
 
Le principe est celui d’un Fonds international de rémunération des États ou des programmes qui sont 
parvenus à changer les taux de déforestation ou à réduire les émissions en dessous du niveau de 
référence national du fait des activités de REDD+. 
 
Les questions institutionnelles à résoudre comprennent la structure décisionnelle d'un fonds 
international financé par des capitaux provenant de diverses origines, liées aux marchés ou non. Les 
avantages de cette approche sont la flexibilité d'exécution qui permet d'atteindre des objectifs très 
différents, dans le domaine de la biodiversité ou du développement par exemple. 
 
(4) Instrument d’investissement (Fonds international d’investissement pour soutenir les 
interventions et les programmes REDD+) 
 
Il s’agirait d’un Fonds international utilisé pour financer l’investissement destiné à mettre en place 
des stratégies et des mesures sectorielles et extra sectorielles. L’évaluation des performances se 
ferait en fonction d’indicateurs de mise en œuvre des interventions plutôt que par la variation des 
taux de déforestation par rapport à un niveau de référence. 
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• Si l’on considère ces quatre approches possibles pour l’architecture de REDD+, dans les deux 
premières les capitaux proviennent de la commercialisation de crédits carbone, tandis que 
les deux autres approches reposent sur la création d'un fonds international, financé par des 
capitaux provenant des marchés ou d'autres sources. Les trois premières approches 
s’appuient sur un niveau de référence pour l'octroi de crédits qui permet de mesurer des 
performances. Mais ce qui est présenté comme un avantage pourrait s’avérer constituer 
comme un facteur limitant (en raison des difficultés posées par la fixation des niveaux de 
référence, comme on l’a vu plus haut) lorsqu'il s'agit d'obtenir des résultats réels et durables. 
La quatrième approche n’implique pas de niveau de référence. Elle se fonde plutôt sur la 
confiance mise dans des accords passés avec des États hôtes auxquels il revient de mettre 
en œuvre des stratégies et des mesures intégrées et intersectorielles. Même si l'approche 
« Fonds » est souvent rejetée au motif que seuls les marchés pourraient lever des capitaux 
suffisamment importants, la collecte des sommes nécessaires à la création d'un fonds 
international est réalisable sur le plan technique, à condition que cela corresponde à une 
décision politique. Si l’on se base sur l’évolution récente des marchés du carbone et que l’on 
analyse leur fonctionnement, on peut penser qu’il est peu probable que les ceux-ci produiront 
les fonds nécessaires à une échelle suffisante avant l'entrée en vigueur d’un régime climatique 
beaucoup plus ambitieux. 

 
Des efforts soutenus sont nécessaires pour rendre tangibles des sources de financement 
pour le climat afin de faire face aux engagements de Copenhague, Cancun et Durban. 
L'hypothèse selon laquelle ces capitaux proviendraient des marchés du carbone pourrait ne 
pas se vérifier. Par ailleurs, le débat sur REDD+ doit se concentrer sur le choix de 
l'architecture la plus adaptée aux stratégies politiques aptes à atteindre les objectifs de 
REDD+, le mode de financement approprié étant subordonné à ce choix. 

 
La théorie des choix rationnels 

• Le mécanisme REDD+ se fonde actuellement sur la théorie des choix rationnels, à savoir que 
ce sont les États qui décident ou non de déboiser, et qu’ils prennent leur décisions sur la 
base d'un calcul financier. Ceci implique que les États peuvent être incités (comme tout 
agent économique) et prendre la décision de ne pas déboiser si les bénéfices associés à 
l’utilisation durable des forêts deviennent, grâce aux incitations financières, plus importants 
que ceux entrainés par le déboisement. 

• Cette théorie suppose que l'État peut fonder ses décisions sur une analyse coûts-bénéfices 
prévisionnelle, puis mettre en œuvre et faire respecter des politiques et mesures 
appropriées qui conduiraient à la réduction de la déforestation. Or, la prise de décisions 
dans la sphère publique est influencée par un grand nombre de facteurs qui ne sont pas de 
l’ordre du choix économique rationnel, facteurs au nombre desquels on peut citer la 
complexité de la structure décisionnelle, l'insuffisance des capacités institutionnelles et les 
intérêts contradictoires entre ministères et organismes publics qui influent sur les processus 
de décision. 

• L’hypothèse selon laquelle les gouvernements peuvent, s’ils le décident, réduire 
volontairement la déforestation sous-estime les pressions exercées directement ou 
indirectement par les marchés internationaux libéralisés qui poussent à la déforestation, et 
ne prend pas en compte le fait que de nombreux États n’ont pas les capacités nécessaires à 
la mise en œuvre et au respect des décisions politiques adoptées au terme de processus de 
décision souvent peu lisibles. 

 
Pour que REDD+ aboutisse, il faudra au préalable qu’interviennent des réformes au niveau 
des structures décisionnelles et des institutions (en privilégiant notamment les mécanismes 
de décision intersectoriels), afin de promouvoir l'intérêt général au-delà des intérêts 
particuliers. Il sera nécessaire de créer les conditions d’application effective des lois et des 
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sanctions correspondantes. Il faudra associer les acteurs non gouvernementaux à la prise 
de décision, en considérant toutes ces actions comme autant de longs détours nécessaires 
sur le chemin d’une réduction durable de la déforestation. Une stratégie REDD+ appropriée 
peut non seulement favoriser ces transformations, mais agir comme un véritable 
catalyseur. 

 

La mise en œuvre du mécanisme REDD+ 
 

• Il est généralement admis qu’il faut mettre en œuvre REDD+ selon une approche en trois 
phases successives qui passe de l’élaboration d’une stratégie nationale en phase 1 à la mise 
en œuvre des politiques et mesures en phase 2, pour privilégier en phase 3 les paiements en 
fonction des résultats (dont il est trop souvent fait une interprétation limitée en les 
assimilant à des réductions d'émissions quantifiées par rapport à un seuil pour l'octroi de 
crédits convenu d’avance). 

 

Reconsidérer la notion de performance 
• La notion de performance est centrale dans l’utilisation efficiente des financements 

consacrés à la mise en œuvre du mécanisme REDD+, la « performance » se référant au sens 
large aux résultats mesurables obtenus dans la lutte contre la destruction et la dégradation 
des forêts. 

• Relier la notion de performance uniquement à des réductions d’émissions mesurables 
renvoie au problème de la détermination du niveau de référence, puisque si celui-ci est mal 
fixé, les pays peuvent affirmer avoir obtenu des résultats auxquels ils seraient parvenus de 
toute façon ou, à l’inverse, voir leurs efforts passer inaperçus si, par exemple, une 
augmentation imprévue de la demande entraîne une accélération des déboisements et/ou 
de l'exploitation illégale. 

• Du fait de la grande hétérogénéité des capacités des pays forestiers, il est très probable que 
seuls quelques pays soient vraiment en mesure de réduire la déforestation, quelles que 
soient les incitations financières basées sur la « performance » qui seront proposées. Une 
telle situation conduirait à ce que mécanisme REDD+ ne récompenserait que les seuls pays 
ayant de bonnes capacités techniques et institutionnelles (situation analogue à celle qui 
prévaut pour le MDP). L’alternative est de repenser la notion de « performance » en 
évaluant les résultats sur une période de temps plus longue (ce que recommande la 
littérature sur l'efficacité de l'aide au développement), ce qui permettrait d’apporter un 
appui budgétaire direct aux stratégies de plus long terme. 

 
La performance doit être entendue dans une acception plus large que celle couramment 
mise en avant. Son évaluation devra passer par l’utilisation d’un ensemble d’indicateurs qui 
permettent de suivre la mise en œuvre efficace des interventions et des mesures sur la 
durée. Certains pourraient être des indicateurs de substitution (« proxies ») permettant de 
suivre indirectement la réduction de la déforestation et la dégradation des forêts. Il est 
essentiel que les décideurs et les donateurs impliqués dans le REDD+ comprennent que la 
plupart des résultats nécessitent des « investissements » préalables dans différentes 
activités sectorielles pour renforcer les structures décisionnelles et les capacités 
institutionnelles. 

 
La lutte contre les causes de la déforestation et de la dégradation 

• Les causes principales de la déforestation diffèrent suivant les continents et sous-régions. 
Elles varient de l'élevage à grande échelle à l’agriculture industrielle (notamment la 
production d'huile de palme), et de l’exploitation du bois (souvent illégale) à différentes 
formes d’agriculture traditionnelle. L’extraction minière et pétrolière pèse de plus en plus 
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sur les forêts et toutes les régions subissent de manière plus ou moins accentuée les 
conséquences de la progression des « moteurs » industriels de la déforestation. 

• La référence récurrente aux coûts d’opportunité dans le cadre de REDD+ soulève la question 
des limites de l’utilisation de la compensation financière comme pivot des stratégies REDD+ 
face à plusieurs des forces motrices de la déforestation. Des incitations alignées sur le prix 
du carbone ne sont susceptibles de compenser la conservation des forêts que dans le seul 
cas où les utilisations alternatives, comme l’agriculture de subsistance, sont peu profitables. 
Les incitations financières ne peuvent apporter une solution à la rentabilité accrue de la 
déforestation qui se traduit notamment aujourd’hui par une progression phénoménale de la 
valeur des terres arables. 

 
Parmi les instruments que les gouvernements pourraient adopter dans le cadre de la mise 
en œuvre d’interventions REDD+, les incitations financières ne peuvent concerner que des 
activités associées à des coûts d'opportunité faibles, tandis que la réglementation, 
l'application de la loi de façon proportionnée, les mesures relatives à la demande de terres 
et de ressources naturelles, ainsi qu’une ferme volonté politique sont nécessaires pour 
contenir la pression engendrée par les moteurs les plus rentables de la déforestation. Une 
combinaison efficace de réglementations et d’incitations sera nécessaire pour éviter une 
dérive trop importante des coûts et prévenir la capture de la majorité des fonds par des 
acteurs opportunistes et des intérêts puissants. 

 
 

Les paiements pour services environnementaux : un modèle d'incitation pour REDD+ ? 
• Les paiements pour services environnementaux (PSE) sont des accords volontaires entre 

parties qui prévoient une rémunération pour la conservation d'un service environnemental 
ou une utilisation du sol bien définie. La question de l’origine des fonds servant aux 
paiements doit être traitée à part, et les PSE sont d’ailleurs le plus souvent adossés à un 
fonds public centralisé, comme au Costa Rica par exemple où le programme de PSE a été 
financé par une taxe sur la distribution pétrolière.  

• Il est très vraisemblable que les programmes PSE seront mobilisés et qu’ils concourent à 
atteindre les objectifs de REDD+, mais ils doivent pour cela dépasser le point de vue 
classique qui les considère simplement comme un mécanisme de compensation des coûts 
d'opportunité. Il est nécessaire que ces programmes comprennent la fourniture de nouvelles 
ressources financières qui pourront être consacrées à la transformation des pratiques 
agricoles et l’introduction d’innovations agroforestières. L’inclusion d’une subvention 
d'investissement pour favoriser le développement de nouvelles pratiques économiques 
durables, agricoles ou non, dans le cadre d’une politique plus large de développement rural 
peut faire des PSE de véritables instruments d’investissement soutenus. 

• Les PSE doivent néanmoins trouver un point d’équilibre délicat entre l’équité (payer un très 
grand nombre d’usagers des forêts avec le risque de rémunérer également des acteurs qui 
n’ont pas d’opportunité à déboiser) et l’efficience (ne payer que pour les forêts menacées, 
au risque de frustrer les usagers qui n’avaient pas d’opportunité à déboiser et les pousser 
ainsi à menacer de le faire). Lorsque les coûts d’opportunité sont élevés, les montants 
nécessaires pour maintenir la fourniture du service environnemental sont généralement 
insuffisants ; à l’inverse lorsqu'ils sont faibles, le risque de payer pour des services 
environnementaux non menacés (absence d'additionnalité) est élevé. Les PSE requièrent 
également pour leur mise en œuvre d’avoir de droits fonciers clairs et sûrs. 

 

Les PSE offrent un modèle prometteur de distribution des incitations de REDD+ qui peuvent 
être calibrés pour générer en même temps des bénéfices pour l'environnement et du 
développement durable, même si, comme pour tout instrument, ils peuvent être à l’origine 
d’effets pervers. Le financement nécessaire aux systèmes de PSE pourrait être obtenu par le 
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biais d’un fonds ou par la commercialisation des droits d’émission, bien que cette dernière 
possibilité soulève de nouveau le problème des niveaux de référence. 

 
La nécessité de définir clairement les droits fonciers 

• La mise en œuvre d’activités de réduction de la déforestation ne peut aboutir que si les 
droits fonciers et sur ceux les arbres sont clairement définis. Cette clarté est nécessaire pour 
choisir les bénéficiaires, assigner les responsabilités et prévenir les conflits et les ruées 
potentielles vers les espaces et les ressources concernés par les programmes. Dans la 
plupart des pays concernés par REDD+, les forêts sont, d’une manière ou d’une autre, la 
propriété de l’État. Dans de nombreux pays, la délivrance de titres de propriété est soumise 
à une obligation de « mise en valeur » des terres qui passe par le déboisement. La réforme 
des codes fonciers pour permettre aux particuliers et aux communautés de faire valoir leurs 
droits de propriété (individuellement ou collectivement) sans être obligés de convertir les 
forêts en terres agricoles constituera une avancée politique importante à encourager dans 
les stratégies nationales REDD+. 

• Certains résultats de recherche portant sur des forêts gérées et détenues en propriété par 
des communautés dans quelques pays, ont montré que la propriété collective pouvait être 
associée à une extraction des ressources moins importante et un stockage de carbone plus 
élevé que les terres domaniales, y compris les aires protégées et les concessions. 
Néanmoins, il ne s’agit pas d’une règle générale puisque la gestion communautaire donne 
des résultats contrastés selon la région ou le pays considéré. Son efficacité dépend souvent 
des conditions de gouvernance qui prévalent à l’échelle nationale. 

 
Il se dégage clairement le besoin de soutenir les interventions politiques visant à renforcer 
la sécurité des régimes fonciers collectifs qui confèrent des droits de propriété aux 
communautés locales et aux populations autochtones. La réalisation des objectifs du 
mécanisme REDD+ sur le plan de l'environnement et du développement passe 
obligatoirement par un soutien aux réformes foncières, et le cas échéant, à la gestion 
décentralisée des ressources forestières. 

 
Quel rôle pour le secteur privé ? 

• Le débat autour du mécanisme REDD+ a généralement négligé le rôle du secteur privé, si ce 
n'est pour vendre ou acheter des crédits carbone, alors que, jusqu’à présent, le marché des 
crédits carbone a plutôt conduit à favoriser la spéculation plutôt qu’à susciter des 
investissements. Il faut se pencher de manière plus approfondie sur le rôle que pourraient 
jouer les entreprises privées dans une stratégie nationale REDD+. Lors de l'évaluation des 
options politiques, il est essentiel de se demander si une action réglementaire plus directe 
ne conduirait pas au même résultat à moindre coût si l’on veut éviter les effets d’aubaine qui 
pourraient être associés à certaines des activités proposées par le secteur privé. 

• Les partenariats public-privé offrent différentes approches de l'investissement. On peut 
penser à des programmes de PSE de grande envergure, régis par des directives nationales et 
financés par des fonds publics, mais mis en œuvre avec des opérateurs privés. Il peut s’agir 
également d’investissements dans la production de services environnementaux associant les 
populations locales. Par exemple, la plantation d’arbres déléguée aux petits paysans ou aux 
communautés dans le cadre d’accords contractuels peut libérer le potentiel de reboisement 
actuellement entravé par des droits fonciers mal définis. Dans de tels schémas, il conviendra 
d'assurer la sécurité des droits fonciers des communautés et une supervision des contrats 
conclus par les entreprises avec les petits planteurs par les autorités gouvernementales et la 
société civile. 

• Les initiatives actuelles de lutte contre l’exploitation illégale du bois, telles que le plan 
d’action FLEGT de l'UE, fournissent un modèle de création d’incitations (par la 
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réglementation et des mesures liées à la demande) dont peuvent s’inspirer d’autres secteurs 
(oléagineux, bétail, sucre, soja), ainsi qu’un appui à des réformes de gouvernance et aux 
changements législatifs et réglementaires nécessaires pour parvenir à la gestion durable du 
couvert forestier. 

• Les compensations liées à REDD+ pourraient porter, entre autres, sur la réduction de 
l’« effort d'exploitation » dans les concessions forestières, réduction qui serait obtenue soit 
en augmentant volontairement la rotation (intervalle de temps entre deux coupes), soit en 
limitant le nombre d'arbres pouvant être abattus par unité de surface. La compensation 
pourrait alors passer par une réduction des taxes imposées aux entreprises, l’amélioration 
de l’accès aux marchés et d’autres avantages. L’utilisation d’incitations financières dans le 
cadre de REDD+ pour réduire les taxes forestières des concessions qui agissent dans le bon 
sens pourrait être un autre moyen de favoriser la durabilité. 

 
Une mobilisation du secteur privé centrée sur l’investissement productif plutôt que la 
spéculation sur les crédits carbone constitue l’une des clés pour atteindre les objectifs de 
REDD+. Il existe toute une gamme d'initiatives, tant actuelles que potentielles, qui 
prévoient la participation du secteur privé aux activités REDD+ et qu’il serait intéressant 
d’étudier et de développer en favorisant l'innovation. 

 

Gouvernance et risques de corruption 
• Le vol et le détournement de fonds REDD+ représentent un risque très réel que l’on peut 

réduire en évitant la dormance des fonds sur un compte bancaire, et en affectant les fonds 
par tranches à des investissements successifs destinés à soutenir la mise en œuvre au niveau 
national, y compris la réforme des institutions et la refonte du régime juridique (en 
investissant notamment dans le développement de nouveaux régimes fonciers, la 
planification de l’usage des terres et le renforcement des capacités de suivi et de gestion 
publique). La surveillance effective des fonds REDD+ doit être anticipée et des structures 
transparentes et efficaces doivent être mises en place. Autre chantier à prévoir : le 
renforcement des capacités institutionnelles afin d’être en mesure d’absorber, de traiter et 
de débourser les fonds REDD+ efficacement. 

• Des mécanismes de gouvernance robustes sont nécessaires pour faire face à ce risque. 
L'analyse approfondie et indépendante des politiques, lois, réglementations et structures 
décisionnelles d'un pays constituera donc une étape importante du processus REDD+ car elle 
permettra de déterminer dans quels domaines il faudra procéder à des réformes légales et 
politiques et savoir où et comment renforcer les capacités institutionnelles. 

• La participation d’acteurs non gouvernementaux à la prise des décisions constitue un 
élément essentiel de la réforme de la gouvernance. Une réforme institutionnelle qui 
respecte les droits des parties prenantes, en particulier des communautés locales et des 
populations autochtones et qui favorise leur participation, contribue à minimiser le risque de 
corruption et d'accaparement des ressources financières par des intérêts particuliers. 

 
Questions relatives à l’équité et aux « droits carbone » 
La question de la répartition équitable des bénéfices de REDD+ et celle de la possibilité de « rentes » 
entraînées par le même mécanisme sont liées au statut de ce qu’on appelle les « droits carbone ».  

• Une rente économique est un revenu obtenu en sus des montants nécessaires au maintien 
de l’investissement dans une activité donnée. Si l'on écarte le cas de figure des niveaux de 
référence délibérément surestimés, et dans la mesure où le principe de base de REDD+ 
repose sur la compensation du coût d'opportunité de ne pas déboiser, les perspectives de 
rentes au sein de REDD+ sont limitées. Cela du fait de la faiblesse attendue des prix du 
carbone qui ne permettront pas de compenser des coûts d’opportunité élevés, et du volume 
limité des ressources de l'aide publique au développement (APD). 

• Selon la littérature, il existe deux interprétations opposées des « droits carbone » :  
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� la première interprétation définit ces droits comme en relation une servitude (par 
exemple une servitude de conservation), distincte des droits sur le sol. L’acquisition 
de ces droits vient limiter le droit de propriété et sont détenus par ceux qui réalisent 
les investissements (plantations ou investissements liés à la conservation) et versent 
une compensation au propriétaire des terres qui accepte la servitude. Selon cette 
conception des choses, les « droits carbone » n’existent que dans la mesure où ils 
sont générés par un investissement (ou un paiement), lequel peut être réalisé par 
une personne autre que le propriétaire. Cette conception (en vigueur dans certains 
pays occidentaux) devient incertaine dans les pays en développement où les terres 
forestières sont souvent la propriété de l'État et qu'il existe une situation de 
superposition avec des droits coutumiers.  

� Dans la seconde interprétation, les droits carbones préexistent et sont indissociables 
des droits sur le sol. Des recherches prenant en compte le contexte des pays en 
développement ont soulevé les risques que pourrait entraîner la séparation des 
droits carbone et de la tenure foncière, séparation qui pourrait résulter en 
l'affaiblissement de la sécurité foncière des communautés.  

 
L’interprétation des « droits carbone » comme étant indissociables des droits fonciers pose 
problème dans la mesure où elle risque d'ouvrir la voie au versement de « rentes » sans 
investissement ou effort additionnel de conservation. Si les droits carbone ne peuvent être 
séparés des droits fonciers, on risque de négliger la question de leur origine (les droits 
carbone sont générés au terme d’un processus qui implique de nombreuses conditions, 
dont la démonstration de l’additionnalité) et de favoriser des stratégies de recherche de 
rentes au nom de de la simple détention de droits fonciers, plutôt que la compensation des 
efforts consacrés à faire évoluer en profondeur les pratiques. 

 
La gouvernance institutionnelle des fonds 

• Le financement de REDD+, sauf si on l’envisage comme un mécanisme de vente de crédits 
carbone générés par des projets sur un marché, nécessite des capitaux d’origines diverses, 
probablement tant nationaux qu’internationaux. La gouvernance de ces fonds pour en 
assurer l’efficacité est donc une préoccupation fondamentale. L'étude des fonds mondiaux 
existants est riche d'enseignements à cet égard. 

• Les exemples du passé nous montrent qu'il y a généralement un compromis entre (i) les 
fonds incorporés dans les budgets nationaux, souvent mal utilisés ou détournés pour 
répondre à d'autres priorités et (ii) les fonds gérés par un organisme indépendant, souvent 
confrontés à des procédures de déboursement très lourdes et qui ne parviennent pas à 
créer une masse critique d'expertise dans l'administration nationale. 

• Selon une étude globale sur les différents fonds existants, la capacité d'absorption et de 
déboursement des fonds reste largement insuffisante par rapport aux sommes 
programmées. De ce point de vue, les schémas REDD+, tant à l’échelle nationale que des 
projets, ne prévoient pas de stratégie claire pour s'attaquer au problème de la capacité 
d'absorption des pays concernés par REDD+. 

• L’évaluation du Fonds amazonien et du Fonds forestier du bassin du Congo met en évidence 
des niveaux de performance très différents, mais permet surtout de conclure que les efforts 
internationaux consentis pour inverser la tendance à la destruction des forêts tropicales ne 
sont pas suffisamment centrés sur des programmes stratégiques de grande envergure ni, en 
particulier, sur des solutions pour s'attaquer aux causes de la déforestation. Dans 
l’ensemble, le soutien est orienté vers le développement de petits projets forestiers 
spécifiques qui n'influent pas sur la politique nationale ni sur les trajectoires de 
développement. 
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Cette approche orientée vers les projets peut être considérée comme un obstacle à la 
réforme nationale intersectorielle et intégrée nécessaire pour réduire la déforestation. Une 
partie de la littérature met en avant la nécessité de créer un fonds forestier de taille 
importante et suffisamment ambitieux dont la finalité serait le climat, la biodiversité et la 
lutte contre la pauvreté. Ce fonds évaluerait les performances en fonction d’un ensemble 
de principes partagés par tous, avec des objectifs définis au plan national, et exigerait des 
preuves d'engagement politique ainsi que des progrès vérifiables dans la mise en œuvre des 
stratégies nationales adoptées pour atteindre ces objectifs. 

 

Conclusions et recommandations 
 
La théorie des incitations qui sous-tend le mécanisme de REDD+ propose de rémunérer la 
« performance » tout en laissant aux pouvoirs publics le choix des moyens pour l’atteindre. Cette 
approche comporte plusieurs faiblesses : 

 

• La « performance » peut être créée de toutes pièces en utilisant des niveaux de références 
artificiellement élevés et/ou négociés politiquement. Cela permettrait à certains États de 
profiter de revenus inespérés et conduirait à détourner les ressources financières qui 
devraient plutôt être utilisées pour s'attaquer aux causes principales de la déforestation. 
Dans une architecture REDD+ s’appuyant sur le marché du carbone pour émettre des permis 
d’émissions, cela aboutirait à créer des réductions d’émissions fictives (« air chaud ») qui 
décrédibiliseraient les engagements existants et conduiraient à un gaspillage et une 
répartition inéquitable des ressources financières du climat. 

• Sur le plan théorique, les incitations ne tiennent pas compte du fait que l'administration 
publique dans nombre des pays cibles de REDD+ dispose de capacités très limitées pour 
mettre en œuvre les mesures qui seraient nécessaires pour obtenir les résultats qui 
détermineront les paiements futurs. 

• Les incitations financières ont très peu de chances d’influer suffisamment sur la rentabilité 
des utilisations de la forêt à l'origine d'un changement d'affectation des sols forestiers 
(comme l'extraction pétrolière, minière et l'agriculture industrielle) pour que cela réduise 
significativement les émissions mondiales liées à la déforestation. À cet égard, le recours à la 
réglementation conjuguée à la mobilisation des acteurs de la société civile, sans exclure des 
incitations financières, sont susceptibles d'être plus efficaces que les seules incitations 
financières.  

 
La recommandation principale de ce rapport est de placer l’« investissements soutenu » au 
centre de l’architecture de REDD+ et de redéfinir la notion de performance. 

 

• Les progrès futurs de REDD+ exigent de soutenir les États concernés, notamment les plus 
fragiles d’entre eux, dans un processus de réformes législatives et politiques conduisant à 
une utilisation durable des terres et à une amélioration de la gouvernance et des structures 
décisionnelles qui se traduiront par une amélioration de la gestion, de l'utilisation et de la 
conservation des forêts. Pour cela, il convient de redéfinir la notion de performance en la 
reliant non pas seulement aux résultats ex post mais surtout à des investissements de 
longue durée pour permettre les réformes structurelles qui sont nécessaires à la lutte contre 
la déforestation. Ces réformes doivent se concentrer sur l'agriculture, les régimes fonciers et 
la gouvernance. Les bénéfices collectifs qu’elles sont susceptibles d’entraîner en font pour 
les gouvernements des stratégies « sans regret ». Il est également fondamental que les États 
bénéficiaires de REDD+ comprennent que les bénéfices durables de REDD+ ne résident pas 
dans les compensations financières susceptibles d’être obtenues, mais sont d’abord liés au 
renforcement des capacités, à l’utilisation durable des ressources forestières et à un 
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aménagement du territoire qui assure le progrès social et écologique par la fourniture 
durable de biens et de services. 

 

Investissements soutenus et performance 
 

Par « investissements soutenus », on entend des déboursements progressifs qui 
dépendent d'indicateurs de performance convenus d’avance. Leur ampleur dépendrait 
des capacités particulières des pays en développement, et leur durée permettrait 
d'arriver à ce qu’ils finissent par se traduire par une couverture forestière importante et 
durable. 
 
Il faut considérer la « performance » au sens large, c'est-à-dire comme englobant un 
ensemble d'indicateurs qui sont fonction de la mise en œuvre efficace et durable de 
stratégies forestières et contenant des éléments (comme la couverture forestière et la 
fragmentation des forêts) approximant les réductions d'émissions. Par exemple, 
l'investissement public en faveur d'une redéfinition et d'une plus grande sécurité des 
droits fonciers, d’une part, et la suppression des incitations légales à la déforestation 
comme moyen de parvenir à la sécurité foncière, d’autre part, semblent constituer 
deux conditions nécessaires pour empêcher le phénomène d’accaparement des terres, 
favoriser l’élaboration de stratégies forestières et agricoles intégrées et encourager la 
foresterie communautaire. Ces mesures pourraient aussi être liées à des programmes 
de PSE « axés sur l’investissement ». 

 
Enfin, pour sauver les forêts tropicales il ne sera pas suffisant de s’attaquer aux causes de la 
déforestation qui dépendent des pays forestiers si l’on ne change pas aussi de manière radicale 
les habitudes de consommation dans le monde et en priorité dans les pays industrialisés. Même si 
des instruments économiques adaptés peuvent contribuer à résoudre en partie ce problème, les 
solutions durables sont à rechercher dans les choix collectifs et les comportements individuels et 
sociaux. Les forêts ne sont pas seulement dégradées et converties pour satisfaire des besoins 
humains fondamentaux ; les changements d’affectation des sols forestiers visent de plus en plus à 
répondre aux nouvelles demandes de consommation de viande, de bois, d’énergie et de fibre, 
c’est à dire qu'ils sont liés à l'accroissement constant de la consommation dans les différentes 
parties du monde. 
 
 

*
*
* 
 


