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D ix ans après l’introduction du concept 
de réduction des émissions liées à 
la déforestation et à la dégradation 

des forêts (REDD) dans la Convention-Cadre 
des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), les mécanismes 
de financement destinés à aider les pays 
à réduire leurs émissions forestières, à 
améliorer la gestion durable des forêts et à 
accroître et conserver les stocks de carbone 
forestier—activités souvent  surnommées 
REDD+—passent de la phase de préparation 
à celle de mise en œuvre.

Le Fonds de partenariat pour le carbone 
forestier (FCPF), administré par la Banque 
mondiale, est l’un de ces mécanismes. 
En 2011, il a lancé le Fonds Carbone. Ce 
Fonds, qui a adopté les premiers principes 
méthodologiques relatifs aux paiements 
axés sur les résultats dans le cadre de la 
REDD+ et qui est l’une des initiatives les plus 
avancées , crée un important précédent en 
ce qui a trait aux options de financement  
futures et à la vision du programme REDD+ 
de manière générale.

Afin de mieux comprendre ce que le 
Fonds Carbone signifie pour les peuples 
autochtones et les communautés locales, 
RRI a évalué les demandes de financement 
d’un nombre limité de pays dans le but 
d’examiner la façon dont ceux-ci abordent 
la participation des communautés, 
la tenure foncière et forestière, les 
droits sur le carbone, le partage des 
bénéfices, les facteurs de déboisement et 
dégradation forestière, les sauvegardes et 
la gouvernance.

Avec plus en plus de pays s’associant à des mécanismes financiers comme le Fonds Carbone, il est d’autant plus 
important de s’assurer que dans les années à venir la mise en œuvre de la REDD+ respectera les droits et les 
moyens de subsistance des peuples autochtones et des communautés locales. 

Sur la base des résultats de cette étude, RRI formule les recommandations suivantes :

 • Les pays achèvent leurs évaluations participatives de tenure foncière et élaborent des plans d’action avec des 
délais à respecter pour la reconnaissance légale effective des terres et des territoires détenus collectivement. 

 • Le FCPF renforce les exigences pour que, dans leurs demandes, les pays n’esquivent pas la question 
essentielle des processus préparatoires et qu’ils garantissent des progrès sur des questions clés.

Partenaires de RRI

Dans l’ensemble, l’étude présente des résultats mitigés. Alors que 
certaines demandes de financement démontrent un engagement 
clair envers les objectifs de la REDD+ et la participation active et 
efficace des communautés, la plupart ignorent ou minimise les 
garanties et sauvegardes des droits des communautés. Et ce, 
malgré la reconnaissance accrue du rôle joué par les communautés 
dans la protection et gestion des forêts tropicales restantes.

Plus précisément, l’étude a révélé les éléments suivants :

• 	L’importance des droits de tenure pour une mise en œuvre 
efficace de la REDD+ est largement négligée.

• 	À l’échelle locale, les populations touchées et les groupes 
vulnérables ne sont pas suffisamment impliqués dans le 
processus REDD+.

• 	La plupart des pays ont du mal à assurer la participation 
des femmes et à recourir à une approche respectueuse des 
différences genre.

• 	Dans la majorité des pays, les droits sur le carbone sont 
dénués de tout fondement légal.

• 	Les conditions requises pour mettre en place des modalités de 
partage des bénéfices ne sont pas suffisantes.

• 	Peu de pays ont établi les institutions de gouvernance 
nécessaires pour assurer des interventions REDD+ 
équitables et transparentes.

• 	Les facteurs du déboisement et de la dégradation forestière 
ont été définis, mais ne sont pas suffisamment ciblés.

Conclusions Principales 
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Le rapport complet, le cadre analytique utilisé pour conduire l’évaluation, les évaluations individuelles par pays, l’examen du 
Cadre méthodologique et les références complètes sont disponibles à l’adresse suivante : www.rightsandresources.org/erpins2016. 

 • Le FCPF impose le recours aux normes en matière de consentement préalable donné librement et en 
connaissance de cause. 

 • Le FCPF modère ses intentions de faire du carbone un bien négociable, compte tenu de la complexité des 
droits sur le carbone.

 • Les mesures et les analyses participatives respectueuses des différences genre sont intégrées dans les 
procédures et les exigences pour l’obtention de financement du FCPF.

 • Le FCPF élabore des orientations claires pour promouvoir la participation des pouvoirs publics locaux, des 
peuples autochtones et des communautés locales dans les processus REDD+ nationaux et infranationaux. 

 • Le Cadre méthodologique fait l’objet d’un examen approfondi pour évaluer la rigueur avec laquelle il est 
appliqué et cohérent avec les besoins et les préoccupations des communautés forestières, des pays 
participants et des directives CCNUCC. 

Ces changements peuvent être le point de départ d’une meilleure mise en œuvre de la REDD+, qui atteint 
l’objectif de réduire les émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts en respectant, en 
protégeant et en faisant progresser les droits et les moyens de subsistance des communautés forestières.
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