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INTRODUCTION :
Selon la FAO1, les forêts sont à la base de la subsistance de plus d’un milliard de personnes
vivant dans un état de pauvreté extrême dans le monde entier, et permettent de fournir des
emplois salariés à plus de 100 millions d’individus. Elles renferment plus de 80 pour cent de
la biodiversité terrestre de la planète et aident à protéger les bassins versants, essentiels à
l’approvisionnement en eau propre de la majorité de l’humanité. Elles donnent un abri à, au
moins 1,3 milliard de personnes, soit 18 pour cent de la population mondiale.
La forêt constitue un des principaux supports de l’agriculture. Plus précisément, des millions
de personnes dépendent des aliments et du combustible ligneux pour améliorer la qualité
nutritionnelle et la diversité de leur régime alimentaire. Cette dépendance se fait sentir tout
particulièrement durant les pénuries alimentaires saisonnières, en cas d’événement climatique
extrême et dans les zones de conflit.
Les forêts sont également le plus grand gisement de diversité biologique terrestre dans le
monde. Elles jouent aussi un rôle vital dans l’atténuation du changement climatique mondial
et contribuent à la conservation des sols et de l’eau dans nombre d’écosystèmes fragiles.
Les forêts et les terres boisées de l’Afrique de l'Ouest couvrent une superficie totale d'environ
72,1 millions d'hectares (soit 14% de la superficie des terres en Afrique de l'Ouest) dont 4,2
millions d'hectares de forêts primaires, 66,2 millions de forêts secondaires, 1,7 million
d'hectares de plantations forestières et de nombreux parcs agro-forestiers. Les aires protégées
couvrent 27,7 millions d’hectares qui offrent un large éventail de biens et de services, y
compris le bois et les produits forestiers non ligneux nécessaires à la satisfaction des besoins
domestiques et commerciaux.
Cependant, ce potentiel ne cesse de régresser à un rythme alarmant avec 19 % sur dix ans,
soit une perte d'environ 870.000 hectares par an entre 2000 et 2010(FAO. Les principaux
facteurs de la déforestation dans la sous-région vont de l'exploitation forestière incontrôlée,
aux feux de brousse, à l'élevage extensif, aux conflits d'utilisation des terres mais aussi à des
contraintes

d’ordre

politique,

juridique,

institutionnel,

technique

et

économique.

Sur toutes ces questions, REDD+ peut apporter des solutions plus ou moins efficace selon les
réalités nationales, locales ou sous régionales.

1

Situation des forêts du monde ; FAO, 2014, pxii - xiii
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1.

REED+ : COMPREHENSION DU CONCEPT :
1.1.

Le concept REDD+ et son évolution :

Parmi les conventions environnementales de Rio (1992), la Convention Cadre des NationsUnies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) constitue l’instrument de la communauté
internationale pour instaurer un développement propre. A travers le protocole de Kyoto, le
Mécanisme de Développement Propre (MDP), ainsi que le commerce d’émissions et
l »application conjointe ont été conçus pour organiser la réduction des gaz à effet de serre
basée ou l’accroissement du stock de carbone dans la biomasse et les sols basé sur des
mécanismes de marché. .
Dans le cadre du MDP, le protocole de Kyoto ne prévoit que le boisement et le reboisement
comme modalité de prise en compte de la forêt.
Le MDP a très peu bénéficié au secteur forestier, notamment en Afrique, du fait
principalement de la non-permanence du carbone forestier évoquée par plusieurs auteurs due
entre autres, à la chute précoce de la courbe de croissance en volume, des feux de brousse, du
surpâturage, de l’exploitation clandestine, des déficits pluviométriques successifs, de
l’insécurité foncière, etc.
Mais somme toute, la communauté internationale sous la pression des pays en
développement, a pris conscience à partir de 2005 que la déforestation, constituant la
troisième cause d’émission des gaz à effet de serre, a besoin d’un instrument pour sa prise en
charge dans la perspective de lutte contre les changements climatiques. L’Union Européenne
a ainsi émis son but de diviser par 2 la déforestation d’ici 2020 et la stabilisation du couvert
forestier d’ici 2030, position reprise par les pays développés. Globalement, le vrai défi
consistait à couvrir tous les pays pour éviter les déplacements de déforestation (GIEC, 2007).
La démarche REDD s’est ainsi vite inscrite dans la perspective après le protocole de kyoto
qui devait prendre fin en 2012.

1.2.


Quelques repères historiques sont à retenir :

2005, le concept de « RED » (Réduction des émissions de gaz à effet de serre
dues à la déforestation) a été discuté la première fois lors de la 11e session de la
Conférence des Parties à la Convention (COP) sur demande du Costa Rica et de la
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Papouasie-Nouvelle-Guinée, sous le document "Réduction des émissions dues au
déboisement dans les pays en développement: démarches incitatives» ;


Lors de la COP13 de Bali en 2007, une première décision sur la REDD + a été
adoptée, décision 2 / CP.13: portant «Réduction des émissions dues à la
déforestation dans les pays en développement: démarches incitatives ». A cette
occasion, le plan d’action de Bali invite à des activités de démonstration sur REDD
et l'évaluation des facteurs de la déforestation. Cette invitation a conduit à la
création d’un très grand nombre de programmes et de projets, y compris le Fonds
de Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF) de la Banque mondiale, le
Programme ONU-REDD et de petits fonds lancés par Initiative Forêt et Climat
International de la Norvège (NICFI) ;



En 2009, à la CoP 15 de Copenhague, la décision 4 / CP.15: structure davantage la
REDD+, notamment la définissant des modalités de Mesure, reportage et
Vérification (MRV) du carbone forestier (système de suivi). le concept couvre
désormais les activités relatives à la réduction des émissions provenant de la
déforestation et de la dégradation des forêts en intégrant le rôle de la conservation,
la gestion durable des forêts et le renforcement des stocks de carbone forestiers
dans les pays en développement» En clair à la REDD sont ajoutés la conservation
et l’aménagement des forêts ainsi que tous les autres puits de carbone de l’espace
forestier. En plus, les pays sont invités à élaborer des stratégies nationales,
développer les capacités nationales, établir des niveaux de référence et renforcer
l’approche participative devant toucher les communautés locales ;



A la CDP 16 Cancun la décision 1 / CP.16 a été adoptée et dans sa section C il est
précisé que «Les approches politiques et les incitations positives sur les questions
relatives à la réduction des émissions dues à la déforestation et la dégradation des
forêts dans les pays en développement, associées au rôle de la conservation et
gestion durable des forêts et du renforcement des stocks de carbone forestiers
dans les pays en développement » doivent être accompagnées de garanties pour
que la mise en œuvre de la REDD + au niveau national ne produise pas des effets
néfastes sur l'environnement et/ou sur la population locale ;
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2011 la décision 1/CP.17 de la COP17 de Durban (notamment para 63-73) a décrit
les sources de financement du REDD+ et inviter les Parties à faire part de leurs
vues ;



2012 la Décision 1/CP.18 de la COP18 de Doha (notamment para 25-50) a (i)
lançer un programme de travail sur les sources de financement du REDD+
(paiements «eresult-based » et paiements « non carbone », (ii) inviter les Parties à
faire part de leurs vues sur le sujet ;



En Décembre 2013, la CoP 19 de Varsovie a produit environ sept décisions clés sur
la REDD + ;
-

un programme de travail sur le financement axé sur les résultats ;

-

La coordination de l'appui des Bailleurs pour la mise en œuvre ;

-

Les modalités pour les systèmes nationaux de surveillance des forêts
(SNSF) ;

-

Le Système d'information sur les garanties (SIG ou garde-fou REDD+) ;

-

L’évaluation technique des niveaux de référence d’émission ou de référence
des forêts (NRF) ;

-

Les modalités de mesure, de notification et de vérification (MRV)
cohérence avec les lignes directrices définies lors de la COP 15 ;

-

Les informations sur les déterminants et causes de la déforestation et de la
dégradation des forêts précisant que les peuples autochtones ne sont pas
agents de déforestation ;

-

A la COP 20 de Décembre 2014, la décision 8 / CP.20 invite le Conseil du
Fonds vert pour le climat à appuyer les décisions pertinentes de la REDD+.

En résumé, pour valoriser le capital en biomasse ligneuse né du déboisement évité, on est
passé de :


La RED: réduction des émissions dues à la déforestation : qui est plus
« facilement » maîtrisable puisqu’il suffit par imagerie satellitaire d’observer, entre
deux dates déterminées, l’évolution du bilan des surfaces des terres forestières à
partir de la définition forêt du MDP ;
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La REDD: réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation
des forêts est déjà plus difficile car, il s’agit au-delà du taux de déforestation de
cerner la dégradation « des terres forestières » et de l’évaluer. Ce qui implique une
combinaison de techniques qui associent les évaluations par imagerie satellitaire,
une stratification des écosystèmes et des inventaires de terrain ;



La REDD+ : réduction des émissions dues à la déforestation et à la
dégradation des forêts dans les pays en développement, et le rôle de la
conservation et la gestion durable des forêts et du renforcement des stocks de
carbone forestiers dans les pays en développement » (C’est la partie en italique qui
justifie le + ajouté à REDD). Au regard de la REDD, la REDD+ introduit un
dispositif qui prend en compte la préservation, la gestion durable des forêts ou
l’accroissement des stocks de carbone forestier, selon la définition de la forêt du
MDP. Les outils techniques énoncés à la REDD peuvent également appréhender les
évolutions de la biomasse au niveau de la REDD+. Le plan de Bali introduit
simplement la possibilité de créer des outils spécifiques pour conforter ou
développer la préservation, la gestion durable ou l’accroissement du stock de
carbone forestier. Ces outils peuvent théoriquement être déconnectés de la seule
évaluation des bilans de carbone, car par exemple on peut supposer que l’évaluation
du bilan de carbone d’une cuvette boisée à deux dates différentes ne devrait pas
dégager de différences significatives en termes de carbone, et donc pas de
valorisation financière potentielle en regard du seul carbone.

Ainsi posée, pour un territoire donné, une réduction des émissions liées à la déforestation et à
la dégradation forestière peut être obtenue par : (i) des mises en défens ; (ii) la substitution des
combustibles ligneux par des énergies plus propres (soleil, électricité, biogaz, etc.) ;(iii)
l’économie d’énergie (foyers améliorés, meule Casamance, etc.) ;(iv) une meilleure gestion
des peuplements forestiers aménagement participatif, etc.
En plus, dans le souci d’accélérer le processus de capitalisation du potentiel ligneux, on peut
bien procéder à des enrichissements de zones boisées, fermées ou ouvertes (systèmes
agroforestiers.) Autrement dit, même en zone soudano-sahélienne, REDD+ peut être initiée
pourvu qu’à terme l’on réalise les normes de la définition de forêt du pays hôte2.

Définition « forêt » : 0,05 ha  Surface minimale  1 ha ; 10%  Couverture arborée  30 % ; 2m  Hauteur à
maturité  5 m.
2
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En définitive, on peut retenir que l’initiative REDD+ traduit une approche territoriale,
participative, intégrée et inclusive qui contribue au développement local.

2.

INITIATIVES DES PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT :
2.1.

Le Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF) de la
Banque mondiale :
2.1.1. Présentation du FCPF :

Le Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF en anglais) a été lancé depuis la
Conférence des Parties de la CCNUCC de Bali. Opérationnel depuis juin 2008, le FCPF est
un partenariat mondial consacré à la réduction des émissions dues à la déforestation et à la
dégradation des forêts, à la conservation des stocks de carbone forestier, à la gestion durable
des forêts et au renforcement des stocks de carbone forestier (REDD+). Le FCPF aide les
pays forestiers tropicaux et subtropicaux à développer des systèmes et des politiques pour la
REDD+ et leur fournit des paiements basés sur les résultats de réduction d’émissions. Le
FCPF complémente les négociations de la CCNUCC sur REDD+ en démontrant l’application
de la REDD+ à l’échelle des pays. Au cours de ses deux premières années d’activités, le
FCPF a établi un cadre et des procédures de préparation à la REDD+ pour aider les pays à être
prêts pour les futurs systèmes d’incitations financières. Ce cadre permet à chaque pays
participant de mieux cerner son état de préparation à la REDD+, en particulier en élaborant
des scénarios de référence, en adoptant une stratégie REDD+, en définissant des systèmes de
suivi et en mettant en place des dispositifs nationaux de gestion de la REDD+, selon des
méthodes inclusives de toutes les parties prenantes clés nationales.
La structure de gouvernance du FCPF comprend un Comité des participants de 28 membres,
élus par les pays REDD participants et par les contributeurs financiers, six observateurs
nommés par les peuples autochtones tributaires des forêts et les autres populations forestières,
les ONG et les organisations internationales, et enfin la Banque mondiale. La Banque
mondiale est l’administrateur du Fonds de préparation et du Fonds carbone, fournit des
services de secrétariat, et est le partenaire de mise en œuvre du FCPF qui fournit un appui
technique aux pays REDD participants et fait due diligence sur des questions telles que les
politiques fiduciaires et les mesures de sauvegardes environnementales et sociales. Il est
prévu que d’autres entités rejoignent la Banque mondiale en tant que partenaires de mise
œuvre du FCPF.
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Les quatre objectifs majeurs du FCPF sont :


aider les pays REDD + éligibles dans leurs efforts pour obtenir des réductions
d'émissions (ER) provenant de la déforestation et / ou la dégradation des forêts en
leur fournissant une assistance financière et technique dans la construction de leur
aptitude à bénéficier des futurs systèmes d’incitations positives pour la REDD + à
mettre en place ;



pour piloter un système de paiement basé sur la performance pour les réductions
d’émissions générées à partir d'activités REDD + , en vue de qui a suivi le partage
équitable et la promotion future des incitations positives à grande échelle pour la
REDD + ;



avec l'approche de la REDD +, à tester des voies pour maintenir ou améliorer les
moyens de subsistance des communautés locales et de conserver la biodiversité ; et



diffuser largement les connaissances acquises dans le développement de la Facilité
et la mise en œuvre des plans de préparation et programmes de Réduction
d’émissions.

L’appui aux pays se fait à travers deux mécanismes de financement :
-

(i) le Mécanisme (fonds) de préparation qui appui 37 pays à se préparer au futur système
d’incitation positive à grande échelle pour la REDD+ comprenant : (i) la préparation
d’une stratégie REDD et /ou compléter les stratégies ou politiques forestière ou
environnementale existantes incluant la réponse aux questions de propriété des revenus
carbone et les mécanismes de partage, l’établissement de scénario de référence
d’émissions dues à la déforestation ou la dégradation des forêts, en s’appuyant sur
l’évolution récente des émissions, mise en place d’un système national de Mesure, de
notification et de vérification des émissions et réduction d’émission pour calculer les
réductions d’émissions par rapport au scénario de référence. Chaque pays participant au
FCPF prend en charge ses propres défis en matière de déforestation et de dégradation des
forêts avec sa propre approche de sorte à apporter sa propre contribution au partenariat. Ce
faisant le FCPF maximise la valeur d’apprentissage en testant plusieurs approches.

-

(ii) le Fonds Carbone (ou mécanisme de finance Carbone) est une modalité de financer, sur

une base volontaire, quelques pays (approximativement cinq pays choisis) qui auraient
participé de manière satisfaisante à la préparation de la REDD+, par des paiements pour
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inciter les politiques et mesures prises dans le cadre de la REDD+. Le Fonds carbone va
ainsi rémunérer les pays sélectionnés sur la base de contrats de réduction d’émissions
certifiées par rapport au scénario de référence. Les paiements du Fonds carbone sont
sensés motiver les pays bénéficiaires et les diverses parties prenantes (incluant les peuples
dépendant des forêts, le secteur privés etc.) dans chacun de ces pays afin d’assurer un
financement à long terme de la conservation des forêts et la gestion des programmes. Ceci
devrait aider à réduire l’impact négatif de la perte et de l’appauvrissement des forêts sur le
climat global. Pour réussir le FCPF s’évertue à conduire les payements incitatifs là où on a
en besoin. Dans certains cas, les peuples dépendant des forêts, …le secteur privé participe
aux programmes de réduction d’émission inclus dans le portefeuille du Fonds carbone et
reçoit des revenus de la vente de réduction d’émission à partir du REDD. Dans tous les
cas, les gouvernements jouent un rôle central pour l’engagement du pays à la réduction
d’émission à partir de la REDD+. La manière dont les revenus carbone devraient être
partagés est une question que chaque pays doit prendre en charge dans le cadre de son
travail de préparation à la REDD+ (particulièrement comme une partie de son cadre de
mise en œuvre de la REDD+). Les programmes de réduction d’émissions doivent ainsi
être mis en œuvre sur cette base et tester les systèmes établis durant la phase de
préparation.
Les réductions d’émissions à partir de la REDD+ peuvent varier. Quelque fois cela peut offrir,
en plus des bénéfices tirés de l’atténuation des changements climatiques, une multitude de cobénéfices, en particulier pour les populations et l’environnement locaux. La manière dont le
FCPF donne l’opportunité pour le suivi et la valorisation des co-bénéfices que les participants
doivent déterminer. Il est reconnu que le FCPF est le premier et le plus ancien instrument
d’atténuation des changements climatiques. Cependant les programmes REDD doivent être
conçus en évitant tout dommage à l’environnement et là où c’est possible, d’améliorer les
conditions de vie et l’environnement local. Par exemple les activités REDD peuvent renforcer
la diversité biologique par la protection et la restauration des habitats naturels, et ainsi
préserver et améliorer les conditions de vie des communautés locales aux populations locales
en sécurisant leur identité coutumière ou leur droit d’usage sur les forêts, le bois et les
produits forestiers non ligneux.
Le mécanisme du Fonds carbone devait tester quelques approches envisagées dans le cadre de
la REDD+. Une variété d’approches devrait être considérée pour financement et test dans
différents pays. (par exemple, les réformes de politique, de cadre légal pour la conservation et
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la gestion des forêts, et les stratégies d’utilisation des sols, le payement pour les services
environnementaux, l’établissement de parcs et réserves et intensification agricole entre autres.
Mais ces payements devraient concerner seulement les pays ayant réalisé des réductions
d’émission mesurables et vérifiables.
Ensemble, les deux mécanismes (Fonds de préparation et Fonds carbone) cherchent à créer un
environnement « capacitant » et à rassembler un corps de connaissance et d’expérience qui
pourrait faciliter de plus importants flux financiers pour la REDD+ à moyen terme (5 à 10
ans).
Un pays REDD participant est un pays en développement situé dans une zone subtropicale ou
tropicale qui a signé un accord de participation pour participer au Fonds de préparation.
Quarante-sept pays en développement ont été sélectionnés pour rejoindre le FCPF (18 en
Afrique, 18 en Amérique latine, et 11 dans la région Asie-Pacifique). Les trente-six pays qui
ont été sélectionnés pour rejoindre le FCPF lors de sa création ont signé l'Accord de
Participation. Les huit autres pays qui ont été sélectionnés pour rejoindre le FCPF en
Décembre 2013 sont actuellement dans le processus de signature de l'Accord de Participation.
Les pays de la CEDEAO participant au FCPF sont : le Burkina Faso, la Cote d’ivoire, le
Ghana, le Libéria, le Nigéria et le Togo.
2.1.2. Les Réalisation du FCPF :
Les principaux résultats atteints par le FCPF sont :
En décembre 2013, le cadre méthodologique du Fonds carbone a été adopté pour servir de
norme globale pour régir les transactions REDD+ à l’échelle. Cela complète les progrès
importants accomplis par le CFPF ces deux dernières années pour mettre en place l'ensemble
des cadres qui régissent la Facilité et de guident les pays pour leurs activités REDD +. Avec le
Cadre d'évaluation de l'état de préparation, le cadre du Suivi et de l’Evaluation, et le cadre
méthodologique pour le Fonds Carbone approuvé, le FCPF est maintenant avancé dans
l’architecture en mettant en place les pièces qui manquaient pour la réussite d’une Finance
carbone axée sur les résultats. Le processus d’affaire, les modèles de documents et, surtout,
les conditions générales d'accords de payement des réductions d'émissions (ERPA, fondement
légal des transactions carbone à grande échelle) ont significativement progressé et devraient
être approuvés cette année.
En attendant que les pays finissent de concevoir et présenter cinq nouvelles premières idées
de projet et huit nouvelles ER-PIN au Fonds Carbone, sept ER-PIN supplémentaires venant
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respectivement du Chili, de la RDC, du Mexique, du Ghana, du Népal, da la République du
Congo, et du Vietnam ont été sélectionnés dans le pipeline du Fonds carbone à la fin de
l’année fiscale 2014. Le FCPF a donné la priorité à l’appui technique des pays sur mesure en
fonction de la manière dont ils ont conçu et développé leurs idées de programme et un
important travail analytique avancé dans l’appui sur des aspects techniques de la REDD + à
l'échelle. Plus spécifiquement, des outils avancés ont été élaborés pour guider les pays dans
l'élaboration de niveaux de référence et de systèmes de suivi et de surveillance des forêts,
ainsi que pour évaluer différents éléments de couts de la REDD+. Les progrès significatifs
enregistré dans le Fonds Carbone a également eu un effet positif sur les progrès du Fonds de
préparation de la REDD+. Le processus de conception de programmes REDD + concrets et
réalisables a aidé les pays à mieux se recentrer et à prioriser les activités de préparation de la
REDD +. Quatre autres pays (Costa Rica, le Ghana, l'Indonésie, et Népal) ont atteint e stade
mi-parcours de la préparation et les rapports annuels d'avancement des pays indiquent que la
mise en œuvre se déroule globalement comme prévu.
En 2014, un nombre record de treize (13) Rapports de planification de la préparation à la
REDD+(R-PP) a été approuvée par le Comité des Participants (PC) et treize (13) autres pays
ont atteint le jalon suivant et ont signé la convention de subvention pour la préparation. Cela
porte le nombre total de R-PP approuvé à 45, dépassant ainsi l'objectif du cadre de mesure de
performance (PMF) qui tablait sur 30 R-PP en 2015. De plus, le nombre total de pays mettant
en œuvre des activités de préparation REDD+ a été porté à 22, soit plus du double pour
l’année 2013. Onze (11) nouveaux pays qui ont été sélectionnés dans le FCPF en 2014 :
Belize, Bhoutan, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, République Dominicaine, Fidji, le Nigeria, le
Pakistan, le Soudan, le Togo, et l'Uruguay.
A la fin de l’année fiscale 2014, 191 millions de dollars ont été alloués comme subvention
pour la préparation à la REDD+, et près de 90 millions de $US avaient été mis à disposition
par des subventions signées, tirant parti au moins 81 millions de dollars en investissements
non-FCPF dans le cadre de la préparation (chiffre tiré de rapport des pays non exhaustifs). Les
nouvelles contributions au FCPF ont augmenté. Les fonds Engagés et promis à la Facilité ont
augmenté d’environ $ 830 millions. Cela inclue une contribution financière supplémentaire de
la Norvège de près de 100 millions de dollars pour le Fonds de préparation, qui est maintenant
à 358 millions de dollars et un engagement du Royaume-Uni de 45 millions de livres sterling
au Fonds carbone, qui est maintenant à 470 millions de dollars. Le maintien de l'engagement
du FCPF à l'inclusion sociale, de multiples efforts pour renforcer les capacités et la
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sensibilisation sur l'Approche Commune ont été prises, y compris les politiques et les
procédures pour la sauvegarde environnementale et sociales, le partage de l'information et de
plaintes et mécanismes de reddition de comptes. Plus spécifiquement, trois ateliers régionaux
avec les parties prenantes en Amérique du Sud, latine Amérique et d'Afrique francophone ont
eu lieu durant l’année fiscale 2014. En outre, des projets locaux mis en œuvre par le
programme de renforcement de capacités de IP / OSC continue de booster la mise en œuvre
mise en comme en témoigne le décaissement de $ 510 480 ou 45 pour cent du total des
montants engagés.

Tableau 1 : Niveau de décaissements des subventions sur le Fonds de Préparation du FCPF de
2009 à 2014 (en milliers de dollars US)

Activity

Readiness Trust Fund
Administration

% of
Total

Total

FY14

FY13

FY12

FY11

FY10

FY09

6%

2,356

397

404

356

366

362

471

FCPF Secretariat

24%

9,256

1,515

1,690

2,056

1,685

1,321

989

REDD Methodology Support

22%

8,651

1,796

1,842

999

1,921

1,266

827

Country Advisory Services

19%

7,304

2,342

1,750

1,073

545

793

801

Country Implementation Support

32%

12,617

3,730

3,213

1,701

1,904

1,660

409

5%

2,107

751

1,089

267

42,292

10,532

9,988

6,452

6,421

5,402

3,497

(1,159)

(1,236)

(1,069)

9,373

8,752

5,383

6,421

5,402

3,497

IP and CSO Program
Total Readiness Fund (including
Carbon Fund Shared Costs)
Less Carbon Fund Shared Costs
Total Readiness Fund

-9% (3,464)
100%

38,828

Source : Rapport annuel 2014b du FCPF
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Tableau 2 : Niveau de décaissement du Fonds de Préparation du FCPF pour les différents
pays de 2010 à 2014
Description

Total

FY14

FY13

FY12

FY11

FY10

AFRICA
Cameroon
Democratic Republic of
Congo
Ethiopia
Ghana
Kenya
Liberia
Mozambique
Republic of Congo
Uganda
AFRICA subtotal

3,530

1,294
10,545

571

379

134

3

55

1,161

1,381

797

14

177

858
2,182

258
1,270

100
400

776
481
166
4,749

289
998
237
(14)
2,856

400
312
170
305

107
911
108
140
694

100
200
170
75
87
87
40
679

1,015
192
578

200
479
42
378

66
22
98
77

134
139
52
123

899

550

156

139

2,998

1,233
173
200
127

1,247
123
163
106

518
50
37
21
501

381
1,567

LATIN AMERICA & CARRIBEAN
Colombia
Costa Rica
El Salvador
Nicaragua
LATIN AMERICA &
CARRIBEAN subtotal

1,985

375

241

EAST ASIA & PACIFIC
Indonesia
Lao PDR
Thailand
Vanuatu
Vietnam
EAST ASIA &
PACIFIC subtotal

501
3,999

1,734

1,516

576

123

50

1,492
1,492

792
792

500
500

109
109

91
91

8,173

4,923

2,884

1,082

959

SOUTH ASIA
Nepal
SOUTH ASIA subtotal
Total Grant
18,021
Disbursements
Source : Rapport annuel FCPF 2014

2.2.

Le Programme ONU-REDD :

L’objectif général du Programme pour 2011-2015 consiste à “Promouvoir l’élaboration et la
mise en œuvre de stratégies nationales de REDD+ pour préparer les pays à la REDD+,
notamment par une réforme de l’utilisation des terres, la gestion durable des forêts et les
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paiements axés sur les résultats.1 ” Pour atteindre cet objectif, le Programme dispense à ses
pays partenaires un appui autour de cinq axes de travail technique : la MRV et le suivi, la
gouvernance nationale de la REDD+, l’implication des parties prenantes, les avantages
multiples, la gestion guidée par les principes de transparence, d’équité et de responsabilité et
la transformation des secteurs. Cet appui est octroyé grâce à deux modalités qui se renforcent
mutuellement : les Programmes nationaux et l’appui aux actions nationales de REDD+ : cadre
du Programme global 2011-2015 (AAN). Les pays partenaires reçoivent un appui direct et
conçu sur mesure, dans le cadre des Programmes nationaux, l’appui ciblé et l’adossement,
complétés par des fonctions d’appui régional et mondial. Conformément au principe “Unis
dans l’action”, les trois organismes des NU participants assument la pleine responsabilité de
la mise en œuvre du Programme, en termes de programmation et de financement, en mettant à
profit leur expertise et en appliquant leurs réglementations financières, leurs règles et leurs
procédures. La plus haute instance de direction du Programme ONU-REDD est son Conseil
d’orientation, un organe multipartite réunissant les représentants des organismes des NU
participants, des donateurs, des pays partenaires, de la société civile et des populations
autochtones, ainsi que des observateurs. Il fixe la direction politique et approuve les dotations
financières de manière participative, ouverte à tous et transparente. La surveillance et la
coordination de l’exécution interinstitutionnelle sont également assurées par le groupe de
stratégie et le groupe d’administration. Le secrétariat du Programme ONU-REDD – une unité
interinstitutionnelle relevant des trois organismes – est au service du Conseil d’orientation, du
groupe de stratégie et du groupe d’administration. Le secrétariat contribue à ce que les
décisions du Conseil d’orientation soient mises en pratique et aide à la coordination
d’ensemble du Programme en animant les réunions et en veillant à informer de manière
opportune et effective à toutes les parties prenantes du Programme ONU-REDD. Le bureau
du Fonds d’affectation spéciale multipartenaire (FASM) du PNUD intervient comme agent
administratif du Fonds du Programme ONU-REDD.
En Juin 2014, le financement total aux pays a totalisé $ 195,7 millions. Au 31 décembre 2014,
le Programme ONU-REDD a appuyé un total de 23 pays dans le cadre des Programmes
nationaux dont le Nigéria (seul pays appartenant à la CEDEAO). Cependant le programme
national de la Cote d’ivoire a été signé et a commencé en 2014.
Il traduit la complexité des travaux sur les garanties et donc la nécessité de renforcer l’appui
et les orientations techniques dans ce domaine.
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En dehors des programmes nationaux, l’ONU-REDD appui les pays de manière ciblée, pour
développer leurs capacités à maitriser, entre autres, les piliers de Varsovie pour élaborer une
stratégie REDD+ et en favorisant un échange d’expériences entre les pays. Les résultats
obtenus dans ce travail peuvent se résumer comme suit :
a) MRV et le suivi :
Le but des actions d’ONU-REDD dans ce domaine est : « les pays de la REDD+ disposent
des systèmes et des capacités requis pour l’élaboration et la mise en œuvre de la MRV et du
suivi ». Des progrès non négligeables ont été accomplis dans ce domaine. En effet,
l’élaboration et la mise sur pied de SNSF ont bien progressé dans 29 pays (parmi lesquels 21
ont achevé, poursuivent ou entament leur Programme national) accompagné par l’ONUREDD. Ces pays se sont ainsi dotés d’au moins un des trois piliers constitutifs d’un SNSF
(IFN, système de surveillance des terres par satellite et inventaire des GES) et les dispositifs
institutionnels requis en sont à divers stades de développement. Aussi, les pays partenaires ont
amélioré leurs capacités concernant divers aspects de la MRV, du SNSF et des NER grâce à
un appui spécifique, des formations et des échanges infrarégionaux, régionaux et Sud-Sud
avec des acquis non négligeables dont :


des outils en ligne gratuits adaptés aux besoins des pays ;



18 documents d’orientation sur la surveillance des forêts et de nombreux rapports
techniques ;



Formation et renforcement de capacités : au cours de la seule année 2014, plus de 3
000 personnes (dont 28 pour cent de femmes) ont participé, dans les différents pays
partenaires, à plus de 100 (soit 8 000 jours-personnes) ateliers de renforcement des
capacités, séances de formation et manifestations d’ampleur nationale, régionale et
internationale, portant sur les divers aspects et piliers du SNSF et des niveaux de
référence ;



la plateforme en ligne des équations allométriques forestières utilisées pour estimer
le volume, la biomasse et les réserves de carbone, a été mise à jour avec de
nouvelles fonctionnalités et compte aujourd’hui plus de 9 500 équations, couvrant
l’ensemble des zones écologiques à travers le monde ;



Une base de données mondiale sur la densité des bois, et deux bases de données
infrarégionales (Asie du Sud et du Sud-Est et Pacifique) d’équations allométriques
pour les arbres sont accessibles. Une base de données nationale a été créée (en
Tanzanie) et dix listes nationales des essences arboricoles dressées (au Bangladesh,
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au Cambodge, au Cameroun, au Costa Rica, en RDC, au Nicaragua, au Pérou, aux
Philippines, en Tanzanie et en Zambie) ;


Un portail internet entièrement en service et à jour, intitulé Système de
surveillances des terres par satellite pour la REDD+ ou slms4redd.org, met à
disposition des supports, outils et documents didactiques portant sur divers aspects
du SNSF et de la MRV, ainsi qu’un mode d’emploi pour personnaliser le portail et
des conseils pour évaluer la surface forestière à partir des données Landsat et
RapidEye ;



L’organisation de quatre ateliers régionaux Sud-Sud a contribué à une meilleure
connaissance des méthodes de SNSF et à un plus large partage des expériences en
la matière ;



Un prototype de portail Internet régional dans les îles du Pacifique a été élaboré
pour la surveillance et l’inventaire des forêts ;



À partir des enseignements tirés de l’expérience des pays ayant défini des NERF et
consulté des spécialistes, dont le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat, le personnel du CCNUCC et du Programme ONU-REDD,
ainsi que les concepteurs participant à l’élaboration des NERF, un document
technique intitulé “nouvelles méthodes pour déterminer les niveaux d’émission de
référence pour les forêts et/ou les niveaux de référence pour les forêts pour la
REDD+” a été rédigé.

Malgré ces acquis qui sont d’une importance capitale, des difficultés subsistent parmi
lesquelles on peut citer :


Les organismes nationaux de surveillance des forêts sont encore balbutiants et
manquent de moyens. En outre, les compétences techniques varient souvent d’un
pays à l’autre. La coordination entre les différents ministères chargés de la
surveillance des forêts et de l’inventaire des GES reste problématique dans
plusieurs pays. Les fréquents changements de gouvernement et le taux de
renouvellement élevé des experts gouvernementaux, du personnel formé et des
Points focaux risquent de compromettre le travail et les progrès accomplis dans le
pays ;



La multiplication des outils, méthodologies et initiatives d’appui aux pays peut
conduire à des estimations contradictoires et/ou à une dispersion des efforts. C’est
la raison pour laquelle le Programme prend soin d’aider également les pays à
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améliorer la coordination entre les multiples organismes et initiatives présents sur
leur sol et à faire un meilleur usage des données recueillies grâce au SNSF à des
fins diverses, qui ne se limitent pas aux estimations de carbone dans le cadre de la
REDD+ ;


La tendance à mettre en place des systèmes de surveillance trop complexes,
coûteux, et de ce fait non pérennes. Le Programme aide les pays à adopter des
systèmes durables, économiques, adaptés aux situations nationales, offrant diverses
possibilités et susceptibles d’être améliorés et utilisés de multiples façons.

Les recommandations dans ce domaine peuvent être ainsi résumées :


Les pays doivent saisir l’occasion de bâtir des SNSF plus pérennes qui répondent à
leurs besoins nationaux et soient en cohérence avec les organismes ou organisations
existants. Les décisions de Varsovie sur la MRV, qui reconnaissent la nécessité de
prendre en compte les situations nationales et de s’y adapter, parachèvent les
orientations de la CCNUCC ;



L’ONU-REDD devra être plus réactif face aux demandes d’appui complémentaire
des pays qui ont le projet de présenter leurs NERF/NRF ou d’améliorer leurs
évaluations des GES liés aux forêts en vue de leur Rapport biennal actualisé
(BUR) ;



L’échange de savoirs Sud-Sud s’avère un bon vecteur de diffusion des bonnes
pratiques et des enseignements à retenir. Le Programme aura pour objectif de
continuer à enrichir et à faciliter les échanges Sud-Sud, qui permettent de mettre
plus rapidement et plus efficacement à profit les expériences acquises par des pays
plus avancés.

b) la gouvernance :
Le but de l’ONU-REDD dans ce domaine est : « des systèmes de gouvernance nationale
fiables et ouverts à tous sont instaurés afin de mettre en œuvre la REDD+ ». Le Programme
appui les pays pour instaurer une gouvernance de la REDD+ fiable, éclairée et ouverte à tous.
La sensibilisation et l’appui progressifs et prolongés du Programme ONU-REDD en faveur de
la préparation à la REDD+ permettent non seulement aux pays d’associer divers aspects
techniques et institutionnels, dans le cadre d’une stratégie nationale unifiée, mais également
d’inscrire la REDD+ dans des objectifs nationaux de développement plus larges. Six pays ont
élaboré des stratégies nationales de REDD+ (la RDC, l’Équateur et le Paraguay), des plans
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d’action (le Bangladesh et la Mongolie) ou des documents de Phase 2 (le Viet Nam) aux
termes de processus participatifs. Au sein des trois régions, 16 pays ont intégré la question du
genre dans leurs processus de préparation, posant ainsi les fondements de stratégies nationales
qui tiennent compte de l’égalité des sexes. Voici quelques-uns des principaux résultats
obtenus :


La RDC s’est engagée à respecter cinq objectifs pivots de la REDD+ (dont la
sécurité des droits fonciers, la planification de l’utilisation des terres et la prise en
compte des garanties de la REDD+ dans l’industrie minière) dans le cadre de sa
matrice de gouvernance économique ;



La Mongolie prend en compte la REDD+ dans sa stratégie pour un développement
vert – en veillant à ce qu’elle coïncide avec ses priorités de développement plus
larges ;



Le Viet Nam et le Nigéria ont terminé leur première évaluation participative de la
gouvernance et l’Indonésie sa deuxième. Cela leur a permis d’instaurer des espaces
d’échanges multipartites, qui jouent le rôle d’organes consultatifs dans les
processus plus larges de la REDD+, et également de commencer à mettre en œuvre
des réformes propices à la REDD+ tout en définissant des indicateurs et en
alimentant les approches et les systèmes d’information nationaux sur les garanties ;



L’Argentine, la Côte d’Ivoire, le Honduras, le Panama, le Paraguay et le Viet Nam
ont procédé à une analyse du contexte institutionnel afin de mieux orienter à la fois
l’appui à la REDD+ et sa mise en œuvre ou leur propre Programme ONU-REDD
national ;



Le Bhoutan, le Kenya, le Pérou et les Philippines ont terminé leur évaluation des
risques de corruption ;



La RDC, le Honduras, le Guatemala et le Kenya ont achevé et validé l’analyse de
leurs cadres juridiques en vue de la REDD+, menée selon des processus
participatifs et ouverts à tous ;



Le Cameroun, la République centrafricaine, le Ghana et le Libéria ont mené des
études sur l’application des règlementations forestières, la gouvernance et les
échanges commerciaux (FLEGT). Le Cameroun a également mis en place un
espace d’échanges multipartite sur la REDD+ et la FLEGT, en s’appuyant sur un
ensemble d’ateliers et de rencontres informelles au niveau national visant à
resserrer les liens entre les processus de REDD+ de FLEGT ;
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La RDC a mis en place une structure financière afin de gérer les fonds destinés à la
REDD+ en fonction des priorités de sa stratégie nationale. Le Cambodge, le Chili,
la Côte d’Ivoire, la RDC, l’Équateur, le Kenya, le Népal, le Pérou, le Sri Lanka et
le Viet Nam sont en train d’élaborer des systèmes nationaux de gestion des fonds
destinés à la REDD+ ;



Le Népal a établi la version finale de son étude intitulée “Comprendre les facteurs
et les causes du déboisement et de la dégradation des forêts au Népal ; Politiques et
mesures envisageables pour la REDD+” dont il s’est inspiré pour la rédaction de
son rapport intermédiaire d’évaluation environnementale et sociale stratégique ;



Le Kenya a constitué son équipe spéciale de lutte contre la corruption dans la
REDD+, concrétisant ainsi les recommandations énoncées dans son évaluation des
risques de corruption. L’équipe spéciale a défini des mesures prioritaires en matière
de lutte contre la corruption, comme le renforcement des capacités, la
sensibilisation, et la consolidation des mécanismes de plainte et codes de conduite
existants ;



Le Guatemala, le Honduras et le Kenya ont terminé et validé l’analyse de leur cadre
juridique pour la REDD+, résultant de processus participatifs et ouverts à tous. Les
analyses ont permis de mettre en évidence les lacunes et les incohérences du cadre
juridique et les réformes préconisées, que ces pays envisagent de mettre en œuvre
en 2015, avec l’appui du Programme.

Difficultés rencontrées par le Programme dans ce domaine :
Tous les aspects de la gouvernance (qu’ils soient institutionnels, juridiques, fiduciaires ou
thématiques) alimentent et orientent le contenu de la stratégie ou des plans d’action de la
REDD+ au niveau national. La difficulté consiste à aider les pays à faire coïncider et à
ordonner de manière stratégique les différents éléments d’information sur la gouvernance,
obtenus grâce à l’appui du Programme ONU-REDD, avec les processus de la stratégie
nationale de REDD+.
Les expériences nationales du Programme ONU-REDD en matière d’élaboration des
stratégies nationales/plans d’action ont montré qu’ils risquaient d’être considérés comme de
simples documents. Des efforts sont consentis pour faire en sorte que la stratégie ou les plans
d’action soient reconnus en tant que processus, afin d’éviter d’obtenir des résultats
insatisfaisants en termes d’appropriation, d’intégration aux objectifs nationaux plus larges de
développement, de cohérence entre les divers aspects du processus de préparation et de
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rapport global coût-efficacité. Améliorer l’efficacité des canaux de communication et des
circuits de remontée des informations entre les différents groupes de travail du Programme
ONU-REDD qui contribuent à l’élaboration des stratégies nationales/plans d’action est un
moyen de garantir un appui optimal aux pays partenaires en la matière.

Enseignements à retenir :


Si la qualité du document de stratégie nationale de la REDD+ est fondamentale, le
processus d’élaboration en tant que tel s’avère tout aussi déterminant et peut être
l’occasion de s’assurer d’un appui politique de plus haut niveau et d’une assise plus
large. Lorsque cela est possible et indiqué (potentiel de REDD+, par ex.), les
stratégies nationales/plans d’action de la REDD+ devraient être intégrés aux
objectifs et documents nationaux de développement, renforçant ainsi les arguments
en faveur de la REDD+ en termes de crédibilité et de visibilité ;



Le processus d’élaboration de la stratégie nationale de REDD+ est également
l’occasion de maintenir un dialogue multipartite permanent et “ancré dans la
réalité” et, conformément aux exigences, de garantir de meilleurs échanges
transectoriels. Cela peut permettre de construire progressivement un consensus et
de faire en sorte que la REDD+ soit envisagée comme une chance et non comme
une menace. L’élaboration des stratégies nationales/plans d’action est un processus
itératif qui gagnerait à adopter une approche pragmatique et graduelle, tant du point
de vue de l’ampleur que de la portée, tout en prévoyant des améliorations
permanentes au cours des cycles suivants.

Recommandations :
Les domaines prioritaires d’appui, étayés à plusieurs reprises par les pays dans les différentes
régions, sont les quatre éléments de mise en œuvre de la REDD+ aux termes de la décision
1/CP.16 de la CCNUCC, ainsi que le financement de la REDD+ et la collaboration avec le
secteur privé, notamment s’agissant des chaines d’approvisionnement des produits de base. Il
s’avère déterminant, pour susciter la confiance dans la REDD+ en prévision de 2020, d’aider
les pays à progresser pas à pas au sein du processus de la CCNUCC (conception et mise en
œuvre des stratégies nationales/plans d’action notamment), afin que les activités axées sur les
résultats soient entérinées.
c) l’implication des parties prenantes :
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Le but visé par le programme ONU-REDD+ dans ce domaine est que « les populations
autochtones, les communautés locales, les organisations de la société civile et les autres
parties prenantes participent pleinement aux décisions de REDD+ ainsi qu’à la formulation et
à la mise en œuvre des stratégies, aux niveaux national et international ».
Progrès accomplis :
Les investissements consentis pour favoriser la participation des parties prenantes se sont
régulièrement accrus depuis janvier 2012. Cela s’est traduit par un plus grand appui technique
et financier direct apporté aux pays. Le Programme offre ainsi des résultats tangibles du point
de vue de la participation des parties prenantes : au niveau communautaire, cela se traduit par
une meilleure connaissance de la REDD+ et un renforcement des capacités, et, aux niveaux
national, régional et international, cela permet de faire entendre leur voix dans les processus
décisionnels. Plus de 27 pays disposent aujourd’hui de solutions ou de mécanismes concrets
pour favoriser la participation pleine et entière des populations autochtones, de la société
civile et des communautés tributaires de la forêt. Parmi ces pays, 14 se sont dotés de
mécanismes concrets plus évolués leur permettant d’associer les parties prenantes à leur
processus national de REDD+ au travers d’une représentation au sein des organes nationaux
de REDD+ et/ou en renforçant les espaces de participation. Neuf pays ont mis en place des
activités afin d’adapter et d’appliquer les Directives du Programme ONU-REDD concernant
le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause (FPIC en anglais) et
les Directives sur les mécanismes de traitement des plaintes (en anglais) aux niveaux local et
national. Quelque 270 organisations de parties prenantes intéressées ont été mises au fait de la
REDD+ à l’occasion de manifestations internationales et régionales. Parallèlement, plus de
170 organisations de populations autochtones et de la société civile ont participé aux
processus internationaux de la REDD+, comme la CCNUCC. Ainsi, pour la seule année
2014e:


La REDD+ à assise communautaire (CBR+ en anglais), nouveau partenariat avec le
programme de microfinancements du PNUD/FEM mis en route en mai 2014,
attribuera directement aux communautés les financements pour la REDD+ dans six
pays pilotes (Cambodge, RDC, Nigéria, Panama, Paraguay et Sri Lanka) cette
année. Dans ces six pays, le travail d’élaboration du plan national de CBR+, mené
en concertation avec les communautés et les autres parties prenantes, arrive à son
terme ;
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Un collectif mondial de cinq organisations de peuples autochtones (l’Aliansi Masyarakat
Adat Nusantara – AMAN ; l’Association inter-ethnique pour le développement de la forêt
péruvienne – AIDESEP ; le Collectif des organisations autochtones du bassin amazonien COICA ; l’Alliance mésoaméricaine des peuples et des forêts – AMPB et le Réseau des
populations autochtones et locales pour la gestion des écosystèmes forestiers d’Afrique
centrale - REPALEAC) a participé au domaine d’action Forêts et au pavillon consacré aux
forêts à l’occasion du Sommet Climat organisé par le Secrétaire général de l’ONU et
présenté une déclaration commune sur la nécessité de protéger leurs droits aux plus hauts
niveaux internationaux, avec l’appui du Programme ONU-REDD ;



La Côte d’Ivoire a élaboré un plan national pour la participation des parties prenantes au
cours d’un processus participatif ascendant, reposant sur une série de consultations et de
discussions organisées entre juin et août 2014. L’espace de débat des OSC et des
populations autochtones pour la REDD+ et le processus de la FLEGT s’en est trouvé
renforcé ;



Au Viet Nam, la représentation des OSC et des minorités ethniques au sein du Conseil
exécutif du Programme a été accrue au cours de la phase II du Programme ONU-REDD
grâce à un processus d’auto-désignation. Les mécanismes rendant plus aisée la
contribution des représentations aux prises de décision ont été consolidés grâce à la
conception de plans de travail mettant particulièrement l’accent sur les six provinces
pilotes ;



Le Honduras, la PNG, le Paraguay et le Viet Nam ont rédigé des directives nationales et
locales concernant le FPIC. Au Honduras, un atelier national organisé en partenariat avec
l’Organisation internationale du travail et le bureau du Haut-Commissariat aux droits de
l’Homme a également permis à 30 responsables autochtones et 20 fonctionnaires d’État de
consolider leurs connaissances sur le FPIC ;



Au Bangladesh, au Myanmar et au Viet Nam, une série de débats nationaux portant sur la
REDD+, organisés en partenariat avec le Pacte asiatique des peuples autochtones, a
favorisé la collaboration entre les populations autochtones et les pouvoirs publics en
matière de REDD+.

Difficultés :
Le risque est que la participation des parties prenantes ne soit pas convenablement anticipée et
financée par les pays à mesure qu’ils progressent dans le processus de REDD+. Il arrive aussi
que les pays sous-estiment la portée, l’ampleur et le coût des activités nécessaires pour
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garantir une participation pleine et entière. Dans certains pays, l’appui ciblé et l’adossement
technique apportés à l’élaboration, la mise en œuvre et/ ou l’achèvement des programmes
nationaux ont permis d’éviter cet écueil.
Enseignements à retenir :


Assurer la qualité de la participation des parties prenantes marginalisées, comme les
populations autochtones et les communautés tributaires de la forêt, nécessite un appui plus
soutenu et davantage de ressources que ce qui est le plus souvent prévu. C’est notamment
le cas dans les pays où les interlocuteurs de l’ONU sont peu présents et qui ne disposent
pas des capacités nécessaires pour appréhender et accompagner la participation pleine et
entière de ces parties prenantes. C’est pourquoi il est indispensable de renforcer les
capacités des autorités nationales ;



Il est également indispensable d’investir dans le renforcement des capacités et
d’encourager l’auto-organisation des collectifs de parties prenantes. Cela permet de
garantir qu’ils disposent des capacités individuelles et organisationnelles nécessaires à une
réelle participation aux processus de la REDD+. Les expériences de résolution des litiges
montrent qu’il est primordial de consacrer du temps et des ressources à des processus
suivis qui permettent d’instaurer la confiance et le dialogue entre les pouvoirs publics,
l’ONU, les populations autochtones et la société civile, et de jeter ainsi des bases solides
pour une réelle participation des parties prenantes.

Recommandations :


Il faudra avant tout veiller à ce que la participation des parties prenantes soit
réellement prise en compte dans les processus de la REDD+ au-delà de la phase de
préparation, et plus particulièrement au cours de l’élaboration et de la mise en
œuvre des stratégies nationales de la REDD+. Cela nécessitera d’investir dans les
principaux mécanismes de participation, en veillant par exemple à la mise en place
de plateformes multipartites dans les pays partenaires.



À mesure que les débats et les activités autour de la REDD+ prennent de l’ampleur
dans un pays, il faut chercher à dépasser la participation d’ordre général et
s’orienter vers une participation approfondie et thématique. Des questions comme
celles des droits fonciers, de la surveillance des forêts et de la répartition des
avantages ont toutes des répercussions directes sur les populations autochtones et
les communautés tributaires de la forêt. À mesure que la REDD+ entrera dans sa
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phase de mise en œuvre, il sera donc décisif d’intégrer les processus participatifs à
ces axes de travail.

d) système de garantie et des avantages multiples :
Le but est que « les garanties soient prises en compte et respectées et les multiples avantages
de la REDD+ concrétisés »
Progrès accomplis :
Six pays (Cambodge, Costa Rica, RDC, Équateur, PNG et Zambie) ont recensé les principaux
éléments pour une approche nationale des garanties et/ou intégré les avantages multiples dans
leur planification de la REDD+, avec l’appui à différents degrés du Programme ONU-REDD
et en collaboration avec d’autres initiatives nationales et internationales. Grâce à l’application
du Cadre d’appui du Programme ONU-REDD pour l’élaboration d’approches nationales en
matière de garanties, il a été plus aisé de mettre en œuvre la première priorité du Programme,
qui consiste à aider les pays à se conformer aux préconisations et orientations de la CCNUCC
en matière de garanties. Le Cadre a permis de clarifier les différentes approches en matière de
garanties au niveau national, avec l’objectif de contribuer le plus possible à une meilleure
gouvernance forestière et à une REDD+ plus pérenne. En 2014, voici quelques exemples
précis de réalisations nationales en matière de garanties et d’avantages multiples de la
REDD+ :


Le Costa Rica s’est doté d’un plan pour concrétiser son approche nationale en
matière de garanties ;



Le Costa Rica, l’Équateur et la Papousie Novelle Guinnée (PNG) ont évalué les
PLR applicables aux garanties ;



La PNG a défini une feuille de route pour la mise en pratique et proposé des
principes, critères et indicateurs en matière de garanties ;



Le Costa Rica et l’Équateur ont défini les grandes lignes de leur processus
d’élaboration d’un SIG. La Zambie a étudié la manière dont l’évaluation des
moyens de subsistance forestiers et de l’utilisation économique des terres, qui
alimente en données le SNSF et d’autres sources pertinentes d’informations, peut
participer au SIG ;



La RDC, le Kenya, le Nigéria, le Paraguay et le Viet Nam ont amélioré leurs
capacités en matière d’analyse spatiale en vue d’encourager les décisions prenant
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en compte les avantages multiples, et le Cambodge a conçu un outil permettant
d’évaluer les coûts et bénéfices de la REDD+ ;


Les pays ont accru leurs capacités pour l’élaboration d’approches nationales des
garanties de la REDD+, grâce à des outils d’aide comme l’outil pour une approche
nationale des garanties (CAST) et une formation à son utilisation.

Parmi les outils et ressources d’appoint mis à disposition en 2014, on peut citer :


L’Outil pour une approche nationale des garanties, accompagné de son Guide
d’utilisation publié en anglais, espagnol et français en juillet 2014 ;



L’Outil d’identification des avantages et des risques (version 2) ;



Rapport sur les intérêts économiques potentiels des avantages multiples au Panama
(en anglais) ;



Supports pédagogiques et modules pour les SIG libres (en anglais) afin d’aider à la
planification de l’utilisation des terres ;



Boîte à outils ArcGIS : Découvrir les avantages multiples, pour ArcGIS10 et
ArcGIS 10.1 ;



Faire connaître les avantages sociaux et environnementaux de la REDD+ au Pérou
(en anglais).

Difficultés :
Certaines initiatives sur les garanties, pourtant bien intentionnées et éclairées, n’ont pas été
programmées au moment le plus opportun, dans le cadre d’un processus plus large de
préparation à la REDD+. Ainsi, le risque existe que les pays privilégient le travail
d’élaboration d’un SIG avant de définir une approche permettant la prise en compte et le
respect des garanties, voire l’omettent, et avant de recenser les activités de REDD+ possibles.
Enseignements à retenir :


Le Programme ONU-REDD, qui a conçu son appui en matière de garanties et de
SIG dans le contexte d’une approche nationale des garanties et en accordant la
priorité à la réalisation des objectifs de Cancún, s’est avéré utile pour les pays ;



Dans les différentes régions, il est nécessaire de mettre en évidence et d’évaluer de
manière systématique les enseignements à retenir, ainsi que de recueillir les
expériences ponctuelles issues des premières applications d’une approche
nationale ;
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L’accent particulier mis sur la communication et le travail collaboratif (au niveau
national et des organismes) a favorisé l’instauration d’échanges fructueux sur les
besoins propres aux pays en matière de garanties et la concrétisation des avantages
multiples provenant de la REDD+ ;



Pour que l’élaboration du SIG se fasse de manière efficace et opportune, il est
indispensable de procéder par étape.

Recommandations :
Le Programme ONU-REDD doit :


intensifier le partage des connaissances, d’accorder la priorité au recueil des
expériences et des enseignements à retenir, de favoriser la collaboration Sud-Sud en
matière de garanties ;



prévoir, en s’appuyant sur l’approche nationale, des mécanismes de financement
aux modalités opérationnelles plus rigoureuses en vue d’activités et de paiements
axés sur les résultats ;



Renforcer davantage encore la collaboration entre le Programme ONU-REDD, le
FCPF et les NSE REDD+ concernant l’appui en matière de garanties aux niveaux
national, régional et international ;



Établir des liens plus étroits entre les stratégie/plans d’action nationaux et le travail
sur les avantages multiples, afin de mettre davantage l’accent sur l’analyse et
favoriser la montée en charge des résultats.

e) Secteur privé et économie verte :
La transition vers une économie verte et les stratégies et investissements en faveur de la
REDD+ se renforcent mutuellement
Progrès accomplis :
Le Programme s’investit actuellement dans un travail d’analyse des intérêts stratégiques :
évaluation économique des écosystèmes forestiers, analyse des politiques fiscales,
argumentaires en faveur de la REDD+, analyse des chaînes de valeur des produits de base,
estimation des coûts d’opportunité des diverses utilisations des terres ainsi que des lacunes et
possibilités en termes de financement de la REDD+. Des efforts supplémentaires ont été
consentis pour susciter et affermir la participation du secteur privé, la transition progressive
vers une économie verte et l’instauration au niveau national de plateformes et de dialogues
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entre les secteurs public et privé. Grâce à ces travaux, le processus d’élaboration des stratégies
nationales/plans d’action s’enrichit d’initiatives et de mesures innovantes visant à lutter contre
les facteurs de déboisement et de dégradation des forêts. Les pays partenaires sont de plus en
plus déterminés à faire en sorte que les stratégies et les investissements en faveur de la
REDD+ renforcent la transition vers l’économie verte, comme en témoigne le nombre
croissant de demandes d’appui en ce sens (se reporter à la carte). Parmi les résultats et les
progrès accomplis en 2014, on peut citer :


Dans les nouveaux programmes nationaux ONU-REDD, comme ceux de
l’Argentine et du Honduras, les aspects liés à l’investissement en faveur de la
REDD+, à l’économie verte et aux avantages multiples font partie intégrante du
travail d’élaboration des stratégies nationales de REDD+ ;



Le Panama et le Paraguay ont achevé leurs estimations des coûts d’opportunité de
la REDD+, en vue de lutter contre les changements d’affectation des terres liés aux
facteurs de déboisement et de dégradation des forêts. Les résultats alimenteront
l’élaboration de leur stratégie nationale de REDD+ ; qui, réciproquement,
contribuera à mettre en place des processus associant REDD+ et économie verte ;



Le Kenya et le Panama ont achevé l’évaluation de l’apport que constitue les forêts
pour leur économie nationale ; le Cambodge, l’Éthiopie, l’Indonésie, le Népal, la
Tanzanie et la Zambie viennent de l’entamer. Ce travail vise à construire un
argumentaire démontrant l’intérêt d’un investissement forestier durable par rapport
aux utilisations traditionnelles des terres, et à alimenter les stratégies nationales de
REDD+. En Zambie, les conclusions de l’évaluation des écosystèmes forestiers
sont ainsi reprises dans la version préliminaire de la stratégie nationale de REDD+ ;



La publication et la présentation en avril 2014 à Washington, en partenariat avec
l’initiative Paysages au service des populations, de l’alimentation et de la nature,
d’un rapport intitulé stratégies d’investissements intégrées pour des paysages et
portant sur les possibilités d’investissements paysagers susceptibles de produire des
avantages multiples. Le document présente un argumentaire visant à convaincre les
institutions financières de la nécessité de prendre en compte la gestion intégrée des
paysages dans leurs offres ;



La publication d’un rapport mondial intitulé Mettre en valeur le capital naturel : le
soutien que l’initiative REDD+ peut apporter à l’économie verte (disponible
également en espagnol, en anglais et en bahasa) à l’occasion du Sommet de l’Asie
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sur les forêts qui s’est tenu à Jakarta en mars 2014. Le rapport présente aux
responsables politiques, aux chefs d’entreprise et au grand public des idées
novatrices permettant l’essor d’une économie verte tout en étendant/ préservant le
couvert forestier ;


Le Ghana, l’Indonésie et le Pérou mettent en place des plateformes nationales
relatives aux principaux produits de base contribuant au déboisement.

Difficultés :



Il existe à n’en pas douter des arguments économiques en faveur de la REDD+
mais les entreprises ne prendront des mesures contre le déboisement que si les
pouvoirs publics ont la volonté politique et la capacité de mettre en place un
ensemble de catalyseurs adéquat. Par ailleurs, on sait aussi que les arguments
économiques en faveur de la REDD+ risquent de privilégier les intérêts du secteur
privé si on n’y prend garde ;



Au vu du caractère novateur du travail mené sur la transition vers une économie
verte et de la nécessité d’un engagement politique soutenu sur le long terme afin de
mettre en œuvre le processus de transition, les changements de gouvernement
constituent un risque important ;



L’existence de données accessibles est déterminante pour procéder à l’évaluation
économique des services écosystémiques forestiers et les résultats peuvent
beaucoup varier selon la méthode d’analyse retenue.

Enseignements à retenir :


L’expérience indonésienne montre qu’une implication au plus haut niveau associée
à des recherches et des mesures empiriques peut permettre de concrétiser la
transition vers une économie verte ;



Il est indispensable de comprendre le contexte dans lequel les entreprises exercent
leurs activités, notamment les difficultés auxquelles elles sont confrontées, et de les
aider à réduire les incertitudes si l’on veut garantir la réussite des initiatives pour
l’approvisionnement vert des produits de base. Un des moyens de réduire les
incertitudes est de favoriser le dialogue entre le public et le privé, en s’appuyant sur
les connaissances puisées dans les argumentaires économiques du Programme
ONU-REDD ;
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Au vu de l’ampleur de la tâche que représente la transition vers une économie verte,
les pays peuvent avoir tendance à vouloir traiter tous les problèmes en même
temps. Il est primordial de poser des questions de fond très précises pour orienter le
travail sur les évaluations, sur l’estimation des coûts d’opportunité et sur les
paiements des services écosystémiques.

Recommandations :
Il faut veiller à réduire au maximum les coûts de mise en œuvre et de transaction des solutions
de financement de la REDD+. Il est temps que les activités de planification de la REDD+
reflètent le fait que les solutions de mise en œuvre (par ex. la portée des systèmes de MRV et
les technologies employées, la portée des systèmes d’information sur les garanties, les
activités visant à ralentir ou inverser le déboisement, etc.) doivent impérativement
comprendre une analyse des coûts d’exécution et de transaction. Les politiques, activités et
mesures de REDD+ en seront plus parcimonieuses et modulables tout en présentant un bon
rapport coût/efficacité, et leurs exigences à l’égard des parties prenantes seront ainsi
compatibles avec les capacités locales.
f) Gestion des connaissances et communication :
Développement, gestion, analyse et partage des connaissances relatives au Programme ONUREDD en vue de soutenir les efforts déployés en faveur de la REDD+ à tous les niveaux
Progrès accomplis :
Grâce aux efforts consentis par le Programme ONU-REDD en matière de gestion des
connaissances et de communication, un plus grand nombre de praticiens de la REDD+ –
parmi lesquels un nombre croissant de femmes – a pu acquérir des connaissances relatives au
renforcement des capacités ; de nouveaux besoins didactiques ont pu être recensés auprès des
parties prenantes ; la formation Sud-Sud a été renforcée et la compréhension par les parties
prenantes des orientations de la CCNUCC en matière de REDD+, ainsi que des questions de
préparation et de mise en œuvre de la REDD+, a été améliorée. L’appui du Programme aux
parties prenantes en matière de gestion des connaissances et de communication a été
grandement renforcé en 2014 par : • La mise au point et la diffusion auprès des pays
partenaires d’une variété toujours plus grande de supports, d’outils et de ressources
didactiques répondant à leurs besoins. • Des évaluations régionales des besoins didactiques
des pays partenaires qui ont permis de recenser les manques actuels. • L’établissement de la
version finale du Cadre stratégique de gestion des connaissances 2014-2015 du Programme
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ONU-REDD • La diffusion des connaissances relatives à la REDD+ grâce au renforcement
des fonctions de communication du Programme, comprenant la réactivation et l’extension de
ses principaux canaux de communication : réédition de la lettre d’information du Programme
; augmentation de plus de 50 pour cent de l’audience des médias sociaux du Programme ;
accroissement de 500 pour cent de l’implication des praticiens de la REDD+ dans les
ressources didactiques en ligne et participation plus importante des femmes (représentant 40
pour cent des parties prenantes participant en ligne au Programme). • Création et mise en
place de l’Académie pour la REDD+ (voir le Zoom) • Organisation de plusieurs
manifestations régionales d’échanges des savoirs portant sur les principales questions
techniques posées par la REDD+ (formulation des stratégies nationales de REDD+,
élaboration des systèmes nationaux de surveillances des forêts, etc.). • Organisation conjointe
par le FCPF et le Programme ONU-REDD d’une Journée internationale de partage des
connaissances sur la REDD+, qui s’est tenue en marge de la treizième réunion du Conseil
d’orientation du Programme ONU-REDD et au cours de laquelle les pays partenaires ont pu
échanger et découvrir des expériences portant sur les principales problématiques techniques
de la REDD+. Les connaissances répertoriées par le Programme ONU-REDD sont
disponibles : sur le site Internet, l’espace de travail, la lettre d’information, le blog, la chaîne
YouTube, la page Facebook et le compte Twitter du programme ONU-REDD. Publications et
supports de janvier à décembre 2014 Plus de 60 supports didactiques ont été publiés, dont
neuf numéros de la lettre d’information, plus de 50 publications, deux plateformes
d’information en ligne, etc. La liste complète est téléchargeable ici (en anglais). Voici
quelques-uns des principaux supports mis à disposition en 20149 : • Sept articles portant sur
les travaux concernant l’Inventaire forestier national (IFN), acceptés dans des revues
scientifiques à comité de lecture. • Une vidéo sur les gaz à effet de serre et l’inventaire
forestier national du Panama (Regarder la vidéo) • Nouvelles approches des niveaux
d’émission de référence pour les forêts et/ou des niveaux de référence pour les forêts en vue
de la REDD+ (en anglais).
Difficultés :
• Le principal enjeu du Programme ONU-REDD en matière de gestion des
connaissances consiste à répondre aux besoins croissants des pays partenaires. Le
Programme compte désormais 56 pays partenaires, aux besoins hétérogènes
puisque certains commencent tout juste à élaborer leur plan de préparation à la
REDD+ tandis que d’autres sont en train de passer à la mise en œuvre. Cela
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nécessite d’adapter la démarche aux impératifs propres à chaque pays, tout en
offrant de nouvelles possibilités de partage des connaissances entre les pays du Sud.
Le Programme a déjà commencé à envisager les moyens d’élargir son domaine
d’activité en termes de gestion des connaissances pour répondre à ces besoins
nationaux en 2015 et au-delà.
Enseignements à retenir :


En termes de connaissances, chaque pays a des besoins qui lui sont propres et les
ressources doivent donc être adaptées à ses spécificités. Pour ce faire, le
Programme ONU-REDD conçoit les supports de connaissance en fonction des
impératifs des pays partenaires.



De plus en plus de pays peuvent partager leurs expériences de la REDD+ et cet
échange des savoirs est indispensable au renforcement des capacités nécessaires à
la concrétisation de la REDD+.



Les connaissances devraient être méthodiquement ordonnées afin d’être traitées de
manière efficace.



Les manifestations organisées au niveau régional peuvent encourager la tenue
d’événements au niveau national par l’intermédiaire de la formation de formateurs.

Recommandations :


Lancement de la version actualisée de l’espace de travail collaboratif en ligne du
Programme ONU-REDD. Cet outil en ligne didactique destiné à la communauté de
la REDD+ favorisera l’accès des praticiens de la REDD+ aux connaissances et
permettra aux pays partenaires de se connecter et de faire partager leur corpus
chaque jour plus étoffé de connaissances ;



Un catalogue enrichi des matériels didactiques sur la REDD+ sera traduit dans les
langues officielles du Programme afin de répondre à la demande croissante et de
favoriser les échanges Sud-Sud de plus en plus nombreux dans toutes les régions et
dans toutes les langues ;



À partir des évaluations régionales sur les besoins didactiques menées en 2014, un
nombre croissant de manifestations seront organisées aux niveaux régional et
international afin d’enrichir les connaissances sur la REDD+ et de répondre ainsi
aux besoins propres à chaque pays ;
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L’Académie pour la REDD+ se déclinera au niveau régional pour répondre aux
besoins de connaissance des zones géographiques et sera organisée dans toutes les
régions du Programme. En outre, les séances de travail formeront des formateurs
qui pourront reprendre les cours au niveau national, répondant ainsi aux impératifs
didactiques propres aux pays et favorisant leur appropriation de la démarche.
2.3.

Les autres initiatives en matière de REDD+ :

REDD + est un chantier ambitieux compte tenu de sa dimension multisectorielle et
multipartite, ainsi que les grands besoins financiers et de capacités nécessaires à sa mise en
œuvre. Il est important, par conséquent, que les partenaires au développement coordonnent les
programmes d'assistance technique et financière afin de mieux servir leurs pays clients. C’est
pourquoi on note souvent des interrelations parfois très fortes entre les différentes initiatives,
notamment au niveau des instances de décision.
2.3.1. Le Programme d’Investissement Forestier (FIP en anglais) :
Le Programme d'investissement forestier (FIP) soutient les efforts des pays pour réduire la
déforestation et la dégradation des forêts, et promouvoir la gestion durable des forêts qui
mène à des réductions d’émissions (ER) et l'amélioration des stocks de carbone forestier
(REDD +). Le FIP se concentre sur des investissements importants dans un petit nombre de
pays clés afin de réaliser la transformation économique et générer des connaissances globales.
Le FIP est actuellement actif dans huit pays pilotes (Brésil, Burkina Faso, la RDC, le Ghana,
L'Indonésie, le Laos, le Mexique et Pérou), qui sont tous aussi des pays participants au FCPF
(à l'exception du Brésil).
La mise en œuvre au niveau des pays est basée sur les plans d'investissement FIP qui ont été
développés à travers un processus conduit au niveau pays et construit à l’image du mécanisme
de préparation du FCPF ou des procédés équivalents et similaire au R-PP ou aux stratégies
REDD + émergentes. La cohérence et la coopération entre les différentes activités du FIP et
du FCPF ont été réalisées en particulier en RDC, au Ghana, en Indonésie et au Mexique, car
les gouvernements ont veillé à ce que la planification de l'activité soit étroitement coordonnée
entre les deux initiatives. Au niveau du secrétariat, le FCPF est un observateur à l'organe de
gouvernance du FIP et partage les informations pertinentes avec le Comité, par exemple, sur
le Cadre d'évaluation de la préparation du FCPF. FIP également participe aux réunions du
comité des participants du FCPF et présente les activités de mise en œuvre du FIP dans les
pays qui sont en même temps pris en charge par le Fonds de préparation du FCPF. Le FIP a
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également continué à profiter de la liste d'experts du FCPF pour l'examen indépendant des
plans d'investissement avant leur approbation par le sous-comité du FIP.
Le FIP a commandité une étude approfondie sur le lien entre le financement de
l'investissement FIP et les mécanismes basés sur la performance de la REDD +. Lors de la
réunion du Sous-Comité FIP en Juin 2014, il a été recommandé de préparer un document pour
fournir des orientations sur le lien entre le financement de l'investissement FIP et les
mécanismes basés sur la performance de la REDD +, en tenant compte de l’architecture de la
REDD + et du Cadre de Varsovie pour la REDD +.
Les plans d'investissement pour les huit pays pilotes du FIP ont été approuvés, mettant fin à la
phase de programmation dans ces pays. Les pays pilotes, en collaboration avec les banques
multilatérales de développement pertinentes, se préparent maintenant et mettre en œuvre des
projets et programmes pour prendre en charge les priorités de la REDD + décrites dans les
plans d'investissement. Au 31 Mars 2014, le financement du FIP pour un total de 11 projets
et programmes avait été approuvé par le Sous-comité du FIP totalisant 197,4 millions USD
(169 260 000 USD en subventions et 28,14 millions de dollars en crédits avec un taux
d'intérêt proches de zéro). Ces ressources devraient mobiliser un total de 741 420 000 USD de
cofinancement (rapport de 1/3,8). Deux projets FIP (République démocratique populaire lao
et le Mexique) sont actuellement en cours de mise en œuvre et décaissent des ressources du
FIP.
Au 31 mars 2014, le Sous-Comité avait examiné et approuvé le financement du FIP pour les
quatre projets suivants :
 Brésil: information sur les forêts pour soutenir les secteurs publics et privés dans la
gestion Initiatives axées sur la conservation et la valorisation des ressources
forestières, (BID) ;
 Burkina Faso: la gestion décentralisée des forêts et des terres boisées (BIRD) ;
 Burkina Faso: projet de gestion participative des forêts pour la REDD +, (BAD) ;
 Ghana: la participation des communautés locales sur la REDD + / Amélioration des
stocks de carbone, (BAD); et
 République

démocratique

du

Congo

(RDC):

Amélioration

de

la

gestion

cartographique des forets, (BIRD).
A cette date, tous les projets énumérés ci-dessus avaient également été approuvés par les
Banques multilatérales de développement respectives.
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2.3.2. Le Fonds BioCarbone :
Le Fonds Biocarbone (BioCF) est un fonds carbone public-privé, opérationnel depuis 2004,
que les pionniers des projets qui séquestrent ou conserver le carbone dans les forêts et les
agro-écosystèmes, atténuation du changement climatique et l'amélioration des moyens de
subsistance. L’objectif global du Fonds est de démontrer que les activités terrestres peuvent
générer des réductions d'émissions de haute qualité avec un fort avantage environnemental et
socio-économique pour les communautés locales. Dans les fonds d'affectation spéciale de la
première génération, environ 80 pour cent des ressources de BioCF ont été affectés à des
projets de boisement et de reboisement dans le cadre du mécanisme de développement propre.
Le reste a été alloué à la REDD + et aux projets de gestion durable des terres (y compris
l'agriculture). BioCF projets ont une gamme d'objectifs différents, y compris la production de
bois de chauffage, la production de bois, et la restauration de l'environnement. Avec le
développement des 10 méthodologies de MDP-approuvé et une variété de capacité et des
activités de sensibilisation, le BioCF a activement favorisé le développement du marché du
carbone forestier et est pionnier des transactions de carbone forestier sur la base du savoirfaire local. Le BioCF a livré 80-90 pour cent des actifs de carbone ses participants.
La plupart des actifs de carbone seront utilisés pour atteindre les objectifs de conformité en
vertu du protocole de Kyoto de la CCNUCC, qui a pris fin en 2012. En 2014 BioCF a
multiplié les efforts sur la nouvelle Initiative pour la gestion durable des forêts par l’approche
Paysages (ISFL). Lancé en 2013, ISFL se fonde sur les enseignements et l'expérience d'un
record de succès fondé sur 10 ans de suivi de projets basés sur la finance carbone dans le
secteur de l'utilisation des terres. La facilité multilatérale favorise et récompense la réduction
des émissions de gaz à effet de serre provenant de l’utilisation de la terre, y compris la REDD
+, une agriculture plus durable, ainsi que la planification et les politiques d'utilisation
optimale des terres.
ISFL aidera pays à identifier et promouvoir les bonnes pratiques d'utilisation des terres
agricoles et d’utilisation des terres à faibles émissions de carbone dans des zones
géographiques choisies où l'agriculture est une cause majeure de déforestation. L'initiative va
construire un portefeuille de programmes de compétence répartis dans diverses zones
géographiques avec un impact significatif et capable de transformer les zones rurales par la
protection des forêts, la restauration des terres dégradées, l'amélioration de la productivité
agricole, des moyens de subsistance et de l'environnement local. La première juridiction à être
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ajoutée à la canalisation ISFL était Oromia, Ethiopie. Le BioCF a ajouté également un
programme en Zambie.
2.3.3. Le Fonds Français pour l’Environnement Mondial
Lors de la conférence de Copenhague en décembre 2009, elle s’est ainsi engagée à affecter
environ 250 M€ sur 3 ans pour les forêts, soit 20% de son engagement total sur les
financements précoces. Cet objectif a été atteint. Depuis 2010, les financements précoces
REDD+ de la France ont été déployés via plusieurs canaux multilatéraux, le Fonds pour
l’environnement mondial (FEM) et la Facilité du partenariat pour le carbone forestier (FCPF),
et bilatéraux, l’Agence française de développement (AFD) et le Fonds français pour
l’environnement mondial (FFEM). Au niveau multilatéral, la France a œuvré à la création du
nouveau programme de lutte contre la déforestation et de gestion forestière durable lors de la
dernière reconstitution du FEM : 75 M€ sur sa contribution au FEM5 de 215M€ (en hausse de
40%) servent à financer les projets forestiers. Enfin, en 2010, elle a été à l’origine avec la
Norvège de la création du partenariat intérimaire REDD+, qu’elle a coprésidé avec le Brésil
au premier semestre 2011.
Le projet CASCADE a permis de développer l’expertise africaine en réalisant des projets
MDP concrets dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la bioénergie. Dans
chacun des sept pays ciblés (Bénin, Cameroun, Gabon, Madagascar, Mali, République
Démocratique du Congo, Sénégal), le programme a ainsi mis en œuvre des actions d’appui
institutionnel, de renforcement des capacités, d’appui au développement de projets pilotes
dans différents domaines appropriés, notamment les plantations à objectif commercial, le
reboisement communautaire, et les biocarburants, afin de créer de nouvelles opportunités pour
la participation du continent africain dans le MDP et les marchés volontaire du carbone.

2.4.

L’Initiative Forêt et Climat International de la Norvège (NICFI) :

Initiative internationale de la Norvège sur la forêt et le climat (NICFI) appuie l’architecture et
l’agenda internationale sur la REDD+ L'objectif principal du ICFI est d'aider à établir un
régime global et contraignant à long terme après 2012 qui assurera les réductions d’émission
de gaz à effet de serre nécessaires et suffisantes pour limiter l’augmentation de la température
mondiale à pas plus de 2 ° C.
Les engagements annuels de la NICFI ont atteints 517 millions de $ US. La NICFI contribue
à plusieurs initiatives multilatérales et bilatérales, y compris le Fonds pour l’Amazonie

39

brésilienne, le Fonds forestier du bassin du Congo, le Fonds de partenariat pour le carbone
forestier (FCPF) et le Programme d'investissement forestier.
Au total depuis 2007, sept fonds ont fait l’objet d’annonces de contributions ayant atteint en
début 2013 2,78 milliards $ pour la REDD+. Malgré l’intérêt porté à la possibilité d’exploiter
les mécanismes axés sur les marchés en vue de financer les programmes REDD+, ces
mécanismes n’ont pas encore atteints la croisière. En fin 2012, 84 % des promesses de
financements étaient réalisés. La Norvège est le plus grand contributeur de financements
REDD+, devant le Royaume-Uni, l’Australie et les États-Unis. De 2008 à 2012, les fonds ont
approuvés 1,12 milliard $ pour les activités REDD+. Le versement a toutefois été plus lent (à
hauteur de 486 millions $) et majoritairement orienté vers les programmes mondiaux (40 %).
Tableau 3 : Situation des fonds finançant exclusivement les projets REDD+ en 2012

Engagé

Déposé

Agréé

Versé

Nb
projets
approuvés

1032.44

102.79

168.71

45.94

33

Fonds carbone – Fonds de partenariat pour le
carbone forestier (FCFPCF)

218.3

138.1

0.57

0.2

1

Fonds de préparation - Fonds de partenariat pour le
carbone forestier (FP-FPCF)

239.4

212.59

31.03

11.46

27

Programme d’investissement pour la forêt (FIP)

612

446

50.96

3.59

24

Initiative internationale sur la forêt et le climat
(Norvège) (ICFI)

1,607.82

1,607.82

533.21

276.44

13

ONU-REDD

151.49

118.89

116.13

97.93

18

Initiative internationale sur le carbone forestier
(Australie) (IFCI)

216.27

67.06

125.54

31.7

9

Fond / Initiative
Fonds pour l’Amazone

Fonds forestier pour le bassin du Congo (CBFF)
165
165
95.38
18.59
37
Source : Note thématique sur le financement climatique: le financement REDD+, Liane Schalatek et
al 2012,

Une grande partie des financements REDD+ a bénéficié aux activités de « préparation ». Les
fonds multilatéraux centrés sur les financements REDD+ (FPCF, FIP, ONU-REDD), les
initiatives bilatérales (ICFI norvégienne et IFCI australienne) et les fonds d’affectation
spéciale nationaux et régionaux (Fonds pour l’Amazone et Fonds pour le Bassin du Congo)
assurent 83 % des financements approuvés pour les activités liées à la REDD+. L’Alliance
mondiale contre le changement climatique, le Fonds indonésien sur le changement climatique,
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le Fonds pour la réalisation des OMD, l’Initiative internationale pour le climat (Allemagne),
le Fonds international pour le climat (Royaume-Uni) et l’initiative japonaise Financement à
mise en œuvre rapide ont approuvé, globalement, 219 millions $ pour les activités REDD+ en
2012.
En 2012, environ 58 % du total des financements REDD+ approuvés sont orientés sur cinq
pays (Guyana, Brésil, Indonésie, RDC, Mexique). Toujours à cette date, les financements
approuvés (224 millions $) ont aidé 18 programmes mondiaux et représenté la plus grande
part des financements versés. Le Mécanisme de financement pour la société civile, qui est
administré par l’Agence norvégienne de développement et de coopération et relève de l’ICFI,est l’un des premiers programmes mondiaux. Il accompagne un grand nombre d’organisations
de la société civile dans la mise en œuvre des activités menées dans plusieurs pays.
En fin 2012, Quelque 598 millions $ ont été approuvés pour 56 projets menés en Amérique
latine et aux Caraïbes, la première région bénéficiaire des financements climatiques destinés
aux activités REDD+. Pas moins de 132 millions $ lui ont été versés en fin 2012. Environ 236
millions $ ont été approuvés pour 72 projets menés en Afrique subsaharienne, et 69 millions $
lui ont été versés (la RDC étant le premier pays bénéficiaire de la région), tandis que 229
millions $ ont été approuvés pour 37 projets menés en Asie et dans le Pacifique, et 70 millions
$, versés. L’Indonésie a été le premier pays destinataire des financements REDD+ en Asie,
avec 58 millions $ versés.

2.5. Le projet Alliance Mondiale pour lutte contre les changements
climatiques (AMCC, Global Climat Change Alliance – GCCA en
anglais)
L'AMCC a été établi par l'Union européenne (UE) en 2007 pour renforcer le dialogue et la
coopération avec les pays en développement, en particulier les pays les moins avancés (PMA)
et les petits États insulaires en développement (PEID).
Il a commencé son travail en seulement quatre pays pilotes. Aujourd'hui, il dispose d'un
budget de plus de 300 M € et est l'une des initiatives climatiques les plus importants dans le
monde. Il soutient 51 programmes à travers le monde et est active dans 38 pays, 8 régions et
sous-régions et au niveau mondial.
En favorisant le dialogue et la coopération sur le changement climatique efficace, l'Alliance
contribue à garantir que les pays en développement pauvres et les plus vulnérables au
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changement climatique augmentent leurs capacités d'adaptation aux effets du changement
climatique, à l'appui de la réalisation de l'Millenium Objectifs de Développement (OMD).
Où cela profite à leurs objectifs de réduction de la pauvreté, l'Alliance contribue également à
renforcer la participation de ces pays à l'effort mondial d'atténuation du changement
climatique.
En 2014, une nouvelle phase de l'AMCC, l'initiative AMCC + phare, a commencé en
adéquation avec le nouveau cadre financier pluriannuel de la Commission européenne (20142020).
L'objectif AMCC + est d'accroître l'efficacité de sa réponse aux besoins des pays et des
groupes vulnérables. En utilisant des approches ambitieuses et innovatrices, cela permettra
d'atteindre ses objectifs en misant sur ses deux piliers qui se renforcent mutuellement à savoir:
-

Dans le cadre du premier pilier, l'AMCC + sert de plate-forme pour le dialogue et
l'échange d'expériences entre l'UE et les pays en développement, en mettant l'accent
sur la politique climatique et apporter une attention renouvelée à la question du
financement climatique international. Les résultats alimentent les négociations pour un
nouvel accord sur le climat de la Convention cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC).

Dans le cadre du deuxième pilier, l'AMCC + agit comme une source de soutien technique et
financier pour les pays les plus vulnérables aux changements climatiques au monde, dont les
populations ont le plus besoin de financements sur le climat. Des efforts supplémentaires
seront faits pour renforcer les questions d'importance stratégique de l'adaptation basée sur les
écosystèmes, les migrations et l'égalité des sexes. L’AMCC appuie la réduction d’émission de
carbone due à la déforestation et à la dégradation des forêts. Et crée des citations pour leur
protection. En même temps elle vise la préservation des conditions de vie et d’écosystèmes
dépendant des forêts.
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3.

SITUATION DU REED DANS LES PAYS DE LA CEDEAO :

Ce n’est que récemment que l’approche REDD fut reconnue comme mécanisme de réduction
des émissions suite à la Conférence sur le Climat en 2009 à Copenhague.
La majorité des projets financés ont tendance à concerner les secteurs comme
l’hydroélectricité ou l’énergie éolienne. En 2008, les projets de boisement et de reboisement
ne représentaient que 7% du volume des transactions dans le marché carbone volontaire
(Peskett et al, 2010).
Le tableau ci-dessous résume les principaux types de finance carbone disponibles et le niveau
actuel de participation des pays africains et ouest africains à ces mécanismes de financement.
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Tableau 4 : Niveau de participation des pays africains et ouest africains aux financements REED+

Sources: Peskett et al (2010), http://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html; http://www.un‐redd.org; http://forestcarbonpartnership.org;
http://wbcarbonfinance.org/Router.cfm?Page=Funds&ItemID=24670; http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/node/5
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On note une faible participation des pays africains aux différents mécanismes de finance
carbone. En 2007, la valeur totale des transactions financières sur le marché du MDP s’élevait
à 6,5 milliards de $ EU, tandis que le marché carbone volontaire se chiffrait à 397 millions de
$ EU. La portée de ces marchés s’est par ailleurs accrue de façon rapide aux cours des
dernières années (bien qu’avec un ralentissement il n’y a pas longtemps du fait de la crise
financière). Les projets en Afrique ne représentent toutefois que 3,2% et 1,2% respectivement
des volumes de carbone échangés au niveau des marchés MDP et volontaires (Peskett et al,
2010). Une note de politique préparée par le Centre mondial d’agroforesterie (2009) fait
ressortir que l’Afrique compte plus d’une centaine de projets bio‐carbones10 allant de la
préservation des forêts à l’agroforesterie, ainsi que de nombreux programmes de gestion
durable des terres. L’Afrique de l’Est détient la plus grande part de projets bio‐carbones sur le
continent, notamment en Ouganda, en Ethiopie, au Kenya et en Tanzanie avec un total de 43
projets. La plupart des projets africains sont à un stage embryonnaire, avec moins de 5% qui
génèrent déjà des avantages financiers au profit des communautés locales. Le Centre mondial
d’agroforesterie indique que le développement des projets carbone en Afrique fait face à des
contraintes qui ont pour nom la complexité des règles fixées par les acheteurs, les coûts élevés
de l’évaluation par les structures de certification et la mauvaise gouvernance. Par ailleurs, les
pays pauvres à faible niveau d’alphabétisation n’ont pas les capacités humaines,
technologiques et institutionnelles nécessaires pour procéder au suivi du procédé bio‐carbone.
3.1.

La Situation de la REDD+ au Bénin :

Le niveau de prise en compte du REDD+ au Bénin est encore faible. En 2011 un expert
béninois (Point focal CDB) a participé à la Consultation régionale et l’atelier de renforcement
des capacités pour l’Afrique sur REDD-plus » organisé à Cape Town en Afrique du Sud du
20 au 23 septembre 2011.
En 2014 deux experts béninois ont élaboré un plan d’action pour la mise en œuvre du
programme REDD dans trois pays de la sous-région à savoir Bénin, Togo et Burkina-Faso.
Par manque de financement ce plan d’action n’est pas mis en œuvre. Les experts poursuivent
la recherche du financement du plan d’action.
Le Bénin n’ayant pas mis en œuvre sa stratégie REDD+ par manque de financement, il existe
un besoin de renforcement des capacités dans le domaine de la gestion et conservation de la
biodiversité au niveau des structures étatiques, la société civile, les communautés locales.
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3.2.

La situation de la REDD au Burkina Faso :

Pays à faible couvert forestier, le Burkina Faso est l’un des huit pays pilotes du Programme
d’investissement forestier. Le rapport de la mission de cadrage du PIF qui a eu lieu en octobre
2010 indique que le Burkina Faso a été retenu par le Groupe d’experts du sous-comité du PIF
pour faire partie des pays pilotes du fait de la gestion participative de ses ressources
forestières et du fait que le pays partage son expérience en la matière avec d’autres pays
(Bénin, Togo).
Dans ce cadre, le Burkina Faso a préparé un Plan d’investissement (PI) avec l’aide de la
Banque Mondiale qui a été approuvé par le sous-comité du PIF le 6 novembre 2012 et un
financement de 30 millions de dollars a été accordé. Suite à l’adoption du PI, le Burkina a
entamé depuis janvier 2013 la préparation des deux projets du programme PIF: i) le Projet
Gestion décentralisée des Forêts et Espaces Boisés (PGDEB), à travers un financement PIF
exécuté par la Banque Mondiale, et le Projet de Gestion Participative des Forêts classées pour
la REDD+ (PGFC/REDD+) exécuté par la Banque Africaine de Développement. Ces deux
projets interviendront en complémentarité notamment avec le Projet d’Appui au Secteur
Forestier (PASF) financé par la coopération luxembourgeoise et la coopération suédoise.
Les options stratégiques pour la REDD visent des objectifs de réduction des émissions de
GES, de séquestration additionnelle de carbone, et d’amélioration des conditions de vie des
populations par la lutte contre la pauvreté.
Pour réduire le niveau des émissions forestières, la stratégie nationale REDD reposera sur les
quatre grands axes d’interventions choisis de manière à permettre de s’attaquer aux facteurs
de déboisement/dégradation : l’aménagement du territoire, la sécurisation foncière, la
gestion des systèmes agro-sylvo-pastoraux, le renforcement des capacités, l’harmonisation
des politiques, et la promotion de la bonne gouvernance des ressources naturelles et
particulièrement forestières.
Des réductions d’émission ont été estimées dans le tableau suivant :

46

Tableau 5 : Réduction d’émission de GES escomptées au Burkina Faso
Réduction d’émission
(tC/an)

Contribution au total
(%)

Feux de brousse contenus

5,167,500

27.17%

Forêts de l’État (actuelle) aménagées

3,180,000

16.72%

Forêts des Communes aménagées

3,180,000

16.72%

Expansion agricole contenue

2,782,500

14.63%

Surpâturage contenu

1,844,400

9.70%

Économie en bois de feux et charbon

1,000,000

5.26%

Mesures agro-forestières (plantations
agro-forestières additionnelles)

700,000

3.68%

Forêts des Régions aménagées

530,000

2.79%

Forêts de l’État (nouvelles) aménagées

265,000

1.39%

Forêts des communautés aménagées

265,000

1.39%

Reboisements forestiers

53,200

0.28%

Exploitation anarchique minière
contenue

53,000

0.28%

19,020,600

100%

Résultat attendu

TOTAL

3.3.

La situation de la REDD en Côte d’Ivoire :

Cadre politique et institutionnel de la REDD+ en Côte d’Ivoire :
La Côte d'Ivoire est fortement engagée dans les discussions relatives à la mise en place du
mécanisme REDD+ dans le cadre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques (CCNUCC).
Cet engagement est marqué par la prise du Décret n° 2012-1049 du 24 octobre 2012 qui
endosse le processus national REDD+ et en précise le cadre institutionnel national pour sa
mise en œuvre :
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Le Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable
(MINESUDD) est chargé de piloter le processus national REDD+, au travers d’une
Commission Nationale REDD+ (CN-REDD+) ;



Un Secrétariat Exécutif

Permanent (SEP/REDD+) est mis en place pour gérer au

quotidien la planification, la mobilisation des ressources financières, l'accompagnement
technique et la dynamique participative du processus national de préparation au
mécanisme REDD+.

Bilan des activités de la REDD+ en Côte d’Ivoire :

Au titre des actions menées, on peut citer :


Un partenariat avec le processus FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance
and Trade) de l’Union Européenne, dans le cadre d’un Programme UE-FAO ;



La création d’une plateforme conjointe FLEGT/REDD+ des organisations de la
société civile ;



L’intégration et la participation effective des acteurs non gouvernementaux,
notamment la société civile et le secteur privé ;



La mise en place d’une Task Force interministérielle, pilotée par le Ministère du
Plan et du Développement, pour soutenir le dialogue politique national autour de la
REDD+ ;



La Côte d’Ivoire a intégré, depuis 2011, les deux plateformes internationales de
référence d'appui à la REDD+ que sont :
 le Programme ONU-REDD (partenariat FAO/PNUD/PNUE) ;
 le Partenariat pour le Carbone Forestier (FCP) soutenu par la Banque mondiale.



L’élaboration et l’adoption en juillet 2014 du Plan de Préparation à la REDD+ (RPP).

Ce plan, fruit de plusieurs mois de planification, d'échanges techniques, de consultations
multipartenaires et de concertation avec les partenaires internationaux, ainsi que de missions
FCPF et ONU- REDD, représente la feuille de route du processus national REDD+ sur la
période 2014-2017, première phase d’un processus qui permettra au pays d'être prêt à
participer au mécanisme REDD+ à compter de 2017.
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Appuis financiers de la REDD+ en Côte d’Ivoire :
Les appuis financiers actuels sont destinés à accompagner la mise en œuvre du plan de
préparation à la REDD+ (R-PP) :


Appui depuis 2013 de l'Agence Française de Développement (AFD) dans le cadre
du Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) et de la Facilité REDD+
de l’Union Européenne (UE-REDD) ;



Mobilisation de près de 10 millions de $US auprès de ces partenaires
internationaux. témoignant de la forte volonté politique nationale à s’engager dans
la REDD+ et la reconnaissance internationale de cet engagement.

Le budget total du R-PP est de 19,63 millions US$ dont plus de la moitié (10,373 millions
US$) déjà acquise à travers une approche multipartenaire. Le reliquat de 9,3 millions de $US
fait l’objet d’une recherche de financement active de la part du Secrétariat Exécutif Permanent
de la REDD+.

Plan de financement :


Environ 65% du budget total (12,631 millions US$) est alloué au cœur des activités
de préparation à la REDD+ ;



35% (7 millions $US) sont destinés à la mise en œuvre de projets pilotes REDD+
afin de dégager des expériences concrètes de terrain et de permettre aux populations
vivants à proximité des forêts de s'engager directement et percevoir les bénéfices
multiples et tangibles que le processus REDD+ pourra apporter au-delà de la phase
de préparation.

Le R-PP définit et partage les rôles et les allocations budgétaires entre les partenaires
internationaux engagés en Côte d'Ivoire et garantit, de ce fait, une bonne coordination des
divers appuis techniques et financiers (ONU-REDD, FCPF, l’AFD, IRD et UE-REDD).
Ainsi, il est prévu que l'ONU-REDD focalise son appui sur les axes clés suivants :


Appui à l'engagement des parties prenantes, autour de deux grandes lignes
d'action :
 Soutien à l'organisation/participation de la société civile, comprenant l'appui
aux activités de la plateforme FLEGT/REDD+ de la société civile ;
 Mise en œuvre du Plan d'engagement des parties prenantes sur la REDD+ ;
49

 une évaluation à mi-parcours du processus d'engagement des parties
prenantes et de la qualité de la participation/consultation sur le FLEGT et la
REDD+, afin d'améliorer les approches de participation, de consultation et
d'engagement de la société civile lors du processus REDD+.


Analyse approfondie des facteurs de la déforestation – avec le concours d'autres
travaux analytiques – pour un consensus national sur les options stratégiques pour
la REDD+. En effet, l’ONU-REDD finance aussi une évaluation des bénéfices
multiples de la REDD+, basée sur l'expérience du PNUE.

Ces deux chantiers analytiques contribueront, avec le concours d'autres travaux analytiques
financés par le FCPF, l'AFD, l'EFI/UE et le Gouvernement, à la recherche d'un consensus
national sur les options stratégiques pour la REDD+, comme point de départ de la
construction de la Stratégie nationale REDD+.
L’évaluation sur les bénéfices multiples renforce l'EESS que le FCPF appuie et fournira des
indicateurs et données pour concevoir le Système d'Information sur les Sauvegardes.


Examen des options financières pour la REDD+, en vue de l'établissement d'un
Fonds national REDD+ ;



Définition d'un niveau de référence REDD+ préliminaire, indispensable pour
évaluer les impacts réels des activités REDD+.
Ce niveau de référence prend en compte les taux historiques de déforestation et de
dégradation des forêts, en tenant compte des émissions de gaz à effet de serre
historiques et des circonstances nationales. ;



Construction du Système National de Suivi Forestier (SNSF), un des piliers du
fonctionnement du mécanisme REDD+ qui sera construit comme base préalable du
système de Surveillance, Mesure, Notification et Vérification du carbone forestier
(système S&MNV). La FAO fournira l'appui-conseil technique et le financement de
base pour la construction du SNSF et du S&MNV ;



Conception d’un système d'information sur les sauvegardes pour la REDD+
suivant les directives de la CCNUCC, notamment les Accords de Cancún (2010) et
le Cadre de Varsovie sur la REDD+ (2013). Ce travail est étroitement lié au
contenu de la Stratégie nationale REDD+ et basé sur les résultats et les données de
l'EESS et de l'analyse des bénéfices multiples de la REDD+ ;



Appui aux consultations et au dialogue multipartenaire sur la REDD+ lors de la
construction de la Stratégie nationale REDD+, les séances de la Task force
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interministérielle sur la REDD+, la formation technique et la planification
stratégique sur la REDD+, l'analyse participative sur la gouvernance REDD+, le
dialogue de haut niveau politique, l'engagement international de la Côte d'Ivoire,
des enquêtes sociales et de terrain pour alimenter le processus REDD+ et d'autres
consultations et activités de sensibilisation multipartenaires sur diverses
thématiques liées aux activités de préparation à la REDD+.
Ces chantiers sont étroitement alignés aux appuis prévus par :
 le FCPF :
 l'évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS) ;
 la modélisation des scénarios de développement et leurs dimensions REDD+.
 le programme AFD/C2D (notamment sur la cartographie et la télédétection qui
pourront alimenter le SNSF) ;
 et de l'UE-REDD sur les liens agriculture-forêts, une des options stratégiques
identifiées dans le R-PP.
Finalement, l'ONU-REDD joue un rôle de catalyseur dans la construction de la Stratégie
Nationale REDD+ de la Côte d'Ivoire, intégrant, de façon itérative, le travail analytique, la
consultation multipartenaire, le dialogue politique, la prospective et la planification
stratégique, afin d'aboutir à un document stratégique national robuste, crédible, viable et
avec des objectifs tangibles et des mesures d'évaluation de sa propre performance.

Quelques options stratégiques pour la REDD+ en Côte d’Ivoire :
Un ensemble d’options stratégiques pour la REDD+ ont été identifiées dans le cadre du R-PP
comprenant 4 options sectorielles et 2 options transversales.
Sur la base analytique et des consultations déjà menées, le pays anticipe les options
stratégiques suivantes :


Découplage entre production agricole et déforestation par la promotion de
pratiques agricoles à impact réduit sur l’environnement et l’agroforesterie ;



Développement d’une stratégie énergétique domestique basée sur la promotion
des énergies renouvelables ;



FLEGT et gestion durable des forêts et des aires protégées ;
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Reboisement des zones de savanes et renforcement des stocks de carbone dans
les forêts dégradées ;



Aménagement du territoire et sécurisation du foncier ; et



Planification nationale et réformes structurelles pour la transition vers une
économie verte.

Ces options stratégiques (provisoires) visent à atteindre des objectifs de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, de séquestration additionnelle de carbone, d’amélioration
des conditions de vie des populations rurales et de restauration des écosystèmes.
Elles fourniront la base d'un exercice d'analyse technique et de consultations multipartenaires
pour aboutir à un corps consolidé d’options stratégiques, qui permettra ensuite de construire la
Stratégie nationale REDD+.

3.4.

La situation de la REDD au Ghana

Le Ghana a mis en place une autorité nationale désignée (AND) sur le MDP au sein de son
Agence de protection environnementale en septembre 2005. L’autorité a contribué à
l’élaboration de trois notes d’idées de projets MDP sur les thématiques suivantes: culture du
caoutchouc et séquestration du carbone au Ghana; boisement des zones desservies du
réservoir de Brimsu; et le reboisement de la zone desservie de la Volta. Jusqu’ici, aucun
projet n’a été enregistré au MDP. Le Ghana fait partie des huit pays pilotes du PIF et constitue
également un pays FCPF de premier niveau. Apparemment le pays africain le plus avancé et
de loin dans le processus REDD, le Ghana a soumis la version finale de sa Proposition
d’intervention immédiate en matière de REDD en décembre 2010 avec un budget total de 7,3
millions de $ EU. Dans le cadre des plans MDP et REDD, le Ghana fait savoir que la
formation constitue un élément capital pour les agents de vulgarisation afin de faciliter
l’implication du secteur privé dans les projets carbones et pour mener des actions de
sensibilisation.
En 2009, le Groupe Katoomba a initié un exercice de cadrage des opportunités REDD
(ROSE) au Ghana qui visait à identifier les contraintes majeures au développement d’un
projet REDD, notamment celles relatives aux cadres juridique, politique et institutionnel de la
finance carbone. Les contraintes identifiées dans le rapport portaient entre autres sur: la
mauvaise politique de motivation dérivant de la propriété étatique des arbres d’origine
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naturelle, notamment les arbres dans les champs de cacao, et le manque de clarté autour des
définitions du carbone, la propriété du carbone et les mécanismes de partage des bénéfices du
carbone. (Katoomba Group, Forest Trends, Nature Conservation Research Centre, 2010). Le
rapport fait ressortir que la majorité des causes de la déforestation et de la dégradation
proviennent du secteur agricole d’où la nécessité de trouver des solutions basées sur des
actions propres à ce secteur. (Le Groupe Katoomba a participé à l’élaboration du tout premier
projet de carbone cacao au monde qui sera testé au Ghana). En vue d’accroître la participation
communautaire, le rapport propose que les collectivités locales puissent intégrer l’approche
REDD+ dans leurs plans de gestion des ressources naturelles. Enfin, le rapport prévient que
les acteurs nationaux doivent prendre davantage conscience des niveaux des gains financiers
susceptibles de provenir de l’approche REDD, tout en appuyant sur la sonnette d’alarme pour
dire que les recettes financières pourraient ne pas suffire pour compenser les frais de
transaction, de mise en œuvre et d’opportunité.
A l’heure actuelle, le Ghana mène un exercice de cartographie du carbone avec l’appui du
Groupe Katoomba et d’autres acteurs, et le gouvernement envisage de développer un Plan
national pour une croissance économe en carbone.
Le Ghana a souscrit au mécanisme REDD + comme une solution viable pour répondre aux
menaces posées par la déforestation et la dégradation des forêts et également contribuer aux
efforts mondiaux visant à atténuer le changement climatique. Ghana a exprimé son intérêt à
entreprendre la REDD + en 2007, lorsque le gouvernement du Ghana a présenté une note
conceptuelle pour la préparation de la REDD + (Readiness-Plan Idea Note : R-PIN) au Fonds
de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) de la Banque mondiale.
La R-PIN a ensuite été approuvé en Juillet 2008, ouvrant un processus de Préparation de la
REDD+ le 1er Avril 2009 avec le FCPF pour l’élaboration du Document de Préparation de la
REDD + pour le Ghana (Readiness Preparation Proposal : R-PP) à travers un vaste processus
de consultation. Le R-PP du Ghana a été évalué et approuvé par les participants au Comité
(PC) du FCPF au PC5 au Gabon, conformément à la Résolution PC / 5/2010/3 Mars 2010. Par
conséquent, le gouvernement du Ghana a signé l’accord de subvention de préparation de 3,4
millions de dollars avec le FCPF en 2011 pour soutenir la mise en œuvre du R-PP.
Le R-PP du Ghana présente une approche graduelle vers la REDD +, avec l'élaboration d'une
stratégie REDD +, incluant les dispositions techniques, politiques, juridiques, de gestion, et de
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suivi, nécessaires à la pleine participation au mécanisme de l'évolution de la REDD + en
accord avec le Cadre d'évaluation de l'état de préparation du FCPF (voir annexe).
Avec le soutien du FCPF et d'autres partenaires au développement, le Ghana a bouclé avec
succès la première phase de la REDD + en Novembre 2014. Des progrès significatifs ont été
accomplis dans l'élaboration d'un cadre institutionnel pour la mise en œuvre de la REDD + et
des efforts concertés ont été entrepris pour sensibiliser et renforcer les capacités techniques
des principales parties prenantes y compris les communautés locales, les ONG et les
organismes gouvernementaux sur le processus REDD +.
Le Ghana a élaboré une stratégie REDD + et de ses instruments associés qui comprennent: (i)
un mécanisme de règlement des griefs (GRM); (ii) l’Évaluation environnementale stratégique
et sociale (SESA) / gestion environnementale et sociale (CGES) / Cadre de politique de
réinstallation (CPR); (iii) un mécanisme de partage des avantages et un guide et des normes
opérationnelles des programmes REDD + au niveau national et infranational.
En outre, les procédures opérationnelles standard ont été développés pour guider le Ghana à
l'opérationnalisation d'un système MRV pour la surveillance des forêts et pour le
développement de scénarios de référence pour la mise en œuvre de la REDD +.
Enfin, au cours de la première phase de la REDD +, le Ghana a élaboré et soumis une note
conceptuelle d’un programme de réduction des émissions (Emission Reduction Programme
Idea Note : ER-PIN) au Fonds carbone de la Banque mondiale. Conformément aux
Interventions stratégiques REDD + du Ghana, le programme d'ER cible le cacao et les
mosaïques de forêts de la Haute Zone forestière, avec une vision à réduire les émissions de
carbone entraînées par les pratiques agricoles de cacao et d'autres facteurs agricoles, tout en
améliorant la productivité des agriculteurs et de favoriser une approche multipartites, secteurs
public et privé, effort de collaboration à travers la zone du programme. L'ER-PIN a été
acceptée par le Fonds carbone et le Ghana a été chargé d'élaborer un document de Programme
de Réduction d’Emission (Emission Reduction Programme Document : ER-P) qui, s’il est mis
en œuvre avec succès, permettrait au Ghana d'accéder aux paiements basés sur la performance
de la REDD + par le Fonds carbone de la Banque mondiale.
En dépit de ces réalisations, la première phase de la REDD + a été caractérisée par des
lacunes et des défis qui comprennent: (i) Beaucoup de cadres développés, y compris le
système MRV, le SESA et le mécanisme de partage des avantages ont besoin d’être testés
rigoureusement sur le terrain ; (ii) Le manque d'un système de suivi des co-avantages de la
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REDD + et des questions de garanties - Cette activité n'a pas été intégrée dans la R-PP du
Ghana et donc n’a pas été budgétisée ni mise en œuvre. Toutefois, une feuille de route a été
élaborée dans le cadre de la REDD+ pour guider l’élaboration d'un système pour suivre à la
fois les bénéfices liés ou non au carbone durant la mise en œuvre de la REDD + ; et (iii)
Défis de l'aménagement du territoire au Ghana qui présente des difficultés dans la
cartographie et la surveillance des forêts ; (iv) Stratégies de gestion des conflits.
En raison de ces défis et lacunes, le Ghana a présenté une demande au FCPF, en mai 2014
pour demander des fonds supplémentaires pour l'achèvement du processus de préparation de
la REDD +. La demande du Ghana a été approuvée et par conséquent une allocation de 5,2
millions $ US ont été alloués au Ghana pour combler les lacunes identifiées et aussi pour
l'élaboration du document de programme d'ER. Les activités pour la deuxième phase de la
préparation de la REDD + seront entreprises de 2015 à 2017. On estime également que le
Ghana va soumettre le document ER-P au Fonds carbone de la Banque mondiale durant le
premier trimestre de 2016.
En 2012, le Ghana a été choisi comme pays pilote dans le cadre du Fonds d'investissement
climatique (CIF), avec la présentation de son plan d'investissement pour la forêt (FIP). Le FIP
traite du contexte institutionnel et politique pour la mise en œuvre de la REDD + ainsi que le
pilotage et l'essai des activités de REDD + dans le Brong-Ahafo et la région Ouest du Ghana.

3.5.

La situation de la REDD au Libéria :

En septembre 2007, le gouvernement libérien a mis en place un groupe de travail sur le
carbone forestier au niveau national. Le travail du groupe consistait à documenter les
potentialités de la finance carbone et jeter les bases pour des projets pilotes intégrant les
objectifs du développement communautaire et ceux de la conservation de la biodiversité. En
2009, une équipe d’économistes de Conservation International a mené une étude intitulée «
Analyse économique d’une économie à faible carbone pour le Libéria » (Lawrence et al,
2009), a conclu que le marché carbone pourrait générer des recettes de l’ordre de 55 millions
de $ EU annuellement, si l’on considère un prix de 5 $ la tonne, et beaucoup plus si les prix
du crédit carbone continuent de flamber.
Le rapport précise que : « la production de crédits carbones peut créer des opportunités de
gain pour les entrepreneurs et serait une source d’emplois dans le secteur de l’environnement.
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Le pays étant bien doté en ressources forestières dans la région ouest africaine, le Liberia a
une chance de devenir un leader du marché régional dans ce secteur. Mais pour cela, des
efforts restent à faire; il faut procéder au suivi des terres afin d’empêcher les exploitations
illégales et les protéger des feux de brousse. L’agriculture doit être plus productive; les biens
et services tels que l’engrais organique et anorganique, les services d’irrigation et de
classification seront vendus, souvent sur place. Les données doivent être collectées et de
nouvelles méthodes de paiement développées... Une fois que les Libériens auront acquis
l’expertise nécessaire dans ces domaines, ils pourront l’appliquer dans d’autres pays au fur et
à mesure que l’industrie du carbone se développe ».
Les obstacles à relever pour percer le marché du carbone tels que soulignés par le rapport sont
entre autres une définition plus claire des droits de propriété et la nécessité d’un cadre
politique et juridique national souple. Le rapport indique qu’au fur et à mesure que les
mécanismes de financement se basent sur la performance, le comportement des communautés
en termes de réduction de la déforestation et d’accroissement de la régénération des forêts
sera crucial pour déterminer le niveau de revenu perçu.
Le rapport a été présenté au cours d’un atelier gouvernemental en novembre 2009 et l’analyse
est actuellement en révision en vue de discussions approfondies avec les ministères et agences
pris individuellement. En cas d’approbation du plan, l’ONG Conservation International
rapporte que le Liberia rejoindra des pays comme la Guyane et le Suriname en tant que
pionniers du marché carbone émergent. Jusqu’ici, plusieurs parties ont manifesté leur intérêt
pour les marchés du crédit carbone du Liberia, y compris le Prince’s Rainforest Trust (un
fonds mis en place par le Prince de Galles). En 2010, le Liberia a été presque victime d’une
supposée arnaque dans le domaine du carbone forestier sur le marché volontaire impliquant la
Carbon Harvesting Corporation basée au Royaume‐Uni. Le projet a proposé des objectifs
irréalistes de carbone, exposant ainsi le gouvernement libérien à un passif de 2 milliards de
dollars EU. Une information en ligne rapporte que “ la nature non réglementée du marché de
carbone naissant – où les propriétaires fonciers sont rémunérés pour préserver et gérer de
façon durable les forêts – a fait l’effet d’une étincelle au sein des groupes de défense des
droits environnementaux et sociaux au sujet de l’accaparement des terres et des duperies.
Le Liberia est un pays de premier niveau dans le cadre du FCPF et a soumis le 5e jet de sa
proposition d’intervention immédiate en janvier 2011 avec un budget de 5 074 000 dollars
EU. Il a rejoint le programme UNREDD en 2014 et a mené des études sur l’application des
règlementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT).
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Le Liberia a également un projet MDP approuvé portant sur la gestion des déchets: “Whein
Town Landfill Gas Recovery Project” (Projet de récupération de gaz d’enfouissement de la
ville de Whein).
3.6.

La situation de la REDD au Mali :

Les travaux de mise en place d’un Fonds carbone malien ont commencé depuis 2007 dans ce
pays à faible couvert forestier, en vue de soutenir les acteurs maliens dans la vente de crédits
carbones pour financer des projets. Le fonds est censé rendre les crédits carbones maliens plus
attractifs pour les investisseurs en regroupant ces crédits dans un portefeuille diversifié. Le
Fonds carbone malien devra prendre en compte les activités relatives à l’énergie renouvelable
et l’efficacité énergétique, ainsi que le boisement et le reboisement. Il sera essentiellement
alimenté par les fonds publics internationaux et nationaux, mais des contributions seront
également mobilisées auprès des acteurs du secteur privé (Kanouté, 2010).
A l’heure actuelle, un projet carbone intitulé «Projet de plantation d’Acacia Sénégal » est
financé par le Fonds Bio‐carbone au Mali ; ce projet prévoit la reforestation de 6 000 ha entre
2006 ‐2011. Une agro‐industrie malienne dénommée Déguessi Groupe est l’initiatrice de ce
projet et a signé des conventions avec des communautés locales pour la commercialisation
des réductions d’émissions produites sur leurs terres. La société va mettre en place et gérer
des pépinières modernes et rentables, contribuer à la formation des paysans et apportera de
l’assistance dans la plantation des arbres, l’entretien des plantations et dans la récolte de la
gomme arabique. Le Groupe Déguessi procédera à l’achat de la gomme arabique auprès des
paysans participants et partagera les recettes des ventes des crédits carbones avec ces derniers.
Le projet est censé séquestrer environ 300 000 tonnes de CO2 d’ici 2017, et 800 000 tonnes
d’ici 2035. L’appui technique est fourni par le Centre international pour la recherche
agro‐forestière et par l’ICRISAT. Un autre projet carbone “K‐TGAL – Kyoto: Think Global,
Act Local” a été financé par les Pays‐Bas au Mali, ainsi qu’au Sénégal et en Guinée Bissau.
Au Mali, le projet porte sur des activités REDD dans 11 villages dans la région de Koulikoro
et devrait séquestrer environ 2,5 tonnes de carbone par hectare, chaque année. Avec 226
hectares, les recettes annuelles des réductions d’émissions sont estimées à 12 000 dollars EU
(Kanouté, 2010).

57

Le Mali compte un projet d’envergure multinationale enregistré dans le secteur de l’énergie
hydroélectrique au titre du MDP – il s’agit du Projet hydroélectrique régional de Felou
couvrant le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Le Centre mondial d’agroforesterie (2009)
rapport que le Mali dispose de cinq projets bio‐carbones en cours.
3.7.

La situation de la REDD au Nigéria :

Progrès accomplis :
En 2013-2014, le programme national ONU-REDD (PN) du Nigéria a accusé un retard
notable dans la mise en œuvre et progressé de manière inégale, certains produits étant bien
avancés tandis que d’autres sont à la traîne. La planification des préparatifs de REDD+ du
Nigéria a dans l’ensemble enregistré des progrès significatifs. Le rapport national de la
Planification des Préparatifs de la REDD+ a été formulé et validé par les parties prenantes,
puis examiné et confirmé par le FCPF de la Banque mondiale, de sorte que 3,8 millions de
$É.-U. ont été attribués au Nigéria pour sa préparation à la REDD+. Ce financement vient
compléter l’appui du PN ONU-REDD et permet l’application de la REDD+ dans deux
nouveaux États. L’équipe de REDD+ dans l’État de la Cross River (60% des forêts du pays)
est en place et pleinement opérationnelle, et elle a commencé de mettre sur pied les dialogues
sur la REDD+, notamment concernant l’implication des parties prenantes et la gouvernance.
Les capacités en matière de surveillance des forêts et de MRV ont été considérablement
étoffées en 2014. Un groupe de 49 experts a été formé, et un autre séminaire a été organisé
avec succès sur l’inventaire national de carbone forestier et sur les équations allométriques,
auquel ont activement participé 25 personnes. L’étude spatialement explicite des facteurs du
déboisement a été menée à bien dans l’État de la Cross River ; avec l’étude préliminaire sur la
conception d’un inventaire du carbone forestier, elle éclairera l’élaboration du niveau de
référence des forêts (NRF) pour l’État et servira de modèle à suivre pour les autres États du
Nigéria.
Une nouvelle initiative diplomatique sur la REDD+ et le climat, conçue en 2013, a été mise
au point au Nigéria en 2014. Elle conjuguera les produits relatifs au plaidoyer, au
renforcement institutionnel et à l’élaboration des politiques afin de consolider les synergies et
de contribuer à obtenir efficacement et dans les meilleurs délais les résultats assignés au PN
(renforcement des capacités institutionnelles et techniques au niveau national). Un atelier de
consultation a aidé à orienter les travaux de recensement et d’évaluation des avantages
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multiples de la REDD+ et de planification spatiale à l’appui des projets de REDD+ dans
l’État de la Cross River. Par la suite, une réunion de travail s’est également tenue à Calabar du
3 au 12 novembre 2014 ; il s’agissait d’affiner le recensement des avantages prioritaires de la
REDD+, pour les besoins de la planification de l’utilisation des terres, et de renforcer les
capacités des membres du personnel concernés et des parties prenantes afin d’orienter les
travaux sur les garanties, les avantages multiples et la planification spatiale. Le groupe de
travail sur l’économie verte dans l’État de la Cross River a été mis en place en décembre
2014. La rédaction de son mandat sera bientôt parachevée : il lui incombera de mener la
transition vers l’économie verte en tirant parti des travaux prévus sur l’appréciation de la
place des forêts dans l’économie de l’État et la détermination des investissements du secteur
privé. L’État de la Cross River a également lancé des préparatifs internes en vue d’élaborer la
stratégie de REDD+ en 2015, en adoptant une approche multisectorielle. Un forum des parties
prenantes de la REDD+ dans l’État de la Cross River a également été instauré et servira
d’espace de coordination entre les parties prenantes pour l’élaboration des stratégies et la mise
en œuvre des activités en matière de REDD+. Le forum des parties prenantes a commencé par
valider la première version du plan du Nigéria pour la REDD+ à assise communautaire.

Risques, problématiques et réponses :

Le PN a subi un important retard dans l’exécution des produits et des financements, qui
s’explique par plusieurs raisons internes et externes : changement de gouvernement, retards
dans le recrutement d’un conseiller technique international, la nécessité de simplifier la
conception du Programme pour le conformer aux préconisations de la CCNUCC pour la
REDD+. Plusieurs mesures ont été prises en 2014 pour accélérer la mise en œuvre du PN. Le
recrutement, partiellement achevé, de personnel à des postes clefs du programme aux niveaux
national et international, a marqué une étape importante. Un nouveau conseiller international
accompagnera le PN et appuiera sa mise en œuvre. Durant la mise en œuvre, il est apparu que
la conception du PN avait été trop ambitieuse, avec un nombre excessif de produits (14). Le
pays a sollicité une prorogation sans frais début 2015, après quoi l’ONU-REDD et le
gouvernement feront conjointement le bilan des avancées afin de modifier la conception et de
procéder aux adaptations institutionnelles et opérationnelles nécessaires pour faciliter la mise
en œuvre et favoriser la bonne réalisation des effets.
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Perspectives :

Certaines activités entreprises en 2014 se prêtaient à la poursuite des travaux en 2015. C’est
notamment le cas de l’étude spatialement explicite sur les facteurs du déboisement dans l’État
de la Cross River, qui a analysé les images satellite à trois époques (2000, 2007 et 2014). Les
données d’activité ont été obtenues sur l’état de l’utilisation des terres/couverture terrestre
dans l’ensemble de l’État (LULC ??).
Une étude préliminaire sur la conception d’un inventaire du carbone forestier a en outre
débouché sur la production de facteurs d’émissions pour les conditions des forêts. Grâce aux
données issues de ces études, le Programme est en train de travailler sur l’élaboration des NR.
Les axes de travail sur le recensement spatial des avantages multiples de la REDD+ sont en
cours, pour alimenter la stratégie de REDD+ de l’État de la Cross River et les informations
sur les garanties qui s’y rapportent. Ils iront aussi dans le sens des travaux pour la transition
vers l’économie verte, indissociables de la REDD+, en tenant compte de l’évolution rapide de
l’environnement social, économique et politique. On s’attend à ce que la première version de
la stratégie de REDD+ de l’État de la Cross River soit produite en 2015, en tirant parti de
l’analyse actuellement menée et du dialogue multipartite et intersectoriel sur les facteurs du
déboisement. Dans le même temps, le financement de la FCPF permettra au gouvernement de
déployer la REDD+ au niveau national dans deux nouveaux États, faisant ainsi de la REDD+
un véritable dessein national.. Des ONG locales sont en campagne contre la participation du
Nigeria au processus REDD par peur que ce processus ne devienne un moyen d’accaparement
des terres par les grandes sociétés, que les pauvres qui ne dépendent que des forêts nigérianes
ne soient contraints d’abandonner leurs terres et qu’on leur refuse l’accès aux forêts. Ils ont le
sentiment que les communautés dépendant des ressources forestières n’ont pas été consultées
et prises en compte par le gouvernement dans le processus de négociation REDD.
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Tableau 6 : Chiffre du programme national ONU-REDD+
Indicateur
Nombre d’organisations de la société civile très actives
sur différents aspects du Programme.
Nombre de personnes formées sur la REDD+ et les
changements climatiques.
Nombre de personnes formées sur le suivi forestier et la
MRV.
Nombre d’ateliers nationaux de consultation organisés

2013

2014

12

15

Hommes : 120

Hommes : 68

Femmes : 70

Femmes : 30

-

85

5

3

Source : Rapport ONU-REDD 2014

Enseignements à retenir :
Le Nigéria a opté pour une double approche de la REDD+, promouvant la REDD+ dans un
État déterminé (État de la Cross River) dont pourront s’inspirer les autres, dans un cadre
politique et institutionnel fixé par le gouvernement fédéral. Ce modèle semble attrayant pour
de nombreux pays – en particulier s’ils sont composés de vastes territoires ou si la REDD+
soulève des problèmes complexes. Le Nigéria pourra donc offrir des enseignements précieux
sur la manière de mener une double approche de la REDD+, sous l’impulsion d’une
circonscription particulière.
L’un des acquis importants dans le cadre de ce programme a été la création d’un laboratoire
de télédétection et de SIG au sein de la Commission forestière de l’État de la Cross River, à
Calabar pour répondre au besoin d’information sur les forêts et leur dynamique.
Il faut signaler par ailleurs que le Nigeria compte cinq projets inscrits au MDP dans les
secteurs du gaz et de l’énergie.
3.8.

La situation de la REDD en Sierra Léone :

En 2006, la Sierra Leone a ratifié le Protocole de Kyoto. Depuis lors, plusieurs mesures ont
été prises pour développer une approche nationale de lutte contre le changement climatique,
dont la foresterie est un élément clé. Par exemple, en 2007, un plan d’actions national
d'adaptation (NAPA) a été développé, et en 2012 un Secrétariat national pour le changement
climatique (NSCC) a été créé. La NSCC a été chargé d'élaborer une politique sur le
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changement climatique, et l'établissement de cadres réglementaires et des procédures
efficaces pour soutenir la future mise en œuvre du Mécanisme de Développement Propre du
Protocole de Kyoto (MDP) et de projets REDD +. La promotion de la REDD + et MDP est
également inclus dans Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP 2009-2012)
- «Agenda pour le changement» - qui identifie les marchés du carbone en tant que
mécanismes de financement durables pour soutenir la conservation et le développement du
secteur forestier, y compris les communautés de base. Bien que des concepts tels que REDD
+ ou de carbone ne sont pas encore définies dans le cadre juridique national, un examen
juridique pour, entre autres, la Loi sur les forêts de 1988 est en cours.
En 2011, une entreprise privée a présenté le gouvernement de la Sierra Leone avec le Fonds
de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) pour l’élaboration d’un document de
préparation à la REDD+ (R-PP), qui a proposé la conclusion d'une convention de licence
d'environ 488 000 ha de terres, de réserves forestières et de parcs nationaux avec l’entreprise.
Cela a été proposé, sans consultation ni accord des propriétaires fonciers traditionnels ou des
autres parties prenantes et s’est révélé peu de temps après comme une escroquerie majeure de
transaction carbone. Ce fut un début difficile pour la REDD + en Sierra Leone, mais depuis,
le processus national a été repris avec le soutien de l'Union européenne.
La délégation européenne en Sierra Leone a investi dans un projet de Renforcement des
capacités en REDD + en Sierra Leone, pour parer l’action des prédateurs et éviter que cela
prenne racine comme ce fut la première expérience avec le R-PP. Ce projet fait partie du
programme Alliance Mondiale pour lutter contre les Changements Climatiques et mettra à
l'essai la REDD + au niveau national et renforcer la capacité de la Division des forêts du
Ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la sécurité alimentaire (MAFFS) pour mettre en
œuvre la REDD +. La Division des forêts du ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la
sécurité alimentaire (MAFFS) est responsable de la gestion et de la coordination du projet
REDD + national financé par l'UE, "le renforcement des capacités REDD + en Sierra Leone».
Pour préparer la Sierra Léone à la REDD+, l’Alliance Mondiale pour lutte contre le
Changement Climatique et FSF Ireland ont financé un projet de renforcement de capacités
avec comme objectif de générer les conditions de base, l’expérience et les capacités
institutionnelles, techniques et sociales pour assoir une bonne gouvernance forestière en
Sierra Leone. Cela commence par la production de données de base sur les ressources
forestières et sur les dynamiques de la déforestation, le renforcement des institutions,
l’adaptation des politiques et du cadre réglementaire, la mise en place de mécanismes pour
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l’implication des parties prenantes, etc. Le projet permettra de renforcer la Division des forêts
du ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la sécurité alimentaire pour préparer le pays à la
REDD + et promouvoir des initiatives à faible carbone. Ce projet a démarré depuis 2013 et
devrait se terminer en 2016. Les principaux résultats attendus sont :
 La Division des forêts du ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la sécurité
alimentaire est renforcée en termes de structure institutionnelle, cadre
politique, les capacités techniques, les capacités d'application de la loi et le
soutien logistique ;
 préparation de base REDD + est terminée, à savoir la réalisation d'un inventaire
forestier et de carbone; le développement d'un système de suivi, notification et
vérification (MRV) pour la REDD +; l'achèvement d'une évaluation du coût
d'opportunité pour la conversion des zones forestières; et la fourniture
d'intrants dans la définition d'une politique nationale REDD + ;
 Le niveau de prise de conscience du changement climatique et ses liens avec la
dégradation de l'environnement et le développement, en particulier des enfants
et des femmes, augmente de manière significative ;


L'économie et la dynamique de la production et la consommation de charbon
de bois sont mieux compris. Une stratégie à la production pilote de charbon de
bois durable est défini ;



Une carte du potentiel d'énergie solaire est produite.

Au niveau sub-national, le « projet Gola Rainforest REDD + » est un autre projet mis en
œuvre par la Société royale pour la protection des oiseaux (RSPB), la Division des forêts de
MAFFS, et la Société de conservation de la Sierra Leone (CSSL). Ceci est le premier projet
pilote REDD + du pays et il doit informer le processus d’élaboration et de mise en œuvre du
plan national de REDD + et devrait permettre ce faisant, la validation des normes concernant
le climat et la biodiversité (CCB) les normes et le carbone certifié (Verified Carbon Standard :
VCS) (2013). Les études de faisabilité pour la REDD + ont également été développés pour le
projet de gestion environnemental et social de Bumbuna hydroélectric (BHESM) situé dans la
province du Nord. Le Secteur Ouest du Parc National de la péninsule (WAP-NAP) situé dans
la région de l'Ouest est en train de développer un document de projet (Project Design
Document : PDD) pour la norme VCS.
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En 2010, le WAPFOR a été suggéré comme un site potentiel pour la REDD + dans la
stratégie nationale REDD +. Il a été évalué comme une grande forêt presque intacte,
grandement menacée de déforestation par l'expansion urbaine. Par conséquent, les défis pour
sa gestion ont été jugés assez importants, alors que le potentiel de compensation carbone a été
classé modérément. Le WAPFOR également figure en bonne place dans un projet de
proposition de préparation à la REDD+ (R-PP) élaboré par un développeur de projet. Selon la
version Mars 2011, environ 9.000 ha de WAPFOR sont affectés à la REDD +.
Dans la Stratégie nationale d'atténuation des changements climatiques pour la Sierra Leone, la
mise en œuvre de la REDD + est envisagé à travers trois principaux objectifs stratégiques :
-

Les institutions nationales gouvernementales sont engagés pour la préparation d'un
cadre institutionnel et juridique national pour la REDD et des autres mesures
environnementales et sociales ;

-

Environnement institutionnel et juridique niveau national est adapté pour gérer la
REDD à l'échelle nationale et d'autres initiatives ;

-

Au moins trois projets pilotes REDD / PSE intégrés sont développés partout dans la
Sierra Leone pour l'apprentissage.

3.9.

La situation de la REDD au Togo :

Le Togo a retenu la REDD+ comme une option stratégique de gestion durable des forêts et de
contribution aux efforts mondiaux de lutte contre les changements climatiques.
En effet, conscient du fait que le Togo est un pays à faible couverture forestière (6,8% de taux
de couverture forestière en 2010) et a malheureusement un taux élevé de pertes relatives de
surface forestière dans le monde (5,1% entre 2000 et 2010), le gouvernement a intégré la
REDD+ dans son plan national de développement pour permettre à la forêt et les arbres horsforêt de continuer à jouer un rôle socio-économique et écologique très important. Cette
intégration a été précédée par l’adhésion du Togo au partenariat REDD+ en 2010 à Oslo en
Norvège lors d'une conférence sur le climat et la forêt et s'est engagé avec les 57 autres pays
présents à cette conférence d'œuvrer pour la réhabilitation et la protection des forêts.
Aussi, après l’adhésion du Togo au partenariat REDD+, le ministère de l’environnement et
des ressources forestières a-t-il mobilisé l’ensemble des acteurs clés pour élaborer le
document du R-PP REDD-Togo (proposition de mesures pour l'état de préparation à la
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REDD+). Ce document, élaboré avec le financement du Fonds de partenariat pour le carbone
forestier (FCPF), vise quatre résultats principaux :


un cadre institutionnel opérationnel et une expertise nationale qualifiée est
développé pour conduire le processus REDD+ ;



des études fiables sont conduites et des rapports de qualité sont produits sur le
niveau de référence national des forêts ;



une stratégie REDD+ est validée de manière concertée avec tous les acteurs
concernés;



un système efficace de suivi et d’évaluation de l’évolution des ressources
forestières au niveau national est mis en place.

La RPP-REDD Togo finalisée et soumis au FCPF en novembre 2013 a été accepté en
décembre 2013. Depuis le 12 février 2015, le Programme «Appui à la réduction des émissions
liées au déboisement et à la dégradation des forêts (REDD+) et la réhabilitation des forêts au
Togo - ProREDD»

financé par la coopération allemande (GIZ-Togo), a été lancé

officiellement, marquant ainsi son démarrage effectif. Il s’agit d’une des actions phares du
Programme Appui au REDD+ et ProREDD, conçu par la coopération Togo-Allemagne en
juillet 2014 pour une durée d’exécution de 5 ans.
D’ores et déjà, une étude préliminaire d’analyse de l’état et des fonctions des forêts, comme
base d’un inventaire national des ressources forestières et l’utilisation des terres, a été réalisée
avec succès avec l’appui de la Coopération technique allemande (GIZ).
Comme nous l’avons souligné plus haut, le Togo a retenu la REDD+ comme une option
stratégique de gestion durable des forêts. Diverses mesures ont été prises dans ce sens par le
gouvernement togolais notamment l'adoption d'une déclaration forestière en 2010, la politique
forestière nationale, l’actualisation du plan d’action forestier national (PAFN), la définition
d'une vision à long terme afin de porter, de 7% à 30 %, le taux de couverture forestière
nationale à l'horizon 2050. A travers ces documents, le gouvernement s’est engagé à mettre en
œuvre des actions en vue de la réduction des pressions humaines sur les ressources
forestières, de la conservation et valorisation de la diversité biologique, de la gestion des feux
de végétation, conservation des forêts existantes, et reboisement. Des résultats obtenus au
cours des cinq dernières années sont entre autres, l’aménagement de plus de 2.955 ha de forêt,
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la protection de plus de 20.771,52 ha de forêt, la requalification de plus de 55.198 ha d’aires
protégées, la délimitation consensuelle de 229.848 ha et bornage de 185 km d’aires protégées
(Balame et Alédjo, Fazao-Malfakassa et Oti-Kéran), le reboisement de plus de 10.648,74 ha,
la production de plus de 4.160.011 plants, les plantations linéaires de 58,3 km et l’entretien de
plus de 6.196,76 ha de forêts.
Il est important de souligner que plusieurs documents de planification nationale de
développement ont intégré la REDD+ comme outil de développement durable.

 LA SCAPE :
La SCAPE a identifié comme entre autres mesures stratégiques pour le domaine
environnement et gestion durable des ressources naturelles de son axe 5 qui concerne la
« promotion d’un développement participatif, équilibre et durable » l’adoption et la mise en
œuvre d’un plan d’action REDD+ et FLEGT.

 LA SNDD :
La SNDD a identifié comme l’une des principales mesures de lutte contre les changements
climatiques la promotion de la participation du Togo à l’effort mondial de la diminution du
réchauffement à travers l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie REDD+.

 LE PNIERN :
Le quatrième sous-programme du PNIERN concerne la « Réduction des émissions issues de
la déforestation et de la dégradation des forêts (REDD+) ». Ce sous-programme vise
globalement à restaurer les forêts pour atteindre un taux de couverture de 30% de la superficie
du pays d’ici à 40 ans et d’améliorer durablement le cadre de vie de la population togolaise.
Il s’agit à l’horizon 2015 d’établir un plan opérationnel d’activités sylvicoles dans un esprit
d’un développement durable devant permettre de porter le taux de couverture forestière du
pays de 7 à 9 %. Les priorités dégagées sont :
 élaboration d’une stratégie nationale REDD+ ;
 sauvegarde des formations végétales existantes à l’échelle nationale ;
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 extension du couvert forestier national ;
 renforcement des capacités techniques et matériel (équipement pour un véritable
développement de la foresterie) des acteurs.

Le Programme «Appui à la réduction des émissions liées au déboisement et à la dégradation
des forêts (REDD+) et la réhabilitation des forêts au Togo – ProREDD » mentionné dans la
section précédente entre dans le cadre de la mise en œuvre du PNIERN. Ce programme
concerne l’inventaire des forêts et du CO2 sur toute l’étendue du territoire national
Les autres pays de la CEDEAO n’ont pas encore développé une stratégie REDD+. Sans
s’inscrire dans un cadre stratégique unitaire de préparation à la REDD+, beaucoup
d’initiatives et de projets mis en œuvre concourent à une gestion durable de la ressource
forestière et à l’assainissement de l’environnement institutionnel de la gestion des ressources
forestières. De ce fait ceux-ci pourraient être capitalisés dans le cadre d’une stratégie REDD+
et constituer ainsi un raccourci et une économie d’argent et de temps.
En Guinée, les activités de réduction des Emissions dues à la Déforestation et la Dégradation
des forêts (REDD+) sont à leur début dans la mesure où les efforts menés à ce jour sont à
caractère exploratoire.
Dans le cadre d'une étude intitulée "Exploration du potentiel de séquestration du carbone dans
les forêts classées de la République de Guinée", Winrock International, en se basant sur une
visite de terrain faite en avril-mai 2004, sur une analyse de l’imagerie satellitaire (Landsat à
résolution 30 m), les informations disponibles sur l’utilisation des terres et l’inventaire
forestier fournis par le Projet Élargi de Gestion des Ressources Naturelles (PEGRN) et ses
partenaires, a établi les premières approximations du bénéfice net pour le carbone (prévention
des émissions et/ou séquestration) de diverses activités de projet qu'il serait possible de mettre
en œuvre dans dix (10) forêts classées de la Guinée.
Le pays aurait un important potentiel pour la REDD+ comme tenu des ressources forestières
disponible et des tendances de dégradation dues à plusieurs facteurs (défrichements agricoles,
feux de brousse, exploitation abusive, etc...).
Au Niger, à l’instar de beaucoup d’autres pays, les initiatives REDD+ sont encore au stade de
construction. En effet, le pays n’est pas encore engagé dans le processus REDD+. Toutefois il
est à noter qu’avant même l’avènement du REDD+, le Niger a pris des initiatives tendant à

67

réhabiliter et protéger les ressources forestières, à en améliorer la gestion, contribuant ainsi à
la lutte mondiale contre le changement climatique. Il s’agit notamment de :


La lutte contre les feux de brousse ;



L’aménagement des forêts classées et des aires protégées ;



L’aménagement des forêts communales et villageoises ;



La vulgarisation des énergies de substitution au bois et des techniques et
technologies, d’économie en bois de feux et charbon ;



La mise en œuvre de mesures agro-forestières (plantations agro-forestières
additionnelles, régénération naturelle assistée) ;



Les reboisements communautaires ;



Etc….

Dans ce cadre, le Niger vient de se doter d’un Cadre Stratégique de Gestion Durable
(CS/GDT) des Terres et son plan d’action 2015-2029 qui planifie plusieurs activités entrant
dans le cadre du REDD+.
Le CS/GDT, d’un coût évalué à 1 420,87 milliards de FCFA, prévoit notamment la réalisation
des actions suivantes sur la période 2015-2029 :


1 100 000 hectares de Régénération Naturelle Assistée pour renforcer les 5
millions d’hectares déjà réalisés ;



1 100 000 hectares de plantations en bloc et de 145 000 km de plantations linéaires
sous forme de brise vent, haies vives et plantation d’alignement ;



L’aménagement de 375 000 hectares des forêts en complément des superficies
déjà aménagées ;



L’ouverture de 600 000 km de bandes pare feux dans le cadre de la lutte contre les
feux de brousse.

Il faut signaler aussi que depuis 2002, le Niger met en œuvre, sur ressources propres de l’Etat,
le Programme Gommier dans le cadre de la relance de la filière gomme arabique. Ce
programme consiste à accorder des subventions aux collectivités pour la réalisation des
plantations en Acacia senegal. Dans la même lancée, le gouvernement a lancé en 2013, un
ambitieux programme de reboisements communautaires, appelé « Programme Un Village Un
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Bois ». Il s’agit d’un programme qui vise à répondre au problème de recul des forêts, à travers
notamment de vastes opérations de plantations communautaires et d’appui à la Régénération
Naturelle Assistée, sous l’égide des communes.
Au Sénégal, sans avoir une stratégie nationale REDD+, le Sénégal a révisé sa politique
forestière à l’horizon 2025 et la contribution à la limitation de la déforestation et de la
dégradation des forêts occupe une place importante. Une révision du code forestier est en
chantier et le pays a développé des projets et initiative d’aménagement participatif des forêts
ayan permet de développer :


Des itinéraires techniques pour l’inventaire des forets ;



La concertation des acteurs pour le partage des bénéfices issus de la valorisation
des ressources forestières ;



L’organisation de la production forestière basée sur une décentralisation de la
gestion des ressources forestières impliquant les populations riveraines des forêts

Plus récemment, le PROGEDE2 a fait un inventaire forestier national et un inventaire pour
l’évaluation des stocks de carbone des forêts.
Ceci constitue un patrimoine important que le pays peut valoriser dans le cadre d’une stratégie
REDD+.
Au Cap vert l’initiative pour la REDD+ est encore faible mais Actuellement, les activités
mises en œuvre dans le secteur forestier sont exclusivement financées par l'État. Ces dernières
années une réduction progressive de l'investissement dans les activités forestières a été notée.
C’est pour cela qu’il y a nécessité d'une stratégie de mobilisation de ressources à cet effet, en
profitant des

mécanismes novateurs de financement existant au niveau national et

international, focalisés pour la gestion á long terme et l'adaptation au changement climatique.
La REDD+ peut ainsi être envisagée à cet effet. La réalisation de l'inventaire forestier national
qui est dans sa phase d’achèvement permettra une estimation du potentiel des ressources
forestières.
La gestion des ressources forestières dans le cadre de la REDD+ nécessite la mobilisation de
ressources financières, technologiques et de ressources humaines appropriées. Pour faire face
à ces défis, les pays de la CEDEAO gagneraient à mutualiser les moyens dans un cadre de
collaboration cohérent.
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4.

PRINCIPALES OPPORTUNITES ET CONTRAINTES :
4.1.

REED+ : une opportunité pour les pays soudano-sahéliens :

En rappel, Le MDP est régi par des principes généraux qui s’appliquent à tous les projets de
réduction des émissions provenant de « sources » de GES ou de la séquestration de carbone
absorbé par les « puits ». Le compromis de Marrakech précise que tous les projets de
réduction de la consommation d’énergie fossile et de diminution d’émissions de GES sont
éligibles dès lors que les périmètres des projets sont bien définis, que les scénarii de référence
sont solides, que des mesures rigoureuses d’émissions sont possibles et que des contrôles
périodiques peuvent être assurés dans le futur. A l’inverse, tant qu’il n’y a pas de
méthodologies fiables et compatibles avec la rigueur et la précision des méthodologies pour
les projets « sources » les projets de séquestration de carbone dans les écosystèmes (forestier,
agricole, pastoral) ne sont pas éligibles, sauf pour les projets de boisement et de reboisement.
Voilà pourquoi, à l’analyse, REDD+ offre aux pays soudano-sahéliens des opportunités
importantes telles que la possibilité de :


valoriser des activités non incluses dans le protocole de Kyoto comme les mises en
défens,

les conventions

locales, l’aménagement forestier, les systèmes

agroforestiers incluant le carbone du sol, etc. en effet beaucoup d’initiatives et de
projets sont développés dans ce domaine par les pays de la région CEDEAO ;


d’acquérir un financement

à long terme pour des activités de gestion et de

conservation des ressources forestières afin de faire face aux contraintes que
génère les financements bi ou multilatéraux qui s’inscrivent souvent dans un court
ou moyen terme alors que les budgets des pays ne parviennent pas à financer la
gestion des ressources forestières qui n’ont souvent pas une bonne ^place dans la
hiérarchie des priorités des pays ,


d’échanger des informations sur la description et la maitrise des causes de la
déforestation et de la dégradation des forêts ainsi que sur la mesure d’indicateurs
sur l’évolution des forêts :



Le développement d’un Recherche organisée et soutenu par la communauté
internationale (partenaires au développement, organisation régionale, secteur privé
etc.) ;



Créer un dialogue fécond autour de la gestion des ressources forestières :
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L’existence de cadre et d’institutions bi et multilatérales pour appuyer les
initiatives pour préparer et mettre en œuvre une stratégie REDD+ au niveau
national comme local (UN-REDD, FCPF, PIF etc.) ;



Constituer un cadre de collaboration cohérent our une gestion des ressources
forestières permettant une mesure des performances et une comparaison des
expériences.

4.2.

Défis et contraintes :

Les défis et contraintes liés à la REDD+ sont entre autres :
 La création d’une dynamique collective autour de la REDD+ : le changement de
comportement et de perspectives des acteurs primaires (agriculteurs, éleveurs,
ménages, etc.), l’engagement des décideurs locaux (élus locaux et ONG) et de l’Etat
sont des impératifs au succès du programme REDD+. Et sur ce point précis, la
démarche REDD+ doit être intégrée dans les orientations de l’aménagement du
territoire. Globalement, les changements de comportement et de perspectives se
traduiront par une meilleure gestion des facteurs de non-permanence : feux de brousse,
surpâturage, sécheresse, extension des terres agricoles et des zones urbaines,
exploitation illégale du bois, etc. ce défis est d’autant plus important qu’il implique un
changement de comportement des acteurs (privilégiant la concertation et le partage
des informations), de méthode de planification, d’évaluation, de mise en valeur et de
l’utilisation des ressources forestières et de terres.
 L’adoption d’une méthode crédible d’établissement du scénario de référence de
la déforestation et de la dégradation des forêts : en l’absence d’un système de suivi
permanent des formations ligneuses, cette question devra faire l’objet d’un consensus
national voire sous régional. Généralement, des données existent sur la déforestation,
mais pour cerner les données de la dégradation, il faudra initier des protocoles de
recherche dans beaucoup de pays africains. Déjà, les pays de la communauté doivent
se doter d’une définition de la forêt qui soit une référence pour apprécier les résultats
des efforts collectifs de réduction du déboisement. Même si ce choix peut être
spécifique au pays, il nous semble indispensable un minimum de consensus sur les
critères de définition de la forêt au moins.
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Compte tenu des facteurs de non-permanence, il est plus réaliste pour les pays
d’adopter une définition de forêt qui orientée vers les bornes inférieures des critères
retenues :
- 0,05 ha  Surface minimale  1 ha ;
- 10%  Couverture arborée  30 % ;
- 2m  Hauteur à maturité  5 m.
Mais il faut reconnaitre que si le choix des bornes inférieures accroit le potentiel en
forêt, cela requiert dans le cadre de la mesure des réductions d’émission et de la
surveillance, un travail plus pointu et plus fastidieux. Après avoir choisi une
définition, l’on peut évaluer les chances de succès de la REDD+ dans chaque
écorégion du pays compte tenu de son potentiel biologique et de l’impact attendu des
grandes décisions de la politique de l’Etat (barrage, infrastructures routières,
urbanisation, etc.).
Au final, c’est le bilan de carbone, entre le scénario de référence (évolution des
dynamiques de déforestation et de dégradation des écosystèmes qui se serait imposée
en l’absence de crédits « carbone ») et le scénario induit par la mise en œuvre des
politiques « REDD+ », qui déterminera la quantité de certificats de réduction
d’émission ou de séquestration de CO2 valorisables financièrement.
Pour établir le scénario de référence, la méthodologie la plus utilisée est l’évaluation
du bilan de carbone correspondant à une période historique qui précède le démarrage
de la démarche REDD+. Cette évaluation historique est ensuite prolongée sur une
période future qui correspond à la durée de la démarche REDD+. Soit cette projection
reprend simplement la dynamique passée, soit elle intègre une analyse plus fine qui
prendrait en compte les scénarios prospectifs les plus probables.
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Figure 1 : Schéma d’une rémunération pour réduction de la déforestation par rapport à une période de
référence passée.
Déforestation (surfaces
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Courbe de tendance
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Aire [ABC] : déforestation « évitée » (par rapport au scénario) pouvant ouvrir droit
à des crédits carbone (via le marché) ou à une rémunération (via un fonds)

Figure 2 : Schéma d’une rémunération pour déforestation évitée avec scénario de référence intégrant
un « facteur d’ajustement » pour prendre en compte des besoins de développement
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Par ailleurs, les niveaux de référence doivent avoir une couverture nationale, mais ils peuvent
être composés d'un certain nombre de niveaux de référence sous-nationaux. A titre d'exemple,
rien ne s’oppose à une approche par zone éco géographique, par commune, par terroirs, par
forêt classée plus les villages environnants, etc.
 La vente et la répartition équitable des crédits carbones : dans la zone REDD+, les
acteurs ne contribuent pas, avec le même effort, à la génération des crédits carbones.
De ce fait, une répartition équitable des fonds carbones demeure un impératif de
succès et de continuité du programme REDD+ Comment estimer les contributions
spécifiques des groupes d’acteurs et comment plus tard motiver les individus ? Voilà
autant de questions pertinentes à résoudre.
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5.

STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE DE LA REDD+ DANS LA
REGION DE LA CEDEAO :

L’initiative REDD+ repose sur une approche inclusive, multisectorielle, intégrant les niveaux
national et local. De ce fait, la REDD+ obéit inévitablement à des exigences politiques et
culturelles. La CEDEAO regroupe quinze pays qui n’ont pas le même niveau d’implication,
de prise en compte et de mise en œuvre d’une stratégie REDD+. Même si la volonté existe
plus ou moins, on a noté une différence nette entre les Etats.
La REDD+ nécessite aussi le développement d’outils, de méthodes et de méthodologies plus
ou moins complexes nécessitant des compétences et une pluridisciplinarité constante. En
outre, la REDD+ plus étant un processus de concertation continue, des compétences en
ingénierie et médiation sociale sont requises pour conduire le dialogue permettant de dégager
des consensus sur l’utilisation des terres et des forêts ainsi que les avantages qui s’y attachent
pour toutes les composantes des communautés, surtout celles dépendantes des forêts.
Ces dynamiques ne sont pas tout à fait nouvelles dans beaucoup de pays, cependant leur
intégration dans un cadre cohérent et planifié a été renforcée avec la REDD+. C’est pourquoi
l’objectif global serait de contribuer à faire bénéficier l’espace CEDEAO de La réduction des
émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays en
développement, et le rôle de la conservation, de la gestion durable des forêts et du
renforcement des stocks de carbone forestiers dans les pays en développement (REDD+). Cet
objectif passera par un appui et un renforcement des pays membres de la CEDEAO à tirer le
meilleur parti des mécanismes de la REDD+. Cinq axes stratégiques peuvent être identifiés :
1. L’établissement des profils des pays membres pour la préparation à la REDD+ :
Il s’agit de classer les pays de la CEDEAO en catégorie selon le niveau de prise en charge de
la REDD+ dans le secteur de la gestion des forêts. Les critères de classification peuvent être :
(i) l’inscription du pays dans une initiative REDD+ (préparation ou mise en œuvre d’une RPIN ou R-PP ou ER-P), (ii) l’existence d’une dynamique de gestion des ressources forestières
favorisant la REDD+ (la prise en compte de la REDD+ dans les orientations stratégiques de la
gestion des ressources forestières, la révision des cadres politiques et réglementaires
favorables à la REDD+, l’existence d’expérience dans l’inventaire et l’évaluation des
ressources, l’aménagement participatif, la concertation et le dialogue pour l’utilisation des
ressources forestières, niveau de décentralisation de la gestion des ressources etc.) ; (iii)
l’étendue et la portée des ressources forestières du ays
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A ce niveau une analyse sommaire des pays de la CEDEAO permet de dégager trois grandes
catégories de pays :


Les pays en préparation de la REDD+ : ce sont les pays qui ont préparé, souscrit
ou sont en train de mettre en œuvre une R-PIN, une R-PP ou une ER-P comme le
Burkina Faso, la Cote d’Ivoire, le Ghana, le Libéria, le Nigéria, le Togo.



Les pays à fort potentiel pour une préparation à la REDD+ : ce sont les pays
qui ne sont pas encore dans un processus de préparation mais qui ont, parfois de
manière séparée développé des politiques, stratégie et approches qu’on peut
facilement valoriser dans la préparation de manière à raccourcir substantiellement
le processus de préparation (révision des politiques et stratégies de développement
des ressources forestières, disponibilité de données sur les inventaires forestiers
nationaux, décentralisation de la gestion des ressources forestières et mécanismes
de partage des bénéfices tirés de la gestion des ressources forestières, etc….). on
peut mettre dans ce lot le Bénin, le Niger, le Mali, le Sénégal et la Sierra Léone.



Les pays à faible potentiel pour une préparation à la REDD+ : ce sont des pays
qui ont un fort potentiel forestier et peuvent amorcer la préparation mais qui n’ont
pas encore acquis beaucoup d’éléments de la stratégie REDD+ en terme d’outils et
de méthodologie etc. Parmi ces pays on peut citer le Cap vert, la Gambie, la
Guinée, la Guinée Bissau.

Selon le profil du pays l’appui pour la préparation à la REDD+ diffère et la CEDEAO doit
apporter un appui ciblé sur les besoins spécifiques des pays.
2. L’accompagnement des pays pour le développement de la REDD+ :
Cet appui doit se concevoir en tenant compte des principes d’intervention généraux de la
CEDEAO plus particulièrement la subsidiarité. Il s’agit, en fonction de l’état des lieux, de
définir des points clés pour raccourcir et rendre efficace le processus de préparation à la
REDD+ des Etats membres.

3. Le renforcement des capacités en REDD+ dans l’espace CEDEAO :
Compte tenu du contenu novateur et plus ou moins complexe de la REDD+ un important
programme de renforcement de capacités doit être ficelé à l’endroit des décideurs, des
techniciens, de la société civile, etc... afin de permettre un développement équilibré de la
REDD+.
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4. Le développement de programmes REDD+ pilotes :
Pour donner l’exemple, la CEDEAO pourra développer au niveau national comme au niveau
local des programmes et projets REDD+ dans quelques pays choisis par exemple sur les trois
catégories annoncées plus haut.

5. Le renforcement de la coopération avec les institutions bi et multilatérales ainsi
que les organisations régionales pour le développement de la REDD+ dans
l’espace CEDEAO
La CEDEA doit instaurer une collaboration franche et mutuellement satisfaisante entre elle et
les institutions bi et multilatérales de la REDD+ pour apprendre de leur expérience mais aussi
trouver des raccourcis pour les pays membres et créer une dynamique de d’osmose et de
synergie crédible pour développer la REDD+ dans la région.
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6.

PLAN D’ACTIONS :

Aucun plan d’action n’est élaboré à l’échelle régionale. La seule initiative sous régionale
recensée est dans le cadre du projet Global Climate Change Alliance (GCCA) qui est une
initiative de l’Union Européenne pour appuyer les pays de l’espace CILSS et CEDEAO à
faire face aux changements climatiques en vue de l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD). Il s’agit dans la composante 3 de GCCA de « renforcer les capacités
de négociations sur le climat et d'accès aux mécanismes de financement carbone en Afrique
de l'ouest.
Face à leur volonté de promouvoir les programmes impulsés par leurs États et de renforcer les
capacités d’investissement pour une économie verte, le CILSS et la CEDEAO ont constaté :
(i) un besoin de lever des barrières méthodologiques importantes en lien avec le MRV
(Monitoring, Reporting and Verification) pour renforcer les possibilités des pays de la sousrégion CILSS-CEDEAO de pouvoir accéder aux marchés de carbone (MDP ou les marchés
volontaires) et aux nouveaux mécanismes de flexibilité en cours de discussion (REDD+,
AFOLU, UCATFs. (ii) la nécessité de connaitre la dynamique des stocks de carbone afin de
certifier de sa stabilité pour la négociation. (iii) la nécessité de collecter d’importantes
données pour le calibrage des modèles existants afin de les adapter aux réalités écosystémiques d’Afrique de l’ouest.
La réalisation d’un plan d’action au niveau de l’espace CEDEAO devra nécessairement
appuyer les pays à élaborer leur stratégie RED+, à la mettre en œuvre et à évaluer cette mise
en œuvre comme décrit ci-dessous :
Phase 1 : Élaboration d’une stratégie REDD+ lors de laquelle, on doit connaître, entre autres,
les principaux déterminants de la déforestation et du déboisement ; les acteurs liés à ces
déterminants ; la situation de référence du déboisement (déforestation + dégradation des
forêts) ; le scénario tendanciel en l’absence d’action ; les mesures de correction du scénario
tendanciel dont les schémas de la REDD+
Phase 2 : Mise en œuvre de la stratégie REDD+, reposant sur (a) des subventions ou autres
ressources financières pour le renforcement des capacités et l’habilitation des politiques et
mesures, et sur (b) des paiements indexés sur la réduction des émissions attestée par des
indicateurs.
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Phase 3 : Poursuite de la mise en œuvre de la stratégie REDD+ dans le contexte d’un
développement sobre en carbone ; paiements perçus en échange d’une réduction et d’une
élimination avérée des émissions.
Pour ce faire les pays devront :
1- Analyser les principaux déterminants de la déforestation et de la dégradation des
forêts ;
2- Adopter une définition de la forêt selon la CCNUCC ;
3- Identifier et faire valider les sites pouvant objectivement abriter le programme
REDD+ ;
4- Définir les scénarios de référence de la déforestation et de la dégradation des forêts ;
5- Définir des mécanismes nationaux de surveillance des forêts ;
6- Définir un système de mesure, de notification et de vérification (MRV) dans le secteur
forestier ;
7- Elaborer la stratégie REDD+ par pays.

Pour faciliter la mise en œuvre de ces actions, la CEDEAO doit concentrer ses actions tenant
compte des axes stratégiques définis.
1. L’établissement des profils des pays membres pour la préparation à la REDD+ :
Les actions majeures à mettre en œuvre sont :


Définir le profil des pays membres selon le niveau de préparation à la REDD+ ;



Définir, partager et valider les besoins d’assistance selon le niveau de
préparation des pays avec les institutions bi et multilatérales ;



Elaborer, valider et diffuser des guides et manuels pour faciliter la préparation à la
REDD+.

2. L’accompagnement des pays pour le développement de la REDD+ :
Les actions majeures à développer sont :


La mise en place de ressources structurantes (méthode, outils, matériels etc.) pour
faciliter au pays la planification de la stratégie pays de la REDD+, la mise en place
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d’un système de MRV, de surveillance de la forêt, de définition d’un scénario de
référence pour le carbone des forêts, de gouvernance, de mécanisme de partage des
avantages entre parties prenantes etc ;


Faciliter au pays l’accès au mécanisme bi et multilatéraux de financement mis en
place par la communauté internationale en se positionnant comme institution de
facilitation d’appui conseil et de veille pour le développement de la REDD+ dans
l’espace CEDEAO ;



La limitation des couts de transaction dans la REDD+ en favorisant la
mutualisation des moyens, et les échanges notamment des méthodologies et
approches développées dans les pays membres mais aussi en favorisant
l’émergence et la mise à contribution de vérificateurs de la région ;



L’enrôlement et la sensibilisation des acteurs pour le développement de la REDD+
dans l’espace CEDEAO (ONG, société civile, le secteur privé, etc….).

3. Le renforcement des capacités en REDD+ dans l’espace CEDEAO :
Les actions majeures à mettre en œuvre sont :


Définir les besoins selon les catégories d’acteurs (décideurs, techniciens, sociétét
civile, secteur privé etc.) :



Elaborer et mettre en œuvre un programme de renforcement de capacités ciblé par
catégorie d’acteurs.

4. Le développement de programmes REDD+ pilotes :
Les actions majeures à mettre en place sont :


Identifier trois pays à accompagner pour l’élaboration d’une stratégie REDD+
avec possibilité de réplication facile sur la base de critères consensuels (niveau de
préparation, ressources disponible etc.) ;



Participer au processus d’élaboration de stratégie et de projets REDD+ ;



Suivre et évaluer la stratégie et les projets.
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5. Le renforcement de la coopération avec les institutions bi et multilatérales ainsi
que les organisations régionales pour le développement de la REDD+ dans
l’espace CEDEAO :
Les actions majeures à mettre en œuvre sont :


Développer au niveau régional une plateforme REDD+ avec l’UEMOA et le
CILSS selon les avantages comparatifs des institutions ;



Intégrer les organes de décision des institutions bi et multilatérales d’appui à la
REDD+ en portant le crédo de la cohérence, de la synergie, de la capitalisation des
bénéfices non liés au carbone de la REDD+ dans l’espace CEDEAO.
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7.

MECANISMES DE FINANCEMENT

L’atteinte des objectifs de la stratégie reposent sur la bonne mobilisation des ressources. Cette
dernière impliquera que l’on conserve les donateurs actuels et que l’on attire de nouveaux
bailleurs de fonds. Il faudra également s’efforcer de mobiliser les sources de financement
bilatérales, multilatérales et régionales.
Le mécanisme de financement devra reposer sur :
 l’adoption d’une approche proactive et souple de mobilisation des ressources ;
 une utilisation efficace et judicieuse des fonds mobilisé ;
 un recours au Fonds d’affectation spéciale multi donateurs (FASM) en tant que
principal mécanisme de financement du Programme ONU-REDD ;
 la capacité de rationaliser et de rendre plus efficace les procédures d’accès aux
financements et en doter la CEDEAO d’une plus grande capacité à aider les
pays membres ;
 la nécessité de suivre les priorités des donateurs: Il importe que les activités de
la stratégie coïncident avec les priorités de financement des donateurs en
matière de REDD+ et dans d’autres domaines connexes ;
 le renforcement des capacités des pays membres d’étayer les activités, de
cerner les progrès et de communiquer: Les donateurs en matière de REDD+
veulent savoir que leurs investissements donnent lieu à des résultats concrets et
contribuent à l’atténuation du changement climatique. Il est donc crucial
d’accentuer la capacité des pays de cerner et de diffuser les résultats de leurs
activités grâce à une démarche de sensibilisation probante.
La CEDEAO doit discuter avec les partenaires bi et multilatéraux pour porter un créneau de
financement plus proche des pays membres. Les partenaires les plus en vue sont :
La Norvège, Le Danemark, L’Espagne, Le Japon, Le Grand-Duché de Luxembourg, UN
REDD, Le Fonds Carbone FCPF, Le Programme d’investissement forestier, Le fonds
bio‐carbone, L’Alliance Mondiale pour les Changement Climatique de l’Union
Européenne avec qui la CEDEA a déjà un projet.
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Par ailleurs, les pays de la CEDEAO devront, sur fonds propre, contribuer au financement du
plan d’action quadriennal. En outre, ils peuvent avoir accès au Fonds vert du climat qui est
appelé à prendre de l’importance dans le futur.
La méthodologie pour la conception de la stratégie de financement de la REDD+ de la
CEDEAO prendra en compte le caractère international, national, décentralisé, sectoriel et
transversal des changements climatiques. Cette démarche comprendra :


L’évaluation et la quantification des besoins prioritaire pour la préparation de la
REDD+ (renforcement de capacité, technologie, recherche et formation, etc.). A ce
niveau la CEDEAO peut porter un programme d’investissement pour les actions
dont la prise en compte est plus optimale au niveau régional avec une déclinaison
au niveau pays pour une meilleure harmonisation. Cartographie des peuplements
forestiers (image satellite), l’évaluation et l’inventaire des forêts au niveau de la
région (harmonisation des méthodologies, assistance à la définition de forêt etc.),
le développement de modèle pas pays mais par groupe de pays selon les facteurs
identifiés, etc… ;



L’identification, l’organisation de l’accès et la mobilisation des mécanismes
financiers internationaux bi et multilatéraux ;



Mise à contribution des fonds nationaux existants ou à créer (Fiscalité écologique,
Fonds pour l’Environnement, le fonds sur les changements climatiques, etc…) ;



La promotion du partenariat public privé, ainsi que les financements innovants
seront encouragés pour mobiliser les ressources nécessaires pour faire face aux
CC.
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8.

ARRANGEMENT INSTITUTIONNEL :

Chaque pays de la CEDEAO a désigné une institution chargée du suivi de la convention-cadre
des Nations Unies sur le changement climatique (CCNUCC). Cependant, vue la dimension
transversale de cette problématique, une seule structure ne peut pas prendre en charge
efficacement toutes les préoccupations liées à la REDD+. Ainsi les initiatives doivent être
prises et mises en œuvre dans le cadre d’une synergie d’action favorisant la collaboration
entre toutes les parties prenantes, sous la supervision d’une structure de tutelle, qui pourrait
être un comité ad-hoc.
Au niveau régional, le CEREEC, devrait jouer rôle central, en agissant d’une en tant que
structure d’harmonisation des interventions des pays et d’autre part en tant que cadre de
planification stratégique. Ainsi des programmes sous régionaux pourraient s’élaborer à ce
niveau avec des « projets pays » bien adaptés aux réalités locales.
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CONCLUSION :
Les négociations sur le climat ne donnent pas encore satisfaction aux pays soudano-sahéliens
au vu des fonds carbone perçus à travers le MDP alors qu’avec les pays insulaires, les pays
soudano-sahéliens sont très touchés par les changements climatiques.
La démarche REDD+ offre des opportunités réelles dans le sens que les activités
traditionnellement mises en œuvres pourraient être valorisées dans ce cadre (aménagement
forestier, mise en défens, reboisement, agroforesterie etc.) L’approche REDD+ suscite
beaucoup d’enthousiasme par rapport au Mécanisme de développement propre mais les
méthodes qu’elle implique n’en demeure pas moins exigeantes car un système de mesure, de
notification et de vérification des réduction d’émission, un système de surveillance et de suivi
des forêts, un mécanisme de partage des avantages entre les différentes parties prenantes
surtout pour les populations dépendant des forêts, un système de garanties etc. sont autant de
composantes à maitriser et à documenter pour certifier les crédits de carbone issus de ce
mécanisme. C’est pourquoi la communauté internationale par le biais de la coopération bi et
multilatéral a mis en place des fonds d’appui à la préparation à la REDD+ pour les pays en
développement (UN REDD, le Fonds Carbone FCPF, le Programme d’investissement
Forestier, l’AMCC etc.). Les pays africain bénéficient encore de manière très marginale sur
ces fonds. Au niveau de la région CEDEAO, quelques pays sont inscrits sur ces fonds pour
préparer la REDD+, soit par la souscription ou la mise en œuvre d’une R-PIN, d’une R-PP ou
une d’ER-P (Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Ghana, Libéria, Nigéria, Togo). Certains pays, sans
bénéficié de ces fonds, ont amorcé des processus intéressants pouvant être capitalisé dans le
cadre d’une préparation à la REDD+ (révision des politiques et stratégies de développement
des ressources forestières, disponibilité de données sur les inventaires forestiers nationaux,
décentralisation de la gestion des ressources forestières et mécanismes de partage des
bénéfices tirés de la gestion des ressources forestières, etc….). On peut mettre dans ce lot le
Bénin, le Niger, le Mali, le Sénégal et la Sierra Léone. D’autres pays comme la Gambie, la
Guinée, la Guinée Bissau ont un fort potentiel forestier et peuvent amorcer la préparation
mais n’ont pas encore acquis beaucoup d’éléments de la stratégie REDD+ en terme d’outils et
de méthodologie etc. c’est le cas aussi du Cap vert.
La REDD+ est donc une opportunité pour les pays de la CEDEAO mais ils doivent faire face
aux défis d’ordre institutionnel, techniques et socio-économiques liés aux exigences de la
certification des crédits carbone. Pour les accompagner, la CEDEAO doit définir une stratégie
articulée autour des points suivants entre autres :
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L’établissement des profils des pays membres pour la préparation à la REDD+ :



L’accompagnement des pays pour le développement de la REDD+ :



Le renforcement des capacités en REDD+ dans l’espace CEDEAO :



Le développement de programmes REDD+ pilotes :



Le renforcement de la coopération avec les institutions bi et multilatérales ainsi que
les organisations régionales pour le développement de la REDD+ dans l’espace
CEDEAO.

Ces axes doivent être étayés par des activités majeures mise en œuvre à travers une stratégie
de financement basée sur la création d’un fonds REDD+ complémentaire et harmonisé avec
les fonds existant. La méthodologie pour la conception de la stratégie de financement de la
REDD+ de la CEDEAO prendra en compte le caractère international, national, décentralisé,
sectoriel et transversal des changements climatiques. Ce fonds doit être un relais jouant sur la
proximité et la spécificité des pays membres et doit privilégier les investissements qui
peuvent bénéficier à tous les pays pour une meilleure préparation de la REDD
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ANNEXE :
Tableau 1 : Components, Sub-components and deliverables of the FCPF REDD+ Readiness
Assessment Framework
Component

Sub-component

Deliverables
a. Manage implementation of REDD+ funding;
b. Co-ordinate REDD+ activities;
c. Integrate REDD+ in broader national or sector

1a. National REDD+
1. Readiness

Management

Organisation and

Arrangements

strategies;
d. Manage stakeholder inquiries, complaints and
grievances

Consultation
e. Organize information sharing and stakeholder
consultation and participation.
1b.

Consultation, Effective consultations with key stakeholders to

Participation

and ensure participation and to enhance transparency and

Outreach
2a. Assessment of
Land Use, Land-Use
Change Drivers,
Forest Law, Policy
and Governance

2. REDD+ Strategy
Preparation

accountability of decision making
Undertake research and analytical studies to build
comprehensive understanding on the drivers of
deforestation and forest degradation as well as gaps
in policies, law and forest governance.

2b. REDD+ Strategy

Design a strategy which fits REDD+ into the

Options

country’s national development framework and path.

2c. Implementation
Framework

Defines institutional, economic, legal and governance
arrangements necessary to implement REDD+
strategy options.
To design a Social and Environmental Strategic

2d. Social and

Assessment (SESA)/ Environmental and Social

Environmental

Management Framework to create a sustainable

Impacts

institutional structure that ensures effective
management of social and environmental issues that
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Component

Sub-component

Deliverables
emanate from REDD+ implementation.

3. Reference
Emissions Level
(REL)/ Reference

REL/ RL

Determination of the baseline from which emissions
reductions from REDD+ activities can be estimated

Level (RL)

4a. National Forest
4. Monitoring

Monitoring System

Systems for

4b. Information

Forests and

System for Multiple

Safeguards

Benefits, Other
Impacts, Governance

Generation of information that allows comparison of
changes in forest area and carbon content relative to
the baseline estimates used for the REL/ RL.

Development of a system for tracking and monitoring
non-carbon benefits from REDD+ implementation.

and Safeguards
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