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Résumé 

 

L’élaboration du présent rapport sur les avantages non liés au carbone de REDD+ (le 

Programme des Nations Unies sur la réduction des émissions liées au déboisement et à la dégradation 

des forêts, et sur le rôle de la conservation, de la gestion durable des forêts et de l’accroissement des 

puits de carbone forestier dans les pays en développement) a été décidée lors de la dix-huitième 

session de la Conférence des Parties, tenue en 2012 à Doha, lorsque les pays ont examiné la question 

de savoir comment il pourraient encourager les avantages non liés au carbone. Les programmes 

REDD+, notamment les programmes de réduction des émissions, peuvent produire, de diverses 

façons, des avantages non liés au carbone. L’inclusion de ces avantages dans la conception et la mise 

en œuvre des programmes REDD+ est considérée comme une condition préalable à la viabilité à long 

terme de ces programmes. Il s’agit d’élargir les objectifs de la politique forestière au-delà du carbone 

afin de promouvoir la gestion durable des forêts et la conservation des forêts, renforcer les puits de 

carbone forestier et s’attaquer aux nombreux facteurs directs et indirects du déboisement et de la 

dégradation des forêts.  

 

Le rapport fait la distinction entre bénéfices connexes et avantages non liés au carbone, les 

derniers étant la condition préalable à la viabilité de REDD+ alors que les premiers sont des bénéfices 

occasionnels (ce qu’on appelle « le rendement immédiat ») qui n’ont pas été expressément prévus. 

Le présent document décrit une série d’avantages non liés au carbone dans le contexte de l’Afrique. 

Cela dit, il est connu que le type d’avantage non lié au carbone que peut produire REDD+ dépend du 

contexte de chaque pays, du type de programme REDD+, du type de forêt, des coûts et de qui définit 

les avantages non liés au carbone.  

 

Le lien entre garanties et avantages non liés au carbone est également mis en évidence. 

Toutefois, si les garanties sont considérées comme un moyen d’assurer que les programmes REDD+ 

ne soient pas néfastes, il ne s’agit pas uniquement de « ne pas nuire » mais de « faire du bien ».  

 

La réalisation d’avantages non liés au carbone dans le cadre de REDD+ pose de nombreux 

défis : savoir qui définit les avantages non liés au carbone, relations de pouvoir, équité et façon dont 

les avantages liés au carbone sont inclus dans la conception et la mise en œuvre des initiatives 

REDD+. Les avantages non liés au carbone ne doivent pas prendre le pas sur les avantages en termes 

d’émissions de carbone. 

 

Afin de recueillir des informations et de valider les avantages non liés au carbone dans la 

conception, l’élaboration et la mise en œuvre des programmes et activités REDD+, une méthode en 

quatre phases est proposée : en premier lieu, identifier les principales parties prenantes ; en deuxième 

lieu : définir et identifier les principaux avantages non liés au carbone ; en troisième lieu : identifier 

les indicateurs ; en quatrième lieu : élaborer un plan de suivi et choisir des méthodes de collecte de 

données.  

 

Quatre grandes approches sont possibles pour encourager et intégrer les avantages non liés au 

carbone dans le cadre de REDD+ : approche composite, approche de la prime, approche désagrégée 

et approche priorité/admissibilité/quota.  

 

En conclusion, les avantages non liés au carbone peuvent se traduire par des avantages carbones 

plus importants. Promouvoir les avantages non liés au carbone permet en effet à de nombreux 

programmes et stratégies REDD+ de s’attaquer aux facteurs directs et indirects du déboisement et de 

la dégradation des forêts, catalysant ainsi le changement qui se traduit par des réductions d’émissions 

de carbone. Étant donné le rôle important que jouent les avantages non liés au carbone pour assurer 

le succès à long terme de REDD+, un soutien important (financier, technologique et en matière de 
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capacité) doit être fourni au niveau des activités des phases I et II (préparation et mise en œuvre) qui 

produisent des avantages non liés au carbone.  
 



 

Introduction 
 

Depuis que le concept de REDD+ s’est généralisé, il est principalement associé aux activités 

de réduction des émissions de carbone et aux paiements fondés sur les résultats en matière de carbone 

dans le cadre de la Phase III. Bien que jugés essentiels au succès à long terme de la mise en œuvre 

des activités REDD+, les avantages non liés au carbone n’ont malheureusement pas reçu le même 

niveau de soutien, étant souvent considérés comme relevant de la catégorie générale des bénéfices 

connexes.  

 

Le présent rapport entend montrer que les avantages non liés au carbone découlant de la mise 

en œuvre des activités REDD+ sont essentiels à la viabilité à long terme des programmes REDD+ et 

qu’ils doivent par conséquent être appuyés au niveau de la phase I1 et de la phase II2 de REDD+. Ce 

document examine et propose des orientations simples sur les informations à fournir dont la nature, 

l’ampleur et l’importance des avantages non liés au carbone des activités REDD+3, notamment de 

possibles indicateurs d’avantages non liés au carbone. Faire la distinction entre la notion de 

« bénéfices connexes » et « d’avantages non liés au carbone » et identifier certains avantages 

importants non liés au carbone constitue un bon point de départ pour envisager sous un autre angle 

les avantages non liés au carbone. Le cadre institutionnel nécessaire à la réalisation d’avantages non 

liés au carbone au niveau national sera également brièvement abordé. En dernier lieu, le rapport 

examine les diverses options possibles pour encourager les avantages non liés au carbone.  

  

Le présent rapport fait fond sur les leçons et les expériences propres au continent africain, même 

si le lien entre avantages non liés au carbone et activités REDD+ est valable à l’échelle mondiale ; il 

s’inscrit donc dans un cadre africain.  

  

Le rapport est destiné aux négociateurs de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques, aux organisations non gouvernementales (ONG), aux services 

gouvernementaux, au secteur privé, aux communautés, aux donateurs, aux instituts de recherche et 

aux organisations de la société civile (OSC) qui travaillent dans le cadre de REDD+.  

  

Différentes méthodes ont été utilisées pour générer les informations et les données nécessaires 

à ce rapport. Après l’examen des articles publiés sur REDD+ et ceux propres aux avantages non liés 

au carbone, les rapports sur les avantages non liés au carbone soumis au secrétariat de la CCNUCC 

durant les négociations REDD+ ont été passés en revue et analysés, de même que les notes d’idée sur 

le programme de réduction des émissions soumises au Fonds de partenariat pour le carbone forestier 

(FPCF) de la Banque mondiale. Les auteurs ont consulté en ligne des commentaires rédigés par les 

négociateurs africains et autres experts REDD+. La deuxième version du rapport a été présentée aux 

négociateurs africains REDD+, en vue de leurs commentaires, lors d’un atelier en groupe restreint. 

Enfin, les auteurs ont participé à la quarante-deuxième session de l’Organe subsidiaire de conseil 

scientifique et technologique et les questions clés issues de ces discussions ont été intégrées. 

  

                                                           
1 Soutien initial à l’élaboration des stratégies REDD au niveau national financées par des contributions volontaires et des 

dons. 
2 Renforcement des capacités et établissement de mesures et de politiques de facilitation et paiements liés aux réductions 

d’émissions mesurées par des indicateurs et financées au moyen de dons ou autres moyens financiers.  
3 Voir FCCC/SBSTA/2014/2, par. 50-52 et décision 1/CP18, par. 40. 



2 

I. Contexte 
 

A. Situation générale des forêts en Afrique et programmes REDD+ 
 

La conversion de forêts naturelles et de zones boisées, notamment dans les tropiques, 

représenterait 17 à 18 % de la production totale annuelle des gaz à effet de serre4. Les faits présentés 

par le Stern Review dans son rapport de 2006 intitulé The Economics of Climate Change, ainsi que 

ceux figurant dans le cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat, indiquent que les émissions actuelles de gaz à effet de serre des forêts sont 

considérables (1,7 gigatonne de carbone) et qu’ils sont au cœur du futur régime de lutte contre les 

changements climatiques. Selon des études récentes, il ne sera pas possible de contenir la hausse de 

la température en-deçà de 2°C en l’absence de mesures de lutte contre les émissions de gaz à effet de 

serre liées au changement d’affectation des terres5. Il est également bien établi que les changements 

climatiques auront des impacts considérables sur les forêts et sur les êtres humains. Le potentiel 

d’atténuation grâce à la réduction des émissions liées au déboisement et à la dégradation (REDD+) 

est considérable. Toutefois, pour être efficaces, les activités d’atténuation doivent intégrer des 

activités d’adaptation et inclure des considérations de développement durable telles que les moyens 

de subsistance locaux et les stratégies de survie, les communautés locales n’ayant, la plupart du temps, 

pas d’autres moyens de subsistance que les ressources forestières.  

 

L’Afrique dispose, selon les estimations, de 650 millions d’hectares de forêts et de régions 

boisées, ce qui représente 21,8 % de sa superficie et 16,8 % du couvert forestier de la planète. Elle 

abrite aussi le Bassin du Congo, la deuxième plus grande forêt tropicale humide au monde. Pour 

obtenir des réductions permanentes et à grande échelle d’émissions de gaz à effet de serre, il est 

généralement reconnu que REDD+ devra offrir un grand nombre d’avantages sociaux, 

environnementaux et de gouvernance. L’Afrique de l’Est et l’Afrique australe comptent plus de 

3 millions de kilomètres carrés de forêts de miombos couvrant l’Angola, le Malawi, le Mozambique, 

la République-Unie de Tanzanie, le Zimbabwe et la Zambie, ainsi qu’une grande partie de la partie 

du sud de la République démocratique du Congo. Les forêts de miombos forment un système 

indispensable à la vie de plus de 65 millions d’êtres humains6. 

 

Ces forêts subissent la pression d’une population mondiale en pleine expansion, ayant atteint 

1,1 milliard d’habitants en 20147. L’essor démographique stimule la demande de ressources 

forestières telles que le bois de chauffage et la conversion extensive de terres pour l’agriculture de 

production et l’agriculture paysanne sous l’effet de la pression démographique et de la demande 

mondiale de denrées alimentaires. La répartition des forêts et des zones boisées varie d’une sous-

région à l’autre, l’Afrique du Nord ayant le couvert forestier le plus modeste alors que l’Afrique 

centrale possède le plus dense. Selon l’Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire, des mesures 

destinées à augmenter un service écosystémique comme la sécurité alimentaire peuvent entraîner la 

dégradation d’autres services. Ainsi, des mesures visant à accroître la production vivrière se traduiront 

par une utilisation accrue d’eau et l’expansion des terres agricoles, soit moins d’eau disponible pour 

les autres, une dégradation de la qualité de l’eau, une diminution du couvert forestier et des produits 

forestiers associés et une perte de biodiversité8. 

 

                                                           
4 Voir http://ipcc.ch/report/ar5/ et Stern, N. 2007. The Economics of Climate Change: the Stern Review. Cambridge 

University Press, Cambridge. 
5 Eliasch, J. 2008. Financing Global Forests: The Eliasch Review on Climate and Forests. Office of Climate Change 

(Bureau du changement climatique). 
6 Dewees, P. et al. 2011. Managing the Miombo Woodlands of Southern Africa: Policies, incentives, and options for the 

rural poor. Washington, D.C.: Program on Forests. 
7 Voir http://www.worldpopulationstatistics.com/population-of-africa-2014/. 
8 Voir http://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf. 

http://ipcc.ch/report/ar5/
http://www.worldpopulationstatistics.com/population-of-africa-2014/
http://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf
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Il est désormais admis que, pour que REDD+ ait un impact sur le déboisement et la dégradation 

des forêts, il doit contribuer à la réalisation des objectifs plus larges de développement durable. C’est 

déjà essentiel au niveau mondial, mais encore plus pour un continent comme l’Afrique qui compte 

certaines des économies enregistrant le plus fort taux de croissance au monde et d’importances 

communautés rurales qui dépendent des biens et services forestiers pour assurer leur subsistance. Par 

ailleurs, les gouvernements soucieux d’offrir des opportunités économiques à leurs citoyens, 

notamment les jeunes, font largement appel aux industries extractives qui, à leur tour, entraînent la 

transformation des paysages forestiers sans créer les possibilités d’emploi dont les jeunes ont tant 

besoin.  

 

Mis en œuvre de manière participative et transparente, les programmes REDD+ peuvent 

concourir à toute une série d’avantages sociaux, environnementaux et de gouvernance, aidant 

notamment à résoudre des questions liées au régime foncier et aux ressources naturelles, renforçant 

la conservation de la biodiversité, reconnaissant et respectant les connaissances et les droits des 

peuples autochtones et favorisant le maintien des services propres aux écosystèmes.  

 

La gestion durable des forêts a toujours produit des avantages non liés au carbone et 

expérimenté des politiques évolutives pour favoriser la foresterie communautaire et la cogestion 

forestière. Pour cette raison, la réalisation d’avantages non liés au carbone ne doit pas être limitée aux 

programmes REDD+ axés sur la réduction des émissions.  
 

B. Pourquoi les avantages non liés au carbone sont indispensables au succès de 

REDD+ 
 

Depuis 2005, REDD+ a profondément évolué sur les plans théorique et pratique, aux niveaux 

national et international. Le concept était fondé sur la promesse d’un financement, à grande échelle, 

basé sur le marché et destiné à récompenser les acteurs, par le biais de paiements en fonction des 

résultats, au titre de réductions d’émissions vérifiées correspondant au déboisement évité.  

 

L’évolution de REDD+ résulte de l’adoption d’un nombre croissant d’objectifs liés à des 

questions telles que la réduction de la pauvreté, les moyens de subsistance et la gestion durable des 

forêts. Dans ce contexte, on s’accorde à reconnaître que REDD+ constitue un puissant moyen d’action 

pour influer sur la façon dont les forêts tropicales sont gérées et évaluées9. Malgré cela, certains 

experts comme Angelsen et al. font valoir que le mécanisme formel REDD+ ne doit pas être surchargé 

par ces objectifs supplémentaires et que l’effort doit continuer à porter sur l’objectif initial de la 

réduction des émissions de carbone10. Cela dit, on estime qu’en ne visant que le carbone, les objectifs 

pourraient ne porter que sur la réduction des émissions sans prendre en compte les facteurs plus larges 

de déboisement et de dégradation des forêts11 et les avantages non liés au carbone qui sont des 

conditions préalables au succès de la mise en œuvre de REDD+ (voir figure 1). Il est aussi admis que 

les éléments « plus » de REDD, à savoir promouvoir la conservation et la gestion durable des forêts 

et améliorer les puits de carbone, peuvent grandement contribuer à accroître les avantages non liés au 

carbone.  

 

Un mécanisme REDD+ efficace peut aussi avoir des effets négatifs indirects, touchant 

notamment la sécurité alimentaire sous l’effet du changement d’affectation des terres et de leur accès, 

et peut accroître la conversion d’autres écosystèmes – comme la savane et les zones humides – à 

l’agriculture, avec la perte de biodiversité et de services écosystémiques fournis par ces terres qui en 

                                                           
9 Stickler, C.M. et al. 2009. The potential ecological costs and co-benefits of REDD: A critical review and case study 

from the Amazon region. Global Change Biology, 15: 2803-2824. 
10 Angelsen, A. et al. (eds). 2012. Analysing REDD+: Challenges and Choices. CIFOR, Bogor (Indonésie). 
11 Okereke, C. et Dooley, K. 2010. Principles of justice in proposals and policy approaches to avoided deforestation: 

Towards a post-Kyoto climate agreement. Global Environmental Change, 20: 82-95. 
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découlent12. On s’est donc attaché à promouvoir l’adhésion aux garanties environnementales et 

sociales dans la conception et la mise en œuvre de REDD+ et à soutenir les garanties et à en rendre 

compte (voir annexe I pour une liste complète des garanties). Si les garanties sont considérées comme 

un moyen d’assurer que les programmes REDD+ respectent le principe « ne pas nuire », assurer des 

avantages non liés au carbone va au-delà en introduisant le concept de « faire du bien », apportant 

des avantages environnementaux, sociaux et économiques aux niveaux national et international.  

 

La possibilité pour REDD+ d’apporter des avantages non liés au carbone sera fonction du type 

de forêt, de qui définit ces avantages, du but assigné au processus et du degré de participation, et du 

type de programme REDD+. Par exemple, les petits agriculteurs, qui assurent la majorité de la 

production alimentaire en Afrique, sont aussi des partenaires moins attrayants pour les projets de 

carbone forestiers en raison des coûts de transaction plus élevés qui y sont associés13. Ce qui tend à 

exacerber l’écart entre agriculteurs riches et pauvres, les agriculteurs les plus riches possédant des 

lopins de terre plus grands. Étant donné que les programmes REDD+ en Afrique seront sans doute 

mis en œuvre sur des terres communales ou de l’État, un accès restreint à ces zones forestières relevant 

de REDD+ peut avoir un effet négatif sur les paysans sans terres14. Certains avantages non liés au 

carbone ne se limitent pas au cadre national et se répercutent bien au-delà des frontières.  

 

Les responsables de la mise en œuvre des programmes REDD+, compte tenu du risque réel de 

décevoir les attentes, peuvent perdre la confiance des partenaires pour lesquels ils travaillent. Élargir 

le champ d’application pour y inclure les avantages non liés au carbone peut réduire ce risque tout en 

augmentant le potentiel de réduction des émissions de carbone des programmes REDD+. Élargir le 

champ d’application du mécanisme REDD+ peut aussi donner la possibilité, aux pays ayant depuis 

toujours des taux de déforestation faible et ceux ayant un faible couvert forestier et une biodiversité 

riche, de tirer parti de REDD+ et, partant, de créer une plus grande équité géographique dans le cadre 

du régime REDD+.  

 

La conception et la mise en œuvre de REDD+ impliquant souvent de multiples intermédiaires, 

des questions de pouvoir et de contrôle aux différents échelons du gouvernement et de la communauté 

peuvent peser sur la manière dont les avantages sont répartis. Des institutions faibles peuvent nuire à 

la répartition équitable des avantages15. La figure 1 montre la voie à suivre pour réaliser, à grande 

échelle, des avantages non liés au carbone. Les chances de produire à grande échelle des avantages 

non liés au carbone sont d’autant plus grandes s’ils sont inclus dès la conception des initiatives 

REDD+ et si l’objectif de REDD+ ne se limite pas au carbone et va au-delà des garanties (voir 

figure 1).  

 

  

                                                           
12 Miles, L. et Kapos, V. 2008. Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and Forest Degradation: Global 

Land-Use Implications. Science, Vol. 320, No. 5882, pp. 1454-1455. 
13 Jindal, R., Swallow, B. et Kerr, J., 2008. Forest-based carbon sequestration projects in Africa: Potential benefits and 

challenges. Natural Resources Forum, 32(2):116-130. 
14 Lindhjem, H. et al., 2010. Experiences with benefit sharing: issues and options for REDD-plus, Oslo (Norvège). Publié 

pour l’Union internationale pour la conservation de la nature par Poyry Management Consulting. 
15 Ebeling, J. et Yasue, M., 2008. Generating carbon finance through avoided deforestation and its potential to climate, 

conservation and human development benefits. Philosophical Transactions of the Royal Society, B, 363: 1917-1924. 

http://www.sciencemag.org/search?author1=Lera+Miles&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Valerie+Kapos&sortspec=date&submit=Submit
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Figure 1 : 

Voie à suivre pour réaliser des avantages non liés au carbone 

 
C. Les avantages non liés au carbone dans les négociations sur la Convention-cadre 

des Nations Unies sur les changements climatiques  
 

Cette section étudie l’évolution de REDD+ de 2007 à nos jours, montrant comment le concept 

a évolué au gré des négociations. Non seulement la définition de REDD+ s’est élargie mais sa portée 

géographique aussi, et l’idée que les avantages non liés au carbone doivent être pris en compte dans 

les négociations sur le climat s’est finalement imposée. D’où la nécessité, avant d’aborder les 

avantages non liés au carbone, de voir comment ce concept en est venu à remplacer celui de bénéfices 

connexes dans le cadre des négociations REDD+.  

 

À Poznan, à la quatorzième session de la Conférence des Parties, ces dernières sont convenues 

d’élargir les activités REDD+ au-delà des deux convenues à Bali. Ont été inclus les rôles de la 

préservation, de la gestion durable des forêts et du renforcement des stocks de carbone forestier. 

L’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA) a souligné l’importance 

d’explorer les bénéficies connexes résultant de la décision 2/CP.13 prise à Bali16 dans le cadre de son 

programme de travail.  

 

La quinzième session de la Conférence des Parties tenue à Copenhague a adopté la 

décision 4/CP.15 qui établit des principes méthodologiques pour REDD+, sur la base des travaux 

entrepris par l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, faisant suite à la 

décision 2/CP.13. Les pays en développement sont priés de tenir compte de l’importance des 

                                                           

16 Voir http://unfccc.int/resource/docs/2008/sbsta/eng/13.pdf. 
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cobénéfices dont la biodiversité lorsqu’ils encouragent la gestion durable des forêts et mettent en 

œuvre d’autres engagements et accords internationaux17.  

 

À la seizième session de la Conférence des Parties à Cancún, les Parties ont adopté une liste 

d’activités REDD+ dans la décision 1/CP.16, par. 70. Les garanties sont mentionnées à l’annexe 1 de 

la décision 1/CP.16. La Conférence des Parties demandait aux pays en développement de prendre en 

considération les facteurs de déboisement et de dégradation des forêts, les problèmes fonciers, les 

questions de gouvernance des forêts et le souci d’égalité entre les sexes, qui étaient des avantages non 

liés au carbone tout aussi importants.  

Le rôle dévolu aux avantages non liés au carbone date de la dix-huitième session de la 

Conférence des Parties, tenue à Doha en 2012, lorsque les pays ont examiné les moyens d’encourager 

les avantages non liés au carbone18. À la dix-neuvième session, les participants sont allés plus loin en 

reconnaissant que pour assurer l’efficacité de REDD+, des mesures propres à inciter les avantages 

non liés au carbone étaient essentielles à la pérennité des programmes REDD+19.  

 

L’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique a été chargé d’étudier les mesures 

propres à inciter les avantages non liés au carbone et l’élaboration d’une méthodologie. Les Parties 

et observateurs ont été ensuite invités par la Conférence des Parties à soumettre leurs vues sur les 

avantages non liés au carbone. Le Centre pour la recherche forestière internationale (CIFOR), après 

avoir examiné les différentes communications, a mis en évidence plusieurs éléments communs 

comme le lien étroit entre garanties et avantages non liés au carbone et l’idée que le succès de REDD+ 

dépendait des avantages non liés au carbone20. L’étude des communications des Parties et 

observateurs à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, réalisé par le CIFOR, a 

révélé que 83 % des communications indiquaient que les avantages non liés au carbone devaient faire 

partie des « conditions favorables » de REDD+ et que, ce faisant, l’intérêt porté à REDD+ en sera 

renforcé. Elle a aussi montré que les Parties estimaient qu’un lien étroit existait entre les garanties et 

les avantages non liés au carbone. L’importance des avantages non liés au carbone a également été 

mise en évidence par d’autres initiatives REDD+, telles que le Programme ONU-REDD et le Fonds 

de partenariat pour le carbone forestier (FPCF), ainsi que dans la Convention sur la diversité 

biologique21.  

 

Dans sept des dix communications des Parties examinées, les auteurs estimaient que les 

avantages non liés au carbone devaient être identifiés et définis au niveau national et que les avantages 

non liés au carbone ne devaient pas primer sur les avantages en termes d’émissions de carbone. Il 

était également souligné que le financement REDD+ devait soutenir les programmes et stratégies 

REDD+ produisant des avantages non liés au carbone importants et que le lien entre garanties et 

avantages non liés au carbone devait être clarifié. Les communications faisaient valoir que les 

avantages non liés au carbone étant propres à chaque contexte, il serait absurde de créer de nouvelles 

règles pour mesurer et suivre l’évolution du projet dans le cadre de la CCNUCC. Seule la Commission 

des forêts d’Afrique centrale, dans sa communication, a demandé que les avantages non liés au 

carbone soient encouragés et intégrés dans le financement axé sur les résultats et que les paiements 

au titre des avantages liés au carbone soutenant la mise en œuvre de REDD+ soient associés aux 

paiements relatifs aux réductions d’émissions et aux absorptions de carbone. Le Brésil souhaitait que 

les avantages liés au carbone soient encouragés au niveau national et que les pays qui recevaient des 

paiements liés aux résultats investissent une partie de ces fonds dans des initiatives qui contribuent 

au renforcement des avantages non liés au carbone22. 

                                                           
17 Voir http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/11a01.pdf#page=11. 
18 Voir http://unfccc.int/resource/docs/2012/cop18/eng/08a01.pdf. 
19 Décision 9/CP.19, paragraphe 22.  
20 Voir http://www.cifor.org/publications/pdf_files/infobrief/4549-infobrief.pdf. 
21 Voir http://reddplussafeguards.com. 
22 Voir http://unfccc.int/resource/docs/2014/sbsta/eng/misc04.pdf. 

http://unfccc.int/resource/docs/2012/cop18/eng/08a01.pdf
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/infobrief/4549-infobrief.pdf
http://reddplussafeguards.com/
http://unfccc.int/resource/docs/2014/sbsta/eng/misc04.pdf
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Les débats à la quarantième session de l’Organe subsidiaire de Conseil scientifique et 

technologique ont révélé que les Parties demeuraient divisées sur la question des avantages non liés 

au carbone. De nombreux pays, comme le Brésil et l’Indonésie, ont fait valoir que, comme le Cadre 

de Varsovie était désormais en vigueur, de nouvelles décisions ou orientations au titre de la CCNUCC 

n’étaient nullement nécessaires. En revanche, la République-Unie de Tanzanie et Tuvalu ont affirmé 

que des recommandations internationales étaient nécessaires pour résoudre les problèmes de fuite. 

Les avis étaient partagés entre les pays développés sur la question de savoir si les recommandations 

devaient être adoptées par la CCNUCC ou dans le cadre d’autres instances apparentées. D’autres pays 

ont indiqué que les avantages non liés au carbone étaient inclus dans la phase de préparation et qu’ils 

étaient pour l’essentiel le résultat des garanties.  

 

La plupart des pays étaient d’avis que les avantages non liés au carbone devaient être définis au 

niveau national car une définition sur le plan international ne permettrait pas de refléter la situation 

propre à chaque pays. Des groupes de la société civile tels que le groupe de travail sur les garanties 

REDD+, Accra Caucus et Indigenous Peoples Caucus ont continué de plaider en faveur de 

recommandations internationales relatives aux mesures à prendre pour encourager les avantages non 

liés au carbone. La CCNUCC, selon eux, avait pour mission de fournir des lignes directrices souples 

donnant l’assurance aux pays REDD+ que les avantages non liés au carbone seraient encouragés au 

titre du financement REDD+. Les avantages non liés au carbone devaient être définis dans l’optique 

de la promotion du développement durable, du respect des droits, de la protection de la biodiversité, 

du soutien des objectifs d’adaptation, et de la prise en compte des facteurs de déforestation. À l’issue 

de la quarante-deuxième session de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, un 

projet de décision a été approuvé par les parties sur les avantages non liés au carbone des activités 

REDD+ (voir encadré 1). Le texte prend en considération les questions de méthodologie qui s’y 

rapportent. C’est une indication que les avantages non liés au carbone demeureront pertinents et 

seront dûment pris en compte dans la mise en œuvre des activités REDD+ et la gestion durable des 

forêts à moyen et à long terme. 

 

 

 

 

 

                                                           
23 FCCC/SBSTA/2015/L.5/Add.3. Voir http://unfccc.int/resource/docs/2015/sbsta/eng/l05a03.pdf. 

Encadré 1 

Projet de décision sur les avantages non liés au carbone prise à la quarante-deuxième 

session de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique23 
La décision: 

 Reconnaît que les avantages multiples non liés au carbone sont associés aux activités REDD+ et 

qu’ils sont propres à la situation nationale de chaque pays, eu égard à la souveraineté, à la 

législation, aux politiques et aux priorités nationales. Les pays cherchant des appuis sur le plan 

financier, technologique et de renforcement des capacités pour produire des avantages non liés 

au carbone dans le cadre des activités REDD+ peuvent fournir des informations portant 

notamment sur la nature, l’ampleur et l’importance des avantages non liés au carbone 

 Engage les pays qui mettent en œuvre REDD+ à faire part des informations au moyen de la plate-

forme en ligne du site Web de la Convention, notamment à l’intention des Parties intéressées et 

des entités financières compétentes  

 Décide que les questions de méthodologie relatives aux avantages non liés au carbone ne 

constituent pas une condition à remplir pour les pays en développement parties demandant à 

recevoir des fonds liés aux résultats dans le cadre de la phase III de REDD+  

 Convient de conclure les travaux sur les questions de méthodologie relatives aux avantages non 

liés au carbone résultant des activités REDD+.  

 

http://www.iwgia.org/human-rights/un-mechanisms-and-processes/un-framework-convention-on-climate-change-unfccc
http://unfccc.int/resource/docs/2015/sbsta/eng/l05a03.pdf
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II. Classement des avantages non liés au carbone  
 

A. Définir les avantages non liés au carbone  
 

Avant de résoudre les questions de méthodologie relatives aux avantages non liés au carbone, 

il faut commencer par établir un ensemble de critères pour définir les avantages non liés au carbone. 

Définir les avantages non liés au carbone qui découlent de la mise en œuvre de REDD+ n’est pas 

chose aisée en raison des conditions écologiques et sociales très diverses dans le cadre desquelles 

REDD+ est mise en place. D’où l’idée que les avantages non liés au carbone devraient être identifiés 

de manière participative, et à différents niveaux, en fonction du contexte et des conditions et besoins 

dominants. Lorsqu’un groupe de pays partagent un écosystème comme le bassin du Congo ou les 

forêts de miombo, ces pays peuvent choisir de définir, à l’échelle régionale, les avantages non liés au 

carbone importants. Ce type d’initiatives REDD+ influera aussi sur le type d’avantages non liés au 

carbone qui peuvent être réalisés. Les pays peuvent s’inspirer de certaines recommandations 

internationales pour déterminer quels sont les avantages non liés au carbone à prendre en 

considération. Il peut s’agir de critères souples (voir encadré 2).  

 

D’après l’analyse des communications des Parties et observateurs réalisée par le CIFOR, 63 % 

des répondants estiment que les avantages non liés au carbone doivent être identifiés au niveau 

national et non par la CCNUCC, compte tenu de leur diversité et de leur complexité. Cela dit, cette 

question ne fait pas l’unanimité. Tout le monde ou presque s’entend pour dire que l’intégration des 

avantages non liés au carbone dans la conception des programmes de réduction des émissions est 

essentielle à la mise en œuvre efficace de REDD+. De plus, le CIFOR constate que les auteurs de 

83 % des communications estiment que les avantages non liés au carbone doivent être inclus dans les 

« conditions favorables » de REDD+, ce qui renforcera l’intérêt porté à REDD+24.  

 

  

                                                           
24 Elias, P. et al. 2014. Synergies across a REDD+ landscape Non-carbon benefits, joint mitigation and adaptation, and 

an analysis of submissions to the SBSTA. CIFOR Info Brief Number 71, Bogor (Indonésie). 
25 Voir https://www.google.co.zw/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=FCPF+non+carbon+benefits&start=10. 

Encadré 2 

Exemples de critères pour définir les avantages non liés au carbone25 
 Un avantage non lié au carbone est lié à une fonction donnée de la forêt 

 Un programme REDD+ donné peut contribuer audit avantage 

 Aller plus loin que les exigences minimales des Garanties de Cancún en augmentant la biodiversité, en 

améliorant la reconnaissance des droits des peuples autochtones et des communautés locales, et en 

renforçant la gouvernance des forêts  

 Contribution aux réductions d’émissions de manière permanente grâce à la viabilité à long terme de 

REDD+ au niveau national 

 Un avantage non lié au carbone peut prendre en compte des facteurs spécifiques de déforestation et de 

dégradation des forêts grâce à l’amélioration de la gouvernance des forêts et à la reconnaissance des 

régimes fonciers  

 Contribution aux synergies avec les objectifs intéressant l’adaptation aux changements climatiques  

 Un avantage non lié au carbone peut être surveillé et notifié de manière rigoureuse et avec des options 

possibles pour le suivi de la communauté  

 Un avantage non lié au carbone peut contribuer à la création d’emplois et de revenus  

 

https://www.google.co.zw/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=FCPF+non+carbon+benefits&start=10
https://www.google.co.zw/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=FCPF+non+carbon+benefits&start=10
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B. Types d’avantages non liés au carbone  
 

Savoir quels avantages non liés au carbone seront produits et quels en seront les bénéficiaires 

dépendra du contexte social, écologique et institutionnel dans lequel REDD+ est mise en œuvre. 

Autrement dit, l’emplacement des forêts qui bénéficient du financement REDD+, les politiques 

nationales mises en place, et les méthodes de gestion des forêts employées : autant de facteurs qui 

déterminent la production d’avantages non liés au carbone. Ce qui signifie que les avantages non liés 

au carbone au titre des programmes REDD+ peuvent être définis à l’échelle nationale et 

internationale.  

 

Le tableau 1 propose une typologie des avantages non liés au carbone et indique si un 

avantage non lié au carbone donné a un caractère national ou international.  

 

Les avantages non liés au carbone du tableau 1 sont de portée générale, de même que les 

catégories dans le cadre desquelles ils sont définis. Tous peuvent être regroupés en termes d’avantages 

sociaux, environnementaux et de gouvernance. Sont compris des avantages non liés au carbone de 

caractère national et international. Par exemple, l’emploi et l’amélioration des moyens de subsistance 

sont des avantages non liés au carbone nationaux alors que la préservation de la biodiversité et 

l’amélioration de la gouvernance des forêts ont une dimension aussi bien internationale que nationale. 

Ce qui veut dire qu’il peut être difficile de savoir quels sont les avantages non liés au carbone à 

encourager ou à cibler dans le cadre des programmes et des stratégies de REDD+. Or, si les 

programmes et les stratégies de REDD+ doivent promouvoir certains avantages non liés au carbone 

et les encourager, ces derniers doivent être identifiés et hiérarchisés à l’avance et conformément aux 

circonstances et aux conditions qui prévalent au niveau national et international.  

 

C’est important pour plusieurs raisons. La première est qu’il arrive que des initiatives REDD+ 

favorisent certains avantages non liés au carbone plus que d’autres. Par exemple, Lawlor et al. 

constatent que les initiatives REDD+ qui mettent en œuvre le système de paiement des services 

écosystémiques, des projets d’agroforesterie et de plantation d’arbres produisent plus d’avantages en 

termes de création d’emplois et de revenus que ceux ayant pour but d’éviter la déforestation. Qui plus 

est, les auteurs constatent que la plupart de ces avantages sont produits dans le cadre de projets 

REDD+ concernant l’Afrique. Dans ce cas, les emplois et les revenus seront des avantages non liés 

au carbone à caractère national. Toutefois, des projets de lutte contre la déforestation peuvent être 

plus efficaces pour préserver les avantages liés à la biodiversité que d’autres initiatives REDD+. Des 

pays comptant de grands nombres d’espèces endémiques comme Madagascar ou la République 

démocratique du Congo peuvent produire des avantages non liés au carbone non négligeables au 

niveau international.  

 

Comme on pouvait s’y attendre, la localisation géographique des initiatives REDD+ est un 

facteur déterminant du type d’avantages non liés au carbone pouvant être réalisés. Par exemple, il 

semble logique que les forêts intactes produisent plus d’avantages en matière de biodiversité que les 

forêts dégradées. Réaliser les avantages non liés au carbone escomptés peut être coûteux. L’allocation 

de fonds pour les avantages non liés au carbone dépendra des priorités identifiées dans un pays donné. 

Les réformes du régime foncier, souvent complexes et de nature politique, prennent du temps et 

demandent d’énormes investissements. Les pays devront donc décider si la garantie des droits 

fonciers constitue une priorité et justifie les investissements nécessaires. Lorsque les droits fonciers 

ne sont pas contestés, le problème ne se pose pas de façon générale. Ainsi, une fois de plus, le contexte 

du pays est important pour définir quels sont les avantages non liés au carbone à viser en priorité et 

pour éclairer les décisions en matière d’investissement. Comme des droits fonciers précaires peuvent 

nuire à la préservation de la biodiversité, cet aspect constitue de fait un avantage non lié au carbone 

international important.  
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Tableau 1 : 

Types d’avantages non liés au carbone et niveau auquel sont produits les avantages26  
 

Amélioration de la 

gouvernance des forêts  

 

Fourniture de services 

écosystémiques 

Adaptation aux 

changements 

climatiques 

Amélioration de 

l’économie et des 

moyens de 

subsistance 

Soutien aux 

valeurs sociales et 

culturelles 

 Amélioration sécurité (N)  

 Réduction conflits fonciers 

(N) 

 Soutien manifeste aux droits 

de carbone (N&I) 

 Respect des droits des 

peuples autochtones dont le 

consentement libre, informé et 

préalable (N) 

 Amélioration de l’égalité 

des sexes et de l’équité (N) 

 Amélioration des droits 

fonciers (N) 

 Institutions locales et 

nationales plus efficaces (N) 

 Mesures prises à l’égard de 

la gouvernance des forêts 

(N&I) 

 Meilleure participation et 

inclusion (N) 

 Prise en compte des droits 

sur la terre et les ressources (N) 

 Maintien de la 

régulation des 

eaux (N&I)  

 Amélioration de la 

qualité des sols (N) 

 Préservation de la 

biodiversité (N&I) 

 Amélioration du 

potentiel tourisme 

international 

(N&I) 

 Préservation 

beauté des 

paysages (N&I) 

 Soutien aux zones 

sous protection 

(N&I) 

 Maintien de 

l’approvisionneme

nt en eau (N) 

 Augmentation 

des 

engagements 

financiers pour 

l’adaptation 

(N&I) 

 Amélioration 

de la sécurité 

alimentaire 

(N&I) 

 Adaptation des 

forêts et 

systèmes 

agricoles 

(N&I) 

 Résilience 

accrue des 

communautés 

(N) 

 Fourniture 

accrue de 

ressources 

génétiques 

pour les plantes 

médicinales et 

les cultures 

vivrières (N&I) 

 Amélioration 

des emplois et 

des revenus (N) 

 Moyens de 

subsistance 

accrus (N) 

 Contribution 

accrue des 

forêts au 

développement 

économique 

(N) 

 Soutien accru à 

la santé (N) 

 Sites UNESCO 

préservés (I) 

 Soutien aux 

zones 

préservées 

autochtones et 

communautaire

s  

 Forêt préservée 

pour services 

culturels et 

spirituels 

(N&I)  

 Sciences et 

connaissances, 

notamment 

connaissances 

traditionnelles 

encouragées 

(N) 

 

 

Note: N=National; I=International 

 

C. Distinction entre bénéfices connexes et avantages non liés au carbone de REDD+  
 

S’agissant de définir les avantages non liés au carbone et les bénéfices connexes, il est important 

de savoir que REDD+ est le cadre d’action qui permet de réduire les émissions résultant du 

déboisement et de la dégradation des forêts et concernant le rôle de la préservation, de la gestion 

durable des forêts et de l’accroissement des stocks de carbone des forêts dans les pays en 

développement. C’est le « plus » de REDD, c’est-à-dire le rôle de préservation, de la gestion durable 

des forêts et de l’accroissement des stocks de carbone, qui produira de substantiels avantages non liés 

au carbone. Qui plus est, les phases de préparation et de mise en œuvre de REDD+ nécessiteront des 

investissements importants pour produire les principaux avantages non liés au carbone tels que des 

politiques évolutives qui permettront aux pays en développement d’assurer la transition vers une 

économie sobre en carbone et de faire face aux défis que pose le développement économique.  

 

Les avantages non liés au carbone, considérés comme partie intégrante des résultats des 

activités REDD+ et des coûts associés, sont expressément inclus dans la conception et la mise en 

œuvre de REDD+.  

 

 

Les avantages non liés au carbone, définis de manière spécifique dès les phases d’élaboration 

et de conception, sont inclus dans les programmes et stratégies REDD+ au niveau national. Saluer et 

                                                           

26 Tableau établi par Peter Minang (ICRAF). Voir http://unfccc.int/files/methods/redd/coordination_of_support/ 

application/pdf/2._peter_minang_unfccc_redd_finance_workshop_august_2013.pdf et Commission des forêts d’Afrique 

centrale, 2014. Questions de méthodologie relatives aux avantages non liés au carbone résultant de la mise en oeuvre des 

activités REDD+.  

http://unfccc.int/files/methods/redd/coordination_of_support/%20application/pdf/2._peter_minang_unfccc_redd_finance_workshop_august_2013.pdf
http://unfccc.int/files/methods/redd/coordination_of_support/%20application/pdf/2._peter_minang_unfccc_redd_finance_workshop_august_2013.pdf
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récompenser les pays qui réalisent des avantages non liés au carbone dans le cadre des initiatives 

REDD+ est considéré comme essentiel pour le succès à long terme de REDD+ et l’élargissement de 

la participation et du soutien des pays au projet REDD+ à court terme. Les avantages non liés au 

carbone obtenus ne se limitent pas aux programmes de réduction des émissions mais incluent ceux 

découlant des trois autres activités REDD+, à savoir promouvoir la préservation, favoriser la gestion 

durable des forêts et accroître les puits de carbone.  

 

Les bénéfices connexes sont des bénéfices découlant de la mise en œuvre des activités REDD+ 

mais qui ne font pas spécifiquement partie de la conception et n’entraînent pas de coûts 

supplémentaires.  

 

 

D. Incertitudes critiques possibles concernant les avantages non liés au carbone 
 

La réalisation d’avantages non liés au carbone dans le cadre de REDD+ dépend en fin de compte 

de multiples facteurs ou incertitudes. Savoir qui définit les avantages non liés au carbone, les relations 

de pouvoir, l’équité et dans quelle mesure les avantages non liés au carbone sont inclus dans les 

initiatives REDD+ : autant de facteurs qui ne sont pas immuables et subissent des influences, 

constituant malgré tout des incertitudes. 

 

C’est aux pays qu’il revient de décider si les avantages non liés au carbone sont définis au 

niveau national ou au niveau régional ou par le biais de la CCNUCC, comme certains l’ont fait valoir. 

Mais qu’ils soient définis au niveau national ou régional, reste à en fixer les modalités. La figure 2 

propose différents scénarios permettant aux pays de se positionner dans ces discussions.  

 

Les pays ne souhaitant pas que la CCNUCC pilote le processus visant à définir et à encourager 

les avantages non liés au carbone s’exposent au risque qu’un processus mené au niveau du pays ou 

de la région présente les inconvénients suivants :  
 

 Les avantages non liés au carbone peuvent devenir des objectifs secondaires dans les 

programmes et stratégies REDD+ ; 

 Les avantages non liés au carbone risquent d’être tributaires de la source de financement ;  

 Les petits pays forestiers, dotés d’une biodiversité élevée mais d’un potentiel de fixation 

du carbone comparativement plus faible, peuvent ne pas être capables d’attirer les 

financements indispensables à la protection de leurs forêts et à l’amélioration des moyens 

de subsistance des communautés locales qui dépendent de ces forêts ;  

 La possibilité d’orienter les cadres du Fonds vert pour le climat sur l’utilisation des terres, 

les forêts, l’adaptation et l’atténuation commune et la résilience des écosystèmes sera 

amoindrie27.  

 

Les tenants d’un processus d’initiative nationale ou régionale font valoir que: 

 

 La CCNUCC étant une convention mondiale sur les changements climatiques, s’inscrire 

dans ce cadre peut faire qu’il soit difficile de convaincre les donateurs d’accepter de payer 

séparément pour des avantages non liés au carbone et les réductions d’émissions ;  

 Convaincre les donateurs de payer pour les avantages non liés au carbone suppose 

d’établir la part qui correspond aux avantages non liés au carbone et celle qui  correspond 

aux réductions d’émissions, ce qui est loin d’être facile ; 

 S’inscrire dans le cadre de la CCNUCC suppose un système complexe et onéreux de 

présentation de rapports que nombre de pays en développement auront peut-être du mal 

                                                           

27 Voir http://reddplussafeguards.com/?p=1053. 

http://reddplussafeguards.com/?p=1053
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à mettre en pratique ;  

 

 Le fait que des fonds plus importants doivent être consacrés aux efforts communs 

d’adaptation et d’atténuation et aux pays pauvres en forêts est indéniable. Il s’agit peut-

être, selon eux, d’une question à soulever dans le cadre des discussions sur le financement.  

 

Figure 2 : 

Scénarios possibles pour réaliser les avantages non liés au carbone 

 
 

III. Information et validation des avantages non liés au carbone 
 
A. Phases de validation de la production d’avantages non liés au carbone  
 

Pour comprendre le type d’avantages non liés au carbone qui sont obtenus, les pays devront 

être capables de recueillir les informations pertinentes. Ce document propose par conséquent un 

processus d’information et de validation en quatre phases susceptible d’être adapté et utilisé par les 

pays REDD+, dans le cadre des programmes et projets s’y rapportant. Le tableau 2 montre les 

différentes phases et les éléments potentiels à prendre en considération.  
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Tableau 2  

Phases de validation des avantages non liés au carbone 

Phases de validation avantages non 

liés au carbone 

Éléments proposés 

Phase 1 

Identification des parties prenantes 

(Qui participe?) 

 Acteurs du processus et de la stratégie REDD+ au 

niveau national 

 Acteurs des programmes, projets REDD+, etc. 

 Méthode: analyse des parties prenantes, enquête 

sur le terrain, examen de la documentation, etc. 

Phase 2 

Définition et identification des 

principaux avantages non liés au 

carbone 

(Qui définit les avantages non liés au 

carbone?) 

 Acteurs du processus et stratégie REDD+ au 

niveau national  

 Acteurs des programmes, projets REDD+, etc. 

 Méthode: Réunions parties prenantes, évaluation 

rurale participative, atelier de retour 

d’informations, etc.  

Phase 3 

Identification et accord sur les 

indicateurs 

(De quelles informations avons-nous 

besoin?) 

 Progrès réalisés dans l’identification des avantages 

non liés au carbone  

 Méthode: indicateurs sélectionnés par experts 

locaux et nationaux avec contribution des acteurs 

REDD+, à partir de propositions existantes (voir 

annexe II)  

Phase 4 

Élaboration plan de suivi et sélection 

de méthodes de recueil de données 

(Quels avantages non liés au carbone 

sont produits et comment le savons-

nous?) 

 Choix des méthodes, outils et cadres appropriés 

pour la collecte et l’analyse de données (voir 

annexe II)  

 Méthodes participatives au niveau de la 

communauté  

 Utilisation de normes établies aux niveaux sous-

national, national, régional ou international  

 

Phase 1: Identification des parties prenantes  

 

Il y a deux façons d’identifier les parties prenantes du processus de validation des activités 

REDD+ qui produisent des avantages non liés au carbone. La première est le processus REDD+ au 

niveau national dans le cadre duquel se réunissent, en principe, les principaux acteurs REDD+ afin 

de participer à l’élaboration des documents clés REDD+ en matière de préparation et de politique, 

notamment les notes d’idée de plan de préparation (R-PIN), les propositions de préparation 

opérationnelle (R-PP) et ceux concernant la politique et la stratégie nationale. La deuxième dépend 

du contexte propre aux acteurs concernés par REDD+ dans les domaines où les initiatives, 

programmes et projets REDD+ sont mis en œuvre. Les questions liées à la nature de la représentation 

individuelle dépendent étroitement de procédures internes spécifiques au niveau institutionnel, 

culturel et local. 
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Phase 2: Définition et identification des avantages non liés au carbone 

 

S’agissant d’identifier un avantage non lié au carbone donné, un pays ou un projet spécifique 

devra peut-être mettre en place des critères pour sélectionner tel ou tel avantage non lié au carbone. 

Des méthodes participatives de classification et de notation peuvent notamment être utilisées dans ce 

cas. Cela étant, différents avantages non liés au carbone sont constatés à différents endroits d’un pays 

ou d’une région, nombre d’avantages non liés au carbone étant de ce fait propres à tel ou tel niveau 

sous-national et local.  

 

Phase 3: Identification et accord sur les indicateurs relatifs aux avantages non liés au carbone  
 

Compte tenu de la diversité des avantages non liés au carbone et des catégories dont ils 

relèvent, de la complexité de la collecte d’informations et des problèmes qui peuvent en résulter, des 

indicateurs propres à chaque avantage non lié au carbone prioritaire seront peut-être nécessaires 

durant la mise en œuvre des programmes nationaux ou sous-nationaux REDD+.  

 

Dans l’ensemble, les indicateurs sont souvent de type SMART ou SPICED ou un mélange des 

deux. Les indicateurs de type SMART sont spécifiques, mesurables, atteignables et pragmatiques, 

pertinents et limités dans le temps. Les indicateurs de type SMART sont pour l’essentiel quantitatifs, 

descendants et couramment utilisés dans le cadre d’évaluation et de suivi de projets. Les indicateurs 

SPICED sont subjectifs, participatifs, interprétés et communicables, recoupés et comparés, habilitants 

et divers et désagrégés. Principalement qualitatifs et ascendants par nature, ils peuvent facilement être 

mesurés par les membres de la communauté ayant un faible niveau d’instruction. En fonction du type 

d’avantage non lié au carbone, les indicateurs peuvent être : 
 

 Indicateur de ressources, par exemple fonds pour recruter un écogarde local ; 

 Indicateur de processus, par exemple application du principe de consentement préalable, 

libre et informé ; 

 Indicateur de production, par exemple nombre d’agriculteurs appliquant un plan de 

gestion des forêts ;  

 Indicateur de résultat, par exemple diminution du braconnage d’éléphants ; 

 Indicateur d’impact, par exemple hausse vérifiée des populations animales.  

 

La plupart des indicateurs de ressources et de procédure peuvent être vérifiés au tout début de 

la mise en œuvre de REDD+ alors que les indicateurs de production et d’impact se manifestent vers 

la fin du processus de mise en œuvre. Il est important que les pays limitent le nombre d’indicateurs 

pour réduire le coût de validation des avantages non liés au carbone qui sont produits. Dans certains 

cas, les pays peuvent privilégier un petit nombre d’indicateurs clés de type SMART ou SPICED.  

 

Les indicateurs d’avantages non liés au carbone retenus seront plus faciles à atteindre s’ils 

sont identifiés par les pays (voir encadré 3) ou les parties prenantes sur le terrain (à l’initiative du 

pays ou de la région comme dans le bassin du Congo). L’annexe II décrit les indicateurs possibles et 

diverses méthodes pour obtenir les informations sur les avantages non liés au carbone produits.  
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28 Source: Site Web FCPC de la Banque mondiale https://www.forestcarbonpartnership.org. 

Encadré 3 

Avantages non liés au carbone et indicateurs dans les programmes de réduction des 

émissions28  
 

Exemples en République démocratique du Congo  

 

Avantage non lié au carbone: Maintien et amélioration de la biodiversité et des services 

écosystémiques 

Indicateurs: 

 Variation du couvert forestier naturel (global et de base)  

 Variation de l’abondance et de la répartition des espèces sauvages ciblées  

 

Avantage non lié au carbone: les droits légaux et coutumiers sur les terres, territoires et ressources 

sont reconnus, respectés et renforcés  

Indicateurs: 

 Pourcentage de peuples autochtones et de communautés locales ou forestières bénéficiant de 

droits fonciers et/ou droits d’usage sur les terres clairement établis sur le plan légal 

 Nombre d’acteurs du secteur privé bénéficiant d’un régime d’occupation des terres renforcé 

 Niveau et qualité de la participation des communautés et des peuples autochtones (par sexe) 

dans la prise de décision et leur suivi  

 Nombre de personnes formées dans le cadre du processus de consentement préalable, libre et 

informé  

 Hectares de terres cartographiées grâce à un processus cartographique participatif et nombre 

des communautés couvertes 

 

Avantage non lié au carbone: avantages résultant de REDD+ sont partagés équitablement et 

améliorent la sécurité à long terme des moyens de subsistance et le bien-être des partenaires, plus 

particulièrement des groupes les plus vulnérables  

Indicateurs: 

 Quantité et type d’avantages (financiers et non financiers) répartis pour les services 

écosystémiques  

 Evaluations de la pauvreté nationale indiquent une amélioration relative dans les zones où 

sont mises en œuvre des activités au titre du Programme ER  

 Hausse des emplois productifs liés à REDD+, notamment pour les personnes potentiellement 

vulnérables ou marginalisées. 

 

Exemples au Ghana 
 

Avantage non lié au carbone: Amélioration des moyens de subsistance des agriculteurs liés à la 

production de cacao 

Indicateurs: 

 Rendement moyen à l’hectare multiplié par deux pour les cultivateurs de cacao 

 Revenus des cultivateurs de cacao également multipliés par deux 

  

Avantage non lié au carbone: Catalyse et met en œuvre les réformes en matière de propriété des 

arbres 

Indicateurs: 

 Droit des agriculteurs de tirer des bénéfices économiques des arbres de leur exploitation 

 Niveau, nombre et taille des exploitations cartographiées  

 Degré de mise en œuvre de la planification de l’utilisation des terres  

 

https://www.forestcarbonpartnership.org/
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Phase 4: Concevoir un plan de suivi et des méthodes de collecte de données 

 

Un plan de suivi solide pour les avantages non liés au carbone doit : 

  

 Avoir un objectif clair ; 

 Indiquer les indicateurs identifiés et leurs méthodes de mesure ; 

 Avoir une ou plusieurs personnes chargée(s) de collecter des données ;  

 Indiquer la périodicité ou la fréquence de la collecte de données;  

 Préciser le lieu ou la couverture géographique ;  

 Préciser le coût de la mise en œuvre intégrale du plan de suivi ;  

 Faire participer les parties prenantes à la sélection des méthodes de collecte et d’analyse 

de données dans le cadre du plan de suivi et de validation des avantages non liés au 

carbone produits.  

 

La sélection et l’application de méthodes propres à un avantage non lié au carbone dépend de 

plusieurs facteurs internes et externes. Les facteurs internes sont notamment : disponibilité et 

pertinence de données de base et en matière de nouveaux projet/programme ; temps nécessaire pour 

recueillir des informations : les ressources financières et le coût lié à la collecte d’informations ; taille 

de la population affectée ; et capacités et connaissances techniques locales et nationales en matières 

d’avantages non liés au carbone présentes dans le pays29. Un facteur externe possible est lié au coût 

que représente le recrutement d’experts externes pour recueillir des informations sur les avantages 

non liés au carbone obtenus. 

 

Pour choisir telle ou telle méthode de suivi et de collecte de données, il faut prendre en compte 

les éléments suivants. Tout d’abord, les méthodes de collecte d’informations et de validation 

concernant les avantages non liés au carbone doivent être conçues pour contenir les coûts en 

choisissant des outils et des méthodes simples disponibles et en recourant à des indicateurs permettant 

de suivre les avantages non liés au carbone produits. Ainsi le coût global sera moindre que les mesures 

d’incitation attendues visant à produire des avantages non liés au carbone. Dans ces conditions, les 

pays REDD+ pourront évaluer les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces 

(analyse « SWOT ») des méthodes existantes de collecte d’informations pour les avantages non liés 

au carbone. Deuxièmement, des méthodes simples favoriseront des systèmes locaux de suivi des 

avantages non liés au carbone. Des expériences dans le domaine de la mesure, de la notification et de 

la vérification du carbone, de la biomasse, de la biodiversité et des ressources naturelles, sont menées 

au niveau local et avec les peuples autochtones à Madagascar, en République démocratique du Congo 

et en République-Unie de Tanzanie30. Troisièmement, les pays peuvent faire fonds sur les méthodes 

et les ensembles de données existantes qu’utilisent, par exemple, les systèmes nationaux de 

surveillance des forêts, les statistiques nationales et les services du gouvernement et instituts de 

recherche concernés. Des bases de données régionales telles que les autorités des bassins 

hydrographiques peuvent aussi constituer une source importante d’informations pour assurer le suivi 

des régimes hydrologiques.  

 

Avant de sélectionner telle ou telle méthode de collecte d’informations pour les avantages non 

liés au carbone, il est important de procéder à une évaluation préliminaire du temps et des fonds 

nécessaires, des capacités et des connaissances disponibles au niveau local/national pour la collecte 

des informations. En règle générale, quelle que soit la méthode choisie et utilisée, la collecte 

d’informations relatives à certains avantages non liés au carbone demandera plus de temps, de fonds, 

                                                           
29 Forest, Carbon, Markets and Communities (FCMC). 2013. Methods for assessing and evaluating social impacts of 

programme-level REDD+. USAID, Washington, D.C. 
30 International Work Group for Indigenous Affairs and others (Groupe de travail international pour les affaires 

autochtones et autres). 2014. Submission to SBSTA 40 on Non-Carbon Benefits as an Imperative for the Sustainability of 

REDD+. 
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de capacités et de données que pour d’autres. La collecte d’informations sur les régimes 

hydrologiques (quantité et qualité de l’eau), par exemple, prendra sans doute plus de temps, de 

ressources et de données que la collecte et la validation d’informations sur le renforcement des droits 

et des régimes fonciers qui peut être facilement constaté dès lors qu’une législation et une politique 

sont mises en œuvre à cet égard. Ainsi, selon l’état des facteurs internes, différents avantages non liés 

au carbone peuvent relever de l’un ou l’autre des quadrants comme l’indique la figure 3. Certains 

avantages non liés au carbone demandent très peu de nouvelles données et donc un minimum de 

temps et de ressources pour recueillir les données nécessaires. Des avantages non liés au carbone plus 

complexes tels que la protection des bassins hydrographiques requièrent, pour être validés, davantage 

de données, de temps et de ressources.  

 

Figure 3 : 

Relation entre temps et ressources nécessaires pour collecter des données permettant de 

valider différents avantages non liés au carbone  

 

 

 
 

B. Cadre institutionnel pour les avantages non liés au carbone 
 

Pour que la collecte d’informations sur les avantages non liés au carbone soit mise en œuvre de 

manière efficace, elle doit être intégrée aux cadres et institutions existants REDD+. Ce qui est 

conforme aux recommandations de la CCNUCC31 qui appelle à recourir aux mandats et aux capacités 

des institutions et cadres nationaux déjà en place. Ce qui sera sans doute plus efficace et plus 

économique que de créer de nouveaux mécanismes, cadres et institutions dédiés aux avantages non 

liés au carbone.  

 

 Les pays REDD+ comptent en général un organe REDD+ national, doté d’un mécanisme de 

mesure, notification et vérification, un système national de surveillance des forêts, des systèmes de 

sauvegardes, etc. L’un de ces systèmes peut se charger de saisir des informations sur les avantages 

non liés au carbone produits à la faveur des activités REDD+. En Afrique, certains pays comme le 

Ghana, la République démocratique du Congo et la République-Unie de Tanzanie ont mis au point, 

                                                           
31 CCNUCC. 2013. Toolkit for Non-Annex I Parties on Establishing and Maintaining Institutional Arrangements for 

Preparing National Communications and Biennial Update Reports. 
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au niveau national, des systèmes de mesure, notification et vérification et des systèmes de 

sauvegardes et de surveillance des forêts, ou s’y emploient.  

 

IV. Encourager les avantages non liés au carbone  
 

A. Approches visant à encourager les avantages non liés au carbone 
 

Quatre grandes approches permettent d’encourager et d’intégrer les avantages non liés au 

carbone dans le financement REDD+ axé sur les résultats : approche composite, approche de la prime, 

approche désagrégée et enfin approche priorité/admissibilité/quota32.  

 

1. Approche composite  
 

Dans l’approche composite, intégrée ou agrégée, les avantages non liés au carbone sont 

pleinement intégrés dans la conception, l’élaboration et la mise en œuvre de REDD+ et non traités 

comme un complément. Il s’agit d’une approche ascendante qui relève du mandat de la CCNUCC. 

Des paiements supplémentaires au titre des avantages non liés au carbone doivent être faits dans le 

cadre d’un « paquet » de résultats qui incluent la réduction des émissions de carbone. Les systèmes 

de mesure, notification et vérification et de paiement contre performance sont donc envisagés non 

seulement pour le carbone mais aussi pour les résultats et objectifs non liés au carbone. Les objectifs 

carbones et non liés au carbone sont traités de la même façon au trois phases du processus REDD+. 

Bien appliquée, cette approche garantit davantage la viabilité, la permanence, la qualité et la quantité 

des émissions réduites. L’un des inconvénients possibles est toutefois le manque d’orientations 

établies et adoptées au niveau national et/ou international pour mesurer, notifier et vérifier divers 

avantages non liés au carbone. Les pays REDD+ devront par conséquent prendre l’initiative 

d’élaborer et de proposer des orientations méthodologiques simples et des indicateurs d’avantages 

non liés au carbone prioritaires adaptés à leur situation. Cette approche peut justifier que les paiements 

soient faits dans le cadre des mécanismes financiers prévus par la Convention tels que le Fonds vert 

pour le climat (voir encadré 4). Seul inconvénient de cette approche : les paiements basés sur les 

résultats au titre de la phase III correspondent aux réductions d’émissions mesurées en termes de 

tonnes d’équivalent de dioxyde de carbone réduit. Ce qui veut dire qu’un pays devra décider, le cas 

échéant, quel pourcentage des paiements basés sur les résultats il souhaite allouer aux avantages non 

liés au carbone.  

 

Encadré 4 

Fonds vert pour le climat33 

La décision sur le financement axé sur les résultats, prise à Varsovie, non seulement réaffirme la 

décision de Durban selon laquelle le financement de REDD+ peut venir « de diverses sources », 

mais identifie aussi le Fonds vert pour le climat comme le principal canal par lequel les fonds 

devront circuler. La décision de Varsovie entend aussi poursuivre les discussions sur le 

financement, dans le but de contribuer à « intensifier et à améliorer l’efficacité » du financement. 

Le fonds vert pour le climat joue un rôle de plus en plus important dans la priorisation des 

financements pour l’utilisation des terres et les secteurs forestiers. Une étude récente menée par le 

CIFOR, portant sur 23 projets REDD+ dans six pays, révèle que l’insécurité en matière de 

financement et de régime foncier constituent les principaux obstacles à la mise en œuvre de 

                                                           
32 Les sources incluent des communications de parties et d’observateurs au 40e SBSTA CCNUCC sur les aspects 

méthodologiques de la question des avantages non liés au carbone résultant de la mise en oeuvre des activités REDD+. 

Ces organisations sont notamment : Commission des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC), Fonds mondial pour la nature 

(WWF), Conservation International (CI), Environmental Defense Fund (EDF), National Wildlife Federation (NWF), 

Alliance pour la défense des forêts pluviales (RA), The Nature Conservancy (NC), Union of Concerned Scientists (UCS), 

Groupe de travail sur les garanties REDD+ (RSWG), Caucus d’Accra, et Forum des peuples autochtones et COICA. 
33 Pour plus d’informations, consultez le site Web du Fonds vert pour le climat http://news.gcfund.org/. 

http://news.gcfund.org/
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REDD+34. Une hausse substantielle du financement est nécessaire pour assurer la mise en œuvre 

efficace et durable de REDD+. À ce jour, les investissements du secteur privé sont rares et 

l’essentiel du financement vient de sources liées à l’aide/développement. Le Fonds vert pour le 

climat, qui associe fonds privés et fonds publics, est bien placé pour jouer un rôle déterminant. 

Étant donné qu’il y a longtemps que des activités de développement et de conservation sont menées 

dans les pays en développement par des organisations de la société civile locales et internationales 

ainsi que par des banques multilatérales de développement, identifier des intermédiaires et des 

entités chargées de la mise en œuvre ne devrait pas être difficile. Nombre d’entités susceptibles de 

le faire existent déjà et mènent des activités dans ce domaine et pourraient bénéficier du 

financement du Fonds vert pour le climat dans un contexte d’utilisation des terres et des forêts et 

d’atténuation et d’adaptation. S’agissant des risques d’investissement, le Fonds vert pour le climat 

doit prendre en considération les programmes et les projets REDD+ et les résultats relatifs aux 

avantages non liés au carbone, étant entendu que plus on obtiendra de résultats en matière 

d’avantages non liés au carbone, moins les activités REDD+ représenteront un risque.   

 

2. Approche de la prime 

 

L’approche de la prime est étroitement liée au marché carbone ou au système de certification 

volontaire fondé sur le marché selon différentes normes (voir encadré 5). Cette approche accorde plus 

de valeur aux programmes de réduction des émissions qui produisent des avantages non liés au 

carbone. Les investisseurs sur le marché carbone volontaire sont de plus en plus intéressés par les 

avantages multiples que présentent, notamment sur le plan social et environnemental, les programmes 

de réduction des émissions de REDD+. Les programmes REDD+ qui produisent à la fois des crédits 

carbone et des avantages non liés au carbone sont encouragés et vendus à un prix plus élevé sur le 

marché carbone volontaire35. Les projets REDD+ utilisant la norme VCS (Voluntary Carbon 

Standard) ne prennent pas expressément en compte les avantages non liés au carbone dans leur 

conception et mise en œuvre et vendent le plus souvent le carbone à un prix moyen plus bas par 

rapport à la norme qui prend en compte les avantages carbone et les avantages non liés au carbone. 

Cette approche de la prime est utile pour les pays REDD+ qui ciblent le marché carbone volontaire. 

Pour autant, le marché mondial du carbone se rétrécit à mesure que le prix et le volume du carbone 

chutent. Cette tendance négative fait que nombre de pays REDD+ perdent confiance dans l’approche 

axée sur le marché appliquée à REDD+. En outre, l’approche de la prime en matière d’avantages non 

liés au carbone peut décourager un grand nombre de pays qui ne comprennent pas et ne peuvent pas 

appliquer efficacement différentes normes de certification existantes. Le jour où les pays développés 

fixeront des critères de réduction d’émissions ambitieux, la demande du marché et le prix du carbone 

augmentera probablement et deviendra une option que les pays REDD+ jugeront plus attrayante.  

 

Encadré 5 

Normes du marché pour les avantages non liés au carbone 

Il n’y a actuellement aucune norme qui couvre l’ensemble des critères sociaux et autres critères 

environnementaux. Plusieurs normes de certification donnent des évaluations globales du critère 

relatif à la gestion durable des forêts. L’expérience acquise dans l’utilisation de ces normes dans le 

cadre de projets pilotes montre que les projets associant plusieurs normes peuvent améliorer leur 

capacité à attirer des investissements, mais le coût que représente l’application de plusieurs régimes 

de certification demeure problématique. Le rôle incohérent et bien trop limité accordé aux 

communautés et à la biodiversité fait aussi partie des autres préoccupations36. En dépit de ces 

                                                           
34 CIFOR. 2014. The challenge of establishing REDD+ on the ground: Insights from 23 subnational initiatives in six 

countries. 
35 Forest Trend. 2014. Sharing the stage: State of the voluntary carbon market 2014. Résumé. Voir http://www.forest-

trends.org/documents/files/doc_4501.pdf. 
36 SSNC. 2013. REDD Plus or REDD “Light”? Biodiversity, communities and forest carbon certification. Voir 
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/REDD%20Plus%20or%20REDD%20Light.pdf. 

http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_4501.pdf
http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_4501.pdf
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/REDD%20Plus%20or%20REDD%20Light.pdf
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restrictions, la certification constitue une expérience pratique utile qui devrait contribuer à la 

conception et à l’intégration des avantages non liés au carbone dans le régime REDD+. En 2011, 

une étude a été conduite pour comparer et évaluer l’application pratique aux programmes REDD+ 

de dix normes sociales, environnementales et en matière de gestion des forêts et d’émission de 

carbone qui sont actuellement en vigueur dans le monde entier37: Climate, Community and 

Biodiversity (CCB), Normes sociales et environnementales du REDD+ (CCBA REDD+ S&E), 

CarbonFix Standard (CFS), Forest Stewardship Council (FSC), Global Conservation Standard 

(GCS), ISO 14064:2006, Plan Vivo Standard, Programme for Endorsement of Forest Certification 

(PEFC), Social Carbon Standard et Verified Carbon Standard. Les résultats indiquent qu’aucune 

norme ne rend pleinement compte des critères sociaux et autres critères environnementaux. Chaque 

système de certification privilégie un domaine et comporte des lacunes. Par exemple FSC, PEFC 

et CarbonFix permettent une évaluation approfondie du critère de la gestion durable des forêts. 

CCBA REDD+ S&E, CCB, et GCS rendent pleinement compte des critères de biodiversité et de 

réduction de la pauvreté. Il en résulte que les expériences menées avec un système de certification 

volontaire, notamment en combinant des normes de certification, peuvent donner des informations 

utiles pour attirer des investissements pour REDD+. Reste à savoir si les approches fondées sur le 

marché permettent, à elles seules, de faire face au problème complexe que pose la préservation de 

la forêt. Ou si des systèmes fondés sur le financement qui intègrent réellement les aspects du 

développement, de la biodiversité et du climat sont les moyens de réaliser les objectifs de REDD+.  

 

3. Approche de l’admissibilité 

 

L’approche de l’admissibilité ou par priorité considère l’inclusion des avantages non liés au 

carbone dans les programmes et les projets REDD+ comme une condition supplémentaire à remplir 

avant de pouvoir accéder aux fonds REDD+ ou y prétendre. Selon cette approche, contrairement à 

l’approche composite, la mise en œuvre de REDD+ est plus difficile pour nombre de pays car elle 

demande davantage de ressources et de temps pour mesurer, notifier et vérifier les avantages non liés 

au carbone. Cette approche est celle que favorisent les institutions multilatérales, les accords 

bilatéraux et même la CCNUCC. Le programme de réduction des émissions du fonds carbone de la 

Banque mondiale qui demande aux pays de montrer l’ampleur des avantages non liés au carbone qui 

seront produits et encouragés en est un exemple (voir encadré 6). Pour des pays REDD+ tels que le 

Congo, l’Éthiopie, le Ghana, Madagascar et la République démocratique du Congo qui participent et 

souhaitent accéder au fonds carbone, cette approche est une obligation et non une option. De même, 

aux termes de la Convention, seuls les pays qui peuvent montrer que les garanties sont prises en 

compte et respectées peuvent prétende aux paiements. Ce qui est important car certains avantages 

non liés au carbone d’ordre social et environnemental sont associés aux garanties.  

 

Encadré 6 

Fonds carbone38 

Dans le cadre du Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF), les avantages non liés au 

carbone sont définis au sens large comme étant des « avantages directement ou indirectement 

produits par la mise en œuvre ou le fonctionnement d’un programme de réduction d’émissions, 

notamment l’amélioration des moyens de subsistance localement, la mise en place de structures 

transparentes et efficaces de gouvernance des forêts, une évolution vers la garantie des droits 

fonciers ainsi que l’amélioration et le maintien de la biodiversité et/ou des services 

écosystémiques ». Le FCPF estime par conséquent que si les négociations sur le prix en matière de 

réduction des émissions de carbone sont l’occasion de prendre en considération les avantages non 

liés au carbone, il n’y aura aucune quantification systématique des avantages non liés au carbone 

en vue d’une fixation des prix au titre du fonds carbone. Ce qui signifie que les avantages non liés 

                                                           
37 Sustainable Management of Forests and Biodiversity Conservation. 2011. Options for REDD+ Voluntary Certification 

to Ensure Net GHG Benefits, Poverty Alleviation. Voir www.mdpi.com/journal/forests  
38 Voir https://www.forestcarbonpartnership.org/carbon-fund-0. 

http://www.mdpi.com/journal/forests
https://www.forestcarbonpartnership.org/carbon-fund-0
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au carbone sont considérés comme partie intégrante de la sélection du programme de réduction 

d’émissions et non comme un élément du prix. Le cadre méthodologique du FCPF encourage par 

conséquent les programmes RE à promouvoir ces avantages dans le cadre plus large du 

développement durable39. Tous les pays, à l’exception du Costa Rica, ont mis en évidence les 

avantages non liés au carbone dans les communications qu’ils ont formulées au FCPF.  

 

4. Approche désagrégée  

 

L’approche désagrégée explore divers mécanismes pour encourager ou assurer le paiement des 

avantages non liés au carbone produits dans le cadre d’un programme de réduction d’émissions 

REDD+. Cette approche est de plus en plus préconisée dans le cadre de divers mécanismes tels que 

le paiement pour services liés à l’environnement. Le paiement pour services liés à l’environnement 

est courant en Amérique centrale et en Amérique latine, particulièrement au Costa Rica et au 

Mexique, et notamment dans les zones de protection des bassins hydrographiques et de préservation 

de la biodiversité. Si l’on obtient de bons résultats s’agissant du financement des mesures d’incitation 

et des prestataires de services, les dispositifs de paiement pour services liés à l’environnement 

fonctionnent mieux là où le système de propriété de la terre est bien établi, ce qui n’est 

malheureusement pas le cas dans nombre de pays africains.  

 

B. Mesures propres à inciter les avantages non liés au carbone et les différentes phases 

de REDD+ 
 

C’est en faisant progresser les avantages non liés au carbone que nombre de stratégies REDD+ 

s’attaquent aux causes profondes des facteurs de déboisement et de dégradation des forêts, catalysant 

de la sorte le changement qui entraîne des réductions d’émissions de carbone. Les avantages non liés 

au carbone peuvent déboucher sur des bénéfices carbones plus importants. Vu le rôle que jouent les 

avantages non liés au carbone pour assurer le succès de REDD+, les moyens d’encourager les 

avantages non liés au carbone aux différentes phases de REDD+, ainsi que l’identification des sources 

de financement possibles sur le plan économique et logistique, demeure un enjeu central.  

 

Au niveau des phases 1 et 2 (préparation et financement), d’importants fonds publics doivent 

être investis dans des activités qui produisent des avantages non liés au carbone et qui posent les bases 

d’un succès de REDD+ qui s’inscrit dans la durée. La plupart des mesures propres à consolider les 

avantages non liés au carbone et, partant, REDD+, notamment garantir le régime foncier ou améliorer 

une gouvernance des forêts participative et transparente, préserver les bassins hydrographiques, les 

forêts naturelles et la biodiversité pour une meilleure résilience des écosystèmes, supposent 

d’énormes mises de fonds. D’où la nécessité de lier les avantages non liés au carbone à la Phase I et 

II de REDD+ si l’on veut développer au maximum la production d’avantages non liés au carbone 

avec les bénéfices associés que sont les réductions d’émissions au niveau de la Phase III.  

 

Si certains avantages non liés au carbone peuvent être réalisés à peu de frais, ceux plus onéreux 

à produire justifieront peut-être des techniques plus perfectionnées et des investissements financiers 

et des capacités de mise en œuvre plus importants s’ils sont en phase avec les priorités d’un pays. Le 

contexte national et les priorités que constituent les avantages non liés au carbone doivent être bien 

compris pour que ce type de décision de financement soit pris. Par exemple, le processus de réforme 

du droit foncier peut nécessiter des investissements, des activités et des moyens financiers importants, 

soutenus et qui s’inscrivent dans le temps. Ce niveau d’investissement peut ne pas être approprié dans 

un pays où les régimes fonciers sont peu contestés. Cela étant, il peut être nécessaire de consacrer des 

fonds importants pour garantir le régime foncier dans nombre de pays africains où la propriété 

                                                           
39 Voir 

https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2014/MArch/CF9%205.%20Update%20on%20pricing%20appr

oach.pdf. 

https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2014/MArch/CF9%205.%20Update%20on%20pricing%20approach.pdf
https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2014/MArch/CF9%205.%20Update%20on%20pricing%20approach.pdf
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foncière dans les zones boisées est très précaire. Les paiements au titre des résultats REDD+ devront 

être suffisants pour couvrir le coût d’un investissement continu dans la promotion de ce type 

d’avantage non lié au carbone.  
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Annexe I:  

Garanties CCNUCC énoncées dans l’Accord de Cancún40 
 

 

                                                           

40 Les accords de Cancún : résultats des travaux du groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme au titre 

de la Convention. Décision 1/CP.16. Rapport de la Conférence des Parties sur sa seizième session, tenue à Cancún du 29 

novembre au 10 décembre 2010. FCC/ CP/2010/7 Add.1.  

 

1. Les activités viennent en complément des objectifs des programmes forestiers nationaux 

et des conventions et accords internationaux pertinents ou sont compatibles avec ces 

objectifs 

2. Structures nationales transparentes et efficaces de gouvernance forestière tenant compte 

de la législation et de la souveraineté nationales  

3. Respect des connaissances et des droits des peuples autochtones et des membres des 

communautés locales, en tenant compte des obligations internationales pertinentes et des 

situations et législations nationales, et en notant que l’Assemblée générale des Nations 

Unies a adopté la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones  

4. Participation intégrale et effective des parties prenantes concernées, en particulier des 

peuples autochtones et des communautés locales, aux activités visées aux par. 70 et 72 de 

la présente décision  

5. Mesures qui soient compatibles avec la préservation des forêts naturelles et de la 

diversité biologique, en veillant à ce que les activités au par. 70 de la présente décision 

ne se prêtent pas à une conversion des forêts naturelles mais incitent plutôt à protéger et à 

conserver ces forêts et les services rendus par leurs écosystèmes, ainsi qu’à renforcer 

d’autres avantages sociaux et environnementaux 

6. Mesures visant à prendre en compte les risques d’inversion  

7. Mesures visant à réduire les déplacements d’émissions 
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Annexe II:  

Indicateurs et méthodes de suivi possibles des avantages non liés au carbone41  

 
 

Avantage non lié au 

carbone  
Indicateurs possibles des avantages non liés au carbone  

Méthodes possibles de collecte de données et de 

suivi 

Catégorie avantage non lié au carbone : Amélioration des conditions économiques et des 

moyens de subsistance 
 

 

 

 

 

Amélioration des 

moyens de subsistance 

et du bien-être 

 Augmentation des revenus des ménages 

 Biens et revenus des hommes et des femmes 

 Accès des hommes et des femmes aux ressources naturelles 

 Changement de l’accès aux services de base 

 Hausse des richesses/revenus communautaires 

 Réduction de la pauvreté des communautés 

 Evolution des infrastructures communautaires  

 Nombre accru de PFNL recueillis comme moyens de 

subsistance et source de revenus 

 Quantité et type de bénéfices distribués (monétaires et non 

monétaires) 

 

 

Méthodes pour utiliser les données existantes 

 

 Études de la mesure des niveaux de vie LSMS 

 Enquêtes sur le budget des ménages 

 Indice de développement humain IDH 

 Produit intérieur brut PIB 

 Indicateur sexospécifique du développement 

humain (ISDH) 

 Objectif du Millénaire pour le développement 

 Sources par pays (par exemple, REPEAT en 

Ouganda) 

 Index Ibrahim de la gouvernance en Afrique 

 

 

 

Méthodes participatives et non-expérimentales pour la 

collecte de vos propres données 

 

 Étude d’impact participative, Suivi et évaluation 

 Évaluation rurale participative 

 Cartographie participative 

 

 

 

 

 

Contribution accrue 

du secteur forestier au 

développement 

économique  

 Nombre d’emplois et postes de travail REDD+ créés  

 Contribution de REDD+ au PIB 

 Accroissement des recettes tirées du secteur forestier 

 Amélioration des économies locales 

 Hausse du nombre de petites et micro entreprises 

 Développement des entreprises agricoles et de 

l’agroforesterie/foresterie sur les terres dégradées 

 Bénéfices de capital-risque investis dans les forêts 

 Rentabilité économique des activités soutenues par le projet 

 Participation dans de nouveaux marchés 

 Hectares de terres cartographiées par cartographie participative 

et nombre de communautés couvertes 

                                                           

41 Les sources pour ce tableau sont notamment : Communications des parties et des observateurs à la quarantième session de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique 

(SBSTA) de la CCNUCC sur les aspects méthodologiques de la question des avantages non liés au carbone résultant de la mise en œuvre des activités REDD+ ; et communications et 

exposés des Notes d’idée du Programme de réduction des émissions par les pays REDD+ au Fonds carbone de la Banque mondiale (les pays comprennent le Congo, l’Éthiopie, le 

Ghana, le Guatemala, l’Indonésie, Madagascar, le Népal, le Pérou, la République démocratique du Congo et le Viet Nam). 
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Avantage non lié au 

carbone  
Indicateurs possibles des avantages non liés au carbone  

Méthodes possibles de collecte de données et de 

suivi 

 Nombre d’acteurs du secteur économique bénéficiant d’octroi 

de concessions  

 Recherche d’action participative 

 Méthode de l’économie des ménages 

 Étude comparative mondiale du CIFOR sur les 

instruments d’enquête de REDD+ 

 Enquête sur les produits de première nécessité 

 Stades d’avancement 

 Changement le plus important 

 Cadre des moyens de subsistance durables 

 Instruments d’enquête Réseau environnement et 

pauvreté du CIFOR  

 Évaluation de la pauvreté nationale axée sur le 

domaine d’intervention  

 Indice de la sécurité des moyens de subsistance des 

ménages HHLI 

 Modélisation économique 

 Approche de l’économie des ménages 

 Techniques d’évaluation d’impact : randomisation, 

séries temporelles répétées et appariement 

 Consentement libre, préalable et informé  

 Suivi d’impact consultatif des politiques – 

CoIMPact 

 Guide utilisateur PROFOR en matière d’évaluation 

et de suivi de la gouvernance des forêts  

 Cadre d’indicateurs Initiative sur la gouvernance 

des forêts WRI  

 Évaluation gouvernance participative ONU-REDD 

pour REDD (par exemple, au Nigéria) 

 Inventaire des forêts nationales 

 Procédure VPA FLEGT  

 Normes de certification FSC  

 

 

Catégorie avantage non lié au carbone : Amélioration de la gouvernance des forêts 

 

 

 

 

Amélioration du 

régime foncier (terres 

et forêts) et des droits 

(légaux et coutumiers) 

 Baisse des revendications concurrentes sur des terres et des 

conflits liés à la terre  

 Terres faisant l’objet d’un macro ou micro zonage pour 

différentes pratiques d’utilisation des sols 

 Programme national sur la planification de l’utilisation des 

terres 

 Révision de la législation ou de la politique nationale sur les 

forêts 

 Établissement de directives nationales sur le consentement 

préalable, libre et éclairé  

 Nombre de titres, droit d’usage ou accès aux terres et ressources 

naturelles accordés aux communautés locales 

 Nombre de peuples autochtones, communautés 

locales/forestières jouissant de droits de propriété et d’usage 

clairement reconnus par la loi 

 Niveau et qualité de la participation des communautés et des 

peuples autochtones aux activités, prise de décision et suivi  

 Superficie des terres communautaires enregistrées ou 

officiellement reconnues  

 Législations/lois/politiques en matière de propriété des arbres 

favorables aux agriculteurs 

 Législations/lois/politiques en matière de propriété foncière 

favorables aux agriculteurs 

 Droits coutumiers/légaux relatifs aux ressources reconnus, 

respectés ou renforcés 

 Amélioration de la gestion des terres 

 Augmentation de la surface sous gestion locale par de petits 

exploitants 

 Nombre d’hectares de terres dotées d’un titre légal de propriété 

 Nombre de personnes formées au processus du consentement 

libre, préalable et éclairé 

  Accords de planification forestière 
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Avantage non lié au 

carbone  
Indicateurs possibles des avantages non liés au carbone  

Méthodes possibles de collecte de données et de 

suivi 

 

 

 

Promotion des 

pratiques de bonne 

gouvernance 

 Efficacité des mécanismes d’application des règlementations 

forestières 

 Participation accrue et efficace aux mécanismes de gouvernance  

 Transparence accrue de la gestion 

 Efficacité des systèmes de gestion des conflits 

 Adoption de politiques nationales REDD+  

 Adoption de politiques nationales sur le climat 

 Création de plateformes nationales multipartites 

 Création de commissions nationales REDD+  

 Amélioration de l’éducation à l’environnement 

 Adoption de protocoles de consultation 

 Baisse du nombre de conflits 

 Hausse de la proportion de conflits en voie de médiation 

 Augmentation de la superficie de terres sous gestion durable 

(par exemple RSPO, FSC, etc.)  

 Nombre accru de plans de gestion des forêts 

 Proportion de terres sous gestion certifiée (par exemple RSPO, 

FSC, ISPO) 

 Réduction des activités d’exploitation forestière illégales 

 Réduction de la chasse des animaux de brousse 

 Accords entre différentes parties prenantes concernant des 

questions REDD+  

 Création de systèmes de mesure, notification et vérification 

 Approbation des instruments et mécanismes facilitant la 

planification de l’utilisation des terres 

 Mécanisme communautaire d’alerte précoce anticorruption 

 Nombre de conflits traités et à régler 

 Degré de règlement des griefs soulevés par le médiateur 

 Résultats de l’évaluateur externe du mécanisme de gouvernance 

des programmes REDD+ 

 Degré de coordination et de collaboration entre les organismes 

publics  

 Degré de coordination et de collaboration entre le 

gouvernement, les ONG et les communautés 

  Prise en compte accrue des considérations sexospécifiques 
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Avantage non lié au 

carbone  
Indicateurs possibles des avantages non liés au carbone  

Méthodes possibles de collecte de données et de 

suivi 

 

 

 

 

Autonomisation des 

communautés locales 

et questions d’équité 

entre les sexes 

 Inclusion sociale accrue des femmes et des peuples autochtones 

 Nombre de femmes dirigeantes et gestionnaires 

 Prise en compte des groupes les plus vulnérables 

 Services différenciés aux populations autochtones 

 Nombre de consultations avec les communautés  

 Pourcentage de membres de la communauté consultés  

 Pourcentage de peuples autochtones participant aux activités et 

à la prise de décision 

 Pourcentage de femmes participant aux activités et à la prise de 

décision 

 Autonomie accrue des femmes 

 Nombre de plans communautaires de gestion des forêts 

approuvés 

 Mise au point de législations nationales sur la gestion 

communautaire des forêts  

 Règlementation et application d’instruments de gestion 

communautaire des forêts  

 Fonds reçus et utilisés pour la mise en œuvre et la récompense 

des bons résultats  

Catégorie avantage non lié au carbone : services écosystémiques  

Biodiversité préservée 

et renforcée 

 Variation du couvert forestier (naturel) 

 Nombre de plantes à fleurs différentes 

 Changement dans l’abondance de la faune sauvage (cible)  

 Changement dans la répartition des espèces de la faune sauvage 

 Nombre d’espèces mammifères connues  

 Nombre ou pourcentage d’espèces mammifères uniques  

 Nombre d’espèces de la faune sauvage endémiques  

 Nombre d’espèces de la faune sauvage menacées  

 Nombre de genres d’oiseaux  

 Amélioration de la connectivité des écosystèmes 

 Modification du taux et de la superficie en matière de 

fragmentation des forêts  

 Recul du taux de perte des forêts naturelles dans la zone 

d’intervention  

 Recul de l’empiètement sur les forêts protégées  

 Suivi participatif de la biodiversité dans les forêts 

gérées par la communauté 

 Cadre national de suivi de la biodiversité (par 

exemple Afrique du Sud) 

 Outil BioMAT  

 Instruments de suivi et d’inventaire de la 

biodiversité 

 Inventaire des ressources 

 Promenade d’étude 

 Unité de gestion des forêts et dossiers des 

entreprises 

 Parcelles expérimentales 

 Sondages auprès d’informateurs clés 

 Discussions de groupe 

 Enquêtes auprès des ménages 
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Avantage non lié au 

carbone  
Indicateurs possibles des avantages non liés au carbone  

Méthodes possibles de collecte de données et de 

suivi 

 Types de végétation et caractéristiques, diversité des espèces 

végétales  

 Gestion et protection des forêts 

 Hausse des stocks (ventilation par taille, densité de plantation 

des herbes, biomasse verte, hauteur de la végétation),  

 Régénération,  

 Stratégie de réduction des menaces que représentent le feu, le 

pâturage, l’empiètement, l’élimination de la biomasse, etc.  

 Démographie, cheptel bovin, demande de produits forestiers de 

l’ensemble des ménages, terres agricoles, éducation  

 Participation de la communauté à la préservation, à la gestion, 

exploitation et utilisation des forêts 

 Suivi de photos « point fixe » 

 Méthodes de suivi simples FSC  

 Méthode d’enregistrement normalisé des 

observations de routine 

Protection des bassins 

hydrographiques et 

maintien des régimes 

hydrologiques 

 Maintien de la quantité et de la qualité de l’eau 

 Amélioration de la quantité et de la qualité de l’eau  

 Diminution de l’envasement 

 Pourcentage de la population sans accès à l’eau potable 

 Pourcentage de la population sans accès à l’eau d’irrigation  

 Augmentation de la superficie du couvert forestier des bassins 

hydrographiques  

 Réduction de la déforestation  

 Plantation d’arbres autour des bassins hydrographiques 

 Indice de la pauvreté en eau IPE 

 Indice de performance environnementale  

 Approche participative pour le suivi 

hydrométéorologique dans le bassin hydrologique 

du Nil bleu 

 Données initiales nationales pour le suivi de la 

qualité de l’eau du bassin du Nil 

 Suivi hydrologique dans le bassin du fleuve Congo  

Catégorie avantage non lié au carbone : adaptation aux changements climatiques  

Adaptation des 

écosystèmes aux 

chocs/risques 

climatiques 

 Disponibilité de scénarios du changement climatique 

 Disponibilité d’évaluations de la vulnérabilité 

 Disponibilité de plans d’intervention en cas de catastrophes 

  Niveau d’engagement des parties prenantes 

 Disponibilité de directives locales relatives à l’adaptation  

 Disponibilité de systèmes d’alerte précoce  

 Pourcentage de la population dépendant de l’agriculture  

 Production céréalière par hectare 

 Nombre de populations exposées aux inondations 

 Nombre de populations exposées au risque de sécheresse  

 Nombre d’épidémies liées au climat  

 Fréquence des températures extrêmes et des vagues et pics 

de chaleur  

 Cadre Bellagio WRI en matière d’adaptation, 

d’évaluation et d’établissement de priorités  

 Matrice pour l’évaluation des options d’adaptation 

 Évaluation des risques et de l’adaptation au 

changement climatique et à la dégradation de 

l’environnement Tearfund  

 Outil AdaptME de l’UKCIP 

 Décisions en fonction d’enveloppez de données sur 

le climat du Stockholm Environment Institute 

(SEI)  

 Analyse coûts-avantages 

 Analyse coût-efficacité 

 Évaluation des coûts d’adaptation  
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Avantage non lié au 

carbone  
Indicateurs possibles des avantages non liés au carbone  

Méthodes possibles de collecte de données et de 

suivi 

 Niveau d’éducation  

 Niveau et qualité des infrastructures matérielles 

 Niveau de capital social 

 Géographie des sites de projets REDD+  

 Niveau de bien-être économique  

 Niveau de la santé et de la nutrition  

 Capacité de recourir aux sciences et technologies 

 Fréquence des cas de famine 

 Dépendance à l’égard des rations 

 Fréquence des vents de tempête 

 Niveau d’utilisation de semences résistantes à la sécheresse 

et aux inondations  

 Nombre d’initiatives communautaires d’adaptation  

 Niveau de dépendance à l’égard des produits forestiers 

durant les périodes de famine, sécheresse et inondations  

 Analyse multicritères 

 Exercice sensibilisation moyens de subsistance 

 Processus multipartite 

 Outil d’analyse communautaire des risques-

adaptation et moyens de subsistance CRiSTAL  

 Evaluation capacité et vulnérabilité climatique 

CARE 

 Evaluation participative de vulnérabilités et de 

capacités OXFAM  

 Analyse participative de la vulnérabilité Action 

Aid  

 Évaluation des vulnérabilités et des capacités FICR 

 Indice de vulnérabilité environnementale  

 Indice de viabilité environnementale 

 Enquêtes démographiques et de santé (EDS) 

 Indice de Gini  

 PIB par habitant 

 Avis d’expert 

 Examen rapports et documents relatifs au projet 

REDD+  

 Indices de vulnérabilité 

 Indice de risque de catastrophes du PNUE 

 Cadre d’orientation pour l’adaptation du PNUD 

 Cadre national des capacités d’adaptation de 

l’Institut mondial des ressources (WRI) 

 Directives techniques pour l’évaluation des 

incidences des changements climatiques et des 

adaptations du Groupe intergouvernemental 

d’experts sur l’évolution du climat 

 ADAPT de la Banque mondiale 

 Examen rapide du climat 

 Outil d’évaluation de la vulnérabilité des 

communautés de la National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA) 

Adaptation des 

écosystèmes aux 

chocs/risques 

climatiques 

 Qualité des services écosystémiques 

 Quantité des services écosystémiques 

 Taux de changement du couvert forestier 

 Pourcentage de couvert forestier  

 Pourcentage de zones protégées  

 Pourcentage de terres gérées  

 Pourcentage de terres non gérées  

 Densité démographique des zones de projets REDD+  

 Niveau d’utilisation d’engrais  

 Nombre et réduction des feux de forêts et de végétation  

 Niveau de stratégies de gestion des risques utilisées  
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À propos de ClimDev-Afrique 

 
Le programme ClimDev-Afrique est une initiative de la Commission de l’Union 

africaine, de la Commission économique pour l’Afrique et de la Banque africaine de 

développement. Elle est placée sous la haute direction de dirigeants africains 

(Sommet de l’Union africaine des chefs d’État et de gouvernement). Ce programme a 

pour but de créer de solides bases pour l’action que l’Afrique doit mener pour lutter 

contre les changements climatiques et pour travailler en étroite collaboration avec 

d’autres institutions africaines et non-africaines et des partenaires spécialisés dans le 

climat et le développement. 

 

 

 

Coordonnées 
Centre africain pour la politique en matière de climat 

Commission économique pour l’Afrique (CEA) 

Avenue Menelik II, P.O. Box 3001 

Addis-Abeba, Éthiopie 

info@climdev-africa.org 

www.climdev-africa.org 

 

Avec le soutien de 
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