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Forest & Climate Initiative
L’émergence du mécanisme de Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des forêts,
conservation, gestion forestière durable et augmentation des stocks de carbone forestier (communément désigné
REDD+) a suscité un grand intérêt comme moyen possible de soutien accru des activités de gestion forestière
conduites par les peuples autochtones et les communautés locales. Les initiatives REDD+, si elles sont bien
menées, pourraient renforcer les droits des communautés sur les terres et les ressources, renforcer les
institutions communautaires et augmenter leurs revenus par un partage des bénéfices. Cependant, REDD+ a
également provoqué des inquiétudes quand à de possibles impacts négatifs sur les droits et moyens de
subsistance des communautés et des peuples autochtones, tels que des restrictions sur les droits d’accès aux
ressources et à la terre, une centralisation accrue de la gestion forestière et enfin un partage des bénéfices
inéquitable.
WWF estime que REDD+ est un élément clef pour une atténuation effective du changement climatique mais
qu’il doit intégrer des garanties sociales et environnementales fortes. Les principes directeurs du WWF pour
REDD+ mettent l’accent sur le respect des droits des peuples autochtones et des communautés locales et les
contributions à leurs moyens de subsistance. Des programmes REDD+ efficaces doivent garantir que les risques
sont réduits et que les incitations à la gestion par les communautés sont renforcées.

Lignes Directrices pour REDD+

Le WWF a adopté pour REDD+ les principes directeurs suivants:
•
•
•
•
•

Climat - REDD+ contribue de façon quantifiable aux réductions d’émissions de gaz à effet de serre avec des objectifs
nationaux visant un objectif global.
Biodiversité - REDD+ maintient ou augmente la biodiversité des forêts et les services rendus par les écosystèmes.
Moyens de Subsistance - REDD+ contribue au développement durable et équitable des communautés dépendantes
des forêts en renforçant leurs moyens de subsistances.
Droits - REDD+ reconnait et respecte les droits des peuples autochtones et des communautés locales.
Financement Equitable et Effectif - REDD+ mobilise des ressources immédiates, adéquates et prévisibles pour des
actions menées dans les aires forestières prioritaires de façon équitable, transparente, participative et coordonnée.

Les clauses de sauvegarde décrétées en 2010 sous la Convention Climat des Nations Unies fournissent un cadre
de référence important pour réduire les risques et assurer des bénéfices de REDD+ aux peuples autochtones et
communautés forestières, elles comprennent une référence à la Déclaration des Nations Unies sur les Droits
des Peuples Autochtones. Les gouvernements et autres acteurs de REDD+ doivent maintenant garantir que ces
dispositions sont mises en œuvre au sein des projets et programmes nationaux.
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Protéger les Droits et les Moyens de Subsistance des
Communautés au sein des Initiatives REDD+
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Pour le WWF, les éléments suivants sont essentiels afin que les initiatives REDD+ soient équitables:
Garantir les droits des communautés
Reconnaître et respecter les droits coutumiers sur
les terres, territoires et ressources peut assurer une
meilleure gestion des forêts et prémunir contre
des risques éventuels de déplacement. Des droits
clairs sur les terres et les ressources déterminent
qui seront les récipiendaires des futurs bénéfices de
REDD+. C’est pour cela qu’il est fondamental de
sécuriser les droits forestiers des communautés
pour s’assurer que les bénéfices de REDD+ leur
parviennent.

Consentement libre, informé et préalable
Le Consentement libre, informé et préalable (CLIP)
se réfère au droit des peuples indigènes de donner
ou non leur consentement — en accord avec leurs
processus de décisions coutumiers— à des actions et
des mesures qui impactent leurs terres coutumières,
territoires et ressources. Le CLIP permet aux
communautés d’évaluer les risques potentiels et
les bénéfices des initiatives REDD+, d’influencer
leur conception, et de décider si elles y participent
ou non. Cela permet aux droits et aux intérêts des
communautés d’être pris en compte, ce qui est
fondamental pour accroître l’efficacité des initiatives
REDD+.

Un partage équitable des bénéfices de REDD+
Les initiatives REDD+ pourraient procurer des sources
de revenus supplémentaires aux communautés, cela
contribuerait à rendre la conservation et l’utilisation
durable des forêts plus profitables aux yeux des
communautés que d’autres types d’aménagements du
territoire. La concrétisation de ces bénéfices dépendront
des stratégies de financement qui donnent la priorité
aux incitations destinées aux communautés forestières,
la plupart d’entre elles étant les gestionnaires
historiques des ressources naturelles, ainsi que de la
bonne gouvernance des mécanismes financiers afin
d’assurer un partage des bénéfices équitable et
transparent.
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Une participation pleine et effective
Une participation pleine et effective des peuples
autochtones et des communautés locales dans le
développement, la mise en œuvre et le suivi des
programmes REDD+ à de multiples niveaux
(local, régional, national, international) dépend du
renforcement des capacités afin de s’assurer que les
communautés soient bien informées des bénéfices
et risques potentiels, mais aussi des processus qui
permettent l’implication des parties prenantes et
ayant-droits légitimes.

WWF: REDD+ pour les hommes et la nature. Pour appréhender ces sujets, le WWF:
•

•

Pour plus d’informations:
WWF Rights & Livelihoods Programme
Jenny.Springer@wwfus.org
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Met en œuvre au sein de programmes pilotes des approches efficaces offrant des
garanties et des bénéfices sociaux. Les programmes du WWF au Pérou, en Indonésie, en République
Démocratique du Congo et ailleurs promeuvent des mesures afin de garantir le respect et la protection des
droits des peuples autochtones et des communautés locales au sein des initiatives REDD+ régionales. Ce travail
comprend des appuis au renforcement de capacités des communautés et à leur participation dans les forums
REDD+, ainsi que le développement avec des partenaires d’approches CLIP adaptées localement. Le WWF
milite aussi pour une reconnaissance formelle des droits fonciers des communautés au niveau local ainsi que le
développement de mécanismes de partage équitable des bénéfices.
Construit des savoirs et en retire des leçons pertinentes à l’attention des politiques. Le WWF
promeut le partage des savoirs et le développement des principes et des meilleures pratiques pour le partage
équitable des bénéfices, les droits fonciers des communautés, la participation et le CLIP dans les initiatives
REDD+. De plus, pour tirer des leçons des différentes expériences et enrichir le travail local, le WWF travaille
avec des partenaires pour documenter et partager des expériences pratiques de terrain afin d’informer et
d’influencer davantage les politiques et les initiatives sur ces dimensions critiques de REDD+.
Plaide avec ses partenaires en faveur de standards élevés au sein du cadre
politique de REDD+. Le WWF travaille avec une large coalition de la société civile afin de promouvoir
l’établissement de politiques cadre pour REDD+ – au niveau global, national et régional – qui protège les
droits et le bien être des communautés établies dans les forêts. Ce travail inclus la capitalisation des
expériences des initiatives pilotes afin d’alimenter les politiques REDD+, l’apport d’un soutien aux
organisations autochtones pour développer et communiquer leurs positions, et la collaboration avec d’autres
groupes de la société civile pour que les droits et les moyens de subsistances soient reconnus comme des
considérations clefs.

