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Résumé

Maintenant que plusieurs initiatives de préparation et de mise en
œuvre de projets REDD sont en cours depuis quelque temps, nous
pouvons voir – comme les Amis de la Terre International et d’autres
mouvements et organisations de la société civile l’avaient prédit –
que la REDD est une solution dangereuse et fausse du
changement climatique, en théorie comme dans la pratique. Il
existe à présent des exemples notables, tirés de la réalité, qui
démontrent que les projets REDD peuvent faciliter, plutôt
qu’éviter, l’utilisation constante de combustibles fossiles,
exacerber les tensions concernant les droits sur la terre et les
ressources, avoir des effets négatifs considérables sur les peuples
indigènes et les communautés qui dépendent des forêts, menacer
la sécurité alimentaire, et même mettre les forêts en péril. En plus,
certains projets REDD s’étant heurtés à des difficultés financières,
ils ont représenté un gaspillage considérable des deniers publics.
Dans ce bref rapport nous examinons trois cas en particulier,
mais il existe de nombreux exemples de projets REDD qui ont
‘mal tourné’. Nous avons fini par choisir le Projet pilote de
N’hambita au Mozambique, le Partenariat pour les forêts et le
climat du Kalimantan (KFCP) en Indonésie, et la mise en œuvre
de REDD+ au Pérou ; les trois mettent en lumière toute une série
de questions et de problèmes que soulève le système.

© brooke anderson/critical information collective

Le projet N’hambita du Mozambique – cité par l’ONU comme
projet modèle et financé en partie par l’UE – est un exemple
clair de projet de carbone forestier et de REDD qui n’a pas réussi
à atteindre la plupart de ses objectifs sociaux, économiques et
environnementaux. Il s’est heurté à de graves difficultés
méthodologiques, dont l’absence de lignes de base et la
comptabilité défaillante. La plupart des agriculteurs qui ont été
signé un contrat pour planter des arbres ne savent pas qu’ils se
sont engagés (ainsi que leurs descendants au cas où ils
mourraient) à s’occuper de ces arbres pendant 100 ans, en dépit
du fait que les paiements correspondants cesseront au bout de

Des femmes manifestent contre Chevron, Californie.
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sept ans. En fait, quand on les a interrogés à ce sujet beaucoup
d’entre eux ont affirmé qu’ils pourraient abattre tous les arbres,
sauf leurs arbres fruitiers, une fois les sept ans écoulés, et
certains pensaient même que le bois était un des bénéfices
prévus du projet. D’autre part, les familles ont eu de plus en plus
de mal à se procurer suffisamment d’aliments, à cause du
temps qu’elles passent à s’occuper des jeunes arbres. En plus de
tout cela, le projet a été une catastrophe financière, les recettes
escomptées en provenance des marchés du carbone n’ayant
même pas couvert les frais de fonctionnement. Le fait que ce
projet échoué ait reçu – grâce à une évaluation mal faite – le
label ‘triple gold’ de l’Alliance Climat, Communauté et
Biodiversité (CCBA) permet de voir aussi à quel point les
systèmes de certification de ce genre peuvent être trompeurs.
Le KFCP, un autre projet de démonstration REDD+ très en vue, a
manqué lui aussi d’atteindre la plupart de ses objectifs et son
sponsor, le gouvernement australien, l’a mis discrètement en
sommeil. Bien qu’il ait été conçu pour démontrer comment
partager les bénéfices des projets REDD avec les communautés
locales, le KFCP a été constamment accusé de ne pas consulter et
engager les communautés, et d’ignorer les connaissances des
Dayak sur la restauration des tourbières et le contrôle des incendies.
Le projet a exacerbé aussi les conflits fonciers existants, et il y a eu
de nombreux problèmes méthodologiques et techniques. Le
déboisement et la prolifération des plantations de palmiers à huile
dans la région restent inchangés. Le gouvernement australien n’a
pas encore expliqué pour quelles raisons il a décidé d’interrompre
brusquement la plupart des activités prévues.
La mise en œuvre de REDD+ au Pérou montre que le système
peut être utilisé pour détourner l’attention des solutions
authentiques du changement climatique et pour donner aux
entreprises de bonnes références ‘vertes’. Il montre aussi que la
REDD peut être manipulée pour servir des objectifs de
croissance économique.
De ces études de cas se dégage avec force l’existence d’un
facteur commun : l’influence extraordinairement perturbatrice
que les projets REDD+ peuvent avoir sur les peuples indigènes
et les communautés locales, surtout si les gens n’ont pas donné
leur consentement au projet en question ou n’ont pas participé
à sa conception, ou s’il existe des incertitudes concernant la
situation foncière. Nous avons constaté aussi que les projets
REDD+ peuvent fouler aux pieds les connaissances locales et
interférer avec la sécurité alimentaire des habitants.
D’autre part, REDD peut avoir des effets négatifs sur les
communautés marginalisées des pays industrialisés. Par exemple,
en augmentant la quantité de compensations disponibles pour
l’industrie, l’actuel développement des liens entre le programme
de plafond et échange (cap-and-trade) de Californie et les projets
REDD de Chiapas (Mexique) et d’Acre (Brésil), risque de rendre plus
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En outre la REDD n’est pas une source de financement appropriée,
en particulier parce qu’elle est risquée et non viable. Et si on ajoute
à l’équation les marchés du carbone, qui sont instables, le résultat
est encore plus aléatoire car, si le prix du carbone s’effondre, le
financement indispensable au projet partira en fumée.
Il faut donc se demander quelle est l’alternative. La réponse à
cette question est la gestion communautaire des forêts, basée sur
les connaissances traditionnelles coutumières et dirigée par les
communautés. Il existe à présent de plus en plus de preuves que
le soutien et le renforcement des capacités de gestion forestière
des communautés sont une démarche faisable et efficace pour
réduire le déboisement, plus efficace que celle des ‘zones
protégées’, et qu’elle est conforme à de nombreux instruments,
outils et politiques sur les droits de l’homme (comme la
Déclaration de l’ONU sur les droits des peuples indigènes).

Un pas fondamental dans cette direction consiste à résoudre les
problèmes fonciers existants. Comme on le voit au Costa Rica,
les processus de gestion communautaire des forêts qui sont en
cours de réalisation pourraient s’améliorer considérablement si
la situation foncière des communautés concernant les forêts
communales était éclaircie.
En plus, le besoin de s’attaquer aux véritables facteurs
déterminants du déboisement doit se traduire par un effort réel
de réduire la consommation excessive d’aliments, de bois et de
métaux des pays riches et des élites (car cette
surconsommation
contribue
considérablement
au
déboisement), et par la réduction des émissions de gaz à effet
de serre dans les pays industrialisés.
Cette approche alternative a déjà été proposée, lors des
pourparlers sur le changement climatique de la CCNUCC, par le
gouvernement bolivien, à partir des conclusions de la Conférence
mondiale des peuples sur le changement climatique et les droits
de la terre-mère tenue en 2010. Les germes du changement ont
déjà été semés. À présent, il faut abandonner la REDD risquée et
la remplacer par des approches communautaires dont on sait
qu’elles sont efficaces, éthiques et équitables.

© jason taylor, FoEI/critical information collective

facile à l’industrie californienne de continuer à polluer. Tel est le cas
de la raffinerie polluante de Chevron à Richmond, en Californie,
que cette société est en train d’agrandir pour qu’elle puisse traiter
le pétrole lourd provenant de la fracturation hydraulique et des
sables bitumineux. Chevron affirme qu’il n’y aura pas
‘d’augmentation nette’ des émissions polluantes, mais elle a
concédé que les émissions supplémentaires seraient compensées
grâce au système californien de cap-and-trade.

Gardes forestiers communautaires, El Salvador.
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La gageure REDD
Il est temps de remplacer ce système risqué par des approches efficaces,
éthiques et équitables, basées sur les communautés
Les négociateurs gouvernementaux qui participent aux
pourparlers de l’ONU sur le changement climatique sont en
train de spéculer sur notre avenir collectif, en choisissant des
‘mécanismes financiers innovants’ comme REDD+ (Réduction
des émissions dues au déboisement et à la dégradation des
forêts), qui impliquent une plus forte marchandisation et
financiérisation de la nature, au lieu des démarches qui existent
déjà et qui ont fait leurs preuves.
Cette stratégie à haut risque est appliquée pour favoriser les
intérêts des grandes entreprises, dans le but de renforcer la finance
privée, de réduire les frais pour le trésor public et de maintenir la
croissance économique à court terme. Il s’agit d’une démarche
périlleuse et courte de vues ; la solution du changement climatique
ne peut pas passer après ces autres considérations.
En outre, le système ne fonctionne pas. Malgré les efforts que fait
depuis vingt ans la communauté mondiale pour s’attaquer au
changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre
continuent d’augmenter.1 Un problème clé est que la dynamique
économique actuelle, fondée sur la consommation excessive des
ressources du monde, n’a pas été contestée : les émissions de gaz à
effet de serre sont toujours plus grandes dans les secteurs de
l’énergie, de l’industrie, du transport et de la construction.2, 3 Plutôt
que de s’y opposer, les ‘solutions’ que l’on propose propulsent cette
dynamique économique, qui implique de transformer la nature en
toujours plus de produits à vendre et à acheter. Cette tendance a été
qualifiée de nouvelle version de ‘l’enclosure des terres communales’.4
Dans la vogue des ‘mécanismes financiers innovants’ figurent les
marchés du carbone pour lesquels ont pris fait et cause des
gouvernements comme ceux de l’UE, les considérant comme un
moyen rentable de résoudre le problème du changement
climatique. Or, les marchés du carbone facilitent la
surconsommation permanente dans les pays du Nord, en plus
d’être peu fiables et de prêter le flanc aux fraudes.5 Le système
d’échange de quotas d’émission de l’UE montre clairement à quel
point cette approche peut être complexe, chaotique et inefficace.6
Le système REDD (Réduction des émissions dues au
déboisement et à la dégradation des forêts) est un mécanisme
similaire, avec des failles similaires. Conçu au sein de la
Convention-cadre de l’ONU sur les changements climatiques
(CCNUCC), il part de l’idée, attrayante en apparence, que les
propriétaires de forêts tropicales devraient recevoir une
compensation pour maintenir leurs forêts au lieu de les abattre
(puisque le déboisement et la décomposition qui s’ensuit du
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bois et de ses dérivés sont responsables d’un volume
considérable des gaz à effet de serre qui causent le changement
climatique).7 Or, le système REDD est truffé de problèmes, en
théorie comme dans la pratique.
Les organisations membres des ATI, en particulier celles des pays
du Sud, ont collaboré étroitement avec leurs alliés et avec les
communautés qui s’opposent à la mise en œuvre de projets REDD
dans leur territoire. Grâce à ce travail et aux renseignements
obtenus, nous avons conclu que la REDD est vraiment capable de
créer davantage de problèmes que de solutions.
Le plus monumental de tous est que, en faisant monter la valeur
des forêts sur pied, la REDD aggrave les tensions existantes à
propos de la possession de la terre et de l’accès aux ressources. Le
système peut aussi entraver les tentatives actuelles de résoudre les
conflits d’ordre foncier,8 puisqu’il offre aux gouvernements des
incitations financières croissantes pour garder ou réaffirmer la
propriété de l’État. En plus, la complexité et les difficultés
techniques de la REDD détournent l’attention des débats cruciaux
sur la propriété foncière qui étaient déjà en cours dans des pays
comme le Costa Rica. Cette question est d’une importance
fondamentale pour un milliard de personnes, dont 60 millions de
membres des peuples indigènes, qui dépendent des forêts pour
leurs moyens d’existence, leur alimentation et leurs médicaments.
Des impacts de ce genre se sont déjà produits dans le monde
quand on a essayé de démarquer des zones protégées afin de
conserver la diversité biologique. Dans une évaluation du
Programme de travail sur les zones protégées de la Convention sur
la diversité biologique, l’UICN a trouvé que les droits des peuples
indigènes et des communautés locales étaient traités de façons
très diverses, et qu’il existait de nombreux exemples de pratiques
injustes ou mauvaises. Elle a trouvé aussi que les zones protégées
sont parfois utilisées pour manœuvrer dans des discussions plus
générales sur des réclamations et des restitutions de terres.9
À l’autre extrême de l’échiquier, la REDD risque de fonctionner avec
davantage d’efficacité pour les plus fortunés, comme les
entreprises forestières, qui ont des terres ou des concessions au
statut clair et qui sont directement responsables du déboisement.
En fait, la version actuelle de la REDD, dénommée REDD+,10 a été
conçue en pensant à ces parties prenantes. Celles-ci ont
probablement une meilleure capacité de gestion, de participation
et de négociation, qui les met en une position extrêmement
avantageuse dans les complexes négociations et opérations REDD.
Une étude qui examine le plan costaricien de ‘Paiement pour
services environnementaux’, en place depuis longtemps, a trouvé
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que les bénéficiaires de ces paiements sont souvent des
exploitations agricoles relativement larges et des sociétés privées.11
Une troisième faille fondamentale est que la REDD peut susciter des
perturbations d’ordre culturel, même lorsque les projets sont
développés en collaboration avec les peuples indigènes et les
communautés locales, et conçus pour leur rapporter quelques
recettes compensatoires. Les contraintes qu’imposent ces projets
peuvent faire perdre aux communautés leurs connaissances sur les
forêts et leurs liens avec elles, et les rendre plus dépendantes de
l’argent pour acheter les biens et les services que la forêt leur
fournissait auparavant. Cela veut dire aussi que, pour les
communautés qui reçoivent un paiement, la conservation qu’elles
pratiquaient par conviction devient une condition. Une conséquence
pratique de cette ‘mentalité REDD’ est que, si le financement est
supprimé par la suite et les propriétaires des forêts ne sont plus payés
pour conserver les arbres, ils peuvent décider de les abattre pour
gagner de l’argent. Nous avons vu des cas de ce genre dans des
communautés de Colombie, du Costa Rica, du Mexique et du Brésil12,
et la situation est la même dans le cas du projet de N’hambita.

Le système REDD a été inclus dans le programme du
changement climatique en 2007, lors de la CdP 13 de la
CCNUCC tenue à Bali.14 Depuis, le processus a avancé dans
les pourparlers de la CCNUCC, par la création de
mécanismes internationaux (comme le soutien de la
Norvège pour le Fonds Amazonie du Brésil15) et par d’autres
moyens (comme le Groupe de travail des gouverneurs sur le
climat et les forêts16).
Parmi les développements additionnels figurent les projets
de ‘carbone bleu’, qui consistent à appliquer une démarche
de style REDD aux écosystèmes côtiers, comme les
mangroves.17 On discute aussi d’une version de ‘REDD
appliqué au paysage’, où les forêts et l’agriculture se
retrouvent sous la même bannière.18 De même, le Fonds vert
pour le climat de la CCNUCC, relativement nouveau, vise à
soutenir les approches nationales et le ‘développement à
faible taux d’émissions et résistant au climat’.19 Or, le fait
d’accroître la portée d’un mécanisme qui comporte des
failles si fondamentales multiplie les possibilités qu’il ait des
effets négatifs sur les gens et l’environnement.
Malheureusement, les ‘sauvegardes’ discutées et
approuvées à Cancún en 2010 risquent d’avoir peu d’effet,
parce qu’elles sont faibles et non obligatoires.20 Le débat
actuel sur les sauvegardes qui a lieu au sein de la Banque
mondiale (qui a beaucoup fait pour introduire la REDD par
l’intermédiaire de son Fonds de partenariat pour le carbone
forestier) est très préoccupant, car il semble faire marche
arrière sur les sauvegardes préalablement convenues. Par
exemple, un texte de 2014 incluait une clause qui
permettrait aux gouvernements de ‘choisir’ de ne pas
appliquer les sauvegardes destinées à protéger les peuples
indigènes des impacts découlant des prêts de la Banque.21

© orin langelle/critical information collective

Le fait que la REDD traite les forêts comme des ‘stocks de
carbone’ et rien d’autre est aussi un problème. Du moment qu’il
s’agit d’une marchandise à commercialiser en Bourse et sur les
marchés, la ‘meilleure’ forêt sera celle qui stocke le plus de
carbone. Or, les forêts sont parmi les écosystèmes les plus riches
en diversité de la planète, et les communautés locales et les
peuples autochtones y ont joué un rôle important, aussi bien
dans la définition des paysages que dans la conservation et
l’amélioration de la biodiversité. Néanmoins, cela n’a pas été
pris en compte au moment de concevoir le système REDD.

ENCADRÉ 1: L’évolution du système REDD13

La pollution peut continuer dans les pays industrialisés s’ils la ‘compensent’ par des projets de
carbone forestier et autres.
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La position des ATI :
pourquoi le système REDD est une fausse solution
Les Amis de la Terre International s’opposent au système REDD.
Cette position a été développée après de longues et fructueuses
discussions entre nos membres, et elle est fondée sur notre
travail avec les communautés locales et les peuples
autochtones, sur notre collaboration avec les organisations de la
société civile et les mouvements sociaux qui sont nos alliés,
comme La Vía Campesina et le Mouvement mondial pour les
forêts tropicales, et sur notre suivi du développement des
négociations intergouvernementales sur le changement
climatique. Neuf points nous inquiètent particulièrement :
1. Associé à la compensation de carbone, le système REDD ne
peut pas aboutir à une réduction permanente des émissions

© eric wakker, aidenvironment/critical information collective

Pour atténuer le changement climatique, il est absolument
indispensable de faire la distinction entre le cycle géologique du
carbone à long terme, où les combustibles fossiles restent
enfermés dans le sous-sol pendant des millénaires, et le cycle du
carbone superficiel temporaire, où le carbone est stocké dans
les arbres, dans les autres plantes et dans le sol pendant des
périodes relativement courtes. Si les crédits des projets REDD
sont utilisés comme compensations du carbone et permettent
ainsi que les émissions découlant des combustibles fossiles
continuent à un autre endroit, cette distinction disparaît.
Comme la Commission européenne l’a elle-même remarqué, «
les projets de [changement d’affectation des sols et de
sylviculture] n’ont pas la capacité physique de produire des
réductions permanentes des émissions ».22

Une forêt en danger.
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2. Les problèmes méthodologiques existants font que des
projets REDD ou de compensation de carbone qui ne réussissent
pas à réduire les émissions puissent être utilisés quand même
pour excuser le maintien des émissions ailleurs
Malgré les progrès de la technologie satellite, de nombreux
problèmes méthodologiques se posent encore au moment de
quantifier les émissions évitées grâce aux projets REDD. C’est ce
qui arrive quand il s’agit d’identifier et d’accepter les lignes de
base ou les niveaux de référence indispensables au mesurage.
On retrouve un exemple notable de ce problème dans le cas du
projet N’hambita du Mozambique.
Le fait de permettre que des crédits REDD soient achetés comme
compensations de carbone peut aussi avoir des effets négatifs sur
les communautés marginalisées des pays industrialisés. Par
exemple, en augmentant la quantité de compensations disponibles
pour les émetteurs industriels de Californie, le développement
actuel de liens entre le programme cap-and-trade de Californie et les
projets REDD au Chiapas, Mexique, et en Acre, Brésil, risque de
rendre plus facile aux industries californiennes de continuer à
polluer.23 Un exemple clair en est la raffinerie polluante de Chevron
à Richmond, Californie, que cette société est en train d’agrandir pour
qu’elle puisse traiter le pétrole lourd provenant de la fracturation
hydraulique et des sables bitumineux.24, 25 Chevron, qui est déjà le
plus grand émetteur industriel de gaz à effet de serre,26 affirme qu’il
n’y aura pas d’augmentation ‘nette’ des émissions polluantes parce
que les émissions additionnelles seront compensées grâce au
système d’échange et plafonnage californien.27
3. Le système REDD étant conçu pour être ‘favorable au
marché’, il ne répond pas au besoin de réduire la demande et la
surconsommation de vivres, de bois et de produits miniers
extraits des forêts ou cultivés à leur place
La REDD ignore les causes profondes du déboisement, dont la
surconsommation pratiquée par les élites fortunées et les
efforts des gouvernements pour faire en sorte que leurs
économies soient compétitives sur les marchés mondiaux.
L’approche néolibérale continue de pousser à la production d’un
maximum de biens avec un minimum de frais. Les
gouvernements sont favorables au système REDD justement
parce qu’il ne met pas en danger la demande de vivres, de bois
et d’autres produits qui entraînent le déboisement. Le cas du
Pérou montre que les aspirations économiques d’un pays
continuent d’être prioritaires. Les projets REDD péruviens sont
conçus surtout pour promouvoir la sylviculture et l’agriculture
‘positive en carbone’ (voir l’étude de cas pour en savoir plus).
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Que le système REDD soit adopté au niveau d’un projet ou à
l’échelon national, le problème des ‘fuites’ (des activités de
déboisement ayant lieu ailleurs) reste entier.28
En outre, au cas où la REDD serait mise en œuvre sur de grandes
étendues, elle ferait diminuer les forêts, les terres cultivables et les
gisements miniers. Or, si la réduction de la production et de la
surconsommation que pratiquent les élites fortunées est un objectif
désirable, la simple réduction de l’offre sans réduction de la
demande pourrait avoir des conséquences très peu souhaitables.
Par exemple, les prix des matières premières pourrait augmenter sur
les marchés mondiaux, ce qui augmenterait à son tour les ‘coûts
d’opportunité’ que le financement REDD est censé compenser. Cela
pourrait pousser certains pays à accroître leur production agricole
ou minière, au détriment des forêts. De même, la valeur de la terre
et des ressources augmenterait et, avec elle, l’accaparement de
terres. Le prix des aliments et des produits augmenterait pour tout
le monde, y compris pour les communautés pauvres.
4. Les projets REDD sont risqués par nature, pour les peuples
et les communautés mais aussi pour les investisseurs
Le système REDD n’est pas une source de financement appropriée
pour la conservation des forêts, en particulier parce qu’il est risqué
et non viable. Et si on ajoute à l’équation les marchés du carbone,
qui sont instables, le résultat est encore plus aléatoire car, si le prix
du carbone s’effondre, le financement indispensable au projet
peut disparaître à l’improviste.29 Si la REDD était liée aux marchés
du carbone, l’avenir des forêts du monde et de leurs habitants
serait soumis au prix du carbone et aux vicissitudes du secteur
financier. La transformation de la réduction des émissions des
forêts en un produit abstrait expose les communautés locales aux
structures de pouvoir commerciales du monde et à une plus forte
concurrence pour les terres et les ressources en carbone des forêts.
En plus, les projets REDD sont eux-mêmes risqués par nature pour
tous ceux qui y participent, surtout parce que les forêts sont
vulnérables aux phénomènes météorologiques, aux incendies et à
l’exploitation illégale. Ils peuvent être aussi très risqués pour les
communautés et les peuples. Pour les communautés locales, les
‘paiements sur résultats’ rendent les revenus incertains et
imprévisibles, et l’argent qu’elles pourraient recevoir est conditionné
à des facteurs qui échappent à leur contrôle. Ces risques sont
évidents dans le cas du projet N’hambita du Mozambique.
De façon générale, l’adoption de ‘solutions’ si risquées
compromet les efforts d’atténuation du changement
climatique. Le temps presse, et on n’a pas le temps de ‘mettre à
l’essai’ des solutions diverses. Le Groupe intergouvernemental
sur le changement climatique a prévenu récemment que les
pays doivent parvenir à un accord mondial sur le climat presque
sans délai, et y participer pleinement, pour maintenir le
changement climatique dans des limites plus sûres.30

5. La REDD est chère et peut inciter à déboiser
Les gouvernements ont bien accueilli le système REDD parce que
celui-ci est considéré comme relativement bon marché. Or, la
‘courbe de coût de McKinsey’, qui est censée le démontrer, est
profondément erronée. Par exemple, elle ignore la complexité et le
coût que comporte de résoudre le problème des causes profondes
du déboisement, et elle ne tient pas compte d’importants coûts
d’ordre technique, juridique, social et environnemental.31
En plus, le système REDD encourage les gouvernements à
maintenir ou, du moins, à prévoir un déboisement considérable
pour augmenter la probabilité d’en être récompensés.32 Le cabinet
McKinsey a encouragé les gouvernements à ce faire.33
En raison des frais administratifs élevés que comportent les
projets REDD, le marché REDD va privilégier les acheteurs fortunés
et les intermédiaires, plutôt que les communautés forestières qui
prennent une décision fondamentale concernant les ressources
dont elles dépendent.
6. Le système REDD aggrave la faible application des lois, la
corruption et les conflits fonciers
Le faible contrôle de l’industrie forestière, l’application
insuffisante des lois et le manque de clarté du régime foncier
sont, dans beaucoup de pays en développement, des facteurs de
déboisement. Les projets de carbone forestier aggravent ces
problèmes,34 qu’ils soient financés par le secteur privé ou par le
trésor public, surtout parce qu’ils peuvent aggraver les conflits
déjà existants concernant la terre et les ressources, en particulier
lorsque les gouvernements octroient des droits qui entrent en
conflit avec les droits fonciers des peuples indigènes et forestiers.
Parmi les exemples figurent la mise en œuvre de la REDD au
Cameroun35 et le projet de partenariat pour les forêts et le climat
du Kalimantan en Indonésie. De même, dans des pays comme le
Pérou36 et le Brésil37, des petits propriétaires et des communautés
locales auraient été menacés et criminalisés.
La complexité du système REDD et des marchés du carbone crée
déjà des conditions idéales pour la fraude et la corruption, aux
plans national et international, en particulier là où la législation
est faiblement appliquée.38 En Colombie, par exemple, le
gouvernement a essayé d’éviter que les ‘cowboys du carbone’
persuadent les communautés de renoncer à la gestion de leurs
territoires, pour pouvoir récolter à leur place les revenus du
carbone.39 Comme l’a signalé l’Interpol, « L’alarme est en train de
sonner. Impossible de surveiller quelque chose d’aussi vaste. Le
potentiel de criminalité est énorme et n’a pas été pris en compte
par les gens qui l’ont mis en place ».40
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7. Les projets REDD risquent d’ignorer les aspects culturels et
sociaux des rapports des peuples indigènes et des
communautés locales avec les forêts
Il se peut que la mise en œuvre du système REDD ne prenne pas
en compte certains effets importants qu’il risque d’avoir sur la
culture et la société, et les communautés locales et les peuples
indigènes pourraient considérer que leur droit au consentement
préalable, libre et informé a été ignoré. Au Costa Rica, par exemple,
il a été prévu d’appliquer la REDD dans les sites sacrés des BriBri.41
Au Pérou, les communautés de la zone du projet du BioCorredor
Martín Sagrado n’ont été consultées qu’une fois le projet
approuvé, c’est-à-dire qu’on ne leur a pas demandé leur
consentement (voir plus loin l’étude de cas correspondante). Les
Kuna du Panama ont décidé de prévenir les problèmes de ce genre
en rejetant tout projet REDD dans leurs Comarcas indigènes.42
8. Le système REDD ne fait pas de distinction entre les forêts
riches en diversité et les plantations en régime de
monoculture

9. Le système REDD détourne l’attention de la dette climatique
des pays industrialisés
Le système REDD est à l’heure actuelle le point le plus important
des pourparlers de l’ONU sur le changement climatique, qui se
centrent maintenant sur un ‘accord universel’ concernant les
mesures à prendre par les pays développés et en
développement. Cette réorientation a détourné l’attention de la
responsabilité qui revient aux pays industrialisés dans le
dérèglement du climat, et sur les engagements qu’ils avaient
pris dans le Protocole de Kyoto à réduire les émissions et à
soutenir l’atténuation et l’adaptation dans les autres pays. Ainsi,
la question fondamentale de la dette climatique est éludée, et
la responsabilité de prendre des mesures est de plus en plus
transférée aux pays en développement.

© orin langelle/critical information collective

Tant que la CCNUCC ne fera pas de distinction entre les forêts
riches en diversité et les plantations industrielles presque

dépourvues de vie, il sera difficile de voir comment les
sauvegardes qui sont censées éviter la transformation des
forêts naturelles dans le cadre d’un projet REDD pourront être
appliquées dans la pratique. D’autre part, la CCNUCC n’a adopté
aucune définition de la ‘dégradation des forêts.43

Plantation de palmiers africains, Mexique.
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Quand la REDD tourne mal :
exemples tirés de la réalité
L’étude de cas présentée ci-dessous et les nombreux autres
exemples cités montrent que plusieurs projets et politiques REDD
ne sont pas en train de produire, ou risquent de ne pas produire, en
tout ou en partie, les résultats escomptés par leurs gestionnaires
ou par les peuples indigènes et les communautés locales.

Dans certains cas, les projets REDD condamnent les
communautés locales et les peuples indigènes à dépendre de
ressources économiques de remplacement potentiellement
insuffisantes. C’est exactement le cas du projet N’hambita du
Mozambique (voir plus loin), et les AT Mexique signalent aussi
que le projet REDD du Chiapas ne produira pas assez d’argent
pour conjurer la pauvreté.50

© tamra gilbertson, carbon trade watch/critical information collective

En particulier, quelques peuples indigènes et communautés
locales des pays du Sud découvrent maintenant qu’ils ne
peuvent par exercer tous leurs droits territoriaux lorsqu’un
projet REDD est mis en œuvre. En premier lieu, il existe parfois
des difficultés concernant la transparence, les gouvernements
étant peu disposés à faire participer pleinement la société civile
et surtout les organisations qui s’opposent au système REDD.
Nous en avons vu beaucoup d’exemples, au Cameroun,44 au
Costa Rica45 et au Mozambique.46

En outre, certains projets REDD criminalisent les communautés
locales et les peuples autochtones, et imposent des punitions et
des sanctions à ceux qui continuent à appliquer les méthodes
locales d’aménagement des forêts, comme la rotation des
cultures pour la consommation locale, la récolte de produits non
ligneux ou les pratiques spirituelles. En Acre, au Brésil, le projet
Purus limite et surveille les activités des populations immigrées,
et ‘permettent’ aux gens de continuer à vivre dans une zone où
ils habitent en fait depuis des décennies.47 Dans le nord du
Pérou, des membres de la communauté ont été accusés de
pratiquer l’agriculture itinérante dans la zone de conservation
régionale de Cerro Escalera.48 Dans la Mata Atlántica du Brésil, la
population locale a subi des menaces et des détentions.49

La mise en œuvre du système REDD dans la péninsule de Kampar, Indonésie, est sponsorisée par APRIL, la deuxième manufacture de pâte à papier d’Asie.
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Le Partenariat pour les forêts et le climat du Kalimantan (KFCP)
fut lancé en Indonésie en 2007 comme un projet REDD ‘de
démonstration’. L’objectif était de montrer comment parvenir à
réduire les émissions de carbone en les stockant dans les
tourbières, et comment partager avec les communautés locales,
de manière efficace et équitable, les bénéfices dérivés des
projets REDD. Le Partenariat devait aussi donner à l’Indonésie
une ‘participation significative’ aux futurs marchés
internationaux du carbone.51 Or, en juillet 2013 le gouvernement
australien décida de ne pas poursuivre le projet, alors qu’il était
évident qu’il était encore loin d’avoir atteint ses objectifs.52, 53
Le KFCP prévoyait de ré-inonder 200 000 ha de tourbières. La
tourbe stocke énormément de carbone, mais elle avait été
drainée pour un projet de rizière qui avait finalement échoué. Le
KFCP était censé aussi protéger 70 000 ha de forêts de tourbière,
et planter cent millions de jeunes arbres. Il avait été affirmé que,
sur une période de 30 années, le projet aboutirait à réduire les
gaz à effet de serre de 700 millions de tonnes.54
Pourtant, le projet se heurta bientôt à des problèmes. En
particulier, il donna lieu à des confusions et des conflits
considérables entre les communautés qui étaient censées en être
au centre.55 Il était sans cesse accusé de ne pas les consulter, de ne
pas respecter leurs droits coutumiers et de ne pas reconnaître et
intégrer les connaissances des Dayak en matière de réhabilitation
des tourbières et de contrôle des incendies.56, 57 Or, le respect des
droits coutumiers est fondamental en Indonésie. Les forêts
indonésiennes sont habitées par 50 à 80 millions de personnes
dont beaucoup sont des propriétaires coutumiers des terres. La
validité de ces droits fonciers de par la constitution a été
récemment établie dans un procès, mais le gouvernement
indonésien n’a pas encore donné suite à cette décision.58

« Le KFCP est une occasion manquée de donner
aux communautés locales le pouvoir de
développer leurs méthodes de subsistance
durables et de s’attaquer aux facteurs
déterminants du changement d’affectation des
sols au Kalimantan. »63
Deddy Ratih, AT Indonésie/WALHI
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Les problèmes méthodologiques et techniques étaient également
nombreux.59 En plus, il paraît que le plan de ré-inonder les tourbières
en bouchant les canaux de drainage n’a jamais été mis en œuvre.
Aucun canal important ne fut bloqué, et seuls le furent 15 des 101
petits canaux traditionnels. C’était peut-être une bonne chose :
certains avaient reproché à cette initiative d’ignorer les effets
potentiels de l’utilisation de machines lourdes, de ne pas considérer
que le manque de matériaux pour remplir les canaux pouvait
aboutir à extraire et déplacer encore plus de tourbe, et de ne pas
profiter des connaissances locales sur la méthode traditionnelle
d’endiguement (tabat). Le gouvernement australien identifia
d’autres problèmes pendant le déroulement du projet, concernant
l’échelle, la capacité et le paiement, mais les raisons exactes pour
lesquelles il mit fin au projet n’ont jamais été spécifiées.
Il y a eu aussi un déboisement et une expansion continuelle des
plantations de palmiers à huile dans la zone du projet, des
problèmes fonciers complexes, des plaintes quant à la
consultation insuffisante de la communauté et au fait que les
connaissances locales ont été ignorées, et des critiques sévères
dans le parlement et la presse d’Australie.60 Des accusations de
corruption, de réalisation de bénéfices excessifs et
d’intimidation des membres de la communauté locale ont
également été formulées.61
Les organisations des AT d’Indonésie et d’Australie et les AT
International ont écrit au gouvernement australien pour lui
demander de faire une évaluationº ouverte du projet échoué, en
se centrant sur ses implications pour le ‘modèle REDD basé sur
l’incitation’ et sur l’utilisation du système REDD comme une
forme de compensation d’émissions.62 Il est fondamental de
comprendre ce qui a mal tourné dans le projet KFCP ; cela
permettrait d’en tirer d’importants enseignements pour
d’autres projets REDD en Indonésie et dans le monde entier.

© rebecca pearse, foe australia/critical information collective

2.1 Le Partenariat pour les forêts et le climat du Kalimantan
(KFCP), en Indonésie

Incendies et déboisement dans le site du projet REDD KFCP, Indonésie.
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2.2 Le Projet carbone de N’hambita, au Mozambique
Un projet pilote carbone/REDD mis en œuvre dans la région
mozambicaine de Sofala a eu une histoire pleine de difficultés,
en ce qui concerne aussi bien sa viabilité financière que ses
impacts sur les communautés locales et la souveraineté
alimentaire. Pour ces raisons, il représente une leçon importante
pour la communauté internationale.
Créé au départ, en 2002, comme le Projet communautaire de
carbone de N’hambita (et faisant partie maintenant du Projet
communautaire de carbone de Sofala), il est adjacent au parc
national de Gorongosa. Une guerre civile dévastatrice et de
longue durée et des projets de développement de grande
envergure ont provoqué une forte migration intérieure et
d’intenses pressions sur les ressources naturelles du
Mozambique. Les objectifs du projet étaient de conserver la
forêt de la communauté, d’introduire l’agrosylviculture et
d’autres méthodes agricoles nouvelles pour augmenter les
rendements, et de créer des entreprises communautaires. Il
visait aussi à démontrer l’efficacité des projets d’échange du
carbone forestier, et de montrer comment les concevoir et les
mettre en œuvre.64
La population locale fut engagée pour planter des arbres sur sa
terre et en prendre soin, et elle fut chargée aussi de protéger et
de surveiller une superficie de 10 000 ha.65 La société
gestionnaire du projet, Envirotrade, espérait générer des
bénéfices bien supérieurs aux frais de fonctionnement du
projet et au paiement des agriculteurs et des communautés, en
vendant sur les marchés volontaires du carbone les crédits
dérivés de l’agrosylviculture.
Néanmoins, une évaluation faite par La Vía Campesina66 a
trouvé que le projet était devenu de plus en plus impopulaire.
Elle a découvert aussi que les contrats que les agriculteurs
avaient signés pour planter des arbres les obligeaient, eux et
leurs enfants, à entretenir les arbres pendant des périodes de
jusqu’à 99 ans, alors que tous les paiements seraient faits au
cours des sept premières années (soi-disant parce qu’ils
deviendraient négligeables sur une période de 100 ans).
Apparemment, les gestionnaires du projet avaient supposé que
les bénéfices des arbres porteraient les agriculteurs à les
maintenir malgré cela. Or, il apparaît que ce serait ainsi
seulement dans le cas des arbres fruitiers.

En examinant le contrat d’un agriculteur, La Vía Campesina a
trouvé que ce dernier recevrait 128 USD en sept ans pour planter
des arbres sur une étendue de 0,22 ha. À ce prix, l’agriculteur
aurait besoin de disposer d’une superficie bien plus grande et de
planter beaucoup plus d’arbres pour atténuer sa pauvreté.69
En outre, les agriculteurs sont payés à condition que 85 % des
arbres survivent. Cette obligation s’est avérée difficile à remplir,
de sorte que les revenus de certains agriculteurs ont été
inférieurs. Il semble aussi que quelques-uns n’aient pas été
payés pendant trois ou quatre ans. Leur situation, déjà difficile,
s’est donc considérablement aggravée, d’autant plus que
beaucoup d’entre eux ont arrêté de cultiver la terre pour
s’occuper des arbres ; de ce fait, l’obtention d’aliments est
devenue beaucoup plus difficile. Il semble aussi qu’il y ait eu des
retards dans les paiements, sans doute en raison des difficultés
financières rencontrées par le projet. Ceci a été une grande
source de conflits entre Envirotrade et de nombreux
agriculteurs,70 en dépit du fait que les agriculteurs disent que les
projets leur ont rapporté quelques bénéfices (les arbres fruitiers,
quelques recettes, des centres médicaux et le transport en cas
de maladie). En plus, on a remarqué que les plus avantagés
étaient les membres les plus fortunés des communautés.71
N’hambita montre aussi à quel point il est risqué de compter
sur la ‘compensation de carbone’ pour obtenir du financement.
Le projet était financé en partie par la Commission européenne,
qui a mis environ 2,2 millions USD pour le faire démarrer. Les
rapports financiers d’Envirotrade montrent que 1,3 million USD
provenaient des ventes de carbone de Plan Vivo,72 et
qu’Envirotrade y avait investi 2,1 millions USD.73 Apparemment,
Envirotrade s’attendait à récupérer son investissement en
retenant un tiers des bénéfices de la vente de crédits carbone
(les deux autres tiers allant respectivement à la gestion du
projet et aux communautés).74 Par la suite, le prix du carbone
s’est effondré et le projet aurait eu de ce fait des difficultés
financières et sans recettes suffisantes pour couvrir au moins
les frais de fonctionnement.75, 76 L’actionnaire d’Envirotrade,
Robin Birley, aurait pris à sa charge près de 58 % de ces frais.77

En fait, il est devenu évident que bien des agriculteurs illettrés ne
savaient pas qu’ils s’étaient engagés à quoi que ce soit au-delà
des sept premières années, et que certains espéraient signer de
nouveaux contrats à la fin de cette période.67 Beaucoup ont
signalé qu’ils pourraient abattre les arbres pour les utiliser ou les
vendre comme bois d’œuvre ou pour faire du charbon ; ils
considéraient le bois lui-même comme un bénéfice du projet.68
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À un moment donné, la Commission européenne a menacé de
supprimer son financement du projet à cause de problèmes
dans la comptabilité du carbone.78 Ces problèmes auraient été
résolus par la suite à la satisfaction de la CE, et le projet a pu
obtenir le classement ‘triple gold’ de l’Alliance climat,
communauté et biodiversité (CCBA). Cependant, le contraste est
frappant entre ceci et un rapport de 2013 de FERN et des Amis
de la Terre France, qui analyse en profondeur tout le projet et
examine dans tous ses détails l’évaluation de la CCBA. Le rapport
conclut que l’évaluation manque absolument de rigueur, que
beaucoup de défauts du projet n’y figurent pas, et que les
vagues promesses du directeur du projet ont été acceptées.79
Le rapport signale aussi un aspect très grave : Envirotrade ne
peut pas calculer les émissions évitées parce que la
méthodologie du projet comporte par nature des problèmes
persistants à ce sujet : n’ayant pas établi les lignes de base

quant au volume de carbone qui était stocké dans les forêts
communautaires concernées par le projet, il est impossible de
vérifier les économies de carbone déclarées. En outre, le projet
semble n’avoir pas tenu compte des divers facteurs
déterminants du déboisement de la région, et n’avoir pas
considéré le problème des ‘fuites’. Le rapport de FERN/AT France
conclut que le projet « n’a pas réussi à remplir la plupart de ses
objectifs en matière de changement climatique, de
développement, de finances et d’apprentissage ».80
Le projet N’hambita dirigé par Envirotrade va progressivement
disparaître, sa gestion directe ayant été prévue pour une
période limitée de 15 ans.81 En plus des problèmes avec les
contrats des agriculteurs et la production d’aliments, il paraît
que les initiatives sociales mises en œuvre aient du mal à
survivre ou n’existent déjà plus.82

Un leader d’une communauté locale a dit :

© brett matulis/critical information collective

« La dénomination N’hambita a fait le tour du monde. Mais qu’est-ce qu’il y a à voir ici ? Qu’est-ce
que nous avons obtenu ? Pas grand-chose. Les familles qui possédaient déjà de nombreuses
machambas se sont enrichies mais, pour le reste de la population, les bienfaits sont minimes,
Certains n’entretiennent même plus les arbres. Le paiement est trop faible. »83

Le paiement pour services écologiques ferme l’accès à la forêt.
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2.3 L’application du système REDD+ au Pérou illustre des
dilemmes fondamentaux
L’application du système REDD+ au Pérou montre à quel point il
peut servir à distraire l’attention des solutions authentiques du
changement climatique et à donner aux entreprises des
références ‘écologiques’. Elle permet aussi de voir que la REDD
peut être manipulée pour servir des objectifs économiques.
À titre d’exemple, le projet BioCorredor Martín Sagrado, dans la
région de San Martín, a été mis en place dans le but de vendre
des crédits carbone forestiers à une entreprise française, par
l’intermédiaire de l’organisation française PurProjet. Celle-ci se
vante de la qualité de ses projets et de son travail en
collaboration avec les organisations de producteurs locaux,
mais elle ne peut cependant pas contourner le fait que la REDD+
a des défauts intrinsèques.84
Par exemple, PurProjet reconnaît que les marchés du carbone
sont inefficaces, mais affirme quand même que, puisqu’ils
existent, il vaut mieux créer de bons projets qui tirent profit du
financement du carbone.85 Or, cette démarche est très courte de
vues. La compensation de carbone et les projets REDD associés
permettent aux pays industrialisés de ne pas prendre chez eux
des mesures réelles contre les changements climatiques, et la
population péruvienne sera fortement touchée quand ces
changements la frapperont.
Cela est dû au fait que les glaciers des Andes rétrécissent
rapidement à mesure que la température change, et que les
petits glaciers situés plus bas risquent de disparaître en quelques
décennies seulement.86 Cela aura de fortes répercussions sur la
disponibilité d’eau pour beaucoup d’habitants des pays andins,87
et surtout au Pérou où se trouvent 71 % des glaciers tropicaux du
monde. La production d’aliments et les écosystèmes dont
dépendent les gens seront touchés à leur tour.88 Autrement dit, on
est en train d’engager la population locale dans des projets qui, à
long terme, vont nuire à ses intérêts.

construire en France, près de Nantes, l’aéroport du Grand Ouest,
auquel s’opposent avec force de nombreuses communautés
locales. D’autres partenaires de PurProjet sont Vittel, producteur
d’eau en bouteille, et la transnationale de l’énergie GDF Suez.91
Les politiques économiques du Pérou sont tout à fait opposées
à l’objectif de conserver les forêts du pays. Ces politiques visent
une expansion économique rapide, et le taux de déboisement
du pays, qui était faible, serait en train d’augmenter. Les
concessions pétrolières et gazières couvrent plus de 70 % de
l’Amazonie péruvienne et se superposent à des territoires
indigènes et des zones protégées ; en plus, le Pérou est en train
de construire 70 barrages hydroélectriques pour assurer sa
compétitivité dans le secteur minier et d’autres.92
Néanmoins, le Pérou s’efforce de faire en sorte que, dans la
documentation concernant la préparation au système REDD, ce
soit l’agriculture itinérante qui porte le blâme du déboisement
du pays. Il reçoit des fonds REDD pour la ‘gestion durable des
forêts’, qui va encourager l’exploitation forestière, et pour
l’agriculture positive en carbone, qui peut inclure les plantations
de palmiers à huile.93 Dans sa demande au Fonds de partenariat
pour le carbone forestier, il est précisé que « l’augmentation de
la productivité et de la compétitivité agricoles et forestières »
est un moyen considérable de réduire les émissions.94
En plus, le code forestier péruvien permet l’utilisation de la terre
dans les forêts et les zones protégées, mais non la propriété.
Cela a donné lieu à l’interprétation que la conservation des
forêts est un obstacle aux droits des peuples indigènes. Elle l’est
aussi de façon directe, puisque les peuples indigènes en sont
empêchés de continuer à entretenir et gérer les forêts et de
tenir à l’écart le développement industriel, alors que leur
intervention est de plus en plus reconnue comme un moyen très
efficace de conserver les forêts.95

D’autre part, PurProjet aide les entreprises françaises à donner
d’elles-mêmes une image écologiste, alors qu’elles peuvent être
tout le contraire. Par exemple, un de ses partenaires est la
société de construction Vinci Concessions. Vinci elle est censée
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En outre, quand on a interrogé les membres de la communauté
il est devenu évident que ceux qui avaient été consultés à
propos du projet ne connaissaient pas vraiment le système
REDD ni les marchés du carbone, de sorte qu’ils sont en train de
s’embarquer dans un projet sans vraiment comprendre tout ce
qu’il implique.89 Ajoutons à cela que, bien que les organisations
de producteurs locaux aient participé à la création du projet, la
consultation directe des communautés locales a été
fragmentaire et elle a eu lieu après l’approbation du projet, de
sorte qu’elles ne pouvaient plus refuser leur consentement.90

Des nénuphars amazoniens.
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Il existe d’autres options plus efficaces et plus équitables que le
système REDD pour réduire le déboisement et la dégradation des
forêts. Les gouvernements doivent s’efforcer de développer une
combinaison de ces stratégies pour s’attaquer directement aux
véritables causes profondes du déboisement et de la dégradation
des forêts, et soutenir les initiatives de gestion forestière des
peuples autochtones et des communautés locales, qui se sont
déjà avérées plus réussies que les ‘zones protégées’.

des peuples indigènes). Par exemple, une méta-analyse des forêts
gérées par les communautés a conclu qu’elles présentent un taux
annuel de déboisement inférieur et moins variable que les forêts
protégées.97 Des recherches de CIFOR et de la Banque mondiale
montrent aussi que les méthodes d’utilisation, de gestion et de
contrôle appliquées par les peuples autochtones et les
communautés tributaires des forêts sont bien plus efficaces que les
projets basés sur un critère strict de conservation.98

Premièrement, il faut s’engager fermement à réduire la demande
d’aliments, de bois, de produits miniers et de combustibles dans
les pays riches, pour contribuer à ce que le monde fasse la
transition vers des économies à émissions faibles et gaspillage
zéro, à partir d’une diminution de la consommation.

Par conséquent, les États devraient s’engager à affecter des fonds
public au renforcement des pratiques d’aménagement forestier
des communautés locales et des peuples indigènes. Ce soutien
mettrait à profit la vision de la gestion et de la conservation des
forêts qui est celle des peuples indigènes et des communautés
qui vivent en harmonie avec leur territoire. Les études de cas et
les exemples présentés dans ce rapport montrent que la
clarification de la situation foncière et du droit aux ressources et
aux connaissances traditionnelles est un premier pas
fondamental dans cette direction.

Cela comportera aussi des efforts concertés pour résoudre les
questions de la pauvreté et de l’inégalité dans les communautés
qui se sont retrouvées appauvries, souvent à cause de l’expansion
du même modèle économique industriel axé sur l’exportation, qui
est en train de fomenter l’accaparement foncier pour libérer des
terres pour la production. Bien entendu, ces tâches ne sont pas
faciles mais elles sont absolument essentielles si l’on veut vraiment
éviter le déboisement. Le système REDD, même ‘à l’échelle du
paysage’, ne pourra pas le faire car, à moins que la demande de
produits ne diminue, le déboisement ne fera que se déplacer.
Deuxièmement, les gouvernements devraient se détourner du
système si risqué, et soutenir en priorité la gestion
communautaire des forêts pratiquée par les peuples
autochtones et les communautés locales.
Les études de cas présentées dans leurs grandes lignes dans ce
rapport montrent qu’en plus des problèmes d’ordre éthique et
méthodologique et des risques que comportent les projets
REDD, ceux-ci peuvent désavantager et perturber gravement les
communautés, et mettre en péril leur sécurité alimentaire.
Nous pouvons voir de même que certains projets REDD sont
devenus des échecs financiers.
Une approche bien plus efficace et équitable consisterait à soutenir
en priorité les communautés locales et les peuples autochtones,
pour renforcer leur capacité déjà démontrée de préserver et de
gérer leurs forêts et leurs territoires suivant leurs méthodes
traditionnelles.96 On dispose à présent d’un faisceau de preuves
toujours plus important, qui montre qu’il y a là une façon faisable
et d’un bon rapport coût-efficacité pour réduire le déboisement
tout en respectant les nombreux instruments et politiques sur les
droits de l’homme (comme la Déclaration de l’ONU sur les droits
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Les recherches ont démontré aussi que, lorsque les questions de
genre sont intégrées à la gestion durable des forêts, l’efficacité
des politiques augmente, la souveraineté alimentaire s’accroît,
les conflits entre les usagers des forêts diminuent et les femmes
ont le même droit que les hommes à la propriété foncière.99
Finalement, les négociations intergouvernementales et les
politiques nationales doivent porter sur la recherche de
mesures, cohérentes du point de vue technique et choisies de
façon démocratique, qui fassent avancer les pays vers un
système énergétique durable, et qui éliminent rapidement la
consommation et la surconsommation de combustibles fossiles
et d’autres sources d’énergie polluantes, y compris l’énergie
nucléaire et les agrocarburants.
Pour y parvenir, il faut partir d’une vision de l’atténuation du
changement climatique et de l’adaptation à ses effets qui
tienne compte des principes de justice climatique, comme le
principe des ‘responsabilités et capacités communes mais
différenciées’. Les pays du Nord doivent prendre les devants et
assumer la responsabilité de la dette climatique.
Cette option a déjà été proposée à la CCNUCC par le
gouvernement bolivien,104 à partir des conclusions de la
Conférence mondiale des peuples sur le changement climatique
et les droits de la Terre-mère tenue en 2010.105 La proposition est
basée sur une déclaration de la Bolivie, intitulée ‘La vie durable des
forêts’, qui conteste la marchandisation et la financiérisation des
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ENCADRÉ 2: Pourquoi il serait avantageux de résoudre les
problèmes fonciers et de promouvoir la gestion
communautaire des forêts au Costa Rica100
Le Costa Rica distribue des terres à des familles paysannes
depuis les années 1970, en achetant des champs à des
propriétaires privés et en y installant des ‘colonies de
paysans’. Chaque colonie comprend habituellement des
zones exclues en raison de leurs fonctions de protection ou
comme des réserves naturelles. Ces zones peuvent mesurer
moins de cinquante hectares mais, ensemble, elles
contiennent une bonne partie de l’exubérante richesse
biologique de la région.
La colonie de Sanfluca, située dans les cantons de San
Ramón et San Carlos, est un exemple particulièrement
réussi de gestion communautaire de la forêt. Sa forêt
communale, la réserve biologique de Dendrobates, couvre
146 ha et possède l’infrastructure nécessaire au tourisme
rural. Le travail des membres de l’Association pour la
conservation communautaire des forêts de la région Nord en
est un autre bon exemple.101
Néanmoins, les forêts communautaires du Costa Rica sont
encore menacées, en partie parce que ces territoires
appartiennent toujours à l’État. Certains craignent que le travail
réalisé ne soit pas reconnu et que les gens ne puissent pas
continuer à administrer ces terres à des fins touristiques ou
d’éducation environnementale. De même, les gens s’inquiètent
de ne plus pouvoir utiliser le bois mort ou les plantes
médicinales. Et si la législation environnementale du pays venait
à changer, et que leurs forêts étaient transférées à des mains
privées ? Cela représenterait un grave danger, surtout quand on
considère que des forêts comme la Réserve biologique de
Dendrobates produisent un volume d’eau considérable.
fonctions écologiques des forêts. Cette déclaration défend par
contre la gestion durable de la forêt complète (en y incluant la
terre, l’eau et la biodiversité), en mettant l’accent sur les méthodes
traditionnelles et locales, et sur le soutien de toutes les fonctions
de la forêt (économiques, sociales, environnementales et
culturelles). Elle souligne en outre les droits des peuples indigènes
et de la Terre-mère. 106
La Bolivie a présenté ce projet en 2011 à la CdP 17 des pourparlers
de la CCNUCC, à Durban, et il a été formellement inclus parmi les
produits du sommet. Cela représente un progrès important, et un
premier pas pour s’écarter de l’inefficace ‘mentalité REDD’.107,108

ENCADRÉ 3: Principes pour une gestion locale efficace des
ressources naturelles d’Indonésie
En Indonésie, les communautés indigènes et locales
possèdent, depuis des générations, une tradition de gestion
des ressources naturelles axée sur le maintien de la vie. Des
cultures et des systèmes ont été bâtis sur la base de
l’expérience pratique, à mesure que les communautés
interagissaient avec la nature. Il est vital de soutenir ces
communautés dans un pays comme l’Indonésie, où
l’expansion des cultures comme celle du palmier à huile,
destinées à l’exportation, est en train d’avoir des effets
dévastateurs sur les forêts et sur les communautés qui en
dépendent. Il y a eu aussi, au fil des années beaucoup
d’expulsions forcées des zones de conservation.102
Les AT Indonésie / WALHI ont compilé une série de principes
concernant l’efficacité des systèmes de gestion locaux :103
• les principaux acteurs sont les gens (communautés
locales et peuples indigènes)
• les organes de gestion sont créés, mis en œuvre et
contrôlés directement par les communautés respectives
• les limites territoriales et la situation juridique sont
claires
• les communautés ont des rapports directs et intimes
avec leur environnement
• les écosystèmes sont une partie fondamentale des
systèmes de vie des populations locales
• les connaissances indigènes jouent un rôle important :
elles sous-tendent et enrichissent les systèmes et les
politiques de gestion des forêts, en plus des
connaissances modernes
• les technologies locales ou celles qui ont été adaptées
sont prioritaires et, dans certaines limites, contrôlées
par la population
• le volume de la production est limité par les principes
de durabilité
• la biodiversité (d’espèces et génétique) est à la base des
méthodes de culture et de l’utilisation des biens
communs, des systèmes sociaux et des systèmes
économiques

The seeds of change have already been sown. Now it is time to
ditch risky REDD for known community approaches that are
effective, ethical and equitable.
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Conclusions

Notre analyse des études de cas concernant le système REDD+
montre que l’approche REDD est truffée de problèmes et que,
dans bien des cas, elle ne fonctionne même pas.
Les Amis de la Terre International demandent aux
gouvernements de reconnaître que l’approche double qui
consiste à faire diminuer la consommation excessive des pays
riches et des élites, tout en rendant plus forts les peuples
indigènes, les communautés locales et les populations
tributaires des forêts, est non seulement le moyen le plus
équitable et souhaitable de protéger les forêts du monde mais
aussi le plus faisable et efficace.

Ci-dessous : João
Guimarães est un leader
quilombola qui a participé
à l’agro-écologie en Espírito
Santo, Brésil.
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Cette approche doit remplacer la stratégie actuelle, qui consiste à
favoriser la finance privée grâce à des mécanismes du marché
incertains et risqués, comme les systèmes de compensation, qui
encouragent l’accaparement de terres et impliquent de modifier les
systèmes propres aux communautés. Les politiques qui ne
s’attaquent pas aux causes profondes du déboisement et de la
dégradation des forêts, ou qui impulsent la transformation des
forêts en plantations, sont inefficaces et doivent être abandonnées.

Ci-contre : Valmir Noventa
est le directeur du
Movimento dos Pequenos
Agricultores d’Espírito
Santo, Brésil, et un
agriculteur agroécologique(MPA –
Mouvement des petits
agriculteurs)
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