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1. L’émergence de la REDD
Intégrer les forêts tropicales dans la lutte contre les CC et faire 

participer les PED aux efforts de réduction des EGES

Déforestation = 15 à 20% des émissions mondiales de GES



2. La mise en œuvre à Madagascar
-Cadre institutionnel : fragilité, instabilité, captage, ONG

Suite du PAE financé depuis les années 1990 par des fonds internationaux
Création en 2008 de la Plate-forme pour le Changement Climatique
Création en 2008 du Comité Technique REDD (CT-REDD)
Recours en 2008 au Programme REDD de la Banque Mondiale
-Readiness Plan Idea Note (R-PIN) 
-Soumission en 2010 du Readiness Preparation Plan (RPP) pour se préparer à la 
REDD entre 2011 et 2013

Comité Interministériel de 

Plate forme de Coordination pour la 
Préparation REDD (PCPR) 

Bureau Exécutif  REDD (BER)
Sous la supervision 

du Secrétaire Exécutif
Agent Fiduciaire du 

programme REDD (AFR)

Comité Interministériel de 
l’Environnement  (CIME)

Source: Madagascar RPP, 2010



•Nombre de projets : 5
•Nombre de sites : 16
•Surface forestière totale concernée :
1.762.400 ha
•Potentiel crédits carbone (à 30 ans) : de 40
à 45 millions t.éqCO2

•Estimations de capacité de stockage des

Les projets pilotes et leur inscription territoriale
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•Estimations de capacité de stockage des
forêts : de 73 t.éq CO2/ha (forêt de Tapia
du projet FORECA) à 549 t.éqCO2/ha
(forêt humide de l’Est / projet CAZ).
•Des ventes-tests de carbone sur le marché
volontaire ont été finalisées en 2009

Source : Busson et al., 2009



Les projets pilotes et leur inscription territoriale

Une réappropriation des aires protégées?



Exemple de projet REDD : le projet REDD du Corridor Ankeniheny-
Zahamena (CAZ)

Démarré en 2005
376 000 ha
Extension aire protégée
Financements : CI, USAID
Potentiel crédits carbone : 45 millions t.éqCO2

Chenost et al., 2010

Potentiel crédits carbone : 45 millions t.éqCO2

430 000 t.éq CO2 déjà vendus
Durée : 30 ans (2009-2038)
Standart : VCS et CCBS
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3. La mise en œuvre au Brésil

-Création du Fonds Amazonien en 2008, géré par la BNDES, pour financer des projets REDD
-Lancement en 2008 du Plan National sur le Changement Climatique (réduire la déforestation de 70% en 
2017 par rapport à la moyenne 1996-2005; objectif  porté à 80% à l’horizon 2020)

-Approbation en 2009 de la loi sur la Politique du Changement Climatique et de la loi sur le Fonds 
pour le Changement Climatique
-Approbation en 2010 de l’Accord de Copenhague et communication des actions de mitigation

-Le cadre institutionnel

Les premières initiatives au niveau des ÉtatsLes premières initiatives au niveau des États
-Initiative de l’État d’Amazonas : PSE, bourses forestières
-Initiative similaire dans l’État du Mato Grosso
-Pacte de déforestation 0 en Amazonie Légale à partir de 2015-2018 
(en contre partie d’une compensation financière) pour éviter la déforestation 



La déforestation mesurée en Amazonie brésilienne entre 1988 et 2009 et estimée pour la période 
2010-2017 sur la base d’une réduction de 70% à 80% par rapport à la période 1996-2005 (source des 
données INPE, 2009 ; Butler, 2009) 

De 19 500 km²/an entre 1996-2005 à 7 900 km²/an entre 2010-2014, 
puis 5 500 km² entre 2014-2017 



17 projets REDD, 
dont 15 en Amazonie
32 à 46 millions d’ha 
(10% de la forêt) 

Les projets pilotes et leur inscription territoriale

« L’Arabie Saoudite 
des PSE »



Exemple de projet REDD : le projet REDD de la Réserve de Juma
Démarrage en juillet 2006, 589 612 ha; coût estimé à 25 MUS$; avance de 2 MUS$ par 
Marriott; 189 Mtéq.CO2 jusqu’en 2050; Standards VCS et CCB

Chenost et al., 2010

Scénario prédictif  : 
Déforestation évitée de    
329 483 hectares qui 
aurait libéré 189 767 027 
tonnes de CO2 dans 
l’atmosphère



339 familles vivant dans 35 
communautés













En guise de conclusion : difficultés et questions en débats
Difficultés opérationnelles à Madagascar et au Brésil
-Absence de cadre national stratégique et méthodologique
-Foisonnement de projets pilotes utilisant des méthodologies diverses
-Captation par des ONGI, mise en œuvre locale avec dilution importante des fonds
-Non inscription dans une stratégie d’aménagement du territoire et de gestion du foncier
-Ventes incontrôlées de crédits dans des marchés internationaux volontaires
-Problème de capacités techniques de mise en œuvre et de suivi opérationnel (MRV)

•Scénarios de référence : légitimité de l’extrapolation à partir des tendances historiques; 
Questions générales en débats
•Scénarios de référence : légitimité de l’extrapolation à partir des tendances historiques; 

capacité d’estimation prédictive

•Critère de l’additionnalité : mesure de la déforestation réellement évitée et imputable aux 

politiques appliquées pour cet effet. Comment en être certain ?

•Mesure des quantités de carbone évitées suite à la réduction de la déforestation 

•Calcul du prix des émissions évitées, rétribution et redistribution à qui, comment

•Fuites de la déforestation
•Quelle cohérence d’ensemble? Quelle efficacité réelle?
•Récompense monétaire, risque de chantage, CO2 comme bien marchand



Source: Pouillard, 2008


