
Le changement climatique et ses effets globaux ne peuvent plus échapper à
l’attention du monde. La nécessité de focaliser l’attention de la communau-
té internationale sur la réduction des émissions des gaz émanant de la
consommation du combustible fossile, ne diffère pas de l’urgence de pren-
dre en compte les 20% d’émission de gaz causées par la perte des forêts et
des tourbières. Il est aujourd’hui indispensable d’incorporer ces émissions
dans les mécanismes de changement climatique.

Compte tenu de cette situation, les parties prenantes de la Convention
Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC) ont
inscrit comme sixième point à l’ordre du jour de leur onzième session
(FCCC/CP/2005/L2),  un échange sur ‘la question de la réduction de l’é-
mission des gaz à effet de serre émanant de la déforestation’ dans  les pays
en voie de développement et particulièrement sur les questions de métho-
dologies, de techniques et de sciences appropriées, d’échange d’informa-
tions et d’expériences sur les approches politiques ainsi que les incitations
positives.

Le Centre Mondial pour l’Agroforesterie (aussi connu sous l’acronyme
ICRAF) a fait une proposition dans  le cadre de cet échange. Cette propo-
sition est basée sur une recherche approfondie menée à travers les tro-
piques humides d’Afrique par un consortium d’organisations nationales et
internationales travaillant dans le cadre du partenariat ASB. Ce consortium
a à son actif d’importants résultats obtenus au Brésil, au Pérou, au Cameroun, en Thaïlande, en Indonésie et aux
Philippines. 

Cette brochure présente la ‘déforestation évitée aux bénéfices durables’ comme étant une façon simple de réduire
l’émission des gaz à effet de serre émanant de la déforestation et de la dégradation. 

La communauté scientifique internationale a établi depuis des années que
20% des émissions de CO2 provenaient des changements dans les modes
d’utilisation des terres, de la conversion et de la dégradation des forêts. Le
Mécanisme de Développement Propre (MDP) du Protocole de Kyoto intè-
gre la déforestation et l’afforestation mais exclu ‘la déforestation évitée’.
Cette exclusion s’explique par :

-L’absence d’une définition claire de la ‘forêt’.
-Le MDP a adopté l’approche ‘projet’. La reforestation implique l’amélio-
ration du couvert végétal des  terres  dégradées, où il est plus facile de sui-
vre et d’évaluer les stocks de carbone et d’adapter ensuite les activités des
projets en fonction de ces stocks.
-Le MDP accorde beaucoup d’importance aux ‘fuites’ (s’assurant que ce  qui est gagné à un endroit n’est pas perdu
ailleurs et que les gains en carbone ou les quantités de carbone conservées par rapport à une situation de base le
sont grâce aux projets), et aux questions qui ne peuvent pas être abordées de manière satisfaisante dans le cadre des
projets de déforestation évitée ayant une portée géographique limitée.
-La complexité des règles permettant d’appliquer le MDP à la déforestation et à l’afforestation fait en sorte que les
multiples bénéfices potentiels soient compensés par les coûts des consultants, des organismes de recherche et des
agences gouvernementales. Très peu de valeur de carbone arrive au niveau des bénéficiaires locaux.
-Les canevas nationaux pour les inventaires d’émission des gaz à effet de serre (Groupe Intergouvernemental
d’Etudes sur le Changement Climatique - GIECC), (modifiés en 1996 et 2006) révèlent  que le taux d’incertitude
sur le changement des stocks de carbone au niveau des pays est de l’ordre de 60%. C’est le taux d’incertitude le
plus élevé sur la quantification des inventaires des gaz à effet de serre. 
-La déforestation est en réalité planifiée par les exploitants des terres et les gouvernements parce qu’elle favorise
les modes d’utilisation plus rentables. Pour arrêter complètement la déforestation, Il faudrait prévoir des compen-
sations financières qui ne sont pas envisageables dans les présentes circonstances. Il sera par ailleurs très complexe
de négocier et d’arrêter des objectifs intermédiaires pour ‘une déforestation partielle’ des sites particuliers.

Les zones de transition stables entre les terres cultivées et
les forêts naturelles qui passent souvent  par un agroforêt
offrent des possibilités de réduction de l’émission du 
carbone  comme le témoigne le cas de Jambi (Sumatra)
(Photo Meine van Noordwijk)
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La préparation de ce document :

Ce document est la version éditée d’une proposition formelle
soumise à la  Convention Cadre des Nations Unies sur le
Changement Climatique  par l’ICRAF en mars 2007.  Cette pro-
position avait été  rédigée  par Meine Van Noordwijk, Brent
Swallow et Lou Verchot avec les contributions d’un cercle élargi
de chercheurs de l’ICRAF et du CIFOR (Centre for International
Forestry Research). Ce document puise énormément dans la
matière générée ainsi que les leçons apprises au sein du partena-
riat ASB dans les zones d’exclusions des forêts. Les partenaires
ASB poursuivent la réflexion sur les questions épineuses  de la
déforestation évitée aux bénéfices durables  pour l’Indonésie et
d’autres pays des forêts tropicales. Une réunion des parties pre-
nantes de la CCNUCC sera organisée en marge de la Conférence
de Bali.
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Le partenariat ASB 
L’ASB est une alliance globale de renom qui regroupe 80 partenaires
locaux, nationaux et internationaux dévoués  aux actions visant à promou-
voir la recherche menant aux actions dans la gestion intégrée des ressour-
ces naturelles (INRM) dans les zones d’exclusions des forêts tropicales.
Le partenariat ASB est la seule alliance de recherche  globale sur les
zones d’exclusions des forêts tropicales. Cette alliance vise à accroître les
rendements et les revenus des ménages ruraux dans les tropiques humides
en diminuant ou en stabilisant la déforestation et en préservant l’essentiel
des services environnementaux. Le partenariat ASB repose sur une appro-
che intégrée d’analyse et d’action à travers un engagement à long terme
avec les communautés locales et les décideurs à tous les niveaux de prise
de décision.

Le Centre Mondial  pour
l’Agroforesterie  

Le Centre  Mondial pour l’Agroforesterie est un des centres
CGIAR. Il est un centre international autonome de recherche et
de développement à but non lucratif, soutenu dans son action
par une cinquantaine de gouvernements, de fondations, des
banques de développement régionales et  de la  Banque
Mondiale. Le Centre a été créé en 1978 pour permettre un
échange d’information sur la recherche en agroforesterie dans
les t ropiques.  En 1992,  le  centre a intégré le  CGIAR
(Consultative Group on International Agricultural Research) et
depuis lors est devenu  un centre de recherche agricole interna-
tional, travaillant à l’échelle mondial. A ICRAF, nous promou-
vons la science et la pratique de l’agroforesterie. Nous comp-
tons accompagner une transformation agroforestière dans les
pays en voie de développement. Ceci passe par une augmenta-
tion massive de l’utilisation des arbres utiles dans les paysages
et parcelles des petits exploitants ruraux pour assurer leur
meilleur approvisionnement en aliments, en nutriments, en
santé, en fourrage, en énergie, en  revenus; un abri et un envi-
ronnement régénéré.

Sommairement, la communauté 
internationale doit en 2007 œuvrer pour…

> Un engagement mondial permettant de traiter de
manière cohérente l’émission émanant de la déforestation
et de la dégradation  à travers des mécanismes de comp-
tabilité existants,
>  que les règles majeures prennent en charge les émis-
sions nettes causées par le changement dans les modes
d’utilisation des terres et de réhabilitation des terres
dégradées,
> un nouvel élan de la communauté internationale de
recherche pour améliorer l’éxactitude du système complet
de comptabilité du carbone pour le secteur AFOLU et
comprendre les concessions faites par les pays en balan-
çant les coûts consentis contre la valeur des émissions de
carbone,
> établir une base mondiale de transfert des bénéfices à
tous les pays qui réussiront à ramener leurs émissions 
en-dessous des seuils convenus : lesquels seuils restent à
négocier. 

concernés pour l’avenir. Certains pays ont déjà expérimenté ce genre de
mécanisme et les cas pilotes existent. Ici, il est recommandé que les pays
impliqués dans les mécanismes internationaux aient la possibilité de réali-
ser leurs objectifs  en matière ‘d’émission contrôlée’à travers des méca-
nismes nationaux appropriés par rapport aux conditions spécifiques de
leurs pays, tout en suivant les principes préétablis par l’ensemble des pays
de la catégorie Annexe-1.

De bonnes pratiques se dégagent déjà sur les types de mécanismes natio-
naux et locaux que les pays peuvent appliquer pour réduire leurs émis-
sions de carbone de la déforestation évitée, avec potentiellement des coûts
de transaction modérés comparativement à ceux des projets MDPactuels.
Les mécanismes motivants basés sur les droits peuvent être mis en place
pour diminuer les émissions de carbone de la déforestation évitée tout en
préservant la base des avoirs, les droits et le bien être des populations qui
dépendent de ces ressources.  Les pays tels que le Costa Rica et le
Mexique ont déjà de l’expérience dans la réalisation de ces mécanismes
à l’échelle nationale. Les programmes d’afforestation d’envergure  tels
que ceux exécutés en Indonésie, en Chine  et en Inde peuvent être révisés
pour mieux prendre en compte ‘les émissions de carbone contrôlées’. Les
projets de  gestion forestière, des paysages et des bassins versants peuvent
être révisés pour motiver d’avantage la réduction de l’émission du carbo-
ne à travers la déforestation évitée. Les études de cas à travers l’Asie et
une synthèse pantropicale démontrent que le réalisme, la conditionnalité,
le volontarisme et une dimension pro pauvres sont des critères importants
d’évaluation de la performance des mécanismes mettant en exergue les
motivations et les droits. (www.worldagroforestrycentre.org/sea/networks/rupes).

Pour plus d’informations consultez:

http://www.cifor.cgiar.org/carbofor/_ref/home/index.htm;
http://www.worldagroforestry.org/es/default.asp
http://worldagroforestry.org/sea/Networks/RUPES/index.asp;
http://www.asb.cgiar.org/
http://www.asb.cgiar.org/themes/avoided_deforestation
http://www.cifor.cgiar.org/carbofor

De grandes portions de forêt dans les pays tropicaux ont
été converties pour des utilisations économiquement peu
rentables juste parce que la valeur du bois a attiré les
exploitants qui ont déboisé de manière incontrôlée.
(Photo Meine van Noordwijk)



Les bases négociées et crédits de carbone pour une réduction effective des émissions

La souveraineté nationale sur les mécanismes

Une fois que le terrain de jeu est choisi et les règles du jeu éta-
blies, (par exemple la comptabilité AFOLU au niveau national),
le ‘vrai’ jeu peut commencer. On peut arrêter la base des émis-
sions attendues qui servira à déterminer ce qu’on considèrera
comme ‘réduction’. Dans un sens ceci s’apparente à un marché
où il faudra trouver le juste équilibre entre les intérêts nationaux
et un ensemble des questions d’actualités, parmi lesquelles le
commerce mondial des  produits agricoles  et  des  produits
forestiers.

Les gouvernements nationaux auront besoin de savoir quels
efforts ‘d’emissions évitées’ ils devront consentir, et à quel prix.
La compilation de ce type de données sommaires nécessitera une
appréciation des scenarios d’intégration du développement  éco-
nomique et  du changement des modes d’utilisation des terres.
Ces estimations n’existent pas pour le moment, même si on cons-
tate des avancées prometteuses dans les pays mésoaméricains.

Dans une première phase d’échanges sur le Mécanisme de
Développement Propre, un inventaire des coûts d’abattement
avait été fait, surtout dans le secteur de l’énergie.
(http://www.adb.org/Documents/reports/ALGAS/Summary/defa
ult.asb). Les résultats de cet inventaire ont montré qu’il y avait
une fraction d’émission ‘d’air chaud’ qu’on pouvait éviter  à
moindre coût économique, puisqu’elle génère  des coûts écono-
miques nets au niveau social. Il y a aussi une gamme d’émissions
aux gains économiques modérés qui peuvent être compensés à
des niveaux de transferts financiers possibles. Il pourrait aussi
avoir un niveau d’émission, associable aux gains économiques
substantiels qu’on ne peut pas compenser dans le contexte des
prix de carbone actuels.

La figure 1 présente une vue schématique des différents types
d’émissions, vus sous l’angle de bénéfices économiques de 
l’émission du carbone, contre la valeur du carbone. Ce schéma
dans sa partie supérieure présente aussi des options politiques que
les pays peuvent promouvoir pour obtenir différents types et
niveaux d’émissions.

En ce qui concerne le débat sur la ‘déforestation évitée’ dans les
pays tropicaux, il n’y a pas à notre connaissance des estimations
disponibles pour l’abattement cumulatif des coûts (voir figure 1
pour la forme indicative). Comme suite aux idées présentées dans
cette brochure, le consortium ASB mène ce type d’analyse pour
des superficies représentatives en Indonésie depuis1990.

Un mécanisme efficace de réduction des émissions de carbone à travers
la déforestation évitée pourrait avoir des paramètres liés,  mais séparés au
niveau national et international. Les négociations politiques doivent être
menées entre pays  pour établir les niveaux d’engagements sur 
les situations de base et d’émissions ciblées. Les pays qui réussissent à
limiter de manière significative leurs émissions de carbone par les ‘émis-
sions contrôlées’doivent être éligibles pour les paiements compensatoires
de carbone (crédits de carbone) à travers les arrangements bilatéraux ou
multilatéraux.

On doit permettre à chaque pays da la catégorie Annexe-1 qui librement,
applique les nouvelles règles REDD, de le faire de manière flexible pour
créer des motivations positives qui permettront aux populations rurales
vivant des ressources forestières de bénéficier des axes de développement
plus durable et plus propre. Ceci assurera la durabilité des stocks de car-
bone tout en réservant une grande partie du capital naturel des pays

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_
 _

 _
 _

 _
 _

 _
 _

 

+

0

-

Prix de rentabilit� de la d�forestation �vit�e

B�n�fices �conomiques

Les reductions des �missions 
par la d�forestation �vit�e 
aux prix donn�s

La d�forestation ’d’air chaud’
�vitable � un b�n�fice net au pays

5/
to

nn
e 

de
 c

ar
bo

ne

Figure 1 
Schématisation des concessions entre l’émission réduite des gaz à effet de serre à tra-
vers la déforestation évitée et les opportunités nationales de développement écono-
mique.

Net cumulatif des émissions de carbone

Reduire les feux
de brousses

resoudre les
conflits fonciers

Créer des aires
protégés

Empêcher la
conversion au
palmier à
huile/planta-
tion  de bois

Une propriétaire terrienne dans le Nord du Lampung en Indonésie livre sa perception des
services que procure la reforestation d’un champ ‘d’Imperata’.
(Photo Meine van Noordwijk)

Malgré les difficul-
tés, la grande com-
munauté du change-
ment climatique
reconnaît de plus en
plus la nécessité de
faire face au défi de
la ‘réduction des
émissions  émanant
de la déforestation et
de la dégradation’
( R e d u c i n g
Emissions from
Deforestation and
D e g r a d a t i o n -

REDD). Hormis l’évidente et l’énorme potentiel du REDD à ralentir
le changement climatique, la situation actuelle motive et démotive de
manière perverses influençant ainsi d’autres dimensions de la réduc-
tion du changement climatique. Par exemple, un pays de la catégorie
Annexe-1 qui importe du biocarburant pour pouvoir réaliser  ses
objectifs de Kyoto n’est pas responsable de la conversion des forêts
nécessaire pour la production de ce biocarburant.
En plus, les pouvoirs publics et politiques qui veulent participer au
contrôle des gaz à effet de serre à travers des petites réductions
ailleurs seront découragés si les grandes émissions évitables ne sont
pas prises en compte. La non-ratification du Protocole de Kyoto par
les  Etats-Unis et l’Australie a eu ce genre d’effet.

Le débat actuel sur la ‘déforestation évitée’ est une opportunité pour
corriger certaines contradictions majeures. Parmi les sujets à éclair-

cir, il y a notamment les questions d’échelle, du champ d’interven-
tion, de l’engagement politique, des procédures techniques et de la
qualité des données. De bonnes pratiques se dégagent déjà sur les
types de mécanismes nationaux et locaux que les pays peuvent appli-
quer avec des coûts de transaction minimums comparativement à
ceux des projets MDP actuels. La déforestation évitée aux bénéfices
durables peut avoir des avantages locaux et globaux. Il découle des
recherches menées par les partenaires ASB et d’autres chercheurs
que les utilisations intermédiaires des terres  permettent d’emmaga-
siner d’importantes quantités de carbone, de maintenir le flux des ser-
vices des écosystèmes, de générer des biens économiques substan-
tiels et de diminuer la pression sur le reste des ressources forestières.

Nous pouvons nous inspirer du cas des règles du Protocole de Kyoto
déjà appliquées aux pays de la catégorie Annexe-1, qui rendent
compte des utilisations des terres et des changements dans la réhabi-
litation des terres dégradées, sans restriction sur un concept spéci-
fique de ‘ forêt’, et sans perdre leur souveraineté sur les mécanismes.
Ce cadre de comptabilité  tient compte des changements des stocks
de carbone (y compris dans les tourbières,  les arbres hors des forêts
naturelles et les parcelles agroforestières) et aussi les flux d’autres
gaz à effet de serre. La question de déforestation évitée peut être
réglée au niveau international en permettant aux pays en voie de

développement de s’inscrire volontairement sur une liste des pays de
catégorie Annexe-X. Ces pays appliqueront les règles en vigueur  en
matière des émissions émanant de l’utilisation des terres et de la réha-
bilitation des surfaces dégradées dans les pays de la catégorie
Annexe-1, et aborderont les émissions émanant de la production de
l’énergie plus tard.   Le MDP s’appliquera toujours au secteur de l’é-
nergie mais l’attribution des ‘crédits de carbone’ et des marchés
connexes se fera suivant des procédures  établies pour les pays de la
catégorie Annexe-1. On n’aura plus besoin de nouvelles procédures,
et par ricochet les coûts de transactions connaitront une baisse.

Quels sont les risques de la non prise en compte de la réduction 
des émissions émanant de la déforestation et de la dégradation ?

Comment simplifier le problème ?

Les présents canevas des bonnes pratiques des inventaires nationaux
des émissions des gaz à effet de serre offrent un cadre cohérent pour

gérer l’impact aérien
et souterrain du car-
bone  sur l’agricul-
ture, la foresterie et
d’autres modes d’u-
tilisation des terres
( A g r i c u l t u r e ,
Forestry and Other
Land Use –
AFOLU). Le cadre

du GIECC (Groupe
Intergouvernemental

d’Etudes sur le Changement Climatique) peut devenir un premier cadre
pour le reporting et la comptabilité dans les pays n’appartenant pas à la
catégorie Annexe-1, mais qui respectent les règles qui s’appliquent aux
pays de cette catégorie. Les experts dans les pays du GIECC, garant de
ces canevas, pensent néanmoins que l’estimation nette des émissions
causées par le changement dans les modes d’utilisation des terres et de
la  réhabilitation végétale des surfaces dégradées peut comporter une
marge d’incertitude allant jusqu'à 60%. D’un côté positif, l’utilisation
des canevas du GIECC pour mesurer l’évolution des stocks sur plu-
sieurs périodes va déboucher sur la réduction de la marge d’erreur
générale, étant donnée que les actualisations annuelles corrigeront les
erreurs antérieures et en même temps règleront les questions de ‘per-
manence’. D’un côté négatif, la marge d’incertitude actuelle de 60% est
trop élevée. L’opportunité d’être acteur d’un forum qui œuvre pour la

réduction de l’effet du carbone sur  l’agriculture, la foresterie et d’aut-
res modes d’utilisation des terres (AFOLU) sera une motivation pour
améliorer l’éxactitude des comptes. Les données disponibles dans les
réseaux de recherche nationaux et internationaux peuvent être analy-
sées pour améliorer l’exactitude  des estimations, pour obtenir une
meilleure estimation des incertitudes et pour identifier les moyens de
les réduire. Les deux composantes de l’incertitude sont liées: l’erreur
dans la classification du couvert végétal des surfaces dégradées et du
changement de ce couvert; et l’incertitude sur le stock minimum de car-

bone par site, dans chaque catégorie de couvert végétal. Une classifica-
tion binaire (exemple, une classification avec ‘forêt’ et ‘non-forêts’
comme catégorie) est insuffisante. Les analyses indiquent qu’une clas-
sification de 5 à 10 catégories peut réduire l’incertitude générale. Il est
nécessaire et possible de procéder à une compilation et à une analyse
approfondies des données. Ce travail est en cours. Le bureau du
GIECC  (http://www.ipcc-nggp.iges.or.jp/tsu/tsustaff.htm) accompa-
gne actuellement le système complet de comptabilité de carbone.

Le système complet de comptabilité du carbone

Plusieurs paysages avec des arbres gérés, comme cet agrofo-
rêt d’hévéa au nord de Sumatra combine forêt et agriculture,
mais peut ne pas répondre aux définitions existantes du terme
‘forêt’. (Photo Meine van Noordwijk)

Les feux de brousse restent le moyen le moins cher pour défri-
cher les paysages riches en carbone. La valeur économique
des types d’utilisation des terres après le défrichage se situe
peut-être en deçà du coût total de la conversion. 
(Photo CIFOR/ICRAF. Projet sur les causes des feux de
brousse en Indonésie)

Promouvoir une
gestion durable
des ressources
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