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MISE EN CONTEXTE 

11e Conférence des Parties (2005) 
On propose la Réduction des émissions dues au déboisement 

dans les pays en voie de développement 

13e Conférence des Parties (2007) 
On adopte la Réduction des émissions dues au déboisement 

et à la dégradation des forêts dans les pays en voie de 

développement 

15e Conférence des Parties (2009) 
REDD devient REDD+ 

Ajouts de concepts :  

1) Conservation des stocks de carbone 

2) Aménagement durable des forêts 

3) Améliorer les stocks de carbone 



MISE EN CONTEXTE 

Mise en œuvre en 3 temps 

Étape 1: Plan de mise en œuvre national 

• Modification des lois et des règlements 

• Implication et volonté des instances politiques 

Étape 2: Mise en œuvre de projets pilotes 

• Évaluer les défis et les opportunités sur le 

terrain 

Étape 3: Mise en œuvre de REDD+ 

• Mesure, rapport et vérification 

• Mécanismes de paiements efficaces 
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Tiré de Angelsen et al. 2010 

Les acteurs de la REDD+ 



Efficaces 
• Réductions réelles des émissions 

• Augmentation de la séquestration 

• Reconnaissance des droits 

coutumiers 

• Établir le droit de propriété du 

carbone 

Efficients 
• Mise en place du projet 

au moindre coût 

Équitables 
• Intégrer toutes les parties 

prenantes dans la mise en 

œuvre et l’évaluation du 

projet 

• Mécanisme de paiement 

transparent 

Durabilité des 

projets REDD+ 



Problématique 

Il faut, pour être efficace, 

qu’un projet REDD+ prenne en 

compte les communautés 

locales visées par le projet. 

Objectif 

Comprendre comment les 

communautés locales utilisent 

et perçoivent leur territoire  



RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Aujourd’hui = 11 projets REDD+ en RDC 



RÉSERVE DE BIOSPHÈRE DE LUKI 



Kifudi z 

Villages sélectionnés 

Villages sélectionnés:  
- 2 à l’extérieur de la Réserve 

- 1 dans la Réserve (sans entente) 

- 1 dans une enclave de la 

Réserve (avec entente) 

 



Méthodologie 
 Cartographie participative 

3 groupes par villages (femmes, jeunes et hommes) 

 Groupes de discussion (Analyse de contenu) 

Thématiques: 
1) Ressources utilisées et activités sur le territoire 

2) Accessibilité au territoire 

3) Possibilité de mettre en place des projets communautaires 

 Validation terrain 

Visualiser les activités sur le terrain 



Résultats 
1- Cartographie participative 



Résultats 
2- Groupes de discussion 

Thématique : Ressources utilisées et 

activités 

 Le bois et les forêts sont les ressources 

principales utilisées 

 L’agriculture est la première activité de 

subsistance pour les hommes et les 

femmes 

 La carbonisation est la première activité 

pour les jeunes 
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Résultats 
2- Groupes de discussion 

Thématique : Accessibilité au territoire 

 

 Selon les droits ancestraux 

 Migration rurale croissante 

 Mode d’attribution des terres aléatoire 

Thématique : Projets communautaires 

 

 Doivent respecter les droits coutumiers 

 Méconnaissance de concept  



Discussion 
Efficaces 

• Réductions réelles des émissions 

• Augmentation de la séquestration 

• Reconnaissance des droits 

coutumiers 

• Établir le droit de propriété du 

carbone 

• Consentement des communautés 

locales 

Efficients 
• Mise en place du projet au 

moindre coût 

Équitables 
• Intégrer toutes les parties prenantes 

dans la mise en œuvre et l’évaluation 

du projet 

• Mécanisme de paiement transparent 

Durabilité des 

projets REDD+ 

 Activités génératrices de revenues = destruction de la 

forêt 

 Tenures foncières ne sont pas clairement définies = 

propriété du carbone floue  

 Prendre en compte les groupes marginalisés au sein 

des communautés 



Conclusion 
Objectif est atteint 

Comprendre comment les communautés locales utilisent et 

perçoivent leur territoire  

On doit comprendre comment les communautés locales utilisent 

le territoire pour s’assurer que la projet soit durable 

Dans le contexte de la REDD+ 

À la lumière des résultats 

Éléments fondamentaux ne sont pas remplis: 

1) Tenures foncières 

2) Activités alternatives 

3) Prise en compte des groupes marginalisés 



Merci de votre attention! 


