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AMÉLIORER LES MESURES ET LES OBJECTIFS LIÉS AUX FORÊTS DANS LES CONTRIBUTIONS DÉTERMINÉES AU NIVEAU NATIONAL (CDN)

1. INFORMATIONS CONTEXTUELLES
Les forêts fournissent des services écosystémiques vitaux pour le bien-être humain et le 
développement durable.

1  Objectifs de développement durable des Nations Unies, 2020. ODD 15 : vie terrestre. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, 
gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité. https://www.
un.org/sustainabledevelopment/fr/biodiversity/.

2  Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), 2017. Forests and Climate Change [Note d’information]. https://www.iucn.org/sites/dev/files/forests_and_climate_change_
issues_brief.pdf.

3 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 2020. Évaluation des ressources forestières mondiales 2020 [rapport principal]. Rome, Italie.
4  Fait référence à la CCNUCC elle-même et aux précédentes décisions de la Conférence des Parties (COP).
5  UICN et Climate Focus, 2018. « Increasing ambition and action on NDCs through Forest Landscape Restoration (FLR) ». https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-land-

scape-restoration/increasing-ambition-action-ndcs-through-flr.
6	 	Bureau	de	l’appui	intergouvernemental	et	de	la	coordination	pour	le	développement	durable	du	Département	des	affaires	économiques	et	sociales	des	Nations	Unies	(DESA/OISC),	

2018. 2018 HLPF Background Note: Review of progress towards achieving SDG 15. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/200087.8_Formatted_Background_
NoteSDG_15.pdf.

7	 	Secrétariat	de	la	Convention	sur	la	diversité	biologique,	2020.	Perspectives	mondiales	de	la	diversité	biologique	5.	https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-fr.pdf.
8  Programme des Nations Unies pour l’environnement, 2019. Rapport sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions 2019. Nairobi, Kenya.
9  Millar, R. J., Fuglestvedt, J. S., Friedlingstein, P., Rogelj, J., Grubb, M. J., Matthews, H. D. et al., 2017. « Emission budgets and pathways consistent with limiting warming to 1.5°C ». 

Nature Geoscience, 10(10), p. 741–747.
10  Peters, G. P., Andrew, R. M., Canadell, J. G., Friedlingstein, P., Jackson, R. B., Korsbakken, J. I. et al., 2020. « Carbon dioxide emissions continue to grow amidst slowly emerging 

climate policies ». Nature Climate Change, 10(1), p. 3–6.
11	 	Groupe	d’experts	intergouvernemental	sur	l’évolution	du	climat	(GIEC),	2019.	Changement	climatique	et	terres	émergées	:	Rapport	spécial	du	GIEC	sur	le	changement	climatique,	la	

désertification,	la	dégradation	des	sols,	la	gestion	durable	des	terres,	la	sécurité	alimentaire	et	les	flux	de	gaz	à	effet	de	serre	dans	les	écosystèmes	terrestres	[résumé	à	l’intention	des	
décideurs]. GIEC.

Elles régulent les cycles de l’eau, des nutriments et du 
carbone de la planète, et abritent près de 80 % des espèces 
terrestres1. Plus de 1,6 milliard de personnes dépendent 
directement des forêts et des services écosystémiques 
connexes pour assurer leur subsistance2. Les forêts jouent 
également un rôle majeur dans la stabilisation du climat 
mondial en absorbant et en stockant le carbone. Pourtant, 
malgré leur importance, l’exploitation et la destruction des 
forêts se poursuivent à un rythme effréné. L’Évaluation des 
ressources forestières mondiales 2020 de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
estime que nous perdons en moyenne 10 millions d’hectares 
de forêts naturelles chaque année, ce qui correspond à peu 
près à la superficie de l’Islande3. Les pertes et la dégradation 
forestières sont principalement liées à l’agriculture 
commerciale, aux industries minières et extractives, aux 
infrastructures et à l’exploitation forestière illégale. 

L’importance de la protection des forêts, de leur exploitation 
durable et de leur restauration est reconnue par plusieurs 
engagements et pactes internationaux, tels que les objectifs 
de développement durable (ODD), la Déclaration de 
New York sur les forêts, la Convention des Nations Unies 
sur la diversité biologique, le Défi de Bonn et les objectifs 
d’Aichi pour la biodiversité. L’Accord de Paris reconnaît le 
potentiel des forêts en tant que stratégie clé d’atténuation 
des changements climatiques4 et, en se référant à la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) et aux décisions qui y sont liées, il 
établit un cadre juridique pour adopter des mesures visant 
à préserver et améliorer les puits de carbone forestier et 
à réduire les émissions issues du déboisement et de la 
dégradation des forêts (REDD+). L’importance des forêts 
est également prise en compte dans les plans nationaux 
d’atténuation et d’adaptation : 137 contributions déterminées 
au niveau national (CDN) sur 165 considèrent les forêts 
comme un secteur essentiel5. 

Jusqu’à présent, les progrès réalisés dans le cadre de ces 
engagements et pactes ont été très limités. Les signataires 
de la Déclaration de New York sur les forêts n’ont pas atteint 
leur objectif consistant à diviser par deux la perte de forêts 

à l’horizon 2020. La communauté internationale n’est pas 
sur la bonne voie pour atteindre l’ODD 15 relatif à la vie 
terrestre et n’a atteint aucun des objectifs d’Aichi pour la 
biodiversité6,7

. 

En parallèle, le niveau d’ambition collective exprimé dans la 
première série de CDN transmises dans le cadre de l’Accord 
de Paris est trop faible et n’est pas à la hauteur de l’objectif 
visant à limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C 
d’ici à la fin du siècle. Seuls 15 % des émissions de gaz à 
effet de serre sont couverts par des objectifs ambitieux de 
réduction des émissions nettes à zéro, et la pleine mise en 
œuvre des engagements actuels aboutirait malgré tout à une 
augmentation globale de la température entre 2,7 °C et 3,7 °C 
d’ici à la fin du siècle8. Le niveau de mise en œuvre n’est pas 
non plus à la hauteur des ambitions : les émissions annuelles 
mondiales de gaz à effet de serre ont atteint un niveau record 
en 20189, et rien n’indique qu’elles atteindront leur pic au 
cours des quelques prochaines années10. 

Compte tenu de ces progrès limités et du manque d’ambition 
dans différents secteurs, la révision prochaine des CDN offre 
une occasion unique de manifester une volonté politique 
et un leadership renouvelés en faveur de la protection des 
forêts et des écosystèmes naturels en vue du développement 
durable, y compris l’atténuation des changements climatiques 
et l’adaptation à ceux-ci. Les forêts offrent des possibilités 
d’atténuation rentables en matière d’extraction et de stockage 
du carbone à grande échelle, en complément des réductions 
massives des émissions nécessaires dans d’autres secteurs11. 

Dans ce contexte, le présent document formule des 
recommandations sur la façon dont les décideurs peuvent 
intégrer le plein potentiel des forêts en matière d’atténuation 
des changements climatiques et d’adaptation dans les CDN 
élaborées au titre de l’Accord de Paris. Il vise à éclairer 
les décideurs publics dans leur élaboration de politiques 
et d’actions mesurables dans le cadre des CDN et d’autres 
stratégies et documents d’orientation nationaux relatifs au 
climat. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/
https://www.iucn.org/sites/dev/files/forests_and_climate_change_issues_brief.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/forests_and_climate_change_issues_brief.pdf
https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/increasing-ambition-action-ndcs-through-flr
https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/increasing-ambition-action-ndcs-through-flr
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/200087.8_Formatted_Background_NoteSDG_15.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/200087.8_Formatted_Background_NoteSDG_15.pdf
https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-en.pdf
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Le document est structuré de la manière suivante :

• La section 2 résume les éléments qui montrent que 
les forêts pourraient contribuer à l’atténuation des 
changements climatiques et à l’adaptation à ceux-ci, y 
compris les avantages connexes, les compromis et les 
synergies avec d’autres engagements internationaux. 

• La section 3 examine les évaluations disponibles 
du rôle des forêts dans la première série de CDN 
et résume nos conclusions concernant les CDN 
actualisées et envoyées en 2020. 

• La section 4 contient une liste de vérification et des 
recommandations pour améliorer le volet forêts des 
CDN.

• La section 5 présente des exemples concrets 
d’instruments et de mesures d’action publique qui 
permettraient d’améliorer les CDN en ce qui concerne 
les forêts.
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2. POSSIBILITÉS EN MATIÈRE 
D’ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES ET D’ADAPTATION À 
CEUX-CI DANS LE SECTEUR FORESTIER
Cette section présente trois possibilités dans le secteur forestier qui sont susceptibles de contribuer 
à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à ces derniers, tout en luttant contre 
la dégradation des forêts et la désertification et en améliorant la sécurité alimentaire, d’après le 
document IPCC Special Report on Climate Change and Land 2019 (Rapport spécial du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [GIEC] sur le changement climatique et les 
terres émergées 2019) :   

1. Réduction du déboisement et de la dégradation des forêts ;
2. Amélioration de la gestion des forêts et de l’agroforesterie ;
3. Boisement, reboisement et restauration des forêts
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Ces possibilités n’ont pas le même potentiel d’atténuation et de rentabilité, mais leurs avantages connexes, les compromis 
qu’elles impliquent et leurs synergies avec les engagements internationaux sont identiques ou semblables. Les paragraphes 
suivants résument ces possibilités, tandis que le tableau 1 en fait le détail.

Tableau 1. Possibilités et options en matière d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation dans le secteur 
forestier. Sources : GIEC (2019) et Roe et al. (2019), sauf indication contraire.

PERSPECTIVES POUR LE SECTEUR 
FORESTIER

POTENTIEL 
D’ATTÉNUATION RENTABILITÉ

POTENTIEL D’ADAPTATION ET 
AUTRES AVANTAGES SOCIAUX 
ET ENVIRONNEMENTAUX

RISQUES ET COMPROMIS

Réduction du 
déboisement 
et de la 
dégradation des 
forêts

0,4 à 5,8 Gt de CO2 
par an

Faible coût : 
20 USD par t 
éq. CO2

•	 Biodiversité 

•	 Filtration de l’eau, 
maîtrise des crues et 
réduction de la pollution 
des eaux

•	 Filtration de l’air et 
réduction de la pollution

•	 Résilience (amélioration 
des capacités 
d’adaptation) 

•	 Renforcement de la 
sécurité alimentaire grâce 
à une augmentation des 
rendements et des terres 
disponibles

•	 Moyens de subsistance 
issus de l’amélioration 
des revenus et des 
emplois

•	Risques liés aux moyens 
de subsistance pour les 
petits exploitants qui 
dépendent des terres 
déboisées

•	Compromis en matière 
de développement 
économique, p. ex. 
dans les secteurs clés 
comme l’agriculture, les 
infrastructures, les zones 
de peuplement, l’industrie 
minière  

Amélioration 
de la gestion 
forestière et de 
l’agroforesterie

0,4 à 2,1 Gt de 
CO2 par an grâce 
à une meilleure 
gestion

0,1 à 5,7 Gt de 
CO2 par an grâce 
à l’agroforesterie

Agroforesterie: 
Faible coût : < 
10 USD par t 
éq. CO2 ou < 
20 USD par t 
éq. CO2/ha

•	Besoins terrestres

•	Effet net positif du 
réchauffement dû à 
l’albédo dans les hautes 
latitudes

•	Permanence

•	Exigences en matière de 
nutriments et d’eau  

Boisement, 
reboisement et 
restauration des 
forêts

4,9 Gt de CO2 
par an grâce au 
boisement12

2,43 Gt de CO2 
issues de la 
restauration des 
forêts naturelles 
chaque année13

Coût moyen : 
10-100 USD 
par t éq. CO2 
ou 20-200 
USD/ha

Coût moyen : 
200 USD par t 
éq. CO2  

SYNERGIES ENTRE LES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX  
PERSPECTIVES POUR LE SECTEUR 
FORESTIER ODD DÉCLARATION DE NEW 

YORK SUR LES FORÊTS OBJECTIFS D’AICHI

Réduction du 
déboisement 
et de la 
dégradation des 
forêts

•	Objectif 6 : eau propre et assainissement

•	Objectif 12 : consommation et production 
durables

•	Objectif 13 : lutte contre les changements 
climatiques

•	Objectif 15 : vie terrestre

Objectifs 1, 2, 3, 4, 8, 9 
et 10   

Objectif 5 : « D’ici à 2020, le 
rythme d’appauvrissement de 
tous les habitats naturels [...] 
est réduit de moitié au moins 
[...] et la dégradation et la 
fragmentation des habitats 
sont sensiblement réduites. »   

Amélioration 
de la gestion 
forestière et de 
l’agroforesterie

Objectif 15 (voir ci-dessus) 

Objectif 13 (voir ci-dessus) 

Objectif 1 : pas de pauvreté 

Objectif 2 : faim « zéro »

Objectifs 2, 4, 8, 9 et 10

Boisement, 
reboisement et 
restauration des 
forêts

Objectif 6 (voir ci-dessus) 

Objectif 15 (voir ci-dessus)  
Objectifs 5, 8, 9 et 10

Objectif 15 : « D’ici à 2020, 
[...] restauration d’au moins 
15 % des écosystèmes 
dégradés [...]. »  

12 Doelman, J. C., Stehfest, E., Vuuren, D. P., Tabeau, A., Hof, A. F., Braakhekke, M. C. et al., 2020. « Afforestation for climate change mitigation : Potentials, risks and trade-offs ». Global 
Change Biology, 26(3), p. 1576–1591.

13  Cook-Patton, S.C., Leavitt, S.M., Gibbs, D., Harris, N.L., Lister, K., Anderson-Teixeira, K.J. et al. 2020. Mapping carbon accumulation potential from global natural forest regrowth. Na-
ture, 585(7826), 545–550.
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2.1 POTENTIEL D’ATTÉNUATION
Les forêts contribuent grandement à l’atténuation des effets 
des changements climatiques et au renforcement de la 
résilience face à ceux-ci. Depuis 1990, la déforestation au 
niveau mondial a émis 3,7 gigatonnes de CO2 (Gt de CO2) 
par an ; tandis que les forêts restantes ont absorbé 3,3 Gt de 
CO2 de l’atmosphère par an, résultant à des émissions nettes 
annuelles moyennes de 0,4 Gt de CO2

14. 

Les estimations varient fortement, mais s’accordent pour 
dire que les forêts présentent un potentiel d’atténuation 
important. Roe et al. (2019) estiment qu’en réduisant la 
déforestation et la dégradation des forêts, en améliorant la 
gestion des forêts, en adoptant des pratiques d’agroforesterie, 
et en promouvant le boisement, le reboisement et la 
restauration, le secteur forestier pourrait contribuer à 
hauteur d’environ 18 % à l’atténuation nécessaire pour 
atteindre l’objectif de l’Accord de Paris de 1,5 °C15,16. Les 
mesures visant à réduire la déforestation et la dégradation 
des forêts pourraient réduire les émissions à hauteur de 
3,6 Gt de CO2 chaque année. Les activités visant à améliorer 
les réserves forestières, telles que le reboisement, la gestion 
des forêts et l’agroforesterie, pourraient piéger jusqu’à 4,6 Gt 
de CO2 d’émissions par an17. 

Le rapport spécial du GIEC sur le changement climatique 
et les terres émergées de 2019 estime que la réduction de 
la déforestation et de la dégradation des forêts pourrait, à 
elle seule, diminuer les émissions mondiales de gaz à effet 
de serre de 0,4 à 5,8 Gt de CO2 par an18, les forêts tropicales 
renfermant le plus grand potentiel. L’agroforesterie, qui 
associe la biomasse ligneuse (arbres, broussailles) aux 

14  Tubiello, F. N., Pekkarinen, A., Marklund, L., Wanner, N., Conchedda, G., Federici, S. et al., 2020. « Carbon Emissions and Removals by Forests: New Estimates 1990–2020 » [Prépubli-
cation]. Consulté le 13 octobre à l’adresse suivante : https://essd.copernicus.org/preprints/essd-2020-203/.

15  Roe, S., Streck, C., Obersteiner, M., Frank, S., Griscom, B., Drouet, L. et al., 2019. « Contribution of the land sector to a 1.5°C world ». Nature Climate Change. Disponible à l’adresse 
suivante : https://doi.org/10.1038/s41558-019-0591-9.

16	 	Le	potentiel	d’atténuation	a	été	déterminé	en	pondérant,	dans	un	premier	temps	et	de	manière	qualitative,	les	risques	associés	et	les	avantages	connexes,	puis	en	identifiant	des	es-
timations	réalistes	(plausibles,	rentables,	durables,	souhaitables)	dans	le	cadre	d’une	évaluation	ascendante	à	partir	d’une	analyse	documentaire.	Compte	tenu	des	effets	d’interaction	
des	activités	d’atténuation	terrestres	(p.	ex,	compétition	pour	l’utilisation	des	terres,	prix,	rendements)	sur	les	services	écosystémiques	(p.	ex,	l’eau,	l’air,	la	biodiversité	et	la	résilience)	et	
sur	les	répercussions	biophysiques	(p.	ex.	refroidissement/réchauffement	radiatifs	et	albédo),	la	priorité	a	été	donnée	aux	mesures	qui	minimisent	les	risques,	optimisent	les	avantages	
connexes	et	contribuent	à	l’atteinte	des	ODD	ainsi	qu’à	la	Déclaration	de	New	York	sur	les	forêts,	à	la	CDB	et	aux	objectifs	d’Aichi.	Les	mesures	ont	été	comptabilisées	de	manière	
individuelle pour éviter de compter deux fois les réductions des émissions. 

17  Roe, S. et al., 2019.
18  GIEC. 2019.
19	 	Jia,	G.,	Shevliakova,	E.,	Artaxo,	P.,	De	Noblet-Ducoudré,	N.,	Houghton,	R.	et	J.	House,	2019.	Land-Climate	Interactions.	Dans	:	Changement	climatique	et	terres	émergées	:	Rapport	

spécial	du	GIEC	sur	le	changement	climatique,	la	désertification,	la	dégradation	des	sols,	la	gestion	durable	des	terres,	la	sécurité	alimentaire	et	les	flux	de	gaz	à	effet	de	serre	dans	les	
écosystèmes	terrestres	[Chapitre	2,	en	anglais	uniquement]	https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/2c.-Chapter-2_FINAL.pdf.

20	 	Principales	hypothèses	et	sources	de	données	:	aux	termes	de	l’objectif	de	«	déforestation	évitée	»,	les	forêts	sont	définies	comme	>	environ	30	%	de	couverture	forestière	;	elles	n’in-
cluent	pas	la	perte	de	«	forêts	gérées	»,	sauf	pour	l’inclusion	des	émissions	issues	de	la	conversion	à	l’agriculture	de	subsistance	;	les	tourbières	boisées	et	les	mangroves	sont	exclues	
pour	éviter	les	doublons	;	déterminées	comme	neutralisant	des	émissions	à	partir	d’un	taux	de	conversion	des	forêts	de	référence	(2000–2012).	Forêts	gérées	:	l’étude	s’appuie	sur	le	
potentiel	biophysique	au	niveau	national	en	tant	qu’émissions	évitables	grâce	à	l’abattage	sélectif	dans	les	forêts	naturelles,	ce	qui	comprend	de	multiples	formes	de	la	gestion	améliorée	
des	forêts	naturelles	telles	que	l’exploitation	à	faible	impact	pour	le	climat,	l’extension	des	cycles	de	récolte	ainsi	que	l’augmentation	des	taux	de	séquestration	après	la	récolte	et	des	
réserves	issues	des	activités	d’abattage	;	n’inclut	pas	les	émissions	évitables	dues	à	l’abattage	illégal	ainsi	que	les	contraintes	de	coûts	qui	en	sont	dérivées.	Concernant	la	restauration,	
l’étude	a	extrait	le	potentiel	d’atténuation	au	niveau	national	fixé	à	un	seuil	de	100	USD/Mg	CO2	d’une	année	sur	l’autre	à	l’aide	d’un	modèle	spatialement	explicite	de	courbe	des	coûts	
de	réduction	marginaux	dans	les	zones	tropicales,	calculé	comme	la	séquestration	supplémentaire	annuelle	moyenne	sur	la	période	2050–2030.	La	restauration	est	définie	comme	le	
passage	d’une	couverture	non	forestière	à	une	couverture	forestière	définie	à	un	seuil	de	couverture	boisée	de	30	%.	Cela	inclut	le	«	boisement	»	avec	des	espèces	indigènes.

21	 	Il	est	important	de	noter	que	les	hypothèses	sous-jacentes	utilisées	pour	calculer	le	potentiel	d’atténuation	varient	d’une	étude	à	l’autre.
22	 	Romanovskaya,	A.	A.,	Korotkov,	V.	N.,	Polumieva,	P.	D.,	Trunov,	A.	A.,	Vertyankina,	V.	Yu.	et	R.	T.	Karaban,	2020.	«	Greenhouse	gas	fluxes	and	mitigation	potential	for	managed	lands	in	

the Russian Federation ». Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 25(4), p. 661–687.
23  Smyth, C. E., Stinson, G., Neilson, E., Lemprière, T. C., Hafer, M., Rampley, G. J., et al., 2014. « Quantifying the biophysical climate change mitigation potential of Canada’s forest 

sector ». Biogeosciences, 11(13), p. 3515–3529.
24  Griscom, B. W., Adams, J., Ellis, P. W., Houghton, R. A., Lomax, G., Miteva, D. A. et al., 2017. « Natural climate solutions ». Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(44), 

p. 11645–11650.
25	 	Nabuurs,	G.—	J.,	Delacote,	P.,	Ellison,	D.,	Hanewinkel,	M.,	Hetemäki,	L.	et	M.	Lindner,	2017.	«	By	2050	the	Mitigation	Effects	of	EU	Forests	Could	Nearly	Double	through	Climate	Smart	

Forestry ». Forests, 8(12), p. 484.

cultures ou à l’élevage, et peut inclure des arbres fruitiers et 
à bois pour la récolte, présente un potentiel d’atténuation 
estimé entre 0,55 et 1,04 Gt de CO2 par an. En comparaison 
avec les systèmes de culture annuelle, l’agroforesterie 
pourrait neutraliser les émissions de N2O et de CO2 issues des 
sols et renforcer les puits de méthane19. 

Selon une évaluation plus récente à l’échelle mondiale, 
les solutions naturelles de lutte contre les changements 
climatiques dans les pays tropicaux qui s’appuient sur 
les forêts peuvent réduire les émissions de CO2 de 5,5 Gt 
par an, bien que ce potentiel varie grandement d’un pays 
à l’autre (figure 1)20. Le Brésil, l’Indonésie, la République 
démocratique du Congo, l’Inde et la Malaisie sont les pays qui 
possèdent le plus grand potentiel de réduction des émissions. 
D’autres pays situés dans des régions sous-tropicales et 
tempérées possèdent également un potentiel de réduction 
considérable dans le secteur. 

Selon notre examen des évaluations nationales ou régionales, 
la Russie, le Canada, les États-Unis et l’Union européenne 
présentent un potentiel d’atténuation combiné supérieur 
à 2,7 Gt de CO2 par an21. En Russie, le secteur forestier (y 
compris l’utilisation des produits ligneux récoltés) pourrait 
réduire plus de 0,7 Gt de CO2 d’émissions chaque année22. 
De même, au Canada, la gestion améliorée des forêts et de la 
récolte des produits ligneux pourrait permettre d’économiser 
jusqu’à 1,16 Gt de CO2 par an23. Aux États-Unis, la gestion 
améliorée des forêts naturelles et la reforestation ont un 
potentiel d’atténuation combiné de 0,42 Gt de CO2 par an24. 
Dans l’Union européenne, des mesures telles que la gestion 
améliorée des forêts, la reforestation et la substitution des 
énergies utilisées dans la production de bois pourraient 
réduire les émissions de 0,44 Gt de CO2 par an25.

https://essd.copernicus.org/preprints/essd-2020-203/
https://doi.org/10.1038/s41558-019-0591-9
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/2c.-Chapter-2_FINAL.pdf
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Figure 1. Parmi les 79 pays abritant des forêts tropicales, les options naturelles de lutte contre les changements climatiques s’appuyant sur les forêts ont un potentiel total d’atténuation de 
5,5 Gt de CO2 par an. Ce dernier pourrait être atteint à des niveaux « rentables » inférieurs à 100 USD par t éq. CO2 par an.

D’après Griscom et al., 2020 
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2.2 ADAPTATION ET AUTRES 
AVANTAGES CONNEXES
La réduction de la déforestation ainsi que la protection des 
forêts peuvent limiter la vulnérabilité des écosystèmes et 
de leurs services face aux menaces liées aux changements 
climatiques, et peuvent également renforcer la résilience 
humaine26. La préservation de la couverture forestière 
limite également les maladies infectieuses et les coûts de 
santé, tout en réduisant les risques liés aux inondations, 
aux phénomènes météorologiques extrêmes et à la pollution 
atmosphérique27. La gestion durable des forêts, qui consiste 
à appliquer des pratiques telles que l’extension des cycles de 
rotation entre les récoltes, la réduction des dégâts causés aux 
arbres restants lors de la récolte, la réduction du gaspillage 
lié à l’abattage, l’exploitation à faible impact, la mise en place 
de pratiques de conservation des terres, l’enrichissement 
des sols et l’utilisation plus efficace du bois, peut contribuer 
à limiter les effets négatifs de plusieurs facteurs de stress, y 
compris les répercussions des changements climatiques sur 
les écosystèmes et les sociétés. 

Le boisement, réalisé à l’aide de bonnes pratiques de gestion 
telles que les principes de l’initiative « New Generation 
Plantations » (Plantations de nouvelle génération), fournit 
une source de matériaux renouvelables dans le cadre d’une 
économie biologique circulaire. Les matériaux ligneux 
peuvent être utilisés à de nombreuses reprises avant d’être 
brûlés pour produire de l’énergie et les émissions de CO2 
peuvent être réabsorbées grâce à la reforestation. Une 
telle utilisation du bois permettra d’optimiser le choix 
des matériaux les mieux adaptés en fonction des cas, en 
favorisant la substitution des matériaux riches en carbone et 
en limitant les conséquences imprévues telles que celles liées 
au plastique à usage unique. 

De même, une reforestation bien planifiée et bien gérée peut 
contribuer à l’adaptation aux changements climatiques en 
réduisant la vulnérabilité des populations et des écosystèmes 
face aux aléas climatiques présents et futurs28. D’autre part, 
les forêts elles-mêmes sont menacées par les changements 
climatiques. À ce titre, les plans d’adaptation doivent 
prévoir des mesures visant à réduire les effets négatifs des 
changements climatiques sur les forêts29. 

26  GIEC, 2019.
27  GIEC, 2019.
28  GIEC, 2019.
29  Anderegg, W. R. L., Trugman, A. T., Badgley, G., Anderson, C. M., Bartuska, A., Ciais, P. et al., 2020. « Climate-driven risks to the climate mitigation potential of forests ». Science, 

368(6497), eaaz7005.
30  GIEC, 2019.
31	 	Olsson,	L.,	Barbosa,	S.,	Bhadwal,	A.,	Cowie,	K.,	Delusca,	D.,	Flores-Renteria,	K.	et	al.,	2019.	Land	Degradation.	Dans	:	Changement	climatique	et	terres	émergées	:	Rapport	spécial	

du	GIEC	sur	le	changement	climatique,	la	désertification,	la	dégradation	des	sols,	la	gestion	durable	des	terres,	la	sécurité	alimentaire	et	les	flux	de	gaz	à	effet	de	serre	dans	les	écosys-
tèmes	terrestres	[Chapitre	4,	en	anglais	uniquement]	https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2019/11/07_Chapter-4.pdf.

32  Griscom, B. W., Adams, J., Ellis, P. W., Houghton, R. A., Lomax, G., Miteva, D. A. et al., 2017. « Natural climate solutions ». Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(44), 
p. 11645–11650.

33  Busch, J., Engelmann, J., Cook-Patton, S., Griscom, B., Kroeger, T., Possingham, H. et al., 2019. « Potential for low-cost carbon dioxide removal through tropical reforestation ». Nature 
Climate Change, 9, p. 436–466. https://doi.org/10.1038/s41558-019-0485-x.

34    Griscom, B. W., Busch, J., Cook-Patton, S. C., Ellis, P. W., Funk, J., Leavitt, S.M. et al., 2020. « National mitigation potential from natural climate solutions in the tropics ». Philosophical 
Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 375(1794), 20190126. https://doi.org/10.1098/rstb.2019.0126.

2.3 COMPROMIS ET RISQUES
Chaque opportunité s’accompagne de compromis, en 
particulier lorsque la mise en œuvre a une influence directe 
sur les moyens de subsistance ou entrave les possibilités 
de développement économique30. Par exemple, les 
forêts protégées ne peuvent plus être utilisées à des fins 
agricoles et infrastructurelles, qui sont importantes pour 
le développement économique, la sécurité alimentaire et 
le bien-être humain. Les programmes de boisement, en 
particulier lorsqu’ils concernent des espèces exotiques 
qui ne sont pas adaptées aux conditions locales, peuvent 
réduire la disponibilité de l’eau : ils peuvent rentrer en 
conflit avec d’autres occupations des terres, et peuvent 
provoquer une augmentation du risque de déplacement 
des écosystèmes naturels non forestiers, ce qui limitera 
probablement l’adaptation aux changements climatiques et 
les bénéfices en matière de biodiversité. Les mesures visant 
à accroître la productivité forestière peuvent entraîner une 
réduction de la diversité biologique. Par exemple, lorsque 
la croissance est obtenue au moyen d’élagages périodiques, 
la quantité de matière organique morte pouvant offrir un 
habitat est considérablement réduite31. Les décideurs doivent 
soigneusement examiner les compromis entre les objectifs 
liés aux forêts et les autres ODD, et envisager d’ajuster leur 
planification pour éviter toute répercussion négative et pour 
inclure des mesures correctives possibles dans le but de 
minimiser les répercussions inévitables. 

2.4 RENTABILITÉ
Estimées entre 10 et 100 USD par t éq. CO2, toutes les 
possibilités relatives au secteur forestier sont rentables 
et prêtes à être mises en pratique dans de nombreuses 
régions (voir le tableau 1). Dans l’ensemble, les possibilités 
d’atténuation du secteur forestier sont plus profitables que 
l’utilisation de certaines technologies émergentes telles que 
la bioénergie avec extraction et le stockage du carbone, dont 
les coûts varient entre environ 40 USD et plus de 1 000 USD 
par t éq. CO2

32. Par exemple, la réduction de la déforestation 
pourrait atténuer 1,2 Gt de CO2 par an entre 2016 et 2050, 
pour un coût moyen de 20 USD par t éq. CO2

33. Cependant, 
la rentabilité varie grandement en fonction de la situation 
économique des différents pays. À titre d’illustration, le coût 
des options d’atténuation dans le secteur forestier pourrait 
atteindre jusqu’à 46 % du PIB en République démocratique 
du Congo et seulement 1 % du PIB en Inde34. 

https://doi.org/10.1098/rstb.2019.0126
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2.5 EXIGENCES 
INSTITUTIONNELLES ET AUTRES 
CONDITIONS PROPICES
Il faudrait mettre en place des orientations, des institutions 
et des systèmes de gouvernance à toutes les échelles pour 
concrétiser ces possibilités dans le secteur forestier. Les 
décisions relatives à l’utilisation et à la gestion des terres 
sont prises du niveau local au niveau national, et les mesures 
relatives au climat et aux terres englobent souvent plusieurs 
secteurs, services et organismes. Ainsi, le renforcement de la 
gouvernance multiniveaux et intersectorielle facilite la mise 
en œuvre efficace d’activités d’atténuation et d’adaptation 
dans le secteur forestier35. 

De même, la coordination intersectorielle est essentielle 
pour garantir que les organismes réglementant les activités 
des secteurs qui ont une influence sur les forêts et qui 
encouragent la déforestation (tels que l’agriculture, le 
développement urbain, les infrastructures, l’industrie 
minière et extractive et le développement rural) contribuent 
à l’adoption de mesures, et non pas seulement les autorités 
forestières. Une telle coordination permet une cohérence et 
des synergies, non seulement entre différents secteurs, mais 
également au titre de la création d’institutions pertinentes 
en vue de la mise en œuvre, du financement et du suivi. La 
coordination intersectorielle aide également à appréhender 
les compromis et à maximiser les avantages connexes en 
permettant aux décideurs d’identifier les risques et d’évaluer 
les possibles compromis entre les objectifs liés aux forêts et 
au climat d’une part, et les objectifs économiques et sociaux 
d’autre part. En outre, il faut impérativement s’attacher à 
aligner les mesures nationales sur les orientations et les 
plans de développement au niveau infranational. Par ailleurs, 
il est important d’informer et d’impliquer efficacement et 

35  GIEC, 2019.
36  GIEC, 2019.
37  Griscom et al., 2020. 
38  Griscom et al., 2020. Données complémentaires.
39  Pendrill, F., Persson, U. M., Godar, J., Kastner, T., Moran, D., Schmidt, S. et al., 2019. « Agricultural and forestry trade drives large share of tropical deforestation emissions ». Global 

Environmental Change, 56, p. 1–10. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2019.03.002.
40  Pendrill et al., 2019.
41  Sandström, V., Valin, H., Krisztin, T., Havlík, P., Herrero, M. et T. Kastner, 2018. « The role of trade in the greenhouse gas footprints of EU diets ». Global Food Security, 19, p. 48–55. 

https://doi.org/10.1016/j.gfs.2018.08.007.

adéquatement toutes les parties prenantes concernées, en 
particulier les peuples autochtones et les communautés 
locales, les femmes et les groupes marginalisés, dont les 
moyens de subsistance, le foyer et les traditions dépendent 
des forêts et dont les droits sont affectés par les mesures 
visant à améliorer la gouvernance et l’efficacité des processus 
décisionnels36.

Les possibilités d’atténuation et d’adaptation énumérées dans 
le tableau 1 ci-dessus nécessitent également des ressources 
financières. Dans de nombreux pays en développement, 
en particulier ceux qui abritent des forêts tropicales, les 
possibilités sont restreintes par les capacités financières 
limitées des gouvernements37. En raison des coûts estimés 
de la mise en œuvre des mesures, il est probable que 
les gouvernements soient moins disposés à inclure ces 
interventions dans leurs engagements nationaux en faveur 
du climat. Ils pourraient avoir besoin du soutien financier 
d’autres pays, d’institutions financières internationales ou 
d’entités du secteur privé38. 

Il est indéniable que les pays forestiers doivent prendre des 
résolutions, mais il est tout aussi important que les pays 
consommateurs prennent la mesure de leur responsabilité 
dans la réalisation du potentiel d’atténuation et d’adaptation 
du secteur forestier. Les produits agricoles échangés au 
niveau international, principalement le bœuf et les oléagineux 
comme le soja, sont responsables d’émissions annuelles 
de plus de 1 Gt de CO2 issues la déforestation tropicale39. 
Les émissions issues de la déforestation intégrées dans les 
produits importés de pays abritant des forêts tropicales 
sont presque aussi importantes que les émissions agricoles 
intérieures de nombreux pays importateurs40. Par exemple, 
la déforestation représente un tiers des émissions liées à 
un régime alimentaire moyen dans l’Union européenne.41 
Les pays consommateurs doivent donc appréhender et 
réglementer l’importation de produits forestiers à risque 
et sensibiliser davantage les consommateurs aux produits 
durables afin de réduire les pressions sur les forêts dans les 
pays producteurs.

© Sonja Ritter / WWF

https://doi.org/10.1016/j.gfs.2018.08.007
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3. AMBITIONS NATIONALES EN MATIÈRE 
D’ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES DANS LE SECTEUR 
FORESTIER
L’ambitieux Accord de Paris appelle tous les pays à établir des objectifs et des mesures d’atténuation 
d’envergure similaire. Les Parties définissent les actions prévues au niveau national et les communiquent 
au moyen de leur CDN. L’Accord de Paris et la décision connexe 4/CMA 1 distinguent les responsabilités 
suivantes, en laissant aux pays le soin de décider du niveau de détail supplémentaire qu’ils souhaitent 
fournir dans ces documents :

• Les pays développés doivent poursuivre leurs efforts en matière de gouvernance en établissant des 
objectifs de réduction absolue des émissions applicables à l’ensemble de l’économie. 

• Les pays en développement doivent continuer à améliorer leurs efforts d’atténuation et sont 
encouragés, à la lumière des différentes circonstances nationales, à se concentrer davantage sur des 
objectifs de réduction ou de limitation des émissions applicables à l’ensemble de l’économie. 

• Les pays les moins développés et les petits États insulaires en développement peuvent préparer et 
communiquer des stratégies, des plans et des actions en vue d’un développement à faible émission 
de gaz à effet de serre tenant compte de leurs circonstances particulières.

© Per Angelstam / WWF
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3.1 OBJECTIFS LIÉS AU 
SECTEUR FORESTIER DANS LA 
PREMIÈRE SÉRIE DE CDN
Lors de la première série de CDN, le secteur forestier s’est 
révélé être un secteur clé. Sur les 165 CDN nationales ou 
régionales examinées en 2018, 137 évoquent l’importance 
du secteur forestier et 127 incluent des mesures et des 
objectifs quantitatifs ou qualitatifs liés aux forêts42. Quarante-
cinq CDN comprennent des objectifs quantitatifs liés aux 
émissions de gaz à effet de serre ou à la superficie des zones 
forestières en matière d’atténuation et d’adaptation dans le 
secteur forestier43. 

Vingt pays font référence aux systèmes et aux capacités 
de suivi, de notification et de vérification créés pour 
leurs programmes de REDD+ au sein de leurs CDN, et 
reconnaissent l’importance d’améliorer le suivi, la notification 
et la vérification pour atteindre et évaluer les objectifs 
forestiers44. Par exemple, la CDN du Costa Rica indique que le 
pays « continuera d’améliorer les mesures [dans les secteurs 
de l’agriculture, de la foresterie et des autres utilisations 
des terres], en recueillant des informations vérifiables au 
moyen d’actions pilotes telles que [...] la stratégie nationale 
de REDD+ » pour définir de manière plus efficace et 
exacte ses contributions sectorielles à la CDN, et ainsi 
garantir une cohérence méthodologique entre les initiatives 
connexes. On trouve un engagement semblable dans la 
CDN de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui indique que la 
collecte de mesures des émissions forestières contribuera 
à « une estimation plus exacte des réductions d’émissions 
potentielles et à une amélioration des réductions auxquelles 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée peut parvenir dans son secteur 
forestier en mettant en œuvre la REDD+ ».  

42  UICN et Climate Focus, 2018.
43  UICN et Climate Focus, 2018.
44	 	Sur	les	67	pays	forestiers	ayant	mentionné	spécifiquement	la	REDD+	dans	leurs	CDN	ou	ayant	participé	au	Fonds	de	partenariat	pour	le	carbone	forestier	(FCPF)	afin	d’obtenir	des	

financements	en	fonction	des	résultats	de	la	part	du	programme	REDD+.	REDD+	signifie	«	réduction	des	émissions	liées	au	déboisement	et	à	la	dégradation	des	forêts	»	et	englobe	la	
conservation des forêts, la gestion durable des forêts et le renforcement des réserves de carbone forestier.

Bien qu’ils soient au commencement de 
l’élaboration de leur cadre de suivi, notification 
et vérification, la Guinée, le Soudan et le Bhoutan 
indiquent, d’ores et déjà, dans leurs CDN qu’un 
inventaire forestier sera réalisé et qu’un niveau 
(d’émissions) de référence pour les forêts sera 
établi en anticipation d’une proposition de stratégie 
de REDD+, ce qui souligne le rôle du mécanisme 
de suivi, notification et vérification en tant que 
facteur propice à la mesure et à l’évaluation de la 
couverture forestière au fil du temps. D’autres pays 
comme le Cambodge, le Costa Rica et l’Indonésie 
indiquent que les capacités et les systèmes de 
suivi, notification et vérification mis en place dans 
le cadre du système national de surveillance des 
forêts REDD+, le niveau (d’émissions) de référence 
pour les forêts, et le système d’information relatif 
aux garanties serviront à définir les contributions 
sectorielles et à comptabiliser les émissions 
réduites grâce à des mesures liées aux forêts (y 
compris les résultats de la REDD+).

Certaines CDN, notamment celles du Guyana, de 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée et du Cambodge, 
indiquent que l’élaboration et la mise en place 
d’un système de suivi, notification et vérification 
pour la REDD+ dépendent d’un soutien financier 
ou technique externe. Plus particulièrement, 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée souligne qu’en 
l’absence immédiate de données sur les émissions 
et l’élimination forestières, elle aura besoin d’un 
soutien international supplémentaire en vue de 
mettre efficacement en place une REDD+ à l’échelle 
nationale, car un renforcement des capacités, un 
transfert de technologie et une assistance technique 
de grande ampleur sont nécessaires pour mettre en 
pratique des mesures efficaces et pour garantir la 
collecte de données précises.

Encadré 1. Exemples d’intégration de mesures de suivi, 
notification et vérification dans les CDN

© WWF-US / Julie Pudlowski

Bien que 137 CDN portent sur les forêts, le potentiel réel 
des forêts en matière de lutte contre les changements 
climatiques reste encore largement inexploité. La façon avec 
laquelle les systèmes de suivi, notification et vérification 
intègrent le secteur forestier dans les objectifs sur l’ensemble 
de l’économie ou des secteurs est peu claire, tout comme 
les catégories d’occupation des terres et de changement 
d’utilisation des terres (et quelles réserves au sein de ces 
catégories) qui sont incluses dans l’objectif, et si elles sont 
cohérentes avec les inventaires nationaux des émissions de 
gaz à effet de serre. De même, des incertitudes persistent 
quant à la façon dont les valeurs de référence et les objectifs 
liés aux forêts et à l’occupation des terres ont été fixés et en ce 
qui concerne l’évaluation des progrès effectués. 
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3.2 OBJECTIFS LIÉS AU SECTEUR 
FORESTIER DANS LES CDN 
RÉVISÉES
Selon l’outil de suivi des CDN 2020 de l’Institut des ressources 
mondiales, jusqu’à présent, 104 pays ont annoncé leur 
intention de faire preuve d’une plus grande ambition ou 
de renforcer leurs actions dans le cadre de leurs CDN45. 
Trente-trois pays et régions supplémentaires, dont l’Union 
européenne, ont fait part de leur intention d’actualiser leurs 
CDN en 2020. Cependant, en août 2020, seuls 12 pays 
avaient envoyé une CDN actualisée, et un pays avait transmis 
sa première CDN. Selon notre analyse, les projets liés au 
secteur forestier ont connu des améliorations dans 10 de ces 
12 CDN. Ces CDN comprennent des objectifs plus ambitieux 
concernant les émissions de gaz à effet de serre et d’autres 
sujets, apportent des éclaircissements sur les stratégies et les 
mesures qui permettront d’atteindre ces objectifs, et donnent 
plus de détails sur les coûts, les sources de financement et 
les avantages connexes des mesures prises dans le secteur 
forestier (encadré 2). Cependant, aucune des CDN révisées ne 
fournit de détails suffisants au sujet de la mise en place d’un 
mécanisme précis de suivi et d’évaluation de la réalisation.  

45  Institut des ressources mondiales, 2020. Climate Watch 2020 NDC Tracker. https://www.climatewatchdata.org/2020-ndc-tracker.

Parmi les pays ayant actualisé et révisé leur CDN, le Suriname, le Rwanda, la République de Moldova, la 
Jamaïque, le Chili et l’Équateur ont, de manière générale, tous revu leurs ambitions à la hausse, et ont 
apporté des éclaircissements sur le rôle des forêts et de l’utilisation des terres dans l’atteinte de leurs objectifs 
d’atténuation et dans leurs plans d’adaptation. 

La CDN du Suriname a renforcé les ambitions dans le secteur forestier en augmentant le pourcentage de forêts et 
de zones humides protégées de 14 % à 17 % (a minima) de la superficie terrestre. La CDN révisée donne également 
des informations supplémentaires relatives aux coûts de réalisation, à la durée, au lieu, aux objectifs et au type de 
financement. 

La CDN révisée du Rwanda prévoit des mesures d’atténuation et d’adaptation qui visent à garantir une utilisation 
durable des écosystèmes, en mettant l’accent sur la résilience climatique. La première CDN du Rwanda avait déjà 
annoncé l’ambition du pays de devenir une économie résiliente face aux changements climatiques en évoquant, 
par exemple, sa participation aux mécanismes de REDD+. Dans la CDN révisée, la conservation et le financement 
des services écosystémiques sont intégrés aux priorités en matière d’adaptation et de résilience, aux côtés de la 
gestion durable des forêts et de la foresterie. 

La CDN révisée de la République de Moldova intègre des solutions naturelles dans la planification de l’adaptation 
et l’élaboration des orientations. Ces solutions comprennent le boisement/la reforestation, une approche des 
forêts élaborée à partir des écosystèmes, de l’agroforesterie et des pratiques sylvopastorales, la gestion durable 
des forêts et des services écosystémiques, et la restauration des pâturages dégradés.

D’autres pays ont également renforcé les activités et les objectifs liés au secteur forestier dans leurs CDN. Par 
exemple, le degré d’ambition de l’engagement inconditionnel de la Jamaïque a augmenté de plus de 60 % par 
rapport à sa précédente CDN. L’accent est également mis sur les avantages connexes en matière d’adaptation, 
tirés de la préservation de la couverture forestière. L’Équateur s’appuie sur une première CDN solide qui fixe 
des objectifs conditionnels en matière de mesures de conservation, de reforestation et de restauration des forêts 
jusqu’en 2025. Le programme national de restauration des forêts en est un exemple : il vise à restaurer 500 
000 ha à l’horizon 2017 et une superficie supplémentaire de 100 000 ha par an jusqu’en 2025. La CDN révisée 
du Chili multiplie par deux les ambitions précédemment définies et les pose en condition sine qua non de tout 
financement externe : il vise désormais à gérer et récupérer 200 000 ha et à reboiser 200 000 ha de forêts d’ici à 
2030, en réduisant les émissions issues de la déforestation et de la dégradation des terres de 25 % d’ici à 2030 par 
rapport à la moyenne des émissions de 2001 à 2013.

Encadré 2. Exemples de progrès issus des CDN révisées

© Sonja Ritter / WWF

https://www.climatewatchdata.org/2020-ndc-tracker
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4. RECOMMANDATIONS EN VUE 
D’AMÉLIORER LES MESURES ET LES 
OBJECTIFS LIÉS AU SECTEUR FORESTIER 
DANS LES CDN

© WWF-Malaysia / Eric Madeja
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4.1 LISTE DE VÉRIFICATION POUR L’AMÉLIORATION DES CDN   
Selon le cadre élaboré par le Fonds mondial pour la nature (WWF), une amélioration dans le contexte des CDN se caractérise 
par une ambition revue à la hausse, la promotion d’un changement systémique, l’assurance de l’inclusion et de la participation 
de toutes les parties prenantes, une contribution aux ODD, et l’élaboration d’un système permettant de suivre et de vérifier les 
progrès réalisés46. Le WWF fournit une liste de vérification de 20 critères relatifs aux cinq domaines à inclure dans les CDN 
améliorées. Le renforcement de ces cinq domaines dans le contexte des CDN améliorées devrait encourager un changement 
systémique visant à limiter les changements climatiques et s’y adapter (tableau 2).

Tableau 2. Liste de vérification du WWF pour l’amélioration des CDN

DOMAINE RECOMMANDATION D’AMÉLIORATION

Ambition
o Renforcer les objectifs en matière d’atténuation

o Aligner les budgets carbone sur l’objectif de réchauffement mondial 
de 1,5 °C avec des stratégies à long terme de réduction des émissions à 
zéro net

o Inclure des objectifs d’adaptation et des objectifs financiers

Encourager un  
changement  
systémique

o Fixer un cadre et des objectifs en vue de la transition des secteurs et 
des systèmes vers un avenir sobre en carbone.

o Garantir une transition juste pour les travailleurs et les communautés 
dans les secteurs à forte intensité de carbone

o Inclure des secteurs propices, tels que l’éducation, la santé et le 
développement social

Inclusion et  
participation

o Inclure des mécanismes qui garantissent la participation de la 
société civile, des entreprises, du secteur financier, des autorités 
infranationales et des individus au sein du processus de révision de la 
CDN

o Établir une structure de gouvernance 

Contribuer au 
développement 

durable

o Établir des liens avec les ODD

o Faire appel à des solutions naturelles pour lutter contre les 
changements climatiques afin de compléter (et non remplacer) les 
objectifs ambitieux de réduction des émissions

Suivre les  
progrès  
réalisés

o Établir un système national permettant de suivre et de vérifier les 
progrès réalisés

o Suivre les contributions de l’intégralité des parties prenantes et 
des mesures qu’elles adoptent (société civile, entreprises, autorités 
infranationales, autres institutions, individus, etc.)

46  Fonds mondial pour la nature (WWF), 2020. WWF Checklist for the NDCS We Want. https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_ndcs_we_want_checklist.pdf.

https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_ndcs_we_want_checklist.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_ndcs_we_want_checklist.pdf
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4.2 LISTE DE VÉRIFICATION EN VUE D’AMÉLIORER LES MESURES ET 
LES OBJECTIFS LIÉS AU SECTEUR FORESTIER DANS LES CDN 
Les paragraphes et tableaux suivants fournissent des exemples d’éléments, de processus et 
de conditions pertinentes pouvant être intégrés dans les CDN améliorées relevant du secteur 
forestier et couvrant chacun des cinq domaines de la liste de vérification du WWF.   

1. DOMAINE À AMÉLIORER : RÉVISION DES AMBITIONS À LA 
HAUSSE

De nombreux pays reconnaissent déjà l’importance de la place 
forêts en matière d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre 
et d’adaptation. Certains d’entre eux les ont déjà intégrées dans 
leurs CDN et leurs mesures, stratégies et cibles nationales (voir la 
section relative aux forêts dans les CDN actuelles supra). Lorsqu’ils 
révisent leurs CDN, les pays peuvent dresser un bilan des possibles 
interventions d’atténuation et d’adaptation, de leurs avantages 
connexes, notamment par rapport aux ODD, et des coûts et compromis 
potentiels associés à leur mise en œuvre. 

RECOMMANDATIONS 
D’AMÉLIORATION EXEMPLES POUR LE SECTEUR FORESTIER (VOIR LES SOURCES FIGURANT SOUS LE TABLEAU)

Revoir à la hausse 
les ambitions et les 
objectifs en matière 
d’atténuation   

•	 Inclure et améliorer des objectifs quantitatifs liés aux émissions de gaz à effet de serre issues 
des forêts

•	 Inclure et améliorer les objectifs mesurables liés à d’autres aspects forestiers

•	 Élargir la portée des objectifs en ajoutant les gaz à effet de serre, les régions géographiques, les 
types de forêts et les interventions possibles (p. ex., réduction de la déforestation, restauration 
et agroforesterie)

•	 Évaluer le potentiel des différentes interventions possibles telles que la réduction de la 
déforestation et de la dégradation des forêts, la gestion améliorée des forêts et le boisement, la 
reforestation et la restauration (voir la section 2 supra)

•	 Repérer et analyser les obstacles persistants qui entravent les changements dans le secteur 
forestier

•	 Intégrer des plans et des stratégies spécifiques pour les différentes interventions possibles 
incluses 

•	 Faire appel aux capacités de REDD+ existantes pour recueillir les données nécessaires sur l’état 
actuel, les tendances passées et les facteurs du changement de la couverture forestière, afin de 
définir un objectif futur et de suivre la mise en œuvre et les progrès réalisés à cet égard 

•	 Veiller à ce que les orientations et les objectifs liés au secteur forestier inclus dans la CDN soient 
cohérents par rapport à ceux d’autres secteurs connexes et mettre explicitement en évidence 
tout compromis potentiel entre les secteurs

•	 Veiller à ce que les orientations et les objectifs liés au secteur forestier inclus dans la CDN soient 
alignés sur les engagements internationaux tels que la Déclaration de New York sur les forêts, 
les ODD, le Plan stratégique sur les forêts du Forum des Nations Unies sur les forêts, le Défi de 
Bonn et les objectifs d’Aichi pour la biodiversité
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Améliorer les plans 
d’adaptation

•	 Ajouter une analyse des tendances actuelles, des vulnérabilités et des impacts en matière de 
changements climatiques dans le secteur forestier 

•	 Évaluer la façon dont le secteur forestier pourrait contribuer à l’adaptation et aux objectifs de 
développement durable du pays 

•	 Examiner et ajouter des informations sur les orientations et plans nationaux d’adaptation 
actuels, tels que les plans nationaux d’adaptation, les mesures de gestion des risques de 
catastrophe, et les mesures relatives aux changements climatiques ainsi que les mesures 
sectorielles et les plans de développement durable

•	 Intégrer une planification de l’adaptation à court et à long termes dans le secteur forestier et les 
obstacles à sa mise en œuvre 

•	 Adopter une approche globale pour évaluer les options et les solutions dans le secteur forestier 
afin de définir des mesures d’adaptation qui serviraient à réduire les vulnérabilités, notamment 
celles qui pourraient limiter l’efficacité des mesures d’atténuation

Améliorer les 
engagements et 
les objectifs de 
financement

•	 Évaluer les bénéfices et les coûts des mesures à prendre dans le secteur forestier 

•	 Évaluer les besoins d’investissement et le rôle des financements privés et publics pour en tirer 
profit

•	 Évaluer les opportunités liées au marché (p. ex., les matières premières écologiques ou 
prélevées durablement) en tant que possibles sources de financement

•	 Définir une enveloppe de ressources nationales pour les politiques et les mesures relatives 
au secteur forestier, par exemple en détournant des financements d’activités qui favorisent la 
déforestation et la dégradation

•	 Préciser la quantité de financements supplémentaires et le type de soutien financier nécessaire 
pour établir des mesures précises, et déterminer les résultats attendus de ce soutien

•	 Préciser si des sources internationales de financement telles que les mécanismes de REDD+ 
seront utilisées. 

Sources d’informations et d’orientations supplémentaires :

Programme des Nations unies pour le développement, 2019. Accelerating Climate Ambition and Impact: Toolkit for Mainstreaming Nature-Based Solutions 
into Nationally Determined Contributions. https://www.uncclearn.org/wp-content/uploads/library/toolkit_for_mainstreaming_nature-based_solutions_into_
nationally_determined_contributions.pdf.

Beasley, E., Schindler Murray, L., Funk, J., Lujan, B., Kasprzyk, K. et D. Burns, 2019. Un guide pour intégrer la nature dans les contributions déterminées au 
niveau national : répertoire d’informations et d’approches comptables pour les solutions climatiques nationales. https://www.conservation.org/docs/default-
source/publication-pdfs/guide-to-including-nature-in-ndcs_french.pdf?Status=Master&sfvrsn=1ec844a0_2.

Martin, S., Bartlett, R. et M. Kim, 2020. Enhancing NDCs Through Nature-Based Solutions: 8 simple recommendations for integrating nature into NDCs. 
https://c402277.ssl.cf1.rackcdn.com/publications/1318/files/original/enhancing_ndcs_through_nature_based_solutions.pdf?1585149353.

Gabrych, N., et Morales, V., 2018. NDCs: A force for nature? http://awsassets.panda.org/downloads/NDCs_-_a_force_for_nature_(1).pdf

Seddon, N., Sengupta, S., García-Espinosa, M., Hauler, I., Herr, D. et A. R. Rizvi, 2019. Nature-based Solutions in Nationally Determined Contributions: 
Synthesis and recommendations for enhancing climate ambition and action by 2020. https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2019-030-
En.pdf.

Sato, I., Langer, P. et F. Stolle, 2019. Enhancing NDCs: Opportunities in the Forest and Land-Use Sector [document de travail]. https://files.wri.org/s3fs-public/
ndc-enhancement-opportunities-forest-and-land-use-sector.pdf.

Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et Climate Focus, 2018. Forest landscape restoration in NDCs: Methodological framework for the 
analysis and database. https://infoflr.org/sites/default/files/2018-07/flr_in_ndcs_database_analytical_framework_0.pdf.

ONU-REDD, 2020. Espace de travail collaboratif en ligne du Programme ONU-REDD. 23 octobre 2020, https://www.unredd.net/.

UICN et Institut des ressources mondiales (WRI), 2014. Guide de la méthodologie d’évaluation des opportunités de restauration des paysages forestiers 
(MEOR) : Évaluer les opportunités de restauration des paysages forestiers à l’échelon national ou local. [Document de travail (version préliminaire)]. https://
portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2014-030-Fr.pdf

Lujan, B. et Silva-Chávez, G., 2018. Mapping Forest Finance: A Landscape of Available Sources of Finance for REDD+ and Climate Action in Forests. https://
www.edf.org/sites/default/files/documents/EDF101-REDD%2BFinance.pdf.

Hood, C. et Soo, C., 2017. Accounting for mitigation targets in Nationally Determined Contributions under the Paris Agreement (No. COM/ENV/EPOC/IEA/
SLT(2017)5). https://doi.org/10.1787/63937a2b-en.

Karttunen, K., Wolf, J., Garcia, C., Meybeck, A. et Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 2017. Aborder l’agriculture, les 
forêts et la pêche dans les plans nationaux d’adaptation – Directives supplémentaires. Rome, Italie, FAO.

König, S., Matson, E. D., Krilasevic, E. et M. G. Espinosa, 2019. Estimating the mitigation potential of forest landscape restoration: Practical guidance to 
strengthen global climate commitments. Gland, Suisse : UICN.
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2. DOMAINE À AMÉLIORER : EFFORTS EN FAVEUR D’UN 
CHANGEMENT SYSTÉMIQUE

En plus de renforcer les ambitions et les objectifs pour tirer parti du 
potentiel des forêts et ainsi atteindre les objectifs de stabilisation du 
climat, les CDN doivent comprendre des mesures visant à favoriser les 
transformations globales nécessaires dans les systèmes alimentaires. Ces 
mesures comprennent un abandon des régimes alimentaires non durables et 
une réduction du gaspillage et des pertes alimentaires, qui sont d’importants 
facteurs sous-jacents de l’expansion agricole, de la déforestation et de la 
dégradation des forêts47. Pour ce faire, l’élaborer des évaluations intégratives 
des solutions de remplacement pour tous les secteurs combinés est 
nécessaire, tout en tenant compte des besoins fondamentaux et des objectifs 
de développement durable.

RECOMMANDATIONS 
D’AMÉLIORATION EXEMPLES POUR LE SECTEUR FORESTIER

Intégrer des 
objectifs issus 
d’autres secteurs 
qui concernent 
les forêts

•	 Évaluer les facteurs de déforestation et de dégradation tels que l’agriculture, l’industrie minière et 
le développement urbain et leur intégration à la première CDN 

•	 Évaluer la façon dont la déforestation et les émissions associées sont intégrées dans les produits 
agricoles importés

•	 Évaluer la façon dont les mesures relatives à la demande peuvent contribuer à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre dans le secteur forestier

•	 Intégrer et améliorer des objectifs quantitatifs liés aux gaz à effet de serre et à d’autres aspects 
dans l’agriculture, l’industrie minière et d’autres secteurs qui favorisent la déforestation et la 
dégradation des forêts 

•	 Inclure et améliorer les objectifs relatifs à l’ensemble des systèmes alimentaires, en particulier 
pour remédier aux pertes et au gaspillage alimentaires et aux régimes alimentaires non durables

Établir des 
mesures pour 
d’autres secteurs 
structurels 
essentiels

•	 Évaluer le rôle d’autres secteurs pouvant contribuer à la réalisation des objectifs d’atténuation 
et d’adaptation liés au secteur forestier tels que la gouvernance, le développement, la santé et 
l’éducation

•	 Évaluer les obstacles institutionnels et de gouvernance qui entravent les objectifs d’atténuation et 
d’adaptation liés au secteur forestier

•	 Intégrer et améliorer les mesures visant à renforcer la gouvernance afin de remédier aux facteurs 
de la déforestation et de la dégradation et à mettre des politiques et des mesures en pratique

•	 Intégrer et améliorer des mesures dans les secteurs du développement, de la santé et de 
l’éducation pour gérer les compromis entre le secteur forestier et les autres secteurs et pour 
multiplier les synergies

Inclure des 
politiques et des 
mesures sociales 
et justes

•	 Évaluer les droits humains et les conditions de travail dans le secteur forestier

•	 Inclure et améliorer des politiques sociales visant à créer des emplois décents et de qualité dans le 
secteur forestier

•	 Inclure et améliorer des mesures visant à traiter la question des droits humains et des conditions 
de travail dans le secteur forestier

Sources d’informations et d’orientations supplémentaires :

Schulte, I., Bakhtary, H., Siantidis, S., Haupt, F., Fleckenstein, M. et C. O’Connor, 2020. Enhancing NDCs for Food Systems: Recommendations for decision-
makers. Consulté le 20 octobre 2020 à l’adresse suivante : https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_ndc_food_final_low_res.pdf.

Ross, K., Hite, K., Waite, R., Carter, R., Pegorsch, L., Damassa, T. et al., 2019. NDC Enhancement: Opportunities in Agriculture. Consulté le 8 juin 2020 à 
l’adresse suivante : https://www.wri.org/publication/enhancing-ndcs-agriculture. 

FAO, 2012. Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de 
la sécurité alimentaire nationale. Rome, Italie.

Baldwin-Cantello, W. et al., 2020. Triple Challenge: synergies, trade-offs and integrated responses to meet our food, climate and biodiversity goals, WWF-UK, 
Woking. https://www.wwf.org.uk/sites/default/files/publications/Oct20/WWF%20TRIPLE%20CHALLENGE%20REPORT_1.pdf

Initiative pour la transparence de l’action climatique , 2020. Sustainable Development Methodology: Assessing the environmental, social and economic impacts 
of policies and actions. Consulté le 27 octobre 2020 à l’adresse suivante : https://climateactiontransparency.org/wp-content/uploads/2020/08/Sustainable-
Development-Assessment-Guide-1.pdf

47	 	Roe	et	al.,	2019.	Changement	climatique	et	terres	émergées	:	Rapport	spécial	du	GIEC.
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3.  DOMAINE À AMÉLIORER : CONTRIBUTION AUX ODD

L’inclusion de liens entre les mesures d’atténuation et d’adaptation 
dans le secteur forestier et les ODD peut contribuer à garantir et 
évaluer l’intégration et l’alignement des politiques et des mesures 
adoptées dans le secteur forestier avec les besoins et les stratégies de 
développement. Les CDN devraient donc comprendre des informations 
relatives aux possibles synergies et aux compromis inévitables entre 
le secteur forestier et les ODD, et aux effets de la réalisation des ODD 
sur les forêts et sur les moyens de subsistance – et, en retour, sur la 
façon dont ceci pourrait améliorer ou entraver les contributions des 
forêts dans la réduction des effets des changements climatiques et à 
l’adaptation à ceux-ci.

RECOMMANDATIONS 
D’AMÉLIORATION EXEMPLES POUR LE SECTEUR FORESTIER

Contribution aux ODD   

•	 Examiner les cibles, les politiques et les mesures actuelles et prévues d’atténuation et 
d’adaptation dans le secteur forestier par rapport aux ODD/aux stratégies ou plans 
nationaux existants de développement durable. 

•	 Inclure et améliorer des informations dans la CDN concernant les liens entre les 
politiques et mesures actuelles ou prévues et leurs liens avec les besoins et mesures de 
développement du pays, les avantages connexes et les compromis, et la façon dont ils 
sont appréhendés. Consigner les conclusions dans les examens nationaux volontaires 
relatifs à la mise en œuvre du Programme 2030.

Sources d’informations et d’orientations supplémentaires :

Baldwin-Cantello, W. et al., 2020. Triple Challenge: synergies, trade-offs and integrated responses to meet our food, climate and biodiversity goals, WWF-UK, 
Woking. https://www.wwf.org.uk/sites/default/files/publications/Oct20/WWF%20TRIPLE%20CHALLENGE%20REPORT_1.pdf

Crumpler, K., Bloise, M., Meybeck, A., Salvatore, M. et M. Bernoux, 2019. Linking Nationally Determined Contributions and the Sustainable Development Goals 
through Agriculture: A methodological framework (Document de travail No 75 ; p. 40). http://www.fao.org/3/ca5003en/ca5003en.pdf.

Karttunen, K., Wolf, J., Garcia, C., Meybeck, A. et Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 2017. Aborder l’agriculture, les forêts et la 
pêche dans les plans nationaux d’adaptation – Directives supplémentaires. Rome, Italie, FAO.

FAO, 2012. Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de 
la sécurité alimentaire nationale. Rome, Italie.

FAO, 2020. Strengthening civic spaces in spatial planning processes: A technical guide on regulated spatial planning and tenure to balance societal priorities 
in the use of land, fisheries and forests (guide technique no 12). Rome, Italie.

Initiative pour la transparence de l’action climatique , 2020. Sustainable Development Methodology: Assessing the environmental, social and economic impacts 
of policies and actions. Consulté le 27 octobre 2020 à l’adresse suivante : https://climateactiontransparency.org/wp-content/uploads/2020/08/Sustainable-
Development-Assessment-Guide-1.pdf
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4. DOMAINE À AMÉLIORER : RENFORCEMENT DE L’INCLUSION ET DE 
LA PARTICIPATION

La coordination intersectorielle est essentielle pour améliorer les 
CDN et faire en sorte que les politiques soient planifiées à la fois 
par les autorités forestières et par les organismes réglementant les 
activités dans les secteurs qui ont des répercussions sur les forêts et 
qui favorisent la déforestation (agriculture, développement urbain, 
infrastructures, industrie minière et extractive, développement rural). 
Une telle coordination permet une cohérence et des synergies, non 
seulement entre différents secteurs, mais également au titre de la 
création d’institutions pertinentes en vue de la mise en œuvre, du 
financement et du suivi. 

Il faudrait en particulier s’attacher à adapter les CDN aux besoins des populations les plus touchées par les plans relatifs au 
secteur forestier : les populations – en particulier les peuples autochtones et les communautés locales, les femmes ou les 
groupes marginalisés – dont les moyens de subsistance, le foyer et les traditions dépendent des forêts et dont les droits seraient 
affectés par les activités prévues. Par ailleurs, il est important d’adopter des approches participatives pour impliquer les parties 
prenantes telles que les acteurs du secteur privé et la société civile dans le processus de discussion. Ces approches peuvent 
aider à repérer et éviter les résultats néfastes et inéquitables, mais aussi garantir l’adoption d’approches tenant compte de la 
problématique femmes-hommes. 

RECOMMANDATIONS 
D’AMÉLIORATION EXEMPLES POUR LE SECTEUR FORESTIER

Améliorer les 
dispositions 
institutionnelles

•	 Garantir l’alignement sur les mesures et les plans de développement existants au niveau 
national comme au niveau infranational

•	 Adopter des processus transparents pour faire participer la société civile, les peuples 
autochtones et les communautés locales, les entreprises, le secteur financier et les 
autorités infranationales, afin de renforcer la qualité des mesures politiques et leur mise 
en œuvre

•	 Inclure des approches participatives en vue de repérer et d’éviter les résultats néfastes 
et inéquitables, mais aussi de garantir l’adoption d’approches tenant compte de la 
problématique femmes-hommes

Communiquer des 
informations sur les 
révisions de la CDN

•	 Mettre en place une plateforme destinée à partager des informations sur le processus de 
révision de la CDN et sur son contenu avec le grand public

•	 Inviter le grand public, les parties prenantes du secteur forestier et d’autres secteurs 
concernés à envoyer des contributions sur les ambitions, les objectifs et d’autres aspects 
de la CDN

•	 Divulguer des informations sur la façon dont les contributions du grand public et des 
parties prenantes ont été prises en compte dans le processus de révision

Sources d’informations et d’orientations supplémentaires :

Beaujon Marin, A. et Kuriakose, A. T., 2017. Gender and Sustainable Forest Management: Entry points for design and implementation. Climate Investment 
Funds.

FAO, 2013. La gouvernance foncière pour les femmes et les hommes. Guide technique pour une gouvernance foncière responsable et équitable pour les femmes 
et les hommes (guide technique no 1). Rome, Italie.

Chakrabarti, S., 2015. « The Policy Advantage: Enabling Smallholders’ Adaptation Priorities to Be Realized ». https://www.ssrn.com/abstract=3671545.

FAO, 2020. Strengthening civic spaces in spatial planning processes: A technical guide on regulated spatial planning and tenure to balance societal priorities in 
the use of land, fisheries and forests (guide technique no 12). Rome, Italie.

Institut international pour l’environnement et le développement et FAO, 2013. Améliorer la gouvernance des régimes forestiers. Un guide pratique (guide 
technique no 2). Rome, Italie et Londres, Royaume-Uni.

Colchester, M. et Chao, S., 2014. Respecter le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause. Guide pratique pour les gouvernements, les 
entreprises, les ONG, les peuples autochtones et les communautés locales en matière d’acquisition de terres (guide technique no 3). Rome, Italie : FAO.

Gilmour, D., 2016. Forty years of community-based forestry: a review of its extent and effectiveness (No 176). http://www.fao.org/3/a-i5415e.pdf.
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5. DOMAINE À AMÉLIORER : SUIVI DES PROGRÈS RÉALISÉS

Le cadre de transparence renforcé mis en place au titre de l’Accord 
de Paris nécessite l’établissement de systèmes nationaux de suivi, 
notification et vérification pour collecter des données et suivre les 
progrès réalisés par rapport aux objectifs de la CDN, le tout de manière 
systématique. Les pays peuvent s’appuyer sur les capacités existantes 
et les systèmes établis, non seulement pour améliorer la CDN, par 
exemple pour planifier les valeurs de référence et les scénarios 
d’atténuation, mais aussi pour établir des systèmes de suivi des progrès 
réalisés par rapport aux objectifs de la CDN dans le secteur forestier. 

De nombreux pays se sont déjà dotés de systèmes et de capacités de surveillance des forêts dans le cadre du processus de 
préparation à la REDD+ pour accéder au financement afférent. Ils peuvent recourir à ces capacités pour recueillir les données 
nécessaires sur l’état actuel, les tendances passées et les facteurs de changement de la couverture forestière, afin de définir les 
objectifs futurs et de suivre la mise en œuvre et les progrès réalisés à cet égard. Par exemple, depuis son lancement en 2008, 
le programme ONU-REDD a aidé 65 pays à mettre en œuvre le Cadre de Varsovie pour la REDD+ et à établir des niveaux 
d’émissions de référence et des systèmes de suivi, notification et vérification. Par ailleurs, les pays ont réalisé des inventaires 
nationaux des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de leurs rapports à la CCNUCC. Dans la plupart des pays, la 
REDD+ et les systèmes d’inventaire des émissions de gaz à effet de serre ne sont pas encore alignés. Les rapports REDD+ se 
fondent sur les données relatives à la couverture terrestre, sans mettre les changements en relation avec l’utilisation des terres 
ou les catégories de gaz à effet de serre, tandis que les objectifs en la matière fixés dans les CDN s’appuient uniquement sur 
lesdits gaz à effet de serre (par exemple, méthane et CO2). 

Les pays devraient utiliser les données nationales relatives à l’utilisation des forêts et des terres, en adoptant une approche 
ascendante, pour estimer le potentiel d’atténuation des interventions liées au secteur forestier. Ils devraient s’attacher à aligner 
leurs rapports REDD+ sur les estimations nationales en matière d’émissions de gaz à effet de serre. L’autre solution – utiliser 
des données à l’échelle mondiale – ne permet souvent pas de dresser un portrait exact du secteur au niveau national. À l’heure 
actuelle, on observe un écart de 4 Gt de CO2 par an entre les émissions estimées de gaz à effet de serre tirées de modèles à 
l’échelle mondiale et les données au niveau national, qui peut s’expliquer par des différences conceptuelles concernant les 
estimations des puits de carbone forestier (par exemple, la représentation des impacts du changement environnemental et les 
zones classées dans la catégorie des zones gérées.48 

RECOMMANDATIONS 
D’AMÉLIORATION EXEMPLES POUR LE SECTEUR FORESTIER

Suivre les 
progrès réalisés 
et communiquer 
des informations 
à cet égard   

•	 Évaluer les systèmes, les processus et les capacités de suivi, de notification et de vérification dans 
le secteur forestier, y compris les systèmes établis dans le cadre du suivi des émissions de gaz à 
effet de serre et de la REDD+, et analyser la façon dont ils pourraient être utilisés pour suivre les 
progrès réalisés en faveur des objectifs des CDN en élaborant des stratégies visant à les aligner et à 
remédier aux chevauchements.

•	 Fixer des cibles, des jalons et des indicateurs clairs (d’intrant/d’activité, de produits et de résultats) 
pour les objectifs d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ces derniers, fondés 
sur les capacités existantes de suivi, de notification et de vérification (encadré 3). 

48  Grassi, G., House, J., Kurz, W.A., Cescatti, A., Houghton, R.A., Peters, G.P. et al. 2018. Reconciling global-model estimates and country reporting of anthropogenic forest CO2 sinks. Na-
ture Climate Change, 8(10),	914–920.there	is	a	discrepancy	of	about	4	GtCO2	yr−1	in	global	anthropogenic	net	land-use	emissions	between	global	models	(reflected	in	IPCC	assessment	
reports

Encadré 3. Exemple illustratif de mesure des progrès réalisés par rapport aux objectifs liés au secteur forestier fixés dans les CDN 

INSTRUMENTS D’ACTION 
PUBLIQUE

INDICATEURS DE MESURE DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES POLITIQUES/MESURES
Intrant/activité Produits Résultats

Désignation de 
zones protégées

Augmenter le budget 
des services chargés de 
l’application de la loi 
forestière de x %

Créer des zones forestières 
communautaires au sein des 
forêts protégées

Nombre de gardes 
forestiers augmenté de x % 
d’ici à l’année y

X hectares de 
zones forestières 
communautaires créés au 
sein des forêts protégées

Sectoriels, non liés aux gaz à effet 
de serre

X hectares de forêts protégés

Liés aux gaz à effet de serre

X tonnes de gaz à effet de serre 
issues de la déforestation évitées
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Sources d’informations et d’orientations supplémentaires :

Lee, D. et Sanz, M. J., 2017. UNFCCC Accounting for Forests: What’s in and what’s out of NDCs and REDD+. Climate and Land Use Alliance.

Grassi, G., Pilli, R., House, J., Federici, S. et W. A. Kurz, 2018. « Science-based approach for credible accounting of mitigation in managed forests ». Carbon 
Balance and Management, 13(1), p. 8. https://doi.org/10.1186/s13021-018-0096-2.

Herold, A. et Böttcher, H., 2018. Accounting of the land-use sector in nationally determined contributions (NDCs) under the Paris Agreement. https://www.
transparency-partnership.net/system/files/document/Guide%20Accounting%20of%20land-use%20sector%20in%20NDCs(vf)_20181010.pdf. 

FAO, 2017. Directives volontaires sur le suivi national des forêts. Rome, Italie.

ONU-REDD, 2020. Espace de travail collaboratif en ligne du Programme ONU-REDD. 23 octobre 2020, https://www.unredd.net/.

UICN et WRI, 2014. Guide de la méthodologie d’évaluation des opportunités de restauration des paysages forestiers (MEOR) : Évaluer les opportunités de 
restauration des paysages forestiers à l’échelon national ou local. [Document de travail (version préliminaire)]. https://portals.iucn.org/library/sites/library/
files/documents/2014-030-Fr.pdf

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 2020. La situation des forêts du monde 2020 : Forêts, biodiversité et activité 
humaine. Rome, Italie.

Institut international pour l’environnement et le développement et FAO, 2013. Améliorer la gouvernance des régimes forestiers. Un guide pratique (guide 
technique no 2). Rome, Italie et Londres, Royaume-Uni.

© WWF / Simon Rawles
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5. EXEMPLES D’INSTRUMENTS D’ACTION 
PUBLIQUE ET D’ACTIVITÉS  
La présente section dresse une liste d’instruments d’action publique et d’activités que les décideurs 
peuvent envisager d’utiliser pour améliorer les CDN. Elle examine leur mise en œuvre dans le cadre de 
différentes interventions possibles d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques dans le 
secteur forestier. Les recommandations figurant dans les tableaux suivants ne sont pas exhaustives ni 
présentées dans un ordre de priorité particulier. Elles indiquent plutôt des catégories d’instruments 
d’action publique, leurs possibles résultats ainsi que des exemples d’activités pertinentes que les pays 
pourraient entreprendre pour les mettre en œuvre. Elles doivent être adaptées en fonction des besoins 
de chaque contexte national. Les décideurs publics devront hiérarchiser les activités et déterminer 
lesquelles sont les plus rentables en fonction de leur propre situation.

Copyright Credit © Copyright owner / WWF-
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5.1 INSTRUMENTS RÉGLEMENTAIRES
Les instruments réglementaires promeuvent des mesures ayant un effet direct sur les forêts et la déforestation, en restreignant 
leur utilisation et leur exploitation. Ce sont des instruments juridiques, exécutables et de type « ordonner et contrôler » qui 
réglementent le comportement des individus et des organisations afin d’atteindre les objectifs et les normes de performance 
souhaités et établis.49 

INTERVENTIONS 
POSSIBLES DANS 
LE SECTEUR 
FORESTIER

INSTRUMENTS 
D’ACTION 
PUBLIQUE

RÉSULTATS EXEMPLES D’ACTIVITÉS   

Réduction du 
déboisement 
et de la 
dégradation 
des forêts

Gestion 
durable des 
forêts

Réglementation 
de la conversion 
des forêts

•	 Conversion des 
forêts réduite et 
réglementée 

•	 Capacités 
des autorités 
chargées de 
l’application de 
la loi forestière 
renforcées

•	Mettre en place un moratoire sur la conversion des forêts primaires vers 
d’autres utilisations des terres 

•	Réglementer l’usage du feu dans les zones forestières

•	Créer des systèmes de détection précoce de la conversion et de la dégradation 
des forêts

•	Former les autorités forestières en matière de suivi et d’application de la 
législation et augmenter les budgets connexes

•	Créer des systèmes de surveillance communautaire des forêts 

Réduction 
de la 
déforestation 
et de la 
dégradation 
des forêts

Gestion 
durable des 
forêts

Désignation de 
zones protégées

•	Zones protégées 
à haute valeur 
de conservation 
et à haut stock 
de carbone

•	Moyens de 
subsistance 
durables 
au profit 
des peuples 
autochtones 
et des 
communautés 
locales vivant à 
l’intérieur et à 
l’extérieur des 
zones protégées

•	Étendre la zone forestière placée sous protection, en particulier dans les zones 
à haut stock de carbone et à haute valeur de conservation50

•	Étendre la zone forestière placée sous protection, en particulier dans les zones 
à haut stock de carbone et à haute valeur de conservation 

•	Renforcer le statut de protection des zones protégées et des zones tampons 
pour réduire les risques d’empiétement illégal et de chevauchements avec des 
concessions d’exploitation (par exemple, concessions minières)

•	Renforcer les processus de participation et exiger le consentement préalable, 
libre et éclairé des peuples autochtones et des communautés locales dans le 
cadre de la planification et de la désignation des zones protégées 

•	Renforcer l’appropriation (droits) et la désignation des territoires des peuples 
autochtones et des communautés locales dans les zones protégées

•	Promouvoir la participation des communautés forestières, des peuples 
autochtones et des communautés locales à la surveillance et à la préservation 
des zones protégées, et soutenir les systèmes de gestion communautaire des 
forêts 

•	Élaborer des programmes de développement local pour offrir des moyens de 
subsistance aux peuples autochtones et aux communautés locales touchés par 
les désignations

49  Coria, J. y Sterner, T., 2011. “Natural Resource Management: Challenges and Policy Options”. Annual Review of Resource Economics, 3, págs. 203 a 30..
50	 Los	enfoques	de	altas	reservas	de	carbono	(High	Carbon	Stock,	HCS)	y	alto	valor	de	conservación	(High	Conservation	Value,	HCV)	orientan	la	identificación,	el	mapeo	y	la	protección	de	

zonas	que	cumplen	un	umbral	especifico	de	reservas	de	carbono	por	encima	del	suelo	(HCS)	y	tienen	rasgos	prioritarios	desde	el	punto	de	vista	ecológico,	de	la	biodiversidad	y	social	
(HCV).
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Réduction 
de la 
déforestation 
et de la 
dégradation 
des forêts

Gestion 
durable des 
forêts

Réglementation 
de l’allocation 
des ressources 
(p. ex., bois, 
minerais et 
métaux)

•	Gestion et 
exploitation 
durables des 
forêts

•	Protection 
des forêts à 
haute valeur de 
conservation

•	Réduction de la 
déforestation 
illégale ou 
incontrôlée

•	Moyens de 
subsistance 
durables 
pour les 
communautés 
locales

•	Examiner les réglementations et les procédures en matière d’allocation des 
ressources, telles que les évaluations de l’impact environnemental pour le 
bois et les activités d’extraction de ressources comme les ressources minières, 
et évaluer leur efficacité pour atténuer les effets néfastes sur les forêts – en 
particulier les forêts à haute valeur de conservation – et les communautés 
locales (en particulier les peuples autochtones), en tenant compte des effets 
directs, indirects et cumulés des activités

•	Garantir la transparence et la redevabilité concernant les décisions en matière 
d’allocation, d’exploitation et de gestion des ressources, tout en promouvant la 
participation de la société civile en vue d’une surveillance et d’une vérification 
indépendantes, dès la phase de recherche et jusqu’à la clôture des activités 
d’exploitation des ressources

•	Exiger l’organisation de consultations adéquates et efficaces avec les parties 
prenantes, ainsi que le recueil de leur consentement préalable, libre et éclairé 
à propos des décisions en matière d’allocation des ressources qui concernent 
leurs terres (y compris les terres revendiquées au titre de droits informels) ou 
leurs moyens de subsistance

•	Promouvoir l’adoption de systèmes de certification (comme le Forest 
Stewardship Council [FSC] pour le bois ou la certification Initiative for 
Responsible Mining Assurance pour les activités minières) en vue de soutenir 
la durabilité des activités 

•	Promouvoir des mécanismes et des processus de répartition équitable et 
transparente des coûts et des bénéfices engagés par les différentes parties 
prenantes impliquées ou touchées, comme le partage des recettes, des mesures 
d’incitation ou l’obtention de bénéfices indirects

Réduction 
de la 
déforestation 
et de la 
dégradation 
des forêts

Gestion 
durable des 
forêts

Réglementation 
de la gestion des 
forêts

•	Gestion et 
exploitation 
durables des 
forêts

•	Protection 
des forêts à 
haute valeur de 
conservation

•	Réduction de la 
déforestation 
illégale ou 
incontrôlée

•	Moyens de 
subsistance 
durables 
pour les 
communautés 
locales

•	Examiner les directives et les réglementations relatives à la gestion des forêts 
et envisager la promotion de pratiques permettant de prolonger les cycles 
de rotation entre les récoltes de bois, de réduire les dégâts causés aux arbres 
restants lors de la récolte, d’éviter le gaspillage lié à l’abattage, de mettre 
en place des pratiques de conservation des sols, et d’utiliser le bois plus 
efficacement

•	 Inclure l’obligation de réserver des zones à haute valeur de conservation aux 
fins de la conservation

•	Promouvoir l’exploitation à faible impact pour le climat, un ensemble de 
directives relatives à la récolte du bois dans les forêts naturelles où l’on 
pratique l’abattage sélectif, et la rendre obligatoire dans les nouvelles 
concessions

•	Promouvoir la création de systèmes de certification des forêts au niveau 
juridictionnel

•	Créer des dispositifs incitant à réduire les émissions (p. ex., au moyen des 
pratiques d’exploitation à faible impact pour le climat) en les intégrant dans 
les programmes juridictionnels de REDD+ et dans les structures pertinentes 
de suivi, de notification et de vérification ou les projets et programmes liés au 
carbone forestier

Réduction 
de la 
déforestation 
et de la 
dégradation 
des forêts

Gestion 
durable des 
forêts

Réglementation 
de l’usage du feu

•	Réduction du 
déboisement 
et de la 
dégradation 
des forêts 

•	Utilisation 
durable des 
forêts

•	Amélioration 
de la santé des 
populations 
locales

•	Renforcer les mesures réglementaires visant à prévenir ou contrôler l’usage du 
feu à l’intérieur ou à proximité des zones forestières

•	Élaborer une stratégie complète de lutte contre les incendies, englobant la 
réduction des risques, la détection et la préparation, l’extinction et les secours, 
le relèvement et la réhabilitation

•	Affecter un budget à la réduction des risques d’incendie et à la préparation, 
ainsi qu’à l’extinction et aux secours

•	 Surveiller les mesures prises par les entreprises pour prévenir l’usage du feu à 
des fins de défrichement

•	Collaborer avec les communautés locales pour les sensibiliser aux feux de forêt, 
à leurs risques et à d’autres pratiques d’utilisation des terres 

•	Collaborer avec les communautés locales afin de renforcer leurs capacités en 
matière de lutte contre les incendies en les formant, en les équipant, et en 
intégrant les connaissances écologiques locales sur les incendies et la lutte 
contre ces derniers

•	Améliorer la surveillance des incendies en adoptant des systèmes d’observation 
des feux de forêt

•	Renforcer les capacités d’application de la législation des autorités 
responsables de la gestion des incendies et de la lutte contre ces derniers 
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5.2 INSTRUMENTS D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE 
GOUVERNANCE
Ces instruments permettent une planification, une prise de décisions et une allocation des ressources transparentes et 
efficaces dans le secteur forestier51. Ils peuvent aider à exploiter les forêts, les terres et leurs ressources naturelles de manière 
plus efficace et efficiente. En examinant toutes les utilisations des terres de manière intégrée, les activités d’aménagement du 
territoire permettent de mettre en évidence les compromis les plus efficients entre les utilisations possibles des terres au titre 
de différents ODD. Cela permet également de mettre le développement social et économique en relation avec la protection et le 
renforcement des forêts52. Ces instruments sont nécessaires pour garantir la participation des parties prenantes, la redevabilité 
des acteurs et des décideurs, et l’État de droit.

INTERVENTIONS 
POSSIBLES DANS LE 
SECTEUR FORESTIER

INSTRUMENTS 
D’ACTION 
PUBLIQUE

RÉSULTATS EXEMPLES D’ACTIVITÉS   

Réduction de la 
déforestation 
et de la 
dégradation des 
forêts

Gestion durable 
des forêts

Boisement, 
reboisement et 
restauration des 
forêts

Aménagement 
du territoire

•	Aménagement du 
territoire aligné sur 
les ODD

•	Promouvoir un aménagement du territoire intégré en coordination 
avec tous les ministères et tous les organismes nationaux et 
infranationaux, notamment concernant le zonage et la désignation 
des terres à des fins de conservation, de boisement, de reboisement, 
de gestion durable des forêts, d’exploitation (agriculture, exploitation 
forestière, activités minières, etc.) et de mise en valeur (p. ex, 
infrastructures). Concernant les mégaprojets d’infrastructures 
transfrontalières, viser une collaboration internationale avec 
d’autres gouvernements, des organisations internationales (non 
gouvernementales) spécialisées dans ce domaine et des banques 
multilatérales de développement

•	Prendre en compte les ODD dans les activités d’aménagement du 
territoire. Étudier comment minimiser les compromis et maximiser 
les synergies entre tous les ODD, y compris l’exploitation durable et 
la protection des forêts

•	Préciser les définitions relatives à l’utilisation des forêts et des terres 
dans les lois et les réglementations

•	Mobiliser les connaissances scientifiques, locales et traditionnelles 
disponibles pour concevoir et mettre en œuvre des activités de 
restauration des paysages

•	Mettre en place des systèmes de gestion, de suivi et d’évaluation à 
long terme des activités de restauration des paysages

Réduction de la 
déforestation 
et de la 
dégradation des 
forêts

Gestion durable 
des forêts

Boisement, 
reboisement et 
restauration des 
forêts

Systèmes de 
surveillance des 
forêts

•	Transparence 
concernant 
l’exploitation des 
forêts ainsi que les 
gains et les pertes 
de couverture 
forestière

•	Créer un système national de surveillance des forêts afin d’évaluer et 
de suivre les différents types de forêts dans le pays, conformément 
aux définitions nationales

•	Collecter des données sur la couverture forestière, l’utilisation des 
terres et les émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs 

•	Utiliser les plateformes disponibles, telles que le programme 
ONU-REDD et les directives volontaires de la FAO relatives à la 
surveillance nationale des forêts, les orientations et les ressources 
du Fonds de partenariat pour la réduction des émissions de carbone 
forestier sur la surveillance des forêts

51  Programme sur les forêts (PROFOR) et FAO, 2011. Cadre pour l’évaluation et le suivi de la gouvernance forestière. Disponible à l’adresse suivante : http://www.fao.org/3/i2227f/
i2227f00.pdf

52	 	Organisation	de	coopération	et	de	développement	économiques,	2020.	Vers	une	utilisation	durable	des	terres	:	Aligner	les	politiques	en	matière	de	biodiversité,	de	climat	et	d’alimenta-
tion. https://www.oecd-ilibrary.org/fr/environment/vers-une-utilisation-durable-des-terres_9a64358a-fr.

http://www.fao.org/climatechange/27526-0cc61ecc084048c7a9425f64942df70a8.pdf
http://www.fao.org/climatechange/27526-0cc61ecc084048c7a9425f64942df70a8.pdf
https://doi.org/10.1787/3809b6a1-en
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Réduction de la 
déforestation 
et de la 
dégradation des 
forêts

Gestion durable 
des forêts

Boisement, 
reboisement et 
restauration des 
forêts

Gouvernance des 
forêts

•	Application 
cohérente des 
mesures dans tous 
les secteurs

•	Gouvernance des 
forêts et application 
des lois efficaces, 
efficientes et 
transparentes

•	Promouvoir l’alignement et la cohérence des mesures dans tous les 
secteurs en créant ou en renforçant des processus significatifs de 
coordination impliquant tous les organismes compétents

•	Renforcer les capacités et le financement des ministères compétents 
en les formant et en leur allouant un budget, en particulier pour les 
autorités chargées de l’application des lois relatives aux forêts

•	Créer un système de gestion de l’information actualisé et exact, 
permettant aux agences gouvernementales compétentes d’accéder 
aux données relatives à l’application des lois et à la gestion dans le 
secteur de l’utilisation des terres

•	Évaluer et renforcer l’efficacité des mesures et des processus 
de prise de décisions dans le secteur de l’utilisation des terres 
concernant la transparence, la participation (en particulier des 
peuples autochtones et des communautés locales, des femmes et des 
groupes marginalisés), le consentement préalable, libre et éclairé des 
communautés locales (en particulier des peuples autochtones) et la 
participation de la société civile

•	Créer des mécanismes de contre-pouvoirs, par exemple en limitant 
ceux des autorités forestières, en permettant au grand public de 
remettre légalement en cause les décisions du gouvernement en 
matière d’allocation des ressources forestières et en veillant à 
l’application pleine et entière des lois et réglementations forestières

•	Renforcer l’État de droit en mettant en place des audits, en 
renforçant et en respectant les mécanismes de contre-pouvoirs visant 
à lutter contre la corruption

•	Aligner les objectifs globaux en matière d’orientation et de 
développement sur les objectifs liés aux forêts

•	Définir et renforcer les cadres juridiques et politiques appropriés 
relatifs aux forêts, et les aligner sur les cadres de secteurs moteurs 

•	Promouvoir des programmes juridictionnels et la collaboration 
multipartite pour atteindre les objectifs liés aux forêts 

•	Créer des cadres politiques et réglementaires propices à la 
restauration des paysages afin de restaurer les terres dégradées

Réduction de la 
déforestation 
et de la 
dégradation des 
forêts

Gestion durable 
des forêts

Boisement, 
reboisement et 
restauration des 
forêts

Processus visant 
à garantir les 
régimes et les 
droits fonciers

•	 Sécurité foncière 
améliorée

•	Mettre en place un processus consultatif et participatif pour définir 
les droits fonciers légitimes et accorder une protection juridique à 
tout droit légitime qui n’est pas actuellement protégé par une loi 
formelle

•	Promouvoir la régularisation des droits d’utilisation et de propriété 
informels ou coutumiers des communautés locales et des peuples 
autochtones, au moyen de lois et de réglementations, tout en 
garantissant clairement que ces processus sont compatibles avec les 
droits fonciers légitimes reconnus par ces communautés et que la 
régularisation ne nuit pas à leurs droits fonciers coutumiers

•	Améliorer la cartographie et l’enregistrement des terres et de 
l’utilisation qui en est faite à l’aide de technologies GPS et de 
systèmes d’information géographique, par exemple

•	Renforcer et garantir l’accès aux recours judiciaires et administratifs 
et, si nécessaire, la protection juridique des peuples autochtones et 
des communautés locales

•	Préciser les droits de propriété des forêts, la propriété des droits 
d’émission de carbone et le partage des bénéfices concernant 
l’exploitation des ressources forestières

•	Créer des mécanismes de résolution des conflits liés aux terres et aux 
droits
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5.3 INSTRUMENTS FONDÉS SUR LE MARCHÉ ET LES INCITATIONS
Ces instruments associent des approches réglementaires conventionnelles à des incitations économiques, en utilisant les 
avantages des deux pour protéger les forêts tout en remédiant aux facteurs de déforestation53. Ils peuvent être appliqués au 
niveau local aussi bien qu’au niveau international, et encourager une utilisation durable des forêts et des terres en vue de 
maintenir et de concrétiser les services écosystémiques des forêts54.   

INTERVENTIONS 
POSSIBLES DANS LE 
SECTEUR FORESTIER

INSTRUMENTS 
D’ACTION 
PUBLIQUE

RÉSULTATS EXEMPLES D’ACTIVITÉS  

Réduction de la 
déforestation 
et de la 
dégradation des 
forêts

Gestion durable 
des forêts

Boisement, 
reboisement 
et restauration 
des forêts

Foresterie 
communautaire 
et paiements 
pour services 
écosystémiques

•	Utilisation durable 
des ressources 
terrestres et 
forestières

•	Réduction de la 
déforestation 

•	Amélioration 
des moyens de 
subsistance locaux

•	Réduire la déforestation et promouvoir des moyens de 
subsistance durables au moyen de programmes complets 
qui traitent ces deux questions de manière exhaustive 
et structurelle, en promouvant la productivité (p. ex., 
dans la gestion des forêts, dans les petites exploitations 
agricoles), en garantissant les droits, en investissant dans 
les institutions communautaires et gouvernementales et 
dans les capacités entrepreneuriales, en améliorant l’accès 
aux marchés et en créant des incitations à la protection 
des forêts 

•	Adapter les programmes aux contextes locaux et aux 
besoins des communautés locales, en particulier des 
peuples autochtones et des groupes marginalisés

•	Renforcer les services de vulgarisation à l’intention des 
exploitants agricoles et des usagers de la forêt, p. ex., 
en vue de l’intensification agricole, de la diversification 
et de la protection des forêts pour les petits exploitants 
agricoles

•	Élaborer des programmes d’incitation aux pratiques 
agricoles durables ou des programmes présentant des 
moyens de subsistance de remplacement

•	Créer des programmes de sensibilisation des 
communautés locales concernant la protection des forêts 
et les avantages qui en découlent

•	Encourager et nouer des partenariats avec le secteur privé 
pour augmenter les achats de réductions d’émissions 
auprès de programmes et de projets de paiements pour 
services écosystémiques

•	Promouvoir une intensification agricole durable pour 
augmenter les rendements et réduire les pressions 
exercées sur les forêts

•	Encourager les comportements positifs par des incitations 
et une rémunération, en soutenant les moyens de 
subsistance de remplacement, la finance accessible en vue 
de l’adoption de systèmes améliorés, les partenariats qui 
créent de la valeur ajoutée, etc.

•	Promouvoir la plantation d’espèces indigènes dans 
les communautés locales au moyen d’initiatives de « 
paiements pour arbres », en ciblant des zones adaptées, 
tout en garantissant l’appropriation locale de ces 
initiatives 

•	 Sensibiliser les jeunes et les enfants à la valeur et à la 
restauration des forêts

53  Macdonald, D. W. et Willis, K. J. (dir.), 2013. Key topics in conservation biology 2.
54  Nikolakis, W. et Innes, J. L., 2017. « Evaluating incentive-based programs to support forest ecosystem services ». Environmental Conservation, 44(1), p. 1–4.
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Réduction de la 
déforestation 
et de la 
dégradation des 
forêts

Gestion durable 
des forêts

Boisement, 
reboisement 
et restauration 
des forêts

Promouvoir des 
solutions de 
remplacement 
à la récolte non 
durable de bois 
de chauffage 

•	Consommation 
d’énergie propre

•	Créer des programmes incitant à utiliser d’autres sources d’énergie, 
telles que l’énergie solaire ou les barrages hydroélectriques à petite 
échelle et soigneusement planifiés au niveau communautaire

•	Créer des mesures d’incitation et des programmes d’appui technique 
en vue d’encourager les plantations durables de bois de chauffage, 
l’agroforesterie ou d’autres activités de plantation d’arbres en dehors 
des forêts (p. ex., haies et bandes tampon riveraines, plantations 
d’arbres de la famille des légumineuses pendant les périodes de 
jachère, sylvopastoralisme) sur les terres communautaires. Créer des 
systèmes de gestion communautaire des arbres plantés

•	Créer des incitations et des programmes d’appui technique en 
matière d’agroforesterie pour les produits majoritairement cultivés 
par de petits exploitants agricoles comme le caoutchouc, la banane, le 
cacao ou le café

Réduction de la 
déforestation 
et de la 
dégradation des 
forêts

Gestion durable 
des forêts

Boisement, 
reboisement 
et restauration 
des forêts

Promouvoir la 
substitution 
des matériaux à 
forte intensité de 
carbone par des 
produits ligneux 
afin d’augmenter 
le stockage 
de produits 
ligneux dans les 
bâtiments

•	 Stockage du 
carbone dans des 
produits ligneux et 
séquestration du 
carbone pendant la 
croissance de l’arbre

•	Créer des programmes qui incitent le secteur du bâtiment 
à utiliser du bois issu de sources durables

•	 Investir dans des campagnes de commercialisation pour 
promouvoir le bois durable en tant que matériau de 
construction attractif et durable

•	Créer des programmes ou des réglementations en 
matière de passation des marchés qui promeuvent les 
investissements publics et la transition vers l’utilisation 
de bois durable dans le secteur du bâtiment

Réduction de la 
déforestation 
et de la 
dégradation des 
forêts

Gestion durable 
des forêts

Boisement, 
reboisement 
et restauration 
des forêts

Normes relatives 
aux produits 
durables 
et « zéro-
déforestation »

•	Utilisation des terres 
durable et « zéro-
déforestation »

•	Créer ou adopter des normes de certification des produits 
durables et « zéro-déforestation » (p. ex., pour l’huile de 
palme, le soja, le bœuf)

•	Élaborer des régimes de certification juridictionnels au 
niveau infranational

•	Définir et communiquer les possibilités de mobilisation 
du secteur privé au niveau juridictionnel

•	Encourager la traçabilité et la transparence des chaînes 
d’approvisionnement agricoles et forestières 

•	Encourager et renforcer les ambitions et la mise en œuvre 
limitée dans le temps et mesurable des engagements du 
secteur privé envers les approches « zéro-déforestation » 
et les partenariats public-privé qui stimulent l’innovation 
en vue de réduire la perte de forêts 

•	 Soutenir le déploiement à grande échelle de la 
certification « zéro-déforestation » du secteur privé pour 
des produits comportant des risques de déforestation 
comme le soja, l’huile de palme et le bœuf

•	Encourager les grandes entreprises dans les pays 
producteurs à adopter et mettre en œuvre des 
engagements et à nouer des partenariats public-privé 
en vue de mettre fin à la déforestation aux fins de la 
production

•	 Soutenir les petits exploitants agricoles pour favoriser des 
pratiques durables de production agricole 

•	 Investir davantage dans les technologies et les 
innovations qui réduisent les pressions exercées sur les 
forêts, par exemple en améliorant l’efficience de la chaîne 
d’approvisionnement et en réduisant le gaspillage

•	Nouer des partenariats significatifs avec le secteur privé et 
des acteurs de la société civile ; encourager la production 
et l’approvisionnement durables au niveau juridictionnel 

•	 Soutenir la certification des forêts (p. ex., FSC), les 
régimes de gestion communautaire des forêts, les 
incitations à la production de bois durable (p. ex., 
plantations établies sur des terres dégradées)  
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Réduction de la 
déforestation 
et de la 
dégradation des 
forêts

Gestion durable 
des forêts

Boisement, 
reboisement 
et restauration 
des forêts

Normes et 
réglementations 
relatives à la 
demande

•	Chaînes 
d’approvisionnement 
durables et « zéro-
déforestation »

•	Évaluer et introduire des mesures visant à promouvoir et garantir 
des importations de produits « zéro-déforestation » et « zéro-
conversion », notamment des réglementations, l’exercice du devoir 
de précaution et des mesures d’incitation 

•	 Introduire et renforcer des mesures réglementaires qui obligent les 
entreprises ou les institutions financières qui les financent à remédier 
aux risques forestiers dans leurs chaînes d’approvisionnement et à 
communiquer des informations sur les efforts qu’ils ont entrepris 
sur la base des normes acceptées (p. ex., l’Accountability Framework 
Initiative, Carbon Disclosure Project, normes de certification)

•	Établir des mesures de passation des marchés qui favorisent la 
production durable (p. ex., fondées sur des certifications comme 
celles du FSC), concernant, entre autres, les services de restauration 
lors des événements financés par des fonds publics ou pour les 
bâtiments publics

•	Promouvoir le transfert de financements et de technologies vers 
les pays producteurs afin de stimuler l’innovation en matière de 
traçabilité des produits, de surveillance des forêts, d’intensification 
agricole et de durabilité des chaînes d’approvisionnement

•	Promouvoir des programmes de sensibilisation visant à modifier le 
comportement des consommateurs (p. ex., réduire la consommation 
excessive de viande en promouvant des régimes alimentaires 
plus sains) et à faire pression sur les entreprises de biens de 
consommation afin qu’elles remédient aux risques forestiers dans 
leurs chaînes d’approvisionnement

•	Promouvoir des initiatives visant à suivre les risques de 
déforestation et les efforts entrepris pour garantir des chaînes 
d’approvisionnement durables

•	Élaborer des méthodologies et renforcer les capacités en vue 
d’attribuer les impacts de la déforestation à des produits et à des 
entreprises spécifiques

•	Créer une taxe carbone sur les produits comportant un risque de 
déforestation comme le bœuf, le soja et l’huile de palme
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