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LES FORÊTS DANS L'AGENDA  
POUR LE CLIMAT ET LA NATURE
La conférence des Nations unies sur le changement climatique de 2022, COP27, qui se tiendra à Sharm 
el-Sheikh, en Égypte, est l'occasion de passer des engagements climatiques de haut niveau à l'action, 
en développant et en diffusant les outils et les ressources nécessaires pour faire face aux menaces 
qui pèsent sur les forêts et la nature sur le terrain, en particulier à l'échelle des paysages et des 
juridictions. La COP27 se déroule dans un contexte d'instabilité économique, d'insécurité alimentaire, 
de crises énergétiques et de catastrophes naturelles, tous exacerbés par le changement climatique et la 
destruction de la nature. La déforestation augmente à un rythme alarmant et a des effets dévastateurs à 
l'échelle mondiale,1 des incendies aux inondations. 

1 https://www.globalforestwatch.org/blog/data-and-research/global-tree-cover-loss-data-2020/ 
2 Y compris les engagements de lutte contre la déforestation et la conversion (DCF).
3 Chaque année, environ 520 milliards de dollars de subventions néfastes pour l'environnement sont dépensés dans le secteur agricole, en particulier pour les 

produits de base responsables de la déforestation et de la conversion des habitats naturels, avec des répercussions sur les émissions de gaz à effet de serre 
et la perte de biodiversité. Il est nécessaire de réorienter les subventions et les incitations néfastes afin d'augmenter et de réaffecter les fonds destinés à la 
conservation et à la gestion durables et équitables des forêts.

L'arrêt de la déforestation, la préservation du puits de 
carbone forestier et la restauration des forêts sont des 
éléments essentiels de l'agenda de l'action climatique et 
d'un avenir positif pour la nature. Le monde ne peut pas 
atteindre l'objectif de l'accord de Paris, à savoir limiter le 
réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius, ni inverser 
la perte de nature sans les forêts et le secteur des terres. 
Si  les engagements pris par les secteurs public et privé lors 
de la COP26 pour mettre fin à la déforestation et inverser 
la tendance ont été bien accueillis, l'ampleur de l'action 
nécessaire pour répondre à l'urgence de la crise de la 
déforestation fait défaut.

Les États, ainsi que les acteurs non étatiques, doivent passer 
à la mise en œuvre : respecter les engagements en matière 
de financement du climat, créer et renforcer des partenariats 
multipartites afin d'atteindre des objectifs de durabilité 
communs dans les paysages forestiers;2 et d'entreprendre 
des solutions fondées sur la nature (NbS), à fort impact 
et de haute qualité, dirigées par les communautés pour 
protéger, gérer et restaurer les forêts et autres écosystèmes. 
Les investissements dans les NbS doivent être ciblés sur 
des interventions transformationnelles qui vont au-delà des 
projets localisés, s'attaquent aux facteurs systémiques et 

génèrent des avantages pour les personnes, la nature et le 
climat à des échelles spatiales plus larges.

Les principales priorités de mise en œuvre devraient inclure: 

• Des réformes politiques qui s'attaquent aux moteurs 
de la déforestation et de la dégradation des forêts, 
telles que la suppression des subventions aux activités 
agricoles et extractives non durables,3 le renforcement 
de la sécurité foncière et de la gouvernance, et 
l'amélioration de la transparence des flux financiers

• Une mise en œuvre plus efficace des politiques et des 
réglementations qui soutiennent la planification de 
l'utilisation des terres et interdisent la déforestation et la 
conversion des habitats dans les pays producteurs et 
consommateurs

• La participation active des peuples autochtones et des 
communautés locales (IPLC) à la prise de décision et à 
l'élaboration des politiques.

• Un financement accru et de meilleurs véhicules 
financiers pour protéger les forêts existantes 

INCLURE LES FORÊTS ET L'UTILISATION DES TERRES DANS LES MÉCANISMES DE FINANCEMENT DU CLIMAT 
Le WWF appelle les pays à respecter les engagements 
financiers actuels, en particulier ceux pris lors de la COP26, 
et à prendre des engagements supplémentaires clairs 
qui permettront aux pays forestiers tropicaux d'intensifier 
immédiatement leurs actions pour réduire les émissions dues 
à la déforestation et augmenter les puits de carbone par la 
restauration des paysages forestiers, le cas échéant.Ces 
actions doivent être importantes, transformatrices, inclusives 

et responsables. Le WWF demande instamment aux 
gouvernements de définir des objectifs ambitieux et limités 
dans le temps pour remplir leurs engagements actuels, 
ainsi qu'un cadre commun transparent pour le suivi et la 
vérification de ces objectifs.

Il est également temps de soutenir les juridictions et les 
initiatives paysagères associées, non seulement avec la 
promesse de paiements basés sur les résultats, mais aussi 

https://www.globalforestwatch.org/blog/data-and-research/global-tree-cover-loss-data-2020/
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avec des financements et des partenariats public-privé pour 
mettre en œuvre les actions nécessaires pour apporter 
des changements sur le terrain. Catalyser un véritable 
changement nécessite des incitations multiples (par exemple, 

4 WWF, UNEP-WCMC, SGP/ICCA-GSI, LM, TNC, CI, WCS, EP, ILC-S, CM, IUCN L'état des terres et territoires des peuples autochtones et des communautés 
locales : Un examen technique de l'état des terres des peuples autochtones et des communautés locales, de leurs contributions à la conservation de la 
biodiversité mondiale et aux services écosystémiques, des pressions qu'ils subissent et des recommandations d'actions Gland, Suisse (2021) https://wwflac.
awsassets.panda.org/downloads/report_the_state_of_the_indigenous_peoples_and_local_communities_lands_and_territories_1.pdf 

5 https://accountability-framework.org/ 
6 https://tfciguide.org/ 
7 L'approche recommandée par le WWF en matière de leadership climatique des entreprises est décrite dans le document suivant Beyond Science-Based 

Targets: A Blueprint for Corporate Action on Climate and Nature.

des finances publiques, un meilleur accès au marché et des 
partenariats techniques) ciblant diverses parties prenantes, 
en particulier celles qui, sur le terrain, recherchent des 
moyens de subsistance durable. 

CENTRER LA VOIX DES AUTOCHTONES ET DES COMMUNAUTÉS DANS LES DISCUSSIONS ET LES DÉCISIONS 
SUR LE CLIMAT
Les IPLC sont les gardiens essentiels des derniers paysages 
naturels de la planète. Compte tenu de leur rôle de gardiens 
les plus puissants des terres,4 les IPLC et leurs voix 
devraient être présents et prépondérants dans les processus 
de planification, de gouvernance et de prise de décision, tant 
au niveau international que national. 

Les gouvernements peuvent et doivent améliorer la 
gouvernance des forêts et des terres et permettre la 
participation active et soutenir l'agence des IPLC 

dans les processus nationaux et internationaux relatifs 
à l'action climatique en rassemblant la volonté politique 
et en fournissant un soutien financier pour financer des 
approches plus transparentes de la politique et de la prise 
de décision. Le WWF exhorte les gouvernements, les 
institutions multilatérales et les fondations privées à donner 
la priorité à l'établissement de nouveaux mécanismes de 
financement direct pour répondre à ce besoin, en les 
codifiant avec les groupes IPLC.

SOUTENIR LA CONSERVATION DES STOCKS DE CARBONE FORESTIER 
L'arrêt de la déforestation et la lutte contre les facteurs de 
déforestation et de dégradation des forêts doivent rester 
une priorité essentielle du programme d'action climatique.  
Toutefois, cela doit aller de pair avec des stratégies solides 
visant à protéger les forêts existantes, en particulier 
les paysages forestiers intacts qui sont essentiels pour le 
stockage et la séquestration du carbone et la conservation 
de la biodiversité. Rien que dans les tropiques, ces zones 

stockent environ 40% du carbone aérien présent dans les 
forêts. La protection de ces forêts intactes, qui fait partie 
des + de REDD+, a historiquement reçu beaucoup moins 
d'attention et de ressources dédiées. Le WWF appelle 
les gouvernements à renouveler leur soutien à ces 
forêts sous la forme de programmes de paiement des 
services écosystémiques et d'autres incitations et outils 
financiers les mieux adaptés à ces écosystèmes uniques.

FAVORISER LES PARTENARIATS MULTIPARTITES ET DONNER LA PRIORITÉ AUX APPROCHES 
JURIDICTIONNELLES
Les actions ambitieuses et à fort impact en faveur des 
forêts ne peuvent être couronnées de succès que par une 
approche de l'ensemble de la société dans chaque pays 
ou région, combinée à des approches à l'échelle du marché 
qui favorisent la durabilité sur les marchés de la demande, 
qu'ils soient nationaux ou mondiaux.5 Le WWF appelle les 
gouvernements nationaux et locaux, ainsi que le secteur 
privé et la société civile, à aligner leurs efforts pour 

catalyser l'action et accroître l'impact, notamment en 
privilégiant les approches par paysage et par juridiction. Les 
marchés du carbone volontaires et de conformité ont un rôle 
à jouer lorsque la gouvernance est améliorée pour garantir 
l'intégrité.6 Cependant, ils ne sont qu'un outil parmi d'autres 
dans une boîte à outils financière diversifiée et ne peuvent se 
substituer à une décarbonisation profonde par les pays et les 
entreprises 7 7à travers le monde. 
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