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Liste des abréviations et acronymes
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FGDH Forum pour la Gouvernance et les 
Droits de l’Homme

FLEGT Application de la législation 
forestière, gouvernance et échanges 
commerciaux (en anglais : Forest Law 
Enforcement, Governance and Trade)

GES Gaz à Effet de Serre

GIEC Groupe Intergouvernemental 
d’experts sur l’Évolution du Climat

CIEDD Centre pour l’Information 
Environnementale et le 
Développement Durable

GDRNE Gestion Durable des Ressources 
Naturelles et de l’Environnement

ICV Institut Cerveau Vert

IPBES Plateforme Intergouvernementale 
Scientifique et Politique sur 
la Biodiversité et les Services 
Ecosystémiques

IRDAC Initiative Régionale 
de Documentation et 
d’Accompagnement Communautaire

MEOR Méthodologie pour l’Évaluation des 
Opportunités de Restauration

MRV Mesure, Notification et Vérification 
(en anglais : Monitoring, Reporting, 
Evaluation)

NERF Niveau d’Émissions de Référence pour 
les Forêts

OCDH Observatoire congolais des Droits de 
l’Homme

OIT Observatoire Indépendant des 
Tourbières

OSC Organisations de la Société Civile

PAP Peuples Autochtones Pygmées

PGDF Plateforme pour la Gestion Durable 
des Forêts

PGRN Plan de gestion des ressources 
naturelles

PFNL Pilotes sur les filières des produits 
forestiers non ligneux

PNUD Programme des Nations Unies pour le 
Développement

PSG Plan Simple de Gestion

RCA République Centrafricaine

RDC République Démocratique du Congo

REDD+ Réduction des émissions dues à la 
déforestation et à la dégradation des 
forêts (en anglais : Reducing Emissions 
from Deforestation and Forest 
Degradation)

RPDH Rencontre pour la Paix et les Droits de 
l’Homme

UE Union Européenne
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Résumé

La présente note de synthèse démontre les limites des Contributions Déterminées au niveau 
National quant à leur capacité à traduire une ambition réelle et indispensable des pays 
ciblés à préserver leur forêt en en limitant l’exploitation, la dégradation et la déforestation. 
Se pose donc la question des instruments et outils complémentaires pouvant permettre 
d’obtenir des résultats plus satisfaisants que sont les Accords de Partenariat Volontaire du 
plan d’action FLEGT. Une intégration systématique et une mise en cohérence des différentes 
politiques pourraient permettre aux Contributions Déterminées de réellement devenir les 
leviers clés d’engagement pour le respect de l’Accord de Paris.

L’analyse des Contributions Déterminées au niveau National (CDN) des pays cibles de l’étude montre 
que l’ensemble d’entre eux intègre le secteur des forêts, et ce tant sous la forme d’un secteur d’émission 
que d’un puit de carbone, ou d’un levier d’adaptation.

Du point de vue de l’atténuation

La prise en compte du secteur d’atténuation n’est pas accompagnée du même niveau d’ambition 
en matière de réduction pour les différents pays examinés à savoir la République centrafricaine, la 
République démocratique du Congo et la République du Congo. En effet, si plusieurs pays affichent 
une volonté de réduction matérialisée par des engagements chiffrés ambitieux, la majorité d’entre 
eux enregistrent une hausse projetée des émissions par rapport au niveau estimé au moment de 
l’inventaire des gaz à effet de serre (GES). C’est le cas, notamment pour les trois pays principaux de 
l’étude qui, sauf pour la République du Congo, enregistreront une hausse des émissions du secteur de 
la foresterie quel que soit le chemin choisi. Ceci traduit un manque d’ambition quant à la préservation 
des forêts. Pourtant, la majorité des pays intègre la nécessaire séquestration du carbone par leur 
couvert forestier, et plus encore, précise la stratégie suivie pour renforcer cette capacité de captation 
à travers les projets et programmes de reboisement prévus. En conséquence, il apparaît contre-intuitif 
d’avoir d’un côté des émissions qui augmentent liées aux usages des forêts faits par les pays, et de 
l’autre une augmentation attendue des capacités de séquestration. Cela nécessite d’être clarifié pour 
la plupart des pays. De fait, ceci peut être vu comme un choix stratégique traduisant un engagement 
à aménager les concessions, à encourager les puits de carbone à travers les forêts de plantation et la 
contribution des aires protégées.

En outre, sauf exception de deux pays, les stratégies de Réduction des Emissions dues à la Déforestation 
et à la Dégradation des Forêts (REDD+) sont parties intégrantes des scénarios d’atténuation proposés, 
ce qui traduit une volonté de cohérence entre les documents produits par les pays en matière de lutte 
contre les changements climatiques.
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Au niveau de l’adaptation

La totalité des pays étudiés se fixe des priorités et y adjoignent des actions concrètes à mettre en 
œuvre pour renforcer les capacités d’adaptation des écosystèmes forestiers face aux conséquences 
attendues des dérèglements climatiques. C’est un point très positif de l’étude puisque cela démontre 
une prise de conscience des avantages qui existent à préserver les forêts pour accroître la résilience des 
populations et des territoires qui en dépendent plus ou moins directement. Mais cela reste à nuancer 
car seule une minorité de pays fait le lien entre l’adaptation et la réduction des vulnérabilités des 
populations autochtones et des communautés locales. Or, leur vulnérabilité est intrinsèquement liée 
aux écosystèmes forestiers dont elles dépendent majoritairement pour vivre.

Au regard de la gouvernance forestière

Seul un des pays analysés mentionne le renforcement de la gouvernance forestière à travers 
l’application des exigences de l’Accord de Partenariat Volontaire (APV) du plan d’action sur l’Application 
de la législation forestière, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT). Il apparaît clairement que 
ceci constitue une lacune importante des CDN de ce nouveau cycle d’actualisation tant les questions 
de gouvernance comptent pour la préservation des forêts et la protection des droits des populations 
autochtones et des communautés locales.

Quant à l’arrêt de la déforestation dans les pays étudiés

Aucune des CDN analysées ne montrent un engagement d’arrêt total de la déforestation d’ici à 2030. 
Pourtant, les forêts des pays étudiées sont essentielles dans l’atteinte mondiale des objectifs de l’Accord 
de Paris, notamment la neutralité carbone à l’échelle globale. Il est à noter que dans les pays concernés 
par l’étude, environ 80% de la population dépend du défrichage de la forêt et de la savane pour cultiver. 
Mais, tout hectare de forêt primaire déforesté aujourd’hui réduit les possibilités de limiter la hausse 
des températures mondiales à +1,5°C. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) l’a rappelé à trois reprises dans ses derniers rapports, chaque dixième de degré compte 
pour la survie de l’humanité. Ainsi, malgré des CDN intégrant de fait le secteur forestier, l’ambition n’est 
pas encore au rendez-vous pour les pays étudiés ici. Des objectifs de réduction de la dégradation et 
d’arrêt progressif de la déforestation compatibles avec les besoins des populations locales seraient des 
premières étapes incontournables.

En conclusion

L’analyse réalisée ici montre que les engagements pris sont encore loin du compte en termes d’ambition 
visant à atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris en matière de limitation du réchauffement 
global, même si ce phénomène n’est pas limité aux pays de cette étude. De manière générale, ceci 
questionne l’impact réel des CDN : sont-elles des instruments à la hauteur des enjeux et de l’urgence 
climatique ? Présentent-elles une réelle utilité pour les sociétés civiles au-delà d’être une agrégation 
d’engagements étatiques ? Sont-elles réellement des documents inclusifs ou bien ne reflètent-elles que 
les directives et décisions politiques des États ?
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Recommandations générales pour 
les pays du Bassin du Congo

En lien avec le financement de la lutte contre les changements climatiques :

• La politique climatique ne doit plus être une question isolée, mais un élément central des stratégies 
de développement des pays vulnérables. Des CDN ambitieuses et inclusives seront donc outillées 
pour bénéficier des financements climatiques existants.

• En matière de financements, justement, l’accent doit être mis sur la levée de fonds pour la mise en 
œuvre des CDN et l’assurance que les fonds parviennent réellement aux communautés locales et 
populations autochtones, au contraire de ce qui est observé dans le cas des stratégies REDD+. Pour 
cela, une option envisagée pourrait être d’avoir un expert climat / environnement dédié au sein 
du gouvernement qui assure un rôle de défenseur des actions prévues dans les CDN auprès des 
bailleurs internationaux afin de lever les financements nécessaires à leur mise en œuvre.

En matière de sensibilisation et de renforcement des capacités :

• Il est impératif de renforcer la résilience des populations autochtones et des communautés 
locales face aux changements climatiques notamment à travers une implication plus forte et plus 
systématique dans la mise en œuvre de la CDN des trois pays. Ceci passe d’abord par une information 
et une sensibilisation d’envergure sur la CDN et les actions prévues, à travers des ateliers spécifiques 
impliquant les représentants des communautés afin de garantir une appropriation plus forte de 
la mise en œuvre attendue. Ensuite, il s’agit de renforcer les capacités des communautés locales 
et populations autochtones sur les réalités des changements climatiques et leurs impacts sur leur 
mode de vie par exemple en matière de gestion des forêts.

• Toujours dans la perspective du renforcement des capacités, les autorités locales décentralisées 
doivent bénéficier d’un accompagnement plus important en lien avec la CDN et les actions prévues 
sur leurs territoires. Ce renforcement doit aussi concerner les stratégies REDD+ qui sont actuellement 
moins connues que les processus APV/FLEGT.

Pour le suivi et la mise en œuvre des CDN au sein de chacun des pays :

• Il est nécessaire d’établir un suivi dédié de la mise en œuvre par la société civile des trois pays de ce 
qui a été prévu par la COP26. Ceci doit être fait dans la perspective de construire, pour la COP27, un 
agenda précis des objectifs de la participation de la société civile, dans une perspective de favoriser 
la co-construction de la mise en œuvre des CDN et sortir d’une logique « tout plaidoyer ». Pour ce 
faire, une priorisation des secteurs et thématiques clés pourra être faites notamment autour de la 
protection des écosystèmes, des pertes et dommages et des financements pour la mise en œuvre 
des feuilles de route associées aux CDN.

Les analyses et recommandations de la société civile continueront d’être importantes pour 
influencer et aiguiller les plans de financement et de mise en œuvre des CDN dans les pays 
engagés dans un partenariat avec l’Union européenne et des pays donateurs comme la Norvège 
et le Royaume-Uni afin d’améliorer la gouvernance forestière et lutter contre la déforestation.
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Limites de l’analyse

Ce document présente certaines limites par sa construction. L’objectif central était de se concentrer sur 
la place des forêts dans les CDN des sept pays cibles. Néanmoins, ceci ne doit pas occulter les nombreux 
autres enjeux interconnectés auxquels font face ces pays et qui doivent être intégrés dans les CDN :

• La recherche de synergie entre les parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre opérationnelle 
des CDN notamment la coordination multisectorielle à travers un cadre de concertation ;

• L’engagement au respect des Droits Humains et l’inclusion sociale ;

• La mise en œuvre d’un système de Mesure, Notification et Vérification (en anglais : Monitoring, 
Reporting, Evaluation - MRV) performant pour évaluer les résultats des CDN et préparer les bilans 
mondiaux à venir.

Enfin, la question centrale du genre, bien que peu abordée dans ce document, demeure essentielle et 
incontournable pour l’ensemble des CDN des pays Parties à la Convention Cadre des Nations-Unies sur 
les Changements Climatiques (CCNUCC). En effet, la prise en compte des spécificités de genre et des 
indicateurs sexo-différenciés est nécessaire pour s’assurer de la réduction effective des vulnérabilités 
des populations les plus impactées que sont les femmes et les jeunes filles, qui sont jusqu’à 14 fois plus 
vulnérables que les hommes face aux conséquences des dérèglements climatiques1.

1 Source : https://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-13-climate-action 

https://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-13-climate-action
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Introduction 
Une analyse pour quels objectifs ?

2 Source : https://www.Fern.org/fr/publications-insight/beyond-commitments-2318/

Cette note de synthèse s’articule autour du questionnement central suivant :

Quel(s) rôles à venir pour la société civile des pays du Bassin du Congo dans la mise en œuvre 
des Contributions Déterminées au niveau National au regard des succès et échecs de la période 
écoulée (2015-2021) ?

Plusieurs sous-questions complémentaires seront traitées :

• Quelle prise en compte des recommandations de la société civile dans le processus d’élaboration et 
d’actualisation des CDN des pays du Bassin du Congo sur la période 2015-2021 ?

• Quelle(s) évolution(s) de la prise en compte des forêts et de la bonne gouvernance forestière à 
travers le processus d’élaboration et d’actualisation des CDN des pays du Bassin du Congo sur la 
période 2015-2021 ?

• Comment s’assurer d’un alignement des ambitions climatiques des pays du Bassin du Congo avec 
l’urgence climatique dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de Paris ?

Elle se donne pour objectif de :

1.  Fournir une brève analyse contextuelle des engagements des trois principaux pays cibles en termes 
d’efforts nationaux pour le climat.

2.  Évaluer les CDN révisées du point de vue de la forêt et de la gouvernance forestière, en utilisant 
les indicateurs et recommandations du rapport Fern de 2021 : « Au-delà des engagements - Quelles 
contributions des CDN à la gouvernance forestière et à la résilience des communautés locales ? 2»

3.  Discuter de la corrélation entre l’amélioration de la gouvernance forestière et les résultats 
climatiques positifs.

4.  Fournir des recommandations concrètes sur la manière dont les trois pays cibles peuvent mieux 
intégrer la gouvernance forestière dans leurs CDN et le rôle des organisations de la société civile 
(OSC) dans ce processus à l’avenir.

https://www.Fern.org/fr/publications-insight/beyond-commitments-2318/
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Quelles évolutions entre les deux versions 
des CDN en matière de prise en compte 
des forêts dans les pays cibles ?

3 Source : https://cog.forest-atlas.org/?l=fr 
4 Source : https://cod.forest-atlas.org/

La République du Congo3

Population : 4,6 millions de personnes
Superficie du pays : 34,2 millions d’hectares
Couverture forestière : 23,5 millions d’hectares.

La République Démocratique du Congo4

Population : 82 millions de personnes 
Superficie du pays : 234,5 millions d’hectares 
Couverture forestière : 100 millions d’hectares.

L’évolution majeure entre les deux versions existantes 
de la CDN réside dans la prise en compte des forêts 
ainsi que de l’aménagement des terres dans les 
secteurs responsables d’émissions de GES et non 
plus uniquement comme un puit de carbone. 
Ceci représente une amélioration pour le niveau 
d’ambition fixé par la République du Congo qui s’est 
accompagné d’une prise en compte du torchage, 
avec l’instauration d’un objectif « 0 torchage ».

Par ailleurs, la société civile locale souligne l’intérêt 
d’une prise en compte de la stratégie REDD+ dans 
la nouvelle version de la CDN. De même un cadre 
de mise en œuvre de la CDN révisée est en cours de 
mise en œuvre ce qui est une évolution positive liée à 
l’actualisation.

La République Démocratique du Congo a accru 
son ambition en passant d’une cible de réduction 
des émissions de 17% à horizon 2030 à 21% mais 
dont 19% sont conditionnelles et uniquement 2% 
inconditionnelles. La CDN révisée intègre la stratégie 
REDD+ et de manière générale les forêts sont 
plus intégrées, à la fois en termes d’atténuation et 
d’adaptation, que dans la première version.

https://cog.forest-atlas.org/?l=fr
https://cod.forest-atlas.org/
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La République centrafricaine5

Population : 4,7 millions de personnes 
Superficie du pays : 62,3 millions d’hectares 
Couverture forestière : 23 millions d’hectares.

5 https://caf.forest-atlas.org/?l=fr

Par rapport à la première CDN, il y a eu une forte 
amélioration de la prise en compte des forêts. 
Cependant, de l’avis de la société civile locale, il 
subsiste un déficit de coordination entre les deux 
ministères en charge de la mise en œuvre de la CDN : 
ministère de l’Environnement et ministère des Eaux 
et forêts. Il en découle un manque de synergies et 
dialogue. En conséquence, la CDN ne correspond pas 
aux réalités de terrain et contient des incohérences.

De manière générale, la prise en compte de la 
déforestation en République centrafricaine (RCA) a été 
progressive et a conduit à des progrès en matière de 
législation ainsi que de mobilisation des populations. 
Néanmoins, le problème majeur réside dans la mise 
en œuvre de ses textes et son suivi. En conséquence, 
malgré la prise en compte des forêts dans la CDN, la 
coupe illégale se développe fortement en RCA. Il n’y a 
pas aujourd’hui de mesures fortes pour freiner cela.

© Bienvenu Gbelo – République centrafricaine

https://caf.forest-atlas.org/?l=fr
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Climat, forêt et Accord de Paris – 
Quel état des lieux en 2022 ?

Les forêts sont au carrefour des enjeux d’atténuation et d’adaptation

2021 et 2022 ont été marquées par les sorties successives des trois parties du 6e Rapport du GIEC. 
Incontournables de l’action environnementale et climatique, ces rapports posent les bases des réalités 
scientifiques et des besoins en matière d’adaptation et d’atténuation pour les années à venir d’ici 
à 2100.

La première partie de ce 6e cycle de rapports (AR6), synthèse de milliers de papiers scientifiques 
consacrée à l’état des lieux du climat, affirme sans équivoque la responsabilité humaine dans le 
réchauffement global des températures terrestres et maritimes depuis les années 1850-1900. La 
décennie 2010-2020 a donc été 1,1°C plus chaude que la période 1850-1900. Ce réchauffement s’accélère 
et s’intensifie, accentuant les phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes dans toutes les 
régions du monde. Ceci met donc fortement en péril les capacités d’adaptation des écosystèmes et de 
l’ensemble des sociétés et communautés humaines dans le monde.

Pour confirmer cela, la seconde partie de l’AR6, parue en mars 2022, expose clairement que les 
dérèglements climatiques liés aux activités humaines ont déjà eu des effets néfastes généralisés 
qui ont entraîné des pertes et dommages pour les écosystèmes et les sociétés et communautés 
humaines. Certains de ces effets ont poussé les systèmes naturels et humains au-delà de leurs capacités 
d’adaptation et ont donc entraîné des conséquences irréversibles. Une conclusion clé du rapport met 
en avant l’interdépendance des vulnérabilités humaines et écosystémiques : si la biodiversité meurt, les 
sociétés humaines meurent avec elle.

Dernière partie de l’AR6, la synthèse publiée en avril 2022 fait le constat suivant  : les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) annuelles moyennes au cours de la période 2010-2019 ont été supérieure à 
celles de toutes les décennies précédentes depuis 1850. La réduction rapide, profonde et immédiate 
des émissions de GES issues de tous les secteurs d’activités est donc incontournable pour éviter le 
dépassement d’un réchauffement global de 1,5°C et même 2°C. Pour l’atténuation et l’atteinte de la 
neutralité carbone à l’échelle mondiale, en plus de la réduction des émissions, le renforcement des puits 
de carbone, dont font partie intégrante les forêts, est nécessaire.

Les forêts et les sols constituent, avec les océans, l’un des deux principaux puits de carbone dont dispose 
le système climatique pour limiter le rejet dans l’atmosphère des molécules de dioxyde de carbone 
(CO2).
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Que devient le CO2 émis par les activités humaines ?

Absorbé par

S’accumule
dans

25%
Océans

30%
Sols et Forêts

45%
Atmosphère

CO2

Figure 1 : Principaux puits de carbone6

Les forêts sont donc un levier d’atténuation des changements climatiques qu’il convient de 
préserver et de renforcer.

6 Source : IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group Ito the Sixth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf
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Accord de Paris et CDN : quelle place pour les forêts ?

Signé en 2015 et ratifié par la plupart des pays Parties à la CCNUCC dès 2016, l’Accord de Paris7 fixe 
l’objectif de « conten[ir] l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par 
rapport aux niveaux préindustriels et [poursuivre] l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 
1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels ». Cet Accord a pour colonne vertébrale les engagements des 
pays pris sous la forme de CDN.

Figure 2 : Cycle de mise en œuvre de l’Accord de Paris8

L’article 4 de l’Accord de Paris a ouvert la voie à l’introduction du concept de neutralité carbone à 
l’échelle mondiale que le GIEC définit9 comme la : « situation dans laquelle les émissions anthropiques 
nettes de CO2 sont compensées à l’échelle de la planète par les éliminations anthropiques de CO2 au cours 
d’une période donnée ».

À ce titre les forêts, et plus largement le secteur de l’Utilisation des terres, changement 
d’affectation des terres et foresterie (UTCATF) joue un rôle essentiel en raison de sa contribution 
à la séquestration des émissions de GES, mais il constitue aussi une source d’émissions non 
négligeable.

7 Source : https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf 
8 Source : Expertise France : https://www.expertisefrance.fr/actualite?id=806462 
9 Source : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_Glossary_french.pdf 

https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf
https://www.expertisefrance.fr/actualite?id=806462
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_Glossary_french.pdf
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La gouvernance forestière :  
le nerf de la guerre

10 Source : https://www.fao.org/3/i2227f/i2227f00.pdf 
11 Source : https://agriculture.gouv.fr/la-reglementation-europeenne-flegt-en-matiere-dimportation-de-bois-indonesien 

Qu’est-ce qu’une « bonne gouvernance » forestière ?

Une bonne gouvernance forestière est indispensable dans une perspective de durabilité et de 
résilience face aux conséquences des changements climatiques. Cette forme de gouvernance repose sur 
des principes clés que sont, notamment la coordination, la redevabilité, la transparence, la participation, 
l’application de la loi, ou encore la liberté de suivi et d’action de la société civile10.

Quels instruments et outils pour la gouvernance forestière ?

Tous les pays étudiés dans cette note ont pris des engagements en faveur de la bonne gouvernance 
forestière en garantissant l’implication de diverses parties prenantes, y compris de représentants de 
la société civile et des communautés locales et populations autochtones. Ils ont souscrit à plusieurs 
instruments, processus, politiques dont les principaux sont repris ci-après.

Le Programme pour l’application des règlementations forestières, la gouvernance et les 
échanges commerciaux (FLEGT)11 lancé en 2003 est un plan d’action de l’UE, destiné à lutter contre 
l’exploitation illégale des forêts. Son objectif est d’empêcher toute entrée de bois illégal sur le territoire 
européen à travers un processus de vérification et de labellisation du bois importé.

Sept types de mesures sont prévues par le plan d’action FLEGT de l’UE :

1. Respect et utilisation de la législation ;

2. Promotion du commerce légal du bois ;

3. Soutien aux pays exportateurs de bois ;

4. Garanties de financement et d’investissement ;

5. Soutien aux initiatives du secteur privé ;

6. Politiques d’achat public ;

7. Action pour résoudre le problème du bois en conflit.

https://www.fao.org/3/i2227f/i2227f00.pdf
https://agriculture.gouv.fr/la-reglementation-europeenne-flegt-en-matiere-dimportation-de-bois-indonesien
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Les Accords de partenariat volontaire (APV)12 sont un élément clé du FLEGT.

Chaque APV est un accord commercial bilatéral négocié entre l’UE et un pays exportateur de bois situé en 
dehors de l’UE. Si les parties de l’APV nouent cet accord de leur plein gré, celui-ci devient juridiquement 
contraignant dès sa ratification par chacune des parties. Le but d’un APV est de faire en sorte que les 
bois et produits bois en provenance d’un pays partenaire, qui sont importés par l’UE sont conformes 
aux lois de ce pays.

Pour ce faire, les pays partenaires doivent déterminer en premier lieu les éléments du cadre juridique 
national qui serviront à définir la légalité aux fins de l’APV. Ils doivent également disposer d’un système 
visant à garantir la conformité légale et la traçabilité, ainsi qu’à délivrer les autorisations FLEGT qui 
accompagneront les produits légaux.

À l’heure actuelle, les pays suivants ont signé ou sont en cours de négociation d’un APV avec l’UE :

• En Afrique : Cameroun, République centrafricaine, Côte d’Ivoire, République démocratique du 
Congo, Ghana, Libéria, République du Congo ;

• En Asie : Indonésie, Laos, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Chine, Birmanie ;

• En Amérique latine : Guyane, Honduras.

12 Source : https://agriculture.gouv.fr/les-accords-de-partenariat-volontaires-apv 

Arbre République Démocratique du Congo © Emmanuel Heuse

https://agriculture.gouv.fr/les-accords-de-partenariat-volontaires-apv
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Le projet de règlement zéro déforestation et zéro dégradation des forêts de l’UE13

Cette proposition de règlement publiée par la Commission européenne en novembre 2021, et 
partie intégrante du Pacte vert pour l’Europe, vise à réduire la consommation de produits provenant 
de chaînes d’approvisionnement associées à la déforestation ou à la dégradation des forêts, et à 
accroître la demande et le commerce de produits légaux et « sans déforestation » dans l’UE.

Six produits de base (viande bovine, bois, huile de palme, soja, café et cacao) et certains 
de leurs produits dérivés (par exemple le cuir, le chocolat ou les meubles) entrent dans le 
champ d’application du règlement. L’inclusion de ces produits a été proposée sur la base de 
données scientifiques et de recherches relatives  aux produits de base dont la production et la 
consommation en Europe contribuent le plus à la déforestation et à la dégradation des forêts à 
l’échelle mondiale.

Ce règlement concerne :

 ҽ Les opérateurs qui placent sur le marché européen les produits issus des matières 
premières citées ci-dessus ;

 ҽ Les commerçants qui mettent à disposition les produits sur le marché UE ;

 ҽ Les autorités compétentes des États membres de l’UE qui ont la charge de faire appliquer 
le règlement.

Son application repose sur trois grandes étapes de la procédure de diligence :

 ҽ La collecte d’information qui devra démontrer que les produits ne sont pas issus de 
déforestation ou de dégradation et qu’ils n’ont pas été produits illégalement ;

 ҽ L’évaluation des risques qui permettra d’établir s’il existe un risque que les produits aient 
participé à la déforestation ou à la dégradation des forêts ;

 ҽ L’atténuation des risques qui montrera que les opérateurs ont mis en place des politiques, 
des contrôles et des procédures adéquats et proportionnés pour atténuer et gérer 
efficacement les risques de non-conformité au règlement.

La Commission a également prévu un système d’évaluation et de catégorisation des pays 
producteurs (benchmarking system) :

 ҽ Ce système permettra d’évaluer les pays et leur niveau de risque de déforestation et de 
dégradation des forêts et ainsi proportionner le niveau de diligence raisonnée en fonction 
du risque-pays.

 ҽ Il s’agira également d’apprécier si les tendances en matière de production de produits 
de base, les cadres juridiques nationaux des pays producteurs et les émissions liées à 
l’agriculture, la foresterie et les autres utilisations des terres (AFOLU) sont incluses dans les 
contributions déterminées au niveau national du pays.

Ce projet de règlement est complémentaire du FLEGT puisque  : « Les produits du bois relevant 
du règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil qui sont couverts par une autorisation FLEGT valide 
provenant d’un régime d’autorisation opérationnel seront réputés conformes à l’article 3, point b), du 
présent règlement. En d’autres termes, les produits avec autorisations FLEGT seront réputés comme 
légaux, il n’y aura pas d’évaluation de risques d’illégalité à mettre en place pour ces produits ».

La procédure de trilogue entre la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil 
de l’UE visant à finaliser ce règlement est en cours et devrait se conclure à la fin de 2023.

13 Source : https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/2021/Fern_Document_explicatif_zero_deforestation_FR.pdf 

Synthèse : Contributions Déterminées au niveau National nouvelles et révisées : qu’en est-il des forêts ?

https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/2021/Fern_Document_explicatif_zero_deforestation_FR.pdf
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REDD+14 - Réduction des Émissions dues à la Déforestation et à la 
Dégradation forestière

Le mécanisme Réduction des Émissions dues à la Déforestation et à la Dégradation forestière (REDD+) 
est né de négociations internationales menées dans le cadre de la CCNUCC et finalisé en 2013. À 
l’origine, les négociations portaient sur les mesures incitant les pays en développement à « réduire les 
émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts », d’où l’acronyme REDD. Le programme 
« REDD + va au-delà de la déforestation et de la dégradation des forêts uniquement, et inclut gestion 
durable et la conservation des forêts ainsi que le renforcement des stocks de carbone liés à la forêt. Dans 
ce cadre, une valeur financière est attribuée au carbone stocké dans les forêts, offrant une incitation 
économique pour les pays en développement afin qu’ils diminuent la déforestation et investissent dans 
des alternatives plus sobres en carbone pour un développement durable.

Le développement du mécanisme REDD+ au niveau national nécessite les phases suivantes  : 1) une 
phase de préparation menant à l’élaboration de plans d’action nationaux (ou stratégies REDD+) et 
assurant un renforcement des capacités des institutions concernées ; 2) une phase de mise en œuvre 
débutant les activités sur le terrain et mettant en place les outils de suivi définis dans le plan d’action 
et 3) une mobilisation de fonds suivi d’investissements dans les activités REDD+, les fonds provenant 
de sources internationales à partir de mécanismes liés aux marchés ou non. En Afrique centrale, la 
République centrafricaine, la République Démocratique du Congo et la République du Congo ont 
développé une stratégie nationale REDD+.

Le consentement libre, informé et préalable (CLIP)15

Signifie « qu’une communauté a le droit de donner ou de refuser de donner son consentement à des projets 
proposés susceptibles d’avoir une incidence sur les terres qu’elle possède, occupe ou utilise traditionnellement ». 
L’obtention du CLIP requiert ainsi un engagement itératif entre les opérateurs et les communautés. Le 
CLIP n’est pas une procédure symbolique et ponctuelle, mais un engagement bilatéral répété et un 
processus d’apprentissage pour les deux parties.

Ce consentement est un outil essentiel pour garantir que les actions conduites en lien avec les forêts 
dans le cadre des CDN le soit dans le respect des populations autochtones et des communautés locales.

Le CLIP est une norme juridique internationale protégée par plusieurs instruments juridiques nationaux 
et internationaux contraignants auxquels la République centrafricaine, la République Démocratique du 
Congo et la République du Congo ont souscrits.

CAFI – Initiative pour la forêt de l’Afrique centrale16

CAFI a été créée en 2015, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, et conçue comme un 
partenariat qui rassemble une coalition de bailleurs  : Allemagne, Belgique, France, Norvège, Pays-
Bas, République de Corée, Royaume-Uni et Union européenne ; six pays partenaires : le Cameroun, le 
Gabon, la Guinée équatoriale, la République Centrafricaine, la République du Congo et la République 
Démocratique du Congo et des organismes de mise en œuvre.

14 Source : https://www.forestcarbonpartnership.org/ 
15 Source : http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/clip-2013-revised-7-august-latest.pdf 
16 Source : https://www.cafi.org/fr/welcome 

https://www.forestcarbonpartnership.org/
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/clip-2013-revised-7-august-latest.pdf
https://www.cafi.org/fr/welcome
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CAFI est à la fois un fonds fiduciaire qui soutient les investissements directs sur le terrain et une 
plateforme de dialogue politique de haut niveau.

CAFI met l’accent sur les actions suivantes :

• Accompagner le développement et la mise en œuvre de cadres nationaux d’investissement (CNI) 
approuvés au plus haut niveau par des institutions nationales dotées de mandats intersectoriels, qui 
définissent la vision et les priorités nationales des pays partenaires ;

• Fournir un financement basé sur ces CNI et sur la réalisation de jalons politiques et programmatiques 
définies dans des Lettres d’intention ;

• Encourager la coordination des bailleurs et l’alignement de l’aide bilatérale aux pays partenaires sur 
les CNI ;

• Promouvoir la participation inclusive des parties prenantes.

Les partenariats forestiers17

Dans le cadre des «  alliances vertes  » prévues dans le Pacte vert pour l’Europe, la Commission 
européenne entend développer des partenariats forestiers qui proposeront une approche holistique 
visant à protéger, restaurer et assurer la gestion durable des forêts du monde et en particulier des forêts 
tropicales. Ces partenariats visent à :

 ҽ Protéger et restaurer les écosystèmes et, grâce au reboisement, pour appuyer les engagements 
en matière de changement climatique et de biodiversité et protéger les droits et la culture des 
populations autochtones ;

 ҽ Contribuer au développement socio-économique des communautés qui vivent et travaillent 
dans et autour des forêts ; à la viabilité et la durabilité des entreprises liées à la forêt, l’éducation 
et aux lois et pratiques régissant le secteur forestier, afin de garantir l’utilisation durable à long 
terme de la forêt ;

 ҽ Œuvrer pour la durabilité d’autres secteurs et se pencher sur les autres défis qui affectent les 
forêts notamment l’agriculture, les sources d’énergie alternatives ou la formation des futurs 
gestionnaires de forêts.

Ces partenariats pourront concerner certains des pays couverts par cette note.

17 Source : https://ec.europa.eu/newsroom/intpa/items/682194/en 

https://ec.europa.eu/newsroom/intpa/items/682194/en
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Les Forêts dans les CDN  
des pays cibles

Résultats de l’analyse pour chacun des pays cibles

République du Congo

Le pays...

Intègre le secteur « foresterie »
Oui, sous la forme du secteur de l’agriculture, des forêts et des 
changements d’affectations des terres (AFAT)

Propose des scénarios d’atténuation 
des émissions liées aux forêts

Oui, mais hausse des émissions attendue sauf dans le scénario 
conditionnel 

Valorise le potentiel de 
séquestration et le renforce

Oui, sur la valorisation mais diminution attendue des capacités de 
séquestration d’ici à 2030 par rapport à 2017

Intègre la stratégie REDD+ Oui, sur son pilier « déforestation évitée » de 1000 hectares (ha)

Considère la dimension adaptation 
des forêts

Oui, à travers une liste de priorités et des activités associées

S’engage à mettre fin à la 
déforestation et à la dégradation

Oui, mais sur les forêts « indigènes » uniquement

Mentionne et intègre le FLEGT 
et l’APV

Non

Prend en compte les droits des 
populations autochtones et des 
communautés locales

Oui, mais seulement de manière très vague en conclusion

Quelle implication des OSC dans le processus d’actualisation de la CDN ?

En République du Congo, les représentants de la société civile ont rencontré des difficultés à être 
intégrés au processus de révision de la CDN. Pour cause, quand le processus de révision a été lancé, 
aucune information n’a été partagée avec la société civile de manière formelle. Le dialogue avec le 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a permis aux OSC d’annoncer qu’une 
note de contribution serait rédigée et partagée avec le groupe des consultants en charge de la révision 
de la CDN. Le Comité de Pilotage est l’organe chargé de donner les orientations stratégiques pour la 
mise en œuvre de la CDN. Il constitue un cadre de concertation nationale et de dialogue politique entre 
le Gouvernement et ses partenaires du secteur privé, de la société civile et d’appui au développement. 
Il est présidé par le Ministre en charge de l’Environnement.
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La contribution s’est établie à deux niveaux :

• Tout d’abord, une note d’analyse (Avantages, Faiblesses, Opportunités, Menaces) de la CDN de 2015 
a été rédigée ;

• Puis une contribution plus large a été rédigée avec les organisations suivantes : Action Environnement, 
Association des Populations Autochtones des Pays de Mpangala, Cadre de concertation de la Société 
Civile et des populations autochtones sur la REDD, Cercle d’Appui à la Gestion Durable des Forêts, 
Comptoir Juridique Junior, Forum pour la Gouvernance et les Droits de l’Homme Institut Cerveau 
Vert 2063, Observatoire Congolais des Droits de l’Homme, Observatoire Indépendant des Tourbière, 
Plateforme pour la Gestion Durable des Forêts, Rencontre pour la Paix et les Droits de l’Homme et 
Solidarité Internationale avec l’appui technique des organisations non gouvernementales Fern et la 
Rainforest Foundation.

Pour ce faire, une première ébauche de la note a été présentée à l’équipe en charge de la révision de la 
CDN. Une réunion de présentation avec l’équipe et avec les administrations clés a été organisée, suivi 
d’un atelier d’appropriation de la société civile.

Après avoir présenté le travail, le document de contribution a été validé et transmis auprès des ministères 
et du PNUD. Un atelier national a ensuite été organisé par ces derniers, conviant 14 OSC.

Quels impacts et quelle prise en compte des recommandations formulées sur la 
période 2015-2021 ?

Une note de contribution des OSC a été rédigée et des recommandations ont été prises en compte, telle 
que l’intégration des forêts dans les secteurs d’émissions. Sur d’autres sujets, les attentes de la société 
civile ont aussi été entendues, telles que : le genre, les droits humains, la coordination des acteurs, la 
coordination de la gouvernance, les droits des populations autochtones et des communautés locales 
ou encore l’intégrité, la transparence et la redevabilité, ainsi que la garantie de l’espace civique.

La société civile a veillé à la prise en compte de ses contributions à travers un suivi régulier et finalement, 
un pourcentage assez grand d’entre-elles sont incluses dans la CDN. Beaucoup d’améliorations 
ont eu lieu entre la Contribution Prévue Déterminée au niveau National de 2015 et la CDN de 2021 
notamment une meilleure implication de la société civile ; une meilleure prise en compte des droits des 
communautés et une conservation responsable des forêts pour laquelle la société civile est parvenue à 
introduire les droits humains.

Quelles recommandations spécifiques pour la COP27 ?

Sur la forme de la CDN, les OSC recommandent une mise à jour du tableau des émissions du secteur 
forestier qui à l’heure actuelle est un copier-coller de celui du secteur de l’énergie.

Sur la question de la gouvernance et des droits des populations autochtones, les OSC 
recommandent de :

• Prendre en compte, de manière concrète, les droits des populations autochtones et des communautés 
locales dans la CDN ;

• Veiller à intégrer le FLEGT et les APV dans la CDN.
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République Démocratique du Congo

Le pays...

Intègre le secteur « foresterie » Oui, sous la forme du secteur AFAT

Propose des scénarios d’atténuation 
des émissions liées aux forêts

Oui, mais le secteur AFAT demeure le principal secteur d’émission 
du pays

Valorise le potentiel de 
séquestration et le renforce

Oui, à hauteur d’un potentiel cumulé de séquestration estimé de 1,2 à 
1,4 milliards de tonnes (Gt) de CO2 pour les émissions non réductibles

Intègre la stratégie REDD+ Oui, en mettant en avant une réduction de 36% des émissions

Considère la dimension adaptation 
des forêts

Oui, à travers une liste de priorités et des activités associées ; intègre 
aussi les solutions fondées sur la nature

S’engage à mettre fin à la 
déforestation et à la dégradation

Non, la déforestation atteindrait 12 à 13 millions ha d’ici 2030, et la 
dégradation 21 à 22 millions ha

Mentionne et intègre le FLEGT 
et l’APV

Oui, à travers l’objectif de renforcement de la gouvernance forestière

Prend en compte les droits des 
populations autochtones et des 
communautés locales

Oui, sous la forme législative (projet de loi) et comme priorité de 
développement dans la CDN

Quelle implication des OSC et de l’Interfaith Rainforest Initiative dans le processus 
d’actualisation de la CDN ?

À la suite des critiques formulées sur le processus de formulation de la première CDN en 2015, sur la 
période 2020-2021, la société civile et les confessions religieuses de l’Interfaith Rainforest Initiative (IRI-
RDC) ont pu porter leurs priorités et formuler des propositions avec l’appui de Fern. Deux logiques se 
sont constituées au sein des organisations :

• Une logique de plaidoyer, soutenue par Rainforest UK, visant à dénoncer les manquements du 
processus et pousser une position pour plus d’intégration de la société civile et des populations 
autochtones et communautés locales dans le processus de révision de la CDN, d’un côté ;

• Et de l’autre, avec le soutien de Fern, un collectif d’organisations qui a privilégié une approche de 
contribution pour formuler des propositions techniques concrètes à intégrer dans la CDN. Ceci s’est 
fait autour d’un groupe d’experts qui s’est concentré sur les différents secteurs composites de la 
contribution. Le travail continue actuellement.

Le gouvernement a favorablement accueilli les propositions de la société civile et l’Interfaith Rainforest 
Initiative. Mais malgré cette bonne considération, les acteurs de la société civile regrettent un processus 
de consultation trop hâtif pour de nombreux documents de politiques liés à la mise en œuvre de la CDN. 
En effet, les documents ont été transmis avec des délais très courts pour commentaires et révision. Ceci 
porte à croire à une demande d’implication de façade par les autorités, avec un partage d’information 
sélectif. Il serait nécessaire que le partage d’information devienne plus large et efficace notamment de 
la part des partenaires techniques et financiers.

Pourtant, grâce à ce processus, un réel engouement est né autour de la CDN, jusqu’ici méconnue par la 
société civile et les confessions religieuses. Elles s’impliqueront donc dans le suivi de la mise en œuvre 
des actions prévues.
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De son côté, la CDN du pays mentionne que la société civile a un rôle important à jouer dans la 
mise en œuvre de la CDN :

• Les universités et centres de recherche fourniront des informations sur le changement climatique, 
les méthodologies et les approches de surveillance, d’estimation des GES et de suivi des progrès 
dans la mise en œuvre des CDN. Ils seront invités à participer à des formations, des ateliers et des 
réunions afin d’avoir un échange efficace de connaissances et de bonnes pratiques. Ce partenariat 
avec des institutions universitaires permettra la diffusion des bases scientifiques sur le besoin 
de comptabilisation du capital naturel et de législation pour diverses initiatives dans le cadre de 
ce processus.

• Les organisations de la société civile et les confessions religieuses jouent un rôle important au 
niveau local pour l’organisation, la sensibilisation, le renforcement des capacités et l’exécution 
d’actions spécifiques d’adaptation et d’atténuation au changement climatique. Elles seront invitées 
à participer à des activités liées à la mise en œuvre de la politique et de la loi sur les changements 
climatiques, le renforcement des capacités et la production/collecte de données et d’informations 
pertinentes pour le fonctionnement du système MRV et les inventaires de GES.

• Les organisations du secteur privé sont un acteur clé dans la réalisation des CDN et la mise en œuvre 
des activités d’adaptation et d’atténuation du changement climatique, car ils en subissent également 
les effets. Leur participation est requise pour rendre possible la mise en œuvre de la politique et 
de la loi sur le changement climatique, à la fois pour l’application des mesures d’atténuation et/ou 
d’adaptation et la réalisation des CDN et pour la fourniture de données et d’informations pour le 
fonctionnement du MRV et les inventaires du GES.

Quels impacts et quelle prise en compte des recommandations formulées sur la 
période 215-2021 ?

Le processus a eu lieu en deux temps. Dans un premier temps, le gouvernement a été invité à 
présenter le document provisoire de la CDN à la société civile et à l’Interfaith Rainforest Initiative. Des 
recommandations ont été formulées et les OSC ainsi que les organisations de l’Interfaith Rainforest 
Initiative ont œuvré pour formuler une série de propositions. Sans relecture le document n’aurait porté 
que l’empreinte du gouvernement. Dans un second temps, les recommandations formulées par la 
société civile ont été mieux prises en compte par le gouvernement qui la perçoit désormais comme un 
partenaire fiable.

Contrairement à d’autres processus dans le pays, les décideurs politiques sont à l’écoute de la société 
civile afin que le document soit porté par l’ensemble des parties prenantes nationales.

Quelles recommandations spécifiques pour la COP27 ?

Sur la question des financements, les OSC et confessions religieuses recommandent :

• La mobilisation des fonds pour soutenir les actions prévues dans les scénarios de réduction des 
émissions du secteur forestier ;

• Que la part de financement conditionnel augmente proportionnellement au niveau des ambitions 
à atteindre dans les prochaines CDN ;

• L’engagement des acteurs et le travail en synergie des parties prenantes de la CDN ;

• D’appuyer la société civile à décliner le cadre des groupes thématiques sur les CDN à tous les niveaux.
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En matière de gouvernance, les OSC et confessions religieuses recommandent :

• L’appui et le soutien politique aux projets ayant trait aux thématiques couvertes par la CDN ;

• De mettre en place un cadre clair de mise en œuvre de la feuille de route de la CDN qui détermine le 
rôle des acteurs et repose sur les activités prioritaires consensuelles ;

• L’accompagnement des communautés locales détentrices de concessions forestières des 
communautés locales (CFCL) ;

• La finalisation des textes règlementaires qui consacrent le fonctionnement de la CDN au niveau 
national, provincial et local en tenant en compte de la participation des parties prenantes ;

• De prendre en compte les aspects de genre dans les organes de gouvernance de la CDN.

Et plus spécifiquement sur la gouvernance en lien avec les communautés locales de mettre en œuvre 
la loi portant sur la protection et la promotion des droits des peuples autochtones pygmées ainsi que 
l’élaboration de différentes mesures d’application de la loi portant protection et promotion des droits 
des peuples autochtones pygmées.

Dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de la CDN, les OSC et confessions religieuses 
insistent sur l’importance de :

• Lancer effectivement des programmes d’adaptation et mettre les moyens conséquents à la 
disposition des communautés qui sont les utilisatrices des forêts ;

• Appuyer la société civile pour les actions de sensibiliser et former les peuples autochtones pygmées 
et communautés locales au niveau national, provincial et local ;

• La vulgarisation et la sensibilisation de la loi portant protection et promotion des droits des peuples 
autochtones pygmées.

Enfin, en prévision du rehaussement nécessaire de l’ambition de la CDN pour les cycles 
d’actualisation à venir, les OSC et les confessions religieuses insistent sur le fait que :

• Face à l’ambivalence à réduire les émissions liées à la déforestation et dégradation des forêts et à la 
menace des moteurs de la déforestation en présence, il est nécessaire de présenter une trajectoire 
de réduction chiffré spécifiquement au secteur forêt ;

• Dans les prochaines révisions de la CDN que le pays augmente progressivement l’ambition jusqu’à 
atteindre la déforestation zéro, notamment en tenant compte de la déforestation illégale.
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République centrafricaine

Le pays...

Intègre le secteur « foresterie » Oui, sous la forme du secteur AFAT

Propose des scénarios d’atténuation 
des émissions liées aux forêts

Oui, mais hausse des émissions attendue quel que soit le scénario

Valorise le potentiel de 
séquestration et le renforce

Oui, mais avec une hausse très faible quel que soit le scénario (<1%)

Intègre la stratégie REDD+
Oui, mais en ne mentionnant que le principal objectif : « éviter, 
minimiser et compenser les impacts sur les écosystèmes forestiers »

Considère la dimension adaptation 
des forêts

Oui, priorité affirmée et estimation des impacts des dérèglements 
climatiques ; liste d’options & d’actions inscrites dans la CDN

S’engage à mettre fin à la 
déforestation et à la dégradation

Non, mais anticipe une hausse liée aux conséquences des 
dérèglements climatiques uniquement

Mentionne et intègre le FLEGT 
et l’APV

Non

Prend en compte les droits des 
populations autochtones et des 
communautés locales

Oui, mais indirectement : les populations autochtones et les 
communautés locales sont ciblées prioritairement par des actions 
d’adaptation

Quelle implication des OSC dans le processus d’actualisation de la CDN ?

Au niveau de la RCA, les OSC ont noté que de manière analogue à la CDN de 2015, le processus de 
révision s’est fait dans la précipitation. Le processus a été conduit par la Coordination Nationale Climat 
avec l’appui de l’initiative Promesse climatique du PNUD. Un Comité de Pilotage (CoPIL) représentatif 
de toutes les parties (incluant les représentants des organisations de femmes, de jeunes et des peuples 
autochtones), créé par arrêté ministériel, a fait office de Groupe de Travail Technique Intersectoriel 
chargé d’accompagner le processus de formulation et de validation des livrables aux différentes 
étapes. Aucune consultation réelle n’a été mise en œuvre, sauf par l’équipe de consultance établie par 
le PNUD qui a notamment consulté les communautés. La société civile a tout de même formulé des 
recommandations qui ont été plus ou moins prises en compte dans le document final. La version finale 
a été complexe à obtenir pour la société civile. La CDN a été remise au chef de l’État mais l’agenda de ce 
dernier n’a pas permis une remise en présence des OSC.

Cependant, pour la société civile, aujourd’hui le réel problème réside dans le suivi de la mise en œuvre 
de la CDN elle-même. Un plan de communication a été proposé par le gouvernement et validé par les 
partenaires techniques et financiers, ainsi que par les OSC qui y ont contribué activement, mais depuis 
un an, l’avancement est au point mort. La société civile souhaite que le CoPIL soit remplacé par un 
Comité de suivi de la mise en œuvre de la CDN, ouvert aux organisations. La CDN doit être vulgarisée 
auprès des communautés puisqu’elles seront au centre de la mise en œuvre, or cela n’a pas été fait.
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Quels impacts et quelle prise en compte des recommandations formulées sur la 
période 2015-2021 ?

Pour la nouvelle CDN, de nombreuses recommandations ont été faites. Quelques-unes ont été prises en 
compte, notamment l’implication de la société civile qui était totalement absente de la version 2015. La 
société civile est désormais partie intégrante du suivi de la mise en œuvre.

Le plan de communication a pu être retardé pour laisser à la société civile le temps de revoir le document. 
La validation par les OSC est restée officiellement comme la validation finale. Désormais validé, ce plan 
est en cours d’opérationnalisation et les OSC demandent à pouvoir en être partie prenante.

Néanmoins, si les recommandations sur la forme ont été suivies, celles sur le fond ne se retrouvent pas 
toutes dans la CDN. Ceci peut être expliqué par la situation particulière de la Centrafrique qui est un 
pays post-conflit et qui cumule de fait, de nombreuses priorités sectorielles.

Quelles recommandations spécifiques pour la COP27 ?

En matière de gouvernance forestière, les OSC centrafricaine attendent du gouvernement qu’il :

• Intègre l’APV/FLEGT dans la CDN (prise en compte de l’APV dans la prochaine révision de la CDN) ;

• Renforce le contrôle forestier à travers des activités d’observation forestière indépendante en RCA 
dans la CDN ;

• Prenne en compte le genre de manière transversal dans les phases d’actualisation de la CDN à venir.

D’un point de vue plus opérationnel, les OSC préconisent :

• L’élaboration de la feuille de route de mise en oeuvre de la CDN et de suivi ;

• De dresser un état de lieu des emplois verts en RCA pour la prise en compte dans la prochaine 
révision de la CDN.
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Conclusion

18 Source : https://climateactiontracker.org/publications/despite-glasgow-climate-pact-2030-climate-target-updates-have-stalled/ 

L’analyse réalisée ici montre que les CDN des sept pays ciblés prennent en compte le secteur forestier 
mais que les engagements pris sont encore loin du compte en termes d’ambition visant à atteindre les 
objectifs fixés par l’Accord de Paris en matière de limitation du réchauffement global. Ce phénomène 
n’est pas limité aux pays de cette étude.

En effet, Climate Action Tracker, qui établit un état des lieux annuels des engagements pris dans les CDN 
précise qu’en dépit de tous les nouveaux engagements pris ou annoncés lors de la COP26, les émissions 
mondiales de GES en 2030 seront à un niveau deux fois plus élevé qu’il ne faut pour rester sur une 
trajectoire compatible avec l’objectif de +1,5°C. Par conséquent, tous les gouvernements devront revoir 
leurs objectifs nationaux de réduction, et notamment ceux de 203018.

De manière générale, ceci questionne l’impact réel des CDN  : sont-elles des instruments à la 
hauteur des enjeux et de l’urgence climatique  ? Présentent-elles une réelle utilité pour les 
sociétés civiles au-delà d’être une agrégation d’engagements étatiques ? Sont-elles réellement 
des documents inclusifs ou bien ne reflètent-elles que les directives et décisions politiques 
des États ?

Dans le cadre de la prise en compte des forêts, la question des instruments et outils 
complémentaires relatifs à la gouvernance forestière (APV, CAFI, CLIP, etc.) pouvant permettre 
d’obtenir des résultats plus satisfaisants doit être posée. Une intégration systématique et une 
mise en cohérence de ces différentes politiques pourraient permettre aux CDN de réellement 
devenir les leviers clés d’engagement pour le respect de l’Accord de Paris.

https://climateactiontracker.org/publications/despite-glasgow-climate-pact-2030-climate-target-updates-have-stalled/
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Glossaire

Adaptation

Démarche d’ajustement au climat actuel ou attendu, ainsi qu’à ses conséquences. Pour les systèmes 
humains, il s’agit d’atténuer ou d’éviter les effets préjudiciables et d’exploiter les effets bénéfiques. Pour 
certains systèmes naturels, l’intervention humaine peut faciliter l’adaptation au climat attendu ainsi 
qu’à ses conséquences.

APV – Accords de partenariat volontaire

Un accord commercial bilatéral juridiquement contraignant entre l’UE et un pays exportateur de bois 
situé en dehors de l’UE. Chaque APV vise à s’assurer que le bois et les produits du bois importés dans 
l’UE à partir d’un pays partenaire sont conformes aux lois de ce pays.

Atténuation

Intervention humaine visant à réduire les sources ou à renforcer les puits de gaz à effet de serre (GES). 
Dans le présent rapport, on évalue aussi les interventions humaines qui visent à réduire les sources 
d’autres substances et qui peuvent contribuer directement ou indirectement à limiter le changement 
climatique, par exemple celles qui réduisent les émissions de matières particulaires (MP) pouvant 
directement influer sur le bilan radiatif (ex.: le carbone suie (CS)) ou des mesures prises pour lutter contre 
les émissions de monoxyde de carbone, d’oxydes d’azote (NO x), de composés organiques volatils (COV) 
et d’autres polluants pouvant modifier la concentration de l’ozone (O3) troposphérique qui a un effet 
indirect sur le climat.

Biodiversité

Variabilité des organismes vivants des écosystèmes terrestres, marins ou autres. La biodiversité 
comprend la variabilité au niveau génétique, à celui des espèces et à celui des écosystèmes.

Boisement

On entend par « boisement » la conversion anthropique directe de terres qui n’avaient pas porté de 
forêts pendant au moins cinquante ans en terres forestières par plantation, ensemencement et/ou 
promotion par l’homme d’un ensemencement naturel.

Captage du carbone

Processus consistant à extraire (piéger ou capter) un courant gazeux relativement pur de dioxyde de 
carbone (CO2) des sources d’émission industrielles et énergétiques, à le conditionner, à le comprimer et 
à le transporter vers un site de stockage afin de l’isoler de l’atmosphère pendant une longue période 
de temps.

CDN – Contribution Déterminée au niveau National

L’article 4, paragraphe 2, de l’Accord de Paris dispose que chaque Partie établit, communique et actualise 
les contributions déterminées au niveau national (CDN) qu’elle prévoit de réaliser. Les Parties prennent 
des mesures internes pour l’atténuation en vue de réaliser les objectifs desdites contributions.
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CCNUCC - Convention Cadre des Nations-Unies sur les Changements Climatiques

Convention adoptée le 9 mai 1992 à New York et signée par plus de 150 pays et par la Communauté 
européenne lors du Sommet Planète Terre, qui s’est tenu à Rio de Janeiro en 1992. Son objectif ultime 
est de « stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère à un niveau qui 
empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique  ». Elle contient des 
engagements pour toutes les Parties, conformément au principe des « responsabilités communes, mais 
différenciées ». En application de la Convention, les Parties citées dans l’annexe I doivent s’employer 
à ramener en 2000 les émissions de gaz à effet de serre (GES) non réglementées par le Protocole de 
Montréal à leur niveau de 1990. La Convention est entrée en vigueur en mars 1994.

Conservation

La préservation, la gestion et la protection des ressources naturelles et culturelles.

COP – Conférence des Parties

Organe suprême de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), 
composé des représentants des pays ayant droit de vote qui ont ratifié la Convention ou y ont adhéré.

Déboisement

Conversion d’une forêt en zone non forestière.

Droits coutumiers

Les droits coutumiers sur les terres et les ressources font référence aux modes établis de longue 
date d’utilisation communautaire des terres et des ressources conformément aux lois coutumières, 
aux valeurs, aux coutumes et aux traditions des peuples autochtones et des communautés locales, 
notamment l’exploitation saisonnière ou cyclique, par opposition aux titres légaux officiels délivrés par 
l’État pour attester de la propriété de terres et de ressources.

Écosystème

Complexe constitué d’organismes vivants, de leur milieu non vivant et de l’ensemble de leurs 
interactions, considéré en tant qu’unité fonctionnelle. Les composantes d’un écosystème donné et ses 
limites spatiales sont fonction de l’objet pour lequel l’écosystème est défini : dans certains cas, elles sont 
relativement précises et dans d’autres, relativement floues. Les limites d’un écosystème peuvent évoluer 
avec le temps. Des écosystèmes se nichent au sein d’autres écosystèmes ; ils peuvent être très petits ou 
représenter l’ensemble de la biosphère. Au cours de la période actuelle, la plupart des écosystèmes 
comprennent l’être humain en tant qu’organisme clé ou subissent l’influence des activités humaines 
dans leur milieu

FLEGT – Programme pour l’application des règlementations forestières, la gouvernance et les 
échanges commerciaux

Acronyme de « Forest Law Enforcement, Governance and Trade » en anglais. Le terme peut désigner a) 
l’initiative de l’UE visant à lutter contre l’exploitation forestière illégale : le Plan d’action de l’UE relatif 
à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux  ; 
b) les activités pour la mise en œuvre du Plan d’action FLEGT de l’UE  ; ou c) d’autres activités liées à 
l’application des réglementations, à la gouvernance et au commerce forestiers, mais qui se déroulent en 
dehors du cadre du Plan d’action FLEGT de l’UE.



28

Synthèse : Contributions Déterminées au niveau National nouvelles et révisées : Qu’en est-il pour les forêts du bassin du Congo ?

Gestion des forêts

Ensemble d’opérations effectuées pour administrer et exploiter les forêts de manière à ce qu’elles 
remplissent durablement certaines fonctions écologiques (y compris la préservation de la biodiversité), 
économiques et sociales pertinentes.

GIEC – Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

Créé en 1988 par l’Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement, le GIEC évalue la littérature scientifique et technique mondiale et publie des rapports 
d’évaluation qui sont largement reconnus comme les sources d’informations les plus crédibles sur les 
changements climatiques. Le GIEC travaille également sur des méthodologies et répond à des requêtes 
précises des organes subsidiaires de la Convention. Le GIEC est indépendant de la Convention.

Gouvernance forestière

Ensemble des règles d’organisation des sociétés humaines dans l’optique du respect de la gestion 
durable des ressources forestières. La gouvernance forestière peut être décrite comme le modus 
operandi par lequel les fonctionnaires et les institutions avec les autres parties prenantes exercent leur 
autorité dans la gestion des ressources forestières pour soutenir et améliorer le bien-être et la qualité de 
vie des personnes dont les moyens de subsistance dépendent de ces ressources.

MRV – Monitoring, Reporting and Verification

Suivi, notification et vérification. Un processus/concept pouvant contribuer à une plus grande 
transparence dans le régime des changements climatiques.

PANA – Programmes d’Action Nationaux pour l’Adaptation

Les documents établis par les pays les moins avancés (PMA) afin de recenser les besoins urgents et 
immédiats en matière d’adaptation aux changements climatiques.

Piégeage, Séquestration ou Fixation

Piégeage (c’est-à-dire l’incorporation d’une substance potentiellement nocive dans un réservoir) 
de substances contenant du carbone, en particulier le dioxyde de carbone (CO2) dans des réservoirs 
terrestres ou marins. Le piégeage biologique contribue à l’élimination directe du CO2 présent dans 
l’atmosphère par l’intermédiaire de changements d’affectation des terres (CAT), du boisement, du 
reboisement, de la restauration du couvert végétal, du stockage du carbone dans les décharges et 
de pratiques agricoles favorisant l’augmentation de la teneur en carbone des sols (gestion des terres 
cultivées, gestion des pâturages).

Reboisement

Plantation de forêts sur des terres anciennement forestières mais converties à d’autres usages. Dans la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et dans le Protocole de 
Kyoto, le reboisement est défini comme suit : conversion anthropique directe de terres non forestières en 
terres forestières par plantation, ensemencement et/ou promotion par l’homme d’un ensemencement 
naturel sur des terrains qui avaient précédemment porté des forêts, mais qui ont été convertis en terres 
non forestières.
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Restauration du couvert végétal

Activités humaines directes visant à accroître les stocks de carbone par la plantation d’une végétation 
couvrant une superficie minimale de 0,05 hectare et ne répondant pas aux définitions du boisement et 
du reboisement qui précèdent.

Stock de carbone

La quantité de carbone dans un réservoir de carbone.

Transparence

Une configuration dans laquelle les décisions sont prises et appliquées dans le respect des règles et 
des réglementations en vigueur. Il faut également que les informations soient librement et directement 
accessibles à ceux qui sont concernés par ces décisions et leur mise en application. Il faut en outre 
que suffisamment d’informations soient fournies dans des formats et sur des supports facilement 
compréhensibles et accessibles.

Utilisation des terres

Le terme utilisation des terres désigne l’ensemble des dispositions, activités et apports par type de 
couverture terrestre (ensemble d’activités humaines). Ce terme est également utilisé pour définir 
les objectifs sociaux et économiques de l’exploitation des terres (pâturage, exploitation forestière, 
conservation, etc.). Dans les agglomérations urbaines, il s’agit de l’utilisation des terres au sein des villes 
et dans leurs zones d’influence. L’utilisation des terres urbaines a des conséquences pour la gestion, la 
structure et la forme des villes, et influe donc sur la demande d’énergie, les émissions de gaz à effet de 
serre (GES), la mobilité, et d’autres éléments encore.

UTCATF – Utilisation des Terres, Changement d’Affectation des Terres et Foresterie

Secteur entrant dans l’inventaire des gaz à effet de serre (GES) qui regroupe les émissions et l’absorption 
des GES découlant des activités humaines directement liées à l’utilisation des terres, au changement 
d’affectation des terres (CAT) et à la foresterie, hormis les émissions agricoles.

Vulnérabilité climatique

Propension d’une population ou d’un écosystème à subir des dommages en cas de variations climatiques, 
qui dépend de leur capacité d’adaptation. La vulnérabilité est fonction de la nature, de l’ampleur et 
de l’intensité des variations climatiques auxquelles le système est exposé, et de la sensibilité et de la 
capacité d’adaptation de celui-ci.
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«  La politique climatique  
ne doit plus être une 
question isolée, mais 
un élément central 
des stratégies de 
développement des  
pays forestiers 
vulnérables. »


