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1. Introduction
Le présent rapport est le troisième d’une série publiée par le FERN et le Forest Peoples Programme(FPP), concernant le Fonds
de partenariat du carbone forestier (FPCF) de la Banque mondiale, depuis le lancement de ce dernier en décembre 2007, à Bali1.
Les deux premiers rapports analysaient la mise en œuvre des différents phases du processus de « préparation » du FPCF, dans
plusieurs pays, en accordant une attention particulière aux droits, aux consultations, au consentement préalable, libre et éclairé
(CPLE), aux questions de propriété foncière, et à l’analyse et au traitement des causes sous-jacentes de la déforestation. Ce troisième rapport se penche sur le traitement par le FPCF des mêmes questions, dans le cadre des premiers moments du déploiement des activités du Fonds carbone du FPCF, en se livrant à une étude approfondie et critique du projet de note d’idée de projet
pour la réduction des émissions (ER-PIN) développé par la République démocratique du Congo (RDC).
Bien que l’ER-PIN de la RDC (mars 2014) n’ait pas encore été approuvée (pouvant donc faire encore l’objet des révisions), l’analyse menée dans le cadre du présent rapport a identifié toute une série de faiblesses systémiques dans le processus du FPCF, en
ce qui concerne la formulation des politiques et la conception du projet, lesquelles avaient déjà été constatées dans les rapports
FERN-FPP antérieurs consacrés au FPCF. En résumé, les échecs de la part du FPCF et du gouvernement pour sauvegarder les
droits fonciers, protéger les activités de subsistance traditionnelles, réaliser des analyses des risques sociaux, et ’organiser de
véritables consultations préalables, déjà souligné dans nos rapports antérieurs « Couper à travers la forêt» et« Mirages et illusions », ont commencé à devenir évidents dans le fonctionnement du Fonds carbone du FPCF.
La conclusion de cette étude de cas est la suivante : à défaut d’apporter des modifications majeures à la planification du FPCF,
ainsi que dans la conception et la validation des programmes de réduction des émissions (afin d’assurer l’alignement avec la
Charte du FPCF et le droit international en matière des droits de l’homme), le Fonds carbone du FPCF risque d’accueillir des
projets pilotes REDD présentant de sérieuses lacunes, ce qui pourrait entraîner des impacts négatifs pour les populations autochtones et les communautés locales, au fur et à mesure que la mise en œuvre des activités du FPCF avancera sur le terrain.

Les rapports « Couper
www.forestpeoples.org

sont tous deux disponibles sur les sites Internet www.fern.org et

Encadré 1 – L’histoire jusqu’à ce jour : constatations des rapports précédents sur le FPCF de FERN/FPP

En 2008, le rapport FERN/FPP intitulé « Couper à travers la forêt » avait conclu que, dans neuf
pays, les toutes premières phases du développement des programmes FPCF avaient été réalisées
« à la hâte, en prenant des raccourcis ». En effet, cette étude avait tiré les constats suivants :
•

la plupart des R-PIN examinés n’accordaient pas un traitement adéquat aux droits des
peuples autochtones et des communautés locales ;

•

le FPCF ne suivait pas ses propres règles ;

•

l’appropriation nationale en ce qui concerne les R-PIN faisait défaut ;

•

les consultations avaient été inadéquates dans la plupart des R-PIN ;

•

un niveau inquiétant d’attention avait été accordé à « l’agriculture sur brûlis » et à la
récolte de bois de feu en tant que moteurs principaux de la déforestation.

Le rapport « Mirages et illusions » de 2011, comportait, quant à lui, une étude de huit des R-PP
découlant des premières R-PIN. Ses conclusions étaient les suivantes :
•

à peine plus qu’un intérêt de pure forme n’était manifesté pour les droits des peuples des
forêts et le partage des bénéfices avec les communautés locales, avec peu de véritable
intention de concrétiser ces principes en actions ;

•

•

une absence de programmes crédibles pour la reconnaissance et le respect des droits
coutumiers à la terre et sur les ressources naturelles ;
des analyses partiales sur les causes de la déforestation, qui rendent les peuples autochtones et les communautés locales responsables du recul de la forêt et des dommages
causés aux forêts, et ce sans justification ;

•

des consultations nationales sur les projets de R-PP inexistantes ou inadéquates ;

•

réaffirmation de la propriété étatique des terres forestières ;

•

concentration sur l’évaluation et la mesure du carbone forestier, sans tenir compte des
moyens de subsistance, de la biodiversité et des valeurs culturelles ;

•

une reconnaissance de la nécessité de réformes en matière de gouvernance, mais limitant ces dernières à l’établissement de nouvelles institutions gouvernementales.

1.1. Les programmes de réduction des émissions – le Fonds carbone et le processus du FPCF dans son
ensemble
Alors que dans nos deux premiers rapports sur le FPCF nous avions abordé le développement des programmes
nationaux afférents aux aides à la « préparation », le présent rapport s’intéresse à un exemple de programme
proposé dans le cadre de l’aide la plus importante du FPCF, le Fonds carbone du FPCF.
À l’origine, lors de la mise en place du FPCF, il avait été envisagé que les programmes de « préparation » serviraient à asseoir des bases solides pour les programmes ultérieurs visant à développer des projets de réduction
des émissions et d’acquisition de crédits carbone, dans le cadre du Fond carbone. Les programmes de préparation
nationaux comporteraient différentes études (concernant, par exemple, les causes sous-jacentes de la déforestation), ainsi qu’une analyse des politiques forestières nationales et des cadres réglementaires, et mettraient en
place des institutions et des mécanismes politiques appropriés, le tout dans le cadre de processus multipartites.
Le Fonds carbone soutiendrait alors le développement des programmes de génération de crédits REDD, et se
poserait également en tant que principal acheteur de ces derniers. Ces crédits devaient permettre, en théorie,
d’accroître la part des « investisseurs » dans le Fonds, par rapport à l’importance des contributions de chacun des
donateurs (voir tableau 1).

Tableau 1– Engagements financiers vis-à-vis du FPCF au mois de juin 2013 (en USD)

Source: Rapport annuel du FPCF pour 2013, communication personnelle avec le Bank Information Centre (BIC), 2 avril 2014.

L’approche par étapes d’origine reconnaissait que les programmes complexes générateurs de crédits REDD sur des zones géographiques potentiellement « importantes sur le plan national », impliquant potentiellement de nombreux et variés ayants-droit
et demandeurs, ainsi que des régimes de propriété foncière compliqués, et encore davantage de parties prenantes, nécessiteraient un renforcement considérable des systèmes forestiers, de propriété foncière et de gouvernance en matière de carbone
nationaux. Néanmoins, il est apparu, ainsi que cela a été signalé dans nos rapports précédents (voir encadré 1), que le degré
de réussite sur ce plan des programmes de préparation du FPCF a résulté plus que discutable. Ces programmes se sont avérés
longs, bureaucratiques et dans certains cas, inefficaces pour améliorer réellement la gouvernance sectorielle ou la préparation
à la REDD. Dans de nombreux pays (comme par exemple, en Guyane ou au Cameroun), les communautés des populations
autochtones n’ont toujours pas été vraiment consultées sur la préparation nationale à la REDD, et cela alors que cinq années
se sont déjà écoulées depuis l’acceptation des premières notes d’idées de plan de préparation pour REDD (R-PIN) par l’organe
de direction du FPCF (le Comité des participants du FPCF). Dans d’autres pays, comme le Pérou, les promesses de réformes
juridiques et politiques pour protéger les terres et les droits aux ressources des populations autochtones formulées au sein des
R-PP n’ont pas été honorées.
Dans le cas de la RDC, plusieurs nouvelles institutions ont été créées depuis le démarrage des activités de « préparation » (bien
qu’elles ne semblent pas être très opérationnelles), mais peu de progrès ont été accomplis en matière de renforcement des
capacités en vue de l’amélioration de la gouvernance forestière [si ce n’est pas l’adoption de l’obligation légale que les projets

REDD fassent l’objet d’une autorisation gouvernementale et d’une inscription au sein d’un registre national (dont l’utilité reste
à prouver)]. Certaines études menées au cours de la phase de préparation, lesquelles étaient censées informer le développement ultérieur du programme REDD, se sont avérées être d’une qualité douteuse, et risquent fort d’orienter de manière
erronée les contenus des programmes et des politiques. Les constatations des études officielles concernant les causes de la
déforestation sont contestées par la société civile et les communautés locales, en ce que lesdites études imputent principalement la responsabilité du recul des forêts à ces dernières. Au même temps, nulle avancée n’a été enregistrée, par exemple,
en ce qui concerne l’achèvement du cadre règlementaire, manifestement fragmenté, applicable aux forêts. Les progrès vers
l’adoption de textes législatifs visant à préserver les droits des communautés (comme en matière de foresterie communautaire) ou concernant une planification géographique de base et l’aménagement des espaces (comme les exercices de zonage
des forêts nationales), activités essentielles si l’on veut que les efforts futurs de réduction des émissions en provenance des
forêts et climatiques se voient couronnés de succès (comme indiqué dans le projet d’ER-PIN de mars 2014), ont fait preuve
d’une lenteur chronique, voire d’un retour en arrière.
Au moment de la mise sous presse du présent rapport, le gouvernement de la RDC envisageait de lever son moratoire de
longue date applicable à l’attribution de nouvelles concessions d’exploitation forestière. Une telle décision pourrait saper
gravement toutes les tentatives de réduction des émissions de carbone en provenance du secteur forestier, et entraînerait
également des impacts négatifs de taille sur la qualité de la gouvernance forestière.
Le FPCF a toujours affirmé qu’il « apprend sur le tas ». Au vu des circonstances, il semble s’agir là d’une approche raisonnable.
Néanmoins, peu d’éléments montrent que beaucoup d’enseignements aient été tirés des programmes de préparation passés,
ou de ceux actuellement en cours, ou que de telles leçons aient été transposées dans des programmes de réduction des émissions (RE) potentiellement plus importants et avec un impact plus élevé. Le suivi assuré par la Banque mondiale des progrès
accomplis par les activités de préparation semble être davantage un exercice formel consistant à cocher des cases qu’une analyse visant à s’assurer de l’intervention de véritables améliorations. Par ailleurs, il semble être totalement déconnecté des besoins réels en termes de « préparation », alors que les programmes de réduction des émissions (RE) commencent à émerger.
De ce qui précède, il résulte que les faiblesses systémiques des processus de préparation, ainsi que les raccourcis empruntés
dans le cadre de ces derniers (décrits dans nos deux rapports précédents) deviennent eux aussi, à présent, évidents dans le
fonctionnement du Fonds carbone.

1.2 Mettre en œuvre dans l’empressement, pour le regretter longtemps ?
Les modifications les plus récentes apportées à la structure d’ensemble des activités du FPCF viendront exacerber les problèmes soulignés ci-dessus. Plus particulièrement, l’ordre strict des étapes des programmes (préparation, puis réduction)
semble avoir été sérieusement compromis. En effet, à présent, il semble apparaître que, dans le cadre du Fonds carbone,
les programmes de réduction des émissions pourront se dérouler en parallèle avec d’autres activités de préparation dans un
même pays.
Ce changement important a été officiellement confirmé par une résolution adoptée par le Comité des participants en 2012,
laquelle a été interprétée par la suite comme ayant accepté expressément que les ER-PIN soient soumises par un « pays
participant à la REDD ayant signé un accord d’aide à la préparation à la REDD (ou équivalent) avec un partenaire de mise en
œuvre, dans le cadre du Fonds de préparation ». La figure 1 illustre la manière dont la préparation des programmes de RE est
à présent censée, en principe, se reporter aux activités de préparation dans chacun des pays intéressés. Cela implique que le
développement d’une ER-PIN par la RDC et d’autres pays n’est pas lié à la mise en œuvre d’un travail de préparation à la REDD.
Les propositions présentées au Fonds carbone pourraient déboucher sur la soumission d’une proposition de programme de
RE définitif, immédiatement après (voire de manière simultanée) la présentation d’un Paquet de mesures de préparation.
Autrement dit, le véritable travail de « préparation à la REDD » aurait pu à peine commencer avant qu’un programme plein et
entier du Fonds carbone n’ait été financé et lancé.
Ainsi qu’il ressort de l’étude de cas de la RDC, l’absence d’un échelonnement approprié risque fort de poser des difficultés
sérieuses et d’entraîner un risque important d’impacts négatifs pour les habitants des forêts.

Figure 1. Représentation schématique du processus d’approbation du Fonds carbone concernant les activités de préparation

Source: Site Internet du FPCF.
Il pourrait être soutenu que la formulation des projets d’ER-PIN et des Programmes de RE pourrait servir de levier aux gouvernements pour avancer plus résolument dans le cadre des activités de préparation indispensables. Néanmoins, au vu des
antécédents du FPCF jusqu’alors, il semble peu probable qu’une ER-PIN ou un Programme de RE ne seraient pas financés une
fois que les « lettres d’intention » aient été signées par le Fonds et le gouvernement. Les programmes de RE, du moins dans
leurs grandes lignes, pourraient ainsi, dans les faits, être approuvés bien avant que les « paquets » de mesures de préparation
n’aient été soumis (et encore moins adoptés, mis en œuvre ou achevés).
Tout cela pose la question de savoir pourquoi la structure d’échelonnement évidente a été brisée, et quelles sont les raisons
qui expliquent qu’un tel état de fait entraîne une précipitation, de la part de pays tels que la RDC, à préparer et soumettre
des ER-PIN, et cela bien avant que tout travail sérieux de préparation n’ait été accompli. Ainsi que cela avait été signalé dans
nos rapports précédents, alors que la mise en œuvre actuelle d’un véritable travail de préparation s’avère, bien souvent, très
lente, l’empressement à franchir les différentes phases officielles du financement de la préparation a eu pour conséquence
que les consultations se soient fréquemment avérées superficielles, voire inexistantes. Souvent, des questions difficiles mais
essentielles, comme la propriété foncière et les droits des peuples autochtones, se sont vues accorder peu (voire aucune)
attention, ou ont été traitées de façon sommaire, sans que nul plan de changement valable ou faisable n’ait été prévu.
Des difficultés similaires apparaissent à présent en ce qui concerne les propositions soumises au Fonds carbone, et notamment le projet de proposition d’ER-PIN de la RDC. Ces propositions, potentiellement bien plus larges et plus complexes du
point de vue technique (et les différents documents techniques et protocoles afférents au fonctionnement du Fonds carbone)
nécessitent un examen expert bien plus approfondi que les premières R-PIN et R-PP, mais, souvent, la documentation n’est
mise à la disposition des membres du Comité de participants que quelques semaines, voire quelques jours, à l’avance. Le problème semble découler, en partie, de l’annonce faite par la Banque mondiale que seulement quatre des ER-PIN seraient sélectionnées, lors de la première tranche, pour être approuvées et financées. Cela a apparentement entraîné un empressement
pour achever et soumettre les premières propositions, alors que certains pays ont estimé qu’ils étaient en compétition avec
d’autres pays du même continent ou de la même région.
Un autre problème est constitué par l’intention apparente du FPCF de mettre en place les premiers contrats du programme
de réduction des émissions (ERPA) pour la mi-2015. Cela impliquerait que les ER-PIN devraient avoir été approuvées et mises
en œuvre en 2014, et les programmes de RE complets développés en début du premier trimestre de l’année 2015. Notre
rapport de 2011 (« Mirages et illusions ») concluait ce qui suit : « à travers le FPCF, la Banque mondiale est actuellement en
train de définir la stratégie de l’après Cancun afin de déterminer comment intégrer les forêts dans un cadre climatique mondial, comment le processus REDD sera mis en œuvre et d’où proviendront les financements ». Le calendrier du Fonds carbone
semble être « lié aux attentes de la nouvelle politique afférente au changement climatique et du régime de financement

devant entrer en vigueur après 2020 ». Ainsi, les délais quelque peu arbitraires pour la mise en œuvre du Fonds carbone
semblent être fondées sur le désir du FCPF à positionner la Banque mondiale comme ayant piloté et livré des mécanismes de
financement de REDD fondés sur le marché depuis de 3-4, d’ici à 2020. Dans ces conditions, il existe des signes inquiétants
que le Fonds carbone puisse obéir à des priorités idéologiques et institutionnelles, plutôt qu’à une tentative de développer
des solutions de qualité. En effet, le FPCF travaille à rebours par rapport à une échéance donnée à venir, au lieu d’opérer en
avançant à partir de la situation réelle, dans le cadre d’un véritable processus « d’apprentissage sur le tas », qui lui permettrait
de corriger ses erreurs au fur et à mesure de ses progrès, en disposant d’un temps suffisant pour ce faire.
Les éléments en provenance des pays devant faire l’objet d’un pilotage au sein de programmes de réduction des émissions,
dans le cadre du FPCF, et notamment de la République du Congo, de la RDC et du Ghana, indiquent que le développement des
ER-PIN a été mené à la hâte, sans une participation adéquate des organisations de la société civile et des populations forestières potentiellement affectées. Dans certains cas, il est apparu que les pièces essentielles, comme les différentes versions
des projets de documents afférents aux ER-PIN, n’ont été mises à disposition qu’en langue anglaise.
Dans le cas de la RDC, le programme de développement de l’ER-PIN actuellement en place semble totalement irréaliste. Ainsi
que cela est indiqué dans l’étude de cas ci-dessous, la préparation du projet d’ER-PIN de la RDC a posé toute une série de
questions majeures, et notamment celles qui suivent :

•

l’absence de données disponibles et leur analyse concernant les zones envisagées dans le cadre du projet, et
notamment sur les taux, la distribution et les causes sous-jacentes de la déforestation, et l’absence de propositions crédibles pour y répondre ;

• l’absence « d’appropriation » gouvernementale du processus dans son ensemble ;
•

l’absence de compréhension des accords concernant la propriété foncière, potentiellement complexes, ainsi
que des implications de ces derniers par rapport à la propriété du carbone et les responsabilités y afférentes,
et des bénéfices découlant des activités envisagées ;

•

l’absence de liens avec le travail de « préparation » permanent, tant dans le cadre du programme de préparation officiel du FPCF qu’en général ;

•

le défaut de réalisation d’une analyse valable des impacts sociaux et en matière de pauvreté et de droits de
l’homme potentiels associés aux différentes propositions de réduction des émissions ;

•

l’absence de données de base concernant les droits sur les terres et les ressources, dans la zone envisagée
pour le projet pilote ;

• l’absence de procédures de CPLE arrêtées avec les ayants-droits locaux ;
•

la dépendance par rapport à l’adoption de législations importantes mais potentiellement controversées
(comme celles afférentes aux forêts communautaires et aux droits de propriété sur le carbone) et aux processus d’aménagement des espaces ;

•

le défaut de consultation et de participation, notamment en ce qui concerne les communautés des zones
concernées (y compris celles autochtones), mais aussi de la société civile, des organismes gouvernementaux
nationaux et internationaux, et des experts.

Un redressement et une résolution approfondis de ces problèmes nécessiteraient de longs mois et impliqueraient
une révision substantielle de la proposition. Des éléments anecdotiques issus d’autres ER-PIN soumises à approbation
viennent indiquer que les difficultés susvisées ne se limitent pas à la RDC.
Une redéfinition totale des objectifs, des priorités et des délais du FPCF (et notamment de ceux qui n’ont pas encore
été expressément énoncés) s’avère ainsi nécessaire.

2. La proposition d’ER-PIN de la RDC
2.1 Le développement de l’ER-PIN de la RDC – Aperçu du processus et de la participation
Les origines de la proposition actuellement en cours d’ER-PIN
en RDC ne sont pas totalement claires, mais l’idée semble avoir
émergé des discussions survenues à la fin de 2011/début 2012,
alors que le projet REDD Ecosystems Resources Associates,
à Mai Ndombe (voir encadré 2), avait déjà été officiellement
accordé, et que le gouvernement de la RDC avait, en apparence, commencé à envisager la possibilité de présenter un
projet plus large et régional au Fonds carbone.
Selon la Banque mondiale, les partenaires « impliqués dans le
programme de RE proposé » incluent « des ONG de défense de
l’environnement, le secteur privé, des exploitants forestiers et
des éleveurs de bétail, l’agroforesterie, les émetteurs de CO2,
etc., ainsi que les partenaires chargés du développement, la
société civile et les peuples autochtones »2. Néanmoins,
d’après les informations dont disposent le FERN et le FPP,
jusqu’à la soumission d’un projet d’ER-PIN au Comité des participants (CP) du FPCF en juin 2013, les seules ONG qui avaient
participé valablement (décrites en tant que « partenaires »)
étaient WWF et l’Observatoire Satellital des Forêts d’Afrique
Centrale (OSFAC)3.

Figure 2 – Illustration de la zone envisagée pour le projet
(la totalité de la future province de Mai Ndombe)

Apparemment, une « présentation initiale de la conception du
programme » avait été proposée au Fonds carbone du FPCF en 2012, mais celle-ci ne semble pas avoir été évoquée et n’est
pas à la disposition du public4. Une version complète du projet d’ER-PIN a été « finalisée » lors d’un atelier organisé à Kinshasa,
en février 2013, et le document en résultant a alors été soumis à examen à l’occasion de la réunion du Fonds carbone qui s’est
tenue à Paris, en juin 2013 (voir section2.2 ci-dessous). De nombreuses inquiétudes concernant ladite proposition avaient alors
été soulevées par les organisations de la société civile de la RDC et internationales5. Il a été ainsi demandé au gouvernement de
la RDC d’y répondre, et de présenter une nouvelle proposition lors d’une réunion ultérieure du Fonds.
Suite à la réunion de Paris, un groupe de travail de 20 personnes a été créé, dans le but d’améliorer la proposition. Il comportait
des représentants du gouvernement, du milieu universitaire, du secteur privé, des autorités provinciales (à l’heure actuelle, les
Bandundu), des « partenaires chargés du développement », du Comité interministériel national et des organisations internationales, ainsi que six représentants de la société civile. Néanmoins, en pratique, les révisions semblent avoir été principalement
réalisées par Wildlife Works Carbon (WWC– voir encadré 2 ci-dessous), conjointement, en partie avec l’antenne WWF de la
RDC6. D’une manière plus générale, l’on ne sait pas avec précision dans quelle mesure le gouvernement de la RDC a réellement
participé au développement de la proposition révisée. Il semble apparaître que ce dernier aurait joué, principalement, un rôle
fédérateur. Cette situation n’augure rien de bon pour ce qui est de son « appropriation » future du projet, ou de la mise en œuvre
des nombreuses mesures essentielles de gouvernance sur lesquelles le projet semble s’appuyer.
« Completeness Check of DRC ER-PIN » (Contrôle de conformité de l’ER-PIN de la RDC), Banque mondiale FMT, 24-25 juin 2013.

Un atelier organisé à Kinshasa rassemblant les principales parties prenantes nationales s’est tenu en janvier 20147. C’est à cette
occasion que les progrès accomplis ont été analysés, que le cadre méthodologique général nouvellement approuvé à l’intention
du Fonds carbone a été présenté, et que le calendrier de réalisation de la révision de l’ER-PIN a été accordé. Or, il s’est avéré que
bien que les participants à cette réunion issus de la société civile, dans le cadre de la plateforme du Groupe de travail climat REDD
(GTCR), se soient accordés sur ledit calendrier, il a été extrêmement problématique, par la suite, en disposant, de surcroît, d’aussi
peu de temps (5 jours au total) d’analyser correctement la version finale révisée de l’ER-PIN (et d’organiser des consultations
concernant cette dernière) au cours du mois de février 2014.
Selon le calendrier convenu en Janvier 2014, un projet d’ER-PIN révisée a été diffusé le 12 février 2014, avec des commentaires
à soumettre à WWC le 17 février. Un atelier de « validation », devant être organisé par le Comité National-REDD, et supervisé
par le Secrétaire Général du MECNT, a été fixé pour le 21 février, en vue de « l’adoption » de la version définitive du document
révisé. Suite aux protestations des organisations de la société civile, le délai de soumission a été prolongé de deux jours, mais les
ONG locales ne sont parvenues qu’à organiser une réunion pour évoquer la proposition le 18 févier.
Il a été signalé qu’ainsi que cela avait déjà été le cas par le passé, avant la « validation » des propositions au FPCF, les organisations de la société civile avaient été « convoquées » dans le bureau du Ministre, le soir du 20 février (c’est-à-dire, immédiatement
avant la réunion de « validation » de l’ER-PIN), pour être encouragées à ne pas poser de problème dans le cadre de la validation.
Une version révisée de l’ER-PIN a été soumise par le gouvernement de la RDC le 7 mars 2014, pour être évoquée lors de la réunion du Fonds carbone des 7 et 8 avril 2014.

2.2 La réunion de Paris de juin 2013 du Comité des participants du Fonds de carbone (CF7), pour la soumission et la révision du projet d’ER-PIN
Un projet complet de l’ER-PIN en date du 17 mai 2013 avait été présenté par le Ministère de l’Environnement, Conservation de
la Nature et Tourisme (MECNT) de la RDC au Comité des participants du Fonds carbone, pour être évoqué lors de sa 7ème réunion
(CF7) des 24 et 25 juin 2013, à Paris. L’Équipe de gestion du Fonds de la Banque (FMT) avait estimé que la proposition était satisfaisante par rapport aux critères de sélection du FPCF convenus8.Wildlife Works Carbon (voir encadré 2), une ONG enregistrée en
RDC considérée comme un « partenaire du secteur privé » dans le cadre de l’ER-PIN de la RDC, avait présenté un « livre blanc »
au soutien de la proposition, à soumettre au CF79. Les représentants de la société civile de la RDC avaient participé à la réunion,
pour exprimer leurs inquiétudes sérieuses concernant l’absence de participation de la société civile/des populations autochtones au développement de l’ER-PIN, à ce jour. Ces préoccupations avaient également été rappelées dans une lettre signée par
20 organisations et envoyée à la FMT avant la réunion10.
Toute une série de questions concernant la proposition avaient été soulevées par différents participants. Dans son résumé de la
réunion, le président notait ce qui suit :
« Les PFC ont exprimé leur intérêt pour travailler plus en avant avec la RDC pour inclure, potentiellement,
l’ER-PIN dans le cadre du Fonds carbone, et ont soulevé plusieurs questions qui devront être résolues au
préalable, et notamment :
•

le besoin d’une meilleure description et explication de l’approche utilisée pour définir les niveaux de référence,
notamment en ce qui concerne la dégradation ;

•

la description de la structure institutionnelle envisagée pour le Fonds national, et des informations concernant
les modalités de transmission des fonds jusqu’aux communautés locales ;

•

la description de la composition du Comité de direction ;

•

une meilleure explication de la manière dont le programme proposé s’attaquera aux causes de la déforestation
identifiées, et notamment à celles associées à l’expansion agricole à petite échelle et à la production de charbon
de bois et aux activités minières, ainsi que des modalités d’alignement du partage des bénéfices avec les activités
proposées pour contrer les causes susvisées ;

•

la description de l’état d’avancement de la réforme de la propriété foncière en cours ;

«

Lettre du Groupe de travail Climat REDD de la RDC (GTCG RDC) au FMT, non datée.

•

le détail de la manière dont les défis potentiels associés aux capacités institutionnelles seront relevés, dans la
mesure où la zone cible du projet, celle de Mai Ndombe, n’est pas encore une province « politiquement opérationnelle » ;

•

et une description de l’amélioration de la participation des parties prenantes dans la conception du programme,
y compris au stade de l’ER-PIN.

Les PFC ont noté que le rapport d’avancement à mi-parcours, lequel devrait être soumis dans les semaines à venir, fournira
des informations contextuelles importantes concernant les aspects de gouvernance liés à la REDD+ »11.
Certaines des questions ci-dessus sont évoquées plus en détail dans les développements qui suivent, en relation avec la proposition révisée diffusée le 7 mars 2014. Sur la base de ces analyses, l’annexe 1 aux présentes propose un résumé indiquant la
mesure dans laquelle le document révisé a résolu les différentes inquiétudes soulevées.

2.3. Analyse du contenu de l’ER-PIN de la RDC
2.3.1 S’agit-il vraiment d’un projet REDD ?
Dans sa présentation lors de la réunion du CP du FC, de juin 2013, le gouvernement de la RDC précisait clairement qu’il considérait que le développement de la REDD constituait un défi, en raison du « dilemme des pays à couverture forestière élevée
et à faible niveau de déforestation ». Il indiquait notamment que, la déforestation en RDC « n’étant pas encore devenue une
force de développement », « REDD+ offre la possibilité de protéger les forêts intactes, sans avoir à évacuer une déforestation
massive »12. Autrement dit, plutôt que de s’intéresser à la réduction des émissions de carbone, l’approche de la RDC par rapport
à la REDD consiste, principalement, à préserver les réserves. En fait, la zone envisagée pour le projet comporte des sous-zones
qui subissent une « déforestation rapide », d’une part, et pratiquement aucune déforestation, de l’autre. Cette situation semble
avoir donné lieu à une confusion généralisée dans la proposition, qui se reflète dans certains des objectifs et des activités envisagés dans cette dernière. Elle aurait pu également entraîner certaines des manipulations et des anomalies survenues en relation
avec la formulation des « références de base » et des projections en matière de déforestation du projet envisagé (voir section
2.3.5 ci-dessous).

2.3.2 La zone du programme
La zone du programme est constituée par l’ensemble de la future province de Mai Ndombe, qui s’étend sur 12,3 millions d’hectares. D’après la version révisée de l’ER-PIN de mars 2014, environ 9,8millions d’hectares de ladite superficie sont recouvertes
de forêts, dont 8,8 millions sont décrites comme étant des « forêts humides tropicales primaires » (voir tableau 2). Selon la
présentation du gouvernement de la RDC de juin 2013, le programme prévoira en son sein des « activités d’application de la loi
et d’incitation à l’échelle provinciale, et servira à chapoter des projets ciblant des causes et des acteurs particuliers ». La zone du
programme est dite d’avoir une population de 1,9 millions, dont beaucoup sont des agriculteurs de subsistance.
Les principaux types d’exploitation des terres constatés dans la zone du projet, tels que présentés dans la version de mars
2014de l’ER-PIN, sont résumés dans le tableau 3.
Tableau 2 – Couverture végétale dans la future province de Mai Ndombe13
Strates d’occupation des terres
Stratification de Hansen et autres

Stratification du Programme de Couvert arboré (%)
RE

Forêt primaire

Forêt primaire (FP)

75% - 100%

8 834 641

Forêt secondaire

Forêt secondaire (FS)

51% - 75%

1 012 909

Zones boisées

Pas de forêt (PF)

26% - 50%

1 919 435

Pas de forêt

Pas de forêt (PF)

1% - 25%

521 483

Eau et autres zones non forestières

Pas de forêt (PF)

0%

348 471

Total

Superficie (ha)

12288468
FPCF 7

Paris, 24-25 juin, résumé du président.

GoRDC, projet d’ER-PIN de la RDC, 7 mars 2014.

Tableau 3 –Utilisations de la terre dans la zone envisagée par le programme14
Type d’utilisation de la terre

Superficie(
m i l l i o n s
d’hectares)

Concessions d’exploitation forestière (abattage)

2,4

Concession de conservation (la concession WWC REDD)

.29

Concessions commerciales agricoles et propriétaires d’exploitations agricoles

>1,5

Aires protégées

2,04

Concessions minières et infrastructures

<0,01

Terres communautaires coutumières non désignées officiellement comme destinées au « boisement »

4,34

Terres communautaires coutumières non désignées officiellement comme non destinées au « boisement »

2,58

TOTAL

12,39

La comparaison des deux tableaux ci-dessus met en évidence des incohérences. C’est ainsi par exemple que les 8,8 millions
d’hectares indiquées comme étant des « forêts humides tropicales primaires» devraient inclure pratiquement la totalité
des zones exploitées, à l’heure actuelle, dans le cadre de concessions forestières ou en tant que terres coutumières détenues par les communautés. Dans les deux cas, il semble peu probable que ces forêts puissent être considérées « primaires » dans un quelconque sens normal du terme. Aussi, les catégories susvisées devraient être remises en question en
tant que base pour le calcul des réserves et des flux de carbone. Une appréciation plus réaliste des réserves et des flux de
carbone probables devrait se fonder, au moins, sur une évaluation de l’état de la couverture végétale au sein de chacune
des principales catégories de forêts incluses au sein du tableau 3.
Par ailleurs, le document ne fournit pas d’informations adéquates concernant l’étendue et le type de l’ensemble des utilisations et des catégories existantes dans la zone, ou de leurs rapports réciproques. Selon une cartographie participative
effectuée, au cours de ces trois dernières années, dans certaines parties de la zone, par Rainforest Foundation RoyaumeUni et ses organisations locales partenaires, il semble probable que toute la zone soit sujette à une occupation et à une utilisation et droits coutumières. La présence d’aires soumises à une utilisation coutumière avait déjà été cartographiée avec
précision par plus de cent communautés, dans une partie de la zone du projet, ainsi que cela apparaît des figures 3 et 4.

En outre, l’analyse réalisée en utilisant la plateforme Mapping For Rights.org de RFUK indique de nombreux chevauchements
importants affectant les désignations en matière de l’utilisation et de la propriété foncière existantes, ainsi que cela apparaît de
la figure 5 : certaines zones relèvent d’au moins quatre désignations, revendications ou attributions existantes, sans inclure un
projet REDD. C’est ainsi que la figure 5 illustre, par exemple, que les parties du Parc national du lac Tumba-Ledima National Park
signalées en vert clair à l’extrémité gauche de la carte, ont déjà été désignées comme étant des zones de protection restreinte,
des concessions d’exploitation forestière ou des concessions pétrolières, et qu’elles font l’objet, également, de revendications coutumières (ainsi que cela apparaît des figures 3 et 4). Au moins 90% de la zone du projet se trouve sur des terres relevant de blocs
d’exploration pétrolière.
Figure 3–Illustration d’une partie de la zone envisagée pour le projet, à l’ouest et au nord du Lac Tumba, et incluant le Parc
national Tumba-Ledima, avec indication de l’emplacement des communautés cartographiées jusqu’alors de manière indépendante.

GoRDC, projet d’ER-PIN de la RDC, 7 mars 2014.

Figure 4–Illustration d’une partie de la zone envisagée pour le projet, à l’ouest et au nord du Lac Tumba, et incluant le Parc national Tumba-Ledima, avec indication des zones de droits coutumiers, d’usage et de revendications, cartographiées jusqu’alors
de manière indépendante.

Source : Rainforest Foundation UK, www.MappingForRights.org

Figure 5 – Chevauchement de concessions et de baux au sein de la zone envisagée pour le projet

Source: Rainforest Foundation UK, www.MappingForRights.org
Les implications de cette situation sont profondes, notamment en termes de partage potentiel des bénéfices tirés d’un
Programme de RE éventuel, à savoir :
•

il semble évident qu’il existe de nombreux droits concurrents sur les forêts, dont l’étendue exacte demeure en partie inconnue (notamment en ce qui concerne les revendications coutumières), bien que
ceci pourrait être déterminée. Cet état de fait devrait être décrit avec précision au sein de l’ER-PIN, et
abordé dans le projet de partage des bénéfices ;

•

la législation de la RDC ne prévoit pas, à l’heure actuelle, de régime clair concernant la manière dont les
différents droits aux forêts (aussi bien ceux officiels que ceux coutumiers) se reportent à la « propriété »
du carbone forestier, ni sur les modalités selon lesquelles les droits concurrents pourraient être abordés
pour ce qui est des revenus tirés des projets REDD. Aussi, il reste un aspect afférent à la « préparation à
la REDD » qui devrait être traité avant de pouvoir mettre raisonnablement en œuvre l’ER-PIN ;

•

certains chevauchements des droits, des réclamations et des attributions concurrentes (comme ceux qui
opposent les zones de protection restreinte et les droits coutumiers des communautés) nécessiteront
une réconciliation attentive sur le terrain, et pourraient devoir être abordés au moyen de mesures particulières, et notamment de la révision des programmes de gestion du parc, etc. Il pourrait s’agir là d’un
long processus, mais son absence de mise en œuvre pourrait entraîner des graves conflits à l’avenir ;

•

la possibilité de l’expansion future de l’exploration pétrolière au sein de la zone du projet devrait faire
l’objet d’une évaluation au sein de l’ER-PIN, et être abordée au moyen de dispositions particulières

Encadré 2–Le projet Wildlife Works Carbon–des crédits carbone REDD à « l’air chaud » ?
Au sein de la zone couverte par le programme, il existe déjà certaines activités relatives à la REDD en cours, et notamment un
projet qui concerne près de 300 000 hectares, géré exclusivement, à l’heure actuelle, par Wildlife Works Carbon15, une société
spécialisée dans le développement et la gestion de projets basée à San Francisco.
En 2011, une société canadienne spécialisée dans le développement des compensations dénommée Ecosystems Resources
Associates (ERA), a acquis les « droits » sur le « Domaine Mai Ndombe », afin de mettre en œuvre son projet REDD au sein de
cette dernière. La zone comporte deux anciennes concessions, contrôlées auparavant par la société d’exploitation forestière
BIMPE. Ces concessions avaient été supprimées suite à l’adoption en 2008 d’une décision de la Commission interministérielle,
les considérant en tant que« Titres non-convertibles »16, trois ans avant que le projet de WWC (ou « d’ERA », à l’époque) n’ait
démarré. Même si les activités d’exploitation forestière réalisées dans lesdites concessions avaient été supprimées plusieurs
années avant l’arrivée d’ERA (et rien ne permet de supposer qu’elles aient été très intenses), ERA avait déclaré, à l’origine, que
la zone générerait entre 700 000 et 1 000 000 tonnes de crédits par an, grâce à la cessation des activités d’abattage. En août
2011, ledit chiffre a été porté à entre 1,5 et 3millions de tonnes par an17. La certification du projet ERA/WWC, dans le cadre du
programme VCS, par Det Norske Veritas(DNV), n’a pas décelé l’absence « d’additionnalité » du projet, et n’a pas été informée, en
apparence, du calendrier pour la suppression des droits d’abattage par rapport à la date de démarrage de ce dernier.
Bien que le projet ERA/WWC constitue la zone la plus en avance, au sein de MaiNdombe, en termes de mise en œuvre d’un
projet REDD, des inquiétudes sérieuses existent quant au degré dans lequel les communautés locales sont au courant et pleinement informées des implications du projet. Une visite dans la zone du projet en 2012, réalisée par Forest Peoples’ Programme,
a permis de constater un niveau de confusion et d’incertitude considérable concernant les objectifs et les résultats probables
du projet, ainsi que peu d’évidences que le principe du consentement préalable, libre et éclairé ait été respecté18. Les rapports
des ONG locales qui travaillent dans le secteur suggèrent que l’on n’a pas suffisamment expliqué aux communautés locales la
notion des crédits carbone, ce qui entraîne un degré important de doutes et craintes. Il a été signalé que, suite à l’arrivée dans la
zone du personnel associé au projet d’ERA, avec différents équipements électroniques de mesure, suivie par une longue saison
sèche, les populations locales ont considéré qu’ERA avait « volé la pluie », car les gaz émis par leurs équipements avaient fait
disparaître la pluie et sécher les arbres.
Jusqu’en décembre 2013, par l’intermédiaire d’une organisation détenue à 50 % (Forest Carbon Group), la centrale électrique
allemande Hessische Stadt und Elektrizitaetswerke (HSE), possédait une participation de 30% dans la société mère canadienne
d’ERA19, et investissait directement dans le projet MaiNdombe. Une certaine proportion des crédits générés par le projet devait
ainsi finir entre les mains de la centrale électrique susvisée. En décembre 2013, l’ensemble des participations sociales d’ERA (et
notamment celles d’ERA Congo s.p.r.l) a été vendu à Wildlife Works Carbon, qui constitue actuellement la seule propriétaire des
« droits » sur le projet. Néanmoins, ERA (ou plutôt, Offsetters Climate Solutions Inc, la dénomination actuelle de la société mère
d’ERA) a conservé le droit d’acquérir 500 000 crédits générés par WWC, attendus pour la fin de l’année 2014, lesquels reviendront ainsi à la centrale électrique allemande20.
Contrairement aux exigences posées par un décret du Premier ministre de la République démocratique du Congo du mois de
mai 201121, le contrat afférent au projet Mai Ndombe d’ERA (et à présent, de WWC) n’a jamais été mis à la disposition du public.

oter que cette société est connue sous les dénominations suivantes : Wildlife Works, Wildlife Works Carbon, Wildlife Works Inc et Wildlife Works
LLC. Les liens qui existent entre WW et WWC ne sont pas clairs. D’après le site Internet de la plateforme REDD, Wildlife Works Carbon est une nouvelle entreprise
commune associant Wildlife Works et Colin Wiel Investments LLC http://theredddesk.org /countries/actors/wildlife-works-carbon
GoRDC, Communiqué officiel n° 4973/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/2008

Les concessions de carbone en R publique démocratique du Congo (RDC) négligent les communautés, Forest Peoples Programme, 23 avril,
2012, h t t p :/ / ww w . f o re s t p e o p l e s . o rg / f r / to p i c s / re d d - et - i n i t i at i ve s - a s s o c i e e s / n ew s / 2 0 1 2 / 0 4 / l e s c o n c e s s i o n s - d e - ca r b o n e - e n - re p u b l i q u e- d em o c ra t i

http://www.offsetters.ca/media-centre/investor-relations/2013/12/19/Offsetters_Closes_Sale_Mai_Ndombe_REDD_Project

GoRDC, Primature, Premier ministre, décret n° 011/26 du 20 mai 2011 portant obligation de publier tout contrat ayant pour objet
les ressources naturelles.

2.3.3 La classification et le zonage des forêts dans la zone couverte par le programme
Le Code forestier de 2002 de la RDC dispose que l’ensemble des zones forestières relèvent de l’une des trois catégories principales suivantes : « forêts classées », « forêts de production permanente » et « forêts protégées »), à chacune
desquelles correspondent certaines utilisations et activités de gestion forestière autorisées. Reconnaissant l’importance
du zonage forestier dans le cadre de la préparation de la REDD, le « Plan de préparation à la REDD » de 2010 de la RDC
affirmait notamment ce qui suit :
« Le processus de zonage forestier est aujourd’hui bien engagé en RDC (…). Il faut souligner que la cartographie
participative et communautaire des zones forestières est un élément nécessaire du renforcement des capacités
locales en matière de REDD, et reconnaître l’importance et le rôle de la cartographie participative dans la stratégie REDD (…) le zonage forestier devrait être intégralement réalisé dans les landscapes des provinces Equateur,
Bandundu et Orientale (…) (45M.ha) et pour le zonage forestier dans les autres provinces »22.
Dans les faits, aucun de ces zonages n’a eu lieu. Le processus de réalisation d’un programme de « macro-zonage » forestier
national en RDC, afin d’appliquer les dispositions du Code forestier, s’est limité, jusqu’à ce jour, à la mise en œuvre de trois
initiatives pilotes provinciales (à Maniema, dans le Sud Kivuet à Katanaga) par GIZ. Il n’y pas eu de programmes de zonage
à Bandundu/MaiNdombe. Aussi, les seuls secteurs englobés dans la zone du projet pour lesquels une classification peut
être raisonnablement retenue sont celles qui ont fait l’objet d’un zonage de facto à force d’être réservées à une utilisation
particulière (comme les concessions d’exploitation forestière et les zones protégées). Néanmoins, la classification dont
relèvent environ la moitié des forêts couvertes par la zone du programme reste encore à déterminer.
Le processus de zonage à venir pourrait avoir, potentiellement, des impacts profonds, à moyen et à long terme, sur l’utilisation réservée à ces forêts non classées à l’heure actuelle, mais on ignore encore si un zonage sera réalisé à Mai Ndombe,
ou à quel moment, dans la mesure où le processus de zonage national se trouve toujours à une phase pilote. Cette situation illustre les problématiques et les incertitudes suscitées par la soumission des ER-PIN avant que la phase de préparation du « Plan de préparation à la REDD » n’ait pas été correctement achevée.

2.3.4 Les buts, les objectifs et les activités du programme
Le programme envisagé se donne pour principal objectif d’être« un programme modèle de développement vert provincial
proposant des alternatives et récompensant les résultats, afin de lutter contre le changement climatique et pour la réduction de la pauvreté, la conservation des ressources naturelles et la protection de la biodiversité »23.Les buts poursuivis par
le projet de programme sont les suivants :
1. une réduction annuelle des émissions d’entre 10 et 15millions tCO2 ;
2. la préservation et l’amélioration des services en matière de biodiversité et d’écosystème ;
3. la reconnaissance, le respect et le renforcement des droits statutaires et coutumiers sur les terres, les territoires et
les ressources ;
4. le partage équitable des bénéfices tirés de REDD+, ainsi que l’amélioration sur le long terme de la sécurité des moyens
de subsistance et du bien-être des parties prenantes, et notamment des groupes les plus vulnérables ;
5. la mobilisation immédiate de ressources appropriées et prévisibles, pour récompenser les résultats dans les zones
forestières prioritaires, selon des modalités équitables, transparentes, participatives et coordonnées.
Selon la présentation du gouvernement de la RDC du mois de juin 2013, les principales activités menées dans la zone
du programme seraient celles listées ci-dessous :
• l’agroforesterie sur les terres dégradées, dans un objectif de production durable d’aliments et de bois de chauffe ;
• l’intensification agricole en tant que stratégie pour supprimer de façon progressive l’agriculture sur brûlis ;
• la maîtrise des feux de brousse (laquelle devrait donner lieu à une régénération considérable des forêts primaires) ;
• la reforestation ;
GoRDC, MECNT, Plan de préparation à la REDD - 2010-2012, R-PP Version finale. v.3.1 – 15 juillet 2010.
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• la foresterie communautaire et la conservation ;
• l’incitation du secteur de l’abattage en vue de la réduction des émissions, au moyen de l’abattage à impact réduit, de
la certification forestière, etc.

2.3.5 Les causes de la déforestation, points de référence et projections
Ainsi que cela a été évoqué dans la section2.3.2 des présentes, le document ne laisse pas apparaître que ses rédacteurs aient une
idée claire des catégories d’utilisation des terres de la zone du projet, ou des types de végétation et de l’état des forêts. Il semble
en aller de même pour ce qui est de l’analyse des modifications de l’utilisation des terres, et des causes y afférentes. Les fausses
idées et erreurs apparentes concernant les causes de la déforestation que l’on trouve dans ledit document s’étendent aux points
de référence pris en considération, et donc à la totalité des calculs afférents aux bénéfices susceptibles de découler du projet en
matière de carbone.
La dernière version de la proposition fait allusion à une estimation récente de la déforestation à hauteur de 0,34%, et suggère
qu’un tel état de fait présente une pertinence dans le cadre de la proposition, puisqu’une telle « déforestation ne se distribue pas
de manière uniforme sur l’ensemble du pays, mais se concentre concrètement dans les emplacements à proximité des villes. La
déforestation est particulièrement plus élevée dans les alentours des grandes villes, comme dans la ceinture verte de Kinshasa,
qui inclut la zone couverte par le programme Mai Ndombe ». Le document laisse penser que ce qui est présenté comme étant en
passe d’arriver dans les zones les plus proches de Kinshasa pourrait s’appliquer également à la totalité de la zone du projet : « Le
Programme REconcentre ses efforts sur [une] zone qui commence à 200km de Kinshasa, où la ceinture verte rejoint les forêts tropicales. S’agissant de la plus grande forêt tropicale à proximité de Kinshasa, cette région subit une pression considérable en termes
de nourriture et d’énergie et de produits du bois, puisqu’elle doit répondre aux besoins d’une populations urbaine rapidement
croissante, ainsi qu’à ceux des communautés rurales ».
Nul élément de preuve n’est fourni pour démontrer qu’une quelconque supposition quant aux types de pressions exercés sur
l’interface savane/forêts (qui représente moins de 10%de la zone envisagée pour le projet) pourrait s’appliquer d’une manière
plus générale. La plupart de la forêt dense de Mai Ndombese trouve, en fait, à moins de 400km (et jusqu’à 600km) de Kinshasa, et
ainsi que le document l’indique ailleurs, elle s’avère généralement inaccessible. Cela implique que les situations sont très diverses
dans les différentes parties de la zone du projet.
Par ailleurs, c’est le propre document qui évoque des degrés d’incertitude élevés concernant les causes réelles de la déforestation
dans certaines parties de la région, voire dans l’ensemble de cette dernière. Dans une amélioration apportée au document depuis
le projet de février, la version du 7 mars énonce qu’il « n’y pas eu d’évaluation suffisamment développée des causes à l’échelle de la
province ». Dans l’ensemble, le document présente plusieurs points de vue sur ce qui provoque réellement la déforestation, dont
certains ne sont pas cohérents et aucun d’entre eux ne se fonde sur des éléments particulièrement probants. Les versions de 2012
et de février 2013 du document comportaient des cartes et des textes qui suggéraient des schémas (inexacts) de modification de
l’utilisation des terres. Ces contenus erronés ont été, néanmoins, supprimés de la dernière version du 7 mars 2013, laquelle est
ainsi largement dépourvue d’analyse géospatiale.
La version du document du 7 mars a adopté une approche bien plus nuancée pour ce qui est de l’établissement des niveaux de
référence pour les émissions (points de référence), reconnaissant que des processus et des taux de déforestation/dégradation très
variés semblent exister dans les différentes parties de la zone du projet. Toutefois, dans l’ensemble, la dernière version du document se montre toujours peu claire concernant les niveaux déforestation ou de dégradation des différentes parties de la zone du
projet (ou de l’ensemble de cette dernière), ainsi que leurs causes. Cette situation soulève des interrogations sur les suppositions
formulées concernant les remèdes potentiels, ou encore les réductions des émissions de carbone susceptibles d’être atteintes.
Au vu des situations très différentes existantes au sein de la zone du projet, la question se pose de savoir si la totalité de la future
province de Mai Ndombe constitue réellement une zone cohérente pour la mise en œuvre d’un projet REDD. Le secteur du sudouest plus proche de Kinshasa (le territoire de Kwamouth) ne représente qu’environ 10% de la totalité de la zone couverte par le
projet, et il pourrait être soutenu qu’il devrait être traité en tant qu’une unité autonome.

2.3.6 La propriété foncière, les droits et la sécurité alimentaire
La présentation de la RDC de la proposition de juin 2013 affirmait que « la propriété des forêts, la propriété communautaire des
terres et la reconnaissance juridique des institutions communautaires » (notamment en ce qui concerne les populations autochtones) constitueraient des « bénéfices associés » du programme »24. Néanmoins, les objectifs et les activités susvisés viennent
indiquer qu’en réalité, aucune activité valable n’a été prévue en relation avec ce que l’on pourrait considérer sont les buts les
plus essentiels, à savoir la « reconnaissance, le respect et le renforcement des droits statutaires et coutumiers sur les terres, les

territoires et les ressources ».
Alors que la version de la proposition du 7 mars inclut une déclaration plus explicite sur les intentions en matière de droits fonciers, elle demeure néanmoins vague et confuse sur ce point. En effet, le document indique à ce propos ce qui suit :

« Les activités afférentes à la propriété foncière suivront les mêmes principaux objectifs et principes stratégiques que
la Stratégie cadre nationale REDD+. Cela inclut un soutien à l’harmonisation de la propriété foncière, ainsi qu’une
garantie des droits sur les terres, afin de s’assurer que les investissements REDD+ s’avèrent attractifs, et pour contribuer
à la permanence dans la durée des réductions des gaz à effet de serre, tant pour les promoteurs des projets que pour
d’autres parties prenantes, telles que les ménages ruraux. Les activités réalisées relèveront des catégories suivantes : (1)
réforme du cadre juridique et réglementaire, (2) clarification des droits fonciers, (3) enregistrement des droits fonciers,
(4) renforcement des capacités, et (5) résolution des conflits ».
Cette approche ne semble pas tenir compte que le défi premier est constitué par le fait, ainsi que évoqué dans la section 2.3.2
des présentes, que la totalité de la zone du projet est presque certainement couverte par des droits fonciers coutumiers et des
revendications sur la terre fondées sur l’utilisation de ces dernières, droits qui ne sont toujours pas reconnus par la loi, mais qui
risquent d’entrer en conflit, en pratique, avec toutes autres classifications officielles susceptibles d’être attribuées. Toute tentative de mettre en place de nouveaux droits de propriété foncière, au profit des « promoteurs des projets », qui l’emporteraient
sur les droits des titulaires coutumiers, risque fort de faire l’objet d’une vive opposition (et ne pourrait intervenir qu’avec leur
consentement préalable, libre et éclairé). Les proposants de la RDC ne semblent pas prendre en considération le fait que les cinq
« catégories » d’activités à effectuer représentent, ensemble, un projet majeur à part entière. En plus, il ne reconnaît pas que la
« réforme du cadre juridique et réglementaire » pourrait constituer une question politique hautement controversée, notamment
en ce qui concerne les droits des communautés (droits pour lesquels il n’existe pas, à l’heure actuelle, quelque fondement juridique que ce soit). Par ailleurs, il est loin d’être clair qui se chargerait de mettre en œuvre un tel programme d’activités.
Le document révisé a ajouté un nouvel accent sur la cartographie participative. La reconnaissance de l’importance potentielle de
telles approches mérite d’être saluée, mais les dispositions prévues sont imprécises et confuses. Le document fait allusion à deux
exercices de cartographie participative, lesquels sont déjà intervenus ou sont actuellement en cours dans la zone du projet (bien
qu’uniquement dans de petites parties de cette dernière), alors que nulle référence n’est faite à un exercice de cartographie bien
plus étendu et indépendant (réalisé par Rainforest Foundation UK).
Le projet révisé d’ER-PIN indique ce qui suit : « Une cartographie et un zonage participatifs seront effectués par les communautés,
afin de définir des aires de limitation de la déforestation et de la dégradation, ainsi que de déterminer des actions pratiques pour
atteindre de tels objectifs ». Curieusement, et alors que cela risque fort de déboucher sur une limitation de l’utilisation des terres
agricoles de subsistance et ne laisse présager, en soi, une plus grande sécurité sur les terres que les communautés seraient théoriquement autorisées à conserver (avec les graves conflits potentiels susceptible de s’en suivre) l’ER-PIN affirme estimer qu’un
tel processus pourrait « renforcer un compromis et un engagement plus larges de l’ensemble des parties prenantes vis-à-vis des
objectifs du programme ». Le document poursuit en déclarant que « (c)ette action présente l’avantage additionnel de clarifier les
droits d’utilisation et de propriété foncière sur les forêts et les ressources forestières, et constitue un premier pas vers la reconnaissance desdits droits par les administrations territoriales et provinciales »25.
En effet, ce que de telles affirmations viennent suggérer est que le processus consistant à limiter les zones de défrichage pour
donner lieu aux terres agricoles, afin de réaliser des économies notionnelles en matière d’émissions de carbone, pourrait contribuer à la mise en place d’un futur (bien que nullement précisé) processus vers la «reconnaissance desdits droits », alors qu’en
réalité, une telle démarche ferait exactement le contraire, en restreignant ou en supprimant potentiellement les droits coutumiers. Non seulement cette façon de procéder est extrêmement confuse, voire franchement malhonnête, mais elle constituerait
une inversion perverse de tout processus normal visant à garantir les droits coutumiers. Un processus digne de ce nom procéderait à la cartographie et à la reconnaissance des droits existants avant d’entamer quelque processus que ce soit de zonage ou
de limitation de l’utilisation des terres.
En ce qui concerne la limitation envisagée de l’agriculture de subsistance, et en l’absence de toute explication crédible sur la
manière dont une telle action serait mise en œuvre, les attentes du projet apparaissent totalement irréalistes. Outre le fait qu’il
s’agit d’une partie essentielle des moyens de subsistance des communautés locales, la rotation des cultures constitue un aspect
culturel important pour les communautés de cette région, lesquelles la pratiquent (pour la plupart, d’une façon durable) depuis
probablement 2 000ans. Toute tentative de la part de ceux chargés de mettre en œuvre le projet de restreindre la rotation des
cultures de subsistance devrait se voir précédée de mesures hautement spécifiques visant à garantir le maintien des moyens de
subsistance de ces communautés (autrement, le projet risquerait fort d’entraîner une situation de grave misère au sein de ces
FPCF, projet d’ER-PIN de la RDC, 3 février 2014.

dernières, et par voie de conséquence, des conflits). Il faudrait également démontrer que des changements au système de la
rotation des cultures pourraient être apportés sans augmenter les émissions de carbone.
Alors que la question essentielle de la propriété foncière des communautés forestières demeure vague et peu convaincante, la
description des efforts envisagés pour protéger la biodiversité est plus substantielle. C’est ainsi que le document affirme sur ce
point ce qui suit :
« Afin de s’assurer de la réalisation de bénéfices associés significatifs en matière de biodiversité, le Programme de RE
prévoira en son sein des plans de suivi, afin de contribuer à la gestion et à la conservation des espèces (comme, par
exemple, les espèces importantes sur le plan local ou celles menacées, et notamment le bonobo ou les éléphants de
forêt), à la protection de la connectivité des paysages afin de permettre la circulation des espèces entre la savane et les
blocs forestiers, et aux campagnes visant à faire reculer la chasse excessive, notamment en ce qui concerne les grands
mammifères (…). Les principales menaces actuelles qui pèsent sur la biodiversité en RDC sont constituées par la commercialisation du gibier et le trafic d’espèces sauvages, ainsi que par le manque d’emplois alternatifs. Cette dernière question
sera abordée de manière urgente et hautement prioritaire, en s’assurant de l’application de la loi sur l’ensemble de la
zone couverte par le programme de RE, avec le soutien des communautés locales. La protection des espèces sauvages
implique la réduction des conflits opposant l’être humain et ces dernières, pour déboucher sur l’amélioration de la qualité
de vie. Elle permettra également de créer des emplois dans de nombreux domaines, tels que le suivi, le signalement et
l’application des lois de protection des espèces sauvages, et pourrait permettre de dégager des recettes supplémentaires
grâce au tourisme (...)26 ».

Cette approche pourrait entraîner des impacts importants pour les communautés forestières. Alors que la proposition reconnaît
que le gibier est une ressource alimentaire essentielle pour les communautés locales, elle affirme que « l’application de la loi
dans l’ensemble de la zone couverte par le programme » (afin d’éviter la chasse) constituerait une priorité. Le document néglige
d’évoquer que de tels programmes (habituellement associés aux zones de protection stricte) ont été à l’origine de conflits endémiques avec les communautés locales dans l’ensemble des forêts de la RDC (et plus en général, dans la totalité du Bassin du
Congo). Alors qu’il n’apportera pas de bénéfice immédiat en matière de carbone, un tel conflit risquerait fort de saper le soutien
local à des objectifs plus larges du projet. Si la section consacrée à la biodiversité formule de vagues promesses concernant la
« réduction du conflit opposant l’être humain et les espèces sauvages », elle ne précise pas si les êtres humains demeurant dans
la zone tireraient un avantage d’un tel changement (ni avance quelque élément de preuve que ce soit d’une souffrance de ce
fait à l’heure actuelle). La suggestion selon laquelle les communautés locales pourraient tirer profit de la protection des espèces
sauvages grâce à l’écotourisme n’est rien d’autre qu’une platitude, visant à tenter de justifier ce qui, autrement, ne manquerait
certainement pas d’avoir des impacts négatifs sur les moyens de subsistance locaux. L’écotourisme n’a fourni pratiquement nulle
part de véritables revenus dans de ces régions aussi reculées et pauvres, qui présentent des conditions locales aussi difficiles.
Alors que le document indique que le programme ne tentera pas de « mettre un terme au marché » du charbon de bois, il n’explique pas la manière dont l’impact de ce qu’il décrit comme étant (probablement de manière erronée) la « production illégale
de charbon de bois par de petits groupes de producteurs de charbon de bois » se réduit dans le cadre du « Programme de charbon
de bois écologique » envisagé. La proposition ignore les expériences vécues ailleurs qui viennent démontrer qu’il s’avère très difficile, sans adopter des mesures de « commandement et de contrôle » dures de faire reculer l’utilisation locale de ce qui est perçu
comme étant des ressources ligneuses « gratuites » et abondantes, pour restreindre, à la place, la production du charbon de bois
au profit de « plantations durables » plus onéreuses. Même en cas de réussite, le remplacement de la production artisanale à
petite échelle de charbon de bois par une production organisée d’une plus grande envergure pourrait avoir des impacts négatifs
sur les moyens de subsistance de milliers de personnes vivant dans la pauvreté.
La version du document du 7 mars met l’accent sur les moyens de subsistance, ainsi que sur le potentiel du projet pour éradiquer
la pauvreté, en affirmant qu’il se fondera sur « une approche juridictionnelle intégrée et exhaustive de la REDD+, pour soutenir la
gestion des ressources à l’échelle communautaire, ainsi que les investissements y associés, afin d’améliorer le niveau de vie des
populations rurales dans la province »27 (emphase ajoutée). Néanmoins, prises dans leur ensemble, les dispositions expresses
et implicites contenues dans le projet envisagé représenteraient une agression de taille à l’encontre des activités essentielles de
subsistance (rotation des cultures, chasse et production du charbon de bois) d’une très bonne partie du 1,9 million de personnes
qui vivent dans la zone. Outre l’absence d’une assignation correcte des droits de propriété foncière, le projet envisagé pourrait
ainsi jeter les bases, au pire, d’un conflit, et au mieux, de la réduction de la sécurité alimentaire des communautés locales. En
dépit de la gravité potentielle de la situation, les dispositions du projet concernant des moyens de subsistance alternatifs ne
sont pas convaincantes (c’est ainsi, par exemple, que l’introduction de programmes « d’agroforesterie » d’échelle ne s’est jamais
avérée une réussite nulle part en RDC ou, d’une manière plus générale, dans le Bassin du Congo, alors que la chasse du gibier
constitue une pratique culturelle importante et a été vivement soutenue face aux efforts de projets encore plus anciens visant à
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y mettre un terme).
Ces aspects du projet envisagé nécessitent d’être sérieusement reconsidérés. Les impacts sur les moyens de subsistance locaux
de l’ensemble des mesures prévues, tant à titre individuel que combinées, devraient être précisés ainsi que les mesures envisagées de substitution des revenus.
À défaut d’un changement véritable et considérable dans la manière dont les actions ER-PIN envisagées dans la zone couverte
par le projet pilote appréhendent les activités de subsistance des populations locales, il existe un risque bien réel que des résultants massifs et pervers s’en suivent, qui pourraient entraîner un affaiblissement considérable de la sécurité alimentaire pour
plus d’un million de personnes dépendant des forêts. En résumé, sans une redéfinition radicale de la conception du projet et une
approche plus ciblée visant à lutter contre les causes sous-jacentes du recul des forêts, l’ER-PIN pourrait exacerber la pauvreté
dans la future région de Mai Ndombe.
Le FPCF aurait tout intérêt à analyser de près les enseignements tirés des évaluations du FEM (Fonds pour l’environnement
mondial), ainsi que du rapport du Groupe d’experts indépendants (GEI) concernant les prêts accordés par la Banque mondiale
au secteur forestier, lesquels viennent démontrer que les « moyens de subsistance alternatifs » se heurtent à des complexités
et à des facteurs inconnus, que ce n’est rarement qu’ils atteignent les résultats escomptés, et que, souvent, ils font empirer la
situation des populations forestières, les rendant plus vulnérables, suite aux interventions ayant pour objectif la conservation des
forêts »28. Plutôt que de tenter de « transformer » les économies locales, de « limiter » les utilisations des forêts, ou d’imposer
des restrictions globales sur les modes de subsistance locaux, il conviendrait d’adopter une approche fondée sur une utilisation
durable et le respect des systèmes coutumiers d’utilisation de la terre, en s’appuyant sur des méthodes qui permettent la participation des détenteurs des droits, pour renforcer la durabilité de l’utilisation des terres et des autres ressources.

2.3.7. Quels changements apporter aux politiques ?
Selon le « completeness check » (contrôle de conformité) du FPCF concernant l’ER-PIN de la RDC, le gouvernement de ce dernier
pays « fait preuve d’un engagement politique élevé et intersectoriel vis-à-vis du Programme de RE, ainsi que de la mise en œuvre
de REDD+ »29. Néanmoins, et ainsi que cela a été évoqué dans les développements ci-dessus, l’application d’un programme de RE
crédible devrait se fonder sur la réalisation d’un processus de zonage forestier sur la zone envisagée du projet, et un tel zonage
n’a pas eu lieu et n’est nullement prévu.
Le document portant ER-PIN affirme que le programme envisagé s’appuiera sur la mise en œuvre d’autres mesures politiques par
le gouvernement. C’est ainsi par exemple, que dans la section intitulée « Activités de réduction des émissions qui génèrent directement des REC », il est indiqué ce qui suit :
« Gestion communautaire des forêts. Les concessions forestières communautaires(…) seront favorisées. Les plans de
gestion forestière résultant de ce programme seront mis en œuvre en collaboration avec les groupes de parties prenantes
communautaires (…), afin de préserver un équilibre entre les intérêts des communautés locales et ceux du gouvernement ».
Néanmoins, la proposition néglige de mentionner qu’à l’heure actuelle, il n’existe pas de fondement juridique pour la foresterie
communautaire en RDC. Un projet de décret avait été soumis au ministre il y a déjà 4 ans environ, mais il avait rencontré de
l’opposition, tant au sein du gouvernement qu’ailleurs. Il n’est absolument pas clair si ledit décret a des chances d’être adopté (et
à quel moment), de sorte que toutes les dispositions afférentes à la foresterie communautaire demeurent hautement incertaines
et spéculatives.
En ce qui concerne la réduction de la « déforestation planifiée », la proposition suggère qu’en vue de la conversion à large échelle
des forêts vers des utilisations agricoles commerciales, comme l’huile de palme, et « dans la mesure où ces activités tendent
à avoir une impulsion politique, elles devraient être traitées dans le cadre d’initiatives politiques, si elles doivent être évitées ».
Néanmoins, rien ne permet de connaître le degré de probabilité de tels changements politiques, peut-être car dans le climat
actuel, elles s’avèrent tout à fait improbables.
D’une manière similaire, s’agissant de la réduction des impacts de l’abattage, il est indiqué que la « modification des politiques
(et principalement de l’octroi des concessions de conservation), afin de permettre que les revenus tirés de ces dernières puissent
concurrencer ceux en provenance des concessions d’abattage, ainsi que le renforcement de l’État de droit, représentent les principales stratégies à adopter pour contrôler l’abattage destiné à l’exportation ». Or, à l’heure actuelle, un tel changement des
politiques semble, lui aussi, peu plus qu’un vœu pieux.
Voir, par exemple, Griffiths, T (2006). « The Global Environment Facility (GEF) and its Local Benefits Study - A critique. FPP», Moreton
inMarsh.
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Il convient de noter qu’aucun des changements politiques suggérés au sein du document comme étant nécessaires pour une
mise en œuvre réussie du projet n’est décrit dans la section du document intitulée « Activités habilitantes pour poser les bases
des interventions visant la réduction des émissions ». Il apparaît ainsi qu’il existe un fossé profond entre les changements politiques implicitement attendus pour le projet, et ceux expressément reconnus et évoqués. En RDC, aucun des changements des
politiques suggérés n’est en passe d’être valablement abordé dans le cadre du processus de préparation à la REDD actuellement
en cours dans le pays.

2.3.8 La REDD en vase clos?
Une autre faiblesse grave de la proposition est constituée par le fait que celle-ci ne se prononce absolument pas sur le contexte
planifié et de développement, plus large, de la zone du projet (ce qui n’est pas exigé par le modèle type d’ER-PIN). Le modèle
type d’ER-PIN (section6.3, « Cohérence avec la stratégie nationale REDD+ et les autres politiques pertinentes ») demande aux
promoteurs des projets de décrire « c) comment les activités du programme des RE proposé sont compatibles avec les lois et
les priorités de développement nationales ».Or, alors que la proposition évoque certains développements (positifs, en général)
concernant les programmes afférents à la REDD, l’exigence ci-dessus est complètement ignorée.
C’est ainsi, par exemple, que rien n’est indiqué sur les plans de développement intégré nationaux ou régionaux éventuellement
existants, ou sur les programmes ou les projets d’infrastructures stratégiques, les changements prévisibles affectant les marchés
ou les facteurs de production agricole, les changements démographiques probables, etc., dont n’importe desquels pourrait avoir
des impacts importants sur les forêts, pour le meilleur ou pour le pire. Plusieurs plans régionaux et nationaux de ce type, ainsi
que des programmes à financements bilatéraux ou multilatéraux, risquent fort de façonner la future province de Mai Ndombe
(dont notamment le programme financé par l’UE visant à augmenter la production alimentaire sur le territoire de Kwamouth,
la partie de la zone couverte par le projet qui semble être celle la plus négativement affectée et qui enregistre les taux les plus
élevés de déforestation (voirsection2.3.5)30. Ainsi que cela était évoqué dans l’introduction du présent rapport, le gouvernement
de la RDC envisage de lever le moratoire de 12 ans sur la concession de nouvelles autorisations d’abattage. Pour des raisons
reconnues au sein de la proposition d’ER-PIN, certaines parties du projet envisagé risquent de cibler l’extraction commerciale du
bois, en cas de lancement de nouvelles concessions d’abattage. Ceci pourrait avoir des impacts majeurs sur les flux carbone dans
la zone couverte par le programme.

2.3.9 L’évaluation des risques – Y faire face ou les contourner?
Toute une série de risques sont identifiés au sein du document, mais ce dernier ne contient pas d’évaluation particulière quant à
la manière d’y faire face ou de les réduire. C’est ainsi par exemple qu’il y est indiqué ce qui suit :
« Lutter contre l’inversion du risque constitue un facteur clé pour le succès du Programme de RE. Cela
peut être fait en s’attaquant directement aux causes de la déforestation et de la dégradation forestière,
et en mettant en œuvre des activités amenuisant la nécessité de destruction des forêts »31.
Néanmoins, et ainsi que cela a été évoqué dans les sections 2.3.5 et 2.3.6 ci-dessus, la proposition
n’aborde pas réellement les causes de la déforestation, mais uniquement les agents de cette dernière,
et les prescriptions qu’elle contient pour s’y attaquer sont vagues et peu convaincantes. En fait, « l’évaluation des risques » se borne à répéter une déclaration concernant les activités envisagées dans le
cadre du projet, et ne considère pas les conséquences possibles si ces activités n’étaient pas faisables ou
s’avéraient inefficaces.

De même, et ainsi que cela est indiqué dans les développements ci-dessus, le document affirme, implicitement ou
expressément, que plusieurs modifications des politiques sont nécessaires pour garantir une mise en œuvre efficace du
projet. Néanmoins, la proposition ne comporte ni une évaluation des risques quant à la probabilité d’intervention de tels
changements, ni sur les conséquences qui s’en suivraient si ces derniers n’avaient pas lieu.

Projet de Développement Agricole du Bandundu, Conseil agricole et rural de gestion(CARG).
FPCF, projet d’ER-PIN de la RDC, 3 février 2014, page 23.

2.4 L’ER-PIN de la RDC par rapport au Cadre méthodologue afférent à l’ER-PIN
Le Cadre méthodologique du Fonds carbone, tel qu’adopté par le Comité des participants au Fonds carbone, en novembre 201332,
énonce, principalement, les exigences applicables aux Programmes de réduction des émissions soumis, plutôt que celles afférentes aux Notes d’idées des programmes sur les réductions des émissions (ER-PIN). Néanmoins, de l’avis des auteurs du présent
rapport, les ER-PIN devraient, au moins, décrire la manière dont les futurs Programmes de RE, qui doivent faire suite aux ER-PIN,
aborderont les exigences du Cadre méthodologique (CM). Or, alors que le CM présente toute une série de lacunes et de dispositions potentiellement contreproductives (voir ci-dessous), le projet actuellement en cours d’ER-PIN de la RDC continue de ne pas
satisfaire à ses critères à bien d’égards, ainsi que cela est résumé dans le tableau 4 ci-après.

Tableau 4:Comparaison de certaines exigences choisies du Cadre méthodologique du FC par rapport au contenu du projet
d’ER-PIN de la RDC.

Exigence du CM

Conformité de l’ER-PIN de la RDC (sur la base de la version du 7 mars)

Critère27 : Le programme de réduction des émissions Le projet révisé d’ER-PIN reconnaît l’absence d’une analyse
décrit comme il compte s’attaquer aux facteurs clés du claire et crédible des facteurs clés du déboisement et de la
déboisement et de la dégradation des forêts.
dégradation des forêts. Au vu de ce qui précède, il ne semble
pas surprenant que les étapes envisagées pour s’attaquer à
ces problèmes n’y soient pas décrites.
Critère28 : Le programme a réalisé et publié en libre L’évaluation faite du régime des terres et de la propriété fonaccès une évaluation des régimes fonciers et des droits cière dans la zone couverte par le projet s’avère très incomsur les ressources dans la Zone de comptabilisation.
plète, et il n’y est pas indiqué de manière crédible la manière
dont une telle évaluation serait menée dans le cadre de la
mise en œuvre du programme de RE.
Critère29 : Le programme de réduction des émissions Le projet comporte une description des modalités de déterfournit une description des dispositions prises en vue mination du partage des bénéfices.
du partage des bénéfices.

Critère31 : Les dispositions de partage des bénéfices Les dispositions afférentes au partage des bénéfices n’ont pas
sont définies au moyen d’un processus consultatif, été évoquées avec les parties prenantes locales, mais un tel
transparent et participatif adapté au contexte du pays. processus est proposé dans la dernière version du document.

Critère36 : L’Entité d’exécution du Programme de réduction des émissions apporte la preuve qu’elle est habilité
à passer un ERPA et qu’elle est apte à transférer des
droits sur les Réductions d’émissions et les Absorptions
au Fonds carbone.

Le projet d’ER-PIN de la RDC n’aborde pas la question de la propriété
ultime des crédits de carbone générés dans la zone couverte par le
projet, et cela, en partie, car la législation nécessaire à de tels effets
n’existe pas, mais aussi, également en partie, parce la situation de
la propriété foncière dans la zone s’avère complexe et partiellement
inconnue. L’ER-PIN n’évoque pas le risque qu’une telle législation
puisse ne pas être adoptée, et il ne prévoit pas de mesures d’atténuation, s’il en était ainsi.

À noter qu’alors que le CM du FPCF actuellement applicable comporte des éléments et des critères en matière de propriété
foncière et de participation, il reste très focalisé sur les bénéfices afférents au carbone. Par ailleurs, les organisations de la société
civile s’inquiètent grandement du fait que ledit cadre contienne des dispositions qui risquent de créer des incitations perverses
pour que les pays nationalisent leurs réserves de carbone, sans exiger des protections claires et solides des droits coutumiers des
communautés sur la terre et les ressources forestières (voir notamment les indicateurs du CM 36.1et36.2)33.

FPCF – Fonds carbone – Cadre méthodologique, 20 décembre 2013.
https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2014/MArch/March/FCPF%20Cadre%20Méthodologique%20final%20
12%202013.pdf

3. Conclusions et principales constatations
La présente analyse critique du projet d’ER-PIN de la RDC (version de mars 2014) permet de tirer un certain nombre de
constats et d’enseignements, qui mettent en lumière des faiblesses graves et permanentes dans le fonctionnement du
FPCF, et qui affectent, à présent, un large éventail de « partenaires chargés de la mise en œuvre » (les organismes de
mise en œuvre). Nos principales constatations permettent d’affirmer que le FPCF :
o

suit une course accélérée pour pousser les ER-PIN sans une diligence raisonnable adéquate, dans un effort, apparemment, de les voir adopter en 2014, alors que les progrès accomplis en matière de préparation à la REDD dans les
nations forestières demeurent lents et incomplets ;

o

présente des contradictions profondes dans l’enchaînement des opérations, qui risquent de provoquer des violations
importantes des normes et des sauvegardes de la CCNUCC et du FPCF, lesquelles pourraient avoir des graves impacts
négatifs sur l’appauvrissement des populations forestières ;

o

brusque les consultations publiques, et n’accorde que très peu de temps à la société civile pour présenter ses observations sur les différentes versions de l’ER-PIN, avant la tenue des prétendues « réunions de validation » ;

o

ferme les yeux sur les graves lacunes qui entachent la procédure de validation des ER-PIN et notamment sur les
contrôles visant à éviter l’exercice par le gouvernement d’une pression indue sur les participants de la société civile,
afin que ceux-ci acceptent les ER-PIN, ainsi qu’en ce qui concerne l’absence de vérification indépendante de la crédibilité du processus de validation et des résultats ;

o

risque fort de négliger des erreurs et des lacunes de taille dans les approches adoptées en matière de comptabilité
carbone, « d’additionnalité » et de pertes par infiltration ;

o

ne dispose pas d’analyses solides en vue de la définition et de la protection des droits au carbone ;

o

permet le développement d’ER-PIN dépourvues des données essentielles concernant les zones couvertes par les projets proposés (comme le statut, l’attribution et la propriété des forêts qui y sont englobées) ;

o

n’accorde pas l’attention voulue aux droits coutumiers sur la terre dans le cadre du traitement et de la rédaction des
ER-PIN, en s’abstenant de compiler des informations de base fiables sur les droits fonciers, et en faisant abstraction des
plans d’action concrets pour garantir la protection des droits communautaires sur les terres ;

o

se fonde, dans le cadre de la conception des ER-PIN, sur des études fausses et contestées concernant les causes de la
déforestation, dans lesquelles une analyse des données ventilées fait défaut, au niveau des zones pilotes, pour blâmer,
souvent, les communautés des dommages causés aux forêts sans quelque justification valable que ce soit ;

o

prend des engagements importants pour appliquer la règle du CPLE dans la zone du projet pilote, mais sans définir
conjointement des procédures opérationnelles en la matière avec les communautés potentiellement affectées et les
titulaires de droits ;

o

applique un Cadre méthodologique étroitement focalisé sur les avantages liés au carbone, et qui comporte des dispositions qui constituent des incitations perverses pour que les pays nationalisent leurs réserves de carbone forestier,
sans respecter convenablement les droits des communautés aux terres et aux ressources, et notamment au carbone.

Recommandations :
Pour affronter les difficultés évoquées dans les développements ci-dessus, nous appelons le Comité des participants du Fonds
carbone à :

a.

mettre en place un moratoire sur la poursuite du traitement des ER-PIN, jusqu’à ce que les contradictions qui affectent
l’enchaînement des opérations au sein du FPCF n’aient été résolues, et que les exigences essentielles en matière de
préparation à la REDD n’aient pas été satisfaites dans les pays pilotes (et notamment l’adoption de plans d’action gouvernementaux assortis de calendriers, visant à protéger les droits des communautés à la terre, aux territoires et aux
ressources) ;

b. adopter des mesures pour s’assurer que les gouvernements et les principaux partenaires dans la conception des ER-PIN
se conforment aux règles applicables en matière de consultation des différentes parties prenantes, telles que soulignées
par l’UE et les ONG locales impliquées dans le processus FLEGT34 ;
c.

renforcer les évaluations de risque en matière sociale et de pauvreté dans l’ensemble des opérations du FC, notamment
par le biais de l’inclusion d’un Tableau d’évaluation des risques solide dans la rédaction des ER-PIN, en incorporant
l’ensemble des droits sociaux et des risques environnementaux évoqués, expressément ou de manière implicite, dans le
document et les actions de RE envisagées ;

d. s’assurer que toutes les ER-PIN comportent une évaluation approfondie des utilisations des terres et des droits coutumiers existant dans les zones des projets envisagés, avec une analyse détaillée des impacts probables sur les moyens de
subsistance des populations locales ;
e.

mettre à jour les orientations relatives aux ER-PIN, de sorte que celles-ci exigent que les promoteurs des projets démontrent leur conformité vis-à-vis des obligations internationales applicables, ainsi que leur respect des règles essentielles, et notamment du CPLE et des robustes plans de mise en œuvre prévus par les garanties de Cancun de la CCNUCC ;

f.

stimuler les procédures d’analyse en matière de déforestation dans les zones pilotes, en prévoyant notamment des exigences élevées en ce qui concerne la participation des communautés auxdites analyses, ainsi qu’au développement de
propositions d’action pour combattre les causes indirectes du recul des forêts ;

g.

entreprendre une révision urgente du processus de « validation » du FPCF concernant les ER-PIN, afin d’identifier les
difficultés et de permettre l’analyse des constatations par l’organe de direction du FPCF et la société civile, dans l’objectif
d’adopter des mesures correctives (et notamment, des procédures de vérifications par des tiers) ;

h. procéder à une nouvelle révision du Cadre méthodologique, afin de garantir que les droits sur les terres, les territoires et
les ressources des communautés locales soient reconnus, et qu’une plus grande attention soit accordée aux avantages
non liés au carbone ;
i.

apporter des modifications substantielles aux procédures appliquées par le Comité des participants du FC en vue de
l’évaluation des ER-PIN, afin de disposer de suffisamment de temps pour effectuer une analyse soigneuse et un contrôle
de qualité rigoureux.

http://www.fern.org/sites/fern.org/files/2008.06_Consultation%20Requirements%20under%20FLEGT_FR.pdf

Annexe1
Comparaison des préoccupations soulevées lors de la réunion du CP du FC de juin 2013avec les modifications introduites par le
projet révisé d’ER-PIN de février 2014.

Question soulevée par le Comité des participants du FC

Prise en compte (éventuelle) de la question dans la proposition révisée du
document du 3 février

Nécessité de mieux expliquer les Niveaux Plus de précisions ont été apportées, et la base d’établissement du niveau
de référence, notamment en ce qui de référence a été modifiée, pour tenir compte des situations hautement
concerne la dégradation.
variables existant dans la zone du projet. Néanmoins, le niveau de référence
général dépendra toujours de la stratification proposée, en fonction du type
de végétation, de l’utilisation des terres et des allocations/classifications, ainsi que des causes sous-jacentes de la déforestation/dégradation applicables à
chacun de ces éléments. Rien d’autre ne permet de supposer que les promoteurs disposent d’une bonne compréhension ou base d’analyse concernant
ces questions.

Description des structures institutionnelles Première partie prise en considération, mais non pas la seconde.
envisagées pour le Fonds national, et mise
à disposition d’informations concernant la
manière dont les fonds seraient acheminés
jusqu’aux communautés locales.
Description de la composition du Comité
de

Prise en compte.

Direction.
Une meilleure explication de la manière
dont le programme proposé s’attaquerait aux causes de déforestation identifiées (et notamment à celles afférentes à
l’expansion agricole à petite échelle, à la
production de carbone de bois et à l’activité minière), ainsi que des modalités d’alignement du partage des bénéfices avec
les activités proposées pour s’attaquer aux
causes susvisées.

Nulle description claire des causes de la déforestation n’a été fournie, et il a
même été reconnu qu’aucune analyse claire sur ce point n’a été menée.

Description de l’état d’avancement de la
réforme du droit foncier en cours.

Une description est fournie des lois en vigueur relatives à la propriété foncière, mais la question afférente à une réforme prévue ou envisageable en la
matière n’a pas encore été abordée jusqu’à présent.

Davantage d’informations sont fournies concernant les activités devant être
entreprises pour s’attaquer à ce que l’on suppose seraient les causes de la
déforestation, mais, une fois de plus, nul élément n’est mis à disposition permettant d’illustrer que les causes ainsi identifiées correspondent bien à la
réalité. Les explications convaincantes concernant la manière dont les activités envisagées (fondées sur des expériences antérieures ou des éléments
empiriques) s’attaqueront auxdites causes font, elles aussi, défaut.

Fourniture de précisions concernant la ma- Non prise en compte.
nière dont les défis potentiels en termes de
capacités institutionnelles seront relevés,
au vu que la zone ciblée par le programme,
celle de Mai Ndombe, n’est pas encore une
province « politiquement opérationnelle ».

Description du renforcement de la participation des parties prenantes à la conception du programme, notamment lors de la
phase afférente à l’ER-PIN.

La participation des parties prenantes a été renforcée, du moins en théorie,
mais des inadéquations subsistent en raison de l’absence d’une véritable implication des parties prenantes pertinentes. Les parties prenantes locales ne
semblent pas avoir été impliquées, voire informées.

Un rapport de progrès à mi- période
(RPMP) (…) constituerait un contexte important pour ce qui est des aspects de gouvernance afférents à la REDD.

Le RPMP a été soumis au FMTenjuillet20131. Alors que le rapport indique que
certains développements bureaucratiques ont eu lieu, il précise également
que « des évolutions devront être apportées dans les arrangements institutionnels et organisationnels pour tenir compte des avancées dans la préparation à la REDD+ tout en tirant les leçons des difficultés passées ».

Le rapport déclare que « (l) e processus national REDD est hautement participatif, consultatif, transparent et inclusif », bien qu’il n’en ait pas été ainsi pour
ce qui est de la rédaction récente de l’ER-PIN.

Lorsqu’il évoque le « Cadre de mise en œuvre », le rapport omet de mentionner que plusieurs processus politiques et de gouvernance essentiels se
trouvent bloqués ou n’avancent que très lentement, comme l’adoption du
décret relatif à l’attribution des forêts communautaires, ou le processus de
zonage des forêts nationales.

