
1

D
e par son important couvert forestier en milieu tempéré et tropical et sa tradition forestière séculaire, la 
France a un savoir-faire reconnu dans la gestion durable des forêts. Elle est un des seuls pays de l’annexe 1 
qui dispose d’un important couvert forestier tropical avec huit millions d’hectares en Guyane. 
La France s’est fortement impliquée sur les volets forêt et agriculture dans la négociation sur le climat,  

mais aussi dans l’action avec les pays en développement. Lors du premier semestre 2010, elle a lancé, avec la Norvège, 
l’initiative d’un partenariat  REDD+ intérimaire afin de favoriser la mobilisation et la coordination du financement précoce 
(« fast-start ») et de promouvoir les actions REDD+ avant même que la CCNUCC n’adopte une décision sur le sujet lors de 
la conférence de Cancun en décembre 2010. La France a co-présidé ce partenariat avec le Brésil pendant le premier 
semestre 2011. La France considère que la mise en œuvre de REDD+ doit associer les populations forestières ainsi que le 
secteur privé et les organisations non gouvernementales (ONG), qui peuvent jouer un rôle crucial pour gérer 
durablement des forêts en conciliant préservation de l’environnement et bénéfices économiques.

La lutte contre la déforestation 

Le partenariat  intérimaire REDD+ issu  
du processus Paris Oslo
Les conférences ministérielles de Paris et d’Oslo, en mars 
et mai 2010, ont permis d’établir un partenariat intéri-
maire global REDD+, pour promouvoir la mise en œuvre 
des dispositions de l’accord de Copenhague relatives à la 
protection des forêts des pays en développement, notam-
ment les financements d’actions précoces, sans attendre 
que la nouvelle architecture pour l’action internationale 

sur le climat soit entièrement opérationnelle dans le cadre 
de la convention climat. Le partenariat REDD+ rassemble, 
en novembre 2011, 73 pays forestiers et donateurs et 
coordonne plus de quatre milliards de dollars de finance-
ment fast-start REDD+ sur trois ans, déployés par différents 
canaux. Il constitue une plate-forme intérimaire de coo-
pération volontaire, à la fois politique et technique, entre 
pays donateurs et pays forestiers en développement. 
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Quelle coopération internationale française
pour faire face au défi climatique ?
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Afin de permettre un recensement du soutien financier et 
des actions précoces REDD+, et donc de mieux appréhen-
der la répartition géographique, les doublons et les insuf-
fisances des flux financiers, le partenariat a développé une 
base de données volontaire des flux financiers et actions 
REDD+, en s’appuyant sur la collecte de données initiale 
réalisée par la France via l’AFD, l’Australie et la Papouasie 
Nouvelle-Guinée pendant le processus Paris-Oslo. Cette 
base de données a continué à s’enrichir en 2011 grâce à 
la réalisation d’un nouveau questionnaire permettant une 
description plus précise des flux de financement, et grâce 
à l’amélioration de l’interface internet de la base de don-
nées. Dans une même logique d’amélioration de la répar-
tition et de l’efficacité des financements, deux analyses, 
l’une portant sur les insuffisances et les recouvrements des 
financements précoces REDD+ et l’autre sur l’efficacité des 
initiatives multilatérales, ont été réalisées à la demande 
du partenariat. Les rapports correspondants ont été publiés 
respectivement en décembre 2010 et septembre 2011. Le 
partenariat REDD+ est également un lieu de partages d’ex-
périences sur les différents aspects de REDD+ : activités de 
démonstration, clauses de sauvegarde, MRV, mobilisation 
des financements, etc.

Financement précoce pour la forêt

La France s’est engagée à affecter environ 250 millions d’eu-
ros sur trois ans sur les forêts, soit 20 % de son engagement 
« fast start » total. Pour valoriser l’expérience acquise et as-
surer un démarrage rapide, ces fonds seront déployés via 
les canaux existants tels que le programme forêt du Fonds 
pour l’environnement mondial, l’Agence française de déve-
loppement, le Fonds français pour l’environnement mondial 
et le FCPF (facilité du partenariat pour le carbone forestier). 
En 2010, la France a rempli son objectif de réaliser 20 % 
de son financement précoce sur REDD+ et elle s’apprête 
à le remplir de nouveau en 2011, notamment grâce à 
différents projets pilote engagés en bilatéral au travers du 
FFEM et de l’AFD, parmi lesquels :
 Z le développement de mécanismes de cogestion et de 

conservation de la biodiversité au Guatemala ;
 Z le développement de normes d’exploitation du bois inté-

grant la dynamique des populations d’arbres et la variabi-
lité des conditions pédo-climatiques en Afrique centrale ;

 Z le programme régional REDD+ sur le bassin du Rio Grande 
de la Magdalena en Colombie ;

 Z l’optimisation de la production de biens et services par 
les écosystèmes forestiers méditerranéens ; 

 Z la lutte contre la déforestation dans la réserve nationale 
de Gilé et sa périphérie au Mozambique.

Au niveau multilatéral, la France a œuvré à la création du 
nouveau programme de lutte contre la déforestation et de 
gestion forestière durable lors de la dernière reconstitution 
du Fonds pour l’environnement mondial : 75 millions d’eu-
ros sur sa contribution au FEM5 de 215 millions d’euros (en 
hausse de 40 %) sont fléchés vers la forêt.

La France soutient les pays pour qu’ils se pré-
parent au mécanisme REDD+ 

La France – au travers de l’AFD – a participé dès 2007 à la 
création et au financement du FCPF, le fonds précurseur du 
mécanisme REDD+. Par cette participation active au FCPF, la 
France soutient notamment l’inclusion des pays africains dans 
la préparation de stratégies forestières modernes et attrac-
tives pour les financements internationaux. La France apporte 
également une assistance technique à la mise en œuvre du 
programme collaboratif ONU-REDD dans le bassin du Congo. 
Par ailleurs, la France finance des activités de renforcement 
de capacités et des projets REDD+ pilotes au travers de l’AFD 
et du FFEM.
La France soutient aussi les plans nationaux climat et déve-
loppement qui ont été décidés unilatéralement par plusieurs 
pays en développement et pour lesquels les enjeux fores-
tiers sont importants. Ainsi, l’AFD a décaissé des finance-
ments budgétaires en faveur de l’Indonésie, du Mexique et 
du Vietnam, qui viennent renforcer dès maintenant la mise 
en œuvre des plans d’action climat et forêts de ces pays. 

La France, la gestion durable 
et la conservation des territoires forestiers
La gestion durable des forêts de protection et d’exploitation 
est un élément important de la stratégie de la France sur les 
forêts. Cela concerne d’abord la création et la gestion des 
parcs naturels et la mise en œuvre de modes de finance-
ments pérennes, comme les fondations dédiées aux forêts 
par exemple à Madagascar, au Cambodge ou en Afrique cen-
trale. 
La France s’est engagée dès 1995 dans le financement 
des politiques forestières des États d’Afrique centrale, qui 
avaient pour objectif de mettre en œuvre à grande échelle 
une gestion moderne et durable des forêts de production. 
Aujourd’hui, ces actions ont permis la réalisation de plans 
d’aménagement sur 14 millions d’hectares, dont plus de 
4,5 millions sont certifiés. En octobre 2011, l’AFD et le FFEM 
ont publié une évaluation rétrospective de leurs activités res-
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pectives de coopération en faveur de la gestion durable et de 
la conservation des forêts du bassin du Congo.

La France soutient la création 
d’une expertise REDD+ dans les pays
La France soutient la création et le développement d’une 
expertise REDD+ dans les pays avec plusieurs projets qui as-
socient des compétences de pays développés et de pays en 
développement. Différents projets s’attachent à renforcer les 
capacités de certaines catégories d’acteurs africains pour les 
besoins du mécanisme REDD+, notamment les réseaux d’ex-
perts en botanique forestière, le secteur bancaire, les entre-
prises forestières et les collectivités territoriales, etc. Ainsi, plu-
sieurs établissements publics français, des sociétés privées et 
des ONG sont impliqués dans des projets avec des partenaires 
dans les pays en développement. On peut citer par exemple :
 Z l’Office national des forêts (ONF) et sa filiale, ONF inter-

national (ONFI), qui conçoivent des projets de reforesta-
tion, de déforestation évitée, de gestion sylvicole et de 
bioénergies, en Afrique, en Amérique latine et en Asie du 
Sud-Est. L’ONFI organise également des séminaires d’ap-
pui aux négociateurs forêts/climat en Amérique du Sud et 
dans le bassin du Congo ; 

 Z le CIRAD, Centre de recherche français sur  les enjeux in-
ternationaux de l’agriculture et du développement avec 
les pays du Sud, a été le pionnier de la gestion durable 
des forêts d’exploitation en Afrique et travaille avec ses 
partenaires sur les forêts. Le CIRAD contribue aux réseaux 
de recherche mondiaux et met en œuvre de nombreux 
projets forestiers dans toutes les géographies du monde ;

 Z l’IRD, Institut de recherche pour le développement, est 
particulièrement actif dans l’utilisation des données satel-
lites pour le suivi du couvert forestier, la botanique et la 
séquestration du CO

2
 dans les sols agricoles et forestiers ;

 Z l’association COFOR International promeut le transfert de 
titres fonciers forestiers du domaine national en faveur 
des communes, notamment au Cameroun, au Benin, en 
Cote d’Ivoire et au Burkina Faso, et la coopération décen-
tralisée entre communes forestières européennes et afri-

caines pour une gestion durable et concertée ; 
 Z plusieurs sociétés privées forestières sont engagées dans 

un partenariat de long terme pour mettre en œuvre à 
grande échelle une gestion durable des forêts d’exploita-
tion. Dans le bassin du Congo, elles ont créé des équipes 
d’experts nationaux qui sont au meilleur niveau mondial 
sur ce sujet, par exemple au sein des groupes français 
Rougier et Pallisco ou européens comme Precious wood 
et DLH qui travaillent avec le label FSC (Forest Stewardship 
Council) ;

 Z des cabinets d’expertise privés, comme par exemple Fo-
rest Resources Management (FRM) ou Terea, ont déve-
loppé un savoir-faire unique en matière d’aménagement 
forestier avec des équipes nationales ;

 Z le groupe Astrium geo-information services a construit 
une offre de données satellites et d’analyse de ces infor-
mations qui est particulièrement bien adaptée au suivi de 
l’évolution du couvert forestier afin de contrôler les enga-
gements REDD+. Les images Spot sont au meilleur niveau 
technologique mondial ;

 Z des ONG françaises et internationales sont également ap-
puyées par la France pour développer les expertises lo-
cales sur REDD+ : GRET, WWF, CI, WCS ou TNC mettent en 
œuvre des projets pilotes. Action carbone-Goodplanet et 
GERES développent l’utilisation de financements innovants 
incluant la vente de carbone pour des projets REDD+, de 
biogaz et de foyers améliorés qui ont des impacts locaux 
importants auprès des populations rurales et urbaines.

La France et le suivi des émissions/  
absorptions de gaz à effet de serre en forêt 
En 2007, la France a été le premier pays à réaliser un in-
ventaire des émissions et absorptions dans un grand massif 
de forêt tropicale, en Guyane française, pour les besoins du 
protocole de Kyoto. Cet inventaire a été rendu possible en 
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combinant la télédétection à partir d’images satellite Spot et 
la collecte de données de biomasse sur le terrain.
La France partage ce savoir-faire, utile pour REDD+, notam-
ment avec les pays du bassin du Congo et les pays des pla-
teaux guyanais. 
Dans le domaine de l’imagerie satellitaire pour le suivi des 
forêts, la France soutient la mise à disposition des images 
Spot5 jusqu’en 2015 pour les administrations et porteurs de 
projets REDD+ dans le bassin du Congo, le renforcement de 
capacité en télédétection en Afrique centrale et de l’Ouest 
et l’installation d’une antenne à Libreville pour recevoir les 
images satellite et les redistribuer aux utilisateurs de la sous-
région. Le Centre national d’études spatiales (CNES), l’IRD et 
l’Institut géographique national (IGN) sont mobilisés pour 
apporter l’appui technique nécessaire pour l’exploitation de 
ces images et la formation des experts nationaux afin de per-
mettre une meilleure protection des forêts.

La France et la lutte contre l’exploitation  
illégale des forêts

La France participe à la mise en œuvre du plan d’action FLEGT 
de l’Union européenne (UE) (application des réglementations 
forestières, gouvernance et échanges commerciaux) en facili-
tant la négociation et la mise en œuvre d’accords de partena-
riat volontaires entre l’UE et les pays tiers producteurs de bois. 
En promouvant une meilleure gouvernance et en s’attaquant 
à la surexploitation qui est une des causes importantes de la 
dégradation des forêts tropicales, ces accords sont une part 
intégrante de la participation effective des pays en développe-
ment au mécanisme REDD+. 

Pour en savoir plus : 
 Z AFD : www.afd.fr
 Z ATIBT : www.atibt.org
 Z CIRAD : ur-bsef.cirad.fr/
 Z Facilités FLEGT et REDD de l’UE : www.euflegt.efi.int
 Z FFEM : www.ffem.fr
 Z FRM : www.frm-france.com
 Z INRA : www.inra.fr/presse/foret_et_changement_climatique
 Z IRD : www.ird.fr

 Z MAAP : www.agriculture.gouv.fr
 Z MEDDTL : www.developpement-durable.gouv.fr
 Z ONF : www.onf.fr
 Z ONF international : www.onf-international.fr
 Z Astrium geo-information services : 

www.spotimage.com/
 Z TEREA : www.terea.net
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