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Résumé
L'atténuation des gaz à effet de serre dans le secteur foncier est complexe et présente un ensemble unique
de défis. Les défis les plus importants découlent de la nature géographiquement diffuse des sources
d'émissions (par rapport aux sources d'énergie ponctuelles, par exemple), de la vaste gamme de réponses
de gestion potentielles, des effets continus des actions antérieures, de l'interaction entre les processus
humains et naturels et des fortes influences des politiques publiques et des marchés. Ces facteurs
entraînent un grand nombre et une diversité d'acteurs impliqués, une variabilité temporelle des sources et
des volumes d'émissions et une plus grande incertitude liée aux processus générant les réductions
d'émissions. Pour cette raison, la réalisation d'une atténuation à grande échelle dans le secteur foncier
exige une action collective impliquant plusieurs parties prenantes qui entreprennent des activités
différentes.
L'histoire des négociations sur la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) et les raisons pour lesquelles les pays ont décidé de n'encourager que les efforts REDD+
juridictionnels (nationaux ou infranationaux à titre provisoire) sont complexes. Quoi qu'il en soit, beaucoup
soutiennent maintenant la REDD+ juridictionnelle en raison de son potentiel de transformation - à travers
la réforme d'une gouvernance plus large, la gestion du paysage et les politiques gouvernementales. Les
approches juridictionnelles permettent également et d'accéder à une gamme de flux financiers, pas
seulement la finance carbone, en obtenant apparemment des résultats plus durables. Certains soutiennent
que sans une telle transformation nous ne pouvons pas déclencher l'ampleur des réductions nécessaires
pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux. Les programmes juridictionnels réussis peuvent
également être adaptés aux programmes nationaux, fournissant ainsi une voie vers les objectifs généraux
de la REDD+.
En somme, on peut dire que la REDD+ a une ambition transformationnelle, mais le défi consistant à gérer
des actions diffuses et à fournir des incitations à travers un paysage demeure encore. L'«imbrication» ou
l'intégration d'activités à plus petite échelle dans des programmes nationaux (ou infranationaux) de plus
grande envergure est de plus en plus encouragée en tant que moyen d'inclusion du secteur foncier dans
les actions nationales d'atténuation. Toutefois, la combinaison d'activités juridictionnelles et locales
(comprenant, mais pas toujours, des projets de carbone) soulève la question suivante : Comment les
actions locales et juridictionnelles visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) peuvent-elles
être intégrées dans un système unique favorisant le développement sobre en carbone et la transformation
que recherchent les pays et que requiert l'Accord de Paris ?
Le Fonds carbone du Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) et l'Initiative du Fonds
BioCarbone pour les paysages forestiers durables (ISFL) fournissent un financement basé sur les résultats
à l'échelle des juridictions. De nombreuses juridictions sont en train d'élaborer des incitations basées sur la
performance, en comprenant des activités locales en cours - dans certains cas, des projets de carbone
opérationnels existants - ainsi que des politiques et des programmes qui contribuent à la réduction des
émissions. Les leçons tirées des expériences émergentes de développement d'approches REDD+
imbriquées ne sont généralement pas bien connues ou communiquées, mais elles pourraient fournir des
informations et des idées utiles aux pays qui souhaitent stimuler des actions locales contribuant à la
performance nationale (ou infranationale) globale.
Cet article résume plusieurs leçons apprises dans le cadre des efforts visant à développer des systèmes
intégrant des mécanismes d'incitation à plusieurs échelles. Il illustre un certain nombre de leçons à travers
des exemples et l'annexe présente des études de cas individuels de diverses géographies - Acre (état au
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Brésil), l'Australie, le Brésil (Amazonie), la République Démocratique du Congo (RDC), le Guatemala et la
Zambie. Il faut espérer que les expériences des systèmes «imbriqués» émergents puissent inspirer les pays
qui développent des systèmes REDD+, en particulier ceux qui cherchent à catalyser à travers une gamme
d'actions locales qui contribuent à l'atténuation nationale.
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1. Introduction : Le quoi et le pourquoi de l'imbrication
1.1. Qu'est-ce que l'imbrication ?
La réduction des émissions liées aux forêts implique la mise en œuvre d'une gamme d'activités dont les
objectifs et l'impact spatial se chevauchent parfois. Au sein d'une région, de multiples activités utilisant des
méthodes différentes sont susceptibles d'être mises en œuvre par différents acteurs (nationaux et
internationaux), dans des lieux géographiques différents et chevauchants et à différents moments. Par
exemple, les communautés peuvent participer à un programme de cuisinières propres tout en mettant en
œuvre de nouvelles pratiques agricoles intelligentes face au climat et en protégeant les forêts dans une
zone de conservation. D'autres groupes peuvent être activement impliqués dans des activités de
reboisement ou de restauration. Le gouvernement peut également mettre en œuvre des programmes
d'atténuation généraux (comme la réforme du régime foncier), faire appliquer des politiques publiques ou
mettre en œuvre un meilleur plan d'occupation des sols ayant un impact sur les forêts à travers les grands
paysages, y compris des activités à l'échelle locale. Le processus est rendu plus complexe car les politiques,
les programmes et les actions locales, bien que mis en œuvre indépendamment, peuvent avoir un impact
mutuel, ce qui rend difficile l'évaluation et la quantification de leur efficacité individuelle.
Alors que les activités REDD+ sont mises en œuvre à plusieurs échelles, les résultats REDD+ (ou atténuation
des GES des forêts) peuvent également être mesurés et comptabilisés à plusieurs échelles. Bien que la
mesure de la performance des GES à diverses échelles engendre des avantages et des difficultés, d'autres
défis surviennent lorsque les entités déclarent, vendent ou échangent les réductions d'émissions qui en
résultent. Cela peut se produire au niveau national, infranational ou local :
•

Niveau national : en vertu de l'Accord de Paris, les pays doivent tenir compte de la réalisation
nationale de contributions déterminées au niveau national (CDN) ou d'un niveau «cible»
d'émissions (ou absorptions), qui est un type de revendication de réduction des émissions. En
outre, l'article 6 permet la négociation de ces unités pour atteindre les objectifs fixés.

•

Niveau infranational : un État ou une province peut créer une base de référence pour la mesure
de la performance et rechercher le paiement des résultats (sans actif carbone ni crédit généré) ou
générer des actifs carbone et les vendre à des acheteurs volontaires partout dans le monde.

•

Niveau local : les projets sur le carbone peuvent également élaborer des bases de référence,
mesurer la performance et générer et vendre des crédits de carbone basés sur des réductions
d'émissions mesurées.

Étant donné que les moteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts varient dans la plupart des
pays, il est nécessaire de prévoir plusieurs types d'activités et de répartir les différentes parties prenantes,
comme l'illustre la figure 1.1. Les politiques gouvernementales auront également des impacts sur
l'ensemble du territoire.
Figure 1.1 : Des activités multiples sont nécessaires pour atteindre des réductions d'émissions à l'échelle
d'un territoire.
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Le terme «imbrication» est né du désir d'intégrer les projets de carbone forestier existants dans des
programmes REDD+ à plus grande échelle tout en leur permettant de continuer à générer et à échanger
des unités de carbone. Avant que les approches à grande échelle soient approuvées par la CCNUCC, de
nombreux projets sur le carbone forestier ont été créés et ont progressé plus rapidement que les processus
internationaux. La plupart de ces projets utilisent des règles de déclaration et de comptabilité (y compris
des méthodes de calcul des niveaux de référence et de comptabilisation des déplacements), appliquent
des sauvegardes environnementales et sociales et tiennent des registres incompatibles avec les systèmes
nationaux émergents. Beaucoup d'entre eux ont été développés indépendamment des politiques et des
systèmes nationaux, les droits d'émission de carbone étant généralement délocalisés. En tant que tels, ils
peuvent être considérés comme des projets hérités, même si beaucoup sont encore en plein
développement.
Ce document ne tient pas compte de la vision traditionnelle de l'imbrication (qui se concentre sur
l'intégration des projets hérités); il repose plutôt sur une vision plus large afin de savoir comment des actions
à plus petite échelle peuvent être mieux catalysées pour contribuer à une performance juridictionnelle à plus
grande échelle (nationale ou infranationale). Depuis la fin des années 1990, certains pays ont considéré le
concept comme faisant partie de la politique d'atténuation du secteur foncier, en particulier ceux qui ont
pris des engagements dans le cadre du Protocole de Kyoto. Les pays qui envisageaient d'utiliser le secteur
foncier au sein des systèmes nationaux examinaient comment les unités de carbone générées au sein de
ces systèmes pouvaient être représentées dans les comptes nationaux et en accord avec ces derniers. Dans
d'autres cas, les considérations ont été motivées par la participation à des mécanismes tels que la mise en
œuvre conjointe. Cependant, alors que plusieurs options ont été proposées, seuls quelques-uns de ces
systèmes nationaux ont été développés, par exemple en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour ces
systèmes, les projets font partie d'une réponse politique nationale (par exemple, un système national
d'échange de droits d'émission de carbone ou un système fiscal) et sont donc plus susceptibles d'être
compatibles avec la comptabilité nationale et de contribuer à l'atteinte des objectifs fixés. Cette approche
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est plus susceptible de représenter l'avenir de l'imbrication de la REDD+ - par exemple, la Colombie est en
train de poursuivre un système utilisant les revenus d'une taxe sur le carbone pour fournir des incitations
à des projets à l'échelle locale.
En tenant compte de cette vision large de l'imbrication, ce document suppose qu'elle peut inclure ce qui
suit :
•

Approches de partage des avantages, où un programme à grande échelle (national ou
infranational) génère des réductions d'émissions et / ou reçoit des financements carbone (ou
REDD+ axés sur les résultats) et les partage avec des unités à plus petite échelle pour encourager
les actions locales

•

Les systèmes qui comptabilisent le carbone à plusieurs échelles - par exemple, les pays qui ont des
engagements GES à des échelles plus élevées (comme le protocole de Kyoto ou les CDN de l'Accord
de Paris) ou qui génèrent des unités de carbone ou reçoivent des financements axés sur les
résultats à plus grande échelle, mais permettent également aux unités à plus petite échelle de
générer des avantages liés à la performance des GES

•

L'intégration des activités / projets à l'échelle locale dans les systèmes juridictionnels de la REDD+
ainsi que les programmes infranationaux dans les systèmes nationaux de la REDD+

Il existe de nombreuses formes et définitions de l'imbrication, chacune développée à des fins politiques
spécifiques. Tout en se concentrant sur la REDD+, de nombreuses questions décrites dans ce document
s'appliquent également au secteur foncier plus large - une considération importante à la lumière de
l'Accord de Paris et des efforts des pays pour atteindre leurs CDN.

1.2. Pourquoi imbriquer ?
L'imbrication nécessite un soutien politique et technique considérable de la part des secteurs privé et
public. Ainsi, il est important de comprendre pourquoi un pays peut envisager l'imbrication et les coûts et
avantages potentiels. Les nombreuses raisons d'envisager l'imbrication comprennent, sans toutefois s'y
limiter, à ce qui suit :
Fournir des avantages précoces et futurs. Les activités à l'échelle locale (y compris les projets sur le carbone)
peuvent stimuler l'investissement privé, fournir des capacités opérationnelles sur le terrain qui sont
souvent insuffisantes dans les pays et offrir des enseignements (et des résultats) qui peuvent parfaitement
être reproduits. Si les conditions sont bonnes, ces activités / projets peuvent avoir un grand apport et
devenir des éléments essentiels pour les programmes juridictionnels. Certains ont pu accéder à des
financements issus du marché volontaire du carbone.
Définir une voie permettant aux gouvernements de mettre en œuvre des politiques visant à réduire les
émissions, en particulier dans les pays où l'atténuation devrait se produire dans des terres privées ou
contrôlées par la communauté. Par exemple, un gouvernement peut adopter une politique qui offre des
incitations aux propriétaires fonciers ou aux gestionnaires qui opèrent à une échelle plus petite qu'un
système national ou infranational, engageant ainsi de multiples acteurs pour contribuer à la performance
juridictionnelle et suivre l'impact de ces politiques. À cet égard, l'imbrication peut créer un cadre normalisé
pour tester une variété d'options de mise en œuvre - y compris l'intégration de technologies et d'approches
appropriées - et intégrer les leçons des unités de niveau inférieur au niveau juridictionnel de manière
structurée. Les systèmes imbriqués peuvent également offrir la possibilité d'engager des acteurs du secteur
privé exploitant des chaînes d'approvisionnement basées sur l'utilisation des terres dans le cadre d'une
politique REDD+ juridictionnelle.
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Réduire le coût des actions d'atténuation. Cela peut se produire grâce au commerce intérieur des unités de
réduction des émissions (RE), y compris le transfert d'unités de carbone et de flux de fonds à un groupe; le
commerce international, y compris le suivi des RE et leur transfert d'un rapport de pays à un autre; et la
réduction des coûts de la mesure, des rapports et de la vérification (MRV) et ceux de la transaction. Un
système imbriqué peut également offrir une plus grande certitude aux acheteurs potentiels de RE, ce qui
augmente la demande (et le prix) de ces unités.
Améliorer les systèmes nationaux de MRV. Les projets peuvent soutenir les estimations infranationales et
nationales en générant des données supplémentaires à des échelles plus raffinées. Les projets conçus pour
s'intégrer dans les programmes nationaux sont plus susceptibles (mais pas toujours) d'utiliser des règles de
présentation de rapports et de comptabilité compatibles avec celles utilisées à l'échelle nationale. C'est
une distinction importante lorsqu'on considère l'imbrication.

1.3. Objectif du document
L'objectif de ce document est de partager quelques enseignements issu des systèmes imbriqués. Bien qu'il
y ait de nombreux avantages à l'imbrication, l'expérience suggère que les pays ont du mal à développer des
systèmes imbriqués. Très peu ont été opérationnalisés (à l'exception de quelques pays développés, tels
que l'Australie et la Nouvelle-Zélande), bien que plusieurs systèmes imbriqués REDD+ soient en train de
voir le jour. La section 2 explore quatre «typologies» de haut niveau que les pays pourraient prendre en
compte lors de l'élaboration d'un système imbriqué. La section 3 résume trois défis techniques clés
auxquels les pays sont confrontés : l'alignement des systèmes de mesure, les niveaux de référence et le
double comptage. Les deux sections illustrent les options en utilisant des exemples concrets de pays
pionniers dans les approches imbriquées et expliquent pourquoi certains choix ont été faits. Le document
se termine par des réflexions sur les enseignements tirés, tout en reconnaissant que beaucoup reste encore
à faire.
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2. Fournir des incitations à travers la conception d'un
système imbriqué
La conception d'un système imbriqué doit avant tout prendre en compte la meilleure manière de catalyser
les actions et les acteurs nécessaires pour réduire les émissions (ou améliorer les absorptions), c'est-à-dire
comment fournir les incitations les plus efficaces aux divers acteurs existant dans le paysage. Une deuxième
considération peut être la disponibilité de financements pour différentes échelles, c'est-à-dire la demande
de carbone juridictionnel par rapport au carbone basé sur le projet et l'étendue et les types de financement
auxquels le pays veut accéder. Le choix des scénarios peut également dépendre du ciblage des efforts de
collecte et de gestion des données, de la manière de gérer les non-concordances et les risques de nonlivraison et des projets potentiels (ou unités plus petites) susceptibles de participer à un système imbriqué.
En somme, aucune méthode d'imbrication ne convient à toutes les circonstances. Les méthodes exactes
dépendront des exigences politiques, juridiques et du marché de chaque pays. Malgré cela, un certain
nombre de décisions de haut niveau seront probablement communes à plusieurs pays.
Nous avons identifié quatre décisions fondamentales que les systèmes imbriqués émergents semblent
prendre :
●

Fournir aux unités à plus petite échelle (imbriquées) des récompenses a posteriori pour les actions
/ performances antérieurs ou octroyer des financements a priori pour générer des réductions
d'émissions

●

Si en fournissant des récompenses a posteriori, que ce soit pour partager les réductions
d'émissions ou le financement

●

Quelle portion de financement ou de réduction d'émissions réalisées au niveau supérieur devrait
être utilisée pour catalyser les actions locales (par opposition aux actions des niveaux national ou
infranational) ?

●

Que ce soit pour permettre aux unités à plus petite échelle de générer des RE séparément, c'està-dire pas dans le cadre d'un système d'allocation descendant.

Dans les sections suivantes, chacun des points ci-dessus est expliqué plus en détail avec des exemples
illustrant chacune des options et les raisons pour lesquelles ces dernières ont été choisies.
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Encadré 2.1 Le point de départ pour les pays : Engagements internationaux
Avant le développement du Cadre de Varsovie (qui soutenait la comptabilité REDD+ à l'échelle nationale ou
infranationale seulement) et de l'Accord de Paris, les pays en développement n'avaient pas de raison de s'inquiéter
de l'imbrication. Les projets à l'intérieur de leurs frontières pouvaient générer des unités de carbone pouvant être
vendues à l'étranger à des entreprises ou à des pays sans se soucier de la façon dont ces ventes affectaient leurs
performances globales d'atténuation au niveau national. L'Accord de Paris, en particulier, est venu modifier cette
situation, étant donné que la plupart des pays en développement ont maintenant des CDN quantifiées. De tels
engagements changent fondamentalement l'image des pays en développement. Les pays qui ont déclaré dans leur
premier CDN qu'ils atteindront une certaine cible «sans condition» pourraient avoir une capacité limitée pour le
transfert d'unités à l'échelle internationale.
Dans cette situation, où une partie des réductions d'émissions par un pays doit être utilisée pour la réalisation
nationale de CDN (inconditionnelles), il est toujours possible d'accéder au financement pour les réductions
d'émissions restantes (figure B2.1.1). Le reste de la section 2 s'appuie sur ce contexte.
Figure B2.1.1 : Réalisation des CDN et des RE restantes par les pays
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2.1. Financement a priori versus Récompenses a posteriori
Les pays voudront peut-être réfléchir à la meilleure façon de générer une action sur le terrain, soit en
fournissant des financements a priori aux acteurs locaux pour atteindre certains résultats, soit par des
récompenses a posteriori des performances des acteurs locaux. En premier lieu, le financement carbone
peut être reçu au niveau supérieur (national ou infranational) conformément à la réduction des émissions
(ou à l'amélioration des stocks de carbone), mais l'allocation ultérieure de ces fonds n'est pas liée à des
performances locales (carbone ou autre). En d'autres termes, les fonds peuvent être utilisés pour réaliser
des activités qui contribuent à réduire les émissions (ou augmenter les absorptions) à l'avenir, mais ils ne
sont pas liés aux réductions (passées) de GES associées au financement carbone reçu et alloué. Il existe un
certain nombre de possibilités d'utilisation des fonds (y compris les utilisations non liées au carbone).
6

Cependant, la plupart des projets financés par les gouvernements donateurs (par exemple, le Fonds vert
pour le climat, le FPCF et les accords bilatéraux) exigent des conditions pour "l'utilisation des produits" - ils
doivent souvent soutenir de nouveaux progrès dans la réduction des émissions liées aux forêts ou soutenir
des stratégies de développement à faible émission de carbone.
En revanche, les performances obtenues à plus grande échelle peuvent être utilisées pour récompenser
les performances passées, incitant ainsi les acteurs sur le terrain à s'engager dans des activités qui,
idéalement, contribuent à générer des réductions d'émissions. Cette option - allouer des fonds (ou des
réductions d'émissions) à travers des mesures de performance a posteriori - est couverte dans la section
2.2.
La figure 2.1 illustre les deux options disponibles dans le cas où un pays réalise des réductions d'émissions
à une échelle plus élevée pour les monétiser plus tard. Il peut allouer des fonds pour : (a) fournir un
financement (subvention) préalable pour réaliser les futures réductions d'émissions, ou (b) récompenser
les acteurs qui ont contribué aux réductions d'émissions. Deux exemples sont fournis concernant des pays
qui ont choisi d'utiliser le financement basé sur la performance pour fournir des subventions préalables aux
acteurs locaux : Le Brésil (encadré 2.2) et la Guyane (encadré 2.3). Des exemples de récompenses a
posteriori sont fournis à la section 2.2.
Figure 2.1 : Options pour l'allocation de fonds provenant de la vente de RE
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Two basic models:

Deux modèles de base :

Use of funds to reward past reductions at
subnational / project scale by providing ex-post
rewards in the form of finance

Utilisation des fonds pour récompenser les
réductions passées à l'échelle infranationale / des
projets en fournissant des récompenses a
posteriori sous forme de financement
Utilisation de fonds pour récompenser les
réductions passées à l'échelle infranationale / des
projets en fournissant des financements a priori
aux acteurs locaux

Use of funds to reward past reductions at
subnational / project scale by providing ex-ante
finance to local actors

Encadré 2.2 Le Brésil
Le Brésil a mis en place le Fond Amazonien pour recevoir des paiements pour la réduction des émissions
dues à la déforestation dans la région amazonienne. Le gouvernement fédéral fournit le système de mesure
et de surveillance qui couvre l'ensemble du biome de l'Amazonie, et la BNDES (la Banque brésilienne de
développement) gère les «dons» versés au fonds. À ce jour, la Norvège, l'Allemagne et Petrobras (une
compagnie pétrolière brésilienne) ont fait des dons totalisant plus de 1 milliard de dollars américains. La
distribution de ces fonds n'est pas liée à des réductions d'émissions antérieures. Les fonds sont plutôt
utilisés pour financer des activités de projet visant à réduire davantage la déforestation. La BNDES fixe des
critères pour les types d'activités qu'elle veut financer, puis invite les organisations à soumettre une
demande de financement en fonction des critères. Les entités peuvent proposer un projet dans l'une des
zones prédéterminées (voir figure B2.2.1) et demander un soutien au Fonds Amazonien. Consultez l'annexe
pour plus d'informations sur le design original du Fonds Amazonien.
Figure B2.2.1 Le Fonds Amazonien

English

Français

The Amazon Fund (original)

Le Fonds Amazonien (original)

Amazon Fund 1

Le Fonds Amazonien 1

Brazil

Le Brésil
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Amazon

Amazonie

Project

Projet

Positive performance of Amazon Region

Performance positive de la région amazonienne

Donorspay for performance

Les bailleurs de fonds paient pour la performance

Amazon Fund providesgrants to projects

Le Fonds Amazonien fournit des subventions aux
projets

There is no linkage between ex-post performance
that catalyzes donor finance and the allocation to
projects that follows

Il n'y a pas de lien entre la performance a
posteriori qui catalyse le financement des
bailleurs de fonds et l'allocation aux projets qui
suivent.

The Amazon Fund supports projects in the
following areas :
i.
ii.

Management of public forests and
protected areas ;
Environmental control, monitoring
and inspection ;

iii.

Management of sustainable forestry ;

iv.

Economic activities developed
through sustainable use of the forest ;

v.

Ecological and economic zoning, landuse planning and land-title
regularization ;

vi.

Conservation and the sustainable use
of biodiversity ;

vii.

Recovery of deforested areas.

Le Fonds Amazonien apporte du soutien aux
projets dans les domaines suivants :
i.

gestion des forêts publiques et des
aires protégées;

ii.

contrôle environnemental,
surveillance et inspection;

iii.

gestion de la foresterie durable;

iv.

activités économiques développées
grâce à l'utilisation durable de la
forêt;

v.

zonage écologique et économique,
l'aménagement du territoire et la
régularisation des titres fonciers;

vi.

conservation et l'utilisation durable
de la biodiversité;

vii.

récupération des zones déboisées.

Encadré 2.3 La Guyane
le Fonds d'investissement REDD+ de la Guyane (GRIF) a été développé dans le même sens que le Fonds
Amazonien au Brésil, avec la différence que le financement est utilisé pour financer sa stratégie bas carbone
d'une façon générale, pas seulement pour les investissements liés à la forêt. La Norvège a fourni 250
millions de dollars US en financement basé sur les résultats, qui a été utilisé pour financer des
investissements dans des secteurs à faible intensité de carbone, notamment un important projet
hydroélectrique, des subventions et des prêts à diverses micro et petites entreprises (de l'agriculture à
divers artisans), le développement économique dans les communautés autochtones, et aussi des projets
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d'adaptation tels que la réduction de la vulnérabilité de la Guyane aux inondations. La Banque mondiale a
servi de fiduciaire du fonds.

Résumé
Financement préalable

Récompenses a posteriori

Description

Utilisation des fonds pour générer des Utilisation des fonds pour inciter les acteurs
activités supplémentaires (à l'avenir) afin en fournissant des récompenses pour (les
de soutenir la performance d'atténuation. performances(antérieures) basées sur les
résultats.

Avantages

Simple : Cette option est la plus simple d'un
point de vue technique. Par exemple, il n'y
a pas de souci quant au double comptage
ou à l'alignement de plusieurs systèmes
MRV.
Souple : Un pays peut décider comment
dépenser les fonds de diverses manières (y
compris pour obtenir des avantages non
liés au carbone). Cela peut également
inclure l'utilisation de fonds pour
rentabiliser des investissements privés.

Défis

Nécessite un investissement au préalable :
Ce financement devra probablement
provenir du gouvernement, à moins que
l'aide au développement ne puisse être
utilisée (sans crainte de «double
paiement»).
Des incitations plus faibles : Étant donné
qu'il ne récompense pas la performance,
on peut dire qu'il comporte des incitations
plus faibles; ainsi, il sera difficile d'engager
certains acteurs du secteur privé.
L'inefficacité de l'allocation : L'un des
principaux défis consiste à déterminer
comment répartir équitablement les
fonds et, si les fonds sont destinés à
d'autres
mesures
d'atténuation,
comment s'assurer que les fonds sont
utilisés pour des efforts plus importants.

Incitations plus fortes : certains types de
parties prenantes peuvent bien répondre
aux critères de performance (par exemple,
le secteur privé).
Catalyse l'investissement privé : étant donné
qu'un retour sur investissement potentiel
peut engager le financement privé, cette
option peut être utile pour les
gouvernements disposant de ressources
insuffisantes ou qui n'ont pas de leviers
fiscaux forts.
Risque de non-performance : Dans certains
cas, la répartition des financements ou des
réductions d'émissions sera seulement
aussi élevée que la performance
juridictionnelle. Dans de tels cas, il y a des
risques aussi bien pour les unités
infranationales que le secteur privé et les
acteurs locaux qui s'engagent dans des
programmes ou des projets imbriqués dans
une enveloppe de niveau supérieur, en
particulier si un projet local fonctionne bien,
mais la juridiction ne fonctionne pas aussi
bien, selon l'approche d'imbrication, les
récompenses financières sont limitées. Le
risque de non-performance devra être
supporté par la juridiction ou les projets - et
dans ce dernier cas, il sapera les
investissements locaux.
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2.2. Récompenses a posteriori pour octroyer un financement ou des RE
Les pays souhaiteront peut-être fournir des récompenses a posteriori à des unités à plus petite échelle en
tant que catalyseur pour la mise en œuvre d'activités contribuant à des performances à plus grande échelle.
Ces récompenses peuvent prendre deux formes différentes : des unités de financement ou de réduction
des émissions. En d'autres termes, les pays qui génèrent des réductions d'émissions à l'échelle nationale
ou infranationale peuvent envisager de : (a) émettre, vendre et monétiser des RE, puis partager ce
financement avec des acteurs locaux; ou (b) attribuer des RE (figure 2.2). Si un pays décide de monétiser
pleinement les RE à partir des performances obtenues à plus grande échelle, il n'y aura probablement pas
de génération de RE à plus petite échelle (pour éviter le double comptage). Dans ce cas, la juridiction a un
contrôle total sur les RE générées et utilise les financements ultérieurs reçus dans le cadre d'un système de
partage des avantages.
Si un pays décide de partager une partie des RE avec des acteurs locaux, il peut le faire de deux manières :
(a) attribuer une part des RE (au niveau juridictionnel) aux acteurs locaux, ou (b) permettre aux acteurs
locaux d'émettre (pour les performances réalisées à l'échelle locale) un nombre prescrit de RE elles-mêmes.
Dans la plupart des cas, un gouvernement voudra probablement s'assurer que le nombre total de RE émis
(à l'échelle locale) est égal ou inférieur au nombre total de RE vérifiées au plus haut niveau (par exemple,
national).
Figure 2.2 : Options pour allouer des RE ou des fonds

English

Français

Country achievement of emission reductions at
national scale

Réalisation par les pays des réductions
d'émissions à l'échelle nationale

ERsused for achievement of the (unconditional)
NDC

RE utilisées pour la réalisation des CDN
(inconditionnelles)
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Remaining ERs

RE restantes

Allocation of ERs

Allocation des RE

Country sells ERs

Le pays vend des RE

Allocation of funds

Allocation de fonds

Use of ERs to reward past performance

EX-POST REWARDS

Utilisation des RE pour récompenser les
performances passées
Utilisation du financement pour récompenser les
performances passées
Utilisation du financement pour fournir des
subventions a priori
RÉCOMPENSES A POSTERIORI

EX-ANTE FINANCE

FINANCEMENT A PRIORI

Use of finance to reward past performance
Use of finance to provide ex-ante grants

Les encadrés 2.4 et 2.5 illustrent deux exemples dans lesquels un pays a choisi d'allouer des financements
ou des RE comme récompenses.
Encadré 2.4 Le Brésil
En 2017, le gouvernement brésilien a décidé de changer de système d'incitation pour l'Amazonie en passant
d'un système de subventions préalables pour l'utilisation des fonds reçus pour la performance à l'échelle
de l'Amazonie (comme expliqué dans l'encadré 2.2) à un système fondé sur les récompenses a posteriori.
En juillet 2017, le CONAREDD+ (l'organe gouvernemental chargé de coordonner et de surveiller la mise en
œuvre de la Stratégie nationale REDD+ du Brésil) a adopté une résolution portant définition d'une nouvelle
structure d'allocation incitant les neuf États de l'Amazonie à obtenir des performances positives. Le
gouvernement attribue à chaque État un certain pourcentage des RE réalisées à l'échelle de l'Amazonie en
fonction des performances. Chaque État peut alors utiliser ses RE assignées pour collecter les paiements
pour les résultats. Cette approche permet aux États d'accéder à différentes sources de financement
potentielles; par exemple, le programme REDD+ EarlyMovers de l'Allemagne fournit des paiements basés
sur les résultats aux États d'Acre et de Mato Grosso.
Encadré 2.5 République démocratique du Congo
Le programme MaiNdombe Programme de réduction des émissions (RE) de la RDC a défini un plan de
partage des avantages combinant l'allocation des financements et des RE* Le Fonds carbone du FCPF a
l'intention d'acheter certaines des RE réalisées par la province de Mai Ndombe, mais pas toutes. Une partie
des fonds reçus sera allouée à des activités à l'échelle locale, tant pour le financement des subventions
préalables que pour des récompenses axées sur le rendement pour des projets qui ont effectivement
contribué à la réussite de la performance globale du programme juridictionnel. Les paiements basés sur la
performance sont inclus pour engager et inciter, en particulier, les acteurs du secteur privé à contribuer à
la performance globale de la juridiction. En RDC, fournir de telles incitations aux acteurs non
gouvernementaux sera cruciale compte tenu de la capacité opérationnelle limitée du gouvernement. La
structure du plan de partage des avantages est influencée par un projet «hérité» et le potentiel d'une plus
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grande participation du secteur privé (par exemple, les concessions de bois), ainsi que par des projets
communautaires.
Les montants que les projets peuvent recevoir des paiements du Fonds carbone sont plafonnés. Cela
s'explique par le fait que les projets peuvent avoir de très bons résultats par rapport à la performance
globale dans l'ensemble de la juridiction (à l'échelle de la province), et ainsi réclamer un pourcentage élevé
de paiements du Fonds carbone. Pour cette raison, les RE restantes non achetées par le Fonds carbone
seront affectées à un ensemble de RE en nature pouvant être fournies à des projets individuels (qui
pourront ensuite les monétiser) pour des performances dépassant celles récompensées par le Fonds
carbone (en raison du plafond imposé, par exemple).
* L'étude de cas de la RDC est basée sur un projet avancé de plan de partage des avantages élaboré par le pays en consultation
avec les parties prenantes du programme RE. Les négociations entre la RDC et le Fonds Carbone du FCPF Carbon Fund concernant
un CAREV sont en cours; il n'est pas clair à ce stade si les dispositions (qui sont analysées dans ce document) seront acceptées par
les donateurs pour la signature du contrat.

Résumé
Allouer des fonds

Attribuer des RE

Description

Les RE générées à un niveau supérieur
(national ou infranational) sont vendus et
monétisés et les financements sont partagés
avec les acteurs locaux.

Les RÉ générées à un niveau supérieur sont
émises et allouées à des unités à plus petite
échelle (infranationale ou projet) ou ces
unités sont autorisées à émettre des RE,
mais dans le cadre d'une enveloppe prescrite
(de performance juridictionnelle).

Avantages

• L'accès à des financements nationaux (ou
infranationaux) axés sur les résultats, qui
dépassent actuellement les financements
basés sur des projets et qui offrent un
pouvoir de négociation plus élevé grâce à
la négociation au niveau national; permet
la planification par la signature d'un
contrat à terme (par exemple, un contrat
d'achat de réduction d'émissions vérifiées
ou CAREV).

• Gestion et administration de "l'action
distribuée".

• Comptabilité financière centralisée.
Défis

• Les projets peuvent ne pas être incités à
avoir un fonctionnement optimal.
• Le coût d'administration de l'allocation
des ressources financières peut entraîner
des montants plus faibles pour les acteurs
générant des réductions d'émissions de
GES.

• Peut diversifier l'accès au financement, en
créant des possibilités de financement
sous-national ou par projet pour la
réduction des émissions (par exemple,
marchés volontaires du carbone);
externalise une partie du coût
administratif pour les petites unités (par
exemple, les développeurs du projet
supporteraient le coût de la vente des
unités).
• Les défis techniques liés à l'attribution des
RE, c'est-à-dire le besoin d'élaborer des
approches techniques pour surveiller,
signaler et vérifier les réductions des
émissions de GES à différents niveaux.
• Les déséquilibres de performance entre
initiatives privées et publiques peuvent
compromettre la stabilité du programme
juridictionnel.
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2.3. Action nationale (ou infranationale) versus Action locale
Une autre décision qu'un gouvernement peut prendre est liée à l'allocation de financements ou de RE pour
catalyser l'activité locale (infranationale ou de projet) (figure 2.3). Dans certains cas, le gouvernement
national (ou fédéral) met en œuvre une variété de politiques et de programmes qui contribuent à la
réduction des émissions - et, dans ce cas, le gouvernement peut prétendre qu'il devrait recevoir une partie
du financement généré au niveau juridictionnel (niveau supérieur). Un gouvernement peut également
souhaiter conserver des fonds pour couvrir les coûts opérationnels de la gestion d'un programme de RE.
Dans d'autres cas, un gouvernement peut souhaiter utiliser un pourcentage plus élevé de financements /
RE générés pour stimuler l'action locale - en raison de la prépondérance des terres privées, du manque de
capacité du gouvernement à fonctionner à l'échelle locale ou d'autres raisons (figure 2.3).
Figure 2.1 : Allocation de financement ou de RE entre une juridiction et des unités de plus petite taille

English

Français

Country achievement of emission reductions at
national scale

Réalisation par les pays des réductions
d'émissions à l'échelle nationale

ERsused for achievement of the (unconditional)
NDC

RE utilisées pour la réalisation des CDN
(inconditionnelles)
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Remaining ERs

RE restantes

Allocation of ERs

Allocation des RE

Country sellsERs

Le pays vend des RE

Allocation of funds

Allocation de fonds

Use of ERs to reward past performance

EX-POST REWARDS

Utilisation des RE pour récompenser les
performances passées
Utilisation du financement pour récompenser les
performances passées
Utilisation du financement pour fournir des
subventions a posteriori
RÉCOMPENSES A POSTERIORI

EX-ANTE FINANCE

FINANCEMENT A PRIORI

% of $ to higher level jurisdiction

% des $ par rapport à la juridiction de niveau
supérieur
% de $ par rapport aux unités à plus petite échelle

Use of finance to reward past performance
Use of finance to provide ex-ante grants

% of $ to smaller scale units

Les encadrés 2.6 et 2.7 fournissent des exemples d'allocation d'une partie du financement pour l'action
nationale par rapport à l'action locale.
Encadré 2.6 Le Brésil
Tel que mentionné à l'encadré 2.4, la structure des incitations
du Fonds Amazonien du Brésil est en train de changer pour
fournir un ensemble différent d'incitations. Selon la nouvelle
structure, le gouvernement fédéral recevra 40% des fonds
(figure B2.6.1). D'après la résolution portant instauration de la
nouvelle structure, les 40% réservés au gouvernement fédéral
sont justifiés par les efforts déployés au niveau national pour
réduire les émissions dues à la déforestation, y compris la
conservation des forêts autochtones dans les unités de
conservation et les terres autochtones. Actuellement, la portion
reçue par le gouvernement est utilisée pour capitaliser et
poursuivre les opérations du Fonds Amazonien. Les 60%
restants des réductions d'émissions sont alloués aux neuf États
qui composent l'Amazonie légale sur la base des mesures de
performance (voir l'annexe ou les sections 2.2 et 3.2 pour plus
d'informations sur le nouveau système du Fonds Amazonien).
Figure B2.6.1 Nouvelle structure d'incitations du Fonds Amazonien
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English

Français

Amazon

Amazonie

Various source of carbone finance

Diverses sources de financement carbone

Brazilian government sets limitations on ER
payments received by the federal governement
and states

Le gouvernement brésilien impose des limites aux
paiements des RE reçus par le gouvernement
fédéral et les États

Federal government (40 %)

Gouvernement fédéral (40%)

Amazon States (60%)

États de l’Amazonie (60%)

Encadré 2.7 République démocratique du Congo
En vertu du plan de partage des avantages Mai Ndombe
de la RDC, le gouvernement réservera une partie des
fonds reçus de la vente des RE au Fonds carbone du FCPF
pour payer les «coûts fixes (opérationnels)» de
l'administration du programme de réduction des
émissions (RE). Cela comprend le soutien apporté à une
unité de gestion du programme (PMU) qui aide le
gouvernement provincial à gérer le programme RE, y
compris le suivi et la présentation de rapports, la
coordination avec les sous-projets, le renforcement des
capacités, l'aide au secteur privé et aux communautés,
la vente des RE et le suivi des mesures de sauvegarde. Il
comprend également un soutien institutionnel pour le
gouvernement provincial. Une telle allocation fait partie
des paiements de «catégorie 1», c'est-à-dire qu'elle a
des droits supérieurs aux paiements CAREV. Cette plus
petite partie des fonds (par exemple, par rapport à
l'Amazonie) est rendue possible, en partie, parce que la
RDC est soutenue par des programmes relevant de l'Initiative des forêts d'Afrique centrale (CAFI).
Figure B2.7.1 Plan de partage des avantages Mai Ndombe

English

Français

Mai Ndombe province generates and issues ERs
for jurisdictional performance

La province de Mai Ndombe génère et émet des
RE pour la performance juridictionnelle

Carbon Fund ERPA (purchase of x % of Ers
achieved)

CAREV du Fonds Carbone (achat de x% des RE
atteintes)

In-kindERs (remaining Y % of Ers achieved)

RE en nature (Y% restant des RE atteintes)
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Costs to administer the program

Coûts d'administration du programme

CAFI support to province

Soutien du CAFI à la province

Payments to stakeholders or programs designed
to benefit stakeholders.

Paiements aux parties prenantes ou programmes
conçus pour bénéficier les parties prenantes.

Résumé
Le partage des financements ou des RE entre le gouvernement national (ou infranational) et les acteurs
locaux varie de 0% à 100%; la décision à prendre concernant la meilleure répartition proportionnelle
dépendra des besoins et d'une évaluation des coûts et des avantages de l'allocation nationale par rapport
à l'allocation locale ainsi que d'autres sources financières disponibles.
Financement ou RE à l'entité à plus Financement ou RE aux acteurs locaux
grande échelle
Description

La part des financements / RE
distribuée au gouvernement national
ou infranational pour sa contribution
à la performance.

La part des financements / RE distribuée aux
acteurs locaux (par exemple, pour leurs
contributions à la performance globale de la
juridiction).

Avantages

• L'allocation nationale encourage
l'alignement
des
processus
décisionnels dans le programme
juridictionnel.

• Les interventions sont conçues en tenant
compte du contexte local.

• Il n'y a pas de processus de
négociation avec les entités
locales.
• Augmente l'engagement national
pour la réalisation de la REDD+.

Défis

• Les
gouvernements
et
les
projets
infranationaux sont incités à fonctionner de
manière optimale.
• Le processus de rétroaction ascendante est
plus simple.
• Fournit une récompense directe pour la
performance, en encourageant l'engagement
du secteur privé des pays dans la REDD+ et en
réalisant des réductions d'émissions efficaces
et rentables.

• Le pouvoir de décision est
centralisé et les activités de
lobbying sont plus faciles, ce qui
peut nuire à la performance
optimale des juridictions.

• Le processus de négociation pour l'attribution
du financement à chaque unité locale est
beaucoup
plus
complexe
et
peut
compromettre le fonctionnement global du
système juridictionnel.

• L'incitation des entités locales à
réaliser
une
performance
optimale est plus faible.

• Le suivi des flux financiers est complexe et peut
être sujet à la corruption, le cas échéant.
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2.4. Les RE peuvent-elles être générées par de plus petites unités ?
Dans certains cas, un pays peut souhaiter permettre aux unités à plus petite échelle de générer des
réductions d'émissions séparément du programme juridictionnel à plus grande échelle (figure 2.4). Les pays
peuvent utiliser cette génération de crédits carbone en tant que politique ou mécanisme d'incitation pour
récompenser les acteurs nationaux (par exemple, les propriétaires terriens; voir l'encadré 2.8 pour un tel
exemple). Il est prévu que les pays REDD+ (par exemple, la Colombie) développeront des systèmes de
projets carbone internes où les financements, y compris les taxes carbone, seront destinés à des projets
domestiques qui réduisent les émissions nationales de gaz à effet de serre mais ne génèrent pas de crédits
carbone échangeables internationalement.
Le développement de tels systèmes peut fournir les incitations les plus élevées possibles aux acteurs locaux,
mais contiennent également des risques qui doivent être gérés. Ces risques concernent le potentiel du
programme juridictionnel à plus grande échelle à compenser de manière excessive les réductions
d'émissions à plus petite échelle ou la possibilité pour la juridiction ou le projet à échelle inférieure d'être
insuffisamment compensé pour les réductions d'émissions réalisées en raison des défaillances au niveau
supérieur. Il est possible d'atténuer de tels risques à travers le design du système. Le risque que les projets
ne reçoivent pas de paiements en raison de la défaillance de la juridiction de niveau supérieur ne s'applique
pas lorsque les RE ne dépendent pas de la juridiction supérieure qui réussit à atteindre ses objectifs de
réduction d'émissions. Par exemple, des systèmes tels que ceux qui émergent en Colombie ou en cours en
Australie, où les fonds destinés à récompenser les projets proviennent de taxes sur le carbone ou de
recettes gouvernementales alternatives, ne dépendent pas des rapports nationaux sur la réduction des
émissions.
Alternativement, instiller des exigences techniques suffisantes sur les projets pour les points de
comparaison, ou les niveaux de référence, et la surveillance peuvent minimiser le risque pour les
gouvernements de surpayer pour les réductions d'émissions. En Australie, par exemple, les projets
s'alignent étroitement sur l'inventaire national, tandis qu'un système d'enchères garantit que le
gouvernement bénéficie des meilleures réductions d'émissions. Cependant, il convient de noter qu'à ce
jour, seuls les pays développés ont créé de tels systèmes.
Finalement, les défis sont plus grands lorsque les projets émettent et commercialisent des unités de
réduction des émissions à l'échelle internationale. Si les promoteurs des projets sont autorisés à générer,
émettre et vendre des crédits à l'échelle internationale, un pays doit mettre en place des systèmes pour
éviter le double comptage (ou «double revendication») s'il veut utiliser la réduction des émissions pour son
engagement CDN ou Protocole de Kyoto. Voir section 3.3 pour une discussion plus approfondie sur le
double comptage.
Figure 2.4 : Illustration de projets indépendants

18

English

Français

Country achievement of emission reductions at
national scale

Réalisation par les pays des réductions
d'émissions à l'échelle nationale

Ers used for achievement of the (unconditional)
NDC

RE utilisées pour la réalisation des CDN
(inconditionnelles)

RemainingERs

RE restantes

Separately used and traded Ers may need to be
debited from national registry
Finance (e.g, from carbon taxes, government
budget)

Il se peut que les RE utilisées et échangées
séparément doivent être débitées du registre
national
Financement (par exemple, taxes sur le carbone,
budget du gouvernement)

Project issues ERs and engage in international
trading

Le projet émet des RE et s'engage dans le
commerce international

Domestic system that rewards projects

Système domestique qui récompense les projets

STAND-ALONE PROJECTS

PROJETS AUTONOMES

Encadré 2.8 Australie
En tant qu'instrument politique pour soutenir la réalisation de ses engagements internationaux, l'Australie
autorise les propriétaires terriens à générer des unités de crédit carbone australiennes et, par ce biais, de
générer des financements grâce à la vente de ces unités au Fonds de réduction des émissions (ERF) du
gouvernement. De tels projets alimentent la performance nationale globale et aident l'Australie à respecter
son engagement au titre du Protocole de Kyoto (mais pas directement) (figure B2.8.1). Cependant, le
gouvernement national prend le risque de surpayer les réductions d'émissions par projets (c'est-à-dire si la
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performance agrégée, mesurée et récompensée du projet est inférieure à la contribution du projet à la
performance nationale, telle que mesurée par le système national). Pour réduire ce décalage, le
gouvernement impose certaines exigences de MRV sur les projets.
Figure B2.8.1: Illustration du Fonds australien de réduction des émissions

English

Français

Projects contribute to national achievment of
commitment

Les projets contribuent à ce que les pays tiennent
leur engagement à l’échelle nationale

Australian government : KP target and NDC

Gouvernement australien : cible KP et CDN

Emission Reduction Fund

Fonds de réduction des émissions

Forest carbon project

Projet de carbone forestier

There maybe mismatches between what is paid to
a project under the ERF and what is accounted by
the governement to achieve its KP target or NDC.

Il peut y avoir des disparités entre ce qui est versé
à un projet dans le cadre du FER et ce qui est
comptabilisé par le gouvernement pour atteindre
son objectif de PK ou de CDN.
Les exigences MRV pour que les projets alignent,
dans la mesure du possible, la comptabilité avec
le système national.

MRV requirements for projects to align
accounting, to the extent possible, with the
national system.

Résumé
Les RE générées par des unités de plus petite taille séparément du programme
juridictionnel
Description

Le cas où les projets génèrent des unités de carbone distinctes du programme
juridictionnel à plus grande échelle

Avantages

• Fournit des incitations plus fortes pour la performance des acteurs locaux.
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• Catalyse l'investissement du secteur privé, qui serait probablement absent dans le
scénario habituel.
• Les activités de recherche et développement peuvent être testées pour leur mise en
œuvre dans le programme juridictionnel, en minimisant l'investissement nécessaire et
en créant des incitations pour le secteur privé, sans aucun impact sur la performance
juridictionnelle.
Défis

• Incompatibilité de MRV : Permettre aux projets de générer leurs propres RE peut
exiger l'élaboration de règles et de systèmes de MRV pour minimiser les
incompatibilités à différentes échelles et permettre à une entité d'assumer les
responsabilités en cas d'incompatibilité.
• Double comptage : Lorsque les projets sont autorisés à vendre des unités de carbone
à l'échelle internationale, des systèmes sont nécessaires pour éviter de compter deux
fois la même unité dans le même contexte (par exemple, l'Accord de Paris).
• Des précautions particulières doivent être prises pour séparer les certificats de
réduction des émissions créés par les petites unités, c'est-à-dire que les procédures
d'enregistrement doivent être fiables.

2.5. Combinaison de plusieurs incitations
Les systèmes d'allocation peuvent également être conçus pour combiner les concepts ci-dessus. Cela peut
être plus complexe, mais cela permet de fournir différents types d'avantages et d'incitations aux parties
prenantes. Par exemple, le secteur privé réagit bien aux mesures basées sur la performance, tandis que
certaines politiques gouvernementales peuvent être plus difficiles à mesurer en termes quantitatifs et / ou
en corrélation étroite avec la performance carbone. Un pays peut décider d'allouer un montant
prédéterminé de financement au gouvernement pour couvrir les coûts de fonctionnement d'un système
imbriqué ou pour financer des programmes gouvernementaux, tout en réservant un pourcentage de
financement carbone ou de RE qui sera distribué à diverses parties prenantes (par exemple, les projets ) en
fonction des mesures de performance.
Figure 2.4 2.5 illustre la somme de toutes les options décrites aux sections 2.1 à 2.4. Dans l'encadré 2.9,
nous décrivons le plan de partage des avantages Mai Ndombe de la RDC, un système qui combine plusieurs
incitations. Comme on peut le voir, fournir différents types d'incitations (financements préalables et
récompenses a posteriori) est complexe, mais il permet des incitations plus appropriées pour différents
acteurs.
Figure 2.5: Illustration des décisions clés dans la conception de systèmes imbriqués
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English

Français

Country achievement of emissionreductions at
national scale

Réalisation par les pays des réductions
d'émissions à l'échelle nationale

Flow of ERs

Flux des RE

Flow of Finance

Flux du financement

Nested activities feed back, or contribute, to
national emission reductions

Le retour ou la contribution des activités
imbriquées aux réductions d'émissions nationales

Ers used for achievement of the (unconditional)
NDC

RE utilisées pour la réalisation des CDN
(inconditionnelles)

Remaining ERs

RE restantes

Separately used and traded Ers may need to be
debited from national registry
Finance (e.g, from carbon taxes, government
budget)

Il se peut que les RE utilisées et échangées
séparément doivent être débitées du registre
national
Financement (par exemple, taxes sur le carbone,
budget du gouvernement)

Project issues ERs and engage in international
trading

Le projet émet des RE et s'engage dans le
commerce international
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Domestic system that rewards projects

Système domestique qui récompense les projets

Allocation of ERs

Allocation des RE

Country sells ERs

Le pays vend des RE

Allocation of funds

Allocation de fonds

Use of ERs to reward past performance

EX-POST REWARDS

Utilisation des RE pour récompenser les
performances passées
Utilisation du financement pour récompenser les
performances passées
Utilisation du financement pour fournir des
subventions a priori
RÉCOMPENSES A POSTERIORI

EX-ANTE FINANCE

FINANCEMENT A PRIORI

% of $ to higher level jurisdiction
% of $ to smaller scale units

% de $ par rapport à la juridiction de niveau
supérieur
% de $ par rapport aux unités à plus petite échelle

STAND ALONE PROJECTS

PROJETS AUTONOMES

Use of finance to reward past performance
Use of finance to provide ex-ante grants

Encadré 2.9 République démocratique du Congo
Le plan de partage des avantages Mai Ndombe de la RDC est un exemple d'un système qui combine
plusieurs incitations. Le plan définit deux catégories de «paiements» pour les fonds reçus de la performance
au plus haut niveau. La catégorie 1 a des «droits supérieurs» aux paiements CAREV, après quoi les
paiements de catégorie 2 sont effectués. Le Fonds carbone achètera une partie des RE générées, et le
financement issu de la vente sera alloué aux parties prenantes des catégories 1 et 2. Des RE
supplémentaires non achetées par le Fonds Carbone peuvent également être distribuées, y compris à des
projets qui obtiennent de bons résultats mais dont le financement par le CAREV du Fonds Carbone est
plafonné (figure B2.9.1). À cet égard, le plan comprend les éléments suivants :
•

•
•

des paiements préalables aux peuples autochtones et aux communautés locales à travers deux
mécanismes : 2 pour cent des recettes, respectivement dans le cadre des paiements de catégorie 1 et
d'une fenêtre de financement destinée aux nouveaux projets communautaires, comme décrit dans la
section 2.1
Récompenses a posteriori, y compris les financements et éventuellement aussi les RE, au secteur privé
et peut-être aussi aux projets communautaires projets, tel que décrit dans la section 2.2
Le gouvernement provincial, comme décrit dans la section 2.3

Figure B2.9.1 Plan de partage des avantages Mai Ndombe
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Français

Mai Ndombe province generates and issues
ERs for jurisdiction performance

La province de Mai Ndombe génère et émet
des RE pour la performance de la juridiction

Carbon Fund ERPA (purchase of X % of Ers
achieved)

CAREV du Fonds Carbone (achat de X% de RE
atteintes)

In-Kind ERs (remaining Y % of Ers achieved)

RE en nature (Y% restant des RE atteintes)

Allocation of funds

Allocation de fonds

Possible distribution of ERs to projects

Répartition possible des RE aux projets

Category 1 payments (senior rights)

Paiements de catégorie 1 (droits supérieurs)

Fixed costs

Coûts fixes

-

Provincial government

-

PMU

Variable costs
-

Indigenous peoples

-

Local communities

-Gouvernement provincial
- PMU
Coûts variables
-

Populations autochtones
Communautés locales

Category 2 payments

Paiements de catégorie 2

Finance window to support new community
projects

Fenêtre de financement pour soutenir de
nouveaux projets communautaires

Ex-post performance based payments to
REDD+ projects

Paiements basés sur la performance a
posteriori pour les projets REDD+
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3. Les défis techniques de l'imbrication
Les différentes voies de conception entraîneront différents défis ou demandes techniques. Les systèmes
élaborés uniquement pour répondre aux exigences de la CCNUCC seront probablement incapables de
prendre en charge l'imbrication (ou d'autres exigences de présentation de rapports) de manière efficace et
entraîneront des incohérences. Il est essentiel que les pays qui cherchent à imbriquer des projets, qu'il
s'agisse de projets existants ou futurs, tiennent compte de ce fait dans la conception initiale d'un système
national. Autrement, il y aura probablement des problèmes plus complexes concernant l'alignement et le
double comptage.
Permettre des projets autonomes, où la performance du carbone est mesurée et comptabilisée à plusieurs
niveaux en parallèle, rend le défi encore plus difficile. Lorsque de plus petites unités au sein de la juridiction
génèrent et émettent des crédits de carbone et / ou reçoivent directement le paiement des résultats, cette
situation peut nécessiter des systèmes MRV alignés. En revanche, les structures d'imbrication qui se
concentrent sur l'octroi de financements ou de RE générés à plus grande échelle (par le biais de plans de
partage des avantages) sont moins complexes et peuvent aller de systèmes simples (par exemple,
l'utilisation de fonds pour fournir des financements préalables à des projets) à des systèmes plus difficiles
(distribution de RE sur la base de la performance a posteriori des GES). Ces variations sont illustrées à la
figure 3.1.
Figure 3.1 : Les systèmes imbriqués varient en ce qui concerne le niveau d'alignement MRV requis
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English

Français

Nested systems

Systèmes imbriqués

Allocating finance, ex-ante grants

Stand-alone projects with own MRV in
domestic only systems

Allocation de financements, subventions a
priori
Allocation de financements, récompenses a
posteriori à l'aide de mesures d’évaluation
indirecte
Allocation des financements, récompenses
ex-post basées sur les performances en
matière de GES
Attribution des RE en fonction des
performances en matière de GES
Projets autonomes avec MRV propre dans
les systèmes domestiques seulement

Stand-alone projects with own MRV and
trading ERs

Projets autonomes avec MRV propre et
ventre de RE

Required aligned MRV

MRV aligné requis

Amazon Fund (original)

Fond Amazonien (original)

Examples

Exemples

Mai Ndombe ER program

Programme de RE de Mai Ndombe

Australian ERF

ERF australien

Amazon (new)

Amazonie (nouveau)

Allocating finance, ex-post rewards using
proxy measures
Allocating finance, ex-post rewards based on
GHG performance
Allocating Ers based on GHG performance

Un certain nombre d'éléments techniques et de gouvernance supplémentaires, allant bien au-delà de ceux
requis par les décisions de la COP sur la REDD+, seraient nécessaires pour que les schémas REDD+
juridictionnels mettent en œuvre des systèmes imbriqués à l'extrême droite de la figure 3.1. De tels
schémas requièrent des systèmes MRV qui vont au-delà de ceux conçus uniquement pour la présentation
de rapports à la CCNUCC et le développement d'un cadre de référence aligné et de moyens permettant
d'éviter le double comptage. En outre, de tels systèmes doivent attribuer des responsabilités en cas de
non-performance et présence de handicaps pour les non-concordances qui se produiront entre les
différents niveaux du système, ainsi que pour gérer les événements potentiels de non-permanence et de
force majeure.
Cette section du document décrit plusieurs de ces défis et donne des exemples sur la façon dont différents
systèmes imbriqués ont abordé chaque problème. Par ailleurs, il faut noter que la résolution des défis
techniques pour, en particulier, la déforestation évitée, sont encore dans les premiers stades. Deux des
exemples (Acre, Guatemala) illustrent des systèmes imbriqués qui ont échoué et expliquent pourquoi cela
a été le cas.

3.1. Données et inadéquations méthodologiques
Il existe des différences dans les données utilisées par les gouvernements nationaux par rapport aux projets
de carbone forestier (tableau 3.1). Ces différences sont généralement plus importantes dans le cadre des
projets hérités. La plupart des gouvernements nationaux mesurent les changements de couverture du sol
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à l'aide des images Landsat et calculent les stocks de carbone et les estimations des stocks de carbone à
partir des inventaires forestiers nationaux, des facteurs d'émission / absorption par défaut du panel
international sur le changement climatique (pour combler les lacunes) et des modèles de croissance
existants. Dans de nombreux pays en développement, les estimations initiales des systèmes nationaux
n'ont été établies qu'au cours des deux ou trois dernières années et nécessiteront une amélioration
continue. Au moment de l'élaboration des projets de carbone dans les forêts, de nombreux pays en
développement ne pouvaient pas fournir de données ou de systèmes nationaux à étudier ou à utiliser. En
outre, bon nombre des directives appliquées, telles que la norme de carbone vérifiée (VCS), avaient des
exigences très différentes, telles que des délais de traitement plus courts mais une plus grande précision.
Dans la plupart des cas, cela a conduit à l'utilisation de données au sol spécifiques au site et à des
hypothèses d'aditionnalité et de fuite spécifiques au projet.
Tableau 3.1 : Différences entre les estimations de GES nationales et à l'échelle du projet
Projet

national

• Utilise (résolution moyenne) Landsat pour
mesurer le changement de la couverture
forestière

• Peut utiliser des images à plus haute résolution
pour mesurer le changement de la couverture
forestière

• Estimations du stock de carbone provenant de
l'inventaire forestier national ou des valeurs par
défaut

• Recueille et utilise souvent ses propres
estimations du stock de carbone propre au site

• Stratification basée sur les classes forestières
nationales; Peut combiner des strates pour
réduire les incertitudes

• Plus de strates que d'inventaires nationaux de
GES en raison de l'utilisation de données à des
échelles spatiales plus fines

• Ne comprend souvent que la biomasse aérienne
et souterraine; Exclut les gaz-nonCO2

• Peut choisir ou être obligé de mesurer le bois
mort, la litière, le sol et les gaz non CO2

Compte tenu de ces différences, il n'est pas surprenant que les systèmes nationaux produisent des
estimations différentes des émissions (et / ou absorptions) liées aux forêts par rapport aux projets. À
l'échelle nationale, un pays peut également agréger des données différemment des échelles plus petites
pour diverses raisons. Par exemple, certains pays ont stratifié leurs données en moins de classes forestières
dans le but d'élaborer un niveau national d'émission de référence forestière (NERF), ce qui leur a permis
d'équilibrer la disponibilité des données, des coûts de mesure et d'incertitude et de simplifier la mise en
œuvre de l'évaluation. D'autres différences peuvent exister à travers des projets nécessitant des données
à des échelles plus régionales ou localement plus spécifiques. Par exemple, les estimations des stocks de
carbone (provenant généralement d'un inventaire forestier national, ou NFI, système de parcelles dans
l'ensemble du pays) peuvent différer lorsqu'elles sont moyennées à l'échelle nationale par rapport à une
échelle de projet ou régionale.
Si l'approche imbriquée d'un pays permet des projets autonomes, un niveau plus élevé d'exactitude et de
précision et une stratification plus granulaire (des zones et des estimations du stock de carbone pour les
classes forestières / terrestres) peuvent être nécessaires au niveau national. Dans certains cas, il n'est tout
simplement pas possible pour un projet d'utiliser des données au niveau national. Par exemple, il se peut
que la précision des données spatiales requises pour la norme que le projet souhaite utiliser soit
insuffisante. Des niveaux de précision plus élevés peuvent nécessiter des ressources non disponibles pour
un gouvernement, et des données plus granulaires peuvent représenter un compromis avec des
estimations d'incertitude qui, à des échelles plus élevées, sont parfois plus importantes que les
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changements (ou performances) attendus. Le niveau d'exactitude des mesures requises à plusieurs
échelles peut également dépendre de la tolérance au risque des acteurs impliqués (et qui supporte ce
risque). La précision peut être moins problématique, á condition que le système ne génère pas de résultats
biaisés.
Encadré 3.1 Australie
Le fonds de réduction d'émissions du gouvernement australien fournit des incitations financières aux
propriétaires fonciers pour atténuer le changement climatique. Les activités et méthodes autorisées pour
quantifier la réduction sont alignées mais non identiques à celles de l'inventaire national des gaz à effet de
serre de l'Australie (NGGI). Par exemple, la méthode des plantations environnementales est fondée sur
l'établissement de forêts avec des espèces indigènes endémiques sur des terres défrichées; la méthode
exige que les plantations soient de taille suffisante pour être détectées par le système national d'inventaire,
avec une définition identique de la forêt utilisée pour le NGGI australien. La réduction est estimée à l'aide
du modèle complet de comptabilité carbone (FullCAM), le même système de modélisation qui sous-tend
le NGGI australien. Cependant, contrairement à l'approche utilisée pour le NGGI dans les méthodes ERF,
FullCAM est configuré en utilisant des informations au niveau du projet, et non des valeurs régionales ou
nationales par défaut. Par exemple, le promoteur du projet inscrit des événements de gestion spécifiques
pertinents pour ses forêts (dates de plantation, traitements d'engrais, espèces d'arbres, etc.), par
opposition au régime de gestion appliqué sur la base de données statistiques. Cette approche crée une
discordance entre le NGGI australien et les projets individuels; cependant, pour tous les projets du
programme, les deux estimations de réduction devraient être comparables. En outre, en utilisant le même
cadre de base, il est possible, s'il est décidé, de s'assurer que la gestion au niveau du projet est représentée
dans l'inventaire national. La question de savoir comment inclure les projets dans les comptes nationaux a
été envisagée dans la conception initiale du système (1998), ce qui a fourni au gouvernement une souplesse
considérable en matière de politique au moment de l'élaboration des politiques d'atténuation.

Encadré 3.2 Le Brésil
Dans le cadre du système amazonien du Brésil, les États se voient attribuer des
réductions d'émissions basées sur la performance de chaque État et sont autorisés
à mobiliser des fonds sur la base de cette allocation.
Le suivi des performances de chaque État (couverture forestière et changement)
utilise les mêmes données que celles utilisées pour mesurer les performances GES
à l'échelle de l'Amazonie, à savoir les données générées par le système de
surveillance fédéral PRODES via l'INPE (Institut national brésilien de recherche
spatiale). À cet égard, les données proviennent des systèmes nationaux et non des
unités infranationales.
Figure B3.2.1 : Le système de surveillance descendant du Brésil
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Government MRV system for the Amazon
(PRODES)

Système MRV du gouvernement pour
l'Amazonie (PRODES)

National accounting of GHGs for the Amazon

Comptabilité nationale des GES pour
l'Amazonie
Comptabilité infranationale (au niveau de
l'État) des GES pour l'Amazonie

Subnational (state-level) accounting of GHGs
for the Amazon

Points clés :
Il existe des différences dans les données utilisées par les gouvernements nationaux, par exemple, pour
déclarer les inventaires de GES à la CCNUCC, en comparaison avec celui utilisé par les projets de carbone
forestier. Ces différences sont généralement plus importantes dans le cadre des projets hérités.
Les données pour mesurer les résultats peuvent être descendantes ou ascendantes (ou les deux).Au Brésil,
les données circulent du système national vers les États; en Australie, un système plus sophistiqué intègre
des flux de données dans les deux sens.
Il est beaucoup plus facile d'imbriquer des unités infranationales que des projets. L'alignement des données
réduit le niveau des discordances qui se produisent lors de la mesure des performances à plusieurs
échelles. Les juridictions infranationales utilisent généralement des données nationales et sont donc plus
facilement alignées sur les estimations nationales. Dans certains cas, les juridictions infranationales
utilisent des données spatiales à haute résolution ou des stocks de carbone spécifiques à une région. Dans
ces cas, le système national peut intégrer les données dans ses systèmes plus facilement que les données
projet, en particulier si ces unités utilisent des limites administratives pour couvrir cent pour cent du
territoire national.

3.2. Les paramètres et l'allocation d'une base de référence
À l'heure actuelle, la façon dont les projets de carbone élaborent des bases de référence et tiennent
compte des réductions d'émissions est souvent fondamentalement différente des méthodes utilisées pour
les approches juridictionnelles. Les niveaux de référence à grande échelle utilisent souvent des moyennes
historiques pour calculer (ou projeter vers l'avant) un niveau de référence. Le financement axé sur les
résultats pour les programmes à grande échelle (largement financés par les gouvernements donateurs) a
également favorisé l'utilisation de moyennes historiques (avec ajustement à la hausse pour les pays ayant
une couverture forestière élevée et un faible taux déforestation (HFLD). En comparaison, les projets
utilisent une gamme de méthodes et de modèles pour projeter un scénario hypothétique habituel.

29

Encadré 3.3 Pourquoi les projets de déforestation évités ne peuvent pas «appliquer la base de référence
juridictionnelle»
Dans la plupart des cas, une fois qu'un niveau de référence juridictionnel est établi, il est impossible de simplement
«appliquer la référence juridictionnelle aux projets» (comme le suggère le cadre de la REDD+ juridictionnelle et
imbriquée (JNR) de la norme de carbone vérifiée (VCS). Les projets menés au sein d'une juridiction sont basés dans
des zones aux dynamiques et pressions de déforestations (ou dégradation de la forêt) différentes, de sorte qu'il n'est
pas possible de simplement «diviser» la base de référence sur la base, par exemple, d'un ratio de couverture de la
zone, à moins que la juridiction ne connaisse une mosaïque de déforestation ou de dégradation presque parfaite .
Si l'on demande aux projets d'appliquer un taux de déforestation juridictionnelle, le résultat incite les projets à choisir
les terres présentant le moins de risques en tant que zones de comptabilisation (où la déforestation attendue est
inférieure au taux global de déforestation juridictionnelle).
Là où des projets hérités existent, l'imbrication peut devenir difficile politiquement et techniquement,
particulièrement si les projets ont développé des bases de référence avant la juridiction de plus haut niveau. Le
tableau B3.3.1 illustre trois méthodes de référence très différentes utilisées en Zambie (au niveau du projet et à
l'échelle nationale).
Tableau B3.3.1 Trois méthodes de base de référence utilisées en Zambie

Projet REDD+ du BCP au bas
Zambèze

Plan de gestion des terres
Marchés communautaires au
service de la conservation
(COMACO)

NERF national

Période de référence : 1984-2009
Méthode : fonction logistique
modélisée après une "région de
référence"

Période de référence : 2002-13
Méthode
:
émissions
modélisées

Période de référence : 2006-14
Méthode : Moyenne historique

TerrSet Land Change Modeler a été
utilisé
pour
calculer
la
déforestation attendue en se
basant sur l'hypothèse que les
petits agriculteurs sont le principal
agent de la déforestation; les
variables clés utilisées dans le
modèle comprennent la distance
par rapport aux agglomérations et
aux routes et la topographie.

English

Français

The logistic function

La fonction logistique

FREL Construction

L’élaboration du NREF

Period

Période

Si un projet est situé dans une zone de déforestation très attendue (par exemple, une «zone sensible» ou une
frontière), il est juste de s'attendre à une déforestation supérieure à la moyenne. Cependant, il est également vrai
que plusieurs projets - appliquant des méthodologies basées sur des projets et situés dans une même région peuvent rapidement dépasser une base de référence historique moyenne de la région. Dans de tels cas, il faudra
conclure des accords qui exigent souvent que les projets se fassent une «coupe de cheveux» sur leur base de
référence (et donc leur performance attendue), mettant parfois en péril les modèles d'affaires en place.
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Il est plus facile d'imbriquer des projets de boisement / reboisement (B / R) et de gestion améliorée des forêts
(IFM) que d'imbriquer des projets de déforestation évitée. C'est en grande partie le cas parce que pour les
projets de B / R, dans la plupart des cas, la valeur de référence est zéro puisque le point de départ est une
superficie de terres non forestières, ce qui est similaire à la base de référence supposée au niveau
juridictionnel (par exemple, Les règles comptables du Protocole de Kyoto pour les projets de B / R sont
«brutes-nettes», ce qui fixe fondamentalement la base de référence à zéro). Pour la gestion améliorée des
forêts, la base de référence serait le taux historique de flux de GES (qui est analogue aux NERF dans le cadre
du Protocole de Kyoto). Dans les deux cas, ces bases de référence sont plus alignées sur les approches de
niveau de référence nationales - contrairement au cadre de référence «contrefactuel» des projets de
déforestation évitée ou de dégradation des forêts. De plus, les projets de B / R et de l'IFM sont spatialement
explicites et peuvent plus facilement appliquer les estimations nationales des stocks de carbone et les taux
de croissance, et les moteurs ne sont pas à l'extérieur de la zone de comptabilisation (comme c'est souvent
le cas pour la déforestation et la dégradation des forêts).
Les encadrés 3.4 et 3.5 fournissent des exemples d'établissement de bases de référence pour des unités
plus petites dans le cadre d'un programme juridictionnel.
Encadré 3.4 République démocratique du Congo
La province de Mai Ndombe constitue un cas classique où un projet hérité existant, en l'occurrence le projet
Mai Ndombe de Wildlife Works Carbon (WWC), a été validé avec une méthodologie de base de référence
projetée avant que la juridiction ne détermine sa propre référence.* Le niveau de référence juridictionnel
est un niveau de référence historique moyen ayant subi un léger ajustement (selon les lignes directrices du
Fonds carbone). Pour imbriquer le projet WWC existant dans le niveau de référence juridictionnel moyen
historique, il a fallu que le WWC réduise sa référence sur la période CAREV de 2018 à 2022. Les différences
entre les deux niveaux de base de référence sont illustrées à la figure B3.4.1 (voir l'annexe pour plus de
détails sur le calcul de la base de référence).
Figure B3.4.1 La base de référence VCS et le niveau de référence imbriqué
Niveau de référence VCS et niveau de référence imbriqué
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Dans le cadre du programme RE de Mai Ndombe, les projets pourront recevoir une partie des paiements
issus du Fonds Carbone en fonction de leur performance. En retour, de tels projets seront nécessaires pour
: (a) utiliser les bases de référence convenues, (b) ne générer des crédits que sur la base de référence
convenue (c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas développer une base de référence distincte, par exemple, la
VCS, et émettre séparément des unités carbone vérifiées), et (c) accepter le montant plafonné qu'un projet
de secteur privé ou de grande communauté peut recevoir du Fonds carbone. L'UGP devrait élaborer des
orientations et des informations sur la manière dont les futures bases de référence des projets pourraient
être établies.
* Les donateurs du Fonds Carbone du FCPF ont déclaré que l'utilisation de niveaux de référence pour les projets ainsi que la
méthodologie appliquée dans le cadre du plan de partage des avantages du programme juridictionnel Mai Ndombe doivent être
considérées comme un cas exceptionnel et ne doivent pas être interprétées pour créer un précédent pour d'autres programmes
du Fonds Carbone si un CAREV est signé.

Encadré 3.5 Le Brésil
Sous le nouveau système d'incitation en Amazonie, les États reçoivent une partie (60 pour cent) des fonds.
Ce financement est alloué aux États utilisant une méthode stock-flux. Cette méthode a été mise en place
pour répondre au défi des différentes circonstances entre les États, c'est-à-dire des taux de déforestation
à la fois élevés et faibles et une couverture forestière à la fois élevée et faible. La méthode fournit des
incitations pour conserver les forêts sur pied (stock de carbone) et réduire la déforestation (c'est-à-dire
réduire le flux des émissions dans l'atmosphère). Cela est possible en combinant deux critères : (I) la
superficie de la zone forestière dans chaque État en pourcentage de la superficie de la zone forestière
totale de l'Amazonie, et (II) la superficie de déforestation réduite par chaque État en pourcentage de la
superficie totale réduite en Amazonie. L'addition de ces deux critères forme le pourcentage global des
réductions d'émissions en Amazonie attribuées à chaque État (c'est-à-dire la limite de «capture») pour la
collecte de fonds. Les paramètres utilisés peuvent être considérés comme des indicateurs de la
performance carbone, c'est-à-dire de la conservation des forêts et de la réduction de la déforestation.
Cette méthode d'allocation est illustrée dans le tableau ci-dessous (reproduit de la Résolution de la
CONAREDD+). Chaque État reçoit au moins 2% du financement total reçu par le Fonds Amazonien. Par la
suite, le pourcentage est fonction de la performance sur les deux métriques.
Tableau 3.5.1 Méthode d'allocation du flux des actions du Fond Amazonien.
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Lorsque la résolution de la CONAREDD+ a été publiée, 13 projets REDD+ montés dans le biome de
l'Amazonie avaient déjà été validés dans le cadre du VCS, et peu d'entre eux avaient utilisé les données
PRODES pour identifier leur base de référence et construire leurs niveaux de référence. La Résolution de la
CONAREDD+ signifie que les projets au sein des États - en particulier les États qui alloueront des fonds
supplémentaires par le biais d'un système imbriqué étatique qui fournit des incitations aux projets - devront
investir dans le remodelage de la base de référence et devront, dans de nombreux cas, supposer un taux
inférieur de crédits générés pouvant compromettre leur faisabilité financière.

Encadré 3.6 Australie
Le système national de l'Australie comprend les bases de référence pour les niveaux de référence de gestion
forestière ainsi que pour la présentation des rapports par opposition à la base de référence de 1990 pour
Kyoto. Ces bases de référence représentent une moyenne historique et une base de référence basée sur
des points auxquelles sont comparés les scénarios actuels. Les deux bases de référence étaient en place
avant la mise en œuvre du marché intérieur du carbone de l'Australie. Ce marché utilise généralement des
informations nationales ou étatiques pour déterminer l'aditionnalité d'un type d'activité (par exemple,
plantation écologique ou déforestation évitée lorsqu'une autorisation donnée est détenue) et des
informations au niveau du projet pour quantifier le scénario de référence en tonnes d'abattement. Les
méthodes utilisées au niveau du projet visent uniquement à quantifier l'abattement qui serait détecté par
le NGGI australien; cependant, le succès de cette approche est mesuré au niveau du système. Autrement
dit, un projet individuel peut rapporter plus ou moins d'abattement que ne le permettrait le NGGI, mais
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dans l'ensemble, on s'attend à ce que l'estimation globale de la performance des projets soit comparable
à l'estimation de l'abattement au niveau national.

Encadré 3.7 Le Guatemala
Le Guatemala a trois projets REDD+ validés sous la VCS, dont deux dans les basses terres du Nord du pays,
dans le département du Petén, et un dans l'Est du pays, dans le département d'Izabal. Les deux projets
validés situés à Petén ont été conçus en utilisant la base de référence juridictionnelle infranationale
générée pour répondre aux exigences du cadre de la REDD+ juridictionnelle et imbriquée (JNR) et de la
norme de carbone vérifiée (VCS) et qui comprend un modèle de déforestation logistique futur
géographiquement explicite, à savoir un modèle qui prévoit où et comment la déforestation se produira
dans l'avenir conformément à la tendance observée dans les données historiques. Le développement d'un
niveau de référence infranational géographiquement explicite et d'un futur modèle de déforestation, dans
ce cas précis, a encouragé l'établissement d'activités REDD+ publiques et privées. Le Guatemala a élaboré
en 2017 un niveau d'émission forestier national de référence et un niveau de référence forestier (NERF /
NRF) pour se conformer aux exigences du FCPF. Ce niveau a été calculé comme l'agrégation des NERF / NRF
de chacune des cinq juridictions infranationales considérées dans le stratégie nationale REDD+ du pays. Un
futur modèle de déforestation reste à élaborer. Dans le scénario actuel, à moins que le NERF / NRF
spécifique de chaque juridiction infranationale puisse être utilisé et qu'un futur modèle de déforestation
géographiquement explicite soit calculé et appliqué, les projets ne sont pas incités à imbriquer car ils
devraient supposer un NERF / NRF qui considère la réduction de la production d'émissions par unité de
surface, ce qui a un impact sur la faisabilité financière des projets REDD+ autonomes.
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Points clés :
Pour la déforestation évitée ou la dégradation des forêts évitée, et étant donné qu'il existe différentes
dynamiques et pressions sur les forêts dans un paysage territorial donné, les bases de référence
juridictionnelles (par exemple, les taux moyens de déboisement) ne peuvent pas être simplement
ramenées à des actions au niveau des projets.
La méthode du stock-flux utilisée par le Brésil est une solution pour inciter à la fois à avoir un stock
permanent (c'est-à-dire la conservation des forêts existantes) et réduire la déforestation - mais elle
s'applique plus facilement à l'imbrication des zones infranationales dans un système national.
Il est beaucoup plus facile d'imbriquer les projets B / R et IFM que d'éviter la déforestation car les
méthodes de construction d'une base de référence ou d'un niveau de référence sont plus similaires à
petite et grande échelle.
Les bases de référence à plus petite échelle (et les mesures de résultats) ne doivent pas nécessairement
correspondre parfaitement à des niveaux de référence supérieurs (juridictionnels) tant qu'ils ne
totalisent pas et ne présentent pas de biais, c'est-à-dire qu'une performance moyenne est alignée sur la
performance globale à plus grande échelle.
La définition de bases de référence imbriquées peut modifier de manière significative les incitations (et
la validité des modèles d'entreprise) pour les activités à plus petite échelle.

3.3. Eviter le double comptage
Le double comptage (ou double déclaration) est un terme utilisé pour décrire l'utilisation d'une seule unité
de réduction des émissions plus d'une fois. Si les pays conçoivent des systèmes imbriqués basés sur
l'allocation de financements ou de RE générées à plus grande échelle, il n'y a pas de risque de double
comptage car les allocations sont conçues pour entrer dans l'enveloppe de la performance juridictionnelle.
Cependant, lorsque les juridictions, d'une parte, et les projets ou les sous-unités de la zone de compétence,
d'autre part, comptabilisent simultanément, il faut prévoir un mécanisme pour éviter le double comptage.
De plus, comme il n'est souvent pas possible d'imbriquer parfaitement des projets au sein d'une juridiction,
il sera nécessaire de «corriger» la comptabilité et de gérer les passifs pour la correction quantitative prévue.
Cela nécessite de clarifier quelle (s) partie (s) est (sont) responsable (s) à la fois de la gestion des
discordances et des responsabilités pour tout «dépassement» qui se produit. Alternativement, des
systèmes (par exemple, des tampons) peuvent être élaborés pour partager le fardeau devant un tel
dépassement.
Il convient de noter à ce sujet que ces problèmes sont moins critiques pour les paiements basés sur la
performance qui ne sont pas liés à la génération de crédits (actifs) ou qui ne sont pas utilisés dans les
systèmes de conformité. Lorsque la finance carbone fonctionne plus comme des paiements pour des
services (écosystémiques) et qu'aucun droit ou titre n'est négocié, le double usage de la réduction des
émissions est moins problématique (bien que certains gouvernements donateurs soient préoccupés par le
double paiement de ces réductions). La vente sur des marchés volontaires du carbone - par exemple, à des
entités dont l'achat de la compensation n'apparaît dans aucune comptabilisation au sein de la CCNUCC est également moins problématique. Ceux-ci peuvent être considérés comme des situations où la double
revendication peut ne pas être souhaitable, mais cela n'affecte pas l'intégrité d'un système unique.
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Les encadrés 3.8 et 3.9 décrivent des exemples d'évitement du double comptage.
Encadré 3.8 Mise en œuvre conjointe
La mise en œuvre conjointe (JI) dans le cadre du protocole de Kyoto peut également être considérée comme
un type d'imbrication. Dans le cadre de la mise en œuvre conjointe, les pays (généralement dotés d'unités
de quantité excédentaire ou d'UQA) génèrent et vendent des unités de réduction des émissions aux pays
déficitaires ou jugent plus rentable d'acheter des URE que de réduire les émissions au niveau national. Une
fois que le projet a vérifié les réductions d'émissions, le pays hôte transfère les URE au pays investisseur
(figure B3.8.1). En général, la mise en œuvre conjointe fonctionne comme un scénario d'imbrication qui
permet des projets autonomes - où les projets individuels génèrent des unités qui sont mesurées
séparément du système de surveillance national mais inclus dans le système national de comptabilité. Ce
«mécanisme de flexibilité» a été mis en place dans le cadre du Protocole de Kyoto pour permettre aux pays
de réduire le coût de la réalisation de leur objectif si une réduction supplémentaire était possible (à moindre
coût) dans d'autres pays.
Figure B2.8.1: Illustration des URE échangées dans le cadre de la mise en œuvre conjointe

English

Français

Emission Reduction Unit (ERU) transferred to
Country B

Unité de réduction des émissions (URE)
transférée au pays B

Country A: Assigned amount (KP target)

Pays A : Montant assigné (cible KP)

AAU surplus

Surplus d'AUA

Country A: Actual emissions
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Déficit en zones d'utilisation alternative du
sol (AUA)
Les discordances entre les inventaires nationaux de GES et le calcul des unités par projets sont
généralement inconnues; cependant, le volume relativement faible des unités échangées par rapport aux
UQA minimise les risques de désalignement.
AAU deficit
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En ce qui concerne la REDD+, les pays ayant des CDN conditionnelles peuvent envisager de vendre des RE
dans le cadre de la partie conditionnelle des réductions d'émissions. Ou, si un pays s'attend à dépasser ses
objectifs au niveau national - c'est-à-dire dépasser ses CDN inconditionnelles - il a la possibilité de permettre
la vente d'encore plus de RE (figure 3.2). Si un pays acheteur utilise ces réductions pour réaliser ses CDN,
ces réductions devront être débitées des comptes nationaux du pays vendeur, comme dans le Protocole
de Kyoto, pour éviter le double comptage.

Figure 3.2 : Exemple d'un pays REDD+ vendant des RE tout en réalisant ses CDN.
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Encadré 3.9 Australie
En Australie, le risque de double comptage entre différents systèmes est géré par les restrictions législatives
sur les projets composant le système national. Le système ne permet pas la participation de projets faisant
partie d'autres systèmes de compensation. Des dispositions similaires dans les systèmes volontaires
réduisent également le risque de double comptage. Par exemple, en Australie, des projets de protection
des forêts ont été enregistrés et fonctionnent dans le cadre du VCS; Cependant, lorsque l'Australie a
commencé à présenter ses rapports sur la gestion forestière dans le cadre de la deuxième période
d'engagement du Protocole de Kyoto, la VCS a suspendu le crédit de ces projets afin d'éviter le double
comptage. Dans de tels circonstances, les projets ont été transférés selon une méthode spécifique dans le
cadre du système national. Comme le NGGI australien n'incorpore pas directement les rapports au niveau
des projets, c'est-à-dire qu'il ne repose que sur le système national d'inventaire des informations sur les
émissions, il n'y a aucun risque de double comptage de l'abattement dans les zones ou activités du projet
au sein du NGGI.
Afin d'assurer la cohérence avec les obligations internationales de l'Australie, les promoteurs du projet de
fonds de réduction des émissions reçoivent des unités australiennes de crédit carbone, qui sont gérées par
un registre centralisé, à savoir, le registre national australien des unités d'émission. Ces unités de crédit
sont directement échangeables contre des unités de Kyoto, puis peuvent être échangées, cédées ou
annulées par le biais du registre. Ainsi, si un crédit ne peut pas être concilié dans le cadre d'un système
d'inventaire national, il devient un passif pour le gouvernement australien. Par conséquent, les méthodes
visent uniquement à reconnaître les réductions qui peuvent être identifiées par le biais du système
d'inventaire national.

38

Encadré 3.10 Le Brésil
Dans la nouvelle approche brésilienne en Amazonie, le défi de l'incompatibilité des performances entre le
niveau supérieur (Amazonie totale) et les États est géré par un système qui ne crée pas d'unités nominales
(réduction des émissions) pour les performances de chaque État; au lieu de cela, il alloue un pourcentage
des réductions d'émissions à partir d'une enveloppe globale basée sur la performance juridictionnelle. En
d'autres termes, chaque État a le droit de collecter des fonds pour une partie des réductions d'émissions
générées au niveau de la région amazonienne. Ils ne disposent pas d'une base de référence pour générer
et délivrer des réductions d'émissions distinctes.

Points clés :
Les systèmes imbriqués devront disposer de moyens leur permettant d'éviter certains types de double
comptage; cela deviendra de plus en plus important pour les pays au moment de la mise en œuvre de
l'Accord de Paris, bien que les règles définitives soient encore inconnues.
Lorsque les volumes échangés au niveau international sont faibles, il n'est peut-être pas nécessaire
d'aligner les systèmes de mesure si les crédits négociés peuvent simplement être déduits des totaux
nationaux. Cependant, cela nécessite une connaissance de la surperformance et du nombre total
d'unités disponibles pour la vente.
Si un système est entièrement national (c'est-à-dire sans commerce international), il peut ne pas être
nécessaire d'aligner parfaitement les systèmes de mesure puisque les rapports à la CCNUCC, par
exemple, peuvent être considérés séparément du système national d'échange de carbone. Toutefois,
pour des raisons d'efficacité, il peut être utile d'exiger que les projets utilisent certaines données et
méthodes pour s'aligner le plus possible sur la comptabilité nationale.
Le double comptage peut également être évité en allouant des réductions d'émissions, comme dans le
nouveau système incitatif du Brésil en Amazonie, qui fournit aux États un pourcentage d'unités de
réduction des émissions atteint à l'échelle supérieure plutôt que de permettre l'émission d'unités
nominales par rapport aux bases de référence. Cela peut toutefois réduire les incitations à réaliser les
sous-unités.

3.4. Utiliser des mesures de substitution plutôt que des mesures de GES
Si une juridiction attribue des financements ou des RE en fonction de sa performance, elle devra décider
quelles mesures utiliser, et celles-ci pourront être mieux déterminées en fonction des actions ou des
résultats qu'elle souhaite inciter. La performance carbone peut être une option, ou une métrique, utilisée
pour allouer des fonds. La performance peut également être mesurée, par exemple, en hectares de forêt
protégée, ce qui permet de mesurer plus facilement tout en contribuant à la réduction des émissions.
D'autres options ou métriques pourraient être envisagées, comme l'utilisation de foyers propres pour
réduire la consommation de charbon de bois, la démonstration de pratiques agricoles améliorées réduisant
la pression sur les forêts, la protection de certains services écosystémiques (par exemple, les bassins
hydrographiques importants), et ainsi de suite. Si l'on considère plus que le carbone forestier (par exemple,
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les émissions agricoles), d'autres critères peuvent être ajoutés, tels que le travail du sol, les résidus ou les
pratiques de brûlage.
Si des mesures non-carbone sont utilisées, et s'il n'y a pas une forte corrélation avec les mesures
d'atténuation mesurées au niveau supérieur, les activités peuvent ne pas contribuer à la performance GES
nécessaire pour accéder au financement carbone. Par exemple, la mesure du changement de la couverture
forestière peut être fortement corrélée avec la performance du carbone au niveau supérieur, mais elle
peut aussi poser problème si les forêts de stock de carbone inférieur sont protégées tandis que les forêts
à plus forte teneur en carbone sont coupées. Les métriques optimales diffèrent selon le contexte - par
exemple, l'utilisation des mesures du carbone peut être fortement corrélée avec la performance en matière
de GES, mais elle peut aussi être techniquement difficile pour les communautés locales et mal comprise.
Les encadrés 3.11 et 3.12 illustrent des exemples où les mesures des GES (Australie) sont utilisées par
opposition aux mesures de substitution (Zambie). Le modèle de la Zambie (encadré 3.12) n'est
actuellement pas utilisé pour partager les revenus du carbone; cependant, il est fourni à titre d'exemple
d'un modèle potentiel qui pourrait être adapté. Il montre comment un nouveau système peut être construit
sur un système déjà existant pour fournir des avantages aux communautés locales.

Encadré 3.11 Australie
En Australie, le gouvernement offre des incitations financières par l'entremise du Fonds de réduction des
émissions afin de promouvoir des mesures au niveau des projets pour atténuer les changements
climatiques. L'abattement doit être estimé en utilisant des méthodes prévues par la législation. Ces
méthodes ne doivent reconnaître que les réductions qui peuvent être utilisées pour atteindre les objectifs
de l'Australie en matière de changement climatique, tels que déterminés par le cadre comptable national.
L'adoption de ce scénario a été influencée par le statut du système NGGI, la gestion forestière et les
dispositions de gouvernance associées.
L'Australie a un système NGGI spatialement explicite, qui utilise un modèle de niveau 3 (FullCAM) pour
estimer les émissions et les absorptions des forêts. Ce cadre de modélisation a été conçu pour surmonter
les différentes dispositions en matière de gouvernance et de collecte de données pour les forêts; Lorsque
le gouvernement national est responsable de la déclaration des GES à la CCNUCC, ce sont les
gouvernements des États qui ont la responsabilité constitutionnelle de gérer les terres publiques, y compris
les forêts. Comme résultat de cette approche adoptée pour l'imbrication, la nature spatialement explicite
de l'inventaire des GES de l'Australie justifie l'adoption de paiements fondés sur la performance des projets
en matière de réduction des émissions de GES, puisque tous les domaines du projet sont couverts par le
système national (c'est-à-dire que les mêmes outils peuvent être utilisés pour des projets tels qu'ils sont
utilisés par le système national), et le système national peut à son tour être amélioré pour mieux
correspondre aux estimations au niveau du projet.
Encadré 3.12 Zambie
La COMACO, une organisation non gouvernementale opérant en Zambie a mis en place un système pour
fournir des primes de marché aux communautés de la province de l'Est. Ils ont créé ce qu'on appelle un
système de «notation de conformité en matière de conservation» qui évalue les chefferies participantes
par rapport à un certain nombre de mesures : pratiques culturales de conservation (par exemple, lutte
contre les feux, labour minimum, rotation des cultures, utilisation de résidus et de compost, non-brûlage
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dans les fermes), protection de la faune (par exemple, braconnage et protection des habitats), conservation
des forêts (par exemple, production de charbon) et promotion de la conservation et du leadership
communautaire.
La notation est basée sur des informations provenant de l'audit interne de la COMACO sur les pratiques
d'agriculture de conservation ainsi que des informations supplémentaires sur la conservation de la faune
et la gestion des forêts. La notation est ajustée pour les différents paysages dans lesquels résident les
chefferies. Les chefferies de la zone du plateau ont une pondération plus forte par rapport à leurs scores
en agriculture durable et foresterie, tandis que les chefferies de la vallée ont une pondération plus
importante par rapport à leurs scores en matière d'agriculture durable et de protection de la faune. Cette
différence de pondération tient compte du fait que le plateau a perdu la plupart de ses forêts
(déforestation), alors que la vallée abrite une faune variée.
La COMACO agit comme un acheteur de produits agricoles générés par les communautés locales. Les scores
sont utilisés pour fournir des prix élevés des produits de base (généralement 10-20% au-dessus du marché).
On peut imaginer qu'un système comme celui-ci pourrait également servir de base à la distribution de la
finance carbone. Le fait de s'appuyer sur d'autres sources de revenus, telles que l'agriculture ou le tourisme,
offre un ensemble d'incitations plus large que le carbone et des sources de revenus plus diversifiées, ce qui
peut atténuer les risques d'incertitude d'un futur marché du carbone.
Figure B3.12.1 Système de notation de conformité en matière de conservation de la COMACO

English

Français

Farmers improve practices that include forest
and soil conservation

Les agriculteurs améliorent les pratiques qui
incluent la conservation des forêts et des sols

Goods are sold at premium price

Les marchandises sont vendues à un prix élevé

Profits are distributed back to farmers based
on scoring

Les profits sont distribués aux agriculteurs sur la
base de la notation

Point clé :
L'utilisation de mesures de GES pour récompenser les activités à plus petite échelle dans une
juridiction peut être viable pour les pays ayant des systèmes MRV plus avancés qui incluent des
données spatialement explicites. Pour les pays qui n'ont pas de tels systèmes, ou lorsque la
comptabilisation du carbone peut ne pas faire écho chez les communautés locales, l'utilisation
d'une mesure de substitution peut être une option qui mérite d'être prise en considération.
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3.5. Pourquoi l'imbrication a-t-elle échoué dans certains cas ?
Dans certains cas, bien qu'il puisse être utile de fournir des incitations aux projets, les circonstances ont
créé des obstacles à la mise en place d'un système imbriqué. Dans l'État brésilien d'Acre, la loi 2308 (loi
SISA du 22 octobre 2010) a permis de mettre en place un cadre juridique pour l'opérationnalisation d'un
programme juridictionnel REDD+. Celui-ci prévoyait un registre dans lequel les projets développés dans le
cadre géographique du programme juridictionnel pouvaient être enregistrés, à condition qu'ils soient
auparavant reconnus et intégrés dans le programme carbone de l'IES d'Acre. Lorsque le cadre juridique du
programme juridictionnel REDD+ a été promulgué, il existait déjà dans l’État d’Acre des initiatives privées
REDD+ validées et vérifiées (c'est-à-dire qui avaient émis des crédits carbone) dans le cadre de la VCS.
Cependant, des divergences significatives existaient entre les aspects techniques employés dans les
initiatives privées et le programme juridictionnel REDD+, ce qui constitue des désincitations à l’imbrication,
tant pour les promoteurs de projets privés que pour le gouvernement d'Acre en tant que promoteur du
programme juridictionnel REDD+.
Le gouvernement du Guatemala a été impliqué directement ou indirectement dans le développement de
différents projets REDD+ et a examiné la certification d'un programme juridictionnel REDD+ infranational
sous la JNR VCS. La base de référence infranationale et le futur modèle de déforestation développé pour le
programme juridictionnel REDD+ étaient géographiquement explicites et présentaient différentes strates
illustrant les différents types de forêts présents dans la région infranationale. Cela a créé une source
importante d'économies d'échelle pour la mise en œuvre d'initiatives privées dans les basses terres du nord
du Guatemala. Les projets cherchant à être validés dans la région infranationale pourraient utiliser les
données et les informations de la base de référence infranationale pour construire leurs propres bases de
référence et faire leur imbrication dans la juridiction infranationale. Lorsque le gouvernement
guatémaltèque a décidé de faire appel à un financement auprès du FCPF de la Banque mondiale, le
processus de validation du régime juridictionnel dans le cadre de la JNR VCS a été laissé en attente. En effet,
le niveau de référence développé dans le cadre de la JNR VCS ne prend en compte que la composante de
la déforestation; Selon l'approche adoptée par le pays dans le cadre du FCPF, les composantes de la
dégradation des forêts et de l'amélioration des stocks de carbone devraient également être incluses. Par
conséquent, les projets n'étaient pas imbriqués et continuaient à fonctionner comme des activités
autonomes.
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4. Leçons apprises
L'expérience de l'imbrication en est encore à ses débuts. Ce document tente de prendre en compte
certaines des premières leçons tirées des efforts visant à développer des systèmes REDD+ imbriqués (ou
d'atténuation des GES forestiers). Bien que de nombreuses personnes considèrent que la REDD+
juridictionnelle est la voie de la «transformation», il existe de nombreuses raisons stratégiques pour
envisager le développement de systèmes imbriqués dans les programmes juridictionnels.
L'Accord de Paris suggère de repenser le concept d'imbrication pour la REDD+. Les pays en développement
doivent maintenant réfléchir à la manière d'atteindre les objectifs nationaux (c'est-à-dire les CDN), qui
modifient fondamentalement la dynamique des projets carbone opérant dans les pays. Pendant ce temps,
les gouvernements doivent considérer la bonne combinaison de politiques et d'incitations qui vont
conduire le changement à grande échelle, et beaucoup manquent des ressources nécessaires pour mettre
en œuvre de multiples programmes avec et dans les communautés. Pour cette raison, le présent document
suggère de reconsidérer la possibilité d'aller au-delà du concept traditionnel d'intégration de la
comptabilité des GES juridictionnelle vers un examen plus général de la manière de catalyser les actions
locales pour soutenir la performance nationale en matière de GES.
S'il est bien structuré, un système imbriqué peut accroître le rendement des efforts des juridictions en
matière d'atténuation à grande échelle. L'exemple de l'Australie montre qu'un tel système peut mobiliser
des investissements et une capacité opérationnelle qui autrement ne se produiraient pas si seules des
politiques et des mesures gouvernementales nationales étaient considérées. Le développement de tels
systèmes devrait examiner la meilleure façon d'attribuer des incitations aux acteurs nationaux,
infranationaux et locaux. La variété des systèmes émergents montre qu'il n'existe pas de solution unique.
L'expérience montre que les projets peuvent mieux soutenir les efforts juridictionnels s'ils font partie de la
conception initiale d'un système REDD+. Il est plus facile de créer un système imbriqué si ce but est identifié
comme une exigence politique au début du processus. Les choix initiaux de savoir si, et comment, imbriquer
les efforts des unités plus petites ont des implications pour la conception des systèmes MRV. Comme le
suggère l'exemple de Mai Ndombe en RDC, les exigences techniques sont plus faciles à intégrer dès le
départ que de réaménager le système pour tenir compte des projets existants. Plus le délai de mise en
place de tels systèmes est long, plus les défis auxquels un pays est confronté sont nombreux, car plus de
projets avec des systèmes disparates sont créés.
Pour la plupart des pays, un système imbriqué sera axé sur «l'allocation». Les systèmes qui permettent aux
projets autonomes de commercer au niveau international sont plus difficiles, tant du point de vue politique
que technique. Pour cette raison, de nombreux systèmes émergents imbriqués - par exemple, au Brésil et
en RDC - sont basés sur la manière d'allouer des financements ou des réductions d'émissions, mais ne
reconnaissent pas ou ne permettent pas aux projets d'échanger librement des unités de réduction des
émissions.
Les bailleurs de fonds peuvent avoir un impact sur les programmes juridictionnels, y compris les systèmes
imbriqués. À ce jour, la mise en place de mécanismes juridictionnels REDD+ et le soutien apporté à de
nouveaux modèles économiques à faible émission de carbone n'auraient pas été possibles sans le rôle
crucial joué par les gouvernements donateurs. Les bailleurs de fonds sont en grande partie responsables
de l'établissement d'exigences pour recevoir les paiements liés à la REDD+ - qui influencent la manière dont
les programmes juridictionnels REDD+ sont développés, y compris l'équilibre relatif des ressources
consacrées aux systèmes MRV par rapport aux activités de réduction des émissions. Cela affecte non
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seulement la qualité des demandes de réduction des émissions et les cobénéfices accumulés, mais peut
également avoir un impact sur la structure et la durabilité du programme lui-même. Dans certains cas,
comme dans l'État brésilien d'Acre et au Guatemala, les bailleurs de fonds ont, peut-être par inadvertance,
découragé le développement ou la continuité des projets, y compris ceux qui peuvent soutenir les
programmes juridictionnels.
L'imbrication de projets est autant une question de politique que technique. Il y a une tendance à se
concentrer sur la mise en œuvre technique des projets d'imbrication, en prenant moins en compte les
exigences de la politique. Les exemples montrent clairement que l'orientation politique et les directives
nationales ont autant, sinon plus, une incidence sur l'approche de l'imbrication que des questions
techniques. La conception du cadre d'imbrication doit faire l'objet d'un examen attentif de l'évolution des
coûts, des risques et des récompenses avant de rechercher des solutions techniques.
Cela dit, il y a un certain nombre de leçons apprises liées aux problèmes techniques :
●

La plupart des méthodologies de projet ont été élaborées avant la création de méthodologies
juridictionnelles. En tant que telles, les méthodes utilisées par les projets pour mesurer la
performance ne s'harmonisent pas bien avec les méthodes utilisées par les gouvernements
nationaux ou infranationaux pour mesurer les résultats REDD+. De même, les méthodes actuelles
d'estimation des variations des stocks de carbone au niveau national ne sont pas toujours
«adaptées» pour encourager l'action sur le terrain. Ainsi, une flexibilité de tous les côtés est
nécessaire pour transformer les projets existants en un système national (ou infranational).

●

Suggérer que les projets «appliquent le taux de déforestation juridictionnel» ne fonctionnera pas
dans la plupart des cas, car il n'incite pas les projets à investir dans des zones à haut risque, comme
le montre le projet de Mai Ndombe en RDC. D'autres options devront être envisagées pour, en
particulier, les projets d'imbrication de la déforestation évitée.

●

L'imbrication de la déforestation évitée - où les valeurs de référence contrefactuelles sont plus
difficiles à estimer - représente davantage de défis que le B / R (où une base peut être fixée à zéro
pour les terres non forestières) ou la gestion forestière (où des méthodes similaires peuvent être
appliquées à petite et grande échelle).

●

Plus les informations spatialement explicites sont disponibles (et peuvent être appliquées aux
systèmes imbriqués), plus les incitations sont fortes, comme l'illustre l'étude de cas du Guatemala.
À l'inverse, l'établissement de NERF / NRF non stratifiés à valeur unique dissuade souvent la
protection des stocks à forte teneur en carbone et des forêts menacées par le déboisement.

L'accent mis sur l'élaboration d'estimations nationales (seulement) des GES et des NERF / NRF peut être
moins exigeant en ressources au début, mais plus coûteux à terme, en particulier si des systèmes plus
fortement stratifiés conduisent à des incitations plus fortes. Il est nécessaire d'équilibrer le coût d'un
système MRV qui peut fonctionner efficacement à l'échelle nationale et des projets, avec les avantages de
la mise en œuvre d'actions locales, notamment en catalysant les investissements et en mobilisant les
acteurs locaux et les capacités opérationnelles à mettre en œuvre des activités qui réduisent les émissions
(ou améliorent les absorptions).
L'un des obstacles au développement de systèmes imbriqués est le manque de capacités techniques au sein
des gouvernements des pays en développement. Il existe des asymétries évidentes de connaissances et
d'informations entre les promoteurs de projets (souvent internationaux) et les gouvernements des forêts
/ pays REDD+, ce qui peut constituer un obstacle à la coopération. Il faudrait étudier des modèles qui
intègrent un soutien technique centralisé au sein des gouvernements pour assurer la continuité dans le
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temps, l'objectivité, l'exactitude et la qualité. Il est essentiel que le personnel technique soit conscient du
contexte juridictionnel à différents niveaux et que les décideurs politiques lui fassent confiance.
Enfin, la mise en place de la REDD+ juridictionnelle est un processus d'apprentissage sur le tas. Jusqu'à
présent, le développement des systèmes nationaux REDD+ a duré une décennie et, bien qu'il existe des
expériences en cours, de nombreux domaines sont encore aux premiers stades de l'apprentissage, y
compris concernant la meilleure façon d'impliquer les acteurs locaux et de catalyser les activités locales. Ce
document ne fait qu'effleurer la question des problèmes d'imbrication - et nous espérons que de
nombreuses autres leçons ressortiront dans les années à venir.

Encadré 4.1 Considérations pour l'avenir
Les auteurs et les examinateurs de ce document ont soulevé un certain nombre de questions
supplémentaires essentielles à la conception d'un système imbriqué, mais nous ne pouvions pas les aborder
toutes dans un seul document. Voici quelques questions à considérer dans d'autres explorations de
systèmes imbriqués :
●

Quelle est la politique à adopter (définition des règles de présentation des rapports / de
comptabilité, exigences de transparence, si et comment intégrer les anciens projets par rapport
aux nouveaux projets, etc.) et quels sont les défis opérationnels (partage des données, processus
de transfert des fonds / unités, fonctionnement des systèmes sous-jacents, etc.) de l'imbrication
et comment peuvent-ils être surmontés ?

●

Quels systèmes de mesure et de surveillance techniques pourraient le mieux soutenir les
approches imbriquées ?

●

Quels sont les risques inhérents à un système imbriqué (par exemple, discordances MRV, double
comptage, etc.) et comment les responsabilités devraient-elles être partagées ? Qui est prêt à
assumer de tels risques ? Comment les registres peuvent-ils aider à gérer certains de ces risques ?

●

Quelles sont les conditions dans lesquelles une approche ou un système imbriqué a du sens (par
exemple, des systèmes gouvernementaux centralisés ou décentralisés, l'équilibre des terres
privées par rapport aux terres publiques, où les autorités de prise de décision se trouvent) ? Quels
cadres juridiques permettent l'imbrication (ou non) ?

●

Où les coûts devraient-ils être supportés tant pour les actions de mise en œuvre qui réduisent les
émissions (ou améliorent les absorptions) que pour la MRV de la performance des GES ? Où se
situe la propriété intellectuelle pour mesurer les GES ?

●

Quelles sont les exigences techniques et administratives exprimées par les acteurs de la demande
(à ce jour, gouvernements donateurs ou normes volontaires) pour l'initiative juridictionnelle REDD+
?
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