Utilité des standards
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Si les activités réduisant les émissions dues au déboisement et à la dégradation
forestière (REDD) et contribuant à la conservation, à l’aménagement durable
des forêts et au renforcement des stocks de carbone forestier (REDD+) peuvent
produire des coavantages importants sur le plan social et environnemental, de
nombreuses voix se sont cependant élevées pour souligner les risques importants, en
particulier pour les peuples autochtones et les communautés locales. Reconnaissant
une sensibilisation accrue, tant au niveau national et international sur la nécessité
d'avoir des mesures de sauvegarde efficace sociale et environnementale, l'initiative
REDD+ SES vise à définir et renforcer des résultats plus positifs des programmes
de REDD+ sur le plan social et environnemental.

Rôle des standards
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REDD+ SES peut être utilisé par les gouvernements, les ONG, les agences de
financement et d'autres parties prenantes pour appuyer la conception et la mise
en œuvre des programmes de REDD+ qui respectent les droits des peuples
autochtones et des communautés locales et génèrent des coavantages sociaux et
environnementaux significatifs. Les standards sont conçus pour les programmes
REDD+ dirigés par le gouvernement exécutés au niveau national ou étatique /
provincial / régional et pour toutes les formes de financement liées aux fonds ou
aux marchés. En présentant un cadre détaillé des principales questions à régler par
rapport aux résultats environnementaux et sociaux d’un programme de REDD+,
les standards apportent le guide pour assister à la conception de REDD+ tout en
fournissant aussi un mécanisme de rapport sur la façon dont les sauvegardes sont
traitées et comment les avantages sociaux et environnementaux des programmes
REDD+ ont été livrés.

Développement des standards
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Les REDD+ SES ont été développés à travers une série d'ateliers multi-acteurs
engageant un large éventail de parties prenantes qui s'est tenue en mai 2009 au
Danemark, au Népal, en Tanzanie, à l'Équateur et au Libéria, et deux périodes de
commentaires publics de 60 jours et 90 jours aboutissant à la publication de la
Version 1 de REDD+ SES en 2010 Juin.

Le REDD + SES :
•

Consiste en des principes, critères et indicateurs qui définissent les
conditions nécessaires pour atteindre un niveau élevé de résultat social
et environnemental, y compris la gouvernance, les droits et les impacts
sociaux et environnementaux.

•

Soutien la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des
programmes REDD+ dirigés par le gouvernement

•

Fournit un cadre cohérent et complet pour l'évaluation des
résultats sociaux et environnementaux qui sont élaborés grâce à une
consultation internationale élargie

•

Emploie une approche-pays qui comprend l'adaptation des
indicateurs et des processus d'évaluation au contexte du pays

•

Basé sur un processus d'évaluation multi-parties prenantes,
l'engagement du gouvernement, la société civile et le secteur privé
pour améliorer la qualité et la crédibilité de l'information

•

Vise à améliorer les avantages ainsi que d'éviter un préjudice

•

Permet aux pays de communiquer les résultats de leurs programmes
REDD+ aux parties prenantes nationales et internationales

•

Permet aux donateurs et aux investisseurs de réduire les risques et de
reconnaître et de récompenser les meilleurs résultats

But de l'initiative REDD+ SES
L'efficacité des standards sociaux et
environnementaux pour les programmes
REDD+ apporte une contribution
substantielle aux droits de l'homme, à la
réduction de la pauvreté et aux objectifs
de conservation de la biodiversité tout
en évitant les dommages sociaux ou
environnementaux.

Principes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Les droits aux terres, aux territoires et aux ressources sont reconnus et respectés par le programme REDD+.
Les avantages du programme REDD+ sont partagés équitablement entre tous les détenteurs de droits et parties prenantes
pertinents.
Le programme REDD+ améliore les moyens de subsistance à long terme et le bien-être des peuples autochtones et des
communautés locales en mettant l’accent sur les personnes les plus vulnérables.
Le programme REDD+ contribue aux objectifs plus vastes de développement durable, de respect et de protection des
droits de l’homme et de bonne gouvernance.
Le programme REDD+ préserve et renforce la biodiversité et les services fournis par les écosystèmes.
Tous les détenteurs de droits et parties prenantes pertinents participent pleinement et efficacement au programme
REDD+
Tous les détenteurs de droits et parties prenantes ont un accès opportun à des informations adaptées et précises pour
permettre une prise de décision fondée et une bonne gouvernance du programme REDD+.
Le programme REDD+ respecte les lois locales et nationales applicables et les traités, conventions et autres instruments
internationaux

Gouvernance internationale de l'initiative REDD+ SES

Un Comité en charge des Standards représentant un équilibre des parties intéressées, y compris les gouvernements, les organisations
des Peuples Autochtones, les associations communautaires, les ONG sociales et environnementales et le secteur privé supervise
l'initiative REDD+ SES. La majorité des membres du comité viennent des pays où REDD sera mis en œuvre, en reconnaissant
que les gouvernements des pays en développement et la société civile devraient diriger l'adoption des standards. L’Alliance Climat,
Communauté et Biodiversité (CCBA) et CARE International assurent le secrétariat international de l'initiative REDD+ SES et
Proforest fournit un appui technique.

Utilisation de REDD+ SES au niveau des pays

L'Etat d'Acre au Brésil, la province du Kalimantan Central en Indonésie, l'Equateur, le Népal et la Tanzanie participent actuellement
à l'initiative REDD+ SES avec l'approche de multiples parties prenantes suivante pour utiliser les standards.

Gouvernance
Le Comité en charge des Standards au niveau du pays s'assure que l’équilibre des parties intéressées supervise l'interprétation
et l'application de la REDD+ SES dans le pays. Le comité examine et approuve l'interprétation spécifique à chaque pays et les
rapports d'évaluation et veille à ce qu'un processus participatif et transparent soit suivi pour leur développement. Une équipe de
facilitation composée d'experts techniques gouvernementaux et non-gouvernementaux facilite le processus de l'interprétation et
de l'application de REDD+ SES.
Interpretation
L’Interprétation spécifique à chaque pays adapte le REDD+ SES au contexte du pays et à travers la création d'indicateurs spécifiques
à chaque pays et la conception du processus d'évaluation spécifiques à chaque pays. La création d'indicateurs spécifiques à chaque
pays fournit une opportunité de rendre REDD+ SES international localement pertinent, en référençant les termes locaux, les
parties prenantes, les processus de gouvernance, les institutions et la législation. L’Adaptation du processus d'évaluation au contexte
du pays offre une opportunité de promouvoir la participation pleine et effective et l'appropriation par les parties prenantes tout
en assurant la transparence et la redevabilité.
Evaluation
Le processus d'évaluation consiste à faire:
•

Suivi - identifier, collecter et compiler l'information pour évaluer le résultat du programme REDD+ pour chacun
des indicateurs.

•

Vérification des informations de suivi par les parties prenantes pour s'assurer que l'évaluation est exacte et crédible.

•

Rapport - communiquer l'analyse du suivi et de l'examen du résultat du programme REDD+ par rapport aux
standards.
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Pour en savoir plus sur l'initiative REDD+ SES aller à www.REDD-standards.org/ ou contacter le secrétariat international:

