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Logistique du webinaire
• Soumettre vos questions:

• Tapez les questions dans la zone "Chat" située en bas du 
volet de votre webinaire.

• Les questions peuvent être soumises à tout moment pendant 
le webinaire.

• Le webinaire sera enregistré et publié sur: 
www.artredd.org

www.artredd.org

http://www.artredd.org/


Plan
1. Aperçu de la REDD+ juridictionnelle
2. Aperçu de l'ART et des ARBRES
3. Parcours pour la participation des PACL sous 

ART
4. Résumé des sauvegardes socio-

environnementales les plus pertinentes pour 
les PACL

5. La manière dont ART garantit la conformité 
des participants aux sauvegardes
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Opportunité derrière le REDD+ 
juridictionnel
• Les forêts jouent un rôle essentiel dans notre capacité à 

lutter contre le changement climatique

• Les menaces qui pèsent sur les forêts continuent de croître

• Les pays forestiers doivent également se concentrer sur le 
développement économique et la reconnaissance des droits 
de toutes les parties prenantes.

• Il est nécessaire d'augmenter l'échelle des actions et 
d'améliorer la coordination pour aborder ces questions en 
même temps avec succès.
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Ce que la REDD+ 
juridictionnelle peut offrir
• La combinaison d'approches à différents niveaux 

permet d'atteindre des résultats plus ambitieux et 
durables

• Certaines actions ne peuvent être entreprises que par 
les gouvernements

• Les efforts à plus petite échelle permettent des actions 
localisées pour s'attaquer à des facteurs spécifiques 
de déforestation.

• Le mécanisme REDD+ juridictionnel fournit une 
incitation et un cadre pour coordonner ces efforts.
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Rôles sur le marché du carbone

www.artredd.org

Juridictions 
d'approvisionnement

Organisme de 
validation et de 

vérification

• Emergent représentant 
la Coalition LEAF et 
d'autres entreprises

• Entreprises privées

• Brookers ou plateformes

• Pays

Acheteurs



Exemples d'autres systèmes 
de certification
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The REDD+
Environmental 
Excellence
Standard 
(TREES)
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QUESTIONS
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Participants à ART
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1) Un pays 
enregistre une 
zone nationale = 
toute taille

2) Un pays enregistre 
une zone infranationale (des 
territoires IP et/ou les 
juridictions infranationales) ≥
2.5 mill

Les zones infranationales ne sont autorisées que jusqu'au 31 
décembre 2030.

3) Gouvernement 
infranational = 
100% ≥ 2.5 mill



Approches d'attribution de crédits 
TREES

• Le niveau de crédit TREES pour les juridictions 
réduisant la déforestation et la dégradation

• L'approche HFLD pour les juridictions ayant une 
couverture forestière élevée et un faible taux de 
déforestation.

Réduction des émissions

• Non-forêts qui se transforment en forêts 
(plantations ou restauration naturelle)

Absorptions
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Haut couvert forestier et faible 
déforestation ou HFLD
• Approche innovante en matière d'octroi de 

crédits pour les juridictions ayant une couverture 
forestière élevée et de faibles niveaux de 
déforestation.

• Les protecteurs historiques des forêts ne 
disposaient pas d'une voie claire pour participer 
aux marchés du carbone.

• Offre une voie pour les territoires des peuples 
autochtones, compte tenu de leurs efforts de 
longue date en matière de protection des forêts.
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Admissibilité des HFLD
• HFLD points = score de couverture forestière + 

score de taux de déforestation
• Si le score est supérieur à 0,5 pour toutes les 

années de la période de référence, le 
participant est HFLD.
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Couverture
forestière

Score Taux de déforest
ation

Score Score HFLD

60% .1 .1% .4 .5
70% .2 .3% .2 .4
75% .25 .3% .2 .45
80% .3 .49% .01 .31
80% .3 .25% .25 .55
55% .05 .05% .45 .5



Approche d'attribution de 
crédits HFLD
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Émissions 
moyennes

Ajustement en
fonction des 

stocks de carbone
et du score HFLD

Les juridictions HFLD doivent continuer à atténuer 
activement les menaces afin de maintenir une couverture 
forestière élevée et un faible taux de déforestation.

Niveau de 
crédit



QUESTIONS
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Présentation des voies de 
participation des IPLC
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Trois voies principales

www.artredd.org 17

Pays

Territoire 
autochtone= 

zone 
d'accréditation Zone d'accréditation 

national ou infranational

Zone d'accréditation national ou 
infranational

OPTION A OPTION B

OPTION C

Projet

Activités



A. Le territoire autochtone fait partie de la 
zone d'accréditation infranationale 
proposée par le gouvernement national 

• Une zone infranationale peut comprendre une ou 
plusieurs juridictions et/ou territoires autochtones 
(au moins 2,5 millions d'hectares).

• Les PA et les gouvernements élaborent des 
accords sur la participation, les activités, les 
avantages, les crédits, etc.

• Si HFLD, alors l'approche optionnelle des crédits 
peut être utilisée.
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B. Développer des activités pour 
soutenir une initiative REDD+ 
nationale ou infranationale
• Toutes les parties prenantes concernées (y 

compris les IPLC) peuvent participer avec 
plusieurs options d'accord.
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Sans droits 
sur les RE

Avec droits sur 
les RE

Opt in: 
Bénéfices

S'abstenir
Leur RE 
doit être 
soustrait

Bénéfices pour 
leurs activités de 

soutien



C. Projets de nidification : 
Lorsqu'il y a des projets/activités 
suivis indépendamment
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Le projet génère des 
crédits dans le cadre 

d'un autre
programme

Le projet soutient la 
réussite du 

programme sous 
ART

Le projet a des droits sur 
les ERR mais ne veut pas 

participer à un 
programme.

Les crédits sont
soustraits des crédits

TREES

Accord de 
distribution de 

bénéfices

Les crédits sont
soustraits des crédits

TREES pour respecter 
leurs droits aux ERs



Les options de partage des bénéfices
doivent être convenues entre les PACL et 
les gouvernements.
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Recevoir un transfert de crédits TREES vers un compte 
du registre ART du PA ou CL et négocier les ventes de 
manière indépendante

Recevoir de l'argent du gouvernement suite à la vente 
de crédits TREES basés sur la contribution carbone

Recevoir des paiements pour des écoservices ou 
d'autres avantages monétaires non liés au carbone

Recevoir des avantages non monétaires (infrastructures, 
titres fonciers, autres)



QUESTIONS
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Conformité avec les mesures de 
sauvegarde de Cancun
• A. Cohérence avec les objectifs des programmes forestiers 

nationaux et des accords internationaux.
• B. Structures transparentes et efficaces de gouvernance 

des forêts nationales.
• C. Le respect des connaissances et des droits des peuples 

autochtones et des membres des communautés locales.
• D. Une participation pleine et effective
• E. Cohérence avec la conservation des forêts naturelles et 

de la diversité biologique.
• F. Actions pour faire face aux risques d'inversion de 

tendance
• G. Actions visant à réduire les déplacements d'émissions 

(fuites)
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Thèmes et indicateurs de TREES

TREES présente les 16 thèmes des sauvegardes de 
Cancun

Chaque thème comprend
trois indicateurs :

Structure
Processus
Résultat

L'examen des éléments de sauvegarde est tout aussi 
important que l'examen des éléments de comptabilité 
carbone pendant la validation et la vérification.
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Les sauvegardes dans le 
processus REDD+ d'ART
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Validation et 
vérification

Émission
de crédits
TREES

Préparation Mise en œuvre Suivi et 
rapports

Que se passe-t-il 
ensuite ? distribution 
des crédits/partage 

des bénéfices d'achat



Comment les sauvegardes de TREES 
répondent-elles aux préoccupations 
des IPLC ?
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1. Connaissances et droits des 
peuples autochtones

• Thème 2.3 Respecter, protéger et réaliser les droits d'occupation
des terres

• Thème 3.1 Identifier les peuples autochtones et les 
communautés locales, ou équivalent

• Thème 3.2 Respecter et protéger les connaissances
traditionnelles

• Thème 3.3 Respecter, protéger et réaliser les droits des 
populations autochtones et/ou des communautés locales, ou
équivalent
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2. Consultation et participation
• Thème 4.1. Respecter, protéger et réaliser le droit de toutes les 

parties prenantes à participer pleinement et efficacement à la 
conception et à la mise en œuvre des actions REDD+.

• Indicateur de structure : Les participants ont mis en place des 
cadres juridiques, des politiques ou des programmes visant à 
respecter, à protéger et à réaliser le droit de toutes les parties 
prenantes à participer pleinement et efficacement, notamment en
fournissant en temps utile des informations appropriées sur le 
plan culturel avant les consultations (DeepL).

• Thème 4.2. Promouvoir des procédures participatives
adéquates pour la participation significative des peuples
autochtones et des communautés locales, ou équivalent.
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3. Distribution des bénéfices
• Thème 2.1 Respecter, protéger et réaliser le droit d'accès à l'information.

• Thème 2.2 Promouvoir la transparence et prévenir la corruption, notamment 

par la promotion de mesures anti-corruption.

• Indicateur de résultat (thème 2.2) : La distribution des bénéfices 

REDD+ liés à la mise en œuvre des actions REDD+ axées sur les résultats a 

été effectuée de manière équitable, transparente et responsable, 

conformément aux conventions et accords internationaux ratifiés et/ou au 

cadre juridique national et, le cas échéant, infranational.

• Thème 5.3 Amélioration des avantages sociaux et environnementaux
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4. Mécanismes de résolution
des différends
• Thème 2.4 : Respecter, protéger et assurer 

l'accès à la justice.

• Indicateur de résultat : Des litiges résolus, des 
réclamations concurrentes et des recours efficaces 
ont été fournis lorsqu'il y a eu une violation des 
droits, un grief, un litige ou une réclamation liés à la 
mise en œuvre des actions REDD+.
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Comment ART assure-t-elle la 
conformité aux sauvegardes de 
TREES ?
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1. Des rapports 
transparents
• Les participants rendent compte de 

manière transparente de la façon dont ils 
se conforment aux garanties par le biais 
de.

• Le document d'enregistrement TREES
• Le rapport de suivi TREES, qui est remis 

avant chaque vérification.
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2. Réception directe 
des commentaires
• En plus des consultations requises par les 

garanties, ART publie tous les documents 
publiquement et encourage les 
commentaires des parties intéressées.

• Tous les commentaires reçus sont 
transmis au Participant pour être traités et 
à l'organisme de vérification pour être 
examinés dans le cadre de leur audit.
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3. Validation et 
vérification

• Aucun crédit n'est délivré sans vérification
• Les organismes de validation et de vérification sont 

indépendants.
• supervisés par ART et l'organisation International 

Accreditation Forum (IAF).
• Une évaluation des conflits d'intérêts a lieu à chaque 

vérification
• Reçoivent une formation supplémentaire de la part d'ART
• Chaque vérification comprend l'évaluation de la conformité 

aux garanties sur la base des indicateurs de la norme.
• Aucun crédit ne sera accordé si les non-conformités 

majeures ne sont pas résolues.
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Validation et vérification

• L'objectif est de confirmer avec un niveau 
d'assurance raisonnable que toutes les 
déclarations faites dans le document 
d'enregistrement et le rapport de suivi sont 
correctes.

• Processus très important pour l'intégrité
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Quel est le processus d'audit ?
• Réunion de lancement avec le gouvernement
• Élaboration du plan initial de validation ou de 

vérification
• Réalisation de la vérification
• Présentation des conclusions
• Examen des solutions apportées aux constatations
• Examen interne de la VVB
• Publication du rapport et de l'avis
• Réunion de clôture

36www.artredd.org



Surveillance de l'ART

• Les membres du Secrétariat observent le 
processus de vérification

• Le Secrétariat examine les rapports de 
validation et de vérification

• Le Conseil d'administration d'ART procède à la 
vérification finale avant d'approuver la 
délivrance des crédits.
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Que vérifie un auditeur ?

• Les informations contenues dans les rapports 
montrent-elles que le Participant répond aux 
exigences de TREES ?

• Les informations contenues dans les rapports 
sont-elles exactes et complètes ?

• Examiner les preuves
• Mener des entretiens
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Comment décident-ils des 
éléments à examiner ?
• Évaluation initiale du risque basée sur les informations 

contenues dans les rapports et les commentaires du public
• Lorsque les informations ne sont pas claires
• Domaines ayant un impact significatif sur les résultats
• Commentaires des parties prenantes sur ce qui a bien fonctionné 

et sur les points qui les préoccupent.

• Mise à jour constante pour refléter les nouvelles 
informations obtenues

• Les entretiens peuvent être choisis au hasard et basés sur 
les parties prenantes impliquées dans les différents 
processus.

• Généralement, on interroge des parties prenantes différentes à 
chaque vérification
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Quels types de preuves 
peuvent-ils examiner ?
• Exemples de preuves liées au carbone :

• Fiches manuscrites de collecte de données 
forestières

• Images et analyses de télédétection
• Procédures de formation des employés et de 

révision de leur travail
• Exemples de preuves de mesures de 

sauvegarde :
• Documents de consultation, feuilles d'émargement 

et comptes rendus de réunion
• Documents relatifs au régime foncier et aux 

processus d'attribution de titres de propriété.
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Merci

REDD@winrock.org
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