
 
PROTOCOLE DE SURVEILLANCE DU PROGRAMME THÉMATIQUE REDDES 
Objectif général du programme thématique REDDES 

Freiner le déboisement et la dégradation des forêts, valoriser les services environnementaux et permettre l'amélioration des moyens d'existence des populations tributaires des 
forêts grâce à la gestion durable des forêts tropicales, à la restauration des forêts dégradées et à d'autres activités connexes.    
 

Objectif spécifique Produits Indicateurs des produits Valeur cible Moyens de vérification  
Déboisement évité, initiatives de 
restauration et de conservation 
mises en place pour lutter contre 
le déboisement et la dégradation; 
 

Accroissement des superficies mises en défens 
et/ou en gestion durable  
 
Nombre d’initiatives relatives au déboisement évité : 
Terres délimitées et régimes fonciers et droits 
d’usufruit  
Observation suivie du couvert forestier et des 
changements d’utilisation des terres  
Création d’un domaine forestier permanent 
 
Nombre d’initiatives relatives à la restauration 
Restauration des paysages/terroirs forestiers 
Projets pilote de restauration des terres forestières 
 
Nombre d’initiatives relatives à la conservation des 
espaces naturels 
Zone de conservation transfrontière  
Aménagement de zones tampon 

6 pays (2 par 
région) 
 

Projets financés 
 
Rapports sur des initiatives 
 

Intégration de l'atténuation du 
changement climatique et de 
l’adaptation à ses effets ainsi que 
d'autres services 
environnementaux dans les 
directives et lignes directrices 
OIBT portant sur les C&I, la GDF, 
la certification, la détermination de 
la valeur, selon les besoins de la 
gestion durable des forêts.  

Versions révisés et actualisées des Directives de 
l’OIBT et d’autres plateformes d’orientation 
pertinentes intégrant les nouvelles démarches 
relatives au changement climatique et aux services 
environnementaux.  

2 corps de 
directives et 
politiques 
réexaminés et 
actualisés  

Versions nouvelles et actualisées 
des Directives de l’OIBT  

L'objectif spécifique de ce 
programme est de 
renforcer, dans les pays 
membres en 
développement de l'OIBT 
et chez leurs partenaires, 
la capacité à : 

 
a) mettre un frein aux 

déboisements non 
planifiés ; 

 
b) ralentir la 

dégradation des 
forêts ;  

 
c) entretenir et 

valoriser les 
processus 
d'atténuation du 
changement 
climatique et 
d'autres services 
environnementaux 
que fournissent les 
forêts tropicales ; 

 
d) contribuer à la 

pérennité sociale et 
économique et au 
bien-être des 
populations 
tributaires des forêts 

Les populations riveraines tirent 
des revenus des services 
environnementaux adossés aux 
forêts et d’autres productions de 
la forêt.  

Revenus d’appoint des dans les populations 
directement associées aux initiatives de 
rémunération des services environnementaux et 
autres produits forestiers dans les pays participants. 
 

Dix pour cent 
d’augmentation des 
revenus par rapport 
aux données de 
référence dans au 

Rapports sur la situation 
démographique et 
socioéconomique dans la zone 
d’influence des projets appuyés 
par le programme thématique  
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Intensification de la participation des femmes aux 
services environnementaux liés aux collectivités 
forestières de pays participants  

moins 30 
collectivités 
 
Participation 
accrue des femmes 
dans au moins 30 
collectivités de 
pays participants  

Reconnaissance accrue des 
richesses des forêts tropicales et 
de leurs services environ-
nementaux. 

Prise de conscience accrue 
 
 
 
 
Existence de techniques adaptées de valorisation 
des services environnementaux et capacité à les 
appliquer  
 
Valorisation de la forêt et augmentation des 
créneaux de marché pour les produits et services 
forestiers  
 
Intégration de la valeur des services 
environnementaux dans la comptabilité nationale  

2 pays 
 
 
 
 
1 pays 
 
 
 
2 pays 
 
 
 
2 pays 

Nombre des campagnes de 
sensibilisation au niveau des 
collectivités et à l’échelon 
national  
 
Rapport sur les méthodes 
d’évaluation adaptées  
 
 
Rapports des comptabilités 
nationales 
 
Rapport d’étude sur les 
versements effectués en 
financement des services 
environnementaux  

Quantification des stocks de 
carbone effectuée en recourant à 
des techniques fiables de contrôle 
suivi et d’évaluation ou à des 
techniques d’expertise de leur 
valeur ;  
 
 

Bilans du carbone forestier et systèmes de suivi au 
plan national  

2 inventaires 
nationaux du 
carbone forestier 
épaulés par le 
programme  

Rapports d’inventaires nationaux 
du carbone forestier  
 
Systèmes nationaux de suivi des 
forêts 

Valeur de la biodiversité estimée 
et prospections effectuées sur le 
terrain ayant vocation d’accueillir 
des dispositifs de rémunération 
des services environnementaux 

Études nationales ou régionales menées sur 
l’évaluation quantitative de la biodiversité en milieu 
terrestre présentant des potentialités de 
programmes de rémunération des services 
environnementaux relatifs à la biodiversité.  
 

3 études  Rapport des études nationales et 
régionales  
 
 

en valorisant la forêt 
par le moyen de sa 
restauration et de sa 
réhabilitation, ainsi 
que par la 
rémunération des 
services 
environnementaux 
qu’elle fournit ;  

 
e) augmenter la 

capacité 
d'adaptation et la 
résilience des forêts 
tropicales aux effets 
négatifs du 
changement 
climatique et aux 
impacts 
anthropiques. 

 

Des évaluations sont produites 
afin de « regrouper » les services 
environnementaux et optimaliser 
ainsi la valorisation des terroirs 

Bilan/Évaluation des stratégies nationales de 
financement des forêts   

1 pays Rapports d’évaluation 
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forestiers ; 
Initiatives collectives prises pour 
reconnaître les possibilités 
d’augmenter la capacité 
productive des forêts, notamment 
par la mise en œuvre de 
dispositifs GDF. 

Augmentation de la superficie des forêts de 
collectivités protégées contre le feu, les ravageurs 
et les maladies 
 
Systèmes sylvicoles améliorés dans les forêts des 
collectivités  

30 collectivités 
 
 
 
3 pays 

Rapports sur les incendies, les 
attaques de ravageurs et les 
maladies  
 
Rapports des projets 

Initiatives de renforcement des 
capacités mises en œuvre pour 
engager des réformes ou préciser 
les dispositions foncières 
applicables aux espaces boisés 

Réformes des politiques nationales et dispositions 
précises mises en place concernant les forêts et le 
foncier, et intégrant l’atténuation et l’adaptation des 
effets du changement climatique et d’autres 
services environnementaux  
 

3 pays Éléments tangibles attestant des 
réformes politiques et législatives 
en cours dans au moins trois 
pays concernés par la phase 
pilote du programme  

Systèmes d’échange 
d’informations et de gestion des 
connaissances opérationnels 

Réseau d’apprentissage sur la restauration des 
paysages forestiers axé sur les avantages des 
services environnementaux 
 
 
Informations sur les résultats REDDES disponibles 
sur le site Web OIBT 

Aide à la création 
d’un réseau 
mondial  
 
Site web 
régulièrement 
actualisé 

Site web et liens au réseau ; 
informations mises à disposition  

Mécanismes d’incitation à la 
rémunération des services 
environnementaux évalués et mis 
en place 

Mécanismes d’incitation à la rémunération des 
services environnementaux élaborés ou en cours 
d’exécution  
 
Études sur l’évaluation de la volonté de rémunérer 
les services environnementaux  

3 pays 
 
 
 
 
3 études 

Éléments tangibles de la mise au 
point achevée ou en cours de 
mécanismes de rémunération 
des services environnementaux  
 
Rapports 

Les pays disposent de moyens de 
renforcer la mise en œuvre de la 
GDF, la restauration et la 
réhabilitation des forêts 
 

Acteurs de la foresterie formés à la mise en œuvre 
d’activités de restauration et de réhabilitation ; 
mécanismes de rémunération des services 
environnementaux et de la mise en œuvre des 
réformes de fond et/ou de dispositifs fonciers 
appliqués aux forêts  
 
Critères et indicateurs nationaux de la GDF, de la 
restauration forestière et de la réhabilitation des 
forêts mis au point  

300 parties 
prenantes du 
secteur forestier 
dans 3 pays (100 
chacun) 
 
3 pays (un par 
région) 

Rapports de formation  
 
 
 
 
 
Rapports sur les C& I nationaux 

Zones pilotes ou de 
démonstration mises en place 
 
 
Pratiques opérationnelles 
d’implication des collectivités 

Projets pilote sur la participation des collectivités à 
l’évitement du déboisement et de la dégradation, le 
développement des services environnementaux, la 
GDF, la restauration et la réhabilitation des massifs 
forestiers secondaires et dégradés.  

3 projets pilotes 
 
 
 
Collectivités ayant 
bénéficié de 

Rapports de projets. Rapports de 
visite de projets de 
démonstration.   
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dans l’élaboration des services 
environnementaux  

Collectivités formées et assistées dans le 
développement et la mise en œuvre de 
mécanismes de rémunération des services 
environnementaux.  

Collectivités directement associées aux 
mécanismes de rémunération mis au point et/ou en 
cours d’application avec l’aide du programme  

formations dans 3 
pays  
 
 
Collectivités dans 
trois pays 
associées au 
mécanisme de 
rémunération des 
services 
environnementaux  

Rapports des ateliers 
pédagogiques 
 
 
 
Rapport d’activité 

Concertation et dialogues entre 
les acteurs et parties prenantes 
en vue d’une sensibilisation et 
d’un encouragement à 
l’instauration d’une coopération 
entre les intéressés. 

Systématisation participative des acquis 
d’enseignement  
 
Groupes de travail infra-nationaux 
 
Collectivités tributaires des forêts sensibilisées aux 
options d’adaptation au changement climatique.  

30 collectivités 
 
3 pays 
 
3 pays 

Rapport du partenariat multi-
acteurs  
 
 
Rapports d’atelier et de formation 

Mécanismes d’échange 
d’informations mis en place 
 

Numéros d’AFT et nombre de visites au site web de 
l’OIBT dans les systèmes d’échange d’informations 
et de gestion des connaissances.  
 
 
 
 
 
Séminaire international sur la REDDES en vue 
d’échanger expériences et acquis d’enseignement  

3 numéros d’AFT 
(un par an) et plus 
de 5 000 visites au 
site web de l’OIBT 
visant l’échange 
d’information 
REDDES   
 
1 séminaire 
international 

Rapport de création du réseau et 
fonctionnement du site web dont 
la grille des usages  
 
 
 
 
 
Actes du séminaire international 
sur la REDDES et la 
rémunération des services 
environnementaux. 

 


