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Définitions

Pour les besoins de cette publication, certains termes ont été définis selon leur usage 
dans le contexte de la restauration des forêts et des paysages (RFP). Par conséquent, 
leur sens peut différer de celui qui leur est habituellement attribué dans les milieux 
financiers.

Les investisseurs comprennent l’ensemble des institutions, organisations, entreprises, 
individus et États qui financent les opérations de RFP ou qui permettent la création de 
mécanismes incitant les acteurs du paysage à améliorer leurs pratiques sur le terrain.

Les investissements en actifs sont des investissements directs dans des composantes 
physiques du paysage ou dans les activités qui contribuent à sa restauration, comme 
la plantation d’arbres, la restauration des sols, l’amélioration de la gestion des forêts, 
le terrassement (drainage, récupération de l’eau), la restauration des prairies et des 
zones ripariennes, l’amélioration de la gestion des cultures, du bétail et des arbres, 
la restauration des habitats naturels, et la gestion et les infrastructures de l’eau.

Les investissements fondateurs sont des investissements permettant l’établissement 
de fondements institutionnels et politiques favorables aux investissements en actifs et 
au soutien à la coordination en matière de paysage. Ils comprennent les investissements 
dans la participation et la coopération des parties prenantes, la révision des cadres 
juridiques et réglementaires, l’acquisition de connaissances et le développement des 
capacités en aménagement et gestion du paysage, et l’élaboration de mécanismes 
incitatifs.

Les mécanismes financiers sont l’ensemble des mécanismes finançant les activités 
de RFP, qui se déroulent en plusieurs étapes. Ils fournissent des fonds pour couvrir 
les coûts de transaction (découlant du démarrage des activités de restauration, par 
exemple) et financent l’expansion des entreprises intervenant dans la restauration 
pour que leurs activités deviennent viables.

Les mécanismes financiers à but lucratif sont ceux dont on attend un rendement 
monétaire, ils comprennent les prêts, les prises de participation et les produits 
d’assurance.

Les mécanismes financiers à but non lucratif sont ceux dont on n’attend aucun 
rendement monétaire, ils comprennent les subventions, les politiques budgétaires 
et les dépenses publiques.



X

Les mécanismes de marché utilisent des moteurs économiques pour créer une 
incitation de marché favorisant l’investissement dans la RFP en produisant des 
produits ou des services pour les acheteurs et en générant des revenus pour les 
vendeurs (producteurs).

Les mécanismes de financement par les individus comprennent l’épargne personnelle 
(celle des agriculteurs, des propriétaires ou des entrepreneurs, par exemple), les 
apports de compétences (temps de travail personnel des gestionnaires de terres ou 
des dirigeants d’entreprise) et la mobilisation sociale (travail volontaire ou obligatoire 
qui bénéficie à la communauté).

Dans ce contexte, les facilitateurs sont des individus, des institutions, des groupes ou 
des organismes neutres jouant le rôle d’intermédiaires entre les gestionnaires de terres, 
les investisseurs, les pouvoirs publics et les acheteurs de services écosystémiques pour 
promouvoir le développement durable de mécanismes de financement susceptibles 
de générer des avantages équitables et de peser favorablement et durablement sur la 
restauration à grande échelle. Par exemple, ils créent des groupes de coordination 
des paysages, renforcent les capacités en matière d’élaboration de plans d’affaires 
et facilitent la négociation des contrats.
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Résumé

L’atteinte des ambitieux objectifs globaux en matière de restauration des forêts et 
des paysages (RFP) nécessite la mobilisation de fonds d’un montant considérable; 
plus de 36 milliards de dollars par année rien que pour atteindre les objectifs du 
Défi de Bonn et 318 milliards supplémentaires pour parvenir à la neutralité en 
matière de dégradation des terres. Si les mécanismes d’investissement dans la 
conservation des forêts sont déjà bien connus, les mécanismes d’investissement 
spécifiquement liés aux objectifs de restauration sont encore en développement.

Le financement de la RFP provient de différentes sources publiques, privées ou 
individuelles et permet non seulement les investissements en actifs, mais aussi les 
investissements dits fondateurs qui interviennent à différentes étapes du processus 
de la RFP. Les investissements dans les activités de RFP sont souvent perçus comme 
risqués en raison de l’incertitude quant à leur rendement, notamment dans les cas 
où le paysage est fortement dégradé. Une bonne compréhension des besoins de 
restauration, de la situation socio-économique, des capacités institutionnelles, du 
contexte politique et des dimensions biophysiques est essentielle pour choisir les 
bons mécanismes de financement pour la RFP. Cette publication passe en revue 
les différents mécanismes financiers et de marché pouvant soutenir les activités 
de RFP à l’échelle locale.

Cette publication présente une étude approfondie du fonctionnement des 
mécanismes de soutien aux activités de RFP sur le terrain, les différentes mesures 
incitatives proposées aux acteurs locaux et les conditions à réunir pour les mettre 
en œuvre. Des études de cas illustrent chacun des mécanismes présentés. 

Assurer une bonne coordination des différents mécanismes de financement 
tout au long du processus de restauration permet d’obtenir les meilleurs résultats 
aussi bien en termes environnementaux et sociaux que sur le plan économique. La 
mise en œuvre de mécanismes innovants de financement mixte, intégrant plusieurs 
mécanismes dans un environnement propice, permet de répondre aux besoins 
de différents acteurs locaux et à des problématiques diverses. La coordination 
des diverses formes d’investissement dans la RFP peut maximiser la rentabilité 
financière et l’adoption de pratiques à la bonne échelle dans l’ensemble du paysage 
tout en permettant de répartir le risque entre les différents investisseurs.

Cette publication passe en revue les différents moyens de coordonner les 
investissements en RFP. Elle explore les divers mécanismes de coordination et leur 
chronologie ainsi que les moyens de financement disponibles pour la restauration 
à l’échelle du paysage. Les auteurs insistent sur l’importance des partenariats entre 
parties prenantes et sur la clarté de la stratégie de financement pour la restauration 
du paysage. Enfin, cette étude souligne l’importance du rôle des facilitateurs pour 
mettre les gestionnaires des terres et les investisseurs en contact et coordonner 
l’investissement tout en favorisant l’appropriation de la stratégie financière de la 
RFP par les acteurs locaux.
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1. Introduction: le défi du 
financement de la restauration 
des forêts et des paysages

Le Partenariat mondial pour la restauration des forêts et des paysages (GPFLR, 
2013a) définit la RFP comme un processus actif rassemblant les parties prenantes 
du paysage dans le but de recenser, négocier et mettre en œuvre les opérations de 
restauration, sur la base d’un équilibre consensuel et optimal entre les bénéfices 
d’ordre économique, écologique et social engendrés par les forêts et les arbres au 
sein d’un système plus large d’utilisation des terres. Le GPFLR note également que 
la restauration régénère les terres dégradées ou stériles pour les rendre saines, fertiles 
et fonctionnelles pour que les populations, les écosystèmes et les autres acteurs qui 
y vivent puissent cohabiter durablement. Pour parvenir à cet objectif, il faut que 
tous les acteurs concernés par un paysage donné prennent part à la restauration, 
afin de concevoir des solutions efficaces et de construire des relations durables. La 
RFP n’est pas qu’une affaire d’arbres. Le but, dans chaque cas, est de revitaliser le 
paysage afin qu’il réponde aux besoins des habitants et de l’environnement naturel 
de façon pérenne.

Les objectifs fixés au niveau international en matière de RFP sont ambitieux. Le 
Défi de Bonn appelle à la restauration de 150 millions d’hectares de terres dégradées 
d’ici 2020 (Défi de Bonn, 2020) 1, alors qu’à l’horizon 2030, on vise 200 millions 
d’hectares supplémentaires en vertu de la Déclaration de New York sur les forêts et 
la neutralité de la dégradation des terres dans le cadre de la cible 15.3 des Objectifs 
de développement durable (ODD).

Plusieurs facteurs contribuent au succès de la RFP. La restauration requiert, d’une 
part, un investissement très important en capital et, d’autre part, des conditions 
propices à sa mise en œuvre. En effet, on estime qu’un investissement de 36 milliards 
de dollars (par année) sera nécessaire pour atteindre les objectifs du seul Défi de 
Bonn, et de plus de 318 milliards par année pour parvenir à la neutralité en matière 
de dégradation des terres (FAO et Mécanisme mondial de la CNULCD, 2015). 
Souvent, les budgets des États ne suffisent pas à réunir de tels montants. Il faut donc 
recourir, de manière responsable et coordonnée, à des investissements du secteur 
privé (Shames, Hill Clarvis et Kissinger, 2014). Au niveau local, la mobilisation des 
fonds pour la RFP et l’accès à ceux-ci se heurtent à des contraintes supplémentaires, 
dont le manque d’organisation des parties prenantes (efficience d’échelle), un rapport 
parfois inapproprié entre le type de financement recherché et le type de financement 
proposé, l’incapacité locale à remplir les critères d’investissement, le manque de 

1 Les données sur les terres en cours de restauration en 2020 ne sont pas encore disponibles. 
Toutefois, à ce jour (mai 2020), la surface concernée par les engagements en matière de restaura-
tion représente 172,35 millions d’hectares. Défi de Bonn [en ligne]. 
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compétences techniques ou commerciales, ou encore l’absence d’un accès équitable 
au marché, privant les parties prenantes du soutien nécessaire à la mise en œuvre de 
la restauration (Macqueen et al., 2018).

Les investissements dans la RFP peuvent avoir différentes sources – publiques, 
privées ou citoyennes – et se concrétiser sous différentes formes. Les investisseurs 
privés incluent des individus et des entreprises qui prennent des engagements en 
matière de responsabilité sociale (RSE) ou de compensation carbone, des coopératives, 
ainsi que des sources de financement non traditionnelles, comme le financement 
participatif ou encore des fonds d’investissement d’impact. Ils visent généralement 
un rendement d’ordre social et/ou financier.

Les investissements d’origine publique peuvent être effectués par l’État ou les 
collectivités territoriales par le biais d’allocations budgétaires, de programmes 
spécifiques et des institutions de l’État. Parmi les sources citoyennes figurent les 
agences ou les entreprises pour le développement, les bailleurs internationaux, les 
philanthropes et les organisations non gouvernementales (ONG) (Figure I) (FAO et 
Mécanisme mondial de la CNULCD, 2015). Il est possible de faire appel à toutes ces 
sources d’investissement pour financer les différents besoins des parties prenantes 
de la RFP à différents stades du processus de restauration, en fonction du niveau 
d’appétence au risque des investisseurs et du rendement qu’ils attendent en retour.

Les parties prenantes présentes sur le terrain (p. ex., les décideurs locaux, les 
exploitants agricoles ou forestiers, les coopératives, les ONG) peuvent aussi être 
considérées comme des investisseurs individuels dans les opérations de restauration 
du paysage. En effet, elles jouent un rôle dans les investissements non monétaires 
(apports de compétence) ou monétaires (financements individuels) en faveur du paysage. 

Figure I. Sources des financements de la RFP (FAO et Mécanisme mondial de la CNULCD, 2015)
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Néanmoins, dans le cadre de cette publication, seuls les gouvernements, institutions, 
organisations, entreprises, etc. qui soutiennent financièrement les opérations de RFP 
et incitent les acteurs du secteur du paysage à améliorer leurs pratiques sur le terrain 
sont considérés comme investisseurs.

Les mécanismes de financement mobilisent des investissements pour la mise en 
œuvre de la RFP. Les investissements créent des incitations de nature financière ou 
non visant à accompagner les acteurs du paysage à différents niveaux dans la transition 
vers la restauration et la mise en œuvre de pratiques durables sur le court, moyen 
et long terme. Si les instruments et produits financiers pour la conservation des 
forêts ont déjà été utilisés à de nombreuses reprises, les mécanismes de financement 
intégrés visant explicitement les objectifs de restauration sont moins connus. Il s’agit 
d’un domaine d’investissement relativement nouveau et les investisseurs potentiels 
apprennent encore à l’apprivoiser. Des analyses de rentabilité ainsi que des sources 
potentielles de financement de la RFP ont déjà été explorées (par exemple, FAO 
et Mécanisme mondial de la CNULCD, 2015). Cependant, même s’il existe des 
investisseurs intéressés par la RFP, ils ne pourront pleinement exploiter ce potentiel 
que s’ils sont bien informés sur les opportunités et les mécanismes disponibles, leur 
effet à l’échelle locale et les combinaisons possibles pour maximiser les bénéfices de 
nature financière, environnementale ou sociale qui peuvent être attendus.

1.1. OBJECTIF DE CETTE PUBLICATION
Après la publication par la FAO du document intitulé Sustainable financing for forest 
and landscape restoration: Opportunities, challenges and the way forward (FAO et 
Mécanisme mondial de la CNULCD, 2015, non traduite en français), une étude plus 
approfondie a été menée sur les différents mécanismes de financement de la RFP 
et leur rôle dans le soutien des acteurs locaux (exploitants agricoles et forestiers, 
propriétaires). La présente publication propose d’examiner un certain nombre de 
mécanismes d’investissement et de stratégies de planification pour financer les 
opérations de RFP sur le terrain. La fonction et le rôle de chacun des mécanismes en 
faveur de la RFP au niveau local y sont également décrits et des pistes pour accéder 
à ces différentes sources y sont présentées.  Des exemples illustrent les conditions 
propices aux investissements, le rôle des différentes parties prenantes, les principales 
leçons à retenir et enfin, les moyens permettant de panacher les sources de financement 
pour renforcer la RFP au niveau du paysage.

Cette publication s’adresse aux chefs de projet dans le domaine de la restauration du 
paysage et aux personnes responsables de sa mise en œuvre, ainsi qu’aux investisseurs 
et aux facilitateurs. Ainsi, son objectif est d’accompagner la discussion, la réflexion et 
la prise de décision pour trouver, sélectionner et exploiter efficacement les différentes 
formes d’investissement et de financement disponibles afin de créer des incitations 
adaptées et maximiser les effets de la RFP.

Certes, les besoins en matière de financement de la restauration du paysage varient 
considérablement en fonction du contexte. Chaque type d’activité de restauration 
nécessite des financements particuliers en fonction de sa rentabilité, de son impact 
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sur les conditions socio-économiques des individus concernés par l’intervention, 
etc. Chaque mécanisme doit donc être considéré à la lumière de sa mise en œuvre 
dans un contexte de restauration avec des enjeux sur le plan environnemental, 
socio-économique, politique et juridique, aux niveaux local et national.

Cette publication s’articule sur les points suivants:
• présentation des mécanismes de financement de la RFP;
• passage en revue des sources et des mécanismes locaux de financement de 

la RFP;
• exemples d’utilisation de mécanismes de financement et d’incitation pour 

la RFP à l’échelle locale;
• coordination des mécanismes de financement de la RFP et conditions propices.
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Figure II. La réussite de la RFP requiert des investissements fondateurs et des 
investissements en actifs 

2. Présentation des mécanismes 
de financement de la restauration 
des forêts et des paysages

2.1. BESOINS EN INVESTISSEMENT POUR LA RESTAURATION DES 
FORÊTS ET DES PAYSAGES
Les investissements nécessaires à la RFP diffèrent selon les caractéristiques 
agroécologiques, sociales, économiques, juridiques et politiques du paysage concerné, 
et selon les besoins des responsables de la mise en œuvre des opérations de restauration 
sur le terrain. La stratégie de restauration adoptée varie en fonction de la gravité de la 
dégradation, du type d’écosystème (prairies, zones humides ou mangroves), du service 
écosystémique recherché, de la dépendance plus ou moins grande des habitants et des 
filières industrielles par rapport aux ressources naturelles et aux services écosystémiques 
et des utilisations des terres à redéfinir pour permettre une exploitation durable.

Les investissements en actifs sont des investissements directs dans les composantes 
physiques du paysage ou les activités qui contribuent à la restauration. Les investissements 
en actifs pour la RFP peuvent financer des activités diverses: amélioration des pratiques 
agricoles et forestières, des filières (p. ex., meilleure gestion des eaux, des cultures, 
du bétail et des forêts, récupération de l’eau) ou des entreprises et industries à base 
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de ressources et de produits naturels (p. ex., augmentation de l’efficience des filières 
agroalimentaires, utilisation durable de l’énergie), développement d’infrastructures 
écologiques, reconversion d’infrastructures existantes à l’écologie (p. ex., pratiques 
durables) et restauration des ressources naturelles (p. ex., restauration des zones 
ripariennes, conservation des sols, boisement).

Dans le contexte des paysages forestiers, les investisseurs en actifs (p. ex., privés 
ou marchés de capitaux) n’hésitent pas à investir dans des projets à grande échelle 
ou à concéder des microcrédits, caractérisés par un rapport risque/rendement et des 
coûts de transaction différents, mais en tout cas acceptables. Cependant les entreprises 
de restauration de taille plus modeste, les petites et moyennes entreprises (PME), 
présentent aux yeux des investisseurs un risque élevé, un rendement faible et des coûts 
de transaction considérables. Par conséquent, il est difficile pour les activités de RFP 
à petite échelle ou au niveau local d’attirer les investisseurs en actifs (Macqueen et 
al., 2018).

S’ils sont associés aux bons mécanismes de marché, les investissements en actifs 
peuvent générer des rendements financiers pour les parties prenantes locales, les 
responsables de la gestion des ressources naturelles et les investisseurs financiers. 
Certains investissements en actifs de première importance pour la restauration des 
paysages ne peuvent toutefois pas générer des rendements financiers (suffisants) pour 
attirer des financements à but lucratif. Il faut donc recourir à d’autres sources de 
financement.

L’accès à l’investissement en actifs est bien souvent limité par le manque de conditions 
favorables à sa mise en œuvre (p. ex., manque de sécurité foncière, de connaissances, 
d’accès au marché ou d’efficience d’échelle). Les investissements fondateurs sont 
donc essentiels pour créer les conditions institutionnelles et politiques requises pour 
faciliter et attirer l’investissement en actifs et promouvoir la coordination au niveau 
du paysage. Ils permettent aussi de réduire le risque pour les investisseurs en actifs 
et ainsi de consolider la durabilité des activités de restauration. Dans le cadre de la 
RFP, les investissements fondateurs comprennent: les investissements nécessaires à 
la participation des diverses parties prenantes (p. ex., plateformes multipartites ou 
développement de coopératives), les investissements dans l’élaboration de cadres 
juridiques adéquats (droits fonciers et commerciaux), la formation et le renforcement des 
capacités en matière de planification et de gestion stratégique du paysage (vulgarisation 
et formation technique) et l’élaboration de mécanismes incitatifs (accès équitable au 
marché et rémunération conditionnelle des activités de restauration). Les investissements 
fondateurs proviennent le plus souvent de fonds publics, d’organismes officiels d’aide 
au développement ou encore de sources philanthropiques.

Sources des investissements en fonction des coûts de restauration et du 
niveau de dégradation
Chaque investissement présente un niveau de risque, un taux de rendement et des 
coûts de transaction différents. Si l’on entend souvent que la RFP offre des rendements 
significatifs (de l’ordre de 7 à 79 pour cent) (TEEB, 2009), selon leurs objectifs, les 
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Figure III. Risque d’investissement et coût de restauration (FAO et Mécanisme mondial de la 
CNULCD, 2015)

investisseurs auront un niveau variable d’appétence au risque (Macqueen et al., 2018; 
FAO et Mécanisme mondial de la CNULCD, 2015). Plus les paysages sont touchés, 
plus le coût de la restauration est élevé et, par conséquent, plus les investissements 
sont risqués (Figure III). Souvent, il faut des investissements qui préparent le terrain 
aux investissements en actifs (c’est-à-dire les investissements desquels on attend un 
rendement financier). Au sein de ces paysages, les ONG, les fondations publiques et les 
gouvernements sont plus susceptibles d’accepter le risque d’allouer des subventions de 
démarrage ou d’investir dans des mécanismes avec répartition du risque pour lancer 
le processus de restauration. Lorsqu’il s’agit de paysages moins dégradés ou lorsque le 
processus de restauration est déjà en cours, les investissements sont moins risqués et les 
coûts de transaction moins élevés. Davantage de sources de financement privées et de 
marchés de capitaux (notamment les fonds d’impact et les investisseurs traditionnels) 

L’Initiative sur l’économie de la restauration des écosystèmes (TEER) développe 
actuellement une base de données cohérente et fiable sur les coûts et les avantages 
de différentes alternatives de restauration des écosystèmes dans divers biomes 
et environnements dans le monde, avec pour but de faciliter l’analyse et la prise 
de décision des responsables de projet, des bailleurs, des autorités (nationales ou 
sous-nationales) et des investisseurs de la RFP. Elle est coordonnée par la FAO et 
bénéficie du soutien du Programme de recherche du CGIAR sur les forêts, les arbres 
et l’agroforesterie (FTA) 2 ainsi que des organisations membres du GPFLR 3.

La base de données TEER rassemble les informations recueillies lors de projets 
comparables (passés et présents) par l’intermédiaire d’un cadre standardisé sur 
l’analyse des coûts et des avantages des interventions de RFP. A l’issue de la phase 
pilote se déroulant entre 2019 et 2020, la base de données fournira aussi des 
informations utiles pour les analyses comparatives coût-avantages des interventions 
de RFP, et permettra d’examiner les implications économiques des mises à l’échelle 
de la restauration et de déterminer quelles sont les opportunités d’investissement 
prioritaires.

L’Initiative sur l’économie de la restauration des écosystèmes
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2 https://www.cgiar.org/research/program-platform/forests-trees-and-agroforestry/ 
(en anglais)

3 https://www.forestlandscaperestoration.org/ (en anglais)

https://www.cgiar.org/research/program-platform/forests-trees-and-agroforestry/
https://www.forestlandscaperestoration.org/
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sont susceptibles de placer des fonds dans les activités de RFP qui présentent moins 
de risques et un plus gros potentiel rémunérateur.

Tout au long du processus de restauration (investissement initial/de préparation, 
investissement pour la mise en œuvre, investissement pour assurer la continuité 
du financement), toutes sortes de financements sont nécessaires pour soutenir les 
investissements fondateurs, les investissements en actifs et la combinaison de ces 
deux types d’investissement dans la RFP au fil du temps (Simula, 2008; FAO et 
Mécanisme mondial de la CNUCLD, 2015). Différents mécanismes s’appliquent en 
fonction du contexte et sont déployés sur des horizons temporels variés. Les stratégies 
d’investissement doivent donc prendre en compte la nature évolutive des besoins en 
investissement et en incitations pour un projet de RFP et un paysage spécifique.

Investissement initial/de préparation
Durant les premières étapes du processus de restauration, les parties prenantes du 
paysage et les porteurs de projet potentiels s’attellent au recensement des besoins de 
restauration et élaborent des solutions adaptées aux problématiques complexes du 
paysage (en s’appuyant par exemple sur la Méthodologie d’évaluation des opportunités 
de restauration (MEOR) 4, pour l’établissement de référentiels en matière de ressources 
naturelles et de planification stratégique). Une certaine souplesse est de mise pour 
fixer les objectifs, rassembler des informations et déterminer les priorités des 
investissements. Des fonds doivent être consacrés aux investissements fondateurs, 
notamment concernant la coordination entre parties prenantes, la réforme des 
politiques publiques (dont la coordination des politiques à mener, la sécurité foncière et 
le zonage des terres), l’évaluation et la planification des opportunités, le renforcement 
des capacités, et la création de mécanismes incitatifs en faveur des investissements à 
haut risque, à faible rendement ou à très long terme. Des investissements commerciaux 
sont envisageables à ce stade, mais ils sont susceptibles d’être considérés comme très 
risqués et peu rémunérateurs à court terme par rapport aux moyennes du marché. 
Généralement, les mécanismes de financement les plus adaptés à ce stade seront, par 
conséquent, les subventions provenant de fonds publics ou citoyens pour favoriser 
les investissements fondateurs, et les prêts concessionnels, pour encourager les 
investissements commerciaux initiaux, plus risqués.

Investissements pour la mise en œuvre
Une fois terminées les étapes initiales d’investissement dans des conditions habilitantes 
et d’investissement à haut risque dans des actifs, les sources de financement pourront 
se diversifier et des mécanismes de marché soutenant la mise en œuvre de la RFP 
pourront être mis en place, pour augmenter les investissements en actifs (p. ex., 
activités de restauration des terres et des forêts dégradées, amélioration des pratiques 
de gestion et développement de filières commerciales). Les projets de RFP peuvent 
bénéficier d’investissements réalisés dans le cadre d’engagements de RSE (engagements 
pris par les entreprises souhaitant soigner leur image ou limiter les risques liés à 

4 https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/restoration-oppor-
tunities-assessment-methodology-roam (en anglais)

https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/restoration-opportunities-assessment-methodology-roam
https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/restoration-opportunities-assessment-methodology-roam
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Figure IV. Mécanismes financiers et de marché pour le financement de la RFP

leurs opérations), d’investissements par des banques locales cherchant à proposer des 
capitaux à un prix inférieur à celui du marché, ou même de subventions provenant des 
budgets de l’État. À ce stade, d’autres mécanismes innovants peuvent également être 
proposés, comme des paiements pour services écosystémiques (PSE) et des formules 
de prêt catalytiques, et développés pour contribuer à la mise en œuvre des activités 
de RFP définies et planifiées lors de la phase d’habilitation et de préparation.

Continuité du financement
Après ou pendant la restauration du paysage, le risque lié aux investissements 
s’amenuisera. Cela permettra l’émergence d’un ensemble très divers de mécanismes 
incitatifs et d’investissements en actifs au bénéfice des coopératives, des entreprises 
et des gestionnaires des terres mettant en œuvre la restauration. Les mécanismes de 
marché pour l’agriculture durable et la production forestière, les produits forestiers 
non ligneux (PFNL), l’écotourisme et les services écosystémiques seront arrivés à 
maturité et pourront financer directement les activités de restauration, ce qui les 
rendra rentables et attractives à long terme (p. ex., développement des chaînes de 
valeur liés à des produits et services forestiers ou du paysage, dont les systèmes de 
PSE et les programmes de certification, l’écotourisme et les PFNL).

2.2. MÉCANISMES DE FINANCEMENT DE LA RESTAURATION DES FORÊTS 
ET DES PAYSAGES
Il existe plusieurs mécanismes de financement de la RFP qui permettent de soutenir 
les investissements en actifs, les investissements fondateurs et différentes combinaisons 
de ces deux types d’investissements provenant de différentes sources de financement 
(Figure I). On distingue trois types de mécanismes de base: les mécanismes financiers 
et les mécanismes de marché (Figure IV) ainsi que les mécanismes de financement 
par les individus.

Mécanismes financiers Mécanismes de marché
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Mécanismes financiers
Les mécanismes financiers jouent un double rôle. Ils permettent de (i) mettre à 
disposition des fonds couvrant les coûts de transaction et les activités de restauration 
initiales et de (ii) créer et développer des entreprises (comme celles décrites ci-après 
dans la partie Mécanismes de marché) afin qu’elles puissent mener leur activité de 
restauration efficacement et la faire durer. Certains de ces mécanismes chercheront 
un retour sur investissement (mécanismes à but lucratif), alors que d’autres ciblent 
des investissements sans contrepartie financière pour les investisseurs (mécanismes 
à but non lucratif).

• Les mécanismes financiers à but lucratif sont, notamment, les créances (prêts), 
les prises de participation dans une entreprise et les produits d’assurance. Ces 
mécanismes peuvent aussi avoir pour but de générer des bénéfices environnementaux 
ou sociaux en plus d’un retour financier, par exemple pour améliorer la réputation 
de l’investisseur au moyen de la RSE ou pour développer une chaîne de valeur 
durable. Les retours sur investissement peuvent être générés, par exemple, par 
l’amélioration de la qualité ou de la durabilité de l’approvisionnement en produits 
et services au cours du temps. Les créanciers bénéficient de la plus-value financière 
des intérêts prélevés, alors que les actionnaires sont rémunérés en cas de succès 
de l’entreprise dans laquelle ils détiennent une participation. En raison de leurs 
attentes en matière de retour sur investissement, on observe une réticence des 
investisseurs à investir des fonds dans des projets concernant les paysages les 
plus dégradés, les risques étant beaucoup plus élevés dans ce cas.

• Les mécanismes financiers à but non lucratif sont, notamment, les 
subventions, les dépenses publiques ou les politiques budgétaires qui jouent 
un rôle essentiel dans le financement direct de la restauration et la création 
de conditions et d’initiatives propices à la RFP. Ils peuvent, par exemple, 
viser la suppression des subventions perverses ou il peut s’agir d’initiatives 
financées par des programmes publics ou des ONG pour favoriser les pratiques 
d’utilisation des terres qui réduisent les activités néfastes pour les forêts et 
les paysages. Leur objectif n’est pas de générer un retour sur investissement. 
Les mécanismes à but non lucratif sont souvent la source principale de financement 
des investissements fondateurs (bien que d’autres mécanismes financiers puissent 
aussi soutenir les activités des institutions). Par conséquent, admettant un 
rapport risque/rendement élevé (un rendement financier n’est pas l’objectif) et 
des coûts de transaction conséquents, ils sont susceptibles d’être employés dans 
la phase de préparation du processus de RFP. Ces mécanismes peuvent réduire 
les risques pour les investissements à but lucratif. Ils comprennent les dispositifs 
institutionnels pour la RFP basée sur le marché (par exemple, mise en place d’un 
programme de PSE) et les activités directes de RFP sans retour financier pour 
les investisseurs (p. ex., gestion des zones protégées trop vulnérables pour être 
exploitées à des fins économiques).
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Mécanismes de marché
Les activités et les résultats de la RFP génèrent différents biens et services 
écosystémiques, qui peuvent être commercialisés/achetés par l’intermédiaire de 
mécanismes de marché variés. Il s’agit de mécanismes incitatifs qui encouragent 
l’investissement dans la mise en œuvre de la RFP. Les mécanismes de marché peuvent 
remédier aux défaillances du marché (absence de marchés ou externalités, soit les 
bénéfices et les coûts qui ne sont pas pris en compte et qui sont imposés par un acteur à 
un autre [Fisher et al., 2009; Brancalion et al., 2017]). Les propriétaires, les exploitants 
forestiers ou les agriculteurs sont dédommagés pour les coûts d’opportunité liés 
au renoncement aux activités dégradantes ou reçoivent un bonus pour une gestion 
des terres constructive et productrice de biens et de services qui bénéficient à leurs 
acheteurs. Ainsi, cela crée une incitation à investir dans la RFP, un retour financier 
pour les investisseurs, et un avantage économique ou social pour les producteurs. 
Ces mécanismes visent à générer des incitations et des fonds pérennes en faveur 
des activités de RFP, en rendant les activités durables rémunératrices à long terme. 
Un bien ou un service devant être bien implanté avant de pouvoir être vendu sur le 
marché, ces mécanismes sont souvent utilisés durant les phases de mise en œuvre et 
de financement continu du processus de RFP.

Ces mécanismes comprennent (Macqueen et al., 2018): i) les marchés de produits 
issus de la RFP, comme les produits forestiers ligneux et non ligneux, et les marchés 
de services tels que l’écotourisme; ii) les mécanismes économiques, comme les 
financements compensatoires des systèmes de PSE (p. ex., protection des bassins 
versants, séquestration du carbone et conservation de la biodiversité), les investissements 
dans l’assistance technique, la formation à la gestion et le développement des entreprises 
(p. ex. financement bancaire traditionnel, financement des filières commerciales et 
microfinancement) ; iii) le contrôle du respect des lois et des règlements visant à 
dissuader les activités dégradantes ou à encourager la RFP (p. ex., amendes, permis 
et quotas d’un côté et subventions pour soutenir l’amélioration de la gestion des 
forêts de l’autre) et iv), les standards de durabilité ou l’écocertification volontaires 
pour les produits agricoles ou forestiers, et les méthodes de labélisation du paysage 
comprenant la RFP parmi leurs critères de certification clés.

Les principales difficultés posées par les mécanismes de marché sont liées au 
resquillage, aux économies d’échelle, au contexte, à l’éloignement des marchés, 
à la pénurie de demande pour les biens et services, aux coûts d’opportunité et de 
transaction, à la sécurité foncière, à la nature des biens et des services concernés et 
à la nécessité d’un environnement propice. Le resquillage – qui désigne le fait de 
bénéficier de biens et services écosystémiques publics sans contrepartie – provoque 
une défaillance des marchés. Afin de pallier ce problème, les mécanismes de marché 
doivent le plus souvent être assortis de cadres et d’une réglementation imposés par 
les pouvoirs publics. Le potentiel de la RFP en ce qui concerne l’amélioration des 
conditions de vie, la fourniture de services écosystémiques et la valorisation du paysage 
doit être reconnu. Afin que les investissements soient efficients, il faut clairement 
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définir et prendre en considération l’échelle de production des biens et des services. 
Cela implique souvent, par exemple, que les petits propriétaires s’organisent en 
coopératives afin de réduire les coûts de transaction. De même, les besoins et 
les activités de restauration ainsi que les contextes locaux des paysages varieront 
largement (Brancalion et al., 2017; UICN et WRI, 2014). Lors de l’élaboration 
d’un mécanisme de marché, il est donc très important de définir des incitations 
adéquates à l’attention de parties prenantes qui mettront en œuvre les activités de 
RFP souhaitées. Par exemple, il faut prendre en compte le temps de réalisation d’un 
retour financier au bout duquel les coûts d’opportunité pourront être compensés, 
surtout dans le cas d’essences de reboisement à croissance lente.

Mécanismes de financement par les individus
Les mécanismes financés par les individus sont aussi d’une importance capitale 
pour la mise en œuvre de la RFP. Ils comprennent l’épargne personnelle (p. ex., des 
agriculteurs, propriétaires ou entrepreneurs), le temps investi par les gestionnaires 
des terres ou d’entreprises et la mobilisation sociale (travail obligatoire ou volontaire 
d’intérêt général). Lors de la conception d’un modèle économique ou d’une stratégie 
financière pour la RFP, il est important de reconnaître le rôle central qu’occupe 
chacune de ces activités dans la mise en œuvre de la RFP. Ces activités ne seront 
toutefois pas présentées en détail dans cette publication, pour des raisons de clarté 
et de simplicité.

2.3. DESCRIPTION DES MÉCANISMES: PRÉSENTATION, ILLUSTRATION 
ET CONDITIONS DE SUCCÈS
Les mécanismes doivent être choisis en fonction des circonstances: phase de RFP, 
type de paysage, besoins de restauration, nature de l’investissement potentiel, 
différentes options de financement. De plus, les sources de financement varient en 
fonction des canaux disponibles, du niveau de risque supporté par les investisseurs 
et des résultats escomptés. Chaque mécanisme est décrit en détail dans la section 3, 
afin d’aider les facilitateurs, les praticiens potentiels et les investisseurs intéressés 
à trouver la solution la plus adaptée. Chaque description de mécanisme comprend 
une présentation et un exemple d’utilisation concrète pour la RFP. Ces exemples 
permettent d’analyser les conditions les plus propices au succès de chaque 
mécanisme, les difficultés principales liées à leur mise en oeuvre, le rôle des parties 
prenantes, et de comprendre leur fonctionnement dans un contexte particulier. De 
plus amples informations pour chaque exemple sont fournies dans l’annexe page 69.
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3. Mécanismes financiers

La première section axée sur les mécanismes financiers à but lucratif étudie les 
mécanismes basés sur le crédit (prêts à court et long terme), le financement par prise 
de participation et les produits d’assurance.

3.1. MÉCANISMES FINANCIERS À BUT LUCRATIF

3.1.1. Crédit: Prêts à court terme

Présentation
Actuellement, la plupart des prêts proposés aux agriculteurs, aux forestiers et aux 
producteurs agroforestiers ont une échéance courte, qui correspond souvent à la 
durée d’un cycle de production agricole (entre 3 et 18 mois). Ils offrent un accès à des 
capitaux et permettent au producteur de surmonter les aléas financiers plus rapidement 
qu’en cas de recours à l’endettement à long terme. Les montants de ces prêts peuvent 
être élevés, modérés ou faibles (microcrédit), concédés par des banques publiques ou 
privées, des fonds d’investissement, des entreprises ou des institutions de microfinance. 
Des systèmes de crédits rotatifs gérés par des organisations communautaires, des 
coopératives de producteurs ou des ONG peuvent aussi être créés avec une mise 
de fonds des habitants eux-mêmes ou d’ONG, d’entreprises ou des subventions de 
l’État. Dans certains cas, il est possible que l’État ou des organisations de la société 
civile subventionnent les prêts commerciaux concédés aux producteurs par des 
banques ou des entreprises (p. ex., pour permettre un taux d’intérêt plus bas que la 
norme du marché ou pour se porter garant en cas d’emprunt par des agriculteurs 
ou des entreprises à haut risque) (voir la section 5 «Coordination du financement 
de la RFP»). Les crédits à court terme peuvent aussi constituer un tremplin vers 
un emprunt à plus long terme, les créanciers étant plus enclins à prêter aux petits 
producteurs ayant déjà démontré leur capacité à rembourser.

Des taux d’intérêt élevés ou la nécessité de subventions complémentaires pour 
augmenter l’efficience des pratiques de gestion améliorée peuvent se traduire par un 
faible recours aux prêts à court terme. Il est possible de proposer des prêts à taux 
d’intérêt inférieur à la norme du marché (prêts concessionnels) pour le financement 
d’opérations de RFP. Pour que ces prêts soient intéressants pour chacune des parties, 
les petits producteurs et les PME devront tout de même offrir une garantie et disposer 
d’un revenu régulier pour satisfaire les conditions des créanciers.

Les prêts à court terme permettent aux agriculteurs, aux coopératives et aux 
entreprises de constituer un fonds de roulement. Ils peuvent aussi être utilisés pour 
la gestion des flux de trésorerie, c’est-à-dire pour assurer les dépenses nécessaires à 
la production avant les premières rentrées d’argent issues de la vente des produits, ou 
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pour financer des pratiques de gestion durable des terres (GDT) qui conduiront à des 
bénéfices financiers à court terme et contribueront à la restauration. Les prêts à court 
terme servent notamment à financer les pratiques de gestion améliorée des sols et de l’eau, 
l’achat de nouveaux semis ou de variétés de semences améliorées et l’augmentation des 
charges de personnel pendant les périodes de récolte. Les créanciers peuvent promouvoir 
les activités de restauration en conditionnant l’accès au crédit à court terme ou aux 
prêts concessionnels au respect de normes environnementales et sociales.

Difficultés et conditions de mise en œuvre
L’investissement dans les activités de RFP est souvent considéré comme risqué, 
surtout lorsqu’il s’agit de paysages particulièrement dégradés. Il est donc difficile de 
trouver des instruments de crédit conçus pour la restauration ou qui y sont adaptés. 
Bien souvent, les prêts sont liés à des chaînes d’approvisionnement données, le 
remboursement des intérêts dépendant de la vente des produits. Toutefois, la majorité 
des investissements qui financent des activités de RFP ne produiront des revenus 
suffisants pour le remboursement du prêt qu’après un certain temps.

L’un des principaux défis pour la mise en œuvre de tous les prêts à court terme, 
mais particulièrement de ceux octroyés par des institutions locales, est le manque 
de connaissances techniques nécessaires à l’évaluation des performances sur le 
plan environnemental. Par ailleurs, les producteurs peuvent avoir besoin de fonds 
supplémentaires pour accéder à une assistance technique pour la mise en œuvre de 
pratiques durables (dont les nouvelles technologies et les innovations susceptibles 
d’augmenter la productivité) ou pour bénéficier d’une assistance juridique pour 
définir et sécuriser leur droit de propriété formel.

Afin de permettre le développement de la restauration à plus grande échelle, on 
peut élaborer des prêts accessibles adaptés aux activités de RFP, créer des lignes de 
crédit spécifiques dans des banques locales et aider les entrepreneurs locaux qui 
mettent en œuvre la RFP à construire des modèles économiques solides.

Les facilitateurs peuvent aider les acteurs à trouver le prêt à court terme le plus 
adapté aux activités de RFP planifiées, à élaborer un plan d’affaires qui assure le 
remboursement et à identifier des synergies possibles avec d’autres activités pour réduire 
le risque d’investissement. Ils peuvent aussi apporter leur soutien aux investisseurs 
dans l’élaboration de lignes de crédit adaptées.

Types d’investisseurs: Les investisseurs traditionnels comme les banques 
commerciales, nationales ou de développement, les fonds de pension ou les institutions 
de microcrédit.
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3.1.2. Crédit: prêts à moyen et long terme

Présentation
Une certaine stabilité financière, lors de la restauration d’une ferme, d’une forêt ou 
d’un paysage, est nécessaire pour mener à bien la RFP. De nombreuses activités de 
restauration sont mises en œuvre sur plusieurs années, et durant les premières saisons, 
les gestionnaires des terres ou les entreprises n’en tireront pas encore de bénéfices. Les 
crédits à moyen et long terme permettent de passer cette étape. En effet, ils ont une 
durée de 18 mois à 15 ans et peuvent être utilisés pour financer les immobilisations 
amortissables, comme les machines, le matériel, les systèmes de récupération de l’eau 
et l’implantation ou la restauration de forêts ou de prairies. Les crédits à plus long 
terme (jusqu’à 30 ans), quant à eux, sont plutôt utilisés pour l’achat de terres, les 

Afin de faire face au problème de l’érosion des sols et de la dégradation des 
paysages, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a 
apporté son soutien à la création d’une fondation pour le microcrédit (FMC). La 
FMC octroyait des prêts par l’intermédiaire des centres de ressources des jamoats 
(municipalités) (CRJ), qui finançaient l’assistance technique et les moyens éco-
agriculturaux dont avaient besoin les petits producteurs et les PME pour améliorer 
et pérenniser leurs revenus, adopter des méthodes d’agroforesterie et adapter 
les écosystèmes et leurs moyens de subsistance aux variations climatiques.

En collaboration étroite avec les CRJ et les agences de foresterie locales, la FMC 
a aussi soutenu la formation des bénéficiaires et des communautés locales sur 
le mode opératoire de la FMC, la gestion des prêts et les techniques modernes 
d’agroforesterie. En parallèle, les ONG locales ont dispensé des formations sur 
la gestion environnementale.

Fin 2010, le portefeuille de la FMC avait atteint la somme de 654  000 dollars 
et avait soutenu, directement ou indirectement, 671 bénéficiaires. Ce dispositif 
a permis aux habitants de réhabiliter les terrains en pente, d’enrichir les sols et 
d’optimiser leurs rendements par l’amélioration des pratiques de production et 
des variétés cultivées.

En 2012, des microcrédits avaient été distribués dans 66 villages et aucun 
défaut de paiement n’était à signaler. Les bénéficiaires ont aussi fait valoir que 
la flexibilité et l’accessibilité des conditions d’emprunt au sein de ce dispositif 
avaient été la clé de son succès.

Pour en savoir plus, consulter la section Étude de cas I.

La fondation pour le microcrédit «Imdodi Rushd» au 
Tadjikistan
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immobilisations importantes et la mise en place de plantations forestières.
Les prêts concessionnels sont généralement utilisés dans le cadre d’une stratégie plus 

large d’incitation aux pratiques de gestion améliorée et sont le plus souvent relativement 
importants pour permettre le maintien ou le développement de coopératives ou 
d’entreprises qui favorisent la restauration.

Difficultés et conditions de mise en œuvre
Les institutions financières qui concèdent des crédits ont tendance à être conservatrices 
par nature. Les investissements via des prêts à moyen ou long terme ne sont pas 
toujours disponibles ou adaptés à la RFP (étant donné leur échéance ou leur taux 
d’intérêt) en raison du retour sur investissement à long terme de ces investissements 
qui se font sur une longue période (p. ex., bois ou plantes pérennes). Les rentrées 
d’argent pourraient s’avérer insuffisantes pour rembourser l’emprunt dans les délais 
impartis, sacrifiant ainsi la viabilité et la rentabilité à long terme des activités de RFP 
financées par ce biais. Les investissements initiaux sont donc perçus comme assez 
risqués et demandent une vision à plus long terme.

Les prêts à moyen et long terme en faveur des activités de RFP exigent des 
institutions bien ancrées et financièrement stables pour les emprunteurs. Les entités 
bénéficiant des prêts doivent être dotées d’une solide capacité de gestion financière, 
que ce soit par elles-mêmes ou par l’intermédiaire d’une assistance technique fournie 
par les facilitateurs, afin de rassurer les investisseurs et de réduire les risques liés aux 
investissements.

Les facilitateurs peuvent aider les acteurs à trouver le prêt à moyen ou long terme 
le plus adapté aux activités de RFP planifiées, à élaborer un plan d’affaires garantissant 
le remboursement et à repérer les synergies possibles avec d’autres activités, ce afin 
de réduire le risque pour les investisseurs. Ils peuvent aussi apporter leur soutien aux 
investisseurs dans l’élaboration de lignes de crédit adaptées. 

Types d’investisseurs: Investisseurs traditionnels, comme les banques commerciales 
nationales ou les banques de développement, qui peuvent concevoir des lignes de 
crédit spécialisées associées à des systèmes de garantie pour surmonter les obstacles 
qui entravent les prêts pour la RFP. 
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Afin de renforcer la compétitivité des entreprises forestières communautaires (EFC) de la 
Réserve de biosphère maya, au Guatemala, une ligne de crédit spécialisée a été créée par 
la banque FIDOSA, avec le soutien de Rainforest Alliance et du Fonds d’investissement 
multilatéral (membre du Groupe de la Banque de développement interaméricaine). Elle 
a pour but d’octroyer des prêts à des EFC investies dans la gestion forestière durable 
afin qu’elles soient en mesure de démarrer leurs activités commerciales rapidement ou 
de les développer.  

Deux lignes de crédit ont été mises en place:
•  prêts de 2 500 à 250 000 dollars pour des investissements à moyen et long terme 

(5-7 ans);
•  prêts de 2 500 à 250 000 dollars pour constituer un fonds de roulement, d’une 

durée allant jusqu’à 60 mois, en fonction de la surface totale de forêt en gestion 
durable.

Les lignes de crédit (fixées en dollars) renouvelables annuellement ont un taux d’intérêt 
de 10 pour cent, avec majoration de 0,5 pour cent à titre de frais administratifs si 
l’acheteur de bois effectue le paiement sur un compte à la FIDOSA et de 0,5 pour cent 
supplémentaire si l’acheteur dépose l’argent directement sur le compte de l’un des 
concessionnaires.

Cette ligne de crédit et les prêts qui y sont associés ont été utiles aux EFC pour les 
raisons suivantes:

•  Les besoins clés des publics cibles ont été pris en compte. En premier lieu, la ligne 
de crédit a été mise à disposition pour répondre à l’un des besoins essentiels des 
EFC qui n’est habituellement pas couvert par les contrats de prêt: le besoin en 
fonds de roulement. En deuxième lieu, le taux d’intérêt a été fixé à un niveau 
relativement bas (accéder à un prêt directement via une banque commerciale 
impliquerait des taux d’intérêt beaucoup plus élevés, de l’ordre de 25 à 35 pour 
cent). En troisième lieu, il est désormais possible qu’une commande de bois –  bois 
sur pied et un permis d’exploitation en garantie – soit considérée comme une 
garantie. Enfin, l’horizon temporel lointain est plus adapté aux opérations de 
foresterie et les taux d’intérêt sont fixes.

•  Rainforest Alliance a apporté son soutien à tous les niveaux du modèle de 
développement des EFC durant les 15 dernières années, en offrant des formations 
et du suivi dans tous les domaines – gestion des forêts, suivi, développement 
d’entreprise, financement, marchés, respect de la législation, transparence, 
comptabilité et administration financière générale. L’accès au crédit a été rendu 
possible grâce à ce soutien et a aussi permis d’améliorer l’administration interne 
des entreprises, domaine dans lequel il est rare que l’assistance technique seule 
soit suffisante. L’assistance technique en matière de compétences financières doit 
être apportée en continu et davantage développée.

Pour en savoir plus, consulter la section Étude de cas II.

Une ligne de crédit spécialisée au bénéfice des 
entreprises forestières communautaires du Guatemala
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3.1.3. Investissements en capitaux propres

Présentation
Les investissements en capitaux propres sont réalisés par les investisseurs qui prennent 
une participation dans une entreprise donnée. Le retour sur investissement s’effectue 
par le versement de dividendes, dont le montant varie en fonction de la croissance de 
la valeur de l’entreprise en question (FAO et Mécanisme mondial de la CNULCD, 
2015). Les investisseurs acceptent un niveau de risque plus élevé, mais le retour sur 
investissement si l’entreprise est performante sera considérablement plus important 
que celui représenté par les intérêts d’un prêt. En raison du niveau plus élevé de risque, 
il est fréquent que les investisseurs cherchent à jouer un rôle actif dans la gestion de 
l’entreprise dont ils possèdent une part, ce qui diffère des autres modes d’investissement.

Dans le cadre de la restauration, de nombreux investissements en capitaux propres 
sont réalisés par des «investisseurs d’impact» (qui investissent aussi via des prêts 
aux entreprises), tels que les Althelia Funds 5 et les Fonds Livelihoods 6. En plus de 
fournir un financement, les investisseurs en capitaux propres qui recherchent un 
impact social ou environnemental doivent pouvoir soutenir le développement de 
produits et de services, couplé à l’élaboration de plans d’affaires et à un processus 
de développement organisationnel, tout en fournissant une assistance technique et 
administrative aux entreprises dont ils possèdent des parts. Ces investisseurs peuvent 
être des entités publiques ou privées et offrir des conditions accessibles compte tenu de 
la triple performance recherchée (financière, environnementale et sociale), notamment 
aux PME qui cherchent à se développer.

Les investisseurs en capitaux propres dans le domaine de la RFP peuvent aussi 
acquérir des actions d’entreprises particulières ou investir dans des fonds d’actions 
spécialisés dans la RFP. Toutefois, les investisseurs par placement en actions n’auront 
que peu d’influence sur les activités de l’entreprise.

Difficultés et conditions de mise en œuvre
L’engagement des fonds d’impact vis-à-vis d’objectifs définis au moment de leur création 
constitue l’un de leurs défis pour investir. Il leur est souvent difficile d’identifier des 
projets «prêts à l’investissement». En conséquence, ces fonds doivent souvent s’allier avec 
des investisseurs publics ou philanthropes pour renforcer les capacités des porteurs de 
projets avant et durant l’investissement. Il peuvent faire appel aux services d’incubateurs 
d’entreprises qui emploient des professionnels expérimentés dans le domaine de la 
restauration des paysages.

Cette implication plus importante des investisseurs dans la gestion des entreprises 
de RFP peut aussi entraîner des conflits d’intérêts et des problèmes de gouvernance 
aussi bien pour les PME que pour les activités de restauration. Ce facteur doit donc 
être pris en compte.

5 Les Althelia Funds sont des gestionnaires d’actifs avec une approche de l’investissement basée sur 
l’impact, alliant rendement financier soutenu et retombées mesurables sur le plan social et envi-
ronnemental. https://althelia.com/ (en anglais)

6 Les Fonds Livelihoods «proposent des modèles d’investissement innovants qui permettent d’agir 
contre la dégradation de l’environnement, le changement climatique et la pauvreté rurale, tout en 
aidant les entreprises à s’engager dans le développement durable». https://www.livelihoods.eu/fr/

https://althelia.com/
https://www.livelihoods.eu/fr/
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Les facilitateurs peuvent encourager les investisseurs à prendre une participation 
dans les projets de RFP en réduisant les risques qu’ils encourent au moyen du 
financement mixte. Ils peuvent aussi mettre en rapport les acteurs du paysage et les 
investisseurs privés et aider les gestionnaires des terres à renforcer leurs capacités 
pour accéder au crédit et élaborer des plans d’affaires.

Types d’investisseurs: fonds d’impact privés, fonds de capital-risque, fondations, 
fonds souverains, investisseurs traditionnels (banques commerciales, fonds de pension), 
institutions de financement du développement (IFD), individus fortunés.

3.1.4. Assurances et garanties

Présentation
Les produits d’assurance et les garanties de prêt visent à encourager l’investissement 
dans la restauration ou à fournir des mécanismes d’atténuation des risques pour 
les investisseurs par l’intermédiaire d’une tierce partie. Ils offrent une solution aux 
investisseurs intéressés non seulement par les résultats économiques potentiels, mais 

Le fonds Moringa a investi 13,3 millions de dollars en capital dans Cafetalera Nica-
France, qui a développé avec succès l’une des plus grandes exploitations de café de 
La Cumplida au Nicaragua. L’exploitation s’étend sur près de 1 500 ha, dont 660 ha 
sont dédiés à la culture agroforestière du café. Ce système réunit des caféiers et 
dix autres essences forestières indigènes de haute valeur. Cette participation par 
Moringa dans un projet en commun avec l’entreprise productrice de café marque le 
début d’un partenariat à long terme. Ce programme de cinq ans, appelé Cafetalera 
Nica-France Outgrowers, a consisté à créer une source pérenne de graines de café 
pour approvisionner Cafetalera Nica-France en revitalisant les petites et moyennes 
exploitations locales qui subissent la rouille orangée du caféier ainsi que les effets 
du changement climatique.

Comme le rendement des investisseurs est tributaire du succès du projet, Moringa 
participe activement au programme. Il fournit aussi de l’assistance technique aux 
agriculteurs pour les aider à adopter pleinement le nouveau système.

En recourant à des techniques d’agroforesterie, le projet Cafetalera Nica-France 
Out-growers permettra la capture de plus de 500 000 tonnes de CO2 et la réhabilitation 
de 2000 ha de terres dégradées, participant ainsi à l’effort national de restauration 
du Nicaragua dans le cadre de l’initiative 20x20, qui porte sur 2,7 millions d’hectares. 
Six mille emplois seront créés et la durabilité et la rentabilité des petites et moyennes 
exploitations devraient s’accroître. Le programme Cafetalera Nica-France Out-growers 
montre qu’il est possible d’associer rentabilité et effets bénéfiques sur le plan social 
et environnemental pour toutes les parties prenantes, et ce sur le long terme.

Pour en savoir plus, consulter la section Étude de cas III.

L’investissement en capitaux propres dans le programme 
Cafetalera Nica-France Outgrowers au Nicaragua
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aussi par les objectifs sociaux et environnementaux des activités de RFP, mais qui 
craignent de ne pas obtenir un retour sur investissement. Les mécanismes de garantie 
sont utiles pour faire face aux défaillances de marché, par exemple dans le cas où il 
existe une grande instabilité politique dans la région concernée. Les assurances peuvent 
aussi débloquer les investissements privés en offrant une protection contre le risque 
d’expropriation et le non-respect par les gouvernements de certaines obligations de 
performance.

Les investisseurs concernés comprennent des entités traditionnelles et des IFD. Les 
bénéficiaires des assurances et des garanties sont soit des acteurs mettant en œuvre la 
RFP, soit des investisseurs cherchant à augmenter la part réservée aux PME dans leurs 
portefeuilles, tout en réduisant les risques.

Les assurances et les garanties peuvent être utilisées de différentes façons pour 
soutenir la mise en œuvre de la RFP. Par exemple, les gouvernements peuvent offrir des 
garanties (et des assurances) pour promouvoir les exportations. Les Pays-Bas offrent 
ainsi une assurance-crédit à l’exportation (EKV) couvrant les banques qui financent 
les exportations de biens d’équipement néerlandais, contre le risque de non-paiement 
par l’acheteur. Les banques multilatérales de développement peuvent aussi offrir des 
garanties à bas coût aux pays en développement. Afin de faciliter l’accès au crédit pour 
diverses parties prenantes dans les pays en développement, le programme de garantie 
de prêt de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) est 
mis en œuvre par l’intermédiaire de la Development Credit Authority, dont l’objectif 
est d’encourager les institutions financières ayant une forte aversion au risque à prêter 
à des emprunteurs capables de rembourser mais généralement exclus des circuits de 
prêts. L’USAID couvre jusqu’à 50 pour cent des pertes potentielles auxquelles les 
banques locales ou les investisseurs s’exposent. Dans le cadre de ce programme, l’agence 
a permis à Althelia Ecosphere, un investisseur d’impact, d’accorder des crédits dans 
des conditions commerciales pour un montant total de 138,8 millions de dollars, pour 
financer des projets de foresterie et d’utilisation durable des terres dans les pays en 
développement.

Quelques rehausseurs de crédit privés ont aussi émis des garanties appelées wrap 
guarantees – crédit global qui couvre le paiement des intérêts et du capital emprunté 
dans les délais convenus au cas où l’émetteur du prêt garanti n’est pas en mesure de 
respecter ses engagements financiers. Ce secteur est basé presque exclusivement aux 
États-Unis, mais il intervient dans le monde entier.

Difficultés et conditions de mise en œuvre
Lorsqu’il s’agit d’un type d’investissement nouveau, qui n’a pas encore fait ses preuves, 
il peut s’avérer difficile de calculer le niveau de risque et, donc, le juste coût d’une 
assurance. Les investisseurs et les assureurs peuvent développer de nouveaux modèles 
d’évaluation du degré de risque des investissements et à établir un système équitable 
de remboursement des garanties. Pour ce faire, il est possible de s’appuyer sur les 
performances passées de ces investissements et sur des stratégies claires pour faire 
face aux risques définis.
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Les facilitateurs peuvent assurer la coordination des mécanismes de garantie et 
d’assurance avec les acteurs du paysage afin de réduire le risque inhérent à l’investissement 
dans les activités de RFP sur le terrain. Ils peuvent aussi faire appel à ces mécanismes 
dès les prémices de la mise en œuvre de la RFP afin de créer des conditions propices à 
la réduction des risques pour d’éventuels financeurs supplémentaires, ce qui incitera 
d’autres entités à investir dans le paysage.

Types d’investisseurs: Fonds d’investissement spéculatifs, assureurs spécialisés, 
institutions multilatérales de financement, etc.

En Amérique centrale et en Afrique méridionale et occidentale, EcoPlanet Bamboo 
restaure des terres dégradées en les transformant en plantations commerciales de 
bambou au moyen d’une approche paysage. Certains projets ont lieu dans des pays 
où le risque d’instabilité politique est considéré comme élevé par les investisseurs. 
Pour rassurer les investisseurs, l’Agence multilatérale de garantie des investissements 
(MIGA) garantit les investissements actuels d’EcoPlanet Bamboo au Nicaragua à 
hauteur de 48,8 millions de dollars et ses investissements actuels en Afrique du Sud 
à hauteur de 8,6 millions de dollars. La garantie, d’une durée de 15 ans, couvre les 
risques d’ordre politique, parmi lesquels l’expropriation, les conflits armés et les 
troubles à l’ordre public.

Les garanties offertes par l’Agence soutiennent la restauration des terres et la mise 
en œuvre de bonnes pratiques sur le terrain. Le projet a déjà permis de restaurer 
près de 3 440 ha de terres dégradées et a reçu plusieurs distinctions et certifications 
pour ses bonnes pratiques environnementales et sociales. Le choix de fournisseurs 
locaux par EcoPlanet Bamboo a permis de créer des centaines d’emplois.
En raison de la nature indirecte de leurs placements, les mécanismes de garantie 
sont un bon moyen de réduire les risques d’investissement dans les projets durables. 
La durabilité du projet constituant un élément sécurisant pour les investissements, 
elle est aussi sérieusement prise en compte par l’agence prestataire de garantie. Il 
a été vérifié que les plantations d’EcoPlanet Bamboo ne sont pas en concurrence 
avec la production agricole, puisqu’elles sont installées sur des terres dégradées.

Pour en savoir plus, consulter la section Étude de cas IVa.

L’Agence multilatérale de garantie des investissements 
et EcoPlanet Bamboo, en Amérique centrale et en Afrique 

méridionale et occidentale
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Les garanties locales constituent un moyen efficace de financer les parties prenantes 
qui mettent en œuvre la restauration sur le terrain. Parmi les systèmes de garantie 
locale figurent les dispositifs «producteurs indépendants», qui sont des partenariats 
contractuels entre les producteurs ou les gestionnaires des terres et une entreprise, 
dans le cadre desquels celle-ci s’engage à acheter des produits forestiers issus de 
systèmes de production durables (voir étude de cas IVb).

3.2. MÉCANISMES FINANCIERS À BUT NON LUCRATIF
La plupart des mécanismes financiers à but non lucratif pour l’investissement dans la 
RFP sont des dons (des enveloppes concédées par des bailleurs souhaitant atteindre 
un but particulier sans demander de remboursement) ou des politiques budgétaires 
publiques comportant des mesures incitatives (p. ex., subventions) ou dissuasives 
(p. ex., taxes).

La Swiss Lumber Company, une entreprise du secteur du bois, ne dispose pas d’assez 
de réserves de bois pour alimenter ses scieries au Ghana. L’entreprise a donc élaboré 
des stratégies pour inciter les petits et moyens producteurs à produire du bois local 
sur des terres dégradées ou peu productives. En échange du développement des 
plantations, les producteurs reçoivent des fonds ou des prestations en nature de 
la part de l’entreprise. Les agriculteurs et les gestionnaires de terres obtiennent 
des terres et d’autres ressources pour la production et la gestion des arbres dont 
le bois alimentera la scierie, tandis que la Swiss Lumber Company leur garantit 
un débouché.

À ce jour, 25 producteurs participants ont installé des plantations sur 4 à 10 ha 
chacun. L’entreprise prévoit d’augmenter cette surface de 25 ha par année en 
moyenne. La plantation et la gestion d’arbres sur des zones précédemment 
dégradées accroissent la teneur en carbone des sols tout en luttant contre l’érosion 
grâce à l’utilisation de plantations en courbes de niveau sur les terrains pentus 
dégradés.

Ce programme est un dispositif de financement intégré, par lequel un acheteur 
en amont finance le producteur en aval de la filière. Il permet ainsi aux producteurs 
d’accéder à des financements pour investir dans leur plantation et à des intrants. Au 
niveau local, des emplois sont créés dans le cadre des co-entreprises et directement 
par la Swiss Lumber Company, qui emploie des producteurs.

Pour en savoir plus, consulter la section Étude de cas IVb.

Le Programme producteurs indépendants de la Swiss 
Lumber Company au Ghana
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3.2.1. Instruments de finances publiques (politiques budgétaires et 
investissement direct, taxes et subventions)
Les gouvernements jouent un rôle central dans la RFP. Le levier de la politique budgétaire 
permet d’utiliser les recettes budgétaires pour inciter les investisseurs ou les gestionnaires 
de terres à entreprendre des opérations de restauration et des activités de gestion 
durable, et de les dissuader de mener des activités de déforestation ou de dégradation 
des terres. Par exemple, ces instruments comprennent les allégements d’impôts fonciers, 
les exemptions ou dégrèvements d’impôts en faveur des gestionnaires de terres en 
contrepartie d’activités de gestion définies (p. ex., restauration et gestion durable des 
forêts) et des subventions directes en intrants au bénéfice des gestionnaires de terres 
qui mettent en œuvre des pratiques de gestion améliorée et adoptent les nouvelles 
technologies (p. ex., mesures agroenvironnementales en soutien à la RFP). En outre, les 
gouvernements peuvent décourager les actions contraires à leurs objectifs, par exemple, 
en imposant des taxes, ou des amendes en cas de défrichement ou de déforestation, de 
mauvaise gestion des terres ou de pollution d’origine agricole.

Si les exemples de politiques budgétaires précités sont de nature à encourager ou à 
décourager certaines pratiques, dans certains cas, une première étape importante est 
déjà la suppression de politiques néfastes créant des incitations perverses conduisant à 
perpétuer une mauvaise gestion des terres (p. ex., suppression des subventions incitant 
au défrichement illicite ou à l’usage d’engrais).

Pour soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de nouvelles politiques budgétaires 
favorables à la RFP, les autorités nationales peuvent déléguer les compétences en 
matière de changement de la politique budgétaire aux autorités locales ou faciliter les 
transferts de budget de l’État vers les autorités locales pour leur permettre de mieux 
cibler les investissements publics dans la RFP. La possibilité de rediriger les recettes 
budgétaires provenant de l’extraction des ressources naturelles vers les budgets dédiés 
à la restauration est donc très importante. Par exemple, en Colombie, les recettes de la 
redevance sur l’extraction des ressources (p. ex., activités minières) sont allouées aux 
autorités régionales et locales pour l’investissement dans les projets de développement 
durable au niveau du paysage.

Des réformes budgétaires peuvent aussi être conduites à une échelle encore plus 
locale. Par exemple, le produit d’une taxe sur les entreprises bénéficiant d’une eau 
propre peut être réservé au financement de pratiques agricoles écologiques dans le 
même bassin versant ou d’ateliers multipartites de prise de décision ou de résolution 
de conflits concernant l’utilisation des terres. Ce type de mécanisme est utilisé au 
Costa Rica, où le Fonds national de financement des forêts (FONAFIFO) joue le 
rôle d’intermédiaire entre les grands consommateurs d’eau, comme les entreprises 
de distribution d’eau, et les responsables de la protection du bassin versant établis en 
amont, comme les cultivateurs de café de montagne, pour assurer le financement de 
la gestion des forêts, du reboisement et de la conservation des terres en gestion privée 
(voir Étude de cas VII).

Les politiques nationales et sous-nationales soutenant le développement de la RFP 
font, toutefois, souvent défaut. La sectorialisation des processus de prise de décision 
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entrave les processus d’aménagement à l’échelle des territoires, qui visent au contraire 
des objectifs multiples de portée intersectorielle. De plus, les processus de négociation 
impliquant plusieurs parties prenantes à l’échelle du paysage sont encore trop peu 
répandus. Bien que ces problématiques relevant de l’action publique ne sont pas le sujet 
principal de cette publication, à savoir les mécanismes de financement, il est important 
de connaître la manière dont les États peuvent utiliser les politiques budgétaires pour 
orienter les décisions d’investissement. La question des conditions propices à la RFP 
est abordée plus en détail dans la section 6.

Difficultés et conditions de mise en œuvre
Pour tout programme de soutien à la mise en œuvre de la RFP, il est essentiel de 
pouvoir compter sur des gouvernements solides et stables capables de gérer des fonds 
publics. Pour avoir l’effet voulu, l’investissement public doit pouvoir s’appuyer sur des 
structures existantes à même d’apporter un soutien technique aux parties prenantes 
locales en matière de gestion des investissements directs, d’augmentation des impôts, 
de partage des bénéfices et de mise en place d’incitations en faveur des gestionnaires 
de terres et des acteurs qui mettent en œuvre des activités de RFP sur le terrain dans 
les zones ciblées.

Les cycles politiques se traduisant par des changements de gouvernement, une 
réorientation des politiques publiques ou des variations d’objectifs au niveau des 
ministères, ont un effet sur la mise en œuvre des politiques budgétaires et des programmes 
publics. La conjoncture politique peut aussi avoir une incidence sur l’investissement 
du secteur privé dans les programmes, paysages et activités en lien avec la RFP. Le 
financement des programmes publics cible souvent un secteur en particulier plutôt 
que le paysage dans son intégralité. Les fonds et les ressources risquent par conséquent 
d’être attribués sans tenir compte des conflits potentiels entre les objectifs de différents 
secteurs. Par ailleurs, une redistribution des recettes fiscales ne peut être juste que si les 
critères d’allocation sont clairement définis et si des procédures de suivi et des contrôles 
rigoureux sont appliqués par des entités externes.  Pour être viables, les initiatives de 
financement de la RFP devront aussi prévoir la consultation des populations locales 
et respecter leurs droits fonciers.

Les facilitateurs peuvent aider les acteurs du paysage à se conformer à la législation en 
les sensibilisant aux réglementations, en distinguant les régions où le besoin d’un soutien 
pour la mise en conformité se fait le plus sentir et en élaborant des programmes en ce 
sens. Ils peuvent aussi proposer des initiatives de collaboration entre les programmes 
publics existants, les ministères et les secteurs dans le but de renforcer le soutien de l’État.
Types d’investissement: Les investisseurs publics peuvent rediriger le financement des 
programmes publics ou modifier la législation pour soutenir des activités et des objectifs 
spécifiques de RFP. Le lancement de nouveaux programmes ou un appui à une action 
de sensibilisation en faveur de la création de ce type de dispositif peuvent alors s’avérer 
nécessaires. Les investisseurs publics peuvent aussi intervenir dans plusieurs secteurs 
pour établir le dialogue entre les ministères et renforcer le potentiel de collaboration 
entre différents programmes.
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3.2.2. Subventions
Les subventions sont des transferts de fonds provenant de l’État, d’une source 
non gouvernementale, philanthropique ou privée, dont le but est de soutenir le 
développement ou le renforcement d’une entreprise ou d’une organisation dans le 
domaine de la RFP, voire, directement la mise en œuvre d’activités en ce sens, sans 
l’exigence d’un retour sur investissement. On attend du bénéficiaire d’une subvention 
qu’il produise des biens publics. Dans certains cas, le soutien financier peut prendre 
la forme d’une contribution, attribuée au bénéficiaire en contrepartie de la réalisation 
des objectifs qu’il considère comme prioritaires, à condition qu’ils répondent aux 

Au Brésil, la taxe sur la circulation des biens et des services appelée Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), constitue un impôt indirect 
prélevé sur les produits et services sur l’ensemble du territoire national. Les 
gouvernements des États ont l’obligation de reverser 25 pour cent des recettes 
de l’ICMS aux municipalités en fonction de critères qu’ils définissent en partie. 
En 1991, l’État de Paraná a adopté un système dans lequel 5 pour cent de la part 
de l’ICMS revenant aux municipalités étaient attribués en fonction du nombre 
d’hectares sous protection. Il s’agit donc de récompenser les municipalités 
qui prennent soin de leurs ressources naturelles et d’encourager les autres à 
s’engager à long terme vis-à-vis d’objectifs de durabilité. La part municipale 
de la taxe est ainsi redistribuée en fonction des mesures de protection prises 
par les municipalités.

Au cours des 14 dernières années, au Paraná, l’ICMS écologique (E-ICMS) a 
permis la redistribution de près de 170 millions de dollars aux communautés 
comptant des aires protégées et a entraîné une hausse de 158 pour cent du 
nombre d’aires protégées entre 1992 et 2006.

Cet outil pourrait toutefois être amélioré par l’intégration de la gestion de 
la qualité et du suivi des aires déclarées comme protégées dans les conditions 
d’attribution des fonds. Chaque État édictant ses propres critères pour l’allocation 
et le suivi, le risque existe que l’E-ICMS serve à justifier une redistribution 
de recettes fiscales sans une amélioration correspondante des conditions 
environnementales. L’adoption d’un indice de qualité qui reflète les efforts 
déployés par les municipalités pour créer et maintenir des aires protégées est 
donc primordiale. Cela pourrait d’ailleurs inciter les municipalités à consacrer 
plus de ressources à la gestion des aires protégées.

Pour en savoir plus, consulter la section Étude de cas V.

Au Brésil, l’«ICMS écologique» ou une redistribution des 
ressources des États vers les municipalités qui renforcent la 

protection des écosystèmes
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critères spécifiques du programme de subvention. Les rapports financiers permettent 
d’assurer que l’utilisation des fonds réponde bien aux objectifs définis. En règle générale, 
les fonds sont perçus avant le début des opérations, contrairement au principe des 
contrats de sous-traitance de services, en vertu desquels les prestations sont définies 
par le bailleur, et les paiements réalisés après leur réalisation et validation.

Il existe des processus d’appel à propositions bien définis selon lesquels la partie 
sollicitant la subvention doit se porter candidate et décrire en détail les activités 
proposées et les résultats et impacts qu’elles généreront. La plupart des subventions 
sont attribuées à des organisations à but non lucratif agréées, selon des modalités qui 
prévoient parfois la dotation des fonds à des organisations informelles (agriculteurs 
ou communautés). Dans le domaine de l’environnement, il est également courant 
d’accorder des subventions à des entreprises ayant comme mission l’amélioration de la 
gestion environnementale (p. ex., restauration), ou pour financer des investissements 
dans ce domaine, avec à la clé des bienfaits d’intérêt public.

Dans le domaine de la RFP, les subventions peuvent être utilisées pour soutenir 
une large palette d’activités, comme l’établissement de systèmes agricoles durables 
(p. ex., agroforesterie) ou des activités de restauration à plus long terme, qui ne sont 
pas assez rentables pour les investisseurs commerciaux. On peut aussi y avoir recours 
pour fournir une assistance technique aux gestionnaires de terres ou pour mettre 
sur pied des mécanismes de marché soutenant la restauration, comme les systèmes 
de PSE, ou les programmes de certification écologique.

Il existe de nombreux modèles institutionnels pour l’attribution des subventions, 
parmi lesquels figurent:

• les programmes publics ou de fondations;
• les fonds de développement durable supervisés par des représentants de parties 

prenantes et bénéficiant de diverses sources de financement;
• les programmes de subventions d’entreprise, qui aident leurs fournisseurs et les 

consommateurs à améliorer la gestion des ressources liées à leur activité (p. ex., 
compagnies d’hydroélectricité qui dotent les gestionnaires de terres situées 
dans leur bassin versant de fonds pour la restauration, ou acheteurs de café 
subventionnant les investissements de leurs fournisseurs dans la conservation);

• les subventions financées par la société civile (p.  ex., subventions pour 
la restauration EFN du WWF 7, Programme de plantation d’arbres par les 
populations de l’International Tree Foundation 8).

Les subventions sont particulièrement utiles pour la préparation des activités 
initiales de RFP et leur mise en œuvre, en l’absence d’instruments de marché pour 
parvenir aux résultats de restauration escomptés, ou dans le cas où les capacités 
techniques et institutionnelles sont insuffisantes pour exploiter ces opportunités 
de marché. Les subventions sont aussi intéressantes pour financer l’innovation et 
l’expérimentation de nouvelles technologies, de systèmes de gestion et de modèles 
économiques novateurs, ainsi que pour générer et diffuser des informations à un 
grand nombre de gestionnaires de terres ou de ressources.

7 https://www.worldwildlife.org/projects/reforestation-grants (en anglais)
8 http://internationaltreefoundation.org/community-tree-planting-grants-uk-africa/ (en anglais)

https://www.worldwildlife.org/projects/reforestation-grants
http://internationaltreefoundation.org/community-tree-planting-grants-uk-africa/
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Chaque subvention est caractérisée par des critères d’éligibilité, des modalités de 
sélection, des critères d’extensibilité et de priorité, qui sont spécifiques et déterminés 
par les objectifs des bailleurs. Ces caractéristiques des dons déterminent l’opportunité 
d’y avoir recours pour financer une activité particulière de RFP dans un paysage 
donné. Toutes les subventions ne conviennent pas pour financer n’importe quelle 
activité de RFP.

Difficultés et conditions de mise en œuvre
Parmi les difficultés potentielles, on citera celle d’obtenir des fonds à l’échelle 
nécessaire, ainsi que les difficultés potentielles à respecter les critères d’allocation 
de la subvention. Les subventions, en particulier celles issues de la société civile, sont 
souvent d’un montant modeste et, par conséquent, plus adaptées au financement du 
démarrage d’activités, d’institutions ou de programmes de RFP à petite échelle dans 
les zones ciblées.

Les facilitateurs peuvent rechercher différentes opportunités de subventions, 
recenser les critères principaux que devront remplir les requêtes et aider les acteurs 
du paysage à obtenir et à gérer les subventions.

Types d’investisseurs: Les investisseurs peuvent accorder des subventions soit 
pour obtenir la mise en œuvre d’activités de RFP sur le terrain, soit pour attirer des 
subventions en investissant dans d’autres mécanismes de financement. Par exemple, 
un investisseur privé en capitaux propres peut bénéficier d’une subvention publique 
sous forme d’assistance technique. Les investisseurs comprennent des ONG, des 
donateurs bilatéraux et multilatéraux et des associations caritatives.

Le Programme de Petites Subventions (PPS) du Fond pour l’environnement mondial 
(FEM) fournit une assistance financière (jusqu’à 50 000 dollars) et technique aux 
projets de restauration et de conservation qui renforcent aussi les moyens de 
subsistance. Les subventions parviennent directement aux populations locales, aux 
organisations communautaires et aux ONG implantées dans le tissu social qui mettent 
en œuvre des projets «pour penser globalement tout en agissant localement». Pour 
lutter contre l’importante dégradation des terres, la déforestation, les glissements de 
terrain et la pollution, une centaine de femmes ont formé le groupe des Promotoras 
Ambientales, qui vise à réhabiliter les berges et les pentes environnantes par la 
plantation de taras, une espèce d’arbre, et la culture d’autres plantes médicinales.

Une subvention de 50 000 dollars a été versée à la Central Distrital de Bancos 
Comunales de los Distritos de El Agustino y Santa Ana entre 2009 et 2012 pour 
financer la formation des membres des Promotoras Ambientales aux techniques de 
production d’engrais organique, d’entretien de pépinières et de reboisement dans 

Le Programme de microfinancement du Fonds pour 
l’environnement mondial – La culture du tara comme remède à la 

dégradation des berges à El Agustino, au Pérou
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la zone concernée. Cela comprenait la création d’une zone humide artificielle visant 
à filtrer l’eau polluée pour ensuite l’utiliser dans l’irrigation des plantes. À ce jour, 
17 900 mètres carrés de terres dégradées ont été reboisés avec près de 2 500 taras 
le long des berges de la rivière et sur les flancs des collines, afin de diminuer le 
risque de glissement de terrain. La culture des taras a favorisé la conservation de 
cette espèce tandis que la commercialisation de PFNL provenant des arbres incite 
les femmes à en poursuivre la culture. Un millier d’aloe vera et d’autres plantes 
médicinales sont aussi cultivés pour étendre la couverture végétale et consolider la 
subsistance des populations. La création de la zone humide artificielle s’est avérée 
un moyen simple, économique et efficace de filtrer les polluants et les déchets 
solides présents dans les eaux tout en fournissant un nouvel espace de vie pour la 
faune et la flore.

Parmi les avantages socio-économiques dont jouissent les Promotoras Ambientales, 
on compte la création d’une microentreprise de commercialisation d’engrais 
biologiques et de plusieurs produits issus des taras et de l’aloe vera. De ce fait, le 
revenu de ces femmes a considérablement augmenté.

Pour en savoir plus, consulter la section Étude de cas VI.
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4. Mécanismes de marché pour 
le financement de la restauration 
des forêts et des paysages

Les mécanismes de marché présentés dans cette section stimulent la restauration par 
la commercialisation de produits et de services rentables qui favorisent la restauration 
et la gestion agroenvironnementale durable. Les investisseurs dans la restauration 
peuvent acheter directement ces produits et services (finançant ainsi indirectement les 
activités de RFP) via des filières solides et durables ou investir dans le développement 
de ces mécanismes, qui, idéalement, généreront des flux de fonds susceptibles d’être 
maintenus à long terme en faveur des activités de RFP.

4.1. PAIEMENTS POUR SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES

Présentation
Les PSE sont des mécanismes qui relient les consommateurs – appartenant à une 
communauté locale, régionale ou mondiale – aux producteurs et qui compensent le 
coût d’opportunité induit par la mise en œuvre des pratiques agroenvironnementales 
durables sur lesquelles s’appuient la restauration et les services écosystémiques (Figure 
V). Ces systèmes permettent de contrer l’attrait économique des activités à l’origine de 
la déforestation et de la dégradation des paysages en rendant les activités de restauration 
concurrentes plus rentables à long terme.

La conception et la mise en œuvre des PSE sur le terrain dépendent de la manière 
dont ceux-ci sont définis. Les premières définitions (Wunder, 2005, 2007; Engel, 
Pagioal et Wunder, 2008) étaient difficiles à appliquer sur le terrain, ce qui a conduit à 
la création de systèmes compensatoires dits «de type PSE». Les définitions ont depuis 
été révisées et précisées pour mieux refléter leur mise en œuvre pratique. Selon ces 
définitions, les systèmes de PSE sont: i) des transactions volontaires; ii) entre usagers 
de services; iii) et prestataires de services; iv) qui s’appliquent à condition que les règles 
convenues sur la gestion des ressources naturelles soient respectées et v) qui génèrent 
des services hors site (Wunder, 2015).

Les systèmes de PSE peuvent être mis en place dans le cas de nombreuses actions 
de RFP engendrant des services environnementaux liés à l’eau, la capture de carbone 
ou la biodiversité, et contribuant à la conservation ou à la restauration des fonctions 
écosystémiques.

• Pour la conservation des bassins versants, les usagers des services de distribution 
d’eau (organismes publics, entreprises privées, populations établies en aval ou 
associations caritatives ou d’utilité publique) financent une évolution des pratiques 
des gestionnaires de terres afin d’améliorer la qualité de l’eau, de réduire le 
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Figure V. Système de paiement pour services écosystémiques

9 Réduction des émissions dues au déboisement et à la dégradation des forêts, associée à la gestion 
durable des forêts et au renforcement des stocks de carbone des forêts dans les pays en développe-
ment. http://www.unredd.net/about/what-is-redd-plus.html

ruissellement et l’érosion ou de créer de nouvelles composantes dans le paysage 
(p. ex., zones ripariennes).

• Les paiements peuvent aussi être effectués par des usagers à l’échelle locale, 
nationale ou mondiale, en contrepartie de la préservation de la biodiversité. Ainsi, 
des gestionnaires de terres sont rémunérés pour protéger les espèces menacées 
ou les habitats riches en biodiversité ou pour renforcer leur connectivité.

• Dans les systèmes de PSE axés sur la réduction des émissions et le stockage de 
carbone, les acheteurs sont des bénéficiaires publics, souvent au niveau national 
ou mondial.

• Les paiements contribuent à l’évolution des pratiques de gestion des terres, en 
incitant à adopter celles qui atténuent le changement climatique (p. ex., conservation 
des sols, agroforesterie et déforestation évitée).

• Certains systèmes, comme ceux ayant comme bénéfice la séquestration de 
carbone, comme la REDD+ 9, dont l’objectif est de valoriser le carbone stocké 
dans les forêts peuvent comprendre des acheteurs et bénéficiaires au niveau 
global. Ces systèmes rémunèrent, en fonction des résultats obtenus, les États, les 
entreprises ou les propriétaires de forêts dans les pays en développement pour 
diminuer voire supprimer les émissions de carbone des forêts et investir dans le 
développement durable à faible émission de carbone. En plus de lutter contre la 
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déforestation et la dégradation, le programme de REDD+ comprend des activités 
de conservation, de gestion durable des forêts ainsi que le renforcement des stocks 
de carbone forestier.

Les PSE ciblent souvent des services écosystémiques précis. Ces services sont 
toutefois de plus en plus souvent regroupés dans le cadre d’initiatives uniques (p. ex., 
projets carbone conçus pour contribuer également à la protection de la biodiversité), ce 
qui brouille les lignes de démarcation entre eux. Ces initiatives proposent ainsi plusieurs 
services dits groupés ou cumulés (en anglais, bundling ou stacking) (Zhang, 2016). 
Les trois types principaux d’acheteurs de services écosystémiques, aux motivations 
distinctes, sont les suivants:

• Acheteurs publics: Organismes publics cherchant à sauvegarder les biens publics 
pour les citoyens qu’ils servent. Dans ce cas, les acquéreurs peuvent être des 
fonds nationaux, des fonds de développement régional ou local ou des bailleurs 
internationaux.

• Acheteurs privés: Les entreprises participent aux systèmes de PSE pour plusieurs 
raisons. Elles peuvent voir un lien direct entre leur rentabilité à long terme et 
la conservation ou la restauration des services écosystémiques. Il peut s’agir de 
recourir à des pratiques de production durables améliorées permettant de réduire 
les intrants nécessaires ou d’atténuer le risque de perturbations écologiques ou 
sociales préjudiciables à leur activité (p. ex., pour une compagnie de distribution 
d’eau, la réduction du coût de l’extraction des sédiments dus à l’érosion en amont). 
Elles peuvent aussi participer à des systèmes de PSE pour satisfaire une obligation 
réglementaire de compenser leur impact sur l’environnement ou dans le cadre 
d’un programme de RSE visant à améliorer leur réputation au niveau local et 
dans le monde entier.

• Acheteurs philanthropes: Ils comprennent des ONG locales, nationales ou 
internationales agissant en faveur de la conservation et du développement, ainsi 
que des fondations de bienfaisance ou des mécènes conscients de l’importance des 
mécanismes incitatifs pour entretenir ou restaurer les services écosystémiques.

Difficultés et conditions de mise en œuvre
Les conditions principales du fonctionnement des PSE sont une définition claire des 
droits de propriété – afin de permettre l’établissement d’un contrat volontaire entre 
les acheteurs et les vendeurs – et l’existence de mécanismes permettant aux petits 
propriétaires de se regrouper pour pouvoir participer. Il faut aussi un système de suivi 
efficace qui assure la conditionnalité des paiements par rapport aux activités. De plus, 
il est important de bien définir les niveaux de référence, la valeur et les destinataires des 
paiements en fonction du contexte local, et de prévoir des mécanismes d’application, 
comportant des dispositifs d’incitation et de dissuasion pour assurer le respect des règles. 
Il est aussi indispensable de bien définir les fournisseurs, les acheteurs et les institutions 
intermédiaires qui faciliteront le paiement. Les systèmes de PSE exigent aussi un 
engagement à long terme (souvent réglementé) et une diversification socio-économique 
pour garantir leur permanence (durabilité du service environnemental).
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Il est rare que les cinq critères des PSE ainsi décrits soient réunis dans un même 
paysage. La difficulté de définir ou même de trouver les acheteurs potentiels est 
un obstacle fréquemment rencontré. Dans le cas des paiements dans le cadre de 
programmes de services de bassin versant, par exemple, les acheteurs seront des 
entités locales établies en aval du bassin et concernées par la gestion des terres en 
amont. S’il n’y a aucun acteur, public ou privé, qui accepte d’acheter les services, alors 
le système ne fonctionnera pas, même si l’eau a une valeur économique évidente. La 
biodiversité et la capture de carbone étant des problématiques de portée planétaire, 
il est plus probable qu’elles suscitent l’intérêt d’acheteurs extérieurs au paysage. Les 
marchés du carbone pour la GDT ont, toutefois, considérablement évolué ces vingt 
dernières années, le marché actuel étant dominé par les transactions volontaires. 
Sans une volonté plus marquée de la part des gouvernements de mettre en place des 
marchés carbone et d’y participer, ces mécanismes risquent de ne pas atteindre leur 
potentiel théorique en matière d’incitation à la RFP.

La détermination des paiements est un autre grand défi posé par la mise en œuvre 
des systèmes de PSE: à qui les destiner, à quel niveau, pour quel montant et à quelle 
échelle? La sécurité du régime foncier est souvent primordiale pour déterminer quels 
acteurs du paysage doivent recevoir une compensation pour le coût d’opportunité 
des activités ayant lieu sur leurs terres. Il faut aussi être attentif à ce que la restriction 
d’activités dans un paysage ne conduise pas à une simple délocalisation des pratiques 
néfastes dans un autre (fuites) 10.

Il est important d’effectuer une analyse coût-avantages (ACA) des activités de 
RFP et de calculer le montant des paiements nécessaires, comme de bien appréhender 
les dynamiques locales ou communautaires en jeu afin de saisir la propension, des 
individus comme des groupes, à accepter les rémunérations, qu’elles soient monétaires 
ou en nature. Si une telle analyse est souvent coûteuse et chronophage, elle n’en 
demeure pas moins essentielle à la conception d’un système de PSE équitable, efficace 
et bénéficiant d’un soutien suffisant de la part des pouvoirs publics ou des politiques 
au niveau local ou national. Par la suite, le contrôle du respect des conditions de 
rémunération par les prestataires peut aussi s’avérer coûteux. L’un des défis consistera 
alors à démontrer la corrélation entre les activités de RFP et leurs résultats sur le 
plan des services écosystémiques.

Malgré toutes ces difficultés, les systèmes de PSE peuvent être utiles pour financer 
les activités de RFP sur le terrain. Chaque dispositif de PSE dépend du contexte 
et des particularités socio-économiques et politiques du site. La définition précise 
des services écosystémiques fournis et de la relation entre pratiques améliorées et 
bénéfices contribue à bien cibler les paiements basés sur les résultats. Avec un suivi 
efficace et rigoureux garantissant le respect des conditions et la réduction des fuites, 
un mécanisme de gouvernance bien défini peut permettre, avec l’appui de politiques 
publiques, l’élaboration d’un mécanisme de financement des PSE à long terme, ayant 
une rentabilité supérieure à celle obtenue par des paiements indirects ou d’autres 
approches réglementaires.

10 Quand un propriétaire recevant des paiements déplace simplement l’activité de dégradation vers 
un autre lieu non soumis à un contrat de PSE.
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Les facilitateurs peuvent jouer le rôle d’intermédiaires entre les acheteurs et les 
vendeurs en les mettant en contact et en négociant les contrats qui les lieront. Ils 
peuvent aussi contribuer à la conception, à la mise en œuvre et au suivi du système 
et assurer la répartition transparente et équitable des bénéfices. Ils peuvent aussi 
sensibiliser les populations locales, les acheteurs et les autorités locales et nationales 
au système de PSE, aux bénéfices engendrés par les services écosystémiques et à 
l’intérêt économique du système.

Type d’investisseurs: Les investisseurs publics, privés ou de la société civile peuvent 
investir dans des activités de RFP dans le cadre d’un système de PSE, dans leur propre 
intérêt ou dans l’intérêt général. Ils peuvent aussi soutenir l’élaboration de PSE. Les 
investisseurs peuvent jouer le rôle d’intermédiaire et de premier investisseur supportant 
les frais de démarrage et les premières les incitations. Ils peuvent aussi contribuer 
à l’établissement de conditions propices pour les systèmes de PSE: adaptation des 
réglementations, concomitance entre la demande en services écosystémiques et 
l’offre des fournisseurs, ou encore cadres juridiques favorables au fonctionnement 
des systèmes de PSE (comme au Costa Rica). Parmi les investisseurs, on trouvera, 
notamment, des institutions multilatérales de financement (p. ex., Programme 
d’investissement pour la forêt de la Banque mondiale), des bailleurs multilatéraux, 
des investisseurs socialement responsables et des contribuables ou des usagers de 
services écosystémiques.

Le Costa Rica a créé un fonds national destiné à soutenir la mise en œuvre 
d’activités de RFP, comme le reboisement. Depuis 1997, la mise en œuvre du 
programme Pago por Servicios Ambientales a pour objectif de protéger la forêt 
primaire, de favoriser la croissance de forêts secondaires et de promouvoir les 
plantations pour satisfaire la demande en bois et en PFNL.

La taxe nationale sur les carburants fossiles sert principalement à financer les 
paiements pour de nombreux services environnementaux liés à la biodiversité, au 
paysage, à l’eau et au stockage de carbone. Le Fonds national de financement des 
forêts du Costa Rica (FONAFIFO), sous l’égide du Ministère de l’environnement et 
de l’énergie, est chargé de la gestion des fonds et du versement des paiements. 
Des contrats, passés entre le FONAFIFO et les propriétaires terriens stipulent les 
règles en matière d’utilisation des terres et les modalités du suivi de ces règles, 
lequel est assuré par des techniciens. Les propriétaires privés sont rémunérés 
pour l’adoption de pratiques d’utilisation des terres et de gestion des forêts qui 
concourent à la régénération et à la protection de la couverture forestière. Les 
rendements financiers sont fixés en fonction du type de terrain et de contrat 
de PSE: conservation de la forêt, gestion forestière durable, reboisement ou 
agroforesterie.

Le système de paiement pour services écosystémiques au 
Costa Rica
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4.2. DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉS POUR LES PRODUITS FORESTIERS 
LIGNEUX ET NON LIGNEUX ET LEURS CHAÎNES DE VALEUR

Présentation
Les activités et pratiques de RFP contribuent à l’enrichissement de l’agrobiodiversité 
par la réduction de la dépendance aux pratiques monoculturales, le renforcement de 
la résilience des écosystèmes et la diversification des moyens de subsistance. La RFP 
soutient les systèmes mixtes qui valorisent la production agricole (p. ex., production 
complémentaire de fruits lorsque l’on passe du café de plein soleil au café d’ombre) 
et les habitats naturels (p. ex., développement de filières de produits poussant dans 
les habitats naturels). La diversité des filières agricoles, agroforestières et forestières 
permet l’intégration et la participation de nombreux acteurs tout au long des étapes 
de production, de transformation et de commercialisation (Miller et Jones, 2010). Il 
est donc possible de recourir à un large éventail de mécanismes financiers tout au 
long des filières (financement de produits, nantissement des biens corporels, produits 
d’atténuation des risques, rehaussement de crédit).

Les produits forestiers et les PFNL  principaux et secondaires que les pratiques de 
RFP permettent d’exploiter proviennent des arbres, des plantes vivaces et herbacées. 
Grâce à la diversification des revenus, le développement de marchés et de chaînes 
de valeur pour ces produits peut atténuer certains risques associés à l’agriculture 
durable. Ces marchés et ces chaînes de valeur contribuent à maintenir l’intégrité du 
paysage ou à restaurer des écosystèmes productifs, ayant subi un défrichement et 
une dégradation trop accentués. Ces produits peuvent être implantés de manière à 
imiter la végétation naturelle ou cultivés de façon durable sur des terres non agricoles.

Difficultés et conditions de mise en œuvre
L’investissement dans des chaînes de valeur avec pour objectif  la valorisation 
commerciale des produits bois et des PFNL peut s’avérer compliqué (Miller et Jones, 
2010). Ces investissements sont souvent perçus comme étant à haut risque, à faible 
rendement et avec des coûts opérationnels considérables, et des facteurs comme le 
régime foncier, l’échelle et la volatilité des marchés peuvent aussi avoir un impact sur 
la capacité des chaînes de valeur à répondre à la demande des consommateurs tout en 

Les propriétaires bénéficient, en plus des paiements directs, d’une exonération 
d’impôt foncier et d’un régime foncier renforcé. De nombreuses études ont 
évalué l’impact du système de PSE du Costa Rica qui, depuis 1997, a contribué 
à la conservation de près d’un million d’hectares de forêts et à l’augmentation 
de la couverture forestière, qui s’étend sur plus de 50 pour cent du territoire, 
alors qu’elle n’en recouvrait que 20 pour cent dans les années 1980, son niveau 
le plus bas. Les bénéfices de la conservation des bassins versants ont également 
été considérables pour la biodiversité.

Pour en savoir plus, consulter la section Étude de cas VII.
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étant compétitives. Il faut une compréhension globale des contributions, des intérêts, 
des besoins et des contraintes des acteurs impliqués dans les chaînes de valeur qui 
soutiennent la restauration. On pourra ainsi trouver les instruments de financement 
adéquats qui favorisent le développement de marchés du bois et de PFNL produits 
de façon durable par le biais de pratiques de RFP.

Plusieurs conditions doivent être réunies pour créer des débouchés pour ces 
produits: i) l’existence de groupes de consommateurs intéressés par les produits 
issus du paysage; ii) l’existence d’un intermédiaire efficace pour faire le lien entre les 
producteurs et les consommateurs dans toute la chaîne de valeur, en particulier en ce 
qui concerne la communication des critères de quantité et de qualité; iii) la présence 
de groupes de producteurs à même d’adapter leurs méthodes de production ou de 
transformation pour répondre aux exigences du nouveau marché tout en récoltant les 
produits de façon durable (Marshall et al., 2006). Les produits secondaires peuvent être 
incorporés dans une chaîne d’approvisionnement préexistante relative à un produit 
dominant. Par exemple, les programmes d’approvisionnement en café durable peuvent 
stimuler la diversification dans les caféières d’ombrage (p. ex., avec du cacao). Cette 
diversification peut même permettre l’accès à des marchés de haute valeur, liés à la 
protection de la biodiversité par exemple.

Si aucune chaîne de valeur n’existe encore pour ces produits, en raison de la 
concentration des efforts de commercialisation sur les produits principaux, il faudra 
s’attacher à promouvoir la création ou l’expansion de marchés ou de filières durables 
pour les produits susceptibles d’être développés à grande échelle. Pour ce faire, on 
peut miser sur l’amélioration de la qualité du produit, de sa transformation ou de son 
conditionnement, et sur le regroupement des producteurs ou la recherche d’acheteurs.

Concernant les espèces sauvages, les risques majeurs sont notamment liés à la 
surexploitation, la volatilité potentielle des marchés et la faiblesse des volumes de 
production. Pour financer la RFP par le développement des marchés, il est indispensable 
que les produits soient développés à une échelle suffisante. Il est important d’effectuer 
une analyse spatiale rigoureuse du paysage et de la participation locale pour mettre 
en évidence les lieux où l’intégration ou le développement de produits secondaires 
auront le plus de répercussions sur le plan environnemental et social. La mise en 
œuvre d’une assistance technique ou d’un suivi est essentielle pour renforcer les 
capacités et développer des méthodes de production et de transformation adaptées 
qui facilitent l’accès au marché.

Les facilitateurs peuvent analyser les acteurs, leurs rôles et leurs intérêts pour 
cerner les besoins et les contraintes existant le long de la chaîne de valeur. Ils peuvent 
créer des liens entre les producteurs, les transformateurs, les chaînes de valeur et les 
marchés de produits durables, ce afin de vérifier que ces marchés existent bien. Ils 
peuvent inventorier les besoins en formation des acteurs du paysage, afin que ces 
derniers puissent adopter des pratiques durables en matière de PFNL et répondre 
aux exigences du marché. Enfin, les facilitateurs peuvent aussi aider les acteurs de la 
filière à trouver les financements dont ils ont besoin.

Types d’investisseurs: Les investisseurs comprennent des entreprises du secteur 
privé, des ONG, des institutions multilatérales de financement et des bailleurs 
bilatéraux et multilatéraux. Ils peuvent investir dans des produits et des PFNL 
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en développant des marchés pour ces produits ou en renforçant la durabilité des 
chaînes de valeur. Ils peuvent soutenir les producteurs locaux ou des organisations 
de producteurs ainsi que d’autres acteurs au moyen d’investissements directs dans les 
coopératives ou les entreprises locales, de formations aux pratiques et aux méthodes 
de transformation durables, ou encore par l’intermédiaire d’investissements destinés 
à mettre en place un cadre propice à leur développement. Ils peuvent aussi soutenir 
le développement de marchés en début de filière (p. ex., mise en place de pépinières), 
ou, en fin de filière, en soutenant les activités de commercialisation ou l’achat direct.

Le projet de la plantation de Mampu, qui s’étend sur 8 000 ha, a pour objectif de 
réduire la déforestation due à la consommation de charbon de bois et de restaurer 
la fertilité des sols. Le projet, soutenu par la Fondation Hanns Seidel, concerne 
plus de 300 familles paysannes. Par l’application de techniques d’agroforesterie, 
des cultures vivrières, comme le manioc et le maïs, sont associées à la culture 
de l’acacia au sein d’un cycle de 12 ans. Une fois arrivés à maturité, les acacias 
sont calcinés pour la production de charbon et la fertilisation des sols en vue 
de la production alimentaire. Dans le cadre de ce projet, la ville de Kinshasa 
s’approvisionne en charbon de bois auprès d’une source locale et durable de 
bois-énergie et participe ainsi à la lutte contre la déforestation dans les zones 
périurbaines. Les producteurs bénéficient non seulement des revenus engendrés 
par la vente de charbon, mais aussi de l’augmentation des rendements des 
cultures due à l’azote fixé par les acacias.

Ainsi, le projet Mampu permet d’éviter la destruction de 500 ha de savane et 
de forêt chaque année. Par ailleurs, il permet aux agriculteurs de générer un 
revenu de près de 9 000 dollars par année (750 dollars par mois) pour chaque 
1,5 ha de terre cultivée.

Un facteur clé pour la réussite du projet est l’assistance technique et la 
formation des agriculteurs par des spécialistes qualifiés, dans le cadre d’une 
école d’agriculture sur le terrain. Les systèmes agroforestiers étant complexes, 
ils ne sont pas toujours bien compris par les producteurs locaux. Ces derniers 
peuvent être tentés, par exemple, de raccourcir la période entre deux abattages 
d’acacias afin de maximiser leurs ventes de charbon. Or, le système n’est durable 
que si un intervalle suffisamment long est conservé entre deux coupes pour 
permettre à l’acacia de se régénérer.

Pour en savoir plus, consulter la section Étude de cas VIII.

L’agroforesterie de l’acacia à Mampu, en République 
démocratique du Congo
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11 https://www.gstcouncil.org/ (en anglais)
12 http://www.euflegt.efi.int/vpa (en anglais)

4.3. NORMES ET CERTIFICATION DE DURABILITÉ

Présentation
La durabilité des pratiques agricoles et forestières étant l’un des aspects phares de la 
RFP, les normes et la certification constituent un outil pertinent pour promouvoir 
les produits, les procédés ou les services issus de pratiques durables, s’ils remplissent 
certaines conditions en matière environnementale et sociale. Ces dispositifs de 
certification peuvent prendre plusieurs formes: par exemple, il peut s’agir de respecter 
un ensemble de critères ou de principes définissant la production d’une culture, d’un 
type d’arbre ou d’un PFNL ou la gestion d’un paysage selon des modalités durables, 
ou, dans le cas d’un opérateur touristique, la marche à suivre pour améliorer sa 
durabilité sur le plan environnemental, social et économique (p. ex., recommandations 
du Conseil mondial du tourisme durable) 11. Ces mécanismes visent à fournir un accès 
préférentiel au marché pour les agriculteurs, gestionnaires forestiers, entreprises et 
producteurs participants. Il est possible de créer une chaîne logistique compétitive 
par l’augmentation de la demande en produits certifiés comme étant durables, avec 
des bénéfices pour les consommateurs, les négociants, les agro-entreprises et les 
agriculteurs. Le respect de ces normes est certifié par des méthodes de vérification 
reconnues et élaborées par un tiers, n’ayant aucun intérêt direct dans les transactions 
effectuées entre l’acheteur et le vendeur.

Il existe trois grandes catégories de produits agricoles et forestiers de base certifiés 
comme durables et qui concernent la RFP: les boissons issues de plantes tropicales 
(café, cacao et thé), certaines denrées tropicales (huile de palme, soja et sucre de 
canne) et, le bois. Tout type de produit d’origine agricole ou forestière peut obtenir 
la certification «produit biologique» et d’autres certifications couvrent désormais 
une palette toujours plus large de produits.

La quasi-totalité de ces dispositifs de certification exige des producteurs qu’ils 
remplissent des critères d’ordre social, économique ou environnemental. Les pratiques 
qui permettent de correspondre aux critères peuvent toutefois aussi avoir des effets 
dans d’autres domaines et contribuer à la RFP: amélioration (i) des conditions de 
travail dans les exploitations agricoles, (ii) de l’utilisation des ressources et de la gestion 
des terres et (iii) de l’environnement à l’intérieur et à l’extérieur des exploitations en 
raison de la réduction des intrants et d’un renforcement des mesures de protection 
des sols et de conservation de l’eau (p. ex., certification «bio»).

Les catégories et le niveau d’exigence des critères sont très variables, ainsi que la 
rigueur de leur suivi et de leur vérification. Dans certains cas, les conditions peuvent 
aussi s’appliquer à d’autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement. Par exemple, 
les accords de partenariat volontaire (APV) du plan d’action pour l’application des 
réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT) 12 

garantissent que seul le bois exploité conformément à la législation est importé par 
les pays participants de l’Union européenne. Dans d’autres cas, la certification peut 
s’appliquer à un paysage tout entier plutôt qu’à un seul produit. Ainsi, les labels 

https://www.gstcouncil.org/
http://www.euflegt.efi.int/vpa%20(en
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paysage définissent un référentiel encourageant l’adoption d’une série de pratiques 
de production et de restauration durables dans un paysage donné, tirant sa valeur 
à la hausse sur les marchés. Les acheteurs des produits estampillés par ce label sont 
des grossistes, des détaillants et des consommateurs qui accordent de la valeur à la 
protection de ces paysages. Nombreux sont les enseignements tirés d’expériences 
de labélisation, qu’il s’agisse d’indications géographiques, d’indications de terroirs, 
d’appellations d’origine ou d’autres labélisations spatialisées. La labélisation du 
paysage rassemble une large communauté de parties prenantes autour d’une vision 
et d’une stratégie communes: relier les activités durables et de restauration dans 
les exploitations agricoles, les pâturages ou les unités de production forestière, les 
activités au sein des zones protégées et les zones d’habitation humaine. Le but est de 
créer des normes sociales afin de réduire les activités de gestion des ressources non 
durables ou illégales, comme  l’Initiative Vin et Biodiversité en Afrique du Sud, qui 
permet de protéger et de restaurer l’écosystème du fynbos d’importance critique, 
tout en apportant un soutien aux viticulteurs, qui peuvent vendre leur vin à un prix 
plus élevé sous le label paysage durable.

Difficultés et conditions de mise en œuvre
Ces systèmes fonctionnent mieux dans les régions où les politiques locales d’incitation 
en faveur de la durabilité sont inefficaces, mais où les consommateurs et les mouvements 
d’ONG peuvent s’appuyer sur la certification et les normes pour créer des incitations 
externes favorisant l’évolution des pratiques de production. On les trouve le plus 
souvent dans les paysages marqués par une ressource dominante. Dans les deux cas, il 
est primordial que l’environnement soit propice à l’investissement, avec des entreprises 
prêtes à investir dans des activités durables tout au long de la chaîne de valeur, pour 
à terme diminuer le coût de la conformité aux normes de certification. Les petits 
producteurs ayant de faibles rendements et volumes de production pourraient aussi 
avoir besoin du soutien de coopératives bien implantées (ou de s’organiser eux-mêmes 
en coopératives) afin de répartir le coût de la certification et d’améliorer l’accès au 
marché. Les opérations de labélisation paysage sont plus efficaces dans les lieux où 
elles peuvent s’appuyer sur une image cohérente et facilement reconnaissable par les 
personnes extérieures.

L’intérêt pour les producteurs et les entreprises de participer à ces programmes 
réside dans le fait que les consommateurs sont censés accepter de payer leurs produits 
plus chers. Cette incitation dépend toutefois de la demande du marché pour les 
produits, d’une part, et des coûts associés à la certification, d’autre part. Un soutien 
dans le domaine de la commercialisation est donc souvent nécessaire lorsqu’il s’agit 
de marchés éloignés, ce qui est susceptible de réduire la marge de manœuvre des 
producteurs locaux. La plupart de ces dispositifs, notamment les labels paysage, 
requièrent une structure organisationnelle et institutionnelle solide pour assurer le 
respect des critères. De plus, la répartition équitable des coûts et des bénéfices, ainsi 
que l’égale participation des producteurs et des entreprises dans la prise de décision 
sont délicates à mettre en place. Le plus souvent, la certification seule ne suffit pas pour 
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obtenir les majorations attendues des chaînes de production certifiées. En revanche, 
la certification des produits durables s’avère efficace pour réduire les incertitudes 
liées aux sources d’approvisionnement. Les chaînes d’approvisionnement certifiées 
bénéficieront aussi d’un meilleur accès à des financements.

La conformité aux normes et la certification prennent du temps en raison du 
délai nécessaire à la transition vers des pratiques de GDT et au respect des critères 
correspondants. Il ne faut pas sous-estimer le manque à gagner dû à cette période de 
transition avant l’obtention du label et l’adhésion à la chaîne de valeur certifiée. Ce 
coût est souvent supporté par les agriculteurs et les forestiers qui s’emploient à faire 
évoluer leurs pratiques, leur procédés et leur façon d’utiliser les terres avant que les 
gains obtenus via un marché de plus haute valeur ne se matérialisent (surtout pour 
la certification «bio»). Un soutien supplémentaire, notamment par la formation, la 
fourniture d’intrants ou de matériel et l’accès au crédit, pourrait donc être nécessaire 
pour permettre aux exploitants de passer à des pratiques durables et conformes. Les 
programmes de certification apportent une assistance à divers niveaux des chaînes de 
valeur. Par exemple, des études portant sur le centre du Kenya ont permis d’établir que 
le café certifié UTZ contribuait à augmenter la productivité, alors que la certification 
Fairtrade était plutôt efficace pour améliorer les procédés de transformation (van 
Rijsbergen et al., 2016). La production artisanale peut aussi être certifiée de manière 
participative, via les systèmes participatifs de garantie (SPG) 13. Ces systèmes d’assurance 
qualité ciblant les activités locales fournissent une certification pour les parties prenantes 
qui participent activement à la définition des normes, à l’élaboration et à la mise en œuvre 
des procédures et aux décisions de certification. Les SPG sont adaptés aux marchés 
locaux et aux chaînes d’approvisionnement courtes et sont fondés sur la confiance 
mutuelle, les réseaux sociaux et l’échange de connaissances. Lancés initialement par 
Organics International de la Fédération internationale des mouvements d’agriculture 
biologique (IFOAM) 14 comme programmes de certification «bio», les SPG sont 
désormais largement adoptés dans les pays en développement, en raison de leur coût 
considérablement plus abordable que celui de la certification par un tiers.

Des organismes de certification indépendants vérifient la conformité des producteurs 
et des propriétaires. La certification concerne souvent un produit ou une exploitation 
agricole spécifique. Bien que les exploitations certifiées puissent se compter par milliers 
au sein d’un paysage ou d’un pays, elles peuvent être situées entre des exploitations 
non certifiées. Les gestionnaires de terres qui recherchent un impact dans l’ensemble 
d’un paysage doivent donc assurer la connectivité hydrologique ou des habitats et 
promouvoir des méthodes de gestion des ressources naturelles (café d’ombre) reposant 
sur des associations intégrées de cultures, de prairies et de forêts imitant la structure 
écologique et les fonctions des habitats naturels.

Les facilitateurs peuvent aider les agriculteurs, les forestiers et tous les acteurs du 
paysage à passer à des pratiques plus durables afin de se conformer à des normes ou à 
des dispositifs de certification, à titre individuel ou dans le cadre d’une coopérative. 
Ce soutien peut comprendre une aide à la conversion en fertilisation organique en 
remplacement des produits agrochimiques (certification Wildlife Friendly Ibis Rice™) 15, 

13 https://www.ifoam.bio/en/organic-policy-guarantee/participatory-guarantee-systems-pgs (en anglais)
14 https://www.ifoam.bio/ (en anglais)
15 http://wildlifefriendly.org/specie/giant-ibis/ (en anglais)

https://www.ifoam.bio/en/organic-policy-guarantee/participatory-guarantee-systems-pgs
https://www.ifoam.bio/
http://wildlifefriendly.org/specie/giant-ibis/
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et pourrait nécessiter des sources de financement supplémentaires pour couvrir les 
coûts de formation et du matériel de préparation.

Types d’investisseurs: Des ONG (p. ex. SCAN – Sustainable Commodities 
Association Network), des institutions multilatérales de financement, des bailleurs 
bilatéraux et multilatéraux et des entreprises privées de labélisation et de certification 
peuvent aider un producteur particulier ou un groupe de producteurs au sein d’un 
paysage à se conformer aux normes de certification, les coûts initiaux de conversion 
étant souvent élevés. Les investisseurs peuvent aussi participer à la commercialisation 
des produits certifiés ou labélisés afin de faire en sorte que les ventes et les prix 
augmentent après la certification. Si aucune des normes existantes ne correspond aux 
besoins de la région en matière de restauration, les investisseurs peuvent contribuer 
à l’élaboration d’une norme adaptée.

L’investissement dans les systèmes ou les normes de certification n’est toutefois pas 
sans risque. Il se peut que les rendements offerts par le marché pour certains produits 
soient modestes même si la certification ou la conformité aux normes est nécessaire à 
l’entrée sur le marché. De plus, les investissements risquent de ne pas donner de retour 
en cas de ventes parallèles. Pour que ce type de mécanisme soit efficace, il est donc 
important que les producteurs et les investisseurs nouent une relation commerciale 
durable, stable et mutuellement bénéfique afin de garantir la fidélité des fournisseurs 
et des acheteurs tout au long de la chaîne de valeur.

Pour bénéficier de la certification et améliorer leur accès au marché et leur 
compétitivité, les producteurs de bananes doivent remplir les critères du 
Sustainable Agriculture Network (SAN), une coalition de groupes de premier 
plan dont la mission est de favoriser le développement de l’agriculture durable. 
La norme SAN englobe la durabilité sociale, économique et environnementale. 
Les exploitations certifiées selon le label Rainforest Alliance Certified™ sont 
régulièrement contrôlées pour vérifier leur conformité aux directives d’inclusivité 
de la norme SAN, qui impose une amélioration continue dans le cadre de la 
conversion en agriculture durable. La norme SAN est basée sur les principes 
agricoles suivants:

• conservation de la biodiversité,
• amélioration des conditions de ie et du bien-être,
• conservation des ressources naturelles,
• efficacité des systèmes de planification et de gestion d’exploitation 

agricole.
La Rainforest Alliance collabore avec les exploitants de bananes pour les aider à 

Certification Rainforest AllianceTM pour les exploitations 
bananières à l’échelle mondiale

http://san.ag/
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4.4. ÉCOTOURISME

Présentation
L’écotourisme consiste à développer de façon responsable les zones naturelles pour 
le marché des loisirs. Son but est de stimuler l’impact positif du tourisme, ou du 
moins d’en minimiser les effets négatifs, sur la conservation et la restauration des 
paysages et le bien-être des populations locales. Il s’agit de privilégier la durabilité 
à long terme plutôt que les rendements à court terme et d’allier pratiques durables 
agroenvironnementales et développement d’un marché pour les personnes intéressées 
par une expérience touristique écologique. Les propriétaires sont donc incités à restaurer 
et gérer leurs terres de façon durable afin d’y accueillir les touristes et de développer 
leur activité. L’écotourisme comprend les activités suivantes, seules ou combinées.

• L’agrotourisme, qui incite les agriculteurs à garder des parcelles à l’état naturel 
tout en gérant les terres agricoles de façon durable.

• Le tourisme de découverte de la faune et de la flore, qui peut être pratiqué 
dans des parcs publics ou privés. Cette activité incite les populations à maintenir 
la connectivité des habitats et des milieux naturels pour attirer les touristes 
intéressés par la découverte de la nature et des espèces sauvages.

• Le tourisme communautaire, qui incite des communautés à entretenir les 
milieux naturels et à gérer les terres agricoles de façon durable.

• L’écotourisme fournit un moyen d’encourager les agriculteurs, les éleveurs et les 
populations participantes à adopter des pratiques durables, en leur permettant de 
générer un revenu complémentaire. Outre ses avantages financiers, les bénéfices 

conserver leurs ressources naturelles et à promouvoir le bien-être des travailleurs 
et des populations locales. Les exploitations certifiées Rainforest Alliance™ sont 
soumises à un contrôle annuel visant à garantir leur conformité avec des critères 
sociaux rigoureux relatifs à la protection des travailleurs, de leur famille et des 
populations environnantes. La certification Rainforest Alliance™ impose par 
exemple l’arrêt progressif des pesticides dangereux, mais aussi une obligation de 
formation approfondie en sécurité, de fourniture d’équipements de protection et 
de stations de lavage aux travailleurs manipulant des substances agrochimiques, 
ce afin d’éviter leur exposition à ces substances, ainsi que celle de leur famille.

Une fois que les exploitations sont certifiées et que leurs produits sont 
disponibles sur le marché avec le nouveau label, les exploitants et les investisseurs 
peuvent bénéficier d’avantages commerciaux (une clientèle plus large ou des 
prix plus élevés), ainsi que d’autres bénéfices découlant de leur participation 
active à la protection de l’environnement, comme un avantage concurrentiel 
ou une augmentation de la productivité.

Pour en savoir plus, consulter la section Étude de cas IX.
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de l’écotourisme comprennent la valorisation des ressources naturelles 
et des cultures, l’autonomisation des habitants, le renforcement de leurs 
compétences et de leur expérience, et la protection des écosystèmes (Idol, 
Haggar et Cox, 2011).

Difficultés et conditions de mise en œuvre
Il est plus facile de développer une activité écotouristique en s’appuyant sur des 
opérations de commercialisation ou des infrastructures existantes dans le domaine 
du tourisme. Les investissements peuvent provenir de plusieurs investisseurs 
publics et privés spécialisés dans le tourisme. Pour qu’une activité touristique ait 
un effet sur l’ensemble du paysage en ce qui concerne la RFP (ce qui est crucial 
pour nombre d’entre elles), il faut que les investisseurs participent à l’élaboration 
et à la planification des projets en concertation avec les autres acteurs concernés 
par le paysage en question.

L’écotourisme repose souvent sur la participation directe des populations 
locales. L’absence d’infrastructures adéquates et le manque de compétences 
en gestion sont souvent des obstacles considérables auxquels sont confrontés 
les porteurs de projets communautaires ou associant des petits producteurs. 
Le développement de l’écotourisme peut aussi conduire à une réduction des 
ressources disponibles pour les populations locales (p. ex., eau et pâturages) ou 
à des déplacements de population, à une augmentation de l’immigration et à 
l’accaparement des terres par des personnes cherchant du travail dans l’industrie 
du tourisme.  La planification au niveau du paysage avec une participation locale 
peut permettre d’éviter d’accentuer la vulnérabilité des zones rurales, en cas de 
sécheresse par exemple.

Les facilitateurs peuvent établir un lien entre les acteurs du paysage et le marché 
du tourisme et s’assurer de l’existence ou du développement des infrastructures 
nécessaires au caractère durable du projet d’écotourisme et à la minimisation de son 
impact sur l’environnement, ce afin d’éviter toute dégradation future du paysage.

Types d’investisseurs: Ils comprennent les touristes, les opérateurs touristiques 
et les ONG, qui peuvent investir directement dans des activités de tourisme ou 
préparer le terrain pour des activités touristiques réussies, notamment par le 
renforcement des capacités locales et le développement des infrastructures.
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La réserve Olare Orok (Olare Orok Conservancy) au Kenya permet de lutter 
contre la dégradation et le surpâturage et de promouvoir le tourisme au moyen 
de la location des terres communautaires au profit d’une activité écotouristique. 
Le but est de conserver l’habitat naturel et de stimuler l’activité touristique 
sans porter préjudice à la subsistance des éleveurs, propriétaires des terres 
concernées. Il s’agit d’une initiative privée, par laquelle les propriétaires terriens 
sont directement rémunérés pour leur action collective.

Dans le cadre de ces dispositions institutionnelles, les propriétaires maasaï sont 
payés 41 dollars par hectare et par année par un groupement de cinq opérateurs 
touristiques. En échange, les propriétaires s’engagent à vivre en dehors de la 
réserve et d’empêcher leur bétail d’y paître. En vertu de ce partenariat public-
privé (PPP), la réserve est désormais exclusivement dédiée au tourisme haut de 
gamme de découverte de la vie sauvage.

Autrefois exclus des bénéfices du tourisme en raison d’une mauvaise gestion 
et d’un manque de transparence, les éleveurs propriétaires de leurs pâturages 
perçoivent désormais des paiements directs qui leur assurent un revenu stable et 
prévisible. Ainsi, les revenus des ménages locaux, souvent sévèrement touchés 
par la sécheresse, comme en 2008 et 2009, sont devenus plus sûrs. Parmi les 
autres avantages de la réserve figurent la création d’emplois et l’adoption d’un 
système de prestations sociales.

Pour en savoir plus, consulter la section Étude de cas X.

La réserve Olare Orok au Kenya
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5. Coordination du financement 
de la restauration des forêts et 
des paysages

5.1. UNE COORDINATION NÉCESSAIRE
Il est fréquent que les investissements dans la RFP existent déjà dans un paysage 
donné. Des mécanismes de financement particuliers peuvent œuvrer pour la mise 
en œuvre de la RFP, mais s’ils sont pris isolément et appliqués sans coordination, ils 
ne seront pas efficaces pour apporter une réponse à toutes les menaces guettant un 
paysage ou pour aider ses acteurs à passer à des pratiques durables et de restauration. 
Les mécanismes financiers et de marché en faveur de la RFP présentés dans la section 
précédente permettent d’obtenir des résultats optimaux sur les plans financier, 
environnemental et social s’ils sont utilisés de façon coordonnée 16 pour résoudre les 
multiples problèmes à l’origine de la dégradation des sols et des forêts et pour permettre 
aux différentes activités de RFP d’avoir lieu à différents moments (Figure VI). Par 
exemple, le financement du reboisement peut passer par un soutien financier aux 
agriculteurs et aux autres acteurs du paysage pour qu’ils améliorent la gestion des 
terres dans l’optique d’atténuer les causes de la déforestation.

Figure VI. Combinaison des sources d’investissement nécessaires pour la RFP (FAO et 
Mécanisme mondial de la CNULCD, 2015)

16 La coordination peut être assurée par des parties prenantes très diverses (p. ex., ONG, secteur 
public, entreprises privées et investisseurs, initiatives communautaires, PME et intermédiaires) et 
dépend fortement du contexte.
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Répondre aux besoins multiples des parties prenantes
Le mixage des investissements dans la RFP, qu’ils soient fondateurs ou en actifs, 
provenant de programmes publics, du secteur privé et d’initiatives de la société civile 
(également appelé «partenariats public-privé», ou PPP) au niveau local est un bon 
moyen de créer des incitations à l’attention des gestionnaires de terres et de surmonter 
ainsi les obstacles liés à la mise en œuvre de la restauration tout en stimulant la 
prestation de services écosystémiques et leur conservation (FAO, 2016). De nature 
financière ou non, ces incitations peuvent être financées par différentes sources, 
comme le montre la Figure I. En plus de concourir à la mise en œuvre de la RFP, 
elles permettent aussi d’obtenir des résultats relatifs à l’amélioration des conditions de 
vie pour les habitants du paysage. La concrétisation des investissements dans la RFP 
en un ensemble intégré d’incitations pourrait permettre aux gestionnaires de terres 
et aux acteurs du paysage de réduire les coûts d’opportunité et de transaction et les 
risques inhérents à l’investissement dans la restauration. Les mesures d’incitations 
en faveur des services écosystémiques (IES) 17 peuvent aider les gestionnaires de 
terres à atteindre les objectifs en matière de restauration en soutenant, par exemple, 
l’amélioration de la productivité sur d’autres parcelles, la compensation des pertes 
dues à la mise en réserve de terres en vue de leur conservation, la rémunération des 
pratiques de production durable et de restauration et la diversification des moyens de 
subsistance. Cela peut contribuer à réduire la pression sur les services écosystémiques 
naturels restants et à construire des écosystèmes agricoles plus résilients aboutissant 
à de meilleurs résultats de restauration.

Ainsi, les programmes publics visant l’augmentation de la productivité des 
exploitations peuvent être associés à d’autres programmes publics qui rémunèrent les 
pratiques de conservation et de restauration. Ces deux types de programmes gagneront 
à s’associer avec les stratégies et les investissements favorisant les éco-entreprises et 
portant sur l’ensemble des chaînes de valeur. La coordination d’incitations en cascade 
nécessite une cohérence entre les politiques et une coordination institutionnelle 
qui aideront à rendre possible la collaboration à plusieurs niveaux entre des parties 
prenantes et des secteurs très divers, ce afin de permettre la restauration et l’adoption 
de pratiques durables dans l’ensemble du paysage.

Maximiser l’effet de levier du financement et adopter des pratiques à 
grande échelle
La mise à l’échelle des activités est un aspect clé de la RFP. La coordination de 
l’investissement au niveau du paysage permet de s’appuyer sur suffisamment de 
fonds au fil du temps pour maximiser l’utilisation de pratiques susceptibles d’avoir 
un impact bien plus important en matière de restauration, en particulier concernant 
les fonctions écosystémiques exigeant une connectivité sur des zones étendues 
(p. ex., quantité et qualité de l’eau, conservation de la biodiversité ou réduction de 
la fragmentation des habitats). Cela peut aussi augmenter les rendements financiers 
et réduire les coûts et les risques pour les différents acteurs et investisseurs. Un 
portefeuille d’investissements de source et de nature diverses peut apporter tout un 

17 http://www.fao.org/in-action/incentives-for-ecosystem-services/en/ (en anglais)

http://www.fao.org/in-action/incentives-for-ecosystem-services/en/
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éventail d’incitations pour les acteurs du secteur des terres, en renforçant les bénéfices 
d’ordre social et économique des investissements particuliers, tout en répondant à 
des objectifs qui profitent à plusieurs secteurs.

Répartir le risque d’investissement
Le financement mixte peut aussi apporter des financements à des conditions qui 
rendent la RFP rentable et durable. Il attire des capitaux provenant d’investisseurs 
aux profils variés en ce qui concerne leurs objectifs, leur tolérance à l’égard du risque 
et le taux de rendement qu’ils attendent. Un fonds peut donc être constitué de façon 
à intégrer des investisseurs traditionnels à but lucratif, des institutions financières 
publiques et des associations caritatives prêtes à accepter des rendements plus faibles 
ou des délais plus longs de retour sur investissement. Cette façon de procéder permet 
de réaliser des investissements dans la RFP qui ne généreraient pas de retour financier 
suffisamment élevé pour attirer les investisseurs privés seuls. Par exemple, pour les 
investisseurs en actifs à but lucratif, le financement mixte est nécessaire lorsque le 
dossier de décision relatif à un investissement spécifique montre un rapport risque/
rendement très élevé ou la nécessité de l’accompagner par un investissement fondateur 
équivalent. Pour les investisseurs fondateurs, le financement mixte permet de débloquer 
des fonds qui ne seraient pas disponibles pour la RFP. Pour les investisseurs cherchant 
à obtenir un retour sur investissement, l’association des investissements permet 
de répartir les risques associés aux conditions environnementales, économiques, 
politiques, sociales, biophysiques et culturelles liées aux investissements en actifs à 
but lucratif. Les investisseurs ne cherchant pas la rentabilité pourront être séduits 
par le potentiel de développement de la RFP et l’amplitude des impacts que permet 
le financement mixte.

Tout investisseur dans la RFP, qu’il s’agisse d’un programme public, d’une entreprise 
privée, d’une ONG, d’une association communautaire, d’un investisseur ou d’une 
banque d’impact peut donc avoir intérêt à réfléchir à mettre en place une coordination 
avec les autres investisseurs et acteurs du paysage. Si chaque partie prenante peut tout 
à fait investir dans le paysage ou dans une activité de RFP donnée avec ses propres 
objectifs, l’association des investissements dans le cadre d’un financement mixte peut 
avoir des effets bien plus conséquents.

Les activités au niveau du paysage concernant souvent divers secteurs ayant trait à 
l’environnement, l’agriculture, l’urbanisme, l’emploi, et les services publics, la facilité 
de financement mixte requiert un dialogue intersectoriel et une coordination des 
activités. Les facilitateurs peuvent déterminer quels sont les synergies et les conflits 
éventuels (ainsi que les incitations perverses) entre les investissements, les activités 
et les conditions de la RFP. Ils contribuent également à instaurer un dialogue entre 
les parties prenantes et les investisseurs pour élaborer des stratégies d’investissement 
et renforcer la coordination des activités et des financements.

La section ci-après détaille la marche à suivre pour coordonner les financements 
dans le cas où les investissements et les activités de RFP sont interdépendants et 
doivent être mis en œuvre de façon simultanée ou l’un après l’autre.
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5.2. LES MÉCANISMES DE COORDINATION DES FINANCEMENTS
La coordination des investissements fondateurs et en actifs peut s’effectuer de diverses 
façons, selon la structure et l’horizon temporel des investissements. Elle peut passer 
par des partenariats informels, des mécanismes ou des intermédiaires uniques de 
mixage, plusieurs mécanismes complémentaires de mixage gérés conjointement 
par la même institution, ou à l’aide de financements agrégés. Cela peut permettre 
l’utilisation simultanée ou séquentielle de différents mécanismes de financement 
pour soutenir la RFP.

Partenariats informels de coordination
Dans le cas où l’interdépendance des investissements est reconnue, le financement 
mixte prend souvent la forme d’un PPP informel entre investisseurs publics et privés, 
propre à chaque projet, les stratégies d’investissement étant élaborées de façon 
concertée. Chaque investisseur place ses fonds selon ses propres objectifs, mais les 
activités réalisées conjointement peuvent décupler les moyens d’action des uns et des 
autres et se renforcer mutuellement, ce qui induit des résultats bénéfiques pour tous et 
qui concourent à un objectif global commun. Par exemple, un investissement agricole 
pourra permettre la construction d’une usine de transformation, tandis qu’une ONG 
développera les capacités techniques des agriculteurs afin qu’ils puissent utiliser des 
méthodes de production durable pour l’approvisionner. Il peut s’agir d’une coordination 
formelle par l’entremise d’une seule institution, d’un seul instrument ou intermédiaire 
indépendant, qui sera responsable de la gestion des investissements interdépendants et 
qui cherchera à mettre en place des conditions de terrain propices aux activités de RFP. 
Un exemple de ce type de mécanisme est le mixage d’investissements gouvernementaux 
comprenant des programmes publics de renforcement de la productivité agricole, et 
des programmes de formation en agroforesterie durable financés par des ONG ou des 
agences de développement. Les résultats peuvent être maximisés par l’intégration de 
systèmes de PSE, qui récompensent les activités de conservation, et d’investissements 
en actifs par le secteur privé, visant à soutenir le développement de chaînes de valeur 
écologiques fondées sur des pratiques de restauration durables.

Par exemple, sur le versant kényan du mont Elgon, la déforestation, les pratiques 
agricoles non durables, l’érosion des sols et le pastoralisme non maîtrisé se répercutent 
durement sur la fertilité, la production et la biodiversité dans l’ensemble du parc 
national homonyme. La faiblesse des rendements agricoles et de la production laitière 
est aggravée par un accès au marché limité. Les Fonds Livelihoods 18 se sont alliés 
à Brookside Dairy, une entreprise locale, et à Vi Agroforestry (une ONG suédoise 
spécialisée dans la formation des agriculteurs) pour créer de nouveaux débouchés 
pour 30 000 agriculteurs de la région, tout en les accompagnant dans leur conversion à 
l’agroforesterie, la diversification de leurs cultures et l’adoption de pratiques améliorées 
de production de fourrage et de gestion du bétail.

Vi Agroforestry développe les capacités des agriculteurs pour augmenter la 
productivité de leurs activités agricoles et laitières, mettre en place une chaîne durable 
d’approvisionnement des marchés et améliorer leur résilience au changement climatique 

18 https://livelihoods.eu/fr/

https://livelihoods.eu/fr/
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19 http://downtoearth.danone.com/2016/11/16/the-livelihoods-at-mount-elgon-project-kenya-im-
proving-the-standard-of-living-for-farmers-and-protecting-the-environment/ (en anglais)

20 https://www.conservation.org/projects/pages/sustainable-landscapes-partnership-northern-su-
matra-indonesia.aspx?utm_source=FB&utm_medium=social (en anglais)

21 https://ecoenterprisesfund.com/index.php/fund-ii (en anglais)

grâce à des variétés de plantes plus résistantes et à la diversification des moyens de 
subsistance. On estime que les rendements agricoles augmenteront de 30 pour cent 
en cinq ans et que la production de lait dans la région sera multipliée par presque 30. 
Brookside Dairy s’est engagée à acquérir la totalité de la production laitière des dix 
prochaines années. Les Fonds Livelihoods et Vi Agroforestry s’étant quant à eux 
engagés sur une durée de dix ans, le risque pris par Brookside en investissant dans 
la région est atténué. En permettant l’adoption des pratiques durables par quelques 
30 000 agriculteurs, ce mécanisme a d’importantes répercussions sur la restauration 19.

Dans le nord de Sumatra, en Indonésie, l’expansion de la culture de l’huile de 
palme, la déforestation, le changement climatique et les conflits sociaux font planer 
une menace sur les espèces sauvages de la forêt tropicale, que côtoient les habitants qui 
cultivent le palmier à huile, l’hévéa, le riz, le café et la cannelle. Alors que plusieurs 
entreprises de production d’huile de palme se sont engagées à mettre en œuvre des 
pratiques durables, le Sustainable Landscape Partnership (SLP), programme fondé 
par Conservation International (CI), l’USAID et la Walton Family Foundation 20 
collabore avec les autorités locales, le secteur privé et les petits exploitants pour 
concevoir un système qui permette aux entreprises de tirer profit de pratiques plus 
durables.

Le travail de SLP permet la création d’un environnement propice à une coordination 
améliorée de la planification de l’utilisation des terres et des investissements afin 
de favoriser une bonne gouvernance. De plus, l’organisation collabore avec près de 
5 500 petits producteurs pour combler les écarts de productivité tout en évitant de 
nouveaux défrichements. En assurant la formation des agriculteurs aux pratiques 
durables, le programme fournit des mécanismes incitatifs de nature non financière: 
diversification de la production pour renforcer la résilience du paysage et des moyens 
de subsistance, augmentation de la quantité et de la qualité du caoutchouc, du cacao, 
du sucre de palme et du café, amélioration de l’accès au marché pour tous ces biens 
durables, et collecte d’importantes données scientifiques pour éclairer les prochains 
plans d’aménagement du territoire élaborés par les autorités locales. En outre, CI 
coopère avec les secteurs publics et privés pour faciliter la gestion intégrée du bassin 
versant, protéger la forêt et améliorer l’approvisionnement en eau.

Mécanisme de coordination unique
La coordination du financement peut être assurée par un seul mécanisme. Par exemple, 
le EcoEnterprises II Fund 21 est un fonds commun de placement en actions qui propose 
des investissements sur mesure dans les entreprises contribuant à la restauration pour 
leur permettre de se développer. Il associe des financements provenant de diverses 
sources pour mettre en œuvre les activités de RFP. Les financements proviennent 
notamment d’ONG (The Nature Conservancy), de banques de développement 
(Banque interaméricaine de développement, Banque européenne de développement, 
Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Société néerlandaise 

http://downtoearth.danone.com/2016/11/16/the-livelihoods-at-mount-elgon-project-kenya-improving-the-standard-of-living-for-farmers-and-protecting-the-environment/
http://downtoearth.danone.com/2016/11/16/the-livelihoods-at-mount-elgon-project-kenya-improving-the-standard-of-living-for-farmers-and-protecting-the-environment/
https://www.livelihoods.eu/projects/mount-elgon-kenya/
https://www.conservation.org/projects/pages/sustainable-landscapes-partnership-northern-sumatra-indonesia.aspx?utm_source=FB&utm_medium=social
https://www.conservation.org/projects/pages/sustainable-landscapes-partnership-northern-sumatra-indonesia.aspx?utm_source=FB&utm_medium=social
https://ecoenterprisesfund.com/index.php/fund-ii
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de financement du développement), d’autres fonds d’investissement d’impact (Fonds 
Hivos Triodos, Oikocredit), de fondations (Fondation Calvert, Blue Moon Fund), de 
la plus grande banque des États-Unis (JP Morgan Chase) ainsi que d’investisseurs 
privés agréés. Le fonds est structuré de manière à respecter le souhait de chaque 
investisseur en ce qui concerne l’équilibre entre les rendements financier, social et 
environnemental.

Mécanismes complémentaires gérés conjointement par la même 
institution
Dans certains cas, des investisseurs innovants peuvent soutenir de nombreux 
mécanismes de financement au sein du même projet, qui sont mis en œuvre et gérés 
parallèlement à des investissements fondateurs. Dans le cas du Fonds Moringa 22, un 
mécanisme de subventions est géré conjointement avec un fonds d’investissement 
d’impact dans le but de produire des bénéfices économiques et des résultats d’ordre 
environnemental et social. Les subventions financent de l’assistance technique à 
l’attention des agriculteurs, la participation des parties prenantes du paysage, ainsi 
que des actions de communication sur les politiques publiques, afin de promouvoir 
les approches paysage intégrées et le développement de l’agroforesterie. Moringa 
s’appuie sur son mécanisme de subventions pour développer de nouveaux marchés 
pour les produits agroforestiers engendrés par ces activités.

Wide Open Agriculture 23, une entreprise intervenant dans la ceinture céréalière 
d’Australie occidentale, élabore une gamme de stratégies financières innovantes pour 
soutenir la RFP. Son actionnaire principal est Commonland 24, un fonds d’impact qui 
administre également une fondation. Le modèle de Wide Open Agriculture repose 
sur l’acquisition de terres. Pour financer cette activité, il exploite trois stratégies de 
financement, dont les créances, les prises de participation et le modèle land-for-shares 
(«une parcelle contre un titre»). Pour ce qui est des créances, l’entreprise émet une 
obligation verte / créance régénérative dans laquelle les terrains achetés servent de 
garantie et les accords passés avec les agriculteurs en matière de conservation ou de 
restauration assurent la durabilité de la gestion actuelle. L’entreprise compte aussi 
faire son entrée en bourse afin d’ouvrir son capital aux investisseurs. Une partie des 
fonds résultants de l’introduction en bourse doit être affectée à l’achat de terrains. 
Ces terrains seront ensuite utilisés pour accéder à des formes de financement plus 
traditionnelles, comme les emprunts bancaires. Dans le cadre du modèle land-for-
shares, Wide Open Agriculture propose des prêts aux agriculteurs pour qu’ils puissent 
louer une partie du terrain qu’ils ont cédé et maintenir éventuellement leur activité 
agricole pendant une période de transition. Cette structure offre une stratégie de 
sortie aux agriculteurs ou aux propriétaires dépourvus de plan de succession. En plus 
de ces mécanismes, Commonland réhabilite, à l’aide de subventions, des espaces de 
végétation indigène sur les exploitations agricoles acquises 25. 

22 https://www.moringapartnership.com/ (en anglais)
23 http://www.wideopenagriculture.com.au/ (en anglais)
24 http://www.commonland.com/en (en anglais)
25 http://peoplefoodandnature.org/wp-content/uploads/2017/05/Business-for-Sustainable-

Landscapes-An-Action-Agenda-for-Sustainable-Development-May-2017.pdf (en anglais)

https://www.moringapartnership.com/
http://www.wideopenagriculture.com.au/
http://www.commonland.com/en
http://peoplefoodandnature.org/wp-content/uploads/2017/05/Business-for-Sustainable-Landscapes-An-Action-Agenda-for-Sustainable-Development-May-2017.pdf
http://peoplefoodandnature.org/wp-content/uploads/2017/05/Business-for-Sustainable-Landscapes-An-Action-Agenda-for-Sustainable-Development-May-2017.pdf
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5.3. ÉCHELONNEMENT DES INVESTISSEMENTS DANS LA RESTAURATION 
DES FORÊTS ET DES PAYSAGES
Les parties prenantes d’un paysage ont souvent des besoins d’investissement variés et des 
opportunités diverses en matière de RFP. Différentes incitations, financées par différentes 
sources à différentes étapes leur seront donc nécessaires pour surmonter les obstacles 
auxquelles elles sont confrontées pendant la mise en œuvre de la RFP et la transition 
vers les pratiques durables. L’échelonnement des investissements pendant le processus 
de RFP peut donc avoir une incidence sur le type de mécanisme de coordination utilisé 
(Figure VII). Les bases de données, comme celles élaborées par l’initiative TEER, sont 
une source d’informations pour les décideurs sur les coûts et les avantages des différentes 
démarches de restauration, ainsi que sur les conditions d’investissement à différentes 
étapes du processus de RFP.

Utilisation simultanée de plusieurs mécanismes de financement
Le recours simultané à plusieurs mécanismes et sources de financement peut permettre 
à chaque partie prenante de bénéficier de divers types de financements ou d’incitations 
selon ses besoins et ses capacités. Cela permet aussi de maximiser les fonds disponibles 
pour des activités de RFP liées ou complémentaires à des étapes données du processus de 
RFP ou de renforcer l’attractivité du projet pour les investisseurs en actifs par la réduction 
du rapport risque/rendement. L’impact global de la RFP n’en sera que plus grand.

Figure VII. Échelonnement des investissements dans la RFP: financement simultané 
ou séquentiel
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Une stratégie de financement à l’échelle du paysage peut être utile pour planifier 
le recours simultané à plusieurs mécanismes de financement. On pourra prévoir, 
par exemple, un microcrédit à l’intention des petits producteurs, pour couvrir les 
coûts initiaux de transaction induits par leur conversion à l’agriculture durable, et un 
don d’un bailleur privé pour financer l’assistance technique fournie par une ONG. 
Dans le même temps, un fonds commun de placement en actions peut investir dans 
une plantation de bambou pour restaurer une zone riparienne tampon, et créer ainsi 
un revenu alternatif durable. Il sera peut-être aussi possible de panacher plusieurs 
sources de financement privées ayant des critères d’investissement dans la restauration 
différents, mais complémentaires. Par exemple, dans le cas d’un investissement 
commercial en agroforesterie, une banque agricole peut financer à court terme les coûts 
des améliorations et des intrants récurrents pendant qu’un fonds forestier adapté aux 
investissements à plus long terme pourrait financer la plantation de rangées d’arbres 
pour jumeler cultures agricoles et production de bois.

Par exemple, dans le Maine, aux États-Unis, des servitudes environnementales (c’est-
à-dire des accords volontaires entre un propriétaire et le gouvernement, une entreprise 
industrielle ou une ONG par lesquels il leur cède certains droits d’aménagement 
dans un but de conservation) ont été mises en place en même temps qu’une baisse 
d’impôts, la production de bois et un usage récréatif durables. La Forest Society 
of Maine Land Trust verse des paiements directs aux propriétaires et leur permet 
aussi de profiter d’une baisse de leurs impôts foncier et sur le revenu en souscrivant 
aux accords de servitude environnementale. Ces servitudes permettent aussi, et 
soutiennent indirectement, la production de bois et le tourisme durables. Dans ce 
cas, 95 pour cent des terres en servitude gérés par le trust sont des forêts aménagées 
par leur propriétaire pour la production durable de produits forestiers.

Les accords de conservation dans la steppe maasaï, en République-Unie de 
Tanzanie, sont aussi un exemple de mécanismes simultanés et coordonnés basés 
sur des incitations. Ils associent des paiements directs aux populations financés par 
les revenus de l’écotourisme et un soutien à l’élevage durable. Le panachage des 
mécanismes financiers associe plusieurs mesures incitatives générant des retombées 
pour la société dans son ensemble et permettant aux propriétaires et aux usagers de 
trouver des sources de revenus durables et compatibles. Les pratiques durables et 
de conservation deviendront ainsi plus attrayantes à l’avenir pour les populations.

Utilisation séquentielle des mécanismes de financement
Au fur et à mesure de la mise en œuvre du processus de RFP, passant d’innovations 
pilotes à la mise en place de la restauration à grande échelle, puis à un paysage 
durable produisant des bénéfices économiques, les besoins en financement évoluent 
pour soutenir les acteurs et les activités de restauration. Différentes sources de 
financement seront nécessaires au fur et à mesure de l’avancement du processus 
pour continuer les accomplissements des investissements précédents. Par exemple, 
les systèmes agroforestiers du Kenya ont vu le jour à la suite d’expériences financées 
par des sources publiques et des ONG, et dont l’objectif était de déterminer quelles 
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espèces d’arbres et quelles configurations étaient les plus efficaces. Les essais suivants 
effectués dans les exploitations ont, quant à eux, été financés par des ONG, tandis 
que l’établissement de pépinières communautaires était financé par la population et 
des PME. Ensuite, des entreprises de la chaîne de valeur ont pris en charge la mise 
en place et l’organisation des marchés pour les piquets et perches de construction 
et le fourrage arboré pour les animaux laitiers (p. ex., études de marché et études 
techniques sur les mélanges pour le nourrissage et les méthodes de collecte). Enfin 
d’importants investissements ont été réalisés par l’intermédiaire de budgets publics 
et d’investisseurs d’impact dans les usines laitières, la commercialisation du fourrage 
arboré pour les vaches laitières et dans d’autres éléments de durabilité.

Un autre exemple de coordination séquentielle des investissements de la RFP est 
fourni par le projet Gestion des ressources environnementales en vue de favoriser 
la transition vers des moyens de subsistance durables (MERET) 26, soutenu par 
le Programme alimentaire mondial (PAM). Le MERET soutient une méthode 
participative d’aménagement des bassins versants et de gestion de la sécurité alimentaire. 
Le programme est actif dans six régions d’Éthiopie et couvre près de 451 sous-bassins 
versants. Il a permis la réhabilitation de plus de 400 000 ha de terres dégradées, avec 
pour objectif principal d’accroître la productivité pour les agriculteurs et les quantités 
d’eau disponibles pour la consommation agricole et domestique.

Dans le cadre de ces processus de restauration, il a été avant tout nécessaire de 
réaliser un investissement fondateur pour mobiliser les parties prenantes locales et 
élaborer un plan de restauration des sous-bassins versants. Le PAM et les agences 
gouvernementales, avec le soutien de la population, ont ensuite régénéré et stabilisé les 
zones sérieusement dégradées des bassins versants supérieurs. Après la restauration 
de ces zones, les quantités d’eau disponibles ont augmenté et l’érosion a ralenti. 
D’importants projets de terrassement ont ensuite été mis en œuvre par des agences 
spécialisées dans la gestion de l’eau dans tout le bassin versant afin de capter cette 
eau plus abondante à des fins de production. Les agriculteurs ont ensuite bénéficié 
d’une aide continue fournie par des ONG et des programmes agricoles publics pour 
financer les intrants et des activités de commercialisation. À chacune de ces étapes, 
différents investisseurs privés, publics et de la société civile, sont intervenus et leurs 
apports ont été coordonnés. Cela montre qu’à condition d’être bien planifiée et 
coordonnée, la restauration peut être financée par différents investisseurs au fur 
et à mesure de son avancement, et qu’elle peut renforcer les moyens de subsistance.

5.4. MODES DE FINANCEMENT DE LA RESTAURATION À L’ÉCHELLE DU 
PAYSAGE

Développement de partenariats au sein des groupes de parties prenantes
La taille des petits producteurs et des PME constitue souvent un obstacle quand il 
s’agit d’accéder à un financement pour la RFP. Les grands investisseurs de la RFP 
sont susceptibles de considérer que le montant minimum d’un investissement est 
supérieur à celui demandé par les diverses initiatives de restauration. Un agriculteur 

26 https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/newsroom/wfp225961.pdf (en 
anglais)

https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/newsroom/wfp225961.pdf
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isolé disposant de moins de 2 ha aura peu de possibilités de commercialisation et de 
financement. Dans un tel cas, la RFP requiert peut-être simplement des sources de 
financement répondant aux besoins des petits exploitants, comme les institutions 
de microfinancement ou les banques locales. Néanmoins, si ces dernières ne sont 
pas disponibles ou si un investisseur est intéressé par le financement des activités 
de restauration des petits exploitants, de nombreuses stratégies globales existent 
pour centraliser les investissements et créer des opportunités de financement et de 
commercialisation.

La réunion des petits propriétaires et des activités de RFP de petite échelle dans le 
cadre d’une entité plus grande peut augmenter leur potentiel d’investissement et, par 
conséquent, la possibilité d’effets de grande ampleur. Pour les gestionnaires de terres, 
cela peut être un moyen de trouver de nouvelles sources de financement, d’être en 
position de force dans les négociations, de réduire leurs charges et coûts de transaction 
via des économies d’échelle tout en fournissant une base d’échanges et de formation 
pour les adhérents. La création d’entités comme les associations communautaires ou 
les coopératives peut faciliter les échanges avec des investisseurs potentiels. Pour les 
investisseurs, le regroupement des gestionnaires de terres permet de réduire les coûts de 
transaction, de conférer une protection juridique, de répartir les risques et d’augmenter 
les capitaux investis dans la RFP. Reprenons l’exemple du mont Elgon avec les Fonds 
Livelihoods. Les 30 000 agriculteurs concernés se sont organisés en 1 200 groupes 
qui assurent la coordination de formations et 15 coopératives pour la collecte du lait.

Développement de partenariats entre groupes de parties prenantes
Les mécanismes de coordination présentés ci-avant parviendront à leur efficacité 
maximale s’ils sont utilisés dans le cadre d’un partenariat d’acteurs ou d’une institution 
de défense de la cause environnementale à même de mettre en œuvre une stratégie de 
financement cohérente ou un plan de gestion à l’échelle du paysage pour en améliorer 
les conditions sociales, environnementales et économiques globales.

Il est important de prendre en compte la diversité des acteurs et le besoin de 
partenariats solides entre ceux-ci. La collaboration peut être favorisée par un dialogue 
intersectoriel transparent. Ce type d’approche de l’aménagement du paysage peut 
aussi être attractif pour les investisseurs, qui pourront trouver des partenaires et des 
co-investisseurs plus facilement, réduire les risques liés à l’investissement et profiter 
d’investissements complémentaires. Pour que le plan d’aménagement soit efficace, 
il doit bénéficier d’un large soutien à l’échelle locale de la part de ses promoteurs, 
et garantir une répartition équitable des bénéfices entre toutes les parties prenantes.

La RFP nécessite la participation de divers groupes de parties prenantes dont les 
besoins en matière de financement et de mécanismes incitatifs doivent être cernés et 
négociés. Cela peut s’avérer une tâche délicate, en particulier en cas de conflits autour 
des ressources, de rapports de force complexes et de régime foncier mal défini. Il 
faut donc une coordination de qualité, des compétences en matière d’animation de 
dynamiques de ce genre et un soutien aux groupes marginaux ou détenant moins de 
pouvoir dans le cas où les rapports de force sont inégaux.



Coordination du financement de la restauration des forêts et des paysages 55

Les acteurs des partenariats à l’échelle du paysage comprennent habituellement des 
administrations publiques, des organisations communautaires et des coopératives, 
des ONG, des entreprises agroalimentaires, des investisseurs et d’autres entreprises 
ayant un intérêt dans le paysage. Les questions qui intéressent ces acteurs sont 
généralement les moyens de subsistance ou la qualité de vie, le financement de leurs 
activités, la culture, la réputation d’entreprise ou les relations publiques ou encore les 
règles à respecter. Une fois qu’un partenariat est mis en place et que les partenaires ont 
une compréhension commune des problématiques et des opportunités de RFP dans 
le paysage, ils peuvent fixer des objectifs en matière de changement, poursuivre le 
dialogue avec les parties prenantes et définir les actions prioritaires qui seront menées 
de concert pour atteindre ces objectifs. Les parties prenantes peuvent imaginer des 
scénarios pour mieux comprendre les changements au fil du temps et utiliser des 
outils d’aménagement du territoire pour comprendre l’effet des investissements sur 
les différentes composantes du paysage.

Élaboration d’une stratégie de financement pour le paysage
Après avoir élaboré un plan de restauration clair et défini les interventions prioritaires, 
une stratégie de financement peut être conçue ou affinée. Elle devra être assez détaillée 
pour présenter les mesures incitatives de nature financière et non financière nécessaires 
pour soutenir, par des investissements fondateurs et en actifs, la mise en œuvre de la 
restauration par les parties prenantes, et expliciter les coûts et les revenus attendus, 
les sources de financement et les niveaux de risque et d’incertitude, le contexte du 
marché (dans le cas de mécanismes de marché), le temps de retour sur investissement 
et enfin, le montant des financements recherchés.

Par exemple, le Pacte pour la restauration de la forêt atlantique (PACT) au Brésil, 
a été officiellement créé en 2009 en tant que réseau de parties prenantes du paysage, 
pour coordonner et intégrer les activités et les ressources nécessaires à la restauration 
de 15 millions d’hectares de terres et de forêts dégradées à l’horizon 2050.

Le fer de lance du partenariat PACT était un petit groupe d’ONG, dont The Nature 
Conservancy et l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui 
animaient un collectif d’organisations communautaires et de protection de la nature, 
d’entreprises privées, d’administrations publiques, de chercheurs et de propriétaires 
de terres autour d’un objectif commun de RFP. Sous sa direction, une vision a été 
élaborée définissant un ensemble de priorités, de stratégies et de produits clés pour 
soutenir le PACT. Des groupes de travail, composés de plusieurs institutions, ont été 
créés pour lancer les activités prioritaires et générer les premiers résultats attendus 
du PACT, créant ainsi un précédent crédible. Le PACT a aussi engagé des campagnes 
médiatiques montrant les bénéfices futurs de la restauration et les résultats escomptés, 
dans le but d’attirer d’autres partenaires et des investissements supplémentaires.

Le plan de financement stratégique élaboré par les partenaires du paysage permettra 
de déterminer les principaux enjeux, de définir les interventions et investissements 
prioritaires et de mettre au point une stratégie cohérente susceptible de mobiliser 
un ensemble très divers d’investisseurs. Au moment de choisir les interventions 
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prioritaires, il est important de penser aux gains rapides et de concilier les objectifs 
des différentes catégories de parties prenantes. Une ACA rigoureuse des synergies et 
des compromis relatifs à chaque intervention potentielle peut contribuer à déterminer 
ses effets sur chaque catégorie de parties prenantes et les résultats de restauration, ainsi 
que les investissements nécessaires à sa mise en œuvre. Cette analyse peut mettre en 
lumière des zones potentiellement problématiques et contribuer à recueillir l’approbation 
du plus grand nombre possible de parties prenantes. Les interventions potentielles 
peuvent être évaluées à partir d’activités pilotes, de travaux de modélisation ou du suivi 
de projets en cours. Les partenariats à l’échelle du paysage peuvent aussi permettre de 
définir les critères d’évaluation et d’obtention d’investissements futurs, et de concevoir 
des méthodes de diffusion de ces critères à toutes les parties prenantes du paysage.

Il faut aussi conduire une évaluation systématique des acteurs, ressources et flux 
d’investissements financiers existants dans un paysage, qui pourraient potentiellement 
fournir les fonds destinés aux interventions prioritaires ainsi qu’à la stratégie de 
RFP à long terme. C’est ainsi que pourront être trouvés les synergies entre sources 
d’investissement et les écarts financiers à combler pour financer les mesures incitatives 
nécessaires à la mise en œuvre de la RFP et à la transition vers des pratiques plus 
durables. Les parties prenantes peuvent ensuite définir, coordonner et hiérarchiser les 
investissements qu’elles voudraient voir réaliser par certaines institutions, entreprises 
ou initiatives de la société civile, individuellement ou de manière collaborative, en 
fonction des mesures incitatives que ces financements fourniront aux acteurs mettant 
en œuvre la restauration sur le terrain.

Dans certains cas, des flux existants peuvent être adaptés pour intégrer les activités 
de restauration. Cette opération peut être relativement simple, comme elle pourrait 
aussi demander une redéfinition des critères ou une modification des systèmes de 
formation ou de suivi avec l’institution financière. Dans d’autres cas, de nouvelles 
sources de financement sont nécessaires. Par conséquent, la priorité ne sera pas mise 
sur toutes les activités en même temps. Il faut donc chercher les opportunités les plus 
stratégiques quand il s’agit de promouvoir la RFP à grande échelle. Ces opportunités 
se trouvent souvent là où les opportunités de multiples acteurs convergent, ou là où 
plusieurs réseaux d’experts et de parties prenantes peuvent être mobilisés pour renforcer 
les interventions qui fonctionnent. Des critères de sélection des investissements pensés 
en fonction des besoins peuvent aussi être utilisés pour accorder les investissements 
réalisés avec les priorités en matière de RFP.

Une stratégie de financement du paysage est utile pour, notamment:
• définir le type d’investissement en actifs requis, les mesures incitatives adéquates 

pour chaque partie prenante, et le soutien institutionnel ou les investissements 
fondateurs nécessaires;

• recenser les investissements existants au sein du paysage et les acteurs clés dont 
les activités correspondent aux priorités en matière de RFP;

• constater les synergies et les lacunes en matière de financement des activités et 
les mettre en parallèle avec la stratégie de restauration;

• élaborer un plan d’activités pour le financement et le soutien à long terme de la 
mise en œuvre des interventions prioritaires et des activités de restauration durable.
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Actuellement, il existe peu d’exemples concrets de cette approche. L’un d’eux, 
cependant, nous est fourni par les paysages auxquels s’intéresse l’Initiative pour des 
paysages durables (ISLA) 27 de la Sustainable Trade Initiative (IDH) décrite plus en 
détail ci-après.

Le financement peut être mobilisé selon une dynamique interne ou de manière 
catalytique.

Dans le cas d’une croissance interne, les parties prenantes s’appuient sur les 
diverses opportunités d’investissement existantes ou nouvelles pour financer des 
activités spécifiques de RFP concernant des secteurs différents, mais qui poursuivent 
le même objectif. Les opérations de RFP peuvent stimuler d’autres investissements 
innovants au sein du paysage, et ainsi développer progressivement un mécanisme 
de financement aux contours souples à même de promouvoir une transformation à 
grande échelle.

Les fonds catalytiques peuvent être mobilisés auprès d’une organisation principale, 
comme un organisme public, une banque de développement ou une ONG, chargée 
d’une mission de transformation à l’échelle du paysage, et qui fournit un capital 
de départ visant à attirer de nouveaux investissements. Ces fonds supplémentaires 
génèrent des retombées positives et permettent ainsi d’accroître l’attractivité du 
paysage pour d’autres investissements en réduisant le rapport risque/rendement et 
les coûts de transaction.

Par exemple, en plus de participer au projet des Fonds Livelihoods, Vi Agroforestry 
intervient depuis 2002 dans les régions de Kisumu et de Kitale au Kenya, en 
encourageant les pratiques de GDT, dont l’agroforesterie, le travail minimal des 
sols, le compostage et l’amélioration des enclos pour le bétail. Depuis 2009, Vi 
Agroforestry est la principale ONG à mettre en œuvre le Kenya Agriculture Carbon 
Project (KACP) dans l’ouest du pays, qui a permis de lever des fonds, via la vente de 
crédits carbone, pour renforcer les activités de formation et de commercialisation 
dans la région. L’objectif de ce projet est de toucher 60 000 petits propriétaires 
sur un territoire de 45 000 ha dans l’ouest du Kenya, bien que le nombre actuel de 
participants au programme soit nettement inférieur. La sélection du site n’a pas été 
décidée selon une stratégie de paysage explicite, mais en fonction des spécificités des 
agriculteurs souhaitant rejoindre le programme. En s’agrandissant, le projet peut 
potentiellement susciter une transformation véritable à l’échelle du paysage. S’il 
parvient à une taille suffisante, il pourra attirer des investisseurs supplémentaires 
(comme les Fonds Livelihoods) et s’associer à d’autres acteurs du paysage pour 
élaborer une stratégie plus globale.

Citons un autre exemple de fonds catalytiques: l’initiative ISLA du programme 
IDH. Le projet dispose d’un petit fonds catalytique utilisé pour attirer des fonds 
publics, privés ou de la société civile, dans le but de financer le renforcement de la 
durabilité et de créer des opportunités en faveur des gestionnaires de terres répartis 
dans 11 paysages où sont produites des matières premières agricoles. Kericho, au sud-
ouest de la forêt Mau, est une des plus vastes zones de production de thé du Kenya. De 
grandes entreprises, comme Unilever ou Finlays, produisent une quantité considérable 

27 https://www.idhsustainabletrade.com/annual-report-2016/landscapes-2016/ (en anglais)

http://www.technoserve.org/
https://www.idhsustainabletrade.com/annual-report-2016/landscapes-2016/
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de thé dans cette région et la subsistance de nombreux petits agriculteurs dépend aussi 
de cette production. Or la déforestation perturbe profondément le régime des pluies et 
le microclimat, ce qui est préjudiciable aux rendements de thé. L’IDH collabore avec 
des groupes de parties prenantes pour mettre sur pied une plateforme multipartite et 
un plan d’action pour le paysage, en utilisant ses fonds catalytiques pour attirer des 
co-financements en vue de réaliser des investissements ciblés dans le paysage. Ces 
groupes ont d’abord commandé la réalisation d’un modèle d’investissement pour le 
paysage pour mettre en évidence les investissements clés susceptibles d’améliorer la 
productivité tout en réduisant la déforestation et la dégradation des terres. La coalition 
pour le paysage a ensuite engagé un dialogue avec les partenaires potentiels que sont 
les organismes publics, les organisations communautaires et de la société civile, et 
les organisations produisant des connaissances pour mettre ce plan d’investissement 
en application (Heiner et al., 2017).

Le rôle indispensable des facilitateurs
Bien souvent, il faut faire appel à des facilitateurs pour faire le lien entre les 
investisseurs et les gestionnaires de terres. Les facilitateurs peuvent négocier en 
leur nom, coordonner les investissements prioritaires et faire en sorte que les 
mesures incitatives de nature financière ou non parviennent aux bonnes parties 
prenantes compte tenu des objectifs. Les facilitateurs peuvent être une institution 
unique ou un groupe d’acteurs du paysage, qui joue le rôle formel ou informel 
d’«intermédiaire» ou de «facilitateur d’investissement dans le paysage» (Shames et 
Scherr, 2015). Le rôle de facilitateur peut être assumé pratiquement par n’importe 
quel type d’organisation: ONG, organisation communautaire locale, organisme 
public, association professionnelle, groupe d’agriculteurs ou entité créée spécialement 
pour l’organisation financière. Soit les facilitateurs développent le partenariat local 
à l’échelle du paysage, soit ils sont missionnés par lui et sont chargés de lancer et de 
guider la conception des plans d’investissement stratégiques et l’élaboration d’une 
stratégie de financement. Ils peuvent soutenir la coordination des investissements 
fondateurs et en actifs existants et en attirer de nouveaux, comme ils peuvent 
regrouper les opportunités d’investissement présentées par une grande diversité de 
mécanismes financiers et de mécanismes de marché.

Par exemple, Imarisha Naivasha, une initiative intervenant dans le paysage du 
bassin du lac Naivasha au Kenya, est chargée de la facilitation et du regroupement 
des investissements relatifs au paysage, qui sont réalisés via les associations locales 
d’usagers des ressources en eau (WRUA). Son budget de fonctionnement annuel 
s’élève à 400 000 dollars et est financé par un PPP entre des entreprises internationales 
de floriculture et d’horticulture, l’État kényan et des partenaires de développement. 
Ces fonds sont centralisés dans le fonds de dépôt spécial de l’initiative, destiné 
au financement des projets de développement conformes au Plan d’action pour 
le développement durable (SDAP), et couvrent les dépenses de fonctionnement 
récurrentes. En outre, Imarisha Naivasha coordonne un volume considérable de 
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fonds qui ne transite pas par son fonds de dépôt, mais qui finance des activités au 
sein du bassin qui correspondent aux objectifs du SDAP. Par exemple, les membres 
de l’association des agriculteurs du lac Naivasha financent un programme de PSE, 
qui rémunère les agriculteurs en amont du bassin pour leurs activités de lutte contre 
l’érosion des sols. Imarisha Naivasha joue ainsi un rôle de facilitateur d’investissement 
dans le paysage en attirant et en centralisant les financements provenant de plusieurs 
sources, en même temps qu’elle coordonne les investissements venant de l’extérieur 
(Heiner, Shames et Spiegel, 2016).

Les facilitateurs peuvent soutenir le regroupement des gestionnaires de terres. 
Par exemple, TechnoServe 28 est une ONG dont la mission est de développer des 
solutions de gestion pour augmenter la compétitivité des exploitations agricoles 
dans l’optique de lutter contre la pauvreté. En Afrique de l’Est, en partenariat avec 
la fondation Bill and Melinda Gates, l’initiative pour le café 29 de TechnoServe 
apporte son soutien à 340 coopératives de café et à près de 260 000 petits producteurs. 
Une fois les coopératives créées, elles reçoivent un prêt de 40 000 dollars pour 
l’achat d’équipements professionnels de transformation du café, qui permettent 
de produire un café de meilleure qualité. La coopérative négocie également les 
contrats d’approvisionnement avec de gros acheteurs comme Starbucks, lesquels 
assurent un débouché (Faruqi et Landsberg, 2017). Des mesures d’incitation comme 
la formation technique et commerciale pour les agriculteurs, ainsi que l’accès aux 
marchés premiums ont aussi permis une augmentation de la qualité et des volumes 
de production, et du prix de vente du kilogramme de café.

Les facilitateurs peuvent aussi œuvrer en faveur du développement d’un mécanisme 
financier représentant les intérêts des petits producteurs et relayant leurs besoins en 
investissement lors des négociations. Par exemple, dans la forêt de protection d’Alto 
Mayo au Pérou, Conservation International et des ONG locales ont négocié les règles 
relatives aux mesures d’incitation destinées aux agriculteurs et visant à enrayer la 
déforestation par l’intermédiaire d’accords de conservation avec les populations 
locales. Dans la steppe maasaï, en République-Unie de Tanzanie, l’African Wildlife 
Foundation aide l’autorité des parcs nationaux, des ONG et les communautés locales 
à négocier les règles de constitution d’un fonds de conservation des terres visant à 
protéger les espèces sauvages et les moyens de subsistance locaux.

L’appropriation et la promotion des projets de RFP par des acteurs locaux
Pour que les activités de RFP soient efficaces et durables, il est essentiel que des 
acteurs locaux prennent les rênes de leur financement et de leur mise en place. Il est 
donc indispensable d’associer les populations locales à la planification, à la mise en 
œuvre et à la direction des stratégies de financement de la RFP.

Les gestionnaires des paysages doivent s’appuyer sur les structures et les acteurs 
déjà présents et motivés pour intensifier et étendre géographiquement les opérations 
de RFP, de manière à accroître la participation des populations locales. Ces dernières 
interviennent souvent dans la planification et la mise en œuvre de la restauration, 

28 http://www.technoserve.org/
29 http://www.technoserve.org/our-work/projects/coffee-initiative

http://www.technoserve.org/
http://www.technoserve.org/our-work/projects/coffee-initiative
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même si elles ne dirigent pas directement les opérations. Dans le cadre d’un de ses 
projets, le Fonds d’équipement des Nations Unies (FENU) 30 a délégué toute la 
planification technique et financière ainsi que la direction du projet aux populations 
locales (voir étude de cas ci-après). Grâce à cette manière de procéder, celles-ci ont 
gagné en autonomie et ont fait preuve d’une grande détermination à voir aboutir 
le projet. Dans de nombreux pays, des actions de décentralisation œuvrent déjà à 
la création de comités de gestion, qui pourront être formés à la planification et à 
l’encadrement des activités de RFP.

La désignation d’un défenseur de la cause de la RFP dévoué à la réussite du projet 
peut aussi encourager la population locale à participer et à rester mobilisée. Lorsque 
cela est possible et opportun, il convient de trouver et d’épauler une institution ou 
une personne implantée localement bénéficiant de la confiance de la communauté 
et sachant susciter son enthousiasme pour un projet donné, pour piloter et faire 
avancer ce projet sur le terrain. Toutefois, il faut veiller à ce que ces individus ou ces 
institutions ne modifient pas les rapports de force existants en marginalisant certaines 
catégories de la population.

Importance du contexte pour la reproduction des initiatives réussies
Lorsqu’une initiative a engendré des résultats positifs, il est souvent difficile de la 
reproduire ailleurs en raison des différences de contexte. Chaque paysage, chaque 
problématique et chaque groupe d’acteurs ont des caractéristiques bien particulières, 
auxquelles répondent les différents mécanismes de financement. Si certains de ces 
mécanismes existent depuis longtemps, leur complexité et le temps nécessaire à 
l’accomplissement de leurs objectifs impliquent une perpétuelle adaptation et une 
évaluation constante. Par exemple, dans la steppe maasaï, chaque accord de gestion des 
terres pour la conservation a dû être négocié pour répondre aux intérêts spécifiques 
des acteurs concernés.

30 https://www.uncdf.org/fr

http://www.technoserve.org/
https://www.uncdf.org/fr
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Au Sahel, la GDT est un aspect crucial du soutien à l’économie locale et à la croissance inclusive. Les populations 
locales en étant des moteurs indispensables, il est impossible de parvenir à des solutions durables sans leur 
participation. Pour être efficaces, ces solutions locales doivent cependant respecter les mécanismes de prise 
de décision à l’échelle nationale et régionale.

Le projet FLEUVE (Front local environnemental pour une union verte) a notamment pour objectif d’intégrer 
la gestion durable des terres, des ressources naturelles et des écosystèmes dans les plans de développement 
locaux. Il vise aussi à renforcer les capacités des acteurs locaux dans cinq pays du Sahel (Niger, Tchad, Mali, 
Sénégal et Burkina Faso), et celles de leurs autorités locales, en matière de planification et de financement 
du développement par la gestion durable des terres et des ressources naturelles.

Le projet, lancé par le Mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification (CNULCD) et financé par l’Union européenne, bénéficie du soutien technique de la FAO. 
Dans le cadre du programme de la Grande Muraille verte (GMV) 31, il est implanté dans cinq pays d’Afrique 
et doté d’un budget de plus de 8 687 000 dollars, et il englobe 23 villages pour une durée de quatre ans. 
Le projet FLEUVE repose sur trois piliers:

• le renforcement des capacités des parties prenantes locales, dont les organisations de la société 
civile, les entreprises du secteur privé et les autorités locales, en matière de planification et de 
financement des projets durables en gestion naturelle des ressources par une méthode basée sur 
le paysage;

• le développement de l’investissement dans l’agriculture durable, la sécurité alimentaire et les 
mécanismes financiers, dans le contexte de la lutte contre la désertification;

• la création de partenariats et de liens de coopération, par l’intermédiaire d’un forum pour le 
dialogue, le retour d’expériences et le développement d’outils méthodologiques.

Pour mettre en œuvre le projet FLEUVE au Niger, la CNULCD a décidé d’engager le FENU comme partenaire 
technique au vu de sa qualité d’expert et des succès enregistrés en renforcement des capacités et en soutien 
aux investissements au niveau local. Cet aspect est particulièrement important au Niger, étant donné 
l’étendue de la surface visée par l’intervention (huit communes dans deux régions).

Le FENU a apporté son assistance à chacune des huit communes pour les aider à maîtriser les opérations 
de leur fonds d’investissement local ou de leur fonds de développement local, eux-mêmes dotés par 
les ressources du projet FLEUVE. Les investissements en GDT ont été orientés en fonction des plans de 
développement locaux et choisis par les autorités locales. Des ONG locales ont  conduit la conception et la 
réalisation des activités de GDT génératrices de revenus, y compris la gestion des PFNL.

Le FENU recourt au transfert budgétaire intergouvernemental en utilisant le mécanisme national existant, 
l’Agence nationale de financement des collectivités territoriales (ANFICT) afin d’allouer aux autorités locales 
suffisamment de budget destiné à la GDT. Le FENU apporte son soutien aux communes pour qu’elles 
disposent d’un processus inclusif de définition des priorités, gèrent convenablement les fonds et obtiennent 
les résultats escomptés. Des fenêtres vertes dédiées à la GDT ou à la RFP sont parfois mises en place avec 
les fonds d’investissement locaux. Ces activités permettent aux personnes concernées de se former pour 
être à même d’assurer une mission de gestion des ressources naturelles.

À ce jour, les huit municipalités ont utilisé leur fonds de développement local pour mettre en œuvre les 
investissements de RFP ou de GDT, 28 917 ha de terres dégradées ont été restaurés et 80 000 arbres ont été 
plantés sur deux sites de 100 ha chacun. Le projet a mobilisé plus de 8 000 personnes et beaucoup d’entre 
elles ont été formées à la conception, à la mise en œuvre, à la gestion et à l’entretien des investissements 
en GDT dans les conditions hostiles du Sahel.

Cette façon de procéder est en train d’être reproduite, par exemple au Burkina Faso et au Niger grâce au 
Fonds français pour l’environnement mondial, afin de soutenir les démarches de restauration contribuant 
à l’accomplissement des objectifs actuels de la GMV.

FLEUVE – Front local environnemental pour une union verte:
soutien à la gestion durable des terres par la décentralisation et un fonds de 

développement local

31 La Grande Muraille verte est un mouvement du continent africain nourrissant l’ambition de lutter contre la désertification en 

créant une mosaïque de terres restaurées traversant toute l’Afrique d’est en ouest (ce qui représente 8 000 km). https://www.

greatgreenwall.org/about-great-green-wall (en anglais)

http://www.technoserve.org/
https://www.greatgreenwall.org/about-great-green-wall
https://www.greatgreenwall.org/about-great-green-wall
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6. Conclusion et perspectives

Les mécanismes de financement élaborés pour répondre aux besoins de la RFP dans un 
contexte biophysique, socio-économique et politique particulier sont essentiels pour 
engendrer un effet positif à l’échelle locale. Cette publication expose une palette d’options 
envisageables pour financer la RFP au niveau local à court et long terme et met en évidence 
le caractère unique de chaque situation et la difficulté de tirer des conclusions générales. Il 
doit donc être utilisé comme catalogue de solutions possibles plutôt que comme un mode 
d’emploi.

Cette revue permet de souligner la diversité des mécanismes de financement disponibles 
pour le soutien à la RFP au niveau local; les points à en retenir sont énumérés ci-après.

Durabilité et utilisation de multiples mécanismes de restauration
Pour comprendre quel mécanisme sera le plus adapté à un certain cadre de restauration, une 
évaluation claire des besoins, du contexte socio-économique, des capacités institutionnelles, 
du paysage politique et des éléments biophysiques est indispensable. Les évaluations comme 
la MEOR 32 permettent de recenser et prioriser les besoins en matière de restauration et 
de financement.

Il existe de nombreux mécanismes, méthodes et sources de financement exploitables pour 
financer les différentes étapes de la RFP, de la conception à la mise en œuvre, et garantir 
la viabilité des plans d’action. Ces mécanismes peuvent prendre appui sur les structures 
institutionnelles ou financières existantes pour renforcer l’engagement et le soutien des 
populations locales.

Souvent, des activités et programmes qui soutiennent la RFP sont déjà actifs sur le 
terrain. Le recensement systématique des ressources et des acteurs financiers existants, 
des priorités de financement et des flux d’investissement peut aider à déterminer le type 
de financement supplémentaire nécessaire à la mise en œuvre ou à la mise à l’échelle de 
la RFP. Il est également important de comprendre les dynamiques institutionnelles et du 
pouvoir en place au sein d’un paysage pour parvenir à susciter un soutien local véritable et 
accroître le potentiel de développement des activités de RFP.

L’élaboration de plans de financement clairs pour l’activation des stratégies de RFP 
implique l’évaluation des différents besoins de financement à toutes les étapes de la mise en 
œuvre et leur rapprochement avec des mécanismes de financement adaptés, chacun ayant un 
rapport risque/rendement bien spécifique. Ces plans doivent aussi prévoir des mécanismes 
de marché viables, comme des chaînes de valeur et des systèmes de PSE pour valoriser la 
restauration sur le long terme et au niveau local.

Les études de cas présentées dans cette publication montrent comment les différents 
mécanismes de financement peuvent être utilisés pour soutenir différentes étapes de la 
restauration. Par exemple, l’étude de cas VI – le programme de microfinancement du FEM 
au Pérou – porte sur l’utilisation de subventions d’un faible montant pour financer les 

32 https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2014-030.pdf (en anglais)

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2014-030.pdf
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activités au sein d’un paysage gravement dégradé dans lequel les mécanismes de marché 
n’étaient pas adaptés. À l’inverse, dans des paysages moins dégradés, tels que celui 
présenté dans l’étude de cas VIII – le projet Mampu en République démocratique du 
Congo – les mécanismes de financement ont été intégrés au sein de la filière afin de 
permettre la création durable de richesse grâce à la restauration et la gestion durable 
des ressources naturelles au niveau local.

Risque inhérent à l’investissement
Les activités de RFP sont souvent perçues comme risquées par les investisseurs, 
surtout lorsqu’il s’agit de paysages très dégradés dans lesquels les rendements sont 
minimes ou mettent du temps à être générés. Les opérations préliminaires impliquent 
un investissement à haut risque et sont principalement prises en charge par des 
mécanismes de financement à but non lucratif, comme les investissements publics et 
les subventions. Les activités de RFP étant mises en œuvre au niveau local, le risque 
diminue durant la phase de croissance et d’autres sources de financement, comme 
les prêts, peuvent alors être plus adaptés. Lorsque les paysages sont restaurés, le 
risque d’investissement diminue considérablement et l’accès à des investissements à 
plus faible prime de risque, comme les investissements en capitaux propres, devient 
possible, conjointement à l’élaboration de mécanismes de marché centrés sur le 
développement de PFNL ou les PSE.

Dans certains environnements hautement propices et avec un cadre politique solide, 
les cofinancements par plusieurs mécanismes sont particulièrement intéressants. 
Une approche intégrée de la RFP associe différents mécanismes de financement, 
des instruments de gouvernance divers et un grand nombre d’institutions, pour 
permettre une mise en œuvre plus efficace de la RFP sur le terrain et mieux répartir 
les risques inhérents aux investissements. Elle permet aussi de garantir que les fonds 
parviennent aux acteurs de façon à leur être réellement utiles, par l’intermédiaire 
de mécanismes incitatifs financiers ou autres. Des politiques publiques soutenant le 
financement mixte peuvent promouvoir ce type de financement et la coordination en 
matière de planification et de mise en œuvre de la RFP sur le terrain. Un recensement 
rigoureux des parties prenantes peut permettre de cerner les acteurs à même de diriger 
la coordination et l’intégration des activités, lesquelles dépendront du paysage, des 
objectifs de restauration et de la situation des parties prenantes sur place.

Moyens de financement pour la restauration à grande échelle
Il est primordial de déterminer au plus tôt les moyens pouvant être employés pour 
renforcer le financement des opérations de restauration durables au niveau local. 
Comme souligné dans cette publication, une forte participation de la société locale 
dans les activités, l’élaboration de projets bancables et de mécanismes de financements 
mixtes sont essentiels pour que la RFP soit efficace à l’échelle recherchée.

La participation active d’acteurs locaux dans la conception, la planification 
financière et la mise en œuvre des activités de RFP permet d’assurer le financement 
de mécanismes incitatifs appropriés. Cela concourt aussi à une mobilisation durable 
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en faveur du processus de restauration, renforçant ainsi l’impact au niveau local.
Les plans de financement doivent aussi comprendre l’élaboration de projets bancables 
viables, qui sont indispensables pour attirer des investissements plus importants. Les 
projets bancables permettent de démontrer aux investisseurs la valeur de la restauration, 
l’adéquation du projet à leurs critères, et la façon dont les risques peuvent être gérés 
ou atténués. Les bases de données, comme celle développée par l’initiative TEER, 
peuvent être utilisées pour effectuer des ACA rigoureuses des options de restauration, 
afin de mettre en évidence et de choisir les meilleures opportunités d’investissement.

En raison de la variabilité des caractéristiques spatiales et temporelles des paysages 
et de la diversité des besoins de leurs acteurs, les mécanismes de financement ne 
doivent pas être appliqués séparément. Pour répondre à tous les besoins de restauration 
présents dans un paysage donné et aider les acteurs à surmonter les obstacles qui 
entravent l’adoption de pratiques de RFP, le mixage des mécanismes de financement 
est indispensable. Elle seule peut inciter les acteurs du paysage à mettre la restauration 
en œuvre sur le terrain, à adopter des pratiques de conservation et de production plus 
durables, ce afin de réduire la dégradation et de profiter de retombées économiques 
et sociales.

Enfin, les activités de RFP, comme la production agricole durable, le reboisement 
ou la conservation de l’habitat doivent être attrayantes aux yeux des acteurs du 
paysage. Elles doivent permettre une augmentation de la productivité, ou empêcher 
qu’elle ne baisse, entraîner une diminution des coûts de production, ou mettre en 
place des systèmes de rémunération des gestionnaires de terres par les utilisateurs 
bénéficiant de la restauration des paysages et des habitats. À moins de s’attaquer à la 
racine des causes de la dégradation du paysage en proposant des mécanismes incitatifs 
financiers et non financiers pour améliorer les rendements et juguler l’expansion des 
terres agricoles, la déforestation et l’utilisation de produits agrochimiques, le cercle 
vicieux se perpétuera et gagnera encore plus de paysages. L’association de mécanismes 
incitatifs financés par les différents moyens présentés dans cette publication peut 
contribuer à transformer ce cercle vicieux en cercle vertueux en créant les conditions 
et la motivation nécessaires à une transformation durable du paysage et à l’efficacité 
de l’action visant à le restaurer.

L’objectif de cette publication était de brosser un tableau des mécanismes de 
financement possibles et de formuler des recommandations quant à leur mise en 
place sur le terrain. En étant étoffée en guide, cette publication pourrait proposer aux 
promoteurs de projet une méthode de sélection par étapes du mécanisme financier 
le plus adapté à leur réalité locale, pour soutenir l’ensemble du processus de mise en 
œuvre de la RFP, du lancement des activités jusqu’à l’avènement de paysages durables.
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ÉTUDE DE CAS I
Prêts à court terme: la fondation pour le microcrédit 
«Imdodi Rushd» au Tadjikistan 

Présentation 
La fondation régionale pour le microcrédit (FMC) «Imdodi Rushd» a été créée en 2009 
dans le cadre du projet Biodiversité des monts Hissar du FEM. Ce projet avait pour objectif 
de renforcer les aires protégées des monts Hissar au Tadjikistan ainsi que la durabilité et 
la sécurité des moyens de subsistance locaux. Les propriétaires privés et les populations 
rurales ne disposaient souvent ni des fonds ni des capacités techniques nécessaires à la mise 
en œuvre des opérations de RFP. Les microcrédits, octroyés via les Centres de ressources des 
jamoats (municipalités) (CRJ), ont permis de soutenir l’activité des petits producteurs ainsi 
que le développement de PME locales et des moyens de subsistance en apportant à la fois des 
financements et des formations techniques.

Généralités

Objectif: Accorder des microcrédits et une assistance technique écoagricoles aux petites 
entreprises et aux propriétaires terriens locaux pour qu’ils investissent dans des pratiques 
agricoles durables s’appuyant par exemple sur les systèmes de cultures intercalaires, qu’ils se 
forment en agroforesterie et en agro-investissement, et qu’ils réhabilitent les terrains en pente. 
Le système de microcrédit écoagricole était conçu pour soutenir les petits projets, individuels 
ou collectifs, qui génèrent des revenus et renforcent la capacité de la population locale à s’adapter 
au changement climatique et à la variabilité du climat par l’intermédiaire l’agroforesterie.

Lieu: Tadjikistan, en particulier quatre jamoats cibles: Rabot (ville de Tursunzoda), Sabo (district 
de Shahrinav), Khonakoi Kuhi (district de Hissar) et Romit (ville de Vahdat)

Période: 2009-2012.

Financement: Le PNUD a versé 80 000 dollars de ses ressources propres à la FMC «Imdodi 
Rushd» afin de stimuler la croissance des microentreprises dans les jamoats participants 33. Cette 
fondation a été créée dans le cadre du projet Biodiversité des monts Hissar du FEM.

Bénéficiaires: Les propriétaires et PME qui soutiennent la préservation de la biodiversité, le (re)
boisement, l’horticulture, l’apiculture, l’écoagriculture et les microprojets environnementaux 
dans les quatre jamoats cibles.

33 Les jamoats sont des divisions administratives de troisième niveau au Tadjikistan, comparables 
à des communes ou à des municipalités. Le pays en compte 406.
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Fonctionnement du mécanisme

Figure VIII. Schéma de la circulation des fonds de la fondation pour le microcrédit 
destinés à soutenir les activités de RFP

Circulation des fonds

Les CRJ sont des ONG communautaires instituées par le PNUD. Ils ont pour mission de 
concevoir et de proposer des programmes communautaires, de faire de la vulgarisation et de 
dispenser des formations au niveau local. Ils facilitent aussi les relations entre l’administration 
locale (nohiyas et jamoats) et les membres de la communauté pour tenter d’apporter une 
réponse aux problématiques liées aux infrastructures, aux activités génératrices de revenus et 
à la gestion des ressources naturelles. Les CRJ s’emploient à faire progresser le développement 
économique au niveau local, la réduction de la pauvreté, l’éducation civique et la transparence 
et la responsabilité des autorités locales. Ils s’appuient sur la prise de décision participative, 
ouverte à tous les villageois.

• La FMC «Imdodi Rushd» a constitué des fonds renouvelables permettant d’accorder des 
microcrédits aux jamoats cibles afin de soutenir des activités d’amélioration de la gestion 
communautaire des ressources naturelles et de réduction de la pauvreté fondées sur la 
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sensibilisation de la communauté à l’environnement et sur l’implication des parties 
prenantes. La fondation a octroyé des microcrédits à des PME, à des agriculteurs, 
à des apiculteurs, à des horticulteurs et à des éleveurs dont les activités sont liées 
à la RFP. En plus d’apporter une aide financière, la FMC a organisé des activités 
pédagogiques et formatives à l’attention des bénéficiaires et des populations rurales, 
en étroite collaboration avec les CRJ et les administrations forestières locales, sur sa 
mission et ses objectifs ainsi que sur la gestion des prêts et les techniques modernes 
d’agroforesterie.

• L’ONG «Youth 21st Century» a renforcé les capacités des CRJ participants en matière 
d’éducation de la population à la protection de l’environnement.

Quels sont les avantages et qui en sont les bénéficiaires?

• Les propriétaires terriens et les petits exploitants ont contracté des prêts sur une 
base volontaire. La flexibilité et l’accessibilité des conditions de prêt de la FMC ont 
permis aux propriétaires de produire des semis et de jeunes arbres de qualité adaptés 
à l’environnement local, ainsi que d’augmenter les têtes de bétail pour renforcer 
l’indépendance économique.

• La FMC «Imdodi Rushd» a perçu des intérêts sur ses prêts, ce qui lui a permis de 
continuer d’octroyer de nouveaux prêts.

• L’ensemble de la communauté a tiré profit du renforcement des capacités. En parallèle 
aux prêts, les CRJ, la FMC et les administrations forestières locales ont formé les 
bénéficiaires et les populations rurales sur la gestion des ressources naturelles et la 
gestion des financements.

Par qui et comment les décisions sont-elles prises?

• La FMC «Imdodi Rushd» a dépêché des agents de crédit dans les différents jamoats 
pour recueillir et évaluer les demandes de prêts. Après simplification de la procédure, 
les demandes ont été déposées par voie électronique, ce qui a permis aux agents de 
gagner un temps considérable et d’accélérer le processus. Les demandes de prêts 
comportaient des critères environnementaux, il était important que les activités 
proposées participent à une gestion durable des ressources naturelles de la région. 
Par exemple, les candidats habitant dans la région du Parc national de Romit ne 
pouvaient espérer profiter d’un prêt pour l’élevage caprin, puisque les chèvres 
détériorent certaines espèces de plantes protégées.

• Le programme était placé sous la supervision du PNUD.
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Résultats et durabilité

Sur le plan environnemental: Dans le jamoat de Rabot, le système de la FMC a permis 
aux habitants de réhabiliter les terrains en pente, d’enrichir les sols et de maximiser leur 
rendement en utilisant des pratiques culturales et des variétés végétales améliorées. Les 
habitants ont aussi reçu une formation en agroforesterie sur la mise en place de systèmes de 
culture intercalaire. Cela a réduit la fréquence des épisodes d’érosion et a permis d’augmenter 
les quantités de fourrage destinées aux bêtes.

Sur le plan socio-économique: La revue du projet PNUD/FEM a fait état d’une 
augmentation des revenus pour les populations rurales et de retombées positives sur la santé 
des femmes et des enfants, le nombre d’enfants scolarisés et le nombre de constructions ou de 
rénovations d’habitations. La FMC a créé des occasions de générer des revenus et d’améliorer 
la durabilité des moyens de subsistance. Ainsi, elle a contribué à réduire le nombre de membres 
de la communauté qui émigrent vers la Russie pour travailler. Les jamoats voisins se sont 
montrés enclins à bénéficier des prêts et des activités de la FMC. À la fin de l’année 2010, 
l’ensemble des crédits alloués se chiffrait à 654 000 dollars et 671 personnes étaient directement 
bénéficiaires de la FMC. En 2012, des microcrédits avaient été accordés dans 66 villages et 
aucun défaut de paiement n’avait été recensé.

Durabilité: Au début, le modèle de la FMC n’a pas été pleinement accepté par la population. 
Cependant, après une formation financière et l’apparition des premiers effets des prêts, les taux 
de remboursement ont considérablement augmenté et davantage de prêts ont pu être accordés.
 

Ce qu’il faut retenir de cette étude de cas

• Les bénéficiaires ont noté que la flexibilité et l’accessibilité des conditions de prêt du 
modèle ont joué un rôle clé dans le succès de l’opération.

• Parmi les 671 bénéficiaires, 17,3 pour cent étaient des femmes. L’analyse et les rapports 
établis par les agents de crédit ont révélé que les femmes géraient les ressources financières 
de façon plus responsable. Il est donc important de veiller à l’équilibrage des effectifs 
des deux sexes dans les formations techniques et financières afin de garantir un accès 
équitable aux microcrédits pour les hommes et les femmes.

• La conjugaison du renforcement des capacités en matière de RFP et de l’assistance 
technique pour de meilleures pratiques et une meilleure gestion financière a été un 
élément clé du succès à long terme.

• Il faut aussi noter que les prêts peuvent aussi être non financiers. Au Rwanda, par 
exemple, le Projet de soutien à la transformation stratégique de l’agriculture (PAPSTA), 
financé par le département pour le Développement international du gouvernement 
britannique, promet le don d’une génisse en gestation ou de trois chèvres à un agriculteur 
choisi par un comité de gestion de bassin versant, représentant les autorités locales et les 
agriculteurs sur la base de critères de bonne pratique environnementale. Le premier veau 
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femelle est ensuite donné à un autre agriculteur. Durant les six mois précédant l’arrivée 
de ces bêtes, les bénéficiaires sont formés à la production de compost, à l’horticulture 
biologique et à la culture des espèces légumineuses pour le fourrage. Certains producteurs 
de riz participants utilisent le fumier et le compost en parallèle du système de riziculture 
intensive (SRI).

http://www.fao.org/docrep/008/a0226e/a0226e00.htm
http://www.fao.org/docrep/008/a0226e/a0226e00.htm
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ÉTUDE DE CAS II
Prêts à moyen et long terme. Une ligne de crédit 
spécialisée proposant des prêts aux entreprises 
forestières communautaires: la Réserve de biosphère 
maya au Guatemala

Présentation

Pour renforcer la compétitivité des EFC, un mécanisme de crédit a été spécialement conçu 
pour répondre aux besoins de celles situées dans la Réserve de biosphère maya, au Guatemala. 
Définis par la Rainforest Alliance, le gouvernement national et le FIM (membre du groupe de 
la Banque interaméricaine de développement) et exécutés par la FIDOSA (une banque privée 
guatémaltèque), des prêts et une assistance technique sont fournis aux EFC qui œuvrent pour 
la foresterie durable dans les concessions forestières. Les prêts sont prévus pour leur permettre 
de démarrer rapidement ou d’élargir leurs activités en utilisant les fonds pour couvrir les 
coûts de récolte et investir dans la modernisation de leurs infrastructures.
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Généralités

Objectif: Cette nouvelle ligne de crédit a été créée pour fournir des capitaux pour la création 
rapide ou l’agrandissement des EFC ayant une activité de foresterie durable. En général, le 
financement destiné aux opérations des EFC provient de deux ou trois sources: les paiements 
anticipés, l’aide au développement ou les subventions de l’État. Il peut être risqué pour les 
EFC de recourir aux paiements anticipés, car ils peuvent entraver leur capacité à dégager des 
bénéfices, et donc à investir dans leur développement. En outre, les subventions de l’État et l’aide 
au développement sont reconnues comme essentielles à la création et à la croissance initiale des 
EFC. Toutefois, une trop forte dépendance vis-à-vis de ces mécanismes peut brider les ambitions 
entrepreneuriales et les perspectives d’autosuffisance de l’entreprise. Par conséquent, les prêts 
adaptés aux EFC constituent un outil important pour le développement local et la RFP.

Lieu: Départements du Petén (concessions communautaires dans la Réserve de biosphère 
maya), d’Alta Verapaz, de Baja Verapaz et d’Izabal au Guatemala.

Période: Depuis  2012.

Financement: La banque privée guatémaltèque FIDOSA, le FIM (membre du groupe de la 
Banque interaméricaine de développement) et le gouvernement du Guatemala ont constitué 
une ligne de crédit de 3,5 millions de dollars, associée à l’assistance technique fournie par la 
Rainforest Alliance.

Bénéficiaires: Les lignes de crédit sont spécialement conçues pour les producteurs forestiers 
ruraux.

Fonctionnement du mécanisme

Figure IX. Le mécanisme de financement hybride mis en place par le Fonds 
d’investissement multilatéral de la Banque interaméricaine de développement
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Circulation des fonds

• Le gouvernement du Guatemala et le FIM ont soutenu la création des lignes de crédit 
en partenariat avec la banque FIDOSA et ont accordé des subventions à la Rainforest 
Alliance, laquelle a fourni une assistance technique pour le renforcement des capacités 
des EFC en matière de gestion des crédits et des fonds.

• Des lignes de crédit de deux types ont été mises en place:
 - prêts de 2 500 à 250 000 dollars pour des investissements à moyen et long terme (5-7 ans);
 - prêts de 2 500 à 250 000 dollars pour constituer un fonds de roulement, jusqu’à 60 mois, 

en fonction de la surface totale des forêts gérées de façon durable.
Les lignes de crédit (fixées en dollars) renouvelables annuellement ont un taux d’intérêt 
de 10 pour cent, avec majoration de 0,5 pour cent à titre de frais administratifs à chaque 
paiement par l’acheteur de bois sous forme de dépôt sur un compte à la FIDOSA et de 0,5 
pour cent supplémentaire si l’acheteur dépose l’argent directement sur le compte de l’un des 
concessionnaires.

Quels sont les avantages et qui en sont les bénéficiaires?

• Les EFC obtiennent des crédits pour financer leur développement et engendrer les 
bénéfices décrits ci-après.

• La banque FIDOSA se voit restituer ses fonds, majorés des intérêts.

Par qui et comment les décisions sont-elles prises?

• Les EFC et les coopératives, qui représentent différents sous-groupes de population 
(selon les concessions) font la demande de prêt. Elles ont leur propre structure (régie par 
des statuts) et un conseil d’administration constitué d’administrateurs aux fonctions bien 
définies. Elles sont tenues d’informer l’assemblée communautaire élargie des finances 
et des principales décisions, notamment en ce qui concerne l’accès au crédit.

• La banque FIDOSA décide de l’octroi du crédit.

Résultats et durabilité

Sur le plan environnemental: Plus de 350 000 ha de concessions communautaires dans la 
Réserve de biosphère maya sont certifiés par le Conseil de soutien de la forêt (FSC). Ces 
concessions ont démontré qu’elles protégeaient plus efficacement la forêt que des sites voisins 
où les règles de protection sont plus strictes 34.

Sur le plan socio-économique: Chaque année, les concessions permettent la création de 
centaines d’emplois, temporaires et permanents 35.

34 http://www.rainforest-alliance.org/publications/deforestation-trends-maya-biosphere-reserve (en 
anglais)

35 http://www.rainforest-alliance.org/publications/forescom (en anglais)

http://www.rainforest-alliance.org/publications/deforestation-trends-maya-biosphere-reserve
http://www.rainforest-alliance.org/publications/forescom
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Sur le plan financier: Cinq prêts (dont les montants vont de 100 000 à 500 000 dollars) 
ont été octroyés aux EFC, qui les ont remboursés. Les EFC ont désormais accès à davantage 
de prêts et le modèle est exporté vers d’autres régions du Guatemala et d’Amérique centrale 
(Honduras, Mexique et Pérou).

Durabilité: La durabilité de la ligne de crédit en elle-même dépend des performances 
des prêts qui, jusqu’à aujourd’hui, ont été satisfaisantes. Pour les EFC, les avantages sont 
considérables. Elles reçoivent une importante assistance technique pour demander, percevoir 
et rembourser les crédits, ce qui leur permet de se mettre au niveau dans les domaines de la 
conformité juridique, de la transparence, des systèmes comptables et de l’administration 
financière dans son ensemble. Le respect des règles dans ces différents domaines étant exigé par 
les institutions financières, les demandes de crédits ont conduit à un changement fondamental 
dans l’administration des EFC, poussant les responsables à investir dans des domaines clés 
comme la planification financière, la tenue de registres et le contrôle administratif. L’exécution 
et le remboursement des prêts ouvrent des perspectives supplémentaires en matière de crédit 
et d’investissement futur dans la croissance des EFC.

Ce qu’il faut retenir de cette étude de cas 

• Le succès de cette ligne de crédit et des prêts qui en dépendent tient au fait qu’ils répondent 
aux besoins de leur public cible. Premièrement, la ligne de crédit a été élaborée pour 
répondre aux besoins fondamentaux des EFC, comme l’accès à un fonds de roulement, 
qui ne sont pas pris en compte par les contrats de prêt usuels. Deuxièmement, le taux 
d’intérêt a été fixé à un niveau relativement bas (les prêts contractés directement auprès 
des banques commerciales classiques sont assortis de taux d’intérêt beaucoup plus 
élevés, de l’ordre de 25 à 35 pour cent). Troisièmement, une nouvelle option de garantie 
a été reconnue, à savoir la commande de bois – qui correspond à du bois sur pied et un 
permis de coupe en garantie. Enfin, un horizon temporel plus lointain correspondait 
mieux aux projets de foresterie.

• Il est important de s’assurer que les bénéficiaires possèdent les capacités requises pour 
accéder aux prêts et les gérer. Depuis 15 ans, la Rainforest Alliance apporte un appui 
global au modèle des EFC par la formation et un suivi dans tous les domaines: gestion 
des forêts, surveillance des activités, développement de l’entreprise, finances, marchés, 
conformité juridique, transparence, systèmes comptables et administration financière 
générale. Si l’accès au crédit a été possible grâce à cette assistance, il a ensuite catalysé des 
améliorations dans l’administration interne des entreprises, lesquelles n’auraient pas pu 
être réalisées avec une assistance technique seule. L’assistance technique pour l’acquisition 
de compétences financières doit donc être continue et actualisée régulièrement.

• La sécurité du droit foncier est un facteur important pour la sécurité des investissements. 
Le modèle de concession adopté dans la Réserve de biosphère maya confère aux populations 
le droit de cultiver et de vendre des produits bois et des PFNL de haute valeur provenant 
de forêts naturelles et permet la création d’entreprises dirigées localement. Les concessions 
sont signées avec l’État et ont une durée de 25 ans. La sécurité du droit foncier est 
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essentielle, mais elle peut être renforcée par les plans d’aménagement forestiers, la 
récolte durable (flux de trésorerie), le comportement responsable des acheteurs et une 
gouvernance robuste des entreprises communautaires.

• L’investissement dans les EFC est souvent perçu comme risqué, à cause de leur système 
de gouvernance complexe, de leur manque de garantie et de leur expérience limitée avec 
le crédit. Toutefois, cette étude de cas montre qu’avec un soutien à la gestion financière 
(conformité juridique, transparence, systèmes comptables et administration financière), 
elles sont en mesure de demander, percevoir et rembourser les prêts.

• Un mécanisme mixte peut réduire le risque d’investissement. L’implication du FIM a 
fait du prêt un produit mixte qui répartit les risques et permet à la banque FIDOSA de 
participer. Les fonds publics ont été décisifs non seulement pour convaincre la banque 
privée de participer, mais aussi pour financer l’assistance technique nécessaire à préparer 
les EFC au crédit et au remboursement (Figure IX).
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ÉTUDE DE CAS III
L’investissement en capitaux propres dans le programme 
Cafetalera Nica-France Out-growers au Nicaragua
Présentation

Grâce à sa prise de participation dans la Cafetalera Nica-France, le fonds d’investissement 
Moringa 36, spécialisé dans l’agroforesterie durable, a contribué au développement d’une 
exploitation de café indépendante de premier plan à La Cumplida, dans le département de 
Matagalpa, au Nicaragua. L’exploitation forme un système d’agroforesterie constitué de 
plantations de café installées sous dix essences d’arbres endémiques de haute valeur. Cet 
investissement en capitaux propres par Moringa dans le cadre d’un projet conçu conjointement 
avec l’entreprise de café a marqué le début d’un partenariat à long terme, Cafetalera Nica-
France Out-growers. Ce projet d’une durée de cinq ans a pour objectif de constituer un 
cluster de producteurs de café afin de donner un nouveau souffle aux petites et moyennes 
exploitations environnantes, dont la production a été sévèrement mise à mal par la rouille 
orangée du caféier et les effets du changement climatique. Ainsi, elles seront en mesure 
d’approvisionner durablement la Cafetalera Nica-France. Moringa participe activement au 
programme, le rendement des investisseurs étant lié à la réussite du projet.

Généralités

Objectif: Générer des rendements financiers pour les populations locales et pour les 
investisseurs de Moringa tout en renforçant la résilience sociale et environnementale par une 
utilisation durable des terres. La redynamisation des petites et moyennes exploitations des 
environs de La Cumplida permettra à la Cafetalera Nica-France de développer ses activités.

Lieu: Région de Matagalpa, au Nicaragua.

Période: Depuis janvier 2015.

Financement: Le fonds d’investissement Moringa.

Bénéficiaires: Les investisseurs de Moringa, Cafetalera Nica-France et les populations 
locales bénéficieront de ce partenariat.

36 https://www.moringapartnership.com/
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Fonctionnement du mécanisme
Circulation des fonds

• Dans le cadre du partenariat entre Moringa et Cafetalera Nica-France, le fonds a investi 
13,3 millions de dollars en capital dans le programme Cafetalera Nica-France Out-
growers. Cet investissement doit permettre de transmettre les techniques utilisées à La 
Cumplida à des exploitations voisines. Pour cela, il était essentiel de regrouper les petits 
et moyens exploitants et de les convaincre des bénéfices engendrés par l’adoption de 
nouvelles méthodes. Le processus a été facilité par un partenariat avec le CIRAD, qui 
a permis de développer des variétés de café résistantes à la rouille orangée.

• Grâce à la création du cluster de producteurs qui utilisent les nouvelles variétés et 
techniques de culture, la Cafetalera Nica-France sera, à terme, en mesure de fournir 
environ 5 000 tonnes de café de haute qualité et certifié à des entreprises de torréfaction 
en Europe, aux États-Unis et en Asie. Ces exploitations commencent aussi à produire 
du bois d’acajou et d’autres essences de bois de haute valeur.

• Les investissements nécessaires pour lancer ces productions agroforestières durables 
sont considérables: jusqu’à 4 000 dollars par hectare. Les nouvelles variétés de caféiers 
et les nouvelles essences d’arbres ne se mettent à produire qu’après quatre ou cinq 
ans, la Cafetalera Nica-France garantit un revenu aux producteurs durant la période 
de maturation des caféiers. Les retombées financières en faveur de Moringa seront 
tributaires du succès du programme.

Quels sont les avantages et qui en sont les bénéficiaires?

• En investissant dans le projet Cafetalera Nica-France Out-growers, Moringa participe 
à consolider les activités forestières de l’entreprise et finance le développement d’un 
cluster de petites et moyennes exploitations de café.

• Les investisseurs de Moringa bénéficient d’un retour sur investissement grâce aux 
activités du projet Cafetalera Nica-France Out-growers.

• La Facilité d’assistance technique en agroforesterie (ATAF) de Moringa fournit une 
assistance technique aux petits producteurs installés dans les environs de La Cumplida 
afin qu’ils puissent rétablir une production de café viable. Elle soutient aussi leur 
formation aux techniques les plus avancées en matière d’agroforesterie et permet l’accès 
à des variétés de café à haut rendement, résistantes à la rouille orangée développées par 
le CIRAD et ECOM.

• Les plantations ainsi améliorées permettent aux populations locales d’augmenter leurs 
revenus.
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Par qui et comment les décisions sont-elles prises?

• La Cafetalera Nica-France a déposé une demande de financement pour le développement 
auprès de Moringa, accompagnée d’un plan d’affaires.

• En plus d’assurer le financement, Moringa prodigue des conseils en tant que membre du 
conseil d’administration et partenaire stratégique.

• Les producteurs locaux gardent leurs titres de propriété et leur pouvoir de décision sur 
leurs terres.

Résultats et durabilité

Les résultats et la viabilité du mécanisme de financement attestent de l’efficacité du programme:

Sur le plan environnemental: En recourant à ces techniques d’agroforesterie, le programme 
Cafetalera Nica-France Out-growers œuvrera à la capture de plus de 500 000 tonnes de CO2 

et à la réhabilitation de 2 000 ha de terres dégradées, permettant ainsi au Nicaragua d’atteindre 
l’objectif de 2,7 millions d’hectares de terres restaurées dans le cadre de la contribution nationale 
du Nicaragua à l’Initiative 20x20. Le programme aidera aussi les producteurs à obtenir les 
certifications UTZ, Rainforest Alliance™ et FSC, élargissant ainsi leur part de marché et 
augmentant leurs revenus.

Sur le plan socio-économique: La résilience économique des petits producteurs a été 
améliorée par l’atténuation des risques. Le programme Cafetalera Nica-France Out-growers 
renforce la résilience économique des exploitations. Le système d’agroforesterie permet une 
atténuation des risques à court et à long terme; les cultivateurs produisent aussi du bois, ils sont 
donc moins vulnérables à la volatilité des prix du marché. À long terme, la diversification et 
l’amélioration des prix du café grâce à la certification entraîneront une plus grande rentabilité. 
Le programme a également permis de créer 6 000 emplois au niveau local, ce qui renforce le 
dynamisme économique de la région.

Durabilité: Dans un contexte marqué par la concurrence, la viabilité reste un élément 
essentiel du programme Cafetalera Nica-France Out-growers. Durant la phase précédent 
l’investissement, Moringa a analysé et quantifié les opportunités et les risques environnementaux, 
sociaux et de gouvernance. Pendant la mise en œuvre du projet, des activités visant à décupler 
les effets positifs de l’investissement ont été menées. Le suivi des aspects environnementaux 
et sociaux a été mis en œuvre grâce à des techniques de pointe (comme l’imagerie satellitaire) 
avec l’aide d’ONF International afin d’éviter les effets négatifs potentiels. La certification 
par une tierce partie (FSC, Rainforest Alliance ou UTZ) garantit un avis externe. Tous ces 
éléments assurent la performance du système et génèrent des bénéfices pour toutes les parties 
prenantes sur le long terme.
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Ce qu’il faut retenir de cette étude de cas 

• Le programme Cafetalera Nica-France Out-growers est la preuve qu’il est possible 
d’associer rentabilité et effets sociaux et environnementaux bénéfiques.

• Le suivi technique est indispensable à la réussite du programme, qui fait adopter de 
nouvelles pratiques aux exploitants.

• Les investissements en capitaux propres dans des programmes comme celui-ci doivent être 
accompagnés d’une assistance technique solide, aspect qui ne doit pas être sous-estimé. 
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ÉTUDE DE CAS IVa
Mécanisme de garantie des investissements: l’Agence 
multilatérale de garantie des investissements et EcoPlanet 
Bamboo
Présentation

En Amérique centrale et en Afrique occidentale et méridionale, EcoPlanet Bamboo 37 restaure 
les terres dégradées en les transformant en plantations commerciales de bambou, dans le cadre 
d’une approche paysage. EcoPlanet Bamboo est financée via des prêts, or certains projets ont 
lieu dans des pays considérés comme risqués par les investisseurs à cause de leur situation 
politique. Afin de rassurer ces derniers, l’Agence multilatérale de garantie des investissements 
(MIGA) garantit les investissements en cours d’EcoPlanet Bamboo à hauteur de 48,8 millions 
de dollars au Nicaragua et 8,6 millions de dollars en Afrique du Sud. La garantie a une 
durée de validité de 15 ans et assure les projets contre les risques d’ordre politique comme 
l’expropriation, les conflits armés et les troubles à l’ordre public.

Généralités

Objectif: Produire une source de fibres durable autre que le bois pour les industries 
manufacturières grâce à l’industrialisation du bambou, tout en restaurant les terres. La 
garantie permet à EcoPlanet Bamboo d’élaborer une stratégie d’investissement alignée avec 
l’objectif de la MIGA, qui est de promouvoir la croissance économique.

37 http://www.ecoplanetbamboo.com/
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Lieu: Région d’El Rama, sur la côte atlantique du Nicaragua, ceinture agricole du Cap-
Oriental en Afrique du Sud et région d’Ashanti en Afrique occidentale.

Période: Depuis 2010.

Financement: S.o.

Bénéficiaires: Grâce au système de garantie, EcoPlanet Bamboo est en mesure d’offrir des 
possibilités d’investissement à faible risque.

 

Fonctionnement du mécanisme
Circulation des fonds

EcoPlanet Bamboo a sollicité auprès de la MIGA une protection de ses prises de participation 
contre les risques politiques au Nicaragua et en Afrique du Sud. L’investissement comprend 
l’achat et l’aménagement de près de 600 ha de terres, la construction d’installations de 
prétransformation et de transformation, l’acquisition de matériel et de véhicules et la 
construction de routes. En échange de versements annuels, la MIGA assure EcoPlanet 
Bamboo contre les risques politiques dans les pays sensibles où le groupe possède des terres. 
Ceci aide à rassurer les investisseurs qui proposent des prêts pour financer EcoPlanet Bamboo.

Quels sont les avantages et qui en sont les bénéficiaires?

• Au Nicaragua, EcoPlanet Bamboo et ses investisseurs sont parvenus à tripler le capital 
initialement investi en s’appuyant sur le système de garantie. Ce mécanisme a aussi permis 
une expansion internationale de leurs activités, en Afrique méridionale et occidentale, 
et d’investir dans la recherche et le développement.

• Ce projet s’inscrit dans la lignée des objectifs de la MIGA consistant à soutenir des 
projets viables sur le plan financier et économique, durables sur le plan environnemental 
et en conformité avec le droit du travail et les objectifs de développement du pays. Il 
contribue à créer un environnement propice à l’investissement privé dans l’agriculture 
durable par une méthode d’investissement indirect.

• Pour les populations locales, cette alliance est source d’emplois et d’avantages sociaux 
et participe à la restauration des terres dégradées.

Par qui et comment les décisions sont-elles prises?

• EcoPlanet Bamboo a déposé une demande préliminaire auprès de la MIGA. Une fois 
les plans d’investissement et de financement établis, EcoPlanet Bamboo a soumis une 
demande finale incluant toute la documentation nécessaire concernant le projet.
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• La MIGA décide d’accorder la garantie et elle a pu participer à la conception et à la 
mise en œuvre du projet. Une fois la garantie accordée et entrée en vigueur, la MIGA ne 
peut résilier le contrat sauf en cas de défaillance. Toutefois, le preneur d’assurance peut, 
quant à lui, réduire ou annuler la couverture sans aucune contrepartie à l’échéance de 
renouvellement du contrat.

Résultats et durabilité

Sur le plan environnemental: Le projet a déjà permis de restaurer plus de 3 440 ha de terres 
dégradées, dont d’anciennes plantations d’ananas en Afrique du Sud et des terres déboisées au 
Nicaragua. Les rhizomes de bambou ont amélioré la biodiversité des sols, l’épaisseur de la litière 
et la teneur en carbone des sols. Les plantations ont aussi globalement enrichi la biodiversité grâce 
au développement d’écosystèmes de bambous entièrement fonctionnels, et par la constitution 
d’une canopée forestière permettant d’abriter de nombreuses espèces actuellement vulnérables. 
EcoPlanet Bamboo transforme les déchets des plantations en charbon vert, contribuant ainsi 
à diminuer la pression sur les forêts environnantes. L’entreprise s’est vu attribuer le niveau de 
certification «or» par la Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA). Conformément 
au référentiel Verified Carbon Standard, la Rainforest Alliance a aussi validé la capture par 
EcoPlanet Bamboo de 1,5 million de tonnes de CO2 atmosphérique grâce à la croissance des 
bambous, et lui a accordé sa première vérification des bénéfices correspondants en matière de 
changement climatique.

Sur le plan socio-économique: EcoPlanet Bamboo utilise des fournisseurs locaux et a 
ainsi créé des centaines d’emplois au Nicaragua, dans une région où le taux de chômage est 
élevé. Sa philosophie d’entreprise est d’assurer des retombées bénéfiques aux populations 
locales, notamment par l’entretien de bonnes relations, un soutien à l’éducation et l’amélioration 
des conditions de vie. Le groupe EcoPlanet Bamboo et ses projets ont reçu de nombreuses 
distinctions, dont celle du Ministère nicaraguayen de la santé décernée à la meilleure entreprise 
du domaine de la santé et de la sécurité au travail et le Prix de l’IAIR décerné à la meilleure 
entreprise durable. Le groupe a aussi été lauréat du Prix d’excellence de l’entrepreneuriat du 
Secrétariat d’État des États-Unis en 2014.

Durabilité: Les mécanismes indirects de garantie constituent un moyen de diminuer le 
risque de l’investissement dans les projets de développement durable. Les agences de garantie 
considèrent également la durabilité du projet comme un atout considérable pour la sécurité 
de leur investissement. Il a également été démontré que les activités d’EcoPlanet Bamboo 
n’entraient pas en concurrence avec la production alimentaire, du fait qu’elles concernent des 
terres dégradées.
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Sources
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Ce qu’il faut retenir de cette étude de cas

• Bien que souvent indispensables à l’investissement, les garanties et assurances ont un 
coût élevé et peuvent constituer une charge conséquente pour certaines entreprises.

• Un des défis majeurs est la nécessité de correctement estimer le montant du coût de 
l’assurance via une évaluation précise du risque des investissements.

• Pour la durabilité du projet, il est important de s’assurer que les investissements couverts 
par la garantie permettent l’implication des populations locales et aient des effets 
concrets sur le développement local.

• Quand la conformité à des normes de durabilité est atteinte, le projet doit être évalué 
régulièrement par une agence indépendante de l’assureur ou du garant. Dans le cas 
d’EcoPlanet Bamboo, plusieurs certifications ont été obtenues pour attester de la 
durabilité du projet.

• Dans le cas d’EcoPlanet Bamboo, c’est l’opérateur de RFP qui est le bénéficiaire du 
mécanisme de garantie. Toutefois, il est possible que, dans d’autres modèles, les banques 
assurent contre le risque de prêt à une entreprise présentant un retour sur investissement 
incertain.
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ÉTUDE DE CAS IVb
Mécanisme de garantie: le Programme producteurs 
indépendants (out-grower scheme) de la Swiss Lumber Company 
au Ghana
Présentation

Le programme de producteurs indépendants (out-grower scheme) de la Swiss Lumber Company 
au Ghana permet de garantir les investissements en RFP des petits et moyens producteurs. 
La Swiss Lumber Company n’a pas accès aux zones forestières pour s’approvisionner en bois 
et ses propres plantations sont insuffisantes pour répondre aux besoins de sa scierie. Des 
stratégies ont été mises en place pour inciter les petits et moyens producteurs à produire du 
bois indigène sur des terres dégradées ou n’engendrant que des rendements agricoles modestes. 
Des compensations, en espèces ou en nature, sont octroyées aux gestionnaires des terres et 
aux exploitants 38 par la Swiss Lumber Company pour qu’ils y installent des plantations. Les 
exploitants et les gestionnaires se voient attribuer des terres et d’autres ressources pour la 
production et la gestion d’arbres qui permettront d’approvisionner la scierie en bois. En échange, 
l’entreprise leur offre l’accès à un marché sécurisé.

38 Les exploitants sont des gestionnaires de terres et aussi des producteurs.
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Généralités

Objectifs: Augmenter la production de bois sur des terres dégradées pour répondre aux besoins 
de la scierie de la Swiss Lumber Company tout en proposant aux exploitants des contrats garantis 
et équitables. Des paiements initiaux permettent aux petits exploitants d’investir dans un capital de 
démarrage pour la restauration des terres et la plantation d’arbres indigènes.

Lieu: 150 ha aux environs de Wassa Amenfie, dans l’ouest du Ghana.

Période: Depuis 1991.

Financement: The Swiss Lumber Company.

Bénéficiaires: The Swiss Lumber Company, gestionnaires des terres et exploitants locaux.

Fonctionnement du mécanisme
Circulation des fonds

La Swiss Lumber Company rémunère annuellement les agriculteurs pour le maintien des 
plantations de bois sur leurs terres et leur fait un paiement initial, dont le montant varie entre 
400 000 et 1 000 000 dollars. L’entreprise fournit aussi des semis d’arbres et du matériel pour 
mettre en place les plantations, et emploie des producteurs si nécessaire pour participer à la 
plantation et à l’entretien des arbres. Au moment de la récolte, l’entreprise rachète 50 pour 
cent du volume de bois au prix du marché. Les producteurs et les gestionnaires des terres 
se partagent ensuite les 50 pour cent restants. Les producteurs sont aussi autorisés à garder 
tout bois impropre à la vente qui resterait.

Les 25 producteurs participants ont chacun mis en plantation entre 4 et 10 ha de terres. 
L’entreprise vise à augmenter les surfaces concernées à raison de 25 ha par année en moyenne.

Quels sont les avantages et qui en sont les bénéficiaires?

• Les agriculteurs ont un accès garanti à un marché pour leurs produits à des prix 
convenables, les risques de marché sont donc réduits. La production de bois constitue 
une source de revenus complémentaire ou de substitution.

• La Swiss Lumber Company augmente et sécurise son approvisionnement en bois, son 
accès à des terres productives et à des ressources sûres sans avoir besoin d’acquérir de 
terres. Cette façon de procéder permet de diversifier ses fournisseurs et d’augmenter 
sa coopération avec les populations locales.
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Par qui et comment les décisions sont-elles prises?

• Les responsabilités propres à chaque partie sont définies dans différents contrats.
• En tant que principal client et fournisseur des semis d’arbres et d’une assistance technique, 

l’entreprise a une influence considérable sur la prise de décision quant aux essences exploitées 
et aux techniques utilisées.

• Les prix garantis suivent les taux du marché.

Résultats et durabilité

Sur le plan environnemental: Le fait de mettre l’accent sur la plantation d’arbres et la gestion 
des terres dégradées permet d’une part de renforcer la capture du carbone dans les sols et d’autre 
part, de réduire l’érosion en utilisant la méthode de la plantation en courbes de niveau sur des 
terrains en pente dégradés.

Sur le plan socio-économique: Ce programme est une forme de financement intégré de 
la chaîne de valeur; un acheteur en amont dans la chaîne finance un producteur situé en aval. 
Il permet aussi aux gestionnaires des terres d’avoir accès à des fonds pour investir dans leurs 
plantations et leurs intrants. Des opportunités d’emploi au niveau local sont aussi créées par 
ces co-entreprises et la société, qui emploie des producteurs. La Swiss Lumber Company a reçu 
plusieurs distinctions pour ses «bonnes pratiques» de gestion dans le cadre de ce programme 
pour producteurs indépendants.

Durabilité: Dans ce système, les terres restent la propriété des populations locales pendant que 
l’entreprise en est locataire, ce qui permet à cette dernière de se garantir un approvisionnement en 
bois sur le long terme. Les programmes pour producteurs indépendants offrent une solution aux 
contraintes de la maturation longue auxquelles est confronté le secteur forestier, le financement 
étant fourni sous forme de prêts (avance de fonds, ou prêts en nature, avec ou sans intérêt) qui 
sont remboursés après la récolte.

Ce qu’il faut retenir de cette étude de cas 

• Les politiques qui soutiennent les programmes d’aide aux producteurs indépendants 
(par exemple, politiques favorisant la sécurité du régime foncier) sont importantes pour 
mobiliser les ressources nécessaires aux agriculteurs gestionnaires des terres.

• Les dispositifs doivent être adaptés au contexte local et permettre aux partenaires d’avoir 
une probabilité raisonnable de réaliser des bénéfices.

• Les dispositifs et les pratiques en matière de foresterie doivent être cohérents avec les 
principes de gestion forestière durable aux niveaux local et régional et contribuer au bien 
être global de la population.
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ÉTUDE DE CAS V
Instrument de finances publiques: l’ICMS écologique 
brésilienne, une redistribution des ressources en faveur de 
la protection des écosystèmes

Présentation

La taxe brésilienne sur la circulation des biens et services, Imposto sobre Circulação 
de Mercardorias e Serviços (ICMS), constitue la principale source de revenus pour 
les fonds publics des États brésiliens. C’est aussi une source importante de revenus 
pour les municipalités; 25 pour cent des recettes récoltées au niveau national doivent 
leur être redistribués par les États, selon des indicateurs qu’ils définissent. Parmi ces 
indicateurs figurent le nombre d’habitants, la superficie et les niveaux de production 
primaire. L’État du Paraná est le premier à avoir ajouté un indicateur écologique 
dans l’optique de garantir des compensations économiques aux municipalités qui 
entreprennent des mesures de protection de l’environnement. L’«ICMS écologique» 
est une bonne illustration de l’utilisation des politiques budgétaires pour orienter 
les décisions en matière d’investissement vers une protection de l’environnement 
permettant la restauration.
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Généralités

Objectif: Avec l’ICMS écologique, les recettes fiscales sont redistribuées localement en 
fonction du soutien que la municipalité apporte aux activités génératrices de bénéfices 
environnementaux locaux et mondiaux. Les municipalités ayant placé une partie de leur 
territoire sous un régime de protection reçoivent une part plus importante de ces fonds.

Lieu: En 2012, 14 des 27 États du Brésil avaient adopté une forme d’ICMS écologique.

Période: Depuis 1991.

Financement: Par le contribuable.

Bénéficiaires: Municipalités ayant placé des terres sous protection.

Fonctionnement du mécanisme
Circulation des fonds

• L’ICMS est un impôt indirect prélevé sur les produits et les services au niveau national qui 
représente plus de 90 pour cent des recettes fiscales des États du Brésil. La Constitution 
fédérale brésilienne établit que 75 pour cent des revenus générés par l’ICMS reviennent 
aux gouvernements des États et les 25 pour cent restants aux municipalités, selon des 
critères de répartition définis par chaque État. L’ICMS écologique est incluse dans 
ces 25 pour cent redistribués en proportion des mesures de protection prises par les 
municipalités. Au Paraná, le premier État à avoir mis en œuvre l’ICMS écologique, 
5 pour cent du montant total de la subvention allouée aux municipalités dépendent du 
nombre d’hectares sous protection (et du type de protection) sur leur territoire (voir 
section suivante pour plus de détails).

• Les municipalités peuvent disposer des fonds ICMS qui leur sont reversés comme 
elles l’entendent: amélioration de l’approvisionnement en eau potable et du ramassage 
des déchets, contrôles de l’utilisation des terres dans les parcs et autres sites, ou autres 
activités comme l’achat de tracteurs ou la construction d’installations industrielles.

Quels sont les avantages et qui en sont les bénéficiaires?

• Les municipalités qui décident de placer des terres sous un régime de protection sur leur 
territoire reçoivent une compensation pour la perte de revenus qui pourrait en résulter. 
Dans certains États, cet instrument financier encourage aussi la protection des sources 
d’approvisionnement en eau et l’amélioration de l’assainissement et du traitement des 
déchets solides et des eaux usées, ce qui est bénéfique pour la qualité de l’eau. Il s’agit d’un 
moyen d’inciter les municipalités à s’engager en faveur de la durabilité sur le long terme.
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• Les populations locales tirent avantage de la protection des terres, car elle permet d’éviter 
leur accaparement et génère des avantages environnementaux. La protection des terres 
autochtones est aussi un critère d’éligibilité à une subvention par l’ICMS écologique.

Par qui et comment les décisions sont-elles prises?

• Les municipalités déposent une demande auprès du gouvernement de l’État pour 
bénéficier d’une subvention ICMS écologique.

• La part des recettes ICMS écologique perçue par chaque municipalité est déterminée par 
les services chargés de l’environnement au niveau de l’État fédéré en fonction de critères 
écologiques (Figure X). Il existe différentes catégories de gestion, auxquelles est attribué 
un coefficient (pondération de conservation). Ce coefficient dépend de la classification 
de la zone protégée ou du territoire autochtone. Plus les règles de protection des terres 
sont strictes, plus la pondération est élevée, et inversement. Ce système permet à l’État 
de favoriser un certain type de protection par rapport à un autre.

• Les municipalités doivent remplir les critères légaux pour bénéficier de l’allocation 
de recette fiscale. Plus leur conformité est grande, plus le montant qu’elles percevront 
sera élevé. Toutefois, elles n’ont pas l’obligation légale d’utiliser ces fonds directement 
à des fins de protection de l’environnement. Les municipalités sont libres de mettre 
ces ressources à la disposition de services publics comme l’enseignement, la santé et les 
infrastructures, dont des services qui contribuent à la protection de l’environnement.

• Les populations locales doivent 
prendre part à toutes les étapes du 
processus. Dans l’État du Mato 
Grosso, la redistr ibution des 
recettes de l’ICMS écologique est 
étudiée en concertation avec toute la 
communauté des Enawenê-Nawê. En 
général, celle-ci l’utilise pour soutenir 
les coutumes ancestrales et surveiller 
les terres autochtones, ce qui nécessite 
de sillonner un vaste territoire pour 
empêcher les intrusions et l’extraction 
des ressources par des personnes non 
autochtones. Pour certaines autres 
communautés, comme Cinta Larga, 
le processus de prise de décision est 
moins inclusif, à cause des contraintes 
de distance.

Figure X. Pondération de conservation des 
différentes catégories de gestion des zones 
protégées du Paraná. Source: Greig-Gran 
(2000)
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Résultats et durabilité

Sur le plan environnemental: Dans l’État du Paraná, entre 1992 et 2006, ces mesures ont 
permis d’augmenter le nombre des aires protégées de 158 pour cent. Leur qualité a également 
progressé avec l’utilisation de davantage de fonds publics. Les bénéfices environnementaux 
des aires protégées sont multiples: par exemple, la protection des forêts permet la capture 
du carbone et elle a aussi des répercussions positives sur la qualité de l’eau et la biodiversité.

Sur le plan socio-économique: Pour l’État du Paraná, on estime que cet instrument 
financier a permis de redistribuer 170 millions de dollars sur les 14 dernières années aux 
populations vivant dans les zones protégées. Dans l’État de Minas Gerais, l’ICMS écologique 
a permis de canaliser 17,4 millions de dollars vers 217 municipalités durant son premier 
triennat. D’autres bénéfices socio-économiques comprennent une augmentation des revenus, 
l’amélioration de la sécurité alimentaire dans les zones rurales et la promotion du développement 
durable par l’intégration des zones protégées dans les plans de développement. Les fonds 
ICMS écologique peuvent aussi être utilisés pour améliorer les conditions de vie des peuples 
autochtones. Par exemple, la municipalité de Juína, dans le Mato Grosso, a financé deux 
communautés autochtones à hauteur de 34 000 dollars pour la surveillance des activités 
illégales et le développement des moyens de subsistance dans leur territoire.

Durabilité: Ce mécanisme permet d’internaliser les externalités positives générées par 
les aires protégées. Il a donc permis d’augmenter l’acceptation par la population des aires 
protégées en récompensant les personnes qui en prennent soin et en affichant les bénéfices 
de la protection vis-à-vis d’autres personnes. En mettant en évidence la valeur économique 
des écosystèmes et de la biodiversité dans les aires protégées, il est possible de stimuler les 
investissements dans leur protection et leur amélioration. Dans certains États, comme le 
Mato Grosso, les textes qui régissent l’ICMS écologique exigent des municipalités qu’elles 
participent à des initiatives d’éducation sur l’environnement pour obtenir les fonds. L’ICMS 
écologique encourage aussi la coopération entre dirigeants municipaux et propriétaires ou 
gérants d’aires protégées. Depuis le début du programme, 133 gouvernements locaux ont conclu 
des PPP, construisant une base solide pour les futurs efforts de conservation. Le suivi des aires 
protégées, tant au regard de leur nombre que de leur qualité, nécessite des compétences. Le 
processus d’administration de l’ICMS écologique renforcera donc certainement l’expertise 
pratique et théorique dont ont besoin les professionnels des administrations chargées de 
l’environnement dans les États. L’ICMS écologique a permis de sensibiliser et de renforcer 
les capacités, deux facteurs clés pour la viabilité de cet instrument financier qui vise à créer 
de nouvelles aires protégées et à assurer leur durabilité.
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Ce qu’il faut retenir de cette étude de cas

• Malgré son succès, l’ICMS écologique n’a toujours pas été instaurée dans plusieurs États 
du Brésil qui abritent la biodiversité la plus riche, mais aussi la plus menacée du pays, et où 
les moyens de subsistance des populations rurales pauvres sont intégralement tributaires 
de la conservation de ces écosystèmes. La raison principale pour laquelle ces États n’ont 
pas intégré l’ICMS écologique est le manque d’informations techniques quantifiées sur 
les bénéfices spécifiquement attribuables à l’adoption de ce système, ce qui explique le 
faible soutien politique dont jouit cet instrument.

• Chaque État établissant lui-même les critères pour l’attribution de la subvention et pour 
le suivi, ce système de redistribution des ressources budgétaires risque d’être utilisé 
pour modifier cette répartition sans entraîner pour autant d’amélioration des conditions 
environnementales. Il est donc primordial de créer un indice de qualité reflétant les 
efforts des municipalités pour créer et entretenir des aires protégées. Cet indice pourrait 
inciter les municipalités à investir plus de ressources dans la gestion des aires protégées. 
Dans le système actuel, les municipalités sont libres de faire usage des ressources comme 
bon leur semble. Par exemple, dans la municipalité de Cotriguaçú, les membres du conseil 
environnemental préfèrent investir les recettes de l’ICMS écologique dans la praticabilité 
des routes durant la saison des pluies pour promouvoir l’agriculture plutôt que dans 
l’amélioration de la gestion des zones protégées.

• Il est important de souligner que les gestionnaires des terres ou des ressources sont 
susceptibles de prendre des mesures pour protéger et améliorer les services lorsque 
cela est dans leur intérêt. Il est donc fondamental de respecter les droits fonciers des 
populations locales, de les consulter et de les associer à la gestion.

• La mise en œuvre de l’ICMS écologique nécessite une organisation institutionnelle 
solide, que les États doivent être en mesure d’instituer.
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ÉTUDE DE CAS VI
Subventions: le Programme de microfinancement du FEM au 
Pérou

Présentation

La localité d’El Agustino est un district de Lima densément peuplé, d’environ 180 000 habitants 
et situé sur le flanc d’une colline. La pression démographique élevée a impacté négativement 
le paysage, surtout via la déforestation et le rejet de déchets solides, ce qui a fortement 
dégradé les versants de la colline et les berges de la rivière, contribuant à l’érosion des sols et 
à l’aggravation du risque de glissement de terrain et de pollution, le tout étant accentué par 
les changements climatiques. 

Le Programme de microfinancement (PMF) du FEM, facilité par le PNUD, finance 
six thèmes, dont la lutte contre la dégradation des terres. Les subventions du PMF/FEM 
sont directement versées à des organisations communautaires ou des ONG locales pour 
mettre en œuvre des projets d’intérêt local. Une subvention du PMF de 50 000 dollars a été 
accordée à un groupe de femmes, les Promotoras Ambientales, pour financer la formation et 
le renforcement des capacités en matière de pratiques d’utilisation durable des terres, ainsi que 
pour améliorer les moyens de subsistance grâce au développement d’engrais organique et à la 
plantation de taras (Caesalpinia spinosa), la culture de plantes médicinales et la production 
d’autres PFNL. Ces opérations visaient à réhabiliter les pentes et les berges de la rivière, et 
à créer une zone humide artificielle ayant une fonction de filtre biologique réduisant l’effet 
de la pollution par les déchets solides. La clé de l’initiative était de renforcer les capacités et 
d’autonomiser les femmes. 
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Généralités

Objectifs: Former les Promotoras Ambientales aux pratiques de GDT afin de renforcer la 
résilience du district d’El Agustino face aux catastrophes naturelles et améliorer les moyens 
de subsistance pour les ménages les plus pauvres de la localité.

Lieu: District d’El Agustino, Lima.

Période: 2008-2013.

Financement: Programme de microfinancement du FEM.

Bénéficiaires: Central Distrital de Bancos Comunales de los Distritos de El Agustino y 
Santa Anita.

Fonctionnement du mécanisme
Circulation des fonds

• À El Agustino, la subvention du PMF/FEM a été directement versée à 100 femmes 
regroupées dans le collectif Promotoras Ambientalesdans le cadre du Central Distrital 
de Bancos Comunales de los Distritos de El Agustino y Santa Anita.

• Les fonds ont été versés directement à ce collectif pour la formation de ses membres 
à la production d’engrais organique et aux techniques de pépinière et de reforestation 
pour restaurer la fertilité des sols, ainsi que pour réhabiliter le paysage grâce à une 
couverture végétale accrue.

Quels sont les avantages et qui en sont les bénéficiaires?

• Les femmes membres du collectif Promotoras Ambientales diversifient leurs moyens de 
subsistance par l’intermédiaire de la production de tara, d’aloe vera et d’autres plantes 
médicinales, ainsi que de la vente d’engrais organique, ce qui leur a permis de doubler 
leurs revenus. Elles ont aussi remis les savoirs traditionnels quant à l’usage médicinal 
du tara au goût du jour.

• La population bénéficie d’une meilleure irrigation en eau (tant sur le plan de la quantité 
que de la qualité) grâce au filtrage biologique de l’eau et de médicaments moins chers 
et plus accessibles.
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• Le projet a permis aux femmes du collectif de faire de l’éducation environnementale, 
et les familles participent désormais aussi aux activités. Leur statut social s’en trouve 
amélioré et la discrimination à leur encontre diminue.

• D’autres communautés bénéficient désormais aussi de l’extension de cette méthode 
dans d’autres districts pour renforcer les capacités et restaurer les versants dégradés 
dans l’optique d’améliorer la résilience des populations et des paysages.

Par qui et comment les décisions sont-elles prises?

• Le PMF/FEM a des critères précis pour accorder des subventions aux bénéficiaires 
(organisation communautaire ou ONG).

• Les Promotoras Ambientales ont elles-mêmes conçu et mis en œuvre un projet, prenant 
les décisions collectivement sur la façon de réhabiliter le paysage, et avec quelles espèces 
(pour obtenir le meilleur potentiel environnemental et socio-économique). Le collectif a 
choisi le tara, une espèce endémique, en raison de sa bonne intégration dans le paysage, 
de sa résistance aux parasites et à la sécheresse, et de son adaptation à l’altitude, et aux 
sols pauvres, ainsi que pour son système racinaire profond qui en stabilise la structure. 

Résultats et durabilité

Sur le plan environnemental: Depuis le début du projet, 17 900 mètres carrés de versants 
dégradés présentant un risque de glissement de terrain ont été reboisés avec plus de 2 500 taras, 
dont 7,89 kilomètres carrés le long des berges de la rivière et le reste autour des zones 
d’habitations à flanc de colline. Le tara présente de multiples avantages comme le fait que 
son système racinaire se déployant en profondeur renforce la structure des sols, empêchant 
ainsi les glissements de terrain. Ses gousses utilisées à des fins médicinales présentent un 
potentiel de commercialisation. Le tara donne aussi une teinture et des gomme naturelles, et 
c’est une espèce agroforestière. De plus, il figure parmi les espèces menacées et sa culture a 
nettement contribué à sa sauvegarde dans la région. L’aloe vera et d’autres plantes médicinales 
susceptibles d’être commercialisées ont aussi contribué à la croissance de la couverture 
végétale. La création d’une zone humide artificielle et son «filtre biologique» sont devenus 
partie intégrante de l’infrastructure d’irrigation du district. Le filtre permet d’extraire les 
déchets solides tandis que les plantes de la zone humide, comme les nénuphars, les papyrus 
et les roseaux, purifient l’eau des résidus restants. La zone humide abrite aussi désormais des 
espèces de grenouilles et de poissons. 

Sur le plan socio-économique: Parmi les 100 femmes membres du collectif des 
Promotoras Ambientales, 30 se sont alliées pour former une PME pour la commercialisation 
d’engrais organique (à raison de 2 tonnes par mois) et de produits issus du tara et de l’aloe 
vera. Cette diversification des moyens de subsistance a permis de doubler les revenus des 
femmes, qui s’élèvent à 370 dollars par mois. De plus, ces activités ayant rendu ces plantes 
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médicinales plus facilement accessibles et à un prix plus faible, elles permettent aux ménages 
les plus pauvres du district de se soigner par des méthodes alternatives. Les Promotoras 
Ambientales ont entièrement conçu et mis en œuvre le projet, qui a autonomisé les femmes 
de la communauté et a ainsi amélioré leur statut social. À moyen terme, le collectif a aussi 
poussé d’autres familles à participer au projet, renforçant ainsi les activités et la cohésion 
des habitants du district.

Durabilité: Grâce à la mise en œuvre du projet, les Promotoras Ambientales ont amélioré 
leur capacité à élaborer et à respecter les accords entre parties prenantes et à gérer efficacement 
et durablement l’environnement à l’aide de pratiques d’utilisation des terres adaptées qui 
peuvent aussi contribuer à l’augmentation des revenus. Le financement initial du PMF a servi 
pour une assistance technique qui a permis de lancer les activités et de les rendre rentables et 
socialement bénéfiques à long terme, avec un effet durable sur les résultats environnementaux 
et socio-économiques. Certains autres districts de Lima, Jatari Llacta, Comas et San Juan 
de Miraflores, ont déjà commencé à reproduire les méthodes et les activités du projet, ce qui 
permet d’amplifier ses répercussions au regard de l’atténuation des effets de la déforestation et 
de la dégradation des paysages, jusque dans les zones périurbaines de la capitale péruvienne. 
La promotion réalisée en faveur de la gestion du paysage et pour des travaux d’assainissement 
autour des écoles contribue aussi au programme pour la sûreté des écoles de Lima. Les femmes 
cherchent par ailleurs des financements supplémentaires pour développer plus avant le projet 
en créant un centre d’éducation pour les enfants, visant à les sensibiliser à la dégradation 
environnementale et à l’importance des activités de conservation.

Ce qu’il faut retenir de cette étude de cas 

• Malgré quelques contretemps (vol de matériel d’irrigation, vandalisme dans les plantations 
de taras), les Promotoras Ambientales ont été suffisamment armées pour sensibiliser la 
population à l’importance du projet, ce qui a contribué à les souder et renforcer le collectif.

• L’établissement d’un lien entre les activités de restauration et les méthodes de 
production durable, et l’amélioration des moyens de subsistance a permis aux participants 
de s’approprier la mise en œuvre du projet et de le développer au-delà du district 
initialement ciblé.

• La création de PME pour valoriser ces moyens de subsistance peut accroître la rentabilité 
des activités à long terme, ce qui renforcera la pérennité des résultats obtenus par la 
mise en œuvre de la restauration.

• Le rôle primordial des Promotoras Ambientales met en lumière l’importance de la 
motivation et de la cohésion sociale pour le succès des projets communautaires, ces 
derniers étant alors susceptibles d’être imités dans d’autres districts et d’avoir ainsi une 
plus grande incidence sur les problématiques du paysage.

• L’organisation d’individus en coopératives ou en organisations communautaires, ou un 
lien avec des ONG sont souvent un critère obligatoire pour l’attribution de subventions, 
et augmentent la probabilité d’obtenir un financement pour des activités de RFP. Le 
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type de subvention peut dépendre de la nature des paysages, des activités ou des objectifs, 
et de l’avancée du processus de RFP. Il s’agit là d’une considération cruciale lors de la 
recherche de la subvention la plus appropriée pour la RFP.

• Même si la subvention du PMF est de taille modeste et à court terme (sur quatre ans), cet 
exemple illustre le rôle des subventions dans le financement des coûts de démarrage 
et la transition initiale vers la mise en œuvre des méthodes de RFP. Il souligne aussi 
l’importance de la participation des communautés locales à la conception et à la mise en 
œuvre des projets financés par des subventions, qui permet de tirer parti des institutions 
existantes et d’instaurer un changement à long terme grâce à l’amélioration des moyens 
de subsistance tout en créant une incitation économique favorable à la continuité des 
activités.

https://undplac.exposure.co/improving-resilience-in-peru
https://undplac.exposure.co/improving-resilience-in-peru
https://undplac.exposure.co/improving-resilience-in-peru
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https://sgp.undp.org/index.php?option=com_docman&view=download&alias=500-peru-cultivating-tara-to-reforest-degradeded-riverbanks&category_slug=case-studies&Itemid=256
https://sgp.undp.org/index.php?option=com_docman&view=download&alias=500-peru-cultivating-tara-to-reforest-degradeded-riverbanks&category_slug=case-studies&Itemid=256
https://sgp.undp.org/index.php?option=com_docman&view=download&alias=500-peru-cultivating-tara-to-reforest-degradeded-riverbanks&category_slug=case-studies&Itemid=256
https://sgp.undp.org/index.php?option=com_docman&view=download&alias=500-peru-cultivating-tara-to-reforest-degradeded-riverbanks&category_slug=case-studies&Itemid=256
https://sgp.undp.org/index.php?option=com_docman&view=download&alias=500-peru-cultivating-tara-to-reforest-degradeded-riverbanks&category_slug=case-studies&Itemid=256
https://sgp.undp.org/index.php?option=com_docman&view=download&alias=500-peru-cultivating-tara-to-reforest-degradeded-riverbanks&category_slug=case-studies&Itemid=256
https://sgp.undp.org/index.php?option=com_docman&view=download&alias=500-peru-cultivating-tara-to-reforest-degradeded-riverbanks&category_slug=case-studies&Itemid=256
https://sgp.undp.org/index.php?option=com_docman&view=download&alias=500-peru-cultivating-tara-to-reforest-degradeded-riverbanks&category_slug=case-studies&Itemid=256


ÉTUDE DE CAS VII
Paiements pour services écosystémiques: le système 
Pagos por servicios ambientales au Costa Rica

Présentation

Certains pays, comme le Costa Rica, ont établi des fonds souverains dédiés à la mise en œuvre 
d’activités de RFP. Le programme de PSE, Pagos por Servicios Ambientales, en vigueur depuis 
1997, vise à protéger les forêts primaires, permettre la croissance des forêts secondaires et 
promouvoir la plantation afin de répondre à la demande en bois et en PFNL. Les incitations 
basées sur le marché fournissent des paiements pour des services environnementaux liés par 
exemple à la biodiversité, au paysage, à l’eau et à la capture de carbone.

Le taux de déforestation du Costa Rica figurait parmi les plus élevés au monde; la couverture 
forestière ne représentait que 20 pour cent du territoire dans les années 1980. En 1996, la 
loi 7575 sur les forêts a instauré deux nouveaux instruments juridiques pour lutter contre la 
déforestation: i) l’interdiction de convertir la forêt primaire, ii) l’instauration des systèmes 
de PSE pour rémunérer les propriétaires privés pour le reboisement, la protection et la 
gestion des forêts existantes qui ne sont pas des parcs nationaux. Le programme est géré par 
le Fonds national de financement des forêts, Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 
(FONAFIFO) du Costa Rica sous l’égide du Ministère de l’environnement et de l’énergie.

Généralités

Objectifs: Le programme de paiements vise à réduire le taux de déforestation et à protéger les 
forêts existantes, en contribuant aussi indirectement à la conservation des espèces sauvages, 
à la régulation du débit des cours d’eau et à la capture de carbone.

Lieu: Costa Rica.

Période: Depuis 1996.

Financement: Taxe nationale sur les énergies fossiles, gestion des fonds par le FONAFIFO, 
Ministère de l’environnement et de l’énergie.

Bénéficiaires: Les ménages ruraux, les coopératives, les populations autochtones et les 
entreprises (PME, mais aussi grandes entreprises) peuvent bénéficier de paiements.
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Fonctionnement du mécanisme
Circulation des fonds

• La taxe nationale sur la vente (3,5 pour cent) de carburants fossiles représente la 
principale source de financement des paiements pour services environnementaux. 
D’autres financements sont négociés avec les usagers de l’eau, comme les producteurs 
d’énergie hydroélectrique en contrepartie de la gestion en amont.

• Les fonds sont gérés et les paiements distribués par le FONAFIFO via des contrats avec 
les propriétaires des forêts stipulant les règles d’utilisation des terres et les modalités 
du suivi du respect de ces règles, lequel est assuré par des techniciens.

• Le programme admet cinq utilisations des terres différentes: 1) protection des 
forêts, 2) reforestation commerciale, 3) agroforesterie, 4) gestion durable des forêts, 
5) régénération des zones dégradées. Les paiements sont fixes (ou très légèrement 
variables) et s’effectuent selon une grille de paiement afin de garantir la transparence 
et de limiter les coûts de mise en œuvre.

• Le programme de PSE est accessible à n’importe quel propriétaire privé qui possède 
un titre de propriété ou des droits de propriété sur un terrain d’au moins un hectare. 
Cela inclut: 1) les entités juridiques (microentreprises, entreprises familiales, PME, 
grandes entreprises et leurs filiales), 2) les individus, 3) les populations autochtones 
et 4) les institutions de développement ou de conservation. En 2011, la grille de 
paiement a été révisée pour l’aligner sur les priorités nationales, ce qui sélectionne 
les contrats correspondant aux objectifs des politiques de conservation et favorise 
les territoires autochtones, les petites propriétés (moins de 50 ha) et les zones à faible 
développement social.

• En échange des paiements, les propriétaires cèdent des «droits» sur les services 
écosystémiques fournis par leur propriété au FONAFIFO, qui les regroupe en un 
ensemble de crédits de services écosystémiques approuvés. Le FONAFIFO vend ensuite 
certains de ces crédits à des acheteurs qui peuvent être des banques internationales, 
des agences bilatérales et d’autres entités du secteur privé. Dans le cas du secteur privé 
(entreprises privées et semi-publiques comme les compagnies d’hydroélectricité, environ 
3 pour cent des crédits engendrés par le programme), il s’agit d’accords volontaires 
ou de ventes internationales de crédits carbone ou de protection de la biodiversité.

• En plus de recevoir les paiements directs, les propriétaires privés qui gèrent leurs forêts 
conformément au PSE sont exonérés de l’impôt foncier. Ainsi, au lieu d’être uniquement 
un instrument économique, les PSE sont plutôt une combinaison de mesures.

Quels sont les avantages et qui en sont les bénéficiaires?

• Les propriétaires qui participent au système de PSE sont tenus d’adopter des pratiques 
d’utilisation des terres qui favorisent la restauration de la couverture forestière, la 
protection des forêts primaires et l’installation de plantations forestières en contrepartie 
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des paiements directs, d’une exonération fiscale et du renforcement de leurs droits 
fonciers.

• Il existe trois types de contrats de PSE caractérisés par un rendement financier 
spécifique:
 - Les contrats pour la conservation de la forêt: paiements sur une période de 5 ans 

pour des servitudes forestières sur les terrains de forêt primaire ou secondaire. Ils 
constituent 85 pour cent des contrats. Possibilité de renouvellement.

 - Les contrats pour la gestion durable de la forêt: paiements sur une période de 5 ans 
pour des servitudes de gestion forestière durable. Les contrats sont valables pour 
une durée de plus de 15 ans. Ils constituent 9 pour cent de l’ensemble des contrats.

 - Les contrats de reboisement: paiements sur une période de 5 ans pour des servitudes 
de reboisement de terres agricoles dégradées ou abandonnées. Les propriétaires 
fonciers doivent entretenir la zone reboisée pendant 15 à 20 ans, selon l’essence 
forestière concernée. Ils représentent 6 pour cent des contrats.

• Récemment, des contrats d’agroforesterie ont été conclus pour mieux inclure les 
petits propriétaires.

• La restauration et la protection de la couverture forestière engendrent de nombreux 
bénéfices en faveur des contribuables qui «achètent» les services, dont l’amélioration de 
la qualité de l’eau et de l’air, la sauvegarde de la biodiversité et la protection des «beaux» 
paysages. Elles ont également généré des bénéfices indirects grâce à l’amélioration 
des services fournis par les écosystèmes, dont le renforcement de la résilience face au 
changement climatique, la production d’hydroélectricité grâce à l’amélioration des 
débits des cours d’eau et une industrie du tourisme durable.

• Globalement, ce système a permis de mieux comprendre la valeur sociale et économique 
des écosystèmes naturels, de ralentir la déforestation et d’attribuer une valeur 
économique aux forêts sur pied et à la biodiversité.

Par qui et comment les décisions sont-elles prises?

• Le programme de PSE est administré par le Fonds national de financement des 
forêts (FONAFIFO), une agence semi-autonome du Ministère de l’environnement 
et de l’énergie. Cette agence est responsable de la gestion et de l’ordre de priorité des 
contrats selon des critères décidés au niveau national. Elle est également chargée de 
créer et de vendre des crédits de réduction des émissions de carbone, dont des titres 
compensatoires certifiés de carbone (CTO) (qui représentent une réduction certifiée 
des émissions de carbone d’une tonne nette), et de la négociation des paiements des 
grands utilisateurs d’eau.

• La participation des propriétaires au programme de PSE se fait sur une base volontaire. 
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Résultats et durabilité

Sur le plan environnemental: De nombreuses études ont évalué les effets du programme 
de PSE du Costa Rica sur les services environnementaux. Les résultats de ce système sont 
toutefois difficiles à déterminer, car plusieurs politiques ont été modifiées de manière 
concomitante. Néanmoins, depuis 1997, le programme a contribué à la conservation de 
près d’un million d’hectares de forêts grâce à des paiements pour la protection (90 pour 
cent des paiements), la reforestation (6 pour cent), la gestion durable (3 pour cent) et, plus 
récemment, la régénération (1 pour cent). La couverture forestière représente désormais 
50 pour cent du territoire national, contre 20 pour cent dans les années 1980. De plus, la 
conservation de la forêt pour la gestion des bassins versants génère de nombreux bénéfices 
pour la biodiversité.

Sur le plan socio-économique: Le programme de PSE bénéficie non seulement 
directement aux personnes via des paiements directs et la création d’emplois dans le 
secteur forestier, mais aussi indirectement par le biais de la promotion d’écosystèmes 
fonctionnels. L’amélioration de la prestation des services écosystémiques est capitale pour 
renforcer la résilience au changement climatique ainsi que pour la production agricole, la 
génération d’hydroélectricité et l’industrie de l’écotourisme. La participation au programme 
a augmenté pour les communautés autochtones (leur représentation est passée de 3 pour 
cent du budget du fonds PSE en 1997 à 26 pour cent en 2012) et les propriétés détenues par 
des femmes (leur représentation est passée de 16 à 23 pour cent sur la même période). Les 
détracteurs du système de PSE costaricain lui reprochent de favoriser les grandes propriétés. 
Toutefois, la participation des petits agriculteurs a récemment considérablement augmenté 
en raison de l’introduction des contrats d’agroforesterie. Le système a aussi contribué à 
réguler progressivement l’accès à la propriété des petits propriétaires, puisque tant la loi 
sur la forêt que le système de PSE soutiennent l’éviction des squatters par les propriétaires 
fonciers. Le programme a aussi renforcé le respect des obligations en matière de sécurité 
sociale pour les employés agricoles. L’un des défis socio-économiques qui subsistent réside 
dans le choix de bénéficiaires adéquats. Par exemple, il est désormais clair que l’usage de 
l’Indice de développement social comme critère de priorisation des zones à bas revenus 
n’est pas une méthode efficace et a en fait privilégié les propriétaires fonciers relativement 
aisés établis dans ces zones.

Durabilité: Le nombre de systèmes de PSE en Amérique latine augmente, ce qui laisse 
présager un environnement favorable à leur propagation, dans le cas où des vendeurs, des 
acheteurs et des institutions intermédiaires facilitant les transactions peuvent être définis. 
Le système PSE au Costa Rica a été étudié en détail et maintes fois reproduit. De nombreux 
pays se sont ainsi dotés de systèmes similaires, souvent après une réforme politique, 
privilégiant les PSE au détriment des subventions. Cependant, des obstacles doivent 
encore être surmontés pour que ces systèmes soient durables. En effet, lors de la sélection 
des bénéficiaires (ménages ruraux, PME et autres entreprises, coopératives et peuples 
autochtones) et de l’évaluation des petites exploitations éligibles, l’équilibre entre l’efficacité 
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environnementale et un impact social positif peut être difficile à trouver sans nuire à la 
gestion du programme. Les grandes entreprises bénéficiaires peuvent, par exemple, être mieux 
placées pour investir dans l’amélioration des techniques de gestion en vue du reboisement, 
de la régénération et de l’aménagement des forêts, et avoir de meilleures compétences en 
marketing, ce qui augmente les chances de renforcer les bénéfices des activités forestières 
durables et la création d’emplois. Soutenir la participation d’un groupe sans nuire à l’accès 
d’un autre reste un défi de taille. Si les PSE peuvent stimuler l’économie régionale, il existe 
aussi un risque d’ effets négatifs sur l’emploi dans le cas où les mesures de protection de 
la forêt se traduiraient par l’abandon de terres agricoles génératrices d’emploi. L’un des 
principaux défis pour le programme de PSE du Costa Rica est de comprendre clairement 
la place du programme dans le cadre d’un ensemble plus large de politiques touchant la 
conservation, dans l’optique d’aligner les PSE sur la politique globale de conservation 
du pays. Il est aussi essentiel de comprendre son efficacité pour atteindre les objectifs 
environnementaux nationaux, qui ne peut être complètement mesurée par des indicateurs 
comme les «hectares sous contrat». Toutefois, l’utilisation d’indicateurs plus adaptés pour 
les services écosystémiques impliquera probablement des systèmes de suivi plus onéreux.  

Ce qu’il faut retenir de cette étude de cas 

• L’objectif des PSE, c’est-à-dire la prestation de services écosystémiques via des 
paiements conditionnels et compensatoires versés à des petits et moyens propriétaires 
pour compenser le coût de l’opportunité perdue, doit demeurer le principal enjeu 
pour les responsables de programmes de PSE. Il s’agit de déterminer si un système de 
paiements compensatoires est le meilleur moyen d’accomplir les objectifs visés. Les 
systèmes de PSE existants doivent être flexibles et pouvoir être adaptés en fonction 
des leçons tirées et de l’évolution du contexte.

• Les responsables du programme doivent avoir une connaissance précise du coût 
d’opportunité des activités forestières afin de déterminer le revenu et les bénéfices 
auxquels les propriétaires renoncent lors de la mise en œuvre d’une gestion durable 
des terres et des forêts par l’intermédiaire des PSE. Il s’agit de bien comprendre la 
rentabilité des activités forestières, la réglementation en matière d’utilisation des 
terres, les facteurs du changement d’utilisation des terres et le coût de la transition 
vers des pratiques plus durables.

• Les systèmes de PSE sont plus faciles à mettre en place s’ils sont introduits dans la 
continuité de systèmes de paiements existants. Les PSE au Costa Rica ont d’ailleurs 
été développés à la suite d’une réforme du système de subvention des forêts existant.

• Les systèmes de PSE et leurs effets sur les services environnementaux doivent être 
correctement suivis et documentés pour s’assurer de la conditionnalité des paiements 
et pour attirer les acheteurs. Cela est particulièrement important pour les projets 
relatifs à la capture de carbone visant à vendre des compensations carbone sur le 
marché mondial.

• Durant les premières années du programme (1998-2002), de nombreux accords ont 
été passés sous forme de contrats de groupe. Ces projets «parapluie» rassemblaient 
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des groupes d’agriculteurs (généralement des petits exploitants) dans un seul contrat 
collectif afin de minimiser les coûts de transaction. Toutefois, des problèmes sont 
survenus dans la pratique, notamment en raison de la difficulté à faire respecter les 
termes du contrat par tous les membres du groupe. Le contrat collectif unique a donc 
été remplacé par des contrats individuels, avec un suivi de groupe.

• La nature transitoire des contrats et de la participation volontaire peut aussi être 
problématique dans la mesure où elle peut entrer en conflit avec la nécessité d’une 
gestion à long terme de la conservation de la biodiversité. Une approche purement 
volontaire risque de ne pas suffire pour créer la continuité entre les blocs de forêt 
protégée nécessaire à l’établissement des corridors biologiques, des zones tampons 
autour des principales sources d’eau ou encore d’une couverture forestière sur les 
versants réduisant le risque d’érosion. Le ciblage spatial des activités de PSE peut, 
toutefois, contribuer aux objectifs à long terme en matière de conservation de la 
biodiversité, en donnant la priorité à des zones à haut risque ou à la biodiversité riche, 
grâce à la participation des propriétaires ou la mise en place d’incitations particulières.

• Certains services écosystémiques, comme les paiements pour les «beaux» paysages, 
sont difficiles à promouvoir. Les utilisateurs des services du paysage sont nombreux 
et dispersés et les problèmes inhérents à l’action collective rendent leur mise en 
œuvre délicate. Au Costa Rica, les négociations avec les hôtels et les entreprises de 
rafting pour l’élaboration d’un système de paiements pour la beauté du paysage ont 
été infructueuses.

• Défis pour les PSE au Costa Rica:
 - problème de régime foncier, mauvaise mise en application de la conditionnalité et 

coûts de transaction élevés, ce qui limite la participation aux PSE et leur efficacité, 
les propriétaires devant effectuer de longues démarches administratives pour y 
avoir accès;

 - biais favorable aux grands propriétaires;
 - introduction récente de l’agroforesterie.



Mécanismes de financement local de la restauration des forêts et des paysages110

Sources

Arriagada, R.A., Sills, E.O., 
Ferraro, P.J. & Pattanayak, 
S.K. 2015. «Do payments 
pay of f? Ev idence f rom 
participation in Costa Rica’s 
PES program». PLoS ONE [en 
ligne]. [consulté en janvier 2019]. 
https://doi.org/10.1371/journal.
pone.013680

Convention sur la diversité 
biologique. 2002. Program 
of Payments for Ecological 
Services in Costa Rica [en ligne]. 
Montréal (Canada). [consulté 
en janvier 2019]. https://www.
cbd.int/financial/pes/costarica-
pestechnical.pdf

Fondo Nacional de Financiamiento 
Forestal. 2018. FONAFIFO [en 
ligne]. San Vicente de Moravia, 
Costa Rica. [consulté en janvier 
2019]. http://www.fonafifo.
go.cr/

Locatelli, B., Imbach, P. & Wunder, 
S. 2013. Synergies and trade-
offs between ecosystem services 
in Costa Rica. Environmental 
Conservation, 41(1): 27-36.

Porras, I., Barton, D. N., Miranda, 
M. et Chacón-Cascante, A. 
2013. Learning from 20 years 
of Payments for Ecosystem 
Services in Costa Rica. London, 
IIED. (consultable sur: http://
pubs.iied.org/pdfs/16514IIED.
pdf).

https://doi.org/10.1371/journal.pone.013680
https://doi.org/10.1371/journal.pone.013680
https://www.cbd.int/financial/pes/costarica-pestechnical.pdf
https://www.cbd.int/financial/pes/costarica-pestechnical.pdf
https://www.cbd.int/financial/pes/costarica-pestechnical.pdf
http://www.fonafifo.go.cr/
http://www.fonafifo.go.cr/
http://pubs.iied.org/pdfs/16514IIED.pdf
http://pubs.iied.org/pdfs/16514IIED.pdf
http://pubs.iied.org/pdfs/16514IIED.pdf


Présentation

La déforestation sur les plateaux Batéké, près de Kinshasa, est causée par la production 
traditionnelle de charbon de bois et les techniques d’abattis-brûlis, qui ont conduit à la 
réduction de la fertilité des sols et à la dégradation de la savane. La ville de Kinshasa consomme 
près de 6 millions de tonnes d’équivalent bioénergie par an, provenant principalement du 
bois-énergie (charbon de bois et bois de feu) issu de sources non durables.

Le projet Mampu a été lancé en 2004 par la Fondation Hanns Seidel avec pour objectif de 
restaurer le paysage et de renforcer les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire. Pour 
développer le secteur agroforestier, le projet misait sur les plantations d’Acacia auriculiformis 
et sur la rotation de cultures alimentaires (manioc et maïs) suivant un cycle de 12 ans. 
L’introduction d’une espèce d’acacia qui fixe l’azote avait pour but de restaurer la fertilité 
des sols et de produire des engrais à base de potasse pour les plantations de manioc. Lorsque 
les acacias poussent, d’autres cultures peuvent être installées. Une fois à maturité, les acacias 
peuvent être récoltés pour produire du charbon, qui sera vendu à Kinshasa. Le développement 
d’un marché pour les produits forestiers secondaires du projet Mampu est donc une vraie 
opportunité pour la restauration des zones agricoles et naturelles.

Généralités

Objectifs: Développer une alternative durable au charbon de bois traditionnel, cause majeure 
de déforestation, tout en restaurant la fertilité des sols. Le développement d’un marché pour 
les produits secondaires issus de l’acacia peut assurer l’approvisionnement en charbon de 
Kinshasa par une source périurbaine durable. Ce faisant, les producteurs locaux augmentent 
leurs revenus par la vente du charbon et améliorent les rendements de leurs plantations grâce 
aux propriétés fixatrices d’azote des acacias.

Lieu: 8 000 ha situés sur les plateaux Batéké à 140 km de Kinshasa, en République démocratique 
du Congo.

Période: Depuis 2004.

ÉTUDE DE CAS VIII
Développement d’un marché pour des produits forestiers 
secondaires, ligneux et non ligneux: projet agroforesterie 
et acacia à Mampu, en République démocratique du Congo
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Financement: Fondation Hanns Seidel, avec le soutien de l’Union européenne.

Bénéficiaires: Producteurs ruraux des plateaux Batéké.
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Figure XI. Schéma du cycle de chaque parcelle et utilisation et organisation d’une 
plantation de 25 ha au cours d’une année (chaque rectangle correspond à un mois)

Fonctionnement du mécanisme
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Circulation des fonds

• En 2004, dans la continuité des efforts du Centre forestier de Kinzono depuis 1987, la 
Fondation Hanns Seidel et l’Union européenne ont apporté leur soutien à l’installation 
de 320 familles paysannes sur près de 8 000 ha dans les plateaux Batéké. Chaque famille 
s’est vu attribuer une petite ferme rattachée à 25 ha de terres. Le coût d’une plantation 
de 25 ha a été estimé à 12 000 dollars. Il était attendu des agriculteurs qu’ils remboursent 
le coût de la ferme, soit environ 4 340 dollars. Chacune des plantations est divisée en 
12 parcelles de 2 ha chacune. Chaque année, les acacias d’une parcelle sont coupés 
puis transformés en charbon par carbonisation. Sur les autres parcelles d’acacias, les 
agriculteurs cultivent du maïs et du manioc.

• Le feu interrompt le repos végétatif des graines d’acacias. Quatre mois après le brûlis, 
les acacias qui poussent à côté des cultures atteignent 1 m de haut et les agriculteurs 
peuvent récolter le maïs. Dix-huit mois après, les acacias mesurent 3 m de haut et les 
agriculteurs peuvent récolter le manioc. Les acacias continuent à pousser pendant encore 
12 ans avant d’être coupés puis carbonisés.

• Ce système d’agroforesterie intégrant l’acacia dans les cycles de culture du manioc et du 
maïs (Figure XI) permet la production annuelle de 11 200 tonnes de cultures vivrières 
et entre 8 000 et 12 000 tonnes de charbon dans l’ensemble de la plantation de Mampu. 
Le charbon est le plus souvent transporté, commercialisé et vendu par des femmes. On 
estime que pour un sac de charbon vendu 18 dollars à Kinshasa, 4,5 dollars reviennent 
au producteur, 9 dollars aux travailleurs et 4,50 dollars sont dépensés en transport et en 
taxes. Les acheteurs se trouvent à Kinshasa et dans les villages bordant les plantations.

• La coordination entre les différents acteurs de la chaîne de valeur (p. ex., transporteurs 
et vendeurs) est organisée par une association de producteurs créée en 2009, l’Union 
des fermiers agroforestiers de Mampu (UFAM). Elle se charge aussi du développement 
d’infrastructures pour l’approvisionnement en eau et en électricité, de routes, de zones 
pare-feu, d’écoles et de dispensaires, le tout financé par une cotisation des producteurs.

Quels sont les avantages et qui en sont les bénéficiaires?

• Les producteurs bénéficient de la vente du charbon comme de l’augmentation des 
rendements des cultures vivrières grâce à l’amélioration de la fertilité des sols. 
Les racines des acacias associées à des microorganismes fixent l’azote présent 
dans l’atmosphère et augmentent le stockage de matière organique et d’azote 
dans le sol, ce qui améliore la productivité.

• Par l’achat de ce charbon local et durable, la ville de Kinshasa assure une partie 
de son approvisionnement en bois-énergie.



Mécanismes de financement local de la restauration des forêts et des paysages114

Par qui et comment les décisions sont-elles prises?

• La Fondation Hanns Seidel a défini les principes fondamentaux du projet en 2004 et a 
apporté son soutien au projet dès 2009.

• L’UFAM représente les populations de la zone. Le Centre d’appui au développement 
intégral de Mbankana (CADIM), une ONG congolaise pour le développement rural, 
dispense des formations qui permettent aux producteurs de prendre des décisions 
adéquates pour le développement de leurs activités.

Résultats et durabilité

Sur le plan environnemental: En RDC, le bois-énergie représente 85 pour cent de 
l’approvisionnement énergétique national. La production de bois-énergie ainsi que la culture 
par abattis-brûlis et la carbonisation des parcelles forestières et des savanes arborées sont les 
principales causes de déforestation en milieu périurbain en RDC. Les plantations d’acacias 
constituent une solution durable pour soulager les écosystèmes forestiers naturels. Le système 
d’agroforesterie du projet Mampu permet d’éviter la destruction de 500 ha de brousse et 
de forêt chaque année. Le projet est aussi neutre en carbone, car il permet la capture de 
113 000 tonnes de CO2 par an par la seule croissance naturelle des acacias.

Sur le plan socio-économique: Les 8 000 ha de terres concernées par le système 
d’agroforesterie ont une rentabilité économique équivalente à 30 000 ha de champs de culture 
itinérante, en raison des ventes de charbon et de l’amélioration de la fertilité des sols. Lorsque 
le paysage arrivera à maturité, les investissements initiaux dans le projet auront permis 
d’augmenter le chiffre d’affaires de 10 pour cent chaque année. Le revenu que les agriculteurs 
touchent de la vente de charbon et des récoltes atteint près de 9 000 dollars par an (750 dollars 
par mois). À titre de comparaison, un chauffeur de taxi à Kinshasa gagne entre 100 et 200 dollars 
par mois. Le charbon produit dans le cadre du projet Mampu représente 5 à 10 pour cent des 
besoins en charbon de Kinshasa. La production de bois-énergie durable dans les plantations 
de Mampu est une source d’emplois non négligeable pour les habitants de Kinshasa et de sa 
périphérie, la demande en main d’œuvre étant forte dans les plantations et dans les domaines 
du transport et de la commercialisation. L’agroforesterie crée des ressources renouvelables et 
de nouvelles opportunités pour les populations rurales, tout en limitant l’exode rural. Dans les 
zones où le régime foncier est précaire, la plantation d’essences exotiques comme les acacias 
crée de la valeur ajoutée et améliore la sécurité du régime foncier pour les producteurs locaux.

Durabilité: Ce type d’agroforesterie est considéré comme de l’«agriculture climato-
intelligente» et constitue une alternative durable à la culture sur abattis-brûlis qui permet 
d’éviter la déforestation et de régénérer les habitats de savanes dégradés. Le projet permet aux 
agriculteurs d’obtenir un droit de propriété formel dans le cadre du système «agriculteur-
propriétaire» du projet Mampu. L’accès à la propriété permet de faire en sorte que les agriculteurs 
gèreront leur exploitation de façon durable, la préservation de la qualité des sols étant une 
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stratégie économique viable. Le niveau de vie de Mampu est le plus élevé de la région, en 
raison du développement des infrastructures et des salaires moyens plus élevés. Le projet est 
désormais reconnu comme un modèle de reboisement périurbain dans les habitats de savane 
et a déjà suscité la mise en œuvre de projets similaires dans d’autres régions.

Ce qu’il faut retenir de cette étude de cas 

• Les investisseurs attirés par les produits forestiers secondaires doivent être attentifs à 
l’environnement de la plantation et à l’existence d’une demande ou d’un marché pour 
ces produits. L’une des clés du succès du projet Mampu a été la proximité d’une route 
principale, sa situation périurbaine et la forte demande en charbon.

• Les systèmes agroforestiers sont complexes et pas toujours bien compris par les 
producteurs locaux. Il est donc important de s’assurer que les producteurs soient bien 
formés et reçoivent une assistance technique par des spécialistes qualifiés, par exemple 
via des écoles d’agriculture de terrain.

• Les producteurs peuvent être tentés de raccourcir les cycles de croissance des acacias 
pour maximiser leurs bénéfices. Toutefois, pour que la production soit durable, le délai 
doit être respecté pour laisser le temps aux acacias de se régénérer. Si la période de 
régénération est trop courte, l’amélioration de la fertilité des sols sera trop modeste . Une 
formation efficace et une bonne gestion des cycles des parcelles sont donc primordiales.

• Les agriculteurs ont souvent besoin d’un investissement initial et d’une assistance 
technique pour faire face au risque inhérent à l’adoption de nouvelles techniques. L’appui 
initial de la Fondation Hanns Seidel et de l’Union européenne a été déterminant pour 
financer le lancement du projet.
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Présentation

La Rainforest Alliance certifie des produits agricoles (comme les bananes) et leurs systèmes 
de production selon la norme du Sustainable Agriculture Network (SAN). Ce référentiel 
interdit la conversion des forêts ou d’autres écosystèmes naturels en terres cultivées, assure 
la protection des travailleurs et des espèces sauvages et réglemente l’utilisation des produits 
chimiques et les pratiques agricoles. Aujourd’hui, cette norme s’applique à près d’un million 
d’agriculteurs opérant dans des exploitations certifiées Rainforest Alliance™, de taille modeste 
pour la plupart, et cultivant une centaine de cultures différentes sur une surface totale de 
3 millions d’hectares (superficie à peu près aussi grande que la Suisse) répartis dans 42 pays 39.  

Présentation

Objectif: Le processus de certification amène les entreprises à opérer des changements en vue 
d’atteindre une meilleure performance environnementale et sociale. La certification permet 
aussi de diminuer les risques opérationnels et de réputation et ouvre l’accès à de nouveaux 

ÉTUDE DE CAS IX
Système de certification: la certification Rainforest 
AllianceTM pour les exploitations bananières – Échelle 
mondiale

39 https://www.greenbiz.com/article/are-sustainable-farming-certifications-making-difference (en 
anglais)
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marchés. C’est pour cette raison que plusieurs exploitations bananières ont fait le choix de 
la certification Rainforest Alliance.

Lieu: Plusieurs pays d’Amérique du Sud, d’Afrique et d’Asie.

Période: Depuis 1990.

Financement:  S.o.

Bénéficiaire: Exploitations bananières.

Fonctionnement du mécanisme
Circulation des fonds

Les exploitations bananières investissent elles-mêmes dans des améliorations dans les domaines 
environnementaux et sociaux afin de se conformer aux exigences de la certification. Une fois 
leur certification obtenue et leurs produits placés sur le marché avec la certification Rainforest 
Alliance™, les producteurs peuvent alors espérer séduire davantage de consommateurs et, 
potentiellement, augmenter leur prix de vente. Les entreprises peuvent aussi améliorer leur 
image auprès des consommateurs grâce à ce procédé.

Quels sont les avantages et qui en sont les bénéficiaires?

• Les exploitations bananières certifiées récoltent les bienfaits de leur démarche volontariste 
en matière d’écologie en bénéficiant d’un avantage concurrentiel sur le marché, de prix 
plus élevés, de gains de productivité et d’autres avantages.

• Les ouvriers bénéficient d’une amélioration de leurs conditions de travail et de vie.
• Les consommateurs obtiennent la possibilité de faire le choix d’une consommation 

plus éthique en achetant des produits issus d’entreprises respectant des normes et des 
procédures environnementales précises. Ils peuvent accepter de payer un prix plus élevé 
pour soutenir une production éthique et durable.

• À l’échelle mondiale, les pratiques durables aident à réduire les émissions de carbone 
et l’utilisation des ressources naturelles.

Par qui et comment les décisions sont-elles prises?

• Pour être certifiées, les exploitations doivent se conformer aux critères du Sustainable 
Agriculture Network (SAN), une coalition de groupes de préservation de la nature 
œuvrant pour la promotion de l’agriculture durable. La norme SAN prend en compte 
les trois aspects principaux de la durabilité que sont les volets économique, social et 
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environnemental. Les fermes certifiées Rainforest Alliance™ se soumettent chaque 
année à un audit, ce qui permet de vérifier que les agriculteurs respectent les lignes 
directrices de la norme SAN, selon lesquelles il faut une amélioration continue pour 
parvenir à l’agriculture durable. La norme SAN est fondée sur les principes d’agriculture 
durable suivants:
 - la préservation de la biodiversité;
 - l’amélioration du bien-être humain et des conditions de vie;
 - la préservation des ressources naturelles;
 - l’efficacité des systèmes d’aménagement et de gestion des exploitations 40. 

• La Rainforest Alliance collabore avec les exploitations bananières pour les aider à 
préserver les ressources naturelles dont elles dépendent et à agir en faveur du bien-être 
des ouvriers et des populations locales, les fermes certifiées devant se conformer à des 
critères sociaux rigoureux visant à assurer la protection des salariés, de leurs familles et 
des communautés environnantes. Les fermes bénéficient d’un soutien par des mesures 
adaptées pendant la période de transition vers un modèle plus durable. Par exemple, la 
certification Rainforest Alliance™ exige d’abandonner progressivement les pesticides 
dangereux. Durant la phase transitoire pendant laquelle ils sont toujours utilisés, mais 
en plus faible quantité, les exploitations agricoles doivent renforcer la formation en 
matière de sécurité, fournir des équipements de protection et mettre à disposition des 
douches pour les ouvriers manipulant des produits agrochimiques, ceci afin d’éviter 
leur exposition, et celle de leurs familles, à ces produits.

Résultats et durabilité

Sur le plan environnemental: Par le passé, l’industrie de la banane était tristement 
célèbre pour la coupe à blanc des forêts équatoriales, la pollution des cours d’eau et l’usage de 
produits agrochimiques dangereux que les ouvriers portaient sur le dos. Les sacs plastiques 
imprégnés de pesticides que les exploitations agricoles utilisaient pour protéger les bananes 
pendant leur croissance se retrouvaient sur les berges des rivières et les plages à proximité des 
plantations, tandis que les produits phytosanitaires polluaient les cours d’eau, entraînés par 
le ruissellement et l’érosion, asphyxiant les récifs coralliens et dévastant la faune et la flore 
marines. Aujourd’hui, les exploitations bananières certifiées Rainforest Alliance™ tracent 
un chemin vers la durabilité. Les sacs plastiques et autres déchets sont recyclés, les terres 
situées aux abords des plantations de bananes sont restaurées et protégées, de la végétation 
est plantée sur les berges des rivières pour créer des zones tampons et réduire l’érosion, 
les produits agrochimiques les plus dangereux sont bannis et ceux qui sont encore utilisés, 
car moins nocifs font l’objet d’un contrôle strict, la consommation d’eau est réduite et des 
systèmes de filtration ont été installés pour le traitement des eaux de transformation. Une 
étude indépendante portant sur les exploitations bananières en Équateur a démontré que les 
exploitations certifiées Rainforest Alliance™ avaient de meilleurs résultats que celles qui ne 
l’étaient pas en ce qui concerne la gestion responsable des terres.

40 http://www.rainforest-alliance.org/faqs/what-does-rainforest-alliance-certified-mean (en anglais)

http://www.rainforest-alliance.org/faqs/what-does-rainforest-alliance-certified-mean


41 https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2011/01/ftc-settlement-ends-tested-green-certifi-
cations-were-neither (en anglais)
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Sur le plan socio-économique: La Rainforest Alliance fournit aux exploitants les outils 
dont ils ont besoin pour cultiver les bananiers plus efficacement. En conservant les réserves 
d’eau, en recourant au compost et en réduisant leur usage de produits agrochimiques, les 
agriculteurs concourent non seulement au bon état écologique de l’environnement, mais ils 
économisent aussi de l’argent. La Rainforest Alliance aide également les agriculteurs à obtenir 
de meilleurs prix et à gérer leur exploitation de manière plus efficace, ce qui leur permet 
d’augmenter leurs bénéfices. En versant des salaires décents, en respectant leurs employés 
et en reconnaissant leur dignité, les producteurs certifiés limitent le taux de renouvellement 
du personnel et conservent une main-d’œuvre productive et efficace. Ce cycle est favorisé 
par la croissance de la demande en bananes certifiées provenant de grandes entreprises 
comme Chiquita ou Favorita. Cela se traduit par une augmentation des ventes à la clientèle 
consommatrice de produits certifiés et, par conséquent, des revenus plus élevés.

Durabilité: Une fois la démarche de certification intégrée dans le modèle 
économique, un effort permanent est nécessaire pour garder la certification et continuer 
de bénéficier des opportunités de marché qui l’accompagnent. Les producteurs qui 
s’organisent efficacement et parviennent à générer des rendements élevés seront plus 
susceptibles d’atteindre ou de dépasser le seuil de rentabilité, augmenté par les coûts de 
certification. En fonction des coûts de mise en œuvre plus ou moins grands, les petits 
producteurs doivent augmenter leur performance pour rendre la certification rentable. 

Ce qu’il faut retenir de cette étude de cas 

• La certification a parfois été perçue (p. ex., Tested Green) 41 comme du verdissement 
d’image. Il est donc très important de s’assurer que le procédé de certification soit 
accompagné d’audits approfondis, indépendants et transparents.

• Il existe encore quelques obstacles à surmonter pour que les entreprises s’engagent 
dans une démarche de certification. Sur le plan organisationnel, les entreprises sans 
système de gestion environnementale, et qui ne comptent pas en adopter un, n’ont pas 
d’intérêt particulier à rejoindre un programme de certification écologique, ce qui peut 
laisser les paysages où interviennent ces entreprises sans aucune protection et les rendre 
vulnérables à la dégradation. Si la clientèle d’une entreprise n’est pas prête à payer plus 
cher pour des produits respectueux de l’environnement ou si la réglementation n’exige 
pas le respect de critères environnementaux plus stricts, l’entreprise ne sera que peu ou 
pas incitée à obtenir une certification environnementale.

• Les entreprises qui investissent dans la certification et les producteurs qui veulent 
l’obtenir doivent être motivés par des considérations environnementales et sociales, et 
pas seulement par des raisons économiques. La décision de procéder à la certification 
est d’abord motivée par la possibilité d’accéder à des marchés privilégiant les produits 
certifiés, mais les fluctuations des prix et les problèmes de marché peuvent saper la 
motivation à faire ce choix.

https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2011/01/ftc-settlement-ends-tested-green-certifications-were-neither
https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2011/01/ftc-settlement-ends-tested-green-certifications-were-neither
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• Les petits producteurs et les autres acteurs du paysage peuvent éprouver des difficultés 
à respecter les normes de certification, des investissements techniques et financiers 
importants étant souvent nécessaires pour y parvenir. D’autres incitations (de nature 
financière et non financière) sont donc requises pour accompagner cette transition et 
rendre les pratiques durables rentables à long terme.
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ÉTUDE DE CAS X
Écotourisme: la Réserve Olare Orok au Kenya

Présentation

La Réserve Olare Orok (ou Olare Orok Conservancy, OOC) au Kenya a été créée pour 
contrer la dégradation des terres et le surpâturage et promouvoir le tourisme en louant une 
partie du territoire communautaire. Il s’agit d’une initiative privée, dans le cadre de laquelle 
les propriétaires de terres sont rémunérés individuellement pour une action collective visant 
à conserver l’habitat naturel tout en soutenant les activités touristiques, sans mettre en péril 
les moyens de subsistance des éleveurs qui détiennent ces terres.

Généralités

Objectif: Dans le cadre d’accords institutionnels, les propriétaires terriens maasaï sont 
rémunérés 41 dollars par hectare et par an par un consortium de cinq opérateurs touristiques. 
En échange de ces paiements, les propriétaires doivent accepter de déplacer leurs habitations 
en dehors de la réserve et empêcher le bétail d’y paître. Dans le cadre de ce PPP, la réserve 
est désormais exclusivement dédiée au tourisme.
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Lieu: Les réserves de Motogori, de Mara North, de Naboisho et d’OI Kinyei, près de la 
Réserve nationale du Masai Mara, au Kenya.

Période: Depuis 2006.

Financement: Consortium de cinq opérateurs touristiques: Porini Lion Camp, Kicheche 
Bush Camp, Mara Plains Camp, Olare Camp et Virgin Camp.

Bénéficiaires: Le système de location a été spécialement conçu pour 217 propriétaires maasaï 
dont le territoire couvre une surface totale de plus de 100 000 ha.

Fonctionnement du mécanisme
Circulation des fonds

Dans le système de la Réserve Olare Orok, les rémunérations sont calculées en fonction des 
coûts d’opportunité, en prenant en compte les rendements attendus et les négociations entre 
les investisseurs de tourisme et les propriétaires terriens. Le taux de rémunération initial 
annuel convenu par les deux parties en 2006 s’élevait à 33 dollars par hectare. Ce montant 
a été réajusté en 2009 et 2011 à 36, puis 41 dollars. En conséquence, en 2012, pas moins de 
426 400 dollars ont été versés dans le cadre de ce système, soit une moyenne annuelle de 
2 000 dollars par famille.

Deux institutions font office d’intermédiaires et soutiennent ainsi le partenariat:
• The Olare Orok Wildlife Conservancy Ltd est une société dont les parts sont réparties 

entre les propriétaires terriens membres de la réserve, et qui est administrée par un 
comité territorial composé de leurs représentants.

• The Ol Purkel Ltd est une entreprise à but non lucratif composée des cinq opérateurs 
touristiques partenaires, qui gère la Réserve de façon indépendante en rémunérant 
directement les propriétaires afin de garantir la transparence et de minimiser les erreurs 
de gestion. Ol Purkel Ltd a signé un accord de gestion du territoire avec la Olare 
Orok Wildlife Conservancy et la rémunère en contrepartie de cette gestion. En 2012, 
cette dernière a supporté 150 165 dollars de coûts de transaction pour couvrir les frais 
d’administration, les salaires du personnel, le contrôle et la mise en conformité des 
contrats, le transport et la communication, la nourriture, l’équipement et l’entretien 
des routes.

• L’OOC emploie des gardes locaux pour surveiller les infractions visant le bétail, assurer 
la sécurité des touristes et prévenir les intrusions non autorisées. Une amende d’environ 
66 dollars est infligée non seulement aux personnes extérieures, mais aussi aux membres 
de la Réserve qui enfreignent les règles. Un système d’autocontrôle a également vu le 
jour dans lequel les membres signalent toute infraction commise vis-à-vis des règles 
de pâturage dans la réserve. Avec l’avènement des téléphones portables, les gardes sont 
alertés plus facilement.



42 Uniquement pour ceux qui sont passés depuis peu au régime de la propriété privée, bien que 
jusqu’à récemment ceux qui étaient soumis au Group Ranch Act (loi abrogée en 2016) étaient 
également concernés.

Mécanismes de financement local de la restauration des forêts et des paysages124

Quels sont les avantages et qui en sont les bénéficiaires?

• Les propriétaires terriens sont rémunérés directement et individuellement pour céder 
collectivement leurs terres au tourisme. En échange de cette mise à disposition, ils 
perçoivent un montant annuel fixe, indépendamment du nombre de visiteurs.

• Les cinq opérateurs touristiques tirent avantage de la non-dégradation des terres et 
de la présence d’espèces sauvages, qui sont bénéfiques pour leurs activités. Ce modèle 
garantit la protection des actifs naturels à préserver, dont dépend l’industrie du tourisme.

Par qui et comment les décisions sont-elles prises?

• Le Ministère du tourisme délivre les licences autorisant les activités et les entreprises 
liées au tourisme.

• La gestion globale de la Réserve relève de son Comité de gestion, qui est composé des 
représentants du comité territorial de la Olare Orok Wildlife Conservancy Ltd, de la Ol 
Purkel Ltd et de la Olare Orok Conservancy Trust (OOCT). Ce dernier a été constitué 
comme canal pour les projets financés par des dons qui sont indépendants du système 
de paiement pour la location des terres.

• Le Conseil du comté de Narok (Narok County Council, NCC) est responsable de 
la gestion de la Réserve nationale du Masai Mara conjointement avec le Conseil du 
comté de la Trans Mara (Trans-Mara County Council, TTC). Ces deux organismes 
sont responsables de la protection des espèces sauvages à l’intérieur du parc et de la 
coordination avec les membres de la Réserve dans les tâches de protection des espèces 
sauvages sur les terres appartenant à la Réserve situées à l’extérieur du parc (comme 
c’est le cas pour ces réserves).

• Le Service de la faune et de la flore du Kenya (Kenya Wildlife Service, KWS) est chargé 
de la protection de l’ensemble des espèces sauvages du pays et de la conservation de leur 
habitat. Le Service est aussi responsable de la lutte contre le braconnage et des soins 
vétérinaires prodigués aux animaux sauvages.

• L’Autorité nationale de gestion environnementale (National Environment Management 
Authority, NEMA) réalise les études d’impact environnemental (EIE), délivre les 
licences aux opérateurs touristiques et valide les plans de gestion des terres des réserves.

• Le Ministère du territoire accorde des titres fonciers aux propriétaires terriens 42 et 
enregistre les contrats de bail entre ceux-ci et les opérateurs touristiques.

Résultats et durabilité

Sur le plan environnemental: La protection des terres contre le surpâturage permet à 
l’écosystème de se régénérer naturellement. Les bienfaits pour la faune sont réalisés grâce à 
la mise en place de corridors migratoires (assurant la contiguïté et la connectivité des habitats 
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sauvages) et de zones de dispersion, ainsi que par la protection contre le braconnage. Des zones 
tampons cruciales ont été constituées pour la Réserve nationale du Masai Mara, minimisant 
les facteurs de risque pour les zones de dispersion des espèces sauvages, mais réduisant aussi 
les surfaces dédiées au pâturage.

Sur le plan socio-économique: Auparavant, les propriétaires de terres pastorales étaient 
souvent exclus, à cause de la mauvaise gestion et du manque de transparence des élites locales. 
Désormais, les propriétaires terriens bénéficient d’avantages grâce aux paiements directs garantis 
qui assurent un revenu stable et prévisible, et qui promulguent l’équité et la transparence dans 
les activités des réserves. Les ménages, souvent durement touchés par les sécheresses, comme 
celles de 2008 et en 2009, sécurisent ainsi leurs revenus. Les avantages de l’OOC comprennent 
aussi la création d’emplois dans la réserve et la fourniture de prestations sociales.

Durabilité: Le modèle de l’OOC encourage les activités touristiques et s’avère viable, même 
s’il n’exclut pas les risques liés aux aléas économiques et environnementaux. Afin d’encadrer 
l’implantation d’espèces sauvages et leur protection dans les réserves kényanes, une législation 
subsidiaire pour la gestion des espèces sauvages et l’utilisation des terres est sur le point d’être 
élaborée et adoptée. Les réserves seront alors pleinement reconnues par la loi comme une 
catégorie d’utilisation des terres, les plans de gestion des écosystèmes seront pris en compte 
et des mesures incitatives, comme des exonérations de l’impôt foncier, seront mises en place. 
 

Ce qu’il faut retenir de cette étude de cas 

• Le modèle institutionnel de l’OOC constitue une innovation qui a bénéficié à la fois 
aux espèces sauvages et aux propriétaires de terres pastorales. Comme les opérateurs 
touristiques et les propriétaires font confiance au système, les contrats de location sont 
renouvelés pour des périodes de plus en plus longues. La confiance est la clé de cette 
coopération, mais elle peut prendre du temps à s’installer.

• Ce type de contrat de location semble être une bonne alternative à l’utilisation des terres 
pour le pastoralisme et l’élevage, puisqu’il permet une diversification des sources de 
revenus pour les foyers vivant de ces activités, et fournit une source de revenus régulière 
et relativement stable d’une saison à l’autre.

• Les populations doivent toutefois aussi supporter certains inconvénients, causés par le 
cadre juridique régissant l’utilisation des terres des réserves, en raison de la réduction 
de la surface de pâturage disponible et du déplacement des zones d’habitation. Cela 
touche directement non seulement les ménages pauvres, mais aussi ceux ayant plus de 
moyens, en les exposant potentiellement davantage aux sécheresses récurrentes dans la 
région. Par conséquent, les paiements devraient être complétés par des investissements 
et un soutien à l’amélioration des races de bétail et de l’accès au marché pour permettre 
aux familles vivant du pastoralisme d’augmenter leurs revenus en élevant un nombre plus 
limité de races plus productives. Les populations devraient aussi bénéficier d’un soutien 
pour entreprendre des activités économiques alternatives. Un plan pour l’ensemble du 
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territoire national serait utile pour évaluer l’étendue de la surface qui peut être 
dédiée aux réserves sans mettre en péril les activités de pastoralisme. Si l’équilibre 
entre les besoins des activités d’élevage et de conservation est altéré, la durabilité 
du système risque de s’effondrer (comme illustré par la sécheresse qui a mené à une 
invasion des réserves dans plusieurs comtés du Kenya en 2017).
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Conservancies Association, KWCA), née de la volonté des différentes communautés 
des réserves d’unir leurs forces.

http://www.fao.org/3/a-bl938e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bl938e.pdf
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/14944/Masteroppgave_Eirik_Sorlie.pdf?sequence=1
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/14944/Masteroppgave_Eirik_Sorlie.pdf?sequence=1
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/14944/Masteroppgave_Eirik_Sorlie.pdf?sequence=1
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/14944/Masteroppgave_Eirik_Sorlie.pdf?sequence=1
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/14944/Masteroppgave_Eirik_Sorlie.pdf?sequence=1




Mécanismes de financement local de 
la restauration des forêts et 
des paysages
Revue des différents mécanismes d’investissement 
au niveau local

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Division des forêts - Ressources naturelles et production durable
FO-Publications@fao.org
www.fao.org/forestry/fr

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Rome, Italie 

21
DOCUMENT
DE TRAVAIL
FORESTIERFA

O
21

M
écan

ism
es d

e fi
n

an
cem

en
t lo

cal d
e la restau

ratio
n

 d
es fo

rêts et d
es p

aysag
es: R

evu
e d

es d
ifféren

ts m
écan

ism
es d

’in
vestissem

en
t au

 n
iveau

 lo
cal

CB3760FR/1/03.21

ISBN 978-92-5-134103-2 ISSN 2708-1206

9 7 8 9 2 5 1 3 4 1 0 3 2

IS
SN

 2
70

8
-1

20
6 


	Blank Page



