
État des lieux des droits sur le 
carbone forestier et 
implications pour les 
communautés, le marché du 
carbone et les 
investissements REDD+
INTRODUCT ION

Le Cadre de Varsovie pour la REDD+ adopté par les Parties à la CCNUCC en 
novembre 2013 ouvre la voie à l’afflux de paiements vers les pays en 
développement pour la réduction des émissions de carbone issues du déboisement 
et de la dégradation des forêts. Ce nouveau cadre encourage les pays à créer une 
entité nationale ou à désigner un point focal pour la REDD+, qui pourront 
bénéficier d’un financement pour mettre en œuvre des stratégies et activités 
REDD+. De manière générale, la communauté d’experts en matière de climat a 
accueilli cette décision comme une étape décisive, bien que quelques critiques 
aient été formulées au sujet de l’absence d’un mécanisme permettant de mettre en 
œuvre des garanties sociales et environnementales pour protéger les droits des 
populations locales. 

Un mois après l’accord de Varsovie, le Fonds carbone du Fonds de partenariat pour le 
carbone forestier (FCPF) de la Banque mondiale a achevé l’élaboration de son Cadre 
méthodologique qui permet l’achat de « réductions d’émissions » émanant des pays 
en développement. Ces réductions d’émissions constituent une nouvelle classe 
d’actifs, qui sont indissociables des droits de propriété sur les terres forestières, mais 
qui peuvent pourtant être achetées et transférées séparément des autres droits sur les 
forêts. Certains groupes de la société civile ont critiqué le Cadre parce qu’il entraîne 
la création de nouveaux droits de propriété sur le carbone qui empiètent sur les 
actuels droits coutumiers et statutaires des peuples autochtones et des communautés 
locales, sans garanties ou mesures claires visant à éviter les conflits et les impacts 
négatifs sur les droits des communautés. 

Il a été largement reconnu que le succès de la REDD+ dépendra des changements de 
conditions de gouvernance forestière qui prévalent dans les pays mettant en place 
des mécanismes REDD+, en particulier dans le domaine de la réforme de la tenure. 
En outre, il est largement reconnu que les mécanismes financiers complexes 
nécessaires à la mise en œuvre des programmes REDD+ ont tendance à créer des 
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conditions floues, à accentuer le manque de transparence ainsi qu’à engendrer des coûts de participation 
et de transaction élevés pour ceux qui peuvent le moins se le permettre. 

Une étude récente de RRI montre que le mécanisme REDD+ n’a pas contribué aux réformes de la tenure 
dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire (PFR-PRI), même si la plupart des pays ayant 
défini une stratégie REDD+ a identifié la clarification de la tenure comme un élément clé de leur 
démarche, et que des initiatives REDD+ internationales majeures se sont engagées à reconnaître et à 
faire progresser les droits des communautés relatifs aux régimes fonciers. Les recherches menées par RRI 
sur 33 PFR-PRI , dont 28 mettent en œuvre des initiatives REDD+, indiquent que l’augmentation de la 
superficie reconnue comme appartenant à des Peuples Autochtones et à des communautés locales a été 
cinq fois plus forte sur la période 2002-2008 que sur la période 2008-2013, ce qui représente un 
ralentissement dans la reconnaissance des droits sur le terrain (voir tableau 1).1 

Cette note de synthèse présente les résultats de travaux de recherche2 en cours de publication et dresse 
un état des lieux des cadres juridiques existants concernant les droits des Peuples Autochtones et des 
communautés locales à commercialiser le carbone forestier. Très peu de recherches comparables ont été 
effectuées sur cette question, malgré son importance ; et le manque d’information a empêché la 
compréhension totale de la nature et de la portée de la question, ce qui limite les débats éclairés et 
l’élaboration de plans d’action adéquats. Le Cadre méthodologique du Fonds carbone de la Banque 
mondiale, par exemple, n’a pas défini et ne fournit pas d’orientations adéquates sur la façon d’aborder 
les risques liés à l’ambiguïté existant quant aux droits sur le carbone. Dans le Cadre, il est mentionné 
« qu’un état des lieux des droits relatifs au carbone et aux terres présentant un intérêt devrait être 
effectué afin d’établir une base pour la bonne mise en œuvre du programme de réduction des 
émissions », mais il n’aborde pas la nécessité de respecter ou d’appliquer ces droits. Tout en 
reconnaissant que le titre de réductions des émissions peut ne pas être tout à fait clair dans de 
nombreux pays, dans les lignes directrices pour le transfert de réductions des émissions, il est souligné 
que : « au moment du transfert des réductions d’émissions, l’auteur de la proposition du Programme de 
réduction des émissions doit être en mesure de démontrer qu’il/elle a obtenu l’autorisation de transférer 
le titre de réductions d’émissions au Fonds carbone ». On ne sait pas si ceux qui détiennent 
« l’autorité » en matière de transfert et ceux qui détiennent les droits sur ces ressources sont une même 
entité. 
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Superficie assignée aux peuples autochtones 
et aux communautés locales 

Superficie sous propriété des peuples 
autochtones et des communautés locales 

2002–2008 2008–2013 2002–2008 2008–2013

PFr-Pri +26,8 +19,7 +66,8 +11,2

dont :

Pays mettant en place des 
mécanismes redd+ +19,3 +16,7 +50,3 +9,3

Pays ne mettant pas en place 
de mécanismes redd+ +7,5 +3,0 +16,5 +1,9

Tableau 1 : Évolution de la superficie sous tenure communautaire dans les PFR-PRI, les pays mettant en place des 
mécanismes REDD+ ou non (en millions d’hectares)
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RÉSULTATS

Cette note de synthèse présente les résultats d’une évaluation préliminaire de la situation des droits des 
communautés sur le carbone dans 23 PFR-PRI qui représentent 66 % de la superficie forestière des 
PFR-PRI. Sur ces 23 pays, 21 ont une proposition de préparation à la REDD (R-PP), une note de 
réflexion sur le plan de préparation (R-PIN) ou ont présenté des documents pour le programme national 
(NPD) à l’ONU-REDD ou au FCPF. Le Brésil a conclu un accord bilatéral sur la REDD avec la Norvège. 
L’Inde est le seul qui ne participe pas à la REDD. 

Sur les 23 pays étudiés, seuls le Mexique et le Guatemala ont adopté une législation nationale pour 
définir des droits fonciers liés au droit d’émissions de carbone, et aucun des pays ne dispose d’un cadre 
juridique national avec des règles et des institutions permettant de gérer le commerce du carbone 
résultant de la REDD+.4 Un seule pays, la Bolivie, a adopté une loi interdisant explicitement la 
marchandisation des services écosystémiques, excluant ainsi la possibilité de participer aux marchés du 
carbone. 

L’examen de ces pays a permis d’identifier six projets de lois nationales5 qui créent des droits sur le 
carbone et/ou établissent un cadre réglementaire cohérent pour leur commerce (voir tableau 2).6 De 
même, aucune législation sous-nationale n’établit de cadres réglementaires pour le commerce du carbone 
dans les pays étudiés. 

Des experts juridiques ont été consultés dans les 23 pays afin de déterminer si les cadres juridiques actuels 
pourraient fournir une base aux transactions relatives au commerce du carbone. Les experts ont identifié 
de tels cadres dans seulement 17 pays, principalement dans le droit des contrats. Cependant, le droit de 
ces pays n’a pas été harmonisé pour refléter les subtilités du commerce du carbone ou de la tenure y étant 
liés. Il ne fournit pas non plus les garanties nécessaires ou des institutions crédibles pour arbitrer les griefs 
dans le cadre du commerce du carbone. Il ressort de ces résultats que les cadres juridiques existants sont 
incertains et flous en ce qui concerne le commerce du carbone en général, mais surtout en matière de 
droits des peuples autochtones et des communautés à s’impliquer dans le commerce du carbone et à en 
bénéficier. 
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Nombre de pays qui ont… Oui Non

identifié le manque de clarté de la tenure comme un moteur de la déforestation/
dégradation des forêts dans leur r-PP, r-Pin ou leur nPd 15 6

identifié la clarification de la tenure comme une composante de la stratégie 
redd+ dans leur r-PP ou nPd 17 2

défini les droits fonciers sur le carbone dans leur législation nationale 2 21

des cadres juridiques établissant des règles et des institutions pour le 
commerce du carbone 0 23

explicitement interdit la marchandisation des services écosystémiques dans le 
droit national 1 22

élaboré des législations visant à clarifier les droits sur le carbone et/ou à mettre 
en place une réglementation sur le commerce du carbone 6 17

Tableau 2 : Situation des droits sur le carbone dans la législation nationale de 23 pays 
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En l’absence de définitions claires des droits sur le carbone et sur la façon dont ils pourraient être 
commercialisés, les experts juridiques ont été invités à évaluer si le droit national en vigueur (par 
exemple, en matière de forêt, de foncier et de protection de l’environnement) pourrait être interprété 
pour permettre aux communautés de vendre légalement des droits d’émissions de carbone dans le cadre 
juridique existant qui reconnaît les droits des communautés à la terre et/ou aux ressources forestières.7 
Dans les 23 pays dont les systèmes juridiques ont été examinés, on a identifié 60 de ces instruments 
juridiques qui reconnaissent les droits des peuples autochtones et des communautés aux forêts ou aux 
ressources.8

Les interprétations des experts juridiques consultés varient considérablement quant à la possibilité que les 
cadres actuels puissent conférer une base juridique pour permettre aux communautés de commercialiser 
des droits d’émissions de carbone. Cela indique déjà qu’une plus grande clarté est nécessaire dans les 
cadres juridiques de ces pays. Néanmoins, des tentatives préliminaires pour harmoniser les résultats de ces 
recherches suggèrent que les peuples autochtones et les communautés locales ont sans doute le 
fondement juridique leur permettant de commercialiser des droits d’émissions de carbone conformément 
aux lois nationales actuelles dans seulement 39 des 60 cadres juridiques existant dans les 23 pays analysés. 
Parmi ces 39 cadres, près de la moitié se trouvent en Amérique latine. L’absence de droits clairement 
définis dans ces cas pourrait également prêter à des interprétations qui excluent entièrement les 
communautés, dans les cas où l’État revendiquerait la propriété des ressources de carbone.

La définition des droits sur le carbone dans un cadre inclusif obligera donc les gouvernements à repenser 
la question de la « propriété » des ressources naturelles. Même les pays qui reconnaissent les droits 
fonciers des peuples autochtones et des communautés locales n’y incluent pas nécessairement la propriété 
des ressources naturelles telles que les minéraux, le pétrole, le bois et autres produits forestiers, lesquelles 
restent souvent propriété de l’État.9 Bien que les réductions d’émissions ne sont pas des produits tangibles 
comme le sont le bois ou les minéraux, il est tout à fait possible que les gouvernements les prennent en 
compte de la même manière, si cela sert leurs intérêts. 

On sait déjà que dans huit des 39 cas où les communautés pourraient certainement avoir le droit de 
commercialiser des droits d’émissions de carbone, les experts consultés ont également constaté que les 
législations nationales pourraient facilement être interprétées de façon à permettre aux gouvernements 
de vendre eux-mêmes les droits de carbone dans les zones où la tenure communautaire est reconnue par 
la loi. Cette superposition de droits devra être clairement harmonisée dans un cadre réglementaire, et des 
garanties suffisantes doivent être mises en place pour éviter la dépossession des communautés lors de la 
mise en place d’un projet REDD+. 

Les 21 cadres juridiques restants n’ont pas fourni une base suffisante pour conclure que les communautés 
ont le droit de commercialiser des droits d’émissions de carbone, ce qui dans les faits, les exclut. Parmi ces 
21 cadres, les experts ont estimé que les lois nationales pourraient être interprétées pour permettre au 
gouvernement de commercialiser des droits d’émissions de carbone sur les terres des communautés dans 
au moins cinq cas. Cela ouvre la voie à de potentiels conflits entre les communautés et les projets 
REDD+ soutenus par le gouvernement. 

PÉRENNITÉ ,  FORCE  ExÉCUTOIRE ,  CONFL ITS  ET  R ISqUES 

Au-delà de la nécessité de clarifier ce qu’est la « propriété du carbone », la forte reconnaissance des droits 
fonciers des propriétaires forestiers, y compris les peuples autochtones et les communautés locales, relatifs 
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aux forêts et aux ressources « dans la théorie » et « dans la pratique » est un pré-requis fondamental si 
l’on souhaite que les propriétaires forestiers participent aux investissements REDD+ et en bénéficient. 
Toutefois, dans plusieurs des cadres juridiques de tenure prévus pour les peuples autochtones et les 
communautés identifiés, le « faisceau de droits »10 reconnu pourrait être insuffisant pour garantir que les 
peuples autochtones et les communautés locales bénéficient des investissements REDD+. 

Dans seulement 19 des 60 cadres juridiques (dans 12 pays) qui reconnaissent les droits des communautés, 
les peuples autochtones et les communautés locales détenaient des droits suffisants pour que l’on 
considère qu’ils sont « propriétaires » de leurs terres et des ressources. Cela signifie que les droits des 
communautés sur les forêts et les ressources dans les 41 autres cadres juridiques (dans 19 pays) sont 
limités à tel point que la viabilité des projets REDD+ et la sécurité des droits des communautés sont 
remis en question. Cette situation se manifeste particulièrement dans la durée des droits fonciers et dans 
le droit d’exclure les personnes extérieures de l’utilisation des ressources sur les terres des communautés. 
Au moins sept des 60 instruments juridiques n’ont pas été mis en œuvre sur le terrain et, de ce fait, ne 
reconnaissent pas les droits fonciers des communautés. 

Vingt-six des 60 instruments juridiques sont limités dans le temps, ce qui signifie que les droits des 
communautés sur leurs forêts prennent fin après une période de temps donnée, et que celles-ci doivent 
renouveler leur demande auprès du gouvernement. Dans certains cas, les demandes doivent être 
renouvelées tous les cinq ans.12 Ceci peut avoir des conséquences sur la « pérennité » ou la garantie pour 
l’investisseur que le carbone reste stocké sans risque d’être rejeté. Cette période de temps est donc 
cruciale pour la viabilité de la REDD+. Si les droits des communautés ne sont pas garantis pour une 
période de temps suffisante – si ce n’est pas indéfiniment – il devient difficile pour elles de se porter 
garantes de la conservation du carbone. Selon le PROFOR, un programme de la Banque mondiale 
destiné à promouvoir la gestion forestière : « Les gouvernements intéressés par la lutte contre la 
destruction et la dégradation des écosystèmes forestiers devront (...) étendre la reconnaissance des droits 
fonciers et mener d’autres réformes pour permettre aux communautés de gérer leurs terres, leurs forêts et 
leur carbone et d’en bénéficier ».13 Il semble que ce type de réformes n’aient pas encore eu lieu. La 
limitation dans le temps de certains régimes fonciers communautaires pourrait, dans le cas contraire, 
avoir un intérêt dissuasif pour les investisseurs et leur implication envers ces communautés, et de ce fait, 
exclure les communautés de programmes REDD+ ou réduire leur autonomie dans le cadre des accords y 
afférant.

La garantie de la pérennité demande également de créer des conditions dans lesquels l’on puisse réduire 
l’insécurité de la tenure.14 Le Centre pour la recherche forestière internationale (CIFOR) identifie en 
particulier la possibilité pour les détenteurs de droits d’exclure les utilisations foncières qui se font 

Nombre de cadres juridiques qui…

confèrent la propriété foncière et forestière aux peuples autochtones et aux communautés locales 19/60

limitent la durée de la tenure reconnue aux peuples autochtones et aux communautés locales 26/60

restreignent les droits des peuples autochtones et des communautés locales d’exclure les personnes 
extérieures 26/60

à la fois limitent la durée et nient les droits d’exclusion 13/60

n’ont pas encore été mis en œuvre sur le terrain 7/60

Tableau 3 : La sécurité des droits au sein des cadres juridiques qui reconnaissent les droits fonciers relatifs aux 
forêts des peuples autochtones et des communautés locales dans 23 pays 
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concurrence comme une condition préalable à l’efficacité de la REDD.15 Cependant, 26 des 
60 instruments juridiques ne reconnaissent pas les droits des communautés à exclure les personnes 
extérieures qui empiètent sur leurs ressources, ce qui a de lourdes conséquences sur la sécurité de la tenure 
communautaire et, par conséquent, sur le caractère obligatoire de la protection des forêts. Le fait de ne 
pas avoir le droit d’exclure les autres lorsqu’ils empiètent sur leurs ressources peut donner lieu à de graves 
conflits, étant donné que non seulement les communautés, mais aussi d’autres parties (par ex., individus, 
entreprises et gouvernements) peuvent légalement revendiquer le droit d’extraire des ressources des terres 
des communautés. Cependant, même dans des contextes où les droits d’exclusion sont reconnus, ils ne 
sont pas nécessairement appliqués ou respectés.16 

Une étude publiée en 2013 par Sunderlin et al.17 montre l’omniprésence de la sécurité foncière dans les 
pays où des mécanismes REDD+ sont mis en place et sur les sites des projets. Au Cameroun, 100 % des 
communautés étudiées ont déterminé que l’insécurité foncière résultait de la concurrence pour les terres 
et les conflits y étant liés, le manque de titres de propriété ou des droits facilement révocables. Dans les 
23 pays étudiés, 39 % des communautés sur les sites de projets ont identifié la difficulté d’exclure les 
personnes extérieures ou les conflits fonciers comme une source d’insécurité foncière, tandis que 15 % 
affirmaient que leurs droits pourraient facilement être révoqués par le gouvernement. Plus un investisseur 
perçoit des risques quant au fait que la situation foncière puisse ne pas permettre la conservation d’une 
forêt dans le cadre d’un investissement dans des droits d’émission de carbone, plus il peut retenir des 
crédits comme une « réserve » ou une garantie contre la perte potentielle des dites forêts18 ce qui peut, à 
son tour, diminuer l’intérêt à court terme des communautés pour la conversation de la forêt. 

Globalement, 13 des 60 cadres juridiques reconnaissent des droits très restreints aux communautés, avec à la 
fois une durée limitée de ces droits et une interdiction de la possibilité d’exclure les personnes extérieures. 

PILOTAgE  DE  LA  REDD+ ET  DES  SySTèmES  D ’ÉChANgE  DE  CRÉDITS-CARbONE 
vOLONTA IRES 

En dépit de l’incertitude juridique et de l’absence de droits fonciers clairs, de garanties réglementaires et 
de mécanismes de règlement des griefs, les communautés ont déjà conclu des accords commerciaux de 
carbone par le biais de programmes REDD+ pilotes ou de marchés de carbone volontaires au titre de 
16 cadres juridiques distincts de régimes fonciers communautaires dans au moins huit pays. 

Beaucoup de ces premiers projets montrent déjà que les contextes juridiques flous ne sont pas favorables 
aux peuples autochtones et aux communautés locales. Une négociation au cas par cas des principes et des 
définitions dans les contrats individuels ne favorise pas la partie la plus faible. Les contrats de carbone 
sont des documents juridiques compliqués ; les peuples autochtones et communautés locales manquent 
souvent des connaissances techniques, financières et des ressources juridiques pour négocier ces contrats à 
leur avantage.19 Au Brésil, l’organisation chargée de superviser la mise en œuvre des droits des peuples 
autochtones, la Fondation nationale des Indiens (FUNAI), a identifié pas moins de 30 propositions de 
projets REDD+ sur les terres autochtones. Selon la FUNAI, plusieurs de ces propositions incluaient des 
clauses illégales, y compris des clauses empêchant les peuples autochtones de s’adonner à leurs pratiques 
de gestion forestière traditionnelles sur une large partie de leurs territoires.20 Cette situation n’est pas 
propre au Brésil, des cas similaires ont été identifiés au Pérou.21 

Ailleurs, l’absence de définition claire des droits fonciers sur le carbone pourrait créer une ouverture pour 
que les gouvernements transfèrent le droit de commercialiser du carbone à des tiers sur les terres des 
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communautés. Cela a été le cas au Libéria, où les droits sur le carbone ont été octroyés à plusieurs 
concessions agricoles à grande échelle sur des terres réclamées par les communautés.22 

CONCLUSION

Une grande partie de l’analyse relative à la situation des droits sur le carbone dans l’actuelle législation 
foncière étant encore préliminaire et les résultats n’ayant pas été recoupés avec les décisions de justice, 
s’il y en a eu, qui permettraient de clarifier les droits, il n’est pas possible d’évaluer pleinement si les 
propriétaires de forêts, y compris les peuples autochtones, les communautés ou les gouvernements ont le 
droit de commercialiser des droits d’émission de carbone sur des terres communautaires formellement 
reconnues. Des cas internationaux importants de jurisprudence soulignent que les peuples autochtones et 
les communautés locales ont le droit de vendre le carbone séquestré dans leurs forêts sous régime 
coutumier, même lorsqu’aucune législation nationale spécifique n’existe.23 Or, cette nouvelle recherche 
montre que dans la grande majorité des pays analysés, il serait extrêmement difficile pour les 
communautés de faire valoir ces droits en l’absence de mesures de protection appropriées et de capacité 
institutionnelle pour les revendiquer et les utiliser pleinement. Il est également clair que ces mesures de 
protection et institutions n’ont pas encore été inscrites dans le droit national. 

D’autre part, il est tout à fait possible que des pays utilisent l’accord de Varsovie pour créer des agences 
REDD+ nationales et tirent profit de l’ambiguïté actuelle du Cadre méthodologique et des lois nationales 
pour transférer tous les pouvoirs (et donc les droits) relatifs aux réductions d’émissions à des entités 
étatiques. Cela conduirait à un recul des avancées réalisées par les communautés dans la sécurisation de 
leurs droits au cours des dernières décennies ; voire pire, il est fort possible que de nombreux 
gouvernements ne soient plus incités à entreprendre des réformes foncières, puisqu’une nouvelle 
« couche » de réclamations de droits sur les forêts s’ajouterait à celles déjà existantes. Cela ne ferait que 
perpétuer et amplifier les conflits existants, et deviendrait « auto-destructeur » pour la REDD+ sur le long 
terme. 

La dépossession des communautés locales et des peuples autochtones ne doit pas être nécessairement un 
résultat de l’émergence des marchés du carbone. Récemment, les États ont trouvé des façons d’inclure les 
peuples autochtones et les communautés locales dans leurs programmes de conservation et de 
développement des ressources naturelles à travers la reconnaissance des droits des communautés, et 
peuvent le faire à nouveau dans le contexte de la réduction de la déforestation et de la dégradation des 
forêts. Les éléments clés pour le faire sont les suivants : 

1. La reconnaissance élevée des droits fonciers des peuples autochtones et des communautés locales 
sur les forêts et les ressources dans le droit et dans la pratique. 

2. La garantie d’une forte participation des peuples autochtones et des communautés locales dans 
l’élaboration de cadres juridiques nationaux et régionaux liés à la REDD+. 

3. La définition claire des peuples autochtones et des communautés locales comme propriétaires 
légaux des crédits de carbone générés par les réductions d’émissions réalisées sur leurs terres. 

4. La possibilité pour les peuples autochtones et les communautés locales de commercialiser des 
droits d’émissions de carbone s’ils le souhaitent, avec des droits clairement établis par la loi ; ainsi 
que l’assurance de l’existence de réglementation et d’assistance technique suffisantes pour  leur 
mettre sur un pied d’égalité dans les négociations de contrats de carbone. 
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5. Dans les cas où le gouvernement se réserve le droit de commercialiser des crédits-carbone 
émanant des terres des communautés autochtones ou locales, des règles claires et équitables 
doivent exister pour déterminer la façon dont les avantages économiques générés seront transférés 
aux peuples autochtones et aux communautés locales en tant que bénéficiaires ultimes de la terre, 
une fois que le consentement libre, informé et préalable (CLIP) a été obtenu. 

6. Dans les cas où la propriété des terres forestières est contestée, il devrait y avoir des garanties 
solides et des mécanismes institutionnels pour protéger les droits fondamentaux des peuples 
autochtones et des communautés locales garantis par le droit international, notamment le droit à 
la terre et aux ressources naturelles, ainsi que par les principes du CLIP. Des mécanismes 
d’arbitrage spécifiques, accessibles et impartiaux doivent également être mis en place pour 
répondre aux plaintes des communautés. 

Maintenant que des fonds sont disponibles pour l’achat de réductions d’émissions, ceux-ci peuvent 
véritablement inciter les gouvernements à entreprendre les réformes foncières nécessaires pour clarifier et 
garantir les droits sur les terres et les ressources des peuples autochtones et des communautés locales, ainsi 
qu’assurer la réduction des émissions dues à la déforestation et la dégradation des forêts à long terme. Ce 
type de changement transformateur est clairement nécessaire pour que la REDD+ fonctionne et devrait 
être une priorité pour les programmes REDD+ internationaux et bilatéraux, ainsi que pour le Fonds 
carbone de la Banque mondiale. 
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législations nationales dans plusieurs pays en voie de développement. 

17  sunderlin, W. et al. 2013. How are redd+ Proponents addressing tenure Problems? evidence from Brazil, Cameroon, tanzania, indonesia, and 
Vietnam. World development. 

18  Murray, B. C. and P.s. Kasibhatia. 2013. equating Permanence of emission reductions and Carbon sequestration: scientific and economic 
Foundations for Policy Options. Working Paper ee 13-08. nicholas institute for environmental Policy solutions and the duke University energy 
initiative. 

19  Jacobs, r. 2013. the Forest Mafia: How scammers steal Millions through Carbon Markets. the atlantic. Consulté le 13 mars 2014. http://
www.theatlantic.com/international/archive/2013/10/the-forest-mafia-how-scammers-steal-millions-through-carbon-markets/280419/. 

20  instituto socioambiental. 2012. esclarecimentos da Funai sobre atuação do mercado voluntário de redd em terras indígenas. http://
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