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Résumé : Le changement climatique est une réalité qui peut difficilement être ignorée.
Pour lutter contre ce phénomène, un ensemble d’outils nationaux et internationaux,
réglementaires et volontaires, incitatifs et coercitifs sont mis en place. Parmi la cohorte
de mécanismes, une forme semble être de plus en plus privilégiée : les Paiements pour
Services Environnementaux (PSE). La présente thèse a pour objectif d’identifier les
raisons d’une telle popularisation auprès de différents acteurs internationaux et
nationaux mais également publics et privés. Il semble que les PSE soient considérés par
l’ensemble de ces derniers comme étant en mesure de combiner une protection de
l’environnement et le développement des populations locales. Cependant, la réduction
de la pauvreté engendrée est-elle durable ? Les propos sont alors illustrés à travers un
cas d’étude présent au Congo. Pour ce faire, une analyse institutionnelle de la montée
en puissance du projet, ainsi qu’une analyse de l’impact de ce dernier sur les populations
locales et leur vulnérabilité sont effectuées.
Page 1

Abstract :
Climate change is a reality that can hardly be ignored. To fight against this phenomenon,
a set of national and international instruments, regulations and voluntary and coercive
incentives had set in place. Among the cohort of mechanisms, one seems to be
increasingly preferred: Payments for Environmental Services (PES). This thesis aims to
identify the reasons for such a popularization from various international and national but
also public and private actors. It seems that the PSE should be considered by all of them
as being able to combine environmental protection and the development of local
populations. However, is the reduction of poverty generated sustainable? The words are
then illustrated through a case study present in Congo. To do this, an institutional
analysis of the rise of the project, and an analysis of the impact of the latter on the local
population and their vulnerability are made.
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