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McKinsey, géant du conseil, a un quasi-monopole dans le secteur de la 
lutte contre la déforestation. Mais Greenpeace l'accuse de fournir des 
études erronées. 
Le géant du conseil McKinsey a-t-il vendu des scénarios erronés pour la lutte 
contre la déforestation aux pays forestiers tropicaux qui se sont tournés vers lui 
pour bénéficier de son expertise ? 
 
Après l'organisation non gouvernementale britannique Rainforest Foundation en 
novembre 2010, c'est au tour de Greenpeace de publier, jeudi 7 avril, un dossier 
à charge - dont Le Monde a eu la primeur - contre celui qui est devenu l'un des 
acteurs les plus influents dans le débat sur la lutte contre le changement 
climatique. Il est même en situation de quasi-monopole sur le marché très pointu 
du conseil ayant trait à la Réduction des émissions de CO2 liées à la 
déforestation et à la dégradation (REDD), un mécanisme financier imaginé dans 
le cadre des négociations sur le climat, pour récompenser les pays vertueux et 
toujours en cours de discussion. 
 
McKinsey, fort de sa crédibilité auprès des donateurs comme la Norvège ou la 
Banque mondiale, a convaincu sans peine les possibles bénéficiaires de REDD 
que son nom serait une utile caution pour gagner la confiance des bailleurs. 
Guyana, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Indonésie, République démocratique du 
Congo... tous les pays en pointe dans la négociation se sont appuyés sur ses 
recommandations pour plaider leur dossier. 
 
L'aura que s'est taillée McKinsey repose en apparence sur peu de chose : une 
courbe indiquant pour chaque action possible d'atténuation du réchauffement, 
son coût et son impact sur le volume d'émissions de CO2. Les économistes sont 
familiers de ces "courbes des coûts d'opportunité" qui permettent d'identifier les 
mesures les plus efficaces. Mais début 2007, lorsque McKinsey publie son 
graphique, il n'existe aucun travail comparable sur le climat. Les négociations sur 
le réchauffement s'accélèrent, elles aboutiront à la signature de la feuille de 
route de Bali en fin d'année et tous les gouvernements sont en quête d'idées. Le 
travail de McKinsey a le mérite d'offrir une réponse claire. Il va devenir la 
référence. 
 
Parmi ses conclusions, il ressort que la lutte contre la déforestation constitue 
l'une des solutions les moins coûteuses pour préserver le climat. A fortiori, si 
l'action vise à stopper la progression de l'agriculture paysanne sur les forêts 
plutôt qu'à décourager l'exploitation forestière ou les cultures industrielles 
comme l'huile de palme. Sur quelles hypothèses McKinsey s'appuie-t-il pour 
parvenir à une telle affirmation ? C'est bien le problème. Au nom du droit de la 
propriété intellectuelle, celles-ci sont en partie tenues secrètes, dénonce 
Greenpeace dans son rapport intitulé "Mauvaise influence. Comment les conseils 



de McKinsey conduisent à la destruction des forêts tropicales". Mais ce qui est 
connu est déjà largement contestable pour l'ONG. 


