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1 INTRODUCTION

de gaz à effet de serre en s’attaquant à tout acte pouvant conduire à des pertes forestières et de la dégra1.1 Introduction
dation des forêts. En tant que stratégie, elle porte
Le changement climatique fait de plus en plus l’obprincipalement sur les composantes d’atténuation et
jet de discussions dans les domaines des politiques,
d’adaptation du changement climatique. La déforestadu développement, de l’économie, du commerce,
tion et la dégradation des forêts représentent environ
de l’écologie et de la technologie. Cela constitue une
17% des émissions mondiales de gaz à effet de serre
sérieuse menace pour les gains réalisés au fil des
et constituent le deuxième facteur de réchauffement
années. C’est une préoccupation majeure car elle
de la planète après les émissions de gaz à effet de
menace la santé de tous les écosystèmes mondiaux, la serre. C’est dans ce contexte que le GIEC et, plus
civilisation humaine et la survie. C’est l’un des motard, la CCNUCC ont conçu REDD+ pour réduire
teurs sous-jacents de la vulnérabilité, de la pauvreté
les émissions de gaz provenant de la déforestation
et de l’insécurité alimentaire.
et de la dégradation des forêts. Depuis l’émergence
du mécanisme REDD+, les peuples autochtones ont
Les conditions météorologiques sévères, les sécherparticipé de manière limitée au mécanisme REDD+
esses, les inondations, la fonte des glaces dans le
à différents niveaux. En tant que gardiens des plus
nord de l’Arctique, la montée du niveau de la mer
importantes zones de biodiversité riches au monde,
dans le Pacifique, la fréquence et l’intensité accrue
les peuples autochtones sont parmi les principales
des sécheresses dans certaines régions d’Afrique ont
parties prenantes du mécanisme REDD+. Les proprouvé que le changement climatique n’est plus seule- grammes REDD+ en Afrique limitent l’engagement
ment réel mais plutôt une grande menace pour le
avec les peuples autochtones africains.
développement et la civilisation humaine. Différentes
études ont soutenu que le changement climatique a
Ce document présente des expériences et des enseides causes sous-jacentes, à la fois naturelles et causées gnements tirés de quatre pays africains notamment :
par l’homme. Les causes naturelles du changement
la République du Congo, la République Fédérale du
climatique comprennent: les éruptions volcaniques,
Nigéria, la République du Cameroun et la République
les interactions aériennes et océaniques qui déplacent de l’Ouganda. Il utilise les expériences et les enseiles courants de chaleur sur la planète en un temps
gnements tirés de ces pays d’Afrique subsaharienne
relativement court, le mouvement de l’air et de l’eau
pour mettre en évidence les domaines d’information
de l’équateur vers les pôles et inversement.
des processus, politiques, stratégies et programmes
afin d’améliorer l’efficacité et de veiller à ce que les
Les causes d’origine humaine sont les suivantes: émis- programmes REDD+ soient conçus et mis en œuvre
sion de gaz à effet de serre, augmentation de la popdans le cadre des Nations Unies conformément à
ulation, agriculture, déforestation et dégradation des la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
écosystèmes. Parmi les autres causes anthropiques
peuples autochtones.
du changement climatique, nous avons: les modèles
non durables de production, de développement et de 1.2 Objectifs du document
consommation. Les inconvénients du changement
Cet article combine des études de quatre pays difclimatique sont principalement ressentis par les
férents: la République du Congo, le Cameroun, le
peuples autochtones, dont la plupart vivent des écoNigeria et l’Ouganda. Il a été préparé dans le cadre
systèmes naturels du monde, leurs moyens de subdu projet panafricain de renforcement des capacités
sistance étant intrinsèquement liés aux écosystèmes: financé par la Banque mondiale. Les objectifs de ces
forêts, montagnes, plaines, océans et lacs. Bien qu’il y articles sont les suivants:
ait des degrés différents dans la façon dont les peuples autochtones subissent les stress liés au change1. Montrer comment les peuples autochtones d’Afriment climatique, ils se trouvent tous plus vulnérables que subsaharienne sont engagés dans les politiques,
et incapables de faire face au changement climatique les stratégies, les institutions, les groupes de travail et
comme ils l’ont fait par le passé.
les programmes nationaux RED+.
2. Montrer comment les peuples autochtones d’AfriREDD+ (Réduire les émissions dues à la déforestque sont affectés par le changement climatique.
ation et à la dégradation des forêts) est à la fois un
3. Evaluer le niveau d’implication des peuples auconcept et une stratégie visant à réduire les émissions tochtones en Afrique dans le programme REDD+.
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4. Analyser les impacts socio-économiques du
changement climatique sur les peuples autochtones.
5. Evaluer le rôle des connaissances autochtones
ou traditionnelles dans le changement climatique y
compris l’atténuation et l’adaptation.

principaux problèmes, analyses et discussions.
Enfin, la quatrième partie est constituée de conclusions et de recommandations.
2. CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PEUPLES
AUTOCHTONES EN AFRIQUE

6. Evaluer les produits devant être utilisés par le
projet panafricain de renforcement des capacités
financé par la Banque mondiale par l’intermédiaire
de MPIDO.

2.1 Aperçu du changement climatique
Le climat est le temps moyen, réunissant l’espace
(rayonnement solaire), l’atmosphère et les mouvements des nuages, du vent, des précipitations et des
océans. Le système climatique est un arrangement
interactif complexe qui comprend l’atmosphère, les
océans et d’autres masses d’eaux, la neige et la glace,
la surface terrestre et les êtres vivants. Le changement
climatique est un concept qui regroupe deux réalités,
à savoir le mot climat et le terme changement.

1.3 Méthodologie de l’étude
Le document est basé sur l’examen de la littérature
pertinente, l’analyse des changements climatiques
et les documents REDD+ à savoir : les politiques,
les principes, les stratégies, les institutions, les
groupes de travail et enfin les parties prenantes du
programme. Le document analyse plus en détail les
processus de négociation et de financement liés au
changement climatique aux niveaux national et international. Des discussions de groupe ciblées ont eu
lieu et un large éventail de parties prenantes ont été
interrogées, y compris des responsables de gouvernement, des représentants des OSC et le personnel du
projet de préparation à la REDD+ basés dans des
pays spécifiques d’Afrique subsaharienne. Les auteurs
de différents articles techniques ont utilisé différents
sites Web comportant des données sur les fonds pour
le climat et les modalités de financement pour l’Afrique subsaharienne. Le document utilise en outre les
documents de projet et les rapports d’étude commandés par le Projet panafricain de renforcement
des capacités (PCBP) financé par la Banque mondiale
par l’intermédiaire de MPIDO.

Au cours des cent cinquante (150) dernières années,
à partir de la révolution industrielle en Europe,
différents pays ont réalisé des transformations dans
le développement, les secteurs de la production
industrielle et de la consommation d’énergie ayant
réalisé de grands progrès. Le développement réalisé à cette époque a eu des répercussions profondes
sur la démographie, l’écologie, la composition et le
mouvement des nuages, les régimes pluviométriques,
la couverture et la qualité des forêts, le niveau des
océans, la glace et les glaciers.
Les phénomènes météorologiques extrêmes tels
que les tempêtes, les inondations, les sécheresses et
les vagues de chaleur sont devenus de plus en plus
intenses, fréquents et graves, ce qui rend plus difficile le retour de certaines communautés aux niveaux
d’avant la catastrophe.

1.4 Structure du document
Le document est structuré de manière à permettre
une lecture facile. La première partie contient certaines informations contextuelles et un arrière fond,
situant le débat sur le changement climatique, le
financement et la programmation de la REDD+ ainsi
que la participation des peuples autochtones africains.

La climatologie regroupe les causes du changement
climatique en deux catégories. D’un côté nous avons
les causes naturelles et de l’autre côté celles d’origine
humaine. Historiquement, les éruptions volcaniques
majeures étaient connues pour avoir libéré des quantités de poussière et de gaz qui entraînaient des variations de température. La principale source de chaleur
sur la terre étant le soleil, la variation de la chaleur
provenant du soleil a entraîné des changements
climatiques. Les changements dans l’orbite de la terre
signifient que la distance entre la terre et le soleil
varie sur une longue période de temps, provoquant
de fréquentes variations de la quantité totale d’énergie solaire atteignant la Terre. Les causes d’origine
humaine incluent : la déforestation, la combustion

La deuxième partie du document traite de l’implication et des expériences des peuples autochtones dans
leur engagement dans les programmes REDD+ en
s’inspirant d’expériences spécifiques de la République
du Congo, de la République du Cameroun, de la
République fédérale du Nigéria et de la République
d’Ouganda.
La troisième partie quant à elle met en évidence les
7

de matériaux à base de carbone qui libèrent du CO2,
les gaz à effet de serre, la dégradation des forêts et de
l’environnement et la pollution.

ont demandé l’inscription du point suivant : « Réduction des émissions dues à la déforestation dans
les pays en développement : approches pour stimuler l’objectif de l’article 2 du protocole de Kyoto est
Au niveau international, des séries d’études ont été
atteint » . L’initiative s’est initialement concentrée sur
entreprises, des rapports ont été produits, des conla déforestation évitée (RED) et ce n’est que plus tard
férences ont été organisées et des questions ont été
que l’autre composante, à savoir la dégradation des
débattues. A la suite du rapport d’un groupe de trente forêts évitées, a été incluse (REDD). Dans le même
(30) scientifiques sous l’égide de l’Institut de technol- temps, la Banque mondiale a lancé le Fonds de parogie du Massachusetts dans l’État de Pennsylvanie,
tenariat pour le carbone forestier (FCPF) lors de la
aux Etats-Unis, et la Conférence de Rome organisée
Conférence de Bali (COP13) qui est devenue l’un des
par le Club de Rome avec le thème “les Limites
bras de financement dans le domaine du changement
de croissance”, les questions environnementales et
climatique: ses principaux objectifs comprenaient
climatiques ont trouvé un nouvel objectif, avec la
le renforcement des capacités des pays en dévelopConférence de la CNUED de 1992 à Rio de Janeiro
pement en vue de l’élaboration de plans globaux de
au Brésil, qui a mis l’accent sur le changement clima- réduction des émissions de carbone.
tique et le développement durable. La Déclaration
de Rio a fourni un cadre qui a ensuite été développé
À la suite des décisions prises à la COP13 à Bali, dans
en accords spécifiques sur le climat et programmes
le cadre du Plan d’action de Bali, les Nations Unies en
d’action. Une action (Action 21) a donné lieu à de
2008 ont établi un programme de collaboration sur
nombreux débats lors des discussions futures et qui
la réduction des émissions qui résultent du déboisea été rédigé par la conférence de RIO en 1992 organ- ment et de la dégradation des forêts (ONU REDD).
isée par la CNUED.
Cela avait pour but d’améliorer la gestion durable
des forêts et appeler les pays en développement à
2.2 Mécanisme et programmes REDD+
s’engager dans un développement durable résilient au
REDD+ (Réduction des émissions dues au déboisechangement climatique à faible intensité de carbone.
ment et à la dégradation des forêts) est à la fois un
Les pays développés étaient tenus de fournir aux
concept et une stratégie de lutte contre le changepays en développement un financement prévisible
ment climatique conçus pour lutter contre le change- et important en guise d’incitation à la réduction des
ment climatique dans le Cadre des Nations Unies
émissions de carbone d’origine forestière. Ce financesur les changements climatiques (CCNUCC). Cette
ment devait être acheminé par l’intermédiaire de trois
initiative vise à réduire les émissions de gaz à effet
institutions spécialisées des Nations Unies, à savoir
de serre en s’attaquant aux causes sous-jacentes des
le PNUD ; FAO et PNUE. L’organisation dite ONUpertes de forêts et de la dégradation des forêts. La
REDD travaille en étroite collaboration avec le Fonds
déforestation et la dégradation des forêts se sont
de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) de la
avérées entraîner une perte de biodiversité, menaçant Banque mondiale et le Programme d’investissement
les moyens de subsistance. Les sources pour la pluforestier (FIP).
part des populations rurales, en particulier les forêts,
dépendaient des peuples autochtones et provoquaient En 2010, à la COP 16, les accords de Cancun, REDD
un réchauffement de la planète.
est devenu REDD plus (REDD+) pour fournir de
nouveaux composants qui ont été ajoutés à la REDD.
L’idée de mettre en place la REDD a été lancée par
Ces nouvelles composantes ajoutées à la REDD+
les pays de la forêt tropicale qui se sont réunis en
comprenaient :
mai 2005 sous la direction de la Papouasie-Noua) la réduction des émissions dues à la déforestation.
velle-Guinée. La Papouasie-Nouvelle-Guinée et le
b) la réduction des émissions résultant de la dégradaCosta Rica ont tous deux dirigé la formation de (The tion des forêts.
Rainforest Nations : pays tropicaux forestiers), dont
c) la conservation des stocks de carbone forestier.
le principal objectif était de “collaborer avec les pays d) la gestion durable des forêts.
tropicaux forestiers pour concilier la gestion des
d) l’amélioration des stocks de carbone forestier.
forêts et le développement économique” . À la ConDans cette nouvelle dispense, REDD+ a le potentiel
férence des Parties, à savoir la COP11 à Montréal au de contribuer au changement climatique :
Canada, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Costa Rico,
1) à l’atténuation et l’adaptation.
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2) à la conservation de la biodiversité et la préservation des écosystèmes importants qui soutiennent
différentes formes de vie.
3) Elle a contribué également à réduire la vulnérabilité et à renforcer la résilience.
4) Elle a contribué enfin à promouvoir un développement durable inclusif.
Dans son cadre actuel, la REDD+ se déroule en trois
phases distinctes, à savoir :
a) la préparation à la mise en œuvre.
b) la phase d’investissement.
c) la phase de paiement basée sur les résultats.
Tendre la main aux peuples autochtones, assurer
leur consentement, préalable et éclairé, leur participation pleine et active aux activités du programme
REDD+ mises en œuvre dans leurs zones constituera
une base solide pour l’atténuation et l’adaptation aux
changements climatiques sur des bases solides qui
optimiseront l’efficacité et donneront des résultats.

s’agissait des « habitants originaux d’une région », de
personnes qui vivaient dans une zone donnée avant
l’arrivée des colonies venues d’ailleurs pour s’installer
sur les mêmes terres que les établissements ou les
colonisateurs. C’est la logique selon laquelle, dans des
pays comme le Canada, les Amériques, l’Australie et
la Nouvelle-Zélande, les peuples autochtones sont
appelés Premières nations, Autochtones ou Amérindiens , termes interchangeables avec les peuples
autochtones. Chaque terme, même s’il est utilisé pour
désigner les mêmes peuples autochtones, chaque
terme fait ressortir une signification particulière et
met l’accent sur les caractéristiques spécifiques des
peuples autochtones dans un contexte donné.
Le concept et la définition des peuples autochtones
en Afrique sont encore plus complexes, car ils concernent des groupes de population où certaines distinctions raciales entre ceux qui s’identifient comme
« autochtones » et ceux qui «ne le font pas» ne sont
pas toujours aussi précises. En Australie, en Nouvelle-Zélande et dans les Amériques, où différents
mouvements de peuples autochtones ont commencé
plusieurs années avant l’Afrique, le concept et la définition des peuples autochtones sont tous du même
ordre et leur définition n’a jamais été acceptée. Les
organisations internationales et les agences spécialisées des Nations Unies telles que l’OIT ont rencontré
les mêmes difficultés lorsqu’elles ont tenté d’appliquer
le concept de peuples autochtones dans les instruments juridiques internationaux.

En tant que stratégie, REDD+ aborde l’atténuation
et l’adaptation au changement climatique. En termes
simples, alors que l’atténuation dans le contexte du
changement climatique signifie essayer de réduire la
concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère ; l’adaptation, par contre, tente de réduire les
effets négatifs causés par le changement climatique.
REDD+ incarnait de nouveaux arrangements qui
créeraient des incitations économiques qui faciliteraient : la conservation des forêts, protéger les
moyens de subsistance de millions de personnes,
principalement des populations autochtones vivant
dans les forêts tropicales, et réduire les émissions de
gaz à effet le réchauffement climatique.

En 1953, l’OIT a entrepris un examen des diverses
définitions et critères utilisés par différents États
et spécialistes des sciences sociales pour tenter de
définir plus précisément qui sont réellement les peuples autochtones. À la fin de l’examen, l’OIT a conclu
qu’il n’existait pas de définition unique des peuples
autochtones qui soit universellement précise, valable
et acceptable pour tous ceux qui s’identifiaient dans
toutes les régions du monde.

Les programmes REDD+ en Afrique travaillent avec
un large éventail de parties prenantes. Il travaille avec
les peuples autochtones africains, qui sont menacés
par le changement climatique sous différentes formes
et à divers degrés. Il existe de nombreuses preuves
montrant que les populations dépendantes des forêts
comptent parmi les communautés les plus vulnérables au changement climatique. Ces personnes ont
un corpus de connaissances traditionnelles qui ont
développé des stratégies locales polyvalentes conçues
pour gérer les systèmes forestiers et vivre de faibles
revenus.

Quand l’OIT a proposé la convention No169 de
1989, le concept et la définition de travail des peuples autochtones intégraient des éléments subjectifs
et objectifs. Afin d’identifier les peuples autochtones
(article 1) de la Convention 169 de l’OIT, l’accent
était mis sur la description et non sur la définition
des peuples autochtones. Parmi les éléments objectifs
de cette description figurent:
1) la continuité historique des descendants des sociétés pré-conquête ou colonisation,

2.3 Les peuples autochtones en Afrique : concept et
développement
Étymologiquement, le terme indigène signifie un
indigène appartenant naturellement à un endroit. Il
9

2) l’attachement à leurs terres et territoires ancestraux,
3) l’identité sociale, économique, culturelle et politique, les institutions et les normes distinctes.

descendants des habitants des terres dominés par
l’invasion”.

Un élément subjectif clé que la Convention de l’OIT
169 est l’auto-identification et l’autodéfinition que les
gens se considèrent comme faisant partie de la population des peuples autochtones.
Après de longues discussions sur la question, l’OIT
a décidé d’accepter en principe que l’auto-identification était la clé du concept et établissait un ensemble
de caractéristiques des peuples autochtones. La plupart de ces caractéristiques ont été développées par
Jose Martenez Cobo, rapporteur spécial des Nations
Unies, dans une série d’études qu’il a réalisées dans
les années 1970 et 1980. L’Organisation internationale du travail (OIT), qui s’occupait des droits des
peuples autochtones lors de l’élaboration et de la mise
au point de la Convention 169 de l’OIT sur les peuples indigènes et tribaux en 1989, a soutenu qu’une
définition stricte des peuples autochtones n’était
ni nécessaire ni souhaitable. L’OIT a déclaré qu’il
était plutôt plus pertinent et constructif d’essayer de
décrire les principales caractéristiques permettant
l’identification des peuples autochtones. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones identifie les peuples autochtones comme
suit: “Les peuples autochtones ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent
librement leur statut politique et assurent librement
leur développement économique, social et culturel”
(article 3 de la Déclaration).
La DNUDPA a adopté une approche similaire à celle
de José Martinez Cobo et celle de l’OIT, décrivant les
peuples autochtones et faisant référence aux caractéristiques que les études antérieures sur le sujet et
la convention de l’OIT attribuaient aux peuples autochtones: attachement et dépossession de terres, de
territoires et de ressources naturelles , dépossession
de la terre, caractère distinctif, présence historique et
précoloniale sur certains territoires, caractéristiques
culturelles et linguistiques ; non-domination politique; marginalisation économique et juridique.
Le Professeur James Anaya, ancien Rapporteur
spécial sur les droits des peuples autochtones, qui
a visité plusieurs pays d’Afrique, a ajouté un nouvel élément du contexte des peuples autochtones
africains et défini les peuples autochtones comme”

En 2001, la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples, réunie en Libye en sa 29ème
session, a créé un groupe de travail sur les populations / communautés autochtones. En consultation avec des experts des droits de l’homme et des
représentants d’organisations et de représentants des
peuples autochtones, le groupe de travail a mené des
études et présenté un rapport complet à la Commission sur les droits des populations / communautés
autochtones en Afrique. Ce rapport a été présenté et
adopté par la CADHP en novembre 2003. Il a ensuite été publié sous forme de brochure en 2005 et
est devenu la position officielle de l’ACPHR en ce qui
concerne les populations / communautés autochtones
en Afrique.
La CADHP a adopté une définition descriptive plutôt
que précise des peuples autochtones en Afrique,
énumérant un ensemble de sept (7) caractéristiques
comme critères possibles pour identifier les peuples
autochtones en Afrique:
1) leurs modes de vie diffèrent considérablement de
ceux du courant dominant la société;
2) leurs cultures sont menacées, dans certaines régions, elles sont au bord de l’extinction;
3) la survie de leur mode de vie particulier dépend de
leur reconnaissance et de leur accès et de leurs droits
à leurs terres et ressources naturelles traditionnelles;
4) les peuples autochtones souffrent de discrimination car ils sont considérés comme moins développés
et moins avancés que les autres secteurs plus dominants de la société;
5) ils vivent souvent dans des zones inaccessibles et
géographiquement isolées et souffrent de diverses
formes de marginalisation, tant sur le plan politique
que social;
6) ils sont soumis à la domination et à l’exploitation
au sein de structures politiques et économiques
nationales conçues pour refléter les intérêts et les
activités de la majorité nationale;
7) ils s’identifient comme étant indigènes.
La CADHP a utilisé le rapport pour entamer un
dialogue constructif avec l’Union africaine, dialogue
qui a changé l’esprit et le cœur de certains États et
gouvernements africains.
Le travail de la CADHP a utilisé son expertise, son
expérience et ses connaissances internes, la majorité
des commissaires ayant travaillé avec le gouverne-
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ment dans leurs pays respectifs avant de travailler
avec la commission.
Tous ces facteurs, combinés à l’époque où la Commission avait et a encore des personnes occupant des
postes clés dans différents gouvernements dans toute
l’Afrique, ont aidé les travaux de la commission en
matière de promotion et de protection des droits des
peuples autochtones en Afrique.
La CADHP, à travers son groupe de travail sur les
populations / communautés autochtones, a organisé
des visites de recherche et d’information dans différents pays africains, avec des termes de référence
spécifiques: 1) effectuer des visites dans les pays pour
étudier la situation des populations / communautés
autochtones; 2) formuler des recommandations et
des propositions sur les mesures et activités appropriées pour prévenir et réparer les violations des
droits de l’homme et des libertés fondamentales des
populations / communautés autochtones. Les rapports de ces visites ont enrichi le travail de la commission et lui ont donné un avantage comparatif lors
de la rencontre et du débat avec les gouvernements.
Ce travail de la CADHP, associé à l’adoption de la
DNUDPA en 2007, a ouvert un nouveau domaine
aux gouvernements africains. Les États et les gouvernements africains se sont sentis mal à l’aise avec
l’adoption car beaucoup d’entre eux ne se sont pas
suffisamment engagés dans le processus conduisant
à l’adoption de la Déclaration. La plupart des gouvernements africains n’ont pas participé pleinement
et activement au processus de débat et de formulation du projet de déclaration à Genève, alors que
le groupe de travail chargé de cette responsabilité
travaillait encore sous le Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme.
L’adoption de la DNUDPA a modifié la dynamique
du fonctionnement des gouvernements africains et a
donné aux peuples autochtones un espace politique
dont ils avaient besoin pour faire entendre leurs
voix, s’organiser, élaborer des stratégies et influencer
les processus de prise de décision concernant leurs
droits. Dans ses efforts pour assurer que les droits
des peuples autochtones soient respectés, protégés
et promus, la CADHP a adopté la résolution no 197
sur la protection des droits des peuples autochtones
dans le contexte de la Convention du patrimoine
mondial et la désignation du lac Bogoria comme
site du patrimoine mondial appelant le Comité du
patrimoine mondial et l’UNESCO à revoir et réviser

les procédures et directives opérationnelles actuelles, en consultation et en coopération avec l’ONU
Forum permanent sur les questions autochtones et
les peuples autochtones, afin de garantir que la mise
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial
est conforme à la Déclaration des Nations Unies sur
les droits des peuples autochtones et aux droits de
l’homme en général, est respectée, protégée et respectée dans les zones du patrimoine mondial .
La CADHP a joué un rôle capital dans la médiation
des problèmes entre les gouvernements africains, les
peuples autochtones et la communauté internationale
travaillant sur les mêmes questions. La commission
a eu l’occasion d’exposer les représentants des gouvernements africains aux instruments juridiques internationaux concernant le statut des droits des peuples autochtones. Certains États et gouvernements en
Afrique n’étaient pas très satisfaits de l’adoption de la
DNUDPA car ils considéraient que des termes tels
que l’identification de soi, l’autodétermination et le
terme Peuples menaçaient l’intégrité territoriale des
États africains. L’utilisation des mots de l’historien
britannique Basil Davidson, essayaient toujours de se
remettre de la « malédiction d’un État-nation » qui
a été laissé par le colonialisme. Bien que mécontents
de ces termes, de nombreux États africains ont toléré
le processus pour être politiquement correct et rester
dans de bons livres avec des bailleurs de fonds qui financent des programmes spécifiques dans leurs pays
sous le label peuples autochtones. Des bailleurs de
fonds tels que la Banque mondiale, la SFI, la Banque
africaine de développement et de nombreux donateurs bilatéraux tels que USAID, DANIDA, ACDI,
DFID, SIDA, NORAD, etc. ont continué à financer
des programmes spécifiques.
Le gouvernement ougandais, dans sa constitution de
1995, a énuméré les 56 communautés ethniques qui
ont été découvertes à l’intérieur des frontières ougandaises en 1926. Lorsque la constitution a été modifiée
en 2005 (voir annexe 3), neuf groupes ethniques
supplémentaires ont été inclus. La raison en était
que chaque Ougandais était indigène dans sa région
d’origine. Dans son rapport d’état à l’UUPR (2011),
on peut lire que « l’Ouganda compte des communautés autochtones comme les Batwa à l’ouest, Banet
dans la région du Mont Elgon, Tepeth à Karamoja
et d’autres régions éloignées. Il continue de suivre
le chemin délicat du dialogue avec eux, en vue de
réduire au minimum toute approche perturbatrice
du style de vie et des traditions des communautés
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concernées.

est une connaissance expérientielle, souvent utilisée
par la communauté locale pour permettre aux membres de la communauté de maîtriser leur propre vie,
de gagner leur vie tout en préservant l’environnement
et en gérant les catastrophes naturelles. Les communautés vivant dans des zones écologiques spécifiques
ont développé le savoir-faire pour gérer les vicissitudes environnementales telles que la sécheresse, les
inondations, les systèmes d’alerte précoce, les autres
catastrophes naturelles et la gestion post-récupération.

La création de commissions nationales des droits de
l’homme (INDH), dont certaines avec les peuples
autochtones dans le cadre des commissions, a modifié les perspectives de ces commissions vis-à-vis des
peuples autochtones. Les commissions des droits de
l’homme en Afrique sont devenues de plus en plus
positives et les questions liées au déni et à l’abus des
droits des peuples autochtones se sont retrouvées à
l’ordre du jour de plusieurs commissions des droits
de l’homme. La Commission des droits de l’homme
du Kenya a pris en compte les problèmes liés aux
peuples autochtones. Elle a notamment soutenu des
affaires judiciaires déposées auprès de la Cour africaine de justice à Arusha par les Ogiek et les Ndorois
.
La République du Congo est allée jusqu’à faire des
Peuples Autochtones une catégorie constitutionnelle dans sa constitution du 18 janvier 1996. Dans
son esprit progressiste, le pays a adopté une loi du
Parlement le 30 octobre 2010 (loi n ° 5-2011 du 25
février 2011), une loi portant spécifiquement sur la
protection et la promotion des droits et du bien-être
des peuples autochtones. Parmi les autres pays qui
ont réalisé des progrès au cours de cette période,
citons: la République centrafricaine, qui est devenue la première à adopter la convention N° 169 de
l’OIT. Le gouvernement Namibien a créé un poste
de vice-ministre dont le portefeuille est chargé de la
division des communautés marginalisées, chargée de
promouvoir les peuples autochtones en Namibie.

CAT est le savoir-faire, et le corps de compétences
spécifiques qu’une communauté locale particulière
a développé au fil des années et transmis oralement
ou verbalement d’une génération à l’autre par des
chansons, de la musique, des proverbes et des contes. C’est un ensemble de connaissances accumulées,
pratiquées et incorporées dans des croyances et des
normes qui ont évolué grâce à l’adaptation à des
situations de vie spécifiques que les gardiens de CAT
transmettent aux générations suivantes. Cette connaissance repose en outre sur le lien sacré qui existe
entre les personnes, leur environnement et les esprits
sacrés. Les forêts, les eaux, les montagnes, les lacs, les
océans, les animaux et la végétation sont respectés,
avec des valeurs éthiques très claires qui stipulent
que vous ne pouvez utiliser que ce dont vous avez
besoin pour la nourriture, les plantes médicinales,
les matériaux de construction et les rituels spirituels.
Ces valeurs spirituelles sont enseignées aux jeunes, et
quand ils grandissent, ils savent déjà qu’ils ne doivent
pas détruire les formes de vie et les systèmes qui soutiennent la vie qui existe autour d’eux.

Il y a eu aussi beaucoup de défis auxquels sont confrontés les peuples autochtones en Afrique. Celles-ci
incluent le déni persistant des droits des peuples
autochtones; perte de terres et d’autres ressources
naturelles essentielles à leur subsistance ; augmentation des conflits liés aux ressources ; et les préjugés à
l’égard des peuples autochtones ont été très répandus
dans les cercles politiques.

Dans le domaine des stratégies de lutte contre le
changement climatique, l’atténuation et l’adaptation,
les connaissances autochtones et traditionnelles sont
de plus en plus appréciées car les zones où vivent
les peuples autochtones sont riches en biodiversité
et les communautés et autres impératifs environnementaux. Le Cadre d’adaptation de Cancun (CAF),
adopté par la CCNUCC en 2010, fournit un principe
directeur, à savoir la nécessité que l’adaptation soit
fondée sur les meilleures connaissances scientifiques
disponibles et, le cas échéant, sur les connaissances
autochtones. Avant cette conférence, le savoir autochtone a été ignoré principalement à cause de la
domination des recherches scientifiques occidentales
et des résultats de recherche documentés. Le rapport
d’évaluation du CAF publié et publié en 2014 comprenait un chapitre sur les avantages des connais-

2.4 Connaissances autochtones et traditionnelles
(CAT)
Ces dernières années, lorsque les modèles de développement participatifs et ascendants deviennent de
plus en plus populaires, les chances d’être plus durables que les approches descendantes traditionnelles
du développement, les connaissances autochtones ou
traditionnelles / locales sont plus reconnues ensemble de connaissances pertinentes dans de nombreux
domaines du développement. Le savoir autochtone
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sances locales et des connaissances autochtones en
matière de sécurité humaine.
La pertinence, le caractère pratique, la disponibilité,
l’applicabilité et la facilité d’accès de nombreuses personnes / communautés locales, connaissances autochtones et traditionnelles sont récemment devenus
un domaine d’intérêt croissant pour les chercheurs,
les praticiens du développement et les organismes de
financement. La pertinence et le potentiel de la CAT
pour apporter des solutions au changement climatique, en particulier dans les domaines de l’atténuation et de l’adaptation, méritent d’être explorés plus
avant.
2.5 Impact du changement climatique sur les peuples autochtones en Afrique
Vivant des écosystèmes dans différentes parties de
l’Afrique, les peuples autochtones ont ressenti les
effets du changement climatique. En Afrique, qu’il
s’agisse de chasseurs-cueilleurs, de pêcheurs, de
pasteurs ou de populations tributaires des forêts, ils
ont tous connu des changements de température à
différentes saisons, quantités et types de précipitations, variabilité des conditions météorologiques, de
la végétation et des saisons. Ils ont également connu
une baisse de la productivité agricole, une perte de
pâturage, de la végétation et des forêts. Le changement climatique a accru la vulnérabilité des peuples
autochtones en Afrique. Cela a limité la plupart des
stratégies d’adaptation mises au point par les peuples
autochtones pour propager les risques, diversifier les
sources de leurs moyens d’existence et renforcer la
résilience.

anglophones et francophones au Cameroun sont tous
imputables à ces impacts du changement climatique.
Les effets du changement climatique et la répartition
inégale des ressources et du pouvoir politique ont
tous ravivé les conflits importants qui étaient auparavant en sommeil. Certaines communautés, principalement dans la périphérie, ont estimé que le centre
était dominé par des personnes qui masquaient la
richesse pour des avantages personnels au lieu de la
partager avec des communautés entières, appelant
ainsi à un gouvernement inclusif. Les appels à des
gouvernements inclusifs ont été interprétés comme
un appel à un renversement violent des régimes du
jour. Dans de nombreux cas, différents régimes en
Afrique se sont trouvés confrontés à la répression de
la dissidence politique.
Le changement climatique a eu une série d’impacts sur les peuples autochtones en Afrique. Ces
impacts ont affecté les sources de revenus: terres,
lacs, rivières, montagnes et avions. Le changement
climatique a affecté les espèces de végétation, les
animaux et les cultures. Cela affectait l’identification
des peuples autochtones, de leurs cultures et de leur
spiritualité et affaiblissait le lien qui existait entre les
peuples autochtones et la nature. Cela a créé plus de
vulnérabilité, de pauvreté et de maladies. La perte
de biodiversité, les moyens de subsistance et les
stratégies d’adaptation affaiblies ont été quelques-uns
des impacts du changement climatique.

Les sécheresses prolongées dans certaines régions
d’Afrique ont éliminé différentes espèces d’herbes,
d’arbres, de cultures et de bétail. Les races résistantes
à la sécheresse ont été perdues et remplacées par des
races moins résistantes à la sécheresse, aux maladies et aux zones agro-écologiques. Certaines zones
d’Afrique ont été rendues impropres à l’habitation
humaine en raison de la dégradation de l’environnement, de la perte d’habitat, de l’alcalinité et du niveau
élevé de sel dans l’eau.
Les impacts liés au changement climatique en Afrique ont accentué le contraste qui existait entre la
périphérie et le centre, déclenchant des conflits liés
aux ressources qui, dans certains cas, ont provoqué des troubles civils dans certains pays. Les conflits armés au Soudan, en Éthiopie, en Somalie, au
Libéria, à la Sierra Léone, en RDC, en République
centrafricaine et récemment au Cameroun entre
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3. Financement Du Congo Changement
Climatique En République
Du Congo.
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Résumé

Le document analyse les différents projets REDD+ et explore les modalités de financement du climat en République du Congo. Depuis 2008, la République du Congo travaille avec les mécanismes de financement de
l’ONU-REDD pour réduire le déboisement des forêts et la dégradation des forêts afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les peuples autochtones de la République du Congo ont participé aux processus
REDD+. Le document entreprend l’évaluation pour voir combien de personnes autochtones ont été impliquées
et comment le financement climatique influence la relation entre elles et la nature; et l’impact du financement
climatique sur l’environnement, les forêts et la nature.
Dans cet article, l’auteur souligne les progrès réalisés par la République du Congo dans les processus d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. Le pays est actuellement dans sa phase de paiement, qui se
concentre sur la rémunération de ses efforts REDD+. Pour financer le climat, la République du Congo est en
train d’adopter son mécanisme financier susceptible de générer des ressources financières prévisibles, stables
et suffisantes. Cependant, il y a la question de l’implication des populations autochtones dans cette stratégie de
financement climatique pour une amélioration efficace de leur situation économique et sociale. L’auteur analyse le niveau d’inclusion des peuples autochtones dans le financement du climat défini dans la stratégie et les
recommandations nationales REDD+.
Cette étude a examiné les documents du programme REDD+; discussions avec des responsables gouvernementaux des ministères respectifs; Personnel national de coordination REDD+; le document utilise également
les rapports d’évaluation participative du paquet de préparation à la REDD+ en République du Congo. L’auteur
a également largement consulté les informateurs clés des communautés tributaires des forêts et de la société
civile qui ont participé au processus de préparation à la REDD+ en République du Congo.
Le document tire des leçons qui pourraient être utilisées ailleurs pour améliorer l’efficacité des programmes
REDD+ grâce à une meilleure implication des peuples autochtones dans le mécanisme REDD+ et ses processus.
Mots clés: financement climatique, populations autochtones, vulnérabilité, pauvreté, carbone, émissions, déforestation, stratégies REDD+.
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1. Introduction
La République du Congo est l’un des pays d’Afrique
centrale, avec une population d’environ 4,9 millions
de personnes. Il est peu peuplé et s’étend sur environ
11 kilomètres carrés. Il est situé au cœur du bassin
de la forêt tropicale du Congo, le deuxième plus
grand après l’Amazone. Le taux de déforestation et
de dégradation des forêts est inférieur à 0,1%, faisant
de la République du Congo l’un des pays les moins
déboisés et dégradés. Il a l’une des forêts tropicales
intactes dans le monde.

fait une approche progressive de la mise en œuvre de
la REDD+ “ (phase de préparation, phase d’investissement “et phase de paiement axée sur les résultats) “et
enfin est passé aux éléments essentiels de la phase de
préparation.
Une fois la plupart de ces étapes terminées, il a commencé le processus d’approbation et en Novembre
2017, il est qualifié pour commencer la phase de mise
en œuvre REDD+ préparation à la REDD+ consultation pour obtenir sa stratégie REDD + (REDD SN-).
Dans cet article, l’auteur analyse et met en évidence
les progrès réalisés par la République du Congo dans
l’atténuation du changement climatique. La République du Congo est actuellement dans sa phase de
paiement, axée sur la rémunération de ses efforts
REDD+.

La République du Congo, consciente de sa dotation
en forêts tropicales et engagée à maintenir un riche
couvert forestier, est attachée à l’Accord de Paris et au
mécanisme REDD+. Le pays s’est engagé depuis 2008
dans le Fonds de partenariat pour le carbone forestier
(FCPF), qui finance des activités par l’intermédiaire
de la Banque mondiale. Le pays est également engagé
dans le programme REDD+ des Nations Unies, financé par la FAO, le PNUD et le PNUE depuis 2010.

Afin de garantir le financement du climat, la République du Congo est en train d’adopter son mécanisme financier susceptible de générer des ressources
financières prévisibles, stables et suffisantes. Cependant, il y a la question de l’implication adéquate des
peuples autochtones dans cette stratégie de financement du climat pour une amélioration efficace de
leurs moyens de subsistance économiques et sociaux.
L’article analyse le niveau d’inclusion.

La République du Congo s’est engagée à préserver
ses forêts et à choisir une économie verte dynamique.
Dans sa composition démographique, la République
du Congo compte un grand nombre de personnes
dépendantes de la forêt, telles que les Yaka, Bakola,
Tswa, Bakongo Baaka et Bagombes, qui s’identifient
comme peuples autochtones. Ils sont racialement
d’origine bantoue et leur vie tourne autour de la forêt.
On les trouve dans les zones de Lekoumou, Niari,
Bouenza, Likouala, Pool, Plateaux et Cuvette Ouest.

A cela s’ajoute la consultation et la participation
active des peuples autochtones au financement du
climat, telles que définies dans la stratégie nationale
REDD+. Le document appelle en outre les conclusions de l’étude et formule des recommandations, que
si elles sont appliquées fera des stratégies REDD+
plus efficace, y compris des peuples autochtones.
Aussi permettra-t-il, de soutenir la vie, de préserver
l’environnement et les forêts tropicales.

Ils vivent dans les forêts tropicales et leurs moyens de subsistance proviennent principalement des
ressources naturelles et forestières. Les populations
dépendantes de la forêt ont une cosmologie, une
spiritualité, des croyances, une écologie, des esprits et
des pouvoirs surnaturels, tous formés, ou influencés
par la réalité forestière.

2. Objectifs de l’étude
La République du Congo a reçu des financements
climatiques de la part d’installations UN-REDD+
telles que le FCPF et le GCF. Certains des projets sont
mis en œuvre dans des zones de peuples autochtones.
Cette étude a été entreprise dans le cadre de la mise
en œuvre du « Projet panafricain de renforcement
des capacités des populations autochtones tributaires
de la forêt dans la REDD + », financé par le Fonds de
partenariat pour le carbone forestier (FCPF) / Banque mondiale. Les objectifs de cette étude sont les
suivants:

Afin de se qualifier pour le financement qu’elle a reçu
de diverses facilités de financement pour l’atténuation des effets du changement climatique et l’adaptation au changement climatique, elle a fait son travail
en préparant la plupart des étapes nécessaires pour
recevoir un tel financement. Le pays s’est engagé dans
la préparation à la REDD+ et a entrepris plusieurs
missions préparatoires en collaboration avec la Banque mondiale pour le FCPF et avec la FAO, le PNUD
et le PNUE pour l’ONU-REDD. Dans ce processus,
il d’abord conçu la portée de la REDD+; ensuite, il a
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1. Explorer les modalités de financement du climat
en République du Congo
2 .Analyser l’implication des peuples autochtones
dans les processus de sécurisation des finances climatiques.
3. Mettre en place des facilités de financement internationales.
4. Evaluer les avantages que ROC tire du financement
climatique.
5. Evaluer comment le financement du climat influence la relation entre les peuples autochtones et la
nature.
6. Evaluer les réalisations du financement climatique
dans la République du Congo et l’impact du programme REDD+ sur l’environnement, les forêts et la
nature.
7. Tirer des leçons et des recommandations qui seront utilisées pour tirer des enseignements et améliorer l’efficacité des programmes REDD+ grâce à une
meilleure implication des peuples autochtones dans
les processus REDD+.
3. Méthodologie
Cette étude a examiné les documents du programme
REDD+ de bureau en République du Congo ; la
consultation avec des fonctionnaires du ministère
des finances du ministère de l’économie forestière,
du développement durable et de l’environnement,
chargés de la coordination nationale de la REDD+.
L’étude a également utilisé les rapports d’évaluation
participative du paquet de préparation à la REDD+
en République du Congo. De plus, l’auteur a largement consulté les informateurs clés des communautés dépendant de la forêt, du gouvernement et
de la société civile qui ont participé au processus de
préparation à la REDD+ en République du Congo.
4 Structure du document
Le document est structuré comme suit:
La première section aborde l’introduction, la deuxième couvre la finance climatique en République du
Congo. La troisième section quant à elle traite du
niveau de prise en compte des populations autochtones dans la finance climatique en République du
Congo. La quatrième et dernière section est relative
aux conclusions et recommandations de l’étude sur
les forces et les limites de l’inclusion des peuples
autochtones dans le processus de financement du
climat en République du Congo.

5. Contexte du financement climatique en République du Congo
La République du Congo est l’un des pays d’Afrique centrale, avec une superficie de 342 000 km2 et
une population d’environ 4,9 millions d’habitants.
Il est peu peuplé et compte environ 11 km2. Le taux
d’urbanisation est de 3,02% et la population urbaine
est estimée à 66,2%. Il est situé au cœur du bassin
de la forêt tropicale du Congo, le deuxième plus
grand après l’Amazone. Le taux de déforestation et
de dégradation des forêts est inférieur à 0,1%, faisant
de la République du Congo l’un des pays les moins
déboisés et les plus dégradés. Il a l’une des forêts
tropicales intactes dans le monde. La République du
Congo, consciente de sa dotation en forêt tropicale
et engagée à maintenir un riche couvert forestier, est
attachée à l’Accord de Paris et au mécanisme REDD+.
Le pays s’est engagé depuis 2008 dans le Fonds de
partenariat pour le carbone forestier (FCPF), qui
finance des activités par l’intermédiaire de la Banque mondiale. Le pays est également engagé dans le
programme REDD+ des Nations Unies, financé par
la FAO, le PNUD et le PNUE depuis 2010. La République du Congo s’est engagée à préserver ses forêts et
à choisir une économie verte dynamique.
Bien que la République du Congo soit sérine, elle est
toujours affectée par le changement climatique et la
section de sa population la plus touchée est celle des
peuples autochtones. Le rôle des peuples autochtones
dans la conservation des forêts est reconnu à la fois
par le gouvernement national et par la communauté
internationale. Cette réalité se reflète dans les engagements pris par le gouvernement et sa politique de
mise en œuvre, ainsi que dans les réformes juridiques
visant à faciliter la participation des peuples autochtones au changement climatique et aux programmes
REDD+.
La République a domestiqué certains instruments
juridiques internationaux tels que la DNUDPA et
son parlement a adopté une loi pour la promotion
et la protection des droits des peuples autochtones
(loi n° 5-2011 du 25 février 2011). Cette loi stipule
que l’État doit veiller à ce que les peuples autochtones
soient consultés de manière appropriée sur toutes les
questions touchant leurs droits, leur vie et leur identité
culturelle. Il a également engagé les organisations
bilatérales et multilatérales dans le financement des
programmes. La plupart des acteurs majeurs sur
le terrain, tels que la Banque mondiale, la Banque
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africaine de développement, la FAO, le PNUD et
le PNUE, ont réussi à tirer des fonds du Fonds vert
pour le climat et du Fonds de partenariat pour le
carbone.

•La conservation des stocks de carbone forestier.
•La gestion durable des forêts.
•L’augmentation des stocks de carbone forestier.
Depuis 2010, le ROC a conclu un accord avec UNREDD+ en partenariat avec la FAO, PNUD et le
Le pays a été le plus progressiste en Afrique subsaPNUE.
harienne en termes de reconnaissance des peuples
La déforestation et la dégradation des forêts sont
autochtones, de protection et de promotion de leurs
la deuxième cause de réchauffement de la planète,
droits. Le 30 décembre 2010, la République du Concontribuant à environ 15% des émissions mondiales
go a adopté une loi au Parlement (loi n° 5-2011 du 25 de gaz à effet de serre, faisant de la perte de forêts,
février 2011) relative à la protection et à la promotion en particulier la forêt pluviale, un facteur important
des droits des peuples autochtones.
du changement climatique. Dans les négociations
avec les facilités de financement du climat, le ROC
C’était le premier pays en Afrique à adopter une telle a capitalisé dans ses quatre objectifs principaux qui
loi pour promouvoir le bien-être de sa population au- sont des piliers de la secte par nature, mais ils sont
tochtone, qui, selon l’UNESCO, est estimée à environ complémentaires et se renforcent mutuellement. Ces
10%. Depuis octobre 2015, la République du Congo
piliers sont:
a modifié sa constitution et inclus l’article 16 qui stip- • La vision du pays en matière de développement
ule que la loi garantit et assure la promotion et la pro- durable.
tection des droits des peuples autochtones. Cela a fait
• La vision du Congo pour une agriculture durable.
de la question des peuples autochtones une catégorie • La vision de la gouvernance et de la gestion forconstitutionnelle en République du Congo.
estières.
• Le plan intégré de la COMIFAC.
Suite à la domestication du droit international et des
instruments juridiques relatifs aux peuples autochAu cours des négociations, la République du Congo
tones, la République du Congo a travaillé en étroite
considère la REDD + comme un outil de développecollaboration avec des organisations bilatérales
ment durable et un pilier de l’économie verte. Alors
et multilatérales dans le domaine du financement
que le pays possède une richesse abondante en resclimatique. Les principaux instruments politiques,
sources naturelles, la majorité de ses habitants vivent
juridiques et environnementaux dans les négociaen dessous du seuil de pauvreté.
tions entre la République du Congo et les bailleurs de
fonds internationaux étaient :
Les nouveaux accords conclus avec REDD+ constituent une réponse stratégique à ces problèmes. Le
1. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des cadre de l’accord REDD+ est stratégiquement une
peuples autochtones, pour laquelle République du
intégration entre deux objectifs politiques, à savoir le
Congo a voté.
principe de la conservation des écosystèmes critiques
et la réalisation du développement durable tel que
2. Les accords ratifiés dans le domaine de l’enviprésenté dans les objectifs de développement durable
ronnement et du changement climatique lors de sa
(ODD).
participation aux COP de Cancun, Copenhague
et Baali. Située dans le bassin des forêts du Congo,
En septembre 2011, la République du Congo a publié
avec sa grande valeur pour la biodiversité, les forêts
sa proposition de préparation à la REDD + (R-PP)
tropicales et la valeur du pays en matière de stockage qui utilise une approche participative dans sa prépade carbone, République du Congo a engagé une série ration. Cette proposition contenait des considérade discussions dans le cadre de la REDD+. De telles
tions stratégiques, techniques et financières pour
négociations ont abouti à des accords avec REDD en préparer la mise en œuvre de la REDD+ en Répub2008.
lique du Congo. En novembre 2017, la République du
Congo a publié son Plan stratégique d’investissement
Ces accords ont mis en place un mécanisme qui cad- REDD+ pour la période 2018-2025. En tant qu’outil
re avec les composants de base suivants:
d’atténuation et d’adaptation au changement clima• La réduction des émissions causées par la déforest
tique, les pays ont adopté leur stratégie nationale
ation et la dégradation des forêts.
REDD+ avec les objectifs suivants:
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• développer des approches multi-sectaires et coordonnées pour planifier de nouveaux investissements
visant à réduire la déforestation et la dégradation des
forêts.
•développer un système institutionnel efficace pour
la mise en œuvre de la REDD+.
Cette stratégie nationale pour la République du Congo est divisée en trois périodes, à savoir les plans à
court, moyen et long terme. Les phases sont:
•Le court terme (2017-2019) est conçu pour consolider l’infrastructure institutionnelle nécessaire à
l’opérationnalisation de la REDD+ à grande échelle et
lancer les premiers projets REDD+
• Le moyen terme (2017-2022): avec l’objectif de
rendre opérationnelle l’infrastructure institutionnelle
pour soutenir les initiatives REDD+ et créer des objectifs mesurables pour réduire la déforestation et la
dégradation des forêts
• La phase à long terme (2017-2030) consiste à
réduire durablement les émissions résultant du
déboisement et de la dégradation des forêts résultant
de politiques et d’investissements appropriés pour
soutenir les fonctions économiques et écosystémiques des forêts et intensifier les efforts REDD+.
6. Financement climatique en République du Congo Le changement climatique suscite de plus en
plus l’intérêt et l’attention des différents acteurs du
développement et des financiers.
La Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques a été le principal coordonnateur de la Conférence des parties (COP). Dans
ses travaux, la CCNUCC a accordé une attention
suffisante aux causes anthropiques du changement
climatique.
Les facilités de financement du changement climatique de Come ont été placées sous la coordination
de la CCNUCC, qui à son tour a délégué certaines
responsabilités de mise en œuvre aux agences spécialisées des Nations Unies et à d’autres institutions
financières internationales. Parmi les facilités et
agences de financement figurent : le MDP, le FME, le
SCCF.
Selon les informations de la science du climat, l’Afrique est le moins pollueur par rapport aux autres
continents, ne contribuant que 4% des émissions
mondiales de CO2. Il est cependant le plus vulnérable aux impacts du changement climatique. Cela est
dû à son niveau de développement. Selon l’indice de

vulnérabilité au changement climatique pour 2015,
sept (7) des dix pays les plus exposés au changement
climatique se trouvent en Afrique. Les sécheresses,
les inondations, les chaleurs fréquentes et sévères, la
réduction de la qualité de l’air, la diminution des rendements agricoles, la malnutrition et les maladies infectieuses dues aux conditions météorologiques sont
tous monnaie courante en Afrique. La CCNUCC a
prédit que d’ici 2020, l’Afrique subsaharienne connaîtra une baisse de 50% du rendement des cultures.
Cela concerne déjà des parties de pays où la pénurie
de maïs a provoqué des prix très élevés. La pénurie
d’eau affectera une population de 75 à 250 millions
de personnes. Tous ces facteurs font de l’Afrique l’un
des cas les plus forts justifiant un financement pour
l’adoption de programmes d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques.
La Banque mondiale a estimé qu’entre 2010 et 2050,
l’Afrique subsaharienne avait besoin de 18 milliards
de dollars pour financer des programmes d’adaptation au changement climatique. Les niveaux de
financement disponibles atteignant la SSA sont de
loin inférieurs aux besoins réels. Un financement
immédiat pour l’adaptation est beaucoup plus important que ce qui est disponible.
Sur les 1,16 milliard de dollars approuvés pour
l’Afrique, 379 millions seulement ont été décaissés.
L’écart entre ce qui a été promis et ce qui a réellement
été transféré est très important et indique peut-être
qu’il existe des problèmes quelque part: gestion des
subventions, capacité des institutions et des individus à mettre en œuvre des programmes ou capacités
insuffisantes pour préparer les documents de négociation. Les pays ayant bénéficié de financements substantiels en matière de changement climatique sont :
l’Afrique du Sud (488 millions de dollars), la Mozambique (30 millions de dollars), la RDC (25 millions
de dollars) et la Tanzanie (25 millions de dollars). Les
fonds climatiques reçus dans différents pays africains
provenaient d’investissements privés (environ 62%)
et ont été consacrés au secteur de l’énergie. La partie
restante de l’argent provenait d’autres secteurs.
Le financement climatique a afflué en République du
Congo ces dernières années. Il a reçu des fonds du
FCPF et de l’ONU-REDD par le biais du CN-REDD.
L’argent a été consacré à la préparation de l’ONUREDD+ : la subvention de préparation du FCPF s’élevait à 3,4 millions de dollars EU, complétée par une
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subvention supplémentaire de 5,2 millions de dollars.
Une autre subvention a été reçue 4 millions de dollars du programme ONU-REDD+. Tous ces éléments
font un total de 12,6 millions de dollars pour financer
le changement climatique en République du Congo.
La République du Congo a achevé la préparation de
son plan d’investissement et, en novembre 2017, le
Sous-comité du FIP, satisfait de l’examen du document FIP /SC.19/4, a approuvé un total de USD 24
millions (USD 6 millions) dans le cadre de subventions et de 18 millions USD de prêts, pour financer
différentes activités prévues dans le cadre des Fonds
d’investissement climatique du Congo.
L’installation nouvellement créée le mécanisme de
subvention dédié aux peuples autochtones et aux communautés locales (DGM), instituée en 2016, a alloué
un total de 4 500 000 USD à la République du Congo
pour aider à financer sa stratégie REDD+.
L’argent est détenu par la Banque mondiale et a été
affecté à trois composantes du projet. DGM est une
fenêtre spéciale dans le cadre du Programme d’investissement forestier (PIF). La REDD+ est devenue une
force de financement de catalyseurs dans des secteurs
économiques stratégiques clés qui peuvent transformer l’économie du pays. Les fonds ont notamment
été utilisés pour financer des actions telles que:
- L’examen de la politique et le développement
du plan d’utilisation des sols (PNAT), initiative à
laquelle l’ONU-REDD+ a participé.
- La révision du droit de l’environnement.
- L’élaboration d’un plan de gestion environnementale et sociale
- Le code forestier
- La loi-cadre sur le plan d’utilisation des sols. Le
rôle des fonds reçus a montré que la REDD+ est intégrée dans d’autres secteurs de l’économie en République du Congo.

Cela montre que la REDD+ dans le République du
Congo a terminé avec succès les première et deuxième phases et qu’elle est en bonne voie au début de
la troisième phase. Financement de programmes et
de projets en cours visant à réduire la déforestation et
la dégradation des forêts au Congo. Le financement
climatique dans les CER est reflété dans la stratégie
nationale REDD+ qui a intégré : la vision par pays
2030; la vision de l’agriculture paysanne 2035 ; la
vision de la politique forestière ; et le plan de convergence de la COMIFAC. Les objectifs de haut niveau
REDD+ en République du Congo ont été énoncés
dans le Document de stratégie pour la croissance,
l’emploi et la réduction de la pauvreté (EGRSP) 20122016 et le Plan national de développement (PND)
2012-2016. Les deux documents ont fourni une
orientation que la RDC entend suivre pour atteindre l’objectif global d’accélération de la croissance
partagée, de création d’emplois et de réduction de la
pauvreté conformément aux objectifs de développement durable (ODD).
Une grande partie du financement climatique de la
République du Congo est utilisée dans le secteur de
l’énergie et vise à élargir l’accès à des sources d’énergie
propres comme l’énergie éolienne, solaire et géothermique, à soutenir les infrastructures et les transports
à haut rendement énergétique. L’infrastructure nécessaire est en cours de construction et les communautés locales et les peuples autochtones (CLPA) sont
soutenus pour mieux se préparer à toute éventualité
contre les risques découlant des catastrophes climatiques. Alors que le financement climatique finance
l’adaptation et la résilience, il est également utilisé
pour diversifier l’économie des ménages et des pays
afin d’inciter les acteurs congolais et autres à générer
des revenus provenant d’activités liées aux arbres, en
créant des activités économiques alternatives pour
réduire l’impact de l’activité humaine sur le climat.
Pour financer les programmes de lutte contre le
changement climatique, la République du Congo
s’appuie sur un mécanisme financier capable de
générer des ressources financières prévisibles, stables
et suffisantes provenant de deux sources principales,
à savoir les secteurs de financement public et privé.
La stratégie nationale REDD+ précise:
• les finances nationales provenant des recettes publiques, du secteur financier, par exemple les banques
commerciales, la microfinance et les ressources des
entreprises privées
• un financement international provenant de l’aide

7. Le programme REDD+ prend racine en République du Congo
Le programme et les processus REDD+ se déroulent en trois phases principales, à savoir: la phase de
préparation qui se concentre sur le développement
du plan de préparation R-PP ou REDD+, la phase de
mise en œuvre du R-PP dont l’accent est mis sur la
mise en œuvre des outils stratégiques et techniques
du processus national REDD+ et enfin la phase de
paiement qui est la phase actuelle de REDD+ en
République du Congo. C’celle-ci se concentre sur la
compensation des efforts des pays REDD+.
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au développement (APD) et d’autres contributions
du secteur public (OOF), des investissements directs
étrangers (IDE) et des fondations privées. Les finances du programme sur le changement climatique en
République du Congo seront distribuées par: des
investissements directs sous forme de dons / prêts de
type projet; un mécanisme national de paiement des
services environnementaux pour lequel le gouvernement prévoit de réaliser des études et des expériences
préliminaires, notamment au niveau de ses projets
PIF.
Il importe de souligner aussi qu’un mécanisme de
partage des avantages est mis au point au niveau
national et testé dans le cadre de la mise en œuvre de
son programme de réduction des émissions.
8. Le niveau d’implication des peuples autochtones
dans le financement du changement climatique en
République du Congo
La stratégie nationale du processus REDD+ en
République du Congo repose sur différents piliers d’intervention développés en cinq (5) options
stratégiques, qui constituent des réponses concrètes
pour lutter efficacement contre les différentes causes
de déforestation et de dégradation des forêts identifiées dans le processus et approuvées par consultations des parties prenantes.
L’analyse de ces options stratégiques a permis aux
peuples autochtones d’identifier les aspects directement liés au financement au profit des peuples
autochtones. Ces options stratégiques sont les suivantes:
Option stratégique 1: Renforcer la gouvernance et
mettre en œuvre des mécanismes de financement
durable:
• Le financement est limité pour soutenir l’adoption
et la publication des textes d’application de la loi n
° 05-2011 du 25 février 2011 sur la promotion et la
protection des droits des populations autochtones.
Option stratégique 2: Gestion et développement durable du financement des ressources forestières pour:
• Renforcement des capacités : procédures EFIR
définies par le manuel EFIR, gestion des forêts
communautaires (pour une collecte durable du bois
et de l’énergie du bois). Ce renforcement est suivi de
la mise en œuvre de la loi sur les mines artisanales,
les aires protégées de gestion participative, les intégration dans les modèles agricoles, techniques et
modèles de reboisement, techniques et modèles de
reboisement.

•
Infrastructure : micro-zonage de leurs terres,
soutien aux coopératives.
•
sensibilisation : cadre juridique pour l’abattage artisanal.
Option stratégique 3: Améliorer les systèmes agricoles ; le financement repose sur:
• la structuration des comités de gestion du développement communautaire (CGDC), afin de faciliter la
supervision des pratiques et des secteurs agricoles,
ainsi que la prise de décision collective et la passation
de marchés.
• Le développement de projets agricoles communautaires pour minimiser l’impact sur la forêt.
Option stratégique 4: Rationaliser la production et
l’utilisation de l’énergie du bois. Ce financement permettra aux peuples autochtones de:
• identifier leurs besoins et les systèmes forestiers à
mettre en place, par exemple; type d’espèce, produits,
durée de la rotation, etc.
• créer, revitaliser les associations / groupes communautaires qui participeront à la plantation;
• sécuriser les terres avec les autorités compétentes et
coutumières.
• renforcer leurs capacités dans le développement de
ces plantations
• être impliqué dans des plateformes de consultation et de partage d’expériences avec d’autres parties
prenantes telles que le secteur privé, le secteur public,
les communautés locales et la société civile sur les
techniques de transformation du bois.
• bénéficier de la distribution de déchets pour les
besoins en bois énergie.
• bénéficier de la sensibilisation et de la formation à
l’utilisation de l’énergie propre.
Option stratégique 5: Développement d’un secteur
minier qui contribue au développement économique
avec des impacts minimisés sur la forêt; Ce financement permettra aux peuples autochtones:
• bénéficier des fonds communautaires pour le développement local à créer.
• être impliqué dans le mécanisme de gestion du
fonds, assurant la réception des fonds et la coordination des microprojets.
Au niveau politique, il y a eu une tentative sérieuse
de mobiliser et d’impliquer les principales parties
prenantes dans la consultation, la planification et la
mise en œuvre du programme. Les peuples autochtones ont représenté au niveau national le RENAPAC,
le Réseau national des peuples autochtones de la
République du Congo, qui fait partie de la REDD+
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depuis 2008. Depuis 2012, le RENAPAC fait partie
de CACO-REDD et a organisé des visites des communautés des peuples autochtones dans différentes
régions du pays pour les sensibiliser aux questions
liées au changement climatique et au financement
des changements climatiques.

les peuples autochtones de la République du Congo,
de sorte que les peuples autochtones ne soient pas
simplement cooptés dans des comités, mais participent de leur propre chef. Les cadres qui devraient
être utilisés par la REDD+ et le gouvernement sont
ceux de la DNUDPA et de la loi nationale sur les
droits des peuples autochtones, adoptée au Parlement
le 30 octobre 2010 (loi n ° 5-2011 du 25 février 2011).
Des représentants autochtones expérimentés, qualifiés, engagés et authentiques devraient participer aux
processus REDD+ aux niveaux local, régional et national pour faire en sorte que l’agenda du développement basé sur les droits des peuples autochtones reste
un moteur de mobilisation de ressources financières
pour initier les effets du changement climatique.

La stratégie nationale REDD+ et ses programmes accorderont une attention particulière aux peuples autochtones, de concert avec d’autres groupes vulnérables, afin de garantir que leurs droits sont promus
et protégés. Les modalités de cette action incluront :
d’accorder une attention particulière à la sécurisation
des droits fonciers et d’usage et au respect des pratiques socioculturelles des PA par :
(i) l’alignement des politiques et réglementations
sectorielles et (ii) l’aménagement du territoire. Le
programme ER de Sangha-Likouala accordera une
attention particulière aux modalités de participation
des PA, notamment pour la conservation des zones
forestières et le paiement des services
environnementaux) .
Voir République du Congo (2017), Plan d’investissement de la stratégie nationale REDD+ pour la République du Congo 2018-2025 pg 74.

2. La stratégie et les programmes REDD+, tout en
aidant les populations autochtones à se diversifier, devraient veiller à ce que les droits des PA sur
leurs territoires, leur culture et leur identité soient
respectés, protégés et promus. Les formes alternatives de diversification économique ne devraient pas
déplacer les peuples autochtones tributaires de la
forêt. Les programmes REDD+ devraient soutenir la
résilience et l’adaptation au changement climatique et
ne pas rendre les PA plus vulnérables.
3. Les stratégies REDD+ devraient intégrer les peuples autochtones dans les cadres socioéconomiques,
politiques et juridiques nationaux pour mettre fin à
des années de marginalisation et de déplacement. La
stratégie nationale REDD+ en République du Congo
doit prendre en compte le fait que les problèmes liés
au changement climatique perturbent les moyens de
subsistance sociaux des peuples autochtones, comme
cela se fait dans l’économie nationale.

9. RECOMMANDATIONS POUR AMÉLIORER L’INCLUSION ET LA PARTICIPATION DES
PEUPLES AUTOCHTONES DANS LE FINANCEMENT DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN
RÉPUBLIQUE DU CONGO
9.1 Conclusions
Il est évident que l’Afrique est vulnérable aux impacts du changement climatique et que différents
groupes de personnes en Afrique connaissent des
niveaux d’impact différentiels du changement climatique. Les peuples autochtones en Afrique sont
davantage touchés par les changements climatiques
que les groupes dominants. Il est également vrai que
les moyens de subsistance des peuples autochtones
tributaires des forêts au Congo ont été perturbés
par les changements climatiques, la déforestation et
la dégradation des forêts. C’est sur cette base que le
document présente les recommandations suivantes.

4. Une feuille de route claire pour le financement du
développement parmi les peuples autochtones de la
République du Congo devrait être basée sur la situation spécifique des PA répondant à leurs aspirations,
besoins stratégiques et focalisation sur la croissance
partagée et l’accès effectif des peuples autochtones
aux bénéfices attendus du climat la finance.
5. Les options de développement devraient être
basées sur les sources de revenus des peuples autochtones, les connaissances et les compétences autochtones, le développement durable servant d’objectif
prioritaire. Cet objectif plus élevé protégera l’environnement, préservera les forêts et assurera la subsistance des peuples autochtones.

9. 2 Recommandations
Sur la base de l’analyse des impacts du changement
climatique sur les peuples autochtones et du financement du changement climatique en République du
Congo, les recommandations suivantes se dégagent :
1. La politique de la stratégie REDD+ devrait inclure

6. Pour les peuples autochtones, une participation
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consciente, active et complète à leur propre développement est une condition du développement durable
et le programme REDD+. Le ROC doit garantir ce
droit fondamental. Le principe du « consentement
préalable en connaissance de cause » devrait guider
la formulation des projets de développement et les
peuples autochtones ont le droit de refuser des projets s’ils constatent qu’ils menacent leurs moyens de
subsistance et d’autres droits.
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Le financement REDD+, qui comprend des mesures
d’utilisation et de gestion des ressources forestières
dans le respect de l’environnement et des impératifs
sociaux, doit également garantir et protéger la reconnaissance des droits des utilisateurs forestiers traditionnels dont les vies sont indissociables des forêts.
Leur expérience précieuse et leurs connaissances
autochtones / traditionnelles apporteront au programme REDD + des connaissances expérientielles
plus pertinentes que des solutions imaginaires au
changement climatique importées d’ailleurs.
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Résumé

La contribution des femmes autochtones au Cameroun à la réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts (REDD+) est exceptionnelle. Le rôle qu’elles jouent dans la conservation,
la gestion durable des forêts et l’amélioration des stocks de carbone forestier au Cameroun est irremplaçable.
Cependant, ces rôles peuvent parfois être subtils et invisibles en raison de la construction sociale des rôles de
genre et de la domination du patriarcat dans le pays camerounais.
Le document analyse la dynamique sous-jacente des femmes dans le pays afin de dégager clairement ces rôles
et d’apprécier les rôles clés que jouent les femmes autochtones dans les mécanismes, processus et programmes
REDD+. On étudie la gestion des ressources forestières de genre REDD+ en analysant diverses tâches et
activités de terrain que les femmes effectuent dans les campagnes et les zones reculées afin de voir leur contribution à la prise de décisions, à la gestion des ressources et aux niveaux opérationnels.
Cet article adapte un modèle d’évaluation en tant que cadre pour la compréhension de REDD+ par les
femmes autochtones et son impact sur leurs activités et leur relation avec la nature et l’environnement tout
en façonnant de nouvelles approches d’utilisation de leurs terres et en développant des options pour réduire
les émissions de CO2. Le cadre d’analyse SWOT est utilisé comme outil d’analyse pour tenter de comprendre
les forces et les faiblesses des femmes dans le mécanisme REDD+, ainsi que les opportunités et les menaces
liées à la REDD+. Les enseignements tirés et les meilleures pratiques émergentes sont présentés à différents
niveaux, depuis la prise de décision jusqu’aux niveaux de mise en œuvre des projets à la base.
En conclusion, le document maintient qu’il est important d’intégrer la dimension de genre dans le mécanisme REDD+ en tant qu’outil important et stratégie appropriée pour réduire les disparités entre hommes et
femmes dans la réalité plus large des populations autochtones vulnérables. Cela devrait être fait en veillant à
ce que l’attention soit portée sur les perspectives de genre et les inégalités en tant que composante importante
de l’applicabilité et de la mise en œuvre de la REDD+ au Cameroun.

Mots clés - femmes autochtones, rôles pratiques et stratégiques de genre, contribution,
perception, ressources forestières, REDD+, analyse SWOT.
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1. Introduction
Le Cameroun est situé en Afrique centrale et se
trouve en Afrique subsaharienne. Il fait partie de la
deuxième plus grande zone de forêts tropicales du
monde après l’Amazonie. Les forêts tropicales de ce
riche bassin de biodiversité du Congo sont partagées
avec le Gabon, la Guinée équatoriale, la République
du Congo (parfois appelée Congo Brazzaville) et
la République démocratique du Congo (également
appelée Congo Kinshasa).

potable par rapport aux groupes ethniques traditionnels. Le parti pris contre les peuples autochtones est
très fort car ils sont considérés comme différents des
autres. Les principaux groupes ethniques du pays
s’attendent à ce que les chasseurs-cueilleurs et les
pasteurs obtiennent leur diplôme et soient comme
tout le monde, à savoir s’installer et adopter l’agriculture comme source de revenus. Dans la plupart des
nouveaux projets touchant les peuples autochtones
ne sont pas suffisamment consultés. Au lieu de cela,
quelques individus sont cooptés et les planificateurs
de projet et les exécutants affirment que les communautés locales ont participé à l’identification et à la
planification du projet.

La République du Cameroun est membre de l’organisation des États qui forment le bassin du Congo.
Le Cameroun est riche en biodiversité. Il dispose de
cinq zones agro-écologiques, avec une superficie de
quatre millions de kilomètres carrés (4 000 000 km2)
du bassin du Congo et abritant dix mille (10 000)
espèces végétales qui fournissent une abondance de
ressources aux populations locales (Jiagho, 2012) .
Le Cameroun a une population de près de vingt
millions d’habitants (20 millions) et dix pour cent
(10%) ont été identifiés comme peuples autochtones
(OIT 2015) . Les peuples autochtones du Cameroun
comprennent le chasseur-cueilleur Bagyeli ou Bakola, le Bedzan, Baka; et le pasteur Mbororo (estimé à
12% de la population) qui est subdivisé en Wadaabe,
Jafun, Gadegi ou Aku.

Faisant partie des peuples autochtones, les femmes
autochtones du Cameroun semblent souffrir d’une
double marginalisation: elles subissent d’abord la discrimination fondée sur le sexe en tant que femmes et,
deuxièmement, elles nient leurs droits fondamentaux
parce qu’elles sont autochtones. Elles sont souvent
exclues de la participation aux processus de prise de
décisions, manquent de contrôle sur les ressources
telles que la sécurité d’occupation des terres et des
ressources naturelles ainsi que des revenus en espèces pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur
famille. Les femmes autochtones ont moins d’accès
aux soins de santé et à l’éducation par rapport aux
autres ressortissants. De plus elles sont confrontées à
la violence domestique (AIPP, IWGIA, 2014) . Dans
les zones rurales où la plupart d’entre elles vivent,
elles sont directement affectées par les effets du
changement climatique, tels que les précipitations
irrégulières et irrégulières, les sécheresses, les inondations, les tempêtes et la déforestation.

Comme tous les autres peuples autochtones du
monde, les peuples autochtones du Cameroun sont
confrontés à une multitude de problèmes et de défis.
Les changements dans le cadre politique et juridique
du pays n’ont épargné aucune souffrance à la fois aux
chasseurs-cueilleurs et aux pasteurs autochtones. Ils
ne sont pas reconnus par l’État et nombre de leurs
droits fondamentaux sont systématiquement refusés. Leurs villages, leurs cultures, leurs traditions
et leurs institutions sociales ne sont pas reconnus
par les autorités centrales et locales. Ils font face à
des problèmes constants de terre et d’aliénation des
ressources naturelles clés chargées dans leurs régions.
Les zones riches en espèces sauvages pour la chasse
et la cueillette ainsi que les pâturages sont retirées de
leur utilisation traditionnelle et utilisées à d’autres
fins, telles que les zones protégées, l’exploitation forestière, l’exploitation minière et l’agroalimentaire.

Ces femmes souffrent encore d’autres formes de discrimination et de déni de droits. Elles souffrent de la
perte de terres et de ressources en raison des dépossessions et de l’empiètement de leurs terres par les
groupes dominants. Elles font l’objet d’une aliénation
culturelle, raciale ou culturelle, et subissent des pressions pour s’assimiler aux groupes ethniques dominants. Il a été clairement indiqué que les femmes
autochtones sont plus touchées par la déforestation
et la dégradation des forêts que les hommes autochtones en raison de leurs principales responsabilités
dans la collecte de bois de chauffe pour la cuisson et
la collecte d’eau. Tous ces rôles que jouent les femmes
autochtones leur semblent plus difficiles et plus difficiles lorsque la déforestation et la dégradation des
forêts se produisent à grande échelle.

Ils manquent de représentation politique ainsi que
de professions juridiques, pédagogiques, médicales
et administratives; dans les organes de décision. Les
peuples autochtones n’ont guère accès aux services
sociaux tels que l’éducation, les soins de santé et l’eau
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De plus, des chercheurs ont souligné que dans les
pays en développement, les femmes sont les plus
dépendantes des forêts pour leur subsistance (Shiva,
1989: 18 in Chandra K. Roy, 2014) .
Le travail à valeur ajoutée perçu des femmes autochtones au Cameroun nécessite une analyse pour déterminer la contribution spécifique des femmes autochtones au mécanisme REDD+ du Cameroun. Cela
devrait être fait à différents niveaux: macro (niveau
de prise de décision), méso (formulation et développement de projets et de programmes) ; et au niveau
micro (mise en œuvre de projets et de programmes).
Avant de tirer des conclusions, il était nécessaire
d’entreprendre une analyse de leurs forces, faiblesses,
opportunités et menaces (analyse SWOT).
La participation continue des femmes autochtones
devait être recentrée pour assurer leur participation
consciente, active et complète au mécanisme REDD+
au Cameroun. Celles-ci ont été actives à trois
niveaux: d’abord elles ont participé à des activités sur
le terrain visant à renforcer le facteur de conservation dans l’utilisation des terres. Ensuite, elles ont été
actives au niveau du bois et des produits non ligneux.
Enfin, elles ont été impliquées dans le domaine de
l’élaboration des politiques au niveau national, se
préparant à la préparation à la REDD+ pour réduire
les émissions dues à l’utilisation des terres et aux
changements d’affectation des terres.

la REDD+ au Cameroun. Les questions suivantes,
découlant de la question principale, aideront à comprendre les points suivants :
• Comment la culture, les traditions et l’artisanat
influencent la relation entre les femmes rurales et la
nature ?
• Comment les conditions de vie des femmes autochtones leur permettent-elles de comprendre les
problèmes et les défis de la REDD+?
• Comment la compréhension de REDD+ a un
impact sur leurs activités en relation avec l’environnement ?
• Quelles sont les meilleures pratiques et les enseignements tirés en termes de contributions des
femmes autochtones à la REDD+ au Cameroun et
présentent ces contributions ?
Afin de rendre l’étude gérable et d’atteindre ses objectifs, deux hypothèses sont appliquées au présent
travail. La première est que les femmes autochtones
du Cameroun sont d’accord sur l’importance de la
préservation de la nature et de la gestion durable des
forêts en tant que facteurs clés pour la réalisation
des objectifs de la REDD+. La deuxième hypothèse
est que les femmes autochtones contribuent aux
programmes REDD+ et que de telles contributions
devraient être présentées et que les leçons apprises devraient être partagées avec les programmes
REDD+ ailleurs.

En tant que peuples autochtones tributaires des
forêts, l’utilisation des ressources forestières a une
incidence sur les programmes REDD+ en matière
d’atténuation et d’adaptation. Il est important de
savoir que les femmes autochtones soutiennent les
programmes REDD+ et que leurs activités quotidiennes sapent la REDD+.

1.3 Méthodologie
Afin d’atteindre les buts et objectifs de l’étude, le document utilise les méthodes suivantes:
• L’analyse documentaire des documents officiels.
• L’analyse des différents termes utilisés dans le mécanisme REDD+ et la conceptualisation des mots clés
en matière de changement climatique, d’atténuation
et d’adaptation.
• L’entretien avec les principales parties prenantes.
• La collecte d’informations qualitatives et de données quantitatives sur les sites sur le terrain où se
trouvaient les projets REDD+.
• Des discussions de groupe ciblées.
L’étude a adopté un cadre conceptuel qui aiderait
à comprendre les différents concepts de REDD et
leurs interrelations, ainsi qu’à analyser le lien entre
les activités des femmes dans les zones rurales et les
programmes REDD+.

La principale question est de comprendre comment les autochtones, tout en cherchant à améliorer
leurs conditions de vie, atteignent les objectifs de

Plus précisément, l’étude a analysé le travail REDD+
en général et la relation entre les programmes
REDD+ et la contribution des femmes autochtones à

1.2 Objectifs de l’étude
Le but de cet article est d’évaluer la contribution des
femmes autochtones au Cameroun aux programmes
et activités de projet REDD+. Dans différents domaines où les programmes REDD+ fonctionnent, il
y a des femmes autochtones impliquées dans leurs
activités agricoles habituelles. Les sources de leurs
moyens de subsistance interagissent avec les activités
du projet REDD+.

27

l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation au changement climatique. Cette méthodologie
a été jugée utile pour décortiquer le thème de l’étude,
à savoir la contribution des femmes autochtones au
mécanisme REDD+.
1.4 Structure du document
La structure suivante a été adoptée: la première section est l’introduction, la seconde couvre le contexte
et le changement climatique ainsi que les programmes REDD+ au Cameroun. La troisième partie
traite des contributions des femmes autochtones au
Cameroun aux programmes REDD+ ; La quatrième
section est l’analyse des processus de prise de décision REDD+ ; la cinquième section couvre l’analyse
SWOT ; la section six traite des arrangements institutionnels ; et la septième section couvre les rapports
de recherche sur le terrain; et la section huit donne
les conclusions et les recommandations de l’étude qui
sont tirées de l’analyse de l’étude sur les forces et les
limites des programmes REDD+ en République du
Cameroun.
Une couverture spécifique montre comment les
femmes autochtones dans les programmes REDD+
au Cameroun ont été consultées et comment elles
ont participé au processus et au partage des avantages. Les recommandations suggèrent comment
les femmes autochtones au Cameroun pourraient
maximiser leur implication à tous les niveaux et leurs
contributions aux programmes REDD+.
2. Contexte
Le Cameroun souffre de la déforestation et de la
dégradation des forêts en raison de l’exploitation
intensive et non durable du bois et de l’expansion de
l’agriculture pour répondre aux besoins alimentaires
d’une population toujours croissante. Le bois de
chauffe est également la seule source d’énergie disponible pour la population rurale. Cela contribue à
l’épuisement des produits forestiers. (REDD) Réduire
les émissions dues à la déforestation et la dégradation
des forêts et le rôle de la conservation, de la gestion
durable des forêts et du renforcement des stocks de
carbone forestier dans les pays en développement
(REDD+) est une initiative internationale, négociée
dans le cadre de la CCNUCC depuis 2005 et lancée
en 2008 pour lutter contre le changement climatique
échauffement. L’objectif principal de la REDD était
d’atténuer les changements climatiques en réduisant
les émissions nettes de gaz à effet de serre grâce à une

meilleure gestion des forêts dans les pays en développement.
Diverses études sur le changement climatique ont
montré que la perte de forêts augmentait avec la déforestation et la dégradation des forêts, représentant
12 à 29% des émissions mondiales de gaz au cours
des deux décennies précédentes (Fearnside, 2000;
Myers, 2007; van der Werf et al., 2009). Les programmes REDD+ ont été quelques-unes des réponses fortes que l’ONU a coordonnées pour faire face
aux menaces liées au changement climatique.
Dans le cadre de la réponse à la dégradation des
forêts, le mécanisme REDD + est l’un des principaux
outils mis en place pour la concrétisation de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques . Le mécanisme REDD +, en tant que
facteur clé de la prise de conscience mondiale du rôle
clé joué par les forêts dans la réglementation climatique mondiale, a été mis en œuvre dans les pays en
développement afin de réduire les émissions dues à la
déforestation et à la dégradation. Par conséquent, les
femmes autochtones, à travers les défis liés aux moyens de subsistance auxquels elles sont confrontées,
jouent un rôle clé dans la mise en œuvre et le succès
du mécanisme REDD+ dans les pays en développement.
Les contributions des femmes autochtones à la
REDD+ au Cameroun diffèrent d’une zone à l’autre
et d’un bassin hydrographique à l’autre. Le Cameroun
est très boisé et les forêts couvrent 40% de la superficie. Les terres associées aux initiatives REDD+ sont
couvertes par 30% des forêts (Emmanuel et al ; 2011)
Au niveau nationau et infranational, plusieurs initiatives liées à la REDD+ ont été mises en œuvre avec
la particularité de l’amélioration de l’intégration de la
dimension de genre au Cameroun. Selon la première
note d’information du Bureau du Conseiller spécial
des Nations Unies pour la parité entre les sexes et la
promotion de la femme et le Secrétariat de l’Instance
permanente des Nations Unies sur les questions
autochtones, les femmes jouent un rôle essentiel dans
la conservation et l’utilisation durable des ressources
biologiques. La diversité et l’ONU affirment la nécessité d’une pleine participation des femmes à tous les
niveaux de l’élaboration des politiques et de la mise
en œuvre de la diversité biologique . L’intégration de
l’équité entre les sexes sur le terrain doit être intégrée
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dans les politiques et les pratiques des gouvernements locaux et nationaux concernant la variabilité
du climat, y compris REDD+ (Houria Djoudi et al;
2011) . Des facteurs tels que le pouvoir, les institutions sociales, les normes culturelles et les connaissances doivent également être pris en compte dans le
traitement de la REDD+ et du genre (Bierman et al;
2009).
Alors que la politique du Cameroun en matière de
changement climatique est basée sur l’adaptation, la
REDD+ apparaît comme un processus d’atténuation.
Nken et al. (2012) déclarent qu’il est fort probable
que, dans la zone de forêt humide du sud du Cameroun, les femmes figurent parmi les populations autochtones qui souffriront le plus des effets du changement climatique. Peach Brown (2011) met en garde
contre le fait que les hommes et les femmes sont liés
et utilisent la forêt différemment, chaque groupe peut
donc également souffrir différemment des effets du
changement climatique et des politiques REDD+.

lement dans un lieu particulier. En référence aux
personnes, il désigne une relation au temps, très loin
dans l’histoire, des individus installés dans une zone
spécifique. Les autochtones symbolisent alors les personnes, les comportements, les modes de vie anciens,
primitifs ou primitifs ... Les peuples autochtones sont
donc des personnes autochtones, qui semblent les
premiers à s’installer dans une zone ou un lieu spécifique et qui possèdent des spécificités culturelles qui
les distinguent des autres individus.
La Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones (UNDRIP, 2007) n’a pas adopté
de définition officielle du terme « autochtone » mais
a développé une description des peuples autochtones
basée sur le principe de l’auto-identification et un
ensemble de caractéristiques communes aux peuples
autochtones . Ces caractéristiques comprennent l’auto-identification et l’acceptation par la communauté
en tant que membre; continuité historique avec les
sociétés précoloniales et/ou pré-colonisatrices ; liens
étroits avec les territoires et les ressources naturelles
environnantes; systèmes socio-économiques ou politiques distincts; langue et culture spécifiques ainsi
que croyances et social ; souvent des groupes non
dominants dans la société ; et maintenir et reproduire
les environnements et systèmes ancestraux en tant
que peuples et communautés distinctifs. Ces critères
ont conduit l’Assemblée générale des Nations Unies à
adopter la résolution 61/295 du 13 septembre 2007,
connue sous le nom de Déclaration sur les droits des
peuples autochtones.

Il se peut donc que Peach Brown ait déclaré que les
contributions des femmes à la REDD+ au Cameroun
seraient probablement différentes des participations
des hommes en fonction de leurs différentes régions
agricoles et écologiques, à savoir les forêts du sud
et les savanes du nord. Il faut en outre prendre en
compte simultanément les initiatives forestières afin
de mettre un terme à la déforestation, mais aussi
d’autres initiatives susceptibles de réduire les émissions dues à la déforestation et à la dégradation. Emmanuel Freudebthal et al. (2011) constatent que la
planification nationale de la préparation à la REDD
Les femmes autochtones réduisent la compréhension
n’inclut pas les mécanismes et la planification visant à des peuples autochtones pour exclure les hommes
respecter les droits des populations autochtones.
et les hommes. Le paramètre de spécificité sexuelle
semble être le facteur déterminant de l’exclusion
La contribution des femmes autochtones au Cameret, par conséquent, ne circonscrit le sujet qu’aux
oun à cette initiative doit être évaluée, de manière à
femmes et aux femmes. Cette ségrégation est l’ocmettre en évidence les réalisations et les résultats, à
casion de mettre en évidence le rôle et l’importance
identifier les meilleures pratiques et à tirer parti des
des femmes autochtones dans la société. Le rôle
enseignements tirés qui pourraient aider d’autres
sexuel semble être un facteur important, associé à
femmes à réduire la pauvreté, à protéger les moyla localisation des femmes dans des zones connues
ens de subsistance, à préserver l’environnement ; à
pour être leur patrie (terres d’où elles proviennent),
s’adapter au changement climatique tout en contindans l’analyse de la contribution des populations à la
uant d’agir en faveur de la conservation de la nature,
réduction des émissions dues à la déforestation et à
de la gestion durable des forêts et de la réduction des la dégradation de la nature (REDD+). En utilisant les
émissions de CO2.
critères de continuité historique ou de la continuité
de l’ascendance au Cameroun, les peuples autocht3. Revue de littérature
ones représentent « environ dix pour cent » d’environ
Le concept d’indigène se réfère à des pratiques et
20 millions d’habitants (OIT, 2015) . Ils sont divisés
des attitudes originaires ou apparaissant naturelen deux groupes principaux, les Mbororo, qui sont
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des pasteurs itinérants, et des peuples des forêts
communément appelés « Pygmées » et composés de
sous-groupes tels que Baka, Bakola, Bagel et Bedzin. En référence aux critères énoncés ci-dessus par
les Nations Unies, les concepts couramment utilisés
au Cameroun sont les « tribus » et les « groupes
ethniques » tandis que le concept de populations
autochtones est apparu dans le pays en 1996 avec un
autochtone de la région (article 57 (3)).
Il faut comprendre que les politiques, projets et activités liés à la contribution des femmes autochtones à la
REDD+ au Cameroun dépendent non seulement des
lois en vigueur dans le pays et de leur mise en œuvre,
mais également des actions et activités menées dans
le pays. A cela s’ajoute les instruments internationaux
adoptés et ratifiés dans diverses régions du monde.
La revue de la littérature aide à comprendre ces contributions.

dans le processus REDD+ au Cameroun; développer
un mécanisme d’inclusion pour les femmes dans les
différentes phases du processus REDD + ; fournir
aux différentes parties prenantes des capacités d’intervention adéquates dans le processus REDD+ basé
sur le genre; améliorer l’intégration de la dimension
de genre dans les réformes politiques et la REDD+
et les activités de démonstration; promouvoir un
cadre favorable au respect des droits des femmes
dans le processus REDD+ ; améliorer la participation
et la représentation des femmes dans les organes de
décision, les activités et les aspects techniques de la
REDD+ (organes de décision, conception, mise en
œuvre et MRV); et améliorer l’accès des femmes aux
avantages de la REDD+.
Deux documents majeurs ont été développés par
l’UICN et le MINEPDED en 2015. Alors que l’accent
a été mis sur l’élaboration d’une stratégie d’inclusion
des femmes dans l’inclusion des femmes dans le processus REDD+ au Cameroun (UICN/MINEPDED,
2015a). Populations autochtones dans le processus
REDD+ au Cameroun (UICN/MINEPDED, 2015b).
Bien qu’il apparaisse dans la littérature de 2015 que le
pays est encore en train de développer des stratégies
pour s’attaquer aux problèmes de REDD +, Tiani et
al. (2016) ont remis en cause la loi camerounaise
en précisant que le cadre juridique du pays, notamment la loi n ° 94/01 du 20 janvier 1994 sur le régime
forestier, faunique et halieutique et son décret d’application n ° 95-531-PM du 23 le mois d’Août 1995
n’a pas fourni de conseils sur ce que les communautés
locales pourraient réellement faire en matière de gestion des forêts au Cameroun. Les réformes n’ont pas
non plus réussi à définir les modalités de représentation dans les structures de gestion ni à encourager
l’égalité des sexes dans les structures de gestion, ce
qui rend difficile la garantie et la promotion de la
participation des femmes à la conservation des forêts.
La littérature sur REDD en général, et les travaux de
terrain réalisés au Cameroun ainsi présentés offrent
l’occasion de présenter l’itinéraire qui sera suivi afin
d’accéder à la contribution des femmes autochtones à
la REDD+ au Cameroun.

La relation entre le genre et les forêts dans le monde
est attestée par les options d’adaptation de chaque
genre. Les hommes adoptent des tactiques de migration à long terme et comptent sur la politique à long
terme. Alors que les femmes s’adaptent à court terme
et planifient à long terme. La relation entre le genre,
le changement climatique et REDD+ en Afrique a
été rapportée par Peach Brown (2011) pour le cas des
forêts du Bain du Congo en Afrique centrale.
Les femmes autochtones jouent un grand rôle dans
l’économie, en Afrique et au Cameroun. Il faut que
chacun participe à la REDD+ et plus encore aux
femmes. Ils ont contribué de manière significative
à la REDD + dans le monde entier. L’Afghanistan
en revanche, l’Inde et le Népal, la participation des
femmes à la REDD+ a permis de mieux comprendre
les leçons apprises. Selon le genre et REDD, 2011 au
Népal, les femmes ont été impliquées dans la sphère
publique grâce à la présence d’un certain nombre
d’assemblages; activités de gestion et cours de formation. Cela les aide également dans leur développement personnel. L’Afghanistan, de l’autre, utilise la
REDD+ pour autonomiser les femmes en les faisant
participer aux activités du Mécanisme pour un développement propre.

4. Cadre conceptuel
En cohérence avec les sciences sociales, l’analyse de
la contribution des femmes autochtones à la REDD+
au Cameroun repose sur la posture philosophique
du relativisme (SeeRorty, 1999), selon laquelle les
problèmes sociaux existent et ne peuvent en aucune
manière être révélés. perspectives sur la question

En avril 2015, le groupe de travail sur le genre a
élaboré un plan d’action national sur le genre pour la
REDD+ et le changement climatique pour la période
2015-2016, qui décrit les sept actions clés à développer. Ces actions comprennent la promotion et le soutien d’un groupe de travail sur le genre et les forêts
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(Easterby-Smith et al., 2012). Le constructivisme social, en tant qu’épistémologie, sera adopté au fur et à
mesure que diverses parties prenantes ayant de multiples points de vue interviendront dans le processus
de lutte contre le changement climatique et / ou de
réduction des émissions de CO2, avec l’implication
des institutions, organisations, groupes et individus.
La méthode pratique pour étudier la contribution des
femmes dans REDD+ au Cameroun est la triangulation (méthodes mixtes, combinant des méthodes
qualitatives et quantitatives), car elle est une combinaison de différentes méthodologies pour étudier le
même phénomène (Denzin, 1978; Jick, 1979).
En raison de la diversité des cultures et des groupes
ethniques au Cameroun, l’appréciation de la nature
est différente d’un endroit à l’autre et d’une région
à l’autre. La relation à la nature est alors appréciée
différemment, d’une culture à l’autre et aussi par zone
géographique. Un cadre conceptuel permettra de
comprendre les différents concepts des acronymes
utilisés dans le mécanisme REDD+ et leurs interrelations, ainsi que d’analyser le lien entre les activités
des femmes dans les zones rurales et la REDD+. Le
lien entre les différents concepts présentés ci-dessus
apparaît nécessaire pour établir la participation des
femmes autochtones au Cameroun aux politiques,
programmes et activités liés à la réduction des
émissions, par l’affirmation de leurs droits et de leur
pouvoir pour participer efficacement à la gestion durable des ressources naturelles. Cela permet donc de
récupérer une part équitable des bénéfices des terres
agricoles hautement productives et des produits et
services forestiers de grande valeur.
5. Aider à prendre des décisions et à formuler des
stratégies
Avant de comprendre la prise de décision et la formulation des stratégies en ce qui concerne le mécanisme REDD+, l’analyse SWOT aidera à déterminer
les raisons pour lesquelles le mécanisme REDD+ est
associé aux femmes et aux populations autochtones
au niveau national, sous national et local au Cameroun.
6. Analyse REDD+ SWOT: Comment les femmes
et les populations autochtones et les femmes sont
influencées à différents niveaux au Cameroun
Au niveau national, bien que l’existence de sousgroupes REDD au sein du comité de pilotage semble être un facteur positif, la faiblesse dans laquelle

peu de femmes sont représentées, par conséquent
peu d’entre elles participent à la prise de décisions.
Cela reflète l’absence d’une intégration effective de
la dimension de genre dans la politique nationale.
REDD+ semble être une opportunité d’engager des
réformes pour une implication équitable de tous
les partenaires et acteurs locaux à tous les niveaux.
La menace est la non-prise en compte des peuples
autochtones et en particulier des groupes vulnérables
et des femmes autochtones dans l’offre de solutions et
d’opportunités par le biais des politiques REDD +.
Les forces de la REDD + au niveau infranational impliquaient la participation des partenaires techniques
et financiers, des ONG et du secteur privé au Comité
de pilotage de la REDD.
En outre avons-nous la prise de conscience croissante
des projets et initiatives REDD+ pour intégrer le
genre en tant que composante importante; la préservation de la forêt à l’usage des prochaines générations; la tenue et la préservation des sites culturels;
sans oublier l’augmentation des nouvelles sources de
revenus ; et l’équipement des projets REDD+ avec des
directives pour les communautés et l’implication des
femmes. Alors que la principale faiblesse semble être
la faible représentation des femmes dans les initiatives REDD+, la menace demeure que les priorités
et les préférences envers les peuples autochtones ne
sont pas prises en compte lorsque des solutions et
des opportunités sont offertes par le biais des programmes REDD+.
Le niveau local de l’analyse SWOT inclut les forces
identifiées au niveau sous-national, mais les preuves
indiquent une faiblesse dans la répartition inégale
des avantages découlant de la REDD + et facilitant l’accès des populations autochtones, donc des
femmes autochtones, aux revenus et les capacités
des peuples autochtones en matière de REDD+ sont
des opportunités. Les autres forces sont le fait que
REDD+ est un processus qui donne aux communautés locales la possibilité de gérer et de piloter
personnellement des projets sur le terrain. Si cela se
produit au niveau local, la REDD+ fournit de bonnes
informations pour mieux sensibiliser les populations
autochtones à la protection et à la préservation de
leur environnement.
Les faiblesses corrélées sont le manque d’implication
des populations autochtones et des femmes autochtones dans les actions menées dans le domaine de
la REDD+ en utilisant une approche adaptée liée au
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principe de la pince de conservation et de gestion de
la forêt. Il y a aussi l’absence de véritable engagement
et participation dans la recherche du consentement
des populations forestières autochtones et locales.
Les obstacles à la REDD+ sur le terrain (menaces au
niveau local), en lien avec la force associée, semblent
être le manque d’enthousiasme de la communauté en
raison des avantages immédiats et personnels limités.
Le risque de détournement de REDD+ en s’emparant

de vastes superficies de terres pour des plantations
agro-industrielles telles que le caoutchouc et l’huile
de palme, et la poursuite du pillage des forêts si la
REDD+ n’aborde pas tous ces abus potentiels réels
Avec les communautés locales. Le désir fort de réaliser des bénéfices peut toujours manipuler la situation,
en prenant la priorité avec la préservation de l’environnement en prenant la deuxième position.

Tableau 1 - Matrice d’analyse SWOT
Tableau 1 - Matrice d’analyse SWOT
Niveau
Points forts
Faiblesses
Opportunités
Menaces
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danssont les
au sein
Comité ydecompris
pilotage initiatives
à représentées
l’échelle
desduprojets,
REDD dans les
l’échelle
des projets,
y compris initiatives REDD
l’ONG
des partenaires
techniques
l’ONG des
partenaires
et financiers,
le secteur
privé techniques
et financiers,
secteur privé
o Les
projets et leinitiatives
REDD
o Les projets
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Menaces
Menaces
o Les priorités et les
o Les priorités
et les
préférences
pour les
préférences
pourne les
peuples
autochtones
sontpeuples
pas autochtones
prises en ne
sont lorsque
pas prises
compte
des en
compte lorsque
solutions
et
des des
solutions
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opportunités
opportunités
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par le biais dessont
offertes par
le biais des
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REDD
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o Le processus REDD + est une
opportunité
donnée
aux
communautés locales pour
gérer et piloter personnellement
des projets

o REDD + permet la
participation et l'implication
effective des communautés
locales dans la gestion des
ressources
de
leur
environnement

o La REDD + fournit de bonnes
informations pour une meilleure
sensibilisation des populations
autochtones
(femmes
autochtones incluses) à la
protection de l'environnement.

o Les populations
autochtones
seront
perdues si les projets
REDD + ne sont
réalisés que par des
non- autochtones

o Absence d'implication
des
populations
autochtones dans les
actions menées dans le
domaine de la REDD
+ en utilisant une
approche adaptée liée au
principe de la pince de
conservation et de gestion
de la forêt
o Absence de réel
engagement
ou
engagement
et
participation pour obtenir
le consentement des
populations
forestières
autochtones et locales.

7. Niveau macro: Lois, institutions, processus décisionnel et parties prenantes
Au niveau macroéconomique, le cadre juridique
camerounais, notamment la loi n ° 94/01 du 20 janvier 1994 sur le régime forestier, faunique et halieutique et son décret d’application n ° 95-531-PM du
23 août 1995 ne donnaient pas d’indications sur ce
que les communautés locales pouvaient réellement
faire en matière de gestion forestière au Cameroun,
les réformes n’ont pas non plus réussi à définir la
représentation et l’équité entre les sexes dans les

o
Manque
d'enthousiasme de la
communauté
en
raison
d'avantages
immédiats
et
personnels limités
o Si REDD ne va pas
au bout de son
processus, la forêt
continuera
d'être
pillée
o Le risque de
dérapage de la REDD
+ en saisissant de
vastes
superficies
pour des plantations
agro-industrielles
telles
que
le
caoutchouc et l'huile
de palme est présent

modalités de gestion, rendant difficile la participation des femmes à la gestion et à la conservation des
forêts.
Tiani et al. (2016) ont souligné que seuls 6% des
femmes étaient membres des comités de gestion
des forêts du conseil, tandis que 14,5% des femmes
étaient membres des comités de gestion des forêts
communautaires en 2013, bien que les chiffres aient
légèrement augmentés. La participation des femmes
aux conseils municipaux et aux comités de gestion
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8 Niveau méso: stratégies et plans d’action, formulation de projets et de programmes

des forêts entraîne un manque de prise en compte
des besoins, des intérêts et des contraintes des
femmes dans l’orientation des activités à mettre en
œuvre dans la communauté. Lorsque la loi est faible
et pas très claire sur les rôles et les responsabilités des
communautés locales dans la gestion forestière au
Cameroun, toute initiative visant à intégrer la parité
hommes-femmes et les populations autochtones (et
plus particulièrement les femmes autochtones) dans
un processus sérieux tel que REDD+ reste difficile.

Au niveau méso, l’implication des différentes parties
prenantes dans la formulation des stratégies et le développement de projets et de programmes a été importante, comme le soulignent deux stratégies importantes
élaborées en 2015 par l’UICN et le Ministère chargé
de l’environnement et du développement durable
(MINEPDED).

Pour aider à façonner la prise de décision dans le domaine de la REDD+ en ce qui concerne les femmes,
en particulier les contributions des femmes autochtones, des mesures décisives doivent être prises et
doivent mettre l’accent sur des instruments juridiques tels que les lois et leur applicabilité. À cet égard,
le gouvernement et le parlement sont des acteurs
importants.
Le gouvernement devrait soit adopter de nouvelles
lois, soit modifier celles qui existent déjà pour permettre au ministre chargé de l’environnement de
prendre les mesures nécessaires pour parvenir au
développement durable dans le cas de la loi N° 96/12
du 5 août 1996, il convient d’instaurer un équilibre
entre les sexes en précisant le mode de représentation
et rationaliser le processus d’inclusion des populations autochtones dans les processus de prise de
décisions.
Le gouvernement, dans l’application de la loi existante, veille à ce que les agences d’exécution mènent
des activités de renforcement des capacités pour les
femmes, les femmes autochtones et d’autres groupes
vulnérables et les populations rurales. Cela aiderait
ces groupes à avoir un accès adéquat à des informations et à des connaissances fiables et à mieux participer aux processus de prise de décisions. L’autre action
clé à prendre par le gouvernement en matière d’intégration de la dimension de genre consiste à assurer
la participation effective des femmes et des groupes
vulnérables au mécanisme REDD+.
Elle devrait également veiller à ce que la société
civile élabore les politiques REDD+. S’assurer que
les préoccupations liées au genre sont effectivement
prises en compte. Bien que le gouvernement ait un
rôle clé à jouer dans l’ensemble du processus décisionnel en ce qui concerne le mécanisme REDD+, le
parlement en tant que pilier législatif du pays devrait
prendre ses responsabilités pour examiner et voter
les lois nécessaires qui rationalisent l’importance du
développement durable au Cameroun en favorisant
la participation équitable au genre dans la protection
de l’environnement et la conservation de la nature
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Le niveau méso identifie quatre acteurs clés, y compris
le gouvernement, les partenaires bilatéraux, les ONG
internationales et la société civile locale. Bien que
certaines actions gouvernementales mises en évidence
au niveau macro semblent être applicables au niveau
intermédiaire, les recherches indiquent que la vulnérabilité des femmes vis-à-vis des politiques et des
lois pourrait être rationalisée. Dans le même temps,
un plaidoyer nécessaire est nécessaire auprès des
décideurs sur la participation des femmes au processus de réforme sur le changement climatique et à la
REDD+.
La principale action à entreprendre par les partenaires
bilatéraux tels que l’ONU, les pays participants et les
institutions financières internationales est de s’assurer
que leurs actions pour la formulation du mécanisme
REDD+ tiennent compte de l’intégration des questions
de genre dans les politiques et législations. D’autre
part, les ONG internationales et les acteurs locaux
de la société civile pourraient assurer l’intégration du
genre et un suivi approprié de la mise en œuvre des
lois, décrets et décisions tout en soutenant les projets
de renforcement des capacités visant à autonomiser les
femmes et les populations autochtones.

Tableau 2 - Actions de prise de décision dans la REDD+, les femmes et les femmes autochtones
Niveau macro

Action clé

Points spécifiques à considérer

Gouvernement

o Demandé au ministre chargé de
l’environnement et du développement
durable d'introduire le développement
durable dans la loi (loi n° 96/12 du 5
août 1996 portant loi-cadre sur la
gestion de l’environnement)

o Clarifier un mode de représentation
équilibré entre les sexes à diverses
institutions
o Rationaliser le processus d'inclusion
des populations autochtones dans les
processus de prise de décision

(Projet de loi ou amendement à une loi
antérieure)
Parlement

(Examen et vote par le Sénat et
l'Assemblée nationale)

Gouvernement
(Application du droit existant)

Gouvernement
(Intégration du genre et des femmes
autochtones dans le processus REDD+)

o Demander aux parlementaires de
voter une loi qui rationalise
l'importance et la nécessité d'un
développement durable et de la
conservation de la nature au Cameroun

o Soumettre un projet de loi favorisant
une participation équitable au genre
dans la conservation de la nature

o Faire en sorte que les agences
d’exécution mènent des activités de
renforcement des capacités pour les
femmes et d'autres groupes vulnérables
afin de leur permettre d’accéder à
l’information et de la comprendre, et
de participer de manière significative
aux processus de prise de décision.

o Identifier dans chaque communauté
les besoins pertinents en matière de
renforcement des capacités avant
d’autonomiser les membres des
communautés locales ayant différents
types de connaissances
o Concilier la perception des
populations locales avec l'application
de la loi liée aux activités et projets
REDD dans les communautés

o Assurer la participation effective des
femmes à la REDD+

o Assurer une participation active au
processus de réforme
o Assurer le développement
politiques
REDD+
par
organisations de la société civile
de garantir la prise en compte
préoccupations de genre
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des
les
afin
des

Tableau 3 - Formulation de stratégies et développement de programmes
Niveau méso
Gouvernement
(Projet de loi ou amendement à une
loi antérieure)

Action clé
o Veiller à ce que le genre
soit pris en compte dans les
réformes
politiques
et
législatives ainsi que dans les
documents
REDD+
et
l'adaptation
au
niveau
national et régional

Points spécifiques à considérer
o Recherche sur la vulnérabilité des
femmes et leur politique d'évaluation et
documents juridiques
o Plaidoyer auprès des décideurs sur la
participation des femmes au processus
de réforme

o Intégrer le genre dans les o Identifier les acteurs à tous les
Acteurs bilatéraux - Nations Unies, politiques et la législation
niveaux et leur permettre d’acquérir
pays,
institutions
financières
des compétences en matière de genre,
internationales
de REDD+ et d'adaptation
ONG internationales et acteurs de
la société civile locale
(Intégration du genre et des
femmes autochtones dans le
processus REDD+)

o Favoriser l’information et o
Développer
des
outils
de
la
communication
sur communication et de plaidoyer Comme
l'intégration de la dimension la stratégie de communication
de genre dans la REDD+ et
l’adaptation au changement
climatique dans la sousrégion

ONG internationales et acteurs de
la société civile locale (Assurer un
suivi approprié de la mise en œuvre
des lois, des décisions, etc.)

o Assurer le suivi et la o Établir des situations de référence et
vérification des changements identifier
des
indicateurs
de
d'indicateurs
pour
une changement
meilleure intégration du
genre dans la REDD+ et
l’adaptation au changement
climatique

9 .Activités sur le terrain et contributions
Au niveau micro, il importe de comprendre comment les activités des femmes autochtones ont un
impact sur le mécanisme REDD+. Cela permet de
prendre en compte une analyse conjointe de ces activités dans les zones agro écologiques où les rivières
jouent un rôle clé dans l’arrosage des terrains. De
nombreuses initiatives REDD+, si elles ne sont pas
clairement énoncées comme étant orientées vers la
REDD mais au moins indiquées dans une certaine
partie de la documentation comme correspondant à
une partie du mécanisme, ont été menées à travers

le pays. D’autres sont présentés en termes d’opportunités de projets et de formulation de programmes
pour une mise en œuvre future.
La présentation des projets REDD+ ou du type de
REDD+ respectera un mouvement du nord vers le
sud : zone soudanaise et sahélienne, couvrant les
régions de l’extrême nord et nord du Cameroun, la
savane guinéenne à Adamaoua, High Hills à l’ouest
et nord à l’ouest, la zone forestière bimodale dans le
centre, le sud et l’est et la forêt monomodale dans le
sud-ouest, le littoral et le sud du Cameroun.
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10. Zone agro-écologique soudanaise et sahélienne
Arrosée par les rivières Logone, Vina et Chari
du bassin du Tchad et Mayo Kebi et Benoue du
bassin du Niger, la zone agro-écologique soudanaise et sahélienne abrite un important projet de
boisement pour lutter contre la désertification.
L’Opération Sahel Vert (Opération Sahel Vert) est
un projet qui a été relancé en 2008 par le gouvernement camerounais pour procéder à la plantation
d’arbres dans les terres arides du désert, dépourvues d’arbres.
Conduite sur le terrain principalement par des
femmes autochtones, la plantation d’arbres couvrait près de 22 000 hectares de sols et de ressources
naturelles dégradés, avec un total de 50 200 arbres
plantés, pour un total de 10 millions d’arbres déjà
plantés pour les phases précédente et actuelle du projet. D’autre part, les femmes, y compris les femmes
autochtones, dans la lutte contre la désertification
ont été formées et utilisées de manière continue pour
cuisiner et, par conséquent, freiner l’abattage excessif
des arbres à usage domestique.

Image 1 - Zones agro-écologiques au Cameroun :
Les activités REDD+ sur le terrain
11. Les zones agro-écologiques des hautes savanes
guinéennes et des hautes collines
Le bassin du Tchad avec les rivières Vina et Chari
dans la savane haut-guinéenne ainsi que le bassin
de l’Atlantique avec les rivières Nkam et Noun dans
les Hautes-Collines ont arrosé les deux zones agroécologiques. Les deux zones ne semblent pas avoir
de projet REDD + majeur, bien que les forêts existent
dans la division Noun dans les régions ouest et nordouest à travers la région de l’Adamaoua. On peut
dire que le rôle joué par les femmes en général et les
femmes autochtones en particulier est peu, car peu
d’entre elles participent aux comités directeurs des
forêts communautaires.

Ces deux principales contributions, la plantation
d’arbres et le changement des coutumes en utilisant
des foyers améliorés pour la cuisine, semblent constituer une contribution majeure aux processus liés à
la REDD+.
Afin de rendre l’opération Sahel vert au processus
national REDD+, un inventaire des sites a été réalisé
et un atelier s’est tenu du 7 au 8 juin 2016 à Maroua
pour démontrer la nécessité d’intégrer le projet au
mécanisme REDD+ (Initiatives Climate, 2016).

Image 3 - Opération Sahel Vert – les Femmes
plantant des arbres dans le nord du Cameroun
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réservées n’a pas été soulignée et la contribution des
femmes pygmées autochtones n’a pas été vraiment
sollicitée. Cependant, bien que le mode de vie des
pygmées ne représente pas un danger pour la conservation ou la dégradation des forêts, leur contribution
au mécanisme REDD + doit être rationalisée.
13 Zone agro-écologique de la forêt monomodale
La zone agro-écologique de la forêt monomodale
abrite le bassin versant de l’Atlantique, arrosé par
les rivières Wouri, Nkam, Moungo, Noun, Sanaga,
Nyong et Kelle. Le parc national de Korup est situé
dans la région de Bakassi, dans le golfe de Guinée.
C’est dans cette zone agro-écologique du sud-ouest
du Cameroun que le projet REDD+ pour les zones
de soutien du parc national de Korup a démarré en
septembre 2011 . L’objectif du projet est de réduire
la déforestation de la forêt de Korup et d’améliorer les stocks de carbone grâce au boisement et au
reboisement dans la réserve forestière ainsi que ses
zones tampons. La superficie couverte par le projet
est de 125 900 hectares et le financement provient du
secteur privé et des organisations non gouvernementales. Le projet a été mis en attente.

Image 2 – Les basins des fleuves : les activités REDD+ sur le terrain
12. Zone agro-écologique de la forêt bimodale
La zone agro-écologique de la forêt bimodale est
l’implantation de deux bassins versants: le bassin
atlantique avec les rivières Sanaga, Nyong et Kelle
et le bassin du Congo. Deux projets semblaient
être orientés REDD + dans le bassin du Congo où
les rivières Bok, Lobo, Sangha et Dja drainaient la
forêt bimodale au Cameroun: TNS et TRIDOM. Le
Tri-National de Sangha (TNS) est une aire protégée
transfrontalière couvrant 25 000 kilomètres carrés
(trois kilomètres carrés) et comprenant trois parcs
nationaux (Lobéké au Cameroun, 2 100 kilomètres
carrés et établie en 2001, Dzanga-Ndoki en République centrafricaine). 1 700 km2, Nouabalé en République du Congo sur 4 500 km2 et une superficie de
17 000 km2.

L’autre projet dans la zone écologique est le projet
REDD du parc national du Mont Cameroun, région
du Sud-Ouest du Cameroun. Il s’agit d’un projet
pilote REDD+ qui a débuté en février 2009 avec un
financement bilatéral et a couvert 58 178 hectares. Le
17 février 2010, la GIZ, en collaboration avec KfW,
a évalué la possibilité de mettre en place un projet
REDD+ au sein du parc national du Mont Cameroun
ou autour de celui-ci. L’étude d’évaluation visait à
évaluer la faisabilité d’un projet RED+ visant à réduire / éviter la déforestation en cours dans la région
du mont Cameroun. L’initiative visant à établir un
projet REDD+ dans la région n’a pas abouti en raison
de la non-durabilité et de l’incompatibilité de l’utilisation des terres locales.

Le Tri-National Dja-Odzala-Minkébé est une couverture forestière transfrontalière de trois pays de
178 000 km2 représentant 10% de la forêt tropicale
du bassin du Congo. Bien que le paysage ait une
population humaine très faible avec une densité de
un habitant par kilomètre carré, la région abrite une
population indigène pygmée Baaka d’environ 10 000
personnes .
Bien que les pygmées soient des populations indigènes de ces deux zones de projet de type REDD
+, leur implication dans la protection des deux zones

Il est indiqué que les leçons tirées de cette expérience
ont aidé les parties prenantes nationales REDD+ à
réaliser que le succès de la REDD+ au Cameroun
dépend de sa capacité à intégrer la réduction de la
pauvreté et le développement rural équitable dans
toutes les activités REDD+.
Bien qu’ils aient échoué, les projets REDD+ pour les
zones de soutien du parc national de Korup et du
projet REDD du parc national du Mont Cameroun
ne donnent pas une image claire de la contribution
des femmes autochtones à leur préparation.
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Tableau 4 - Tableau 003: Niveau micro - Activités REDD + dans les zones agro -écologiques et les
bassins fluviaux
Zones agroécologiques et bassins versants
Zone forestière mono-modale
Surface: 45 658 mètres carrés
Pluviométrie: 2500 à 4000 mm / an,
régime mono-modal
Sols: pentes volcaniques, sédiments
d'origine rocheuse le long de la côte
Cultures: cacao, banane, banane plantain,
huile de palme, gingembre, poivre
Bassin atlantique: Wouri, Nkam, Noun,
Mungo, Sanaga, Nyong et Kelle
Zone forestière bimodale
Surface: 165 770 mètres carrés
Pluviométrie: 1500 à 2000 mm / an, 2
saisons humides distinctes
Sols:
ironique,
ferralitique,
acide,
argileux, faible capacité de rétention des
nutriments
Cultures: cacao, manioc, maïs, huile de
palme, ananas
Bassin du Congo: Bok, Lobo, Sangha et
Dja
Bassin Atlantique: Sanaga, Nyong et
Kelle
Région des Highlands
Surface: 31 192 mètres carrés
Pluviométrie: 1500 à 2000 mm / an, 180
jours de pluie
Sols: très fertiles et propices aux activités
agricoles, jeunes sur les pentes abruptes,
lessivés dans les vieux hauts plateaux,
horizon éluviation B dans les dépressions
fermées, hautes terres enrichies en
matériaux volcaniques
Cultures: cacao, café, maïs, haricots secs,
pommes de terre, produits de jardinage
Bassin Atlantique: Nkam, Noun
Zone de haute savane
Surface: 123 077 mètres carrés
Précipitations: 1500 mm / an, 150 jours
de pluie
Sols: perméables, capacité de rétention
d'eau moyenne, sols ferralitiques bruns ou
rouges et sols hydro morphes
Cultures: mil, sorgho, maïs, igname,
pomme de terre
Bassin du Tchad: Vina et Chari
Zone soudano-sahélienne
Surface: 100 353 mètres carrés
Pluviométrie: 400 à 1200 mm / an
Sols: grande diversité: ferrugineux,
détergents, hydro morphes, alluviaux,
lithosols, vertisols, etc.
Cultures: coton, millet, sorgho, niébé,
oignon, sésame
Bassin du Tchad: Logone, Vina et Chari

REDD+ activities
Project / Initiative
Korup Park

o Projet du parc national du
Mont Cameroun

Contribution
autochtones
Non prévue
Projet mis éveil

des

femmes

Non prévue
initiative échouée

TNS - Tri-National de
Sangha

Mise à part des femmes pygmées
autochtones tout comme les
hommes

TRIDOM - Tri-National DjaOdzala-Minkébé

Mise à part des femmes pygmées
autochtones tout comme les
hommes

Aucun projet identifié
Existence
de
forêts
communautaires

Participation à la vie du comité en
charge de la forêt malgré
l’inégalité du genre.

Aucun projet identifié

Non prévu

Opération Sahel Vert
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Arbres plantés dans le cadre du
reboisement.
500000 hectares de sol restaurés
par le reboisement dans la région
Nord
Progrès effectué pour arrêter
l’abattage excessif d’arbres pour
l’usage domestique
Plus de 10000 d’arbres plantés

Tableau 5 - Matrice des meilleures pratiques pour l’intégration de la dimension de genre dans
REDD.
ÉTAPES / ÉTAPES

LES MEILLEURES PRATIQUES

Préparation

o Réduire les conflits d’intérêts émergents tels que le
leadership, une faible représentation ou une volonté
insuffisante pour impliquer la société civile, la
population autochtone et les communautés locales
o Modérer l'intervention de la domination des élites et la
confiscation du pouvoir afin de déterminer leur
contribution au processus REDD.
o Réduire le manque d’enthousiasme de la communauté
en augmentant les avantages égaux entre les parties
prenantes locales et les femmes autochtones en
particulier
o Clarifier la propriété forestière des terres et réduire
l’insécurité due à la capacité limitée d’IPLC (cycle de vie
international des produits)
o Stabiliser le processus de création et de suivi, suivi du
plan de gestion social et environnemental (S & E)
o Renforcer le réseau entre les communautés et le soutien
de la société civile aux populations autochtones et aux
communautés locales
o Assurer la représentativité de la société civile dans le
programme sectoriel de l’environnement forestier
o Passer d'une approche descendante à des approches
inclusives et participatives pour assurer une transparence
totale dans le secteur forestier et le processus REDD+
avec la population locale et autochtone
o Apporter une cohérence entre les politiques, les
instruments tels que la réduction des écarts dans la
participation de la communauté et de la société civile au
processus REDD+ à travers les échelles
o Connaître l’intérêt après avoir consulté les
communautés lors de la construction d'une politique
forestière à travers une approche participative
o Développer des structures REDD+ adéquates basées
sur le concept de forêt communautaire à la lumière des
droits et intérêts des communautés locales
o Considérer le genre sur une référence équitable entre
les hommes et les femmes autochtones
o Mettre l’accent sur les besoins pratiques des femmes
autochtones
o Établir les efforts de conservation des femmes

la mise en œuvre

Consolidation
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14. Meilleures pratiques et leçons apprises pour
l’intégration de genre
Intégration dans REDD+
Après avoir mené des entretiens avec différentes
parties prenantes et effectué une revue de la littérature, certains résultats des meilleures pratiques et des
enseignements tirés de l’intégration de la dimension
de genre dans la REDD+ au Cameroun ont émergé.
Au stade de la préparation à la REDD+, il semble que
les meilleures pratiques pourraient aider à réduire les
conflits d’intérêt émergents, à modérer l’intervention
des élites qui ont des conséquences sur la confiscation du pouvoir, de la terre, assurer la représentation de la société civile, etc., dans divers processus
REDD+.
La phase de mise en œuvre des meilleures pratiques
se concentre sur la transparence en utilisant des
approches participatives et inclusives qui intègrent
la population locale et les femmes autochtones. Cela
nécessite d’éviter l’approche descendante dans le
traitement du processus REDD+. L’effet de la transparence totale est d’apporter une cohérence entre les
politiques et de réduire les écarts entre les décideurs,
la société civile et les communautés locales dans le
processus REDD+.
Une autre bonne pratique est la consultation de la
population locale afin de saisir ses intérêts lors de la
formulation des politiques forestières via une approche participative. Il s’ensuit que la phase de consolidation montre les meilleures pratiques telles que
la prise en compte du genre de manière équitable, en
prenant en compte la sexo-spécificité entre hommes
et femmes et en veillant à ce que chaque sexe ait ses
intérêts et problèmes spécifiques pris en compte.
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Tableau 6 - Matrice des enseignements tirés de l’intégration de la dimension de genre dans
la REDD+
ÉTAPES / ÉTAPES

LEÇONS APPRISES

Préparation

o Promouvoir la reconnaissance des femmes en tant que parties prenantes
clés dans la REDD+
o Inscrire la participation effective des femmes dans de petits projets
pilotes tels que Pro Poor
o Mettre en œuvre un processus de prise de décision et des stratégies de
consultation qui garantissent une participation effective des femmes

la mise en œuvre

o Promouvoir l'existence de groupes et d’organisations sensibles au genre
o Mettre en œuvre la formation, le renforcement des capacités,
l’implication des femmes dans le processus de prise de décision
o Assurer un accès équitable aux ressources forestières entre hommes et
femmes
o Prioriser la prise en compte des femmes
o Impliquer efficacement les femmes dans la prise de décision
o Capitaliser sur la formation reçue par les femmes

15. Conclusions et recommandations
L’étude a montré que le Cameroun étant un pays
très diversifié sur le plan écologique, les activités
entreprises par les différents groupes sont diverses
et varient d’un endroit à l’autre. Les contributions
des femmes varient du nord du pays au sud et d’une
zone écologique à l’autre. Alors que la contribution
des femmes autochtones au mécanisme REDD+ au
niveau de la prise de décision semble être la même,
les résultats de la recherche sur le terrain ont montré
que la diversité était exceptionnelle d’une région à
l’autre; d’une communauté ethnique à l’autre et d’un
groupe de femmes autochtones à l’autre.

tones aux programmes REDD+. Par ailleurs, on ne
peut affirmer avec certitude que les femmes autochtones ne contribuent pas au processus REDD+. Par
conséquent, après l’analyse SWOT réalisée, il est clair
que l’intégration de la dimension de genre reste un
élément important des programmes et processus
REDD+ au Cameroun. Les éléments clés du succès
de la mise en œuvre de la REDD+ au Cameroun et
des enseignements tirés demeurent des outils essentiels pour faire en sorte que les processus REDD+
répondent aux défis et aux opportunités des réformes
forestières et des émissions de gaz.

Dans l’analyse globale, il est devenu clair que certains groupes de femmes autochtones ont contribué
au mécanisme REDD+; mais ces contributions
n’étaient pas suffisamment reflétées dans la documentation du projet. Cela s’explique par le fait que les
programmes REDD+ au Cameroun n’ont pas suffisamment mené d’enquêtes de base pour mesurer les
progrès réalisés dans le cadre de critères de référence
spécifiques. Les données désagrégées n’étaient pas
disponibles pour permettre à l’étude d’apprécier la
contribution de chaque groupe de femmes autoch42

15.1 Conclusions
Les données qualitatives et quantitatives collectées
et analysées par l’équipe chargée de l’étude ont révélé
que les données du projet REDD+ n’étaient pas
adéquates. L’absence de données adéquates constitue
un sérieux obstacle à la prise de décisions, car les décisions politiques fondamentales ne sont ni fondées
sur des preuves, ni fondées sur des preuves. Cette
conception de programme affaiblie; le ciblage; suivi,
évaluation et gestion des programmes REDD+ pour
obtenir les résultats indiqués ci-dessous.

Institution de coordination et mécanisme
Les auteurs voient des données insuffisantes du
programme REDD+ au Cameroun en raison de
la capacité insuffisante de la coordination du programme au niveau national. L’absence de données
quantifiant les contributions des femmes autochtones
au programme REDD+ avec des sources d’informations spécifiques, des intervalles de collecte, d’analyse
et d’interprétation, montre une coordination inadéquate au niveau politique. Cela a affecté la capacité de la haute direction de REDD+ à suivre l’impact
aux niveaux de l’activité et des résultats.
Cette absence de véritable mécanisme de coordination a empêché le programme de collecter, d’analyser,
d’interpréter et d’utiliser les données de manière
appropriée pour permettre une meilleure appréciation des contributions des femmes à la REDD+ et en
particulier la contribution des différentes catégories
de femmes, y compris les femmes autochtones.
Mécanisme de mobilisation et de suivi des parties
prenantes

Mécanismes d’autonomisation des femmes et des
femmes autochtones
En raison de l’absence de politiques spécifiques sur le
genre dans les différents processus liés à la REDD+
au Cameroun, les femmes ne sont pas souvent explicitement ciblées en tant que population cible spécifique et importante des programmes REDD+. Cela a
affaibli la participation des femmes autochtones. Les
contributions des femmes autochtones ne sont pas
clairement démontrées dans la documentation et ne
sont donc pas suffisamment évaluées et appréciées.
15.2 Recommandations
En raison de l’insuffisance des données disponibles, il
est plus que nécessaire de mettre au point un système
de suivi et d’évaluation de la collecte, de l’analyse et
de l’interprétation des données à l’aide des autorités
mandatées.

Au Cameroun, deux grandes institutions peuvent
contribuer à cette collecte de données: le Bureau central des bilans et des études de population (BUCREP)
pour les données quantitatives sur la population et
Bien que la société civile joue un rôle important en
l’Institut national de statistique (INS) pour les donveillant à ce que les communautés cibles soient suffis- nées quantitatives et analytiques sur la contribution
amment sensibilisées aux problèmes et au mécanisme des femmes autochtones au mécanisme REDD+ au
REDD+, il semble que leurs actions restent limitées,
Cameroun. Une définition claire de leur rôle en maten particulier dans les zones rurales où le travail des
ière de collecte de données sur le mécanisme REDD+
OSC se limite aux centres urbains et aux zones de
devrait être simplifiée.
communication et de sensibilisation. Le processus n’a
pas encore atteint le niveau de lancement de projets
Institution de coordination et mécanisme
de développement communautaires concrets.
Le ministère chargé de l’environnement et du
développement durable (MINEPDED) semble être
De même, il n’existe pas de mécanisme de suivi,
l’institution gouvernementale capable d’assurer la
d’évaluation et de reportage fonctionnel. Cela rend
coordination des actions assurant une intégration
difficile de déclencher des réponses du centre dans
appropriée des femmes et des femmes autochtones
les cas où les choses ne se passent pas comme prévu.
dans le mécanisme REDD+. Cependant, cette coorDans les cas où les mécanismes REDD+ souffrent
dination doit se faire en étroite collaboration avec
d’inactions et de contre actions, telles que l’exploitale Ministère chargé de l’autonomisation des femmes
tion forestière intensive, le non-respect des lois en
et de la famille (MINPROFF) afin de permettre une
vigueur et le non-respect des acteurs, il est difficile
intégration appropriée des questions de genre dans
pour la direction de REDD+ de réagir à temps.
le mécanisme global de REDD+ au Cameroun. Pour
réussir, il sera nécessaire qu’un ministère de haut
Inventaire des organisations de la société civile
niveau, tel que le bureau du Premier Ministre, accueDans les cas où les OSC sont impliquées dans les
ille une telle coordination au sein du gouvernement,
activités de terrain REDD+ telles que la protection
donnant ainsi la parole au programme REDD+,
de l’environnement, la conservation de la nature et le visibilité et poids. Cela améliorerait la coordination,
renforcement des capacités des communautés locales l’efficacité et l’efficience entre le MINEPDED et le
à l’atténuation et à l’adaptation, les données manMINPROFF.
quaient, rendant difficile la mobilisation et la participation active des OSC. Mécanisme et processus
REDD+.
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Mécanisme de mobilisation et de suivi des parties prenantes La nécessité de renforcer les OSC
à travers une mobilisation claire pour leur participation effective au mécanisme REDD+, son
importance ne peut être surestimée. Le programme
REDD+ pourrait jouer un rôle proactif dans la prise
de contact avec les OSC et chercher des ressources
financières auprès de bailleurs de fonds tels que des
agences bilatérales, des institutions internationales et
des fondations volontaires pour renforcer les capacités des OSC locales. La REDD+ est un problème
mondial et sa contribution au changement climatique
est pertinente. Alors que le gouvernement peut jouer
un rôle important dans le mandat du programme de
consolidation, le cadre juridique et la canalisation
des ressources financières, les OSC solides peuvent
fournir des freins et des contrepoids et rester une
voix des sans voix.
Organisations de la société civile
En raison de certaines faiblesses relevées par l’étude
en ce qui concerne la disponibilité des données du
programme et l’insuffisance des capacités de certaines OSC, il serait nécessaire de procéder à un
inventaire approfondi des OSC afin de disposer d’un
inventaire clair et détaillé, couverture géographique,
capacité d’organisation et compétences de base. Cela
permettrait d’améliorer la planification des programmes REDD+ avec les communautés locales,
améliorant ainsi la participation significative des
principales parties prenantes.

Des ressources adéquates, à la fois financières et non
financières, devraient être mobilisées pour assurer
une participation active, pleine et significative des
femmes autochtones au changement climatique au
Cameroun.
Enfin, les meilleures pratiques et enseignements tirés
de cette étude devraient être partagés avec d’autres en
tant que produits de connaissance devant être utilisés
dans les réseaux de connaissances pour enrichir le
mécanisme REDD+ et les processus tout en informant ses parties prenantes du monde entier. Atténuation et adaptation.
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5. La République Fédérale du Nigéria:
Le rôle des connaissances
autochtones et traditionnelles dans le
changement climatique
au Nigéria
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Résumé
Cet article analyse les connaissances autochtones et traditionnelles (CAT) au Nigeria, en explorant son rôle
dans l’atténuation, l’adaptation et la gestion du changement climatique. Il apprécie la valeur de CAT et la
manière dont les communautés indigènes dépendantes des forêts dans l’État de Rivers au Nigéria l’utilisent
pour prévoir le temps: mouvement des nuages, direction du vent, comportement des oiseaux et des animaux
et prévisions météorologiques pour la gestion du climat. Ils utilisent des indicateurs de base développés au fil
des ans pour prédire quand les pluies viendront et ils utiliseront ces connaissances pour préparer les exploitations et planifier le moment de planter et la quantité de récolte à laquelle s’attendre.
Le document analyse la manière dont ce corpus de connaissances est utilisé pour conceptualiser le changement climatique et a utilisé leurs connaissances climatiques spécifiques pour concevoir des réponses à de
tels changements en cas de sécheresse, inondations, ouragans, insécurité alimentaire et gestion des maladies
végétales, animales et humaines.
Le document discute de la CAT en tant que corpus de savoir-faire expérientiel développé par une communauté locale donnée au fil des ans pour répondre aux besoins spécifiques socio-économiques, écologiques,
spirituels et environnementaux d’une telle communauté. C’est un ensemble de connaissances qui inclut l’internalisation, l’utilisation, l’atténuation, l’adaptation, l’information, l’éducation, l’initiation et l’intégration des
jeunes dans la société pour en faire des membres à part entière de la société. Le document relie CAT à la mise
en œuvre des programmes REDD+ au Nigeria.
L’article conclut que la CAT accessible aux populations locales et joue un rôle central dans l’interprétation des
conditions cosmologiques, solaires, environnementales et climatiques et informe la société afin de solliciter
les réponses nécessaires pour des conditions spécifiques. CAT est donc pour la vie quotidienne, il est utilisé
pour identifier des indicateurs qui prévoient l’apparition de saisons spécifiques, des catastrophes, des pluies,
des sécheresses et il est utilisé comme système d’alerte précoce pour déclencher des réponses à des décisions
de gouvernance ou de gestion spécifiques. Ses fonctions comprenaient les prévisions météorologiques, la gestion des ressources naturelles, la pratique de sage-femme, la chasse et la formation des jeunes à la cueillette de
baies sauvages et la transmission d’autres compétences de vie. Le document recommande que REDD+ intègre
la CAT dans la science et la connaissance du climat car elles sont complémentaires.

Mots clés: changement climatique, peuples autochtones, connaissances autochtones / traditionnelles / locales, moyens de subsistance, sécurité alimentaire, vulnérabilité, pauvreté, stratégies d’adaptation, atténuation, adaptation, déforestation et dégradation des forêts.
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1. Introduction
Les connaissances autochtones/indigènes traditionnelles (CAT) sont uniques à une société ou à une
culture donnée et sont appliquées de la manière dont
la société perçoit et répond à leurs besoins, y compris
leur compréhension, leur utilisation et leur conservation de la nature. La plupart du temps, les savoirs
autochtones /traditionnels sont transmis de génération en génération par des anecdotes. Le groupe de
travail du Forest Stewardship Council Canada (FSC
Canada) l’appelle le « savoir écologique traditionnel
» et le définit comme un corpus de connaissances
accumulées enracinées dans la santé spirituelle, la
culture et les expériences de ceux qui sont proches
des terres ... basé sur une connaissance intime de
la terre, de ses caractéristiques physiographiques et
naturelles, de son climat et de sa faune, et des relations entre tous les aspects de l’environnement » (FSC
Canada 2004: 144).
Les communautés dépendantes de la forêt au Nigeria
sont intimement liées à la forêt à laquelle elles attribuent les attributs spirituels comme foyer pour les
dieux et les esprits, et les attributs physiques comme
une bénédiction de Dieu pour leur utilisation et leur
bien-être. En réalité, leur vie est étroitement liée à la
productivité de la forêt, qui, par le biais de plusieurs
utilisations de la résidence et de son utilisation, a
évolué sur la façon dont leur forêt devrait ou ne
devrait pas être utilisée. Étant donné que les communautés dépendantes des forêts considèrent la forêt
comme « un don gratuit de Dieu », les membres ne
sont traditionnellement soumis à aucune restriction
pour vivre de la forêt, sauf ceux liés à la protection
et / ou aux rites religieux et culturels. Même si l’influence occidentale par le colonialisme a modifié
le régime de gestion des forêts pour être contrôlé
centralement par des puissances extérieures et a
survécu jusqu’à cette époque, le Nigéria indépendant
a adopté une loi sur l’utilisation des terres que les
communautés continuent de considérer dans leurs
limites géographiques traditionnelles comme les
leurs, y compris les forêts. Elles prennent des mesures
traditionnelles pour les protéger et / ou déterminer
comment elles sont ou ne sont pas utilisées.
Restées seules, il se peut que les communautés traditionnelles gèrent leurs forêts en tant que propriété
commune d’une manière qui réponde à leurs besoins
quotidiens de survie sans trop de dommages à la
forêt, ce que Reddy (2000) décrit comme une utilisation « durable ». Au contraire, comme dans plusieurs
autres domaines de la vie traditionnelle, les influenc-

es extérieures et les exigences avec des intérêts et des
gains économiques énormes modifient l’harmonie
entre tradition et nature et introduisent une utilisation « non durable » commerciale entraînant la
déforestation et la dégradation des forêts. Cela est évident dans les communautés tributaires de la forêt au
Nigéria, en particulier dans l’État de Cross River, où
la commercialisation des forêts a contribué à affaiblir
la cohésion sociale et les incitations économiques apparentes sont restées essentielles à la perte de forêts.
Cependant, les rudiments des croyances traditionnelles et des systèmes de gouvernance favorables à la
gestion durable des forêts sont restés résistants à ce
changement radical et fournissent de bonnes leçons
pour l’intégration dans les initiatives de gouvernance
forestière.
Au Nigeria, plus de 90% de la population rurale est
tributaire des forêts pour ses moyens de subsistance
et ses sources d’énergie domestique. Mais la déforestation et la dégradation des forêts sont parmi
les plus préoccupantes du pays. Avec un taux annuel
de déforestation d’environ 4%, le Nigéria a perdu la
moitié de ses 92 000 hectares de forêt où un quart de
la superficie totale du pays était autrefois recouvert
de forêt (NEEDS, 2005). État de Cross River. Parmi les causes directes de cette déforestation, citons
l’expansion des terres agricoles, l’extraction de bois
de chauffage, la construction de colonies et le développement des infrastructures. Dans l’état de Cross
River, le taux de déforestation est estimé à environ
3% par an.
À partir de 2009, le Nigéria a choisi de mettre en
œuvre le programme des Nations Unies sur la réduction des émissions liées à la déforestation et à la
dégradation des forêts (REDD) pour aider à réduire
les émissions résultant d’une meilleure gouvernance
forestière. Reconnaissant la dépendance des communautés rurales aux forêts et la manière dont la vie et le
bien-être des communautés sont déterminants pour
la nature et la productivité de leurs actifs naturels, le
Programme REDD+ recommande que les communautés dépendantes des forêts participent activement
au processus REDD+ politiques et actions nationales
REDD+. En tant que tel, ce document technique
examine le rôle joué par le savoir local dans le processus de préparation à la REDD+ au Nigeria, en
mettant l’accent sur l’État pilote, Cross River.
2. Le parcours REDD+ du Nigeria
Dans le cadre des efforts de lutte contre le déboise48

ment et la dégradation des forêts, le Nigéria a officiellement demandé son adhésion au Programme REDD
des Nations Unies à la fin de 2009. Le Programme
ONU-REDD a fourni un appui politique, technique
et de planifications intensives de 2010 à 2012. Un
appui au programme national d’un montant de 4
millions de dollars a été accordé au pays pour soutenir les efforts de préparation à la REDD+. L’objectif
de ce programme était de permettre au Nigéria de
contribuer à l’atténuation des changements climatiques en améliorant la conservation des forêts et en
améliorant les moyens de subsistance durables des
communautés. Le Nigéria a adopté une approche imbriquée à la REDD+, qui a permis de mener des actions REDD+ dans l’État de Cross River qui compte
plus de 50% des forêts restantes du Nigeria, tandis
que le gouvernement fédéral a encadré la REDD+
au Nigeria. Le processus REDD+ du Nigéria est le
résultat de consultations approfondies avec les parties
prenantes, d’analyses techniques, de missions consultatives des Nations Unies et d’enquêtes sur le terrain.
Avec le soutien de la FAO, du PNUE et du PNUD des
Nations Unies. À la fin de 2016, le Programme avait
progressé dans la réalisation d’une stratégie-cadre nationale et d’une stratégie REDD+ de l’État de
Cross River, du niveau de référence des forêts et du
l’exigence des éléments du cadre de Varsovie. Le
Nigéria a également reçu un soutien supplémentaire
du FCPF pour étendre la préparation à la REDD+ à
deux autres États, Nassarawa et Ondo, en utilisant les
leçons de l’État de Cross River.
3. Méthodologie
Ce travail dépendait principalement de l’examen
sur dossier des résultats du programme REDD+ du
Nigéria, notamment des rapports d’études analytiques, des consultations avec les parties prenantes,
des rapports de réunion, des notes personnelles du
processus d’engagement des parties prenantes et de la
stratégie REDD. L’auteur a aussi largement consulté
les informateurs clés des communautés tributaires
des forêts, du gouvernement et de la société civile
qui ont participé au processus de préparation à la
REDD+ au Nigéria.
4. Connaissances autochtones/traditionnelles
(CAT) et gouvernance forestière dans l’État de
Cross River au Nigéria
Les systèmes de croyances traditionnelles jouent un
rôle important en inculquant de la discipline dans les
attitudes des gens envers la nature. Cette sage action
des individus et de la communauté est une réponse

aux significations qu’ils attribuent à l’environnement
social et biophysique. Les savoirs autochtones /
traditionnels considèrent la forêt comme une sphère
sacrée et porteuse de vie, et non comme une marchandise négociable. Ils voient la forêt comme une
ressource qu’ils partagent entre eux et avec les esprits,
et ont appris à traiter la forêt en douceur, en essayant
de ne pas violer leurs règles écologiques.
Dans plusieurs communautés tributaires de la
forêt de l’État de Cross River, le concept de la forêt
maléfique est une mauvaise application moderne des
croyances traditionnelles dans les attributs de purification spirituelle de la forêt; c’est-à-dire la capacité
de nettoyer ou d’absorber le mal de la société. Par
exemple, certaines tribus de l’État ont désigné des
zones forestières qu’elles appellent aya-ifo, traduites
en anglais par chemin de croix des morts , qui est un
lieu réservé à l’enterrement des membres de la société
dans des circonstances anormales comme la chute
d’un arbre, un accident de la route, un estomac gonflé
ou une forme quelconque de maladie inexplicable
afin d’apaiser les dieux et d’éviter d’autres malheurs
dans la société. Ces zones ont été relativement peu
touchées par la déforestation et restent protégées
par de telles croyances. Il y a aussi des lieux sacrés,
en particulier près des bassins versants, réservés aux
cultes et au domaine des esprits que les membres de
la communauté évitent, aidant ainsi à protéger.
L’expérience des conflits fonciers menant à des
guerres entre tribus a encouragé les réserves forestières communautaires qui servaient de zones de
refuge où les communautés établissaient des zones
d’urgence pour les femmes, les enfants et les personnes âgées en cas de guerre. Ces zones sont toujours protégées de l’utilisation et situées au cœur des
forêts où les abris, la nourriture et l’eau sont facilement accessibles.
Les connaissances indigènes / traditionnelles et
les compétences en construction et en agriculture
sont essentiellement des subsistances qui s’adaptent consciemment à l’environnement naturel. Les
communautés tributaires des forêts considèrent les
terres forestières comme des sites agricoles de choix
pour leurs sols noirs riches. Pendant le défrichage et
pendant le brûlage, l’agriculteur traditionnel connaît
d’importantes essences de bois et d’arbres fruitiers et
procédera à une coupe sélective pour avoir suffisamment d’espace pour cultiver et suffisamment d’ombre
pour sa ferme. Outre les pratiques des agriculteurs
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individuels, les communautés ont des lois locales
interdisant l’abattage d’arbres économiques pour
quelque raison que ce soit, des amendes étant imposées aux contrevenants.
Au-delà de l’agriculture, les lois traditionnelles
réglementent également la récolte et la cueillette de
produits forestiers. Les communautés imposent des
saisons ouvertes et fermées aux membres, ce qui
signifie que les membres de la communauté ne peuvent accéder à la forêt que pour récolter des produits
pendant certaines périodes de l’année, généralement
en haute saison, et permettre la fructification en
basse saison. Encore une fois, les lois traditionnelles
imposent de telles réglementations avec des sanctions pour les délinquants. Les arbres situés le long
des bassins hydrographiques sont également protégés
contre les coupes ainsi que les plans d’eau. Les flux
sont classés en différentes zones, par exemple, se
baigner, boire, pêcher / ne pas pêcher, etc. avec des
choses à faire et à ne pas faire.
Les connaissances indigènes/traditionnelles soutenues par les croyances locales et démontrées par
des actions, sont exercées dans le cadre d’un système social et d’un arrangement institutionnel bien
définis. De l’unité familiale à la vie communautaire
en général, il existe des liens établis qui garantissent
une gouvernance efficace des ressources naturelles.
Le système traditionnel est généralement un système
transparent et inclusif où les décisions sont prises
conjointement et contraignantes par les différentes
sectes de la communauté.
La hiérarchie au conseil de village traditionnel est
une représentation des chefs de famille. Au-dessous
de cette hiérarchie se trouvent plusieurs sous-divisions de structures administratives désignées
chargées de tâches spécifiques, y compris l’accès aux
ressources forestières et leur utilisation, et qui restent responsables devant la hiérarchie du conseil de
village traditionnel.
Séparés de ces structures, il en existe plusieurs autres.
Le système des classes d’âge fournit une plate-forme
de socialisation entre les hommes et les femmes
appartenant à la même tranche d’âge et contribue
à l’organisation de la communauté et à la cohésion
sociale en contribuant à la prise de décisions et à l’application des règles. Les notes d’âge peuvent rejeter
un membre récalcitrant, ce qui restera un stigmate
social pour eux et leur famille. La société ekpe, une
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forme de culte traditionnel (faute d’une meilleure
expression) est une institution fermée et soigneusement gardée, à la portée spirituelle, qui peut servir
de dernier recours, le plus vénéré, à l’application
des règles. Avec d’autres groupes plus restreints tels
que les femmes qui appliquent les réglementations
sur la protection des bassins versants et la récolte
des produits forestiers non ligneux, les jeunes agissant comme forces de police et communautaires,
les communautés dépendantes des forêts appliquent
leurs connaissances de l’inclusion dans une société
de subsistance communautaire. Ils démontrent avec
succès le pouvoir dans la gouvernance des ressources
naturelles qui s’est avérée efficace, sans l’influence
de l’approche capitaliste moderne de l’utilisation des
ressources.
5. Savoir autochtone / traditionnel influençant le
processus REDD+
Le programme de préparation à la REDD+ du
Nigéria s’appuie sur les succès de la foresterie communautaire dans l’État de Cross River. En deux
décennies environ, l’État a expérimenté trois régimes de gestion forestière différents. Parmi ces trois
éléments, les preuves scientifiques indiquent que la
gestion forestière communautaire est la plus efficace
et la plus efficiente. Cette politique incluait un plan
et des mesures solides pour intégrer et intégrer les
institutions communautaires dans les processus de
gouvernance forestière, encourager l’inclusion et la
participation, notamment la documentation et l’application des connaissances locales grâce à la planification de l’aménagement du territoire et des forêts, et
directement aux communautés tributaires des forêts
et aux systèmes de partage des bénéfices au sein de
ces communautés pour contribuer à leur développement humain, social et économique.
Permettre une participation efficace des communautés dépendant de la forêt est un principe fondamental de la REDD+. La conception de la REDD+
au Nigéria reposait donc sur une consultation et une
participation solide des parties prenantes, en particulier des communautés tributaires des forêts. Le
programme a identifié 3 zones écologiques comme
zones pilotes affectant 70 communautés dépendant
de la forêt dans l’État de Cross River.
6. Permettre la participation au processus REDD+
Le processus REDD+ du Nigéria a appris très tôt au
cours des étapes de formation à chercher à comprendre les processus traditionnels de prise de décision et

à soutenir la participation des institutions traditionnelles aux activités REDD+. Ce processus d’engagement comprenait les différentes couches de dirigeants
traditionnels, allant de la règle suprême aux chefs de
village, en impliquant les différentes institutions impliquant des hommes femmes et des jeunes au niveau
communautaire.
Le programme REDD+ a obligé les communautés à
employer des coordinateurs de sites pilotes, un pour
chacun des trois sites pilotes de l’État de Cross River,
afin de faciliter la sensibilisation et la participation
de la communauté. Traditionnellement, les décisions
sont rarement imposées. Elles sont prises en consultation avec les membres de la communauté. Selon la
nature et la sensibilité de ces décisions, les consultations peuvent se faire par représentation ou lors
d’une assemblée publique ouverte à tous les membres
de la communauté.
La consultation pour permettre la participation de la
communauté a adopté cette approche et l’a reproduite
dans les relations avec les institutions gouvernementales. Les structures locales organisées comme les
9 communautés de Mbe et d’Ekuri ont fourni des
leçons et un soutien pratique pour mobiliser d’autres
communautés à participer à la REDD+.
7. Contribuer aux mesures de REDD+
Les connaissances locales ont permis d’améliorer
et de gérer les études scientifiques sur les facteurs
et l’inventaire du carbone forestier grâce à des informations plus précises. Les chasseurs, les agriculteurs et les cueilleurs ont aidé à varier et à corriger
la représentation de l’utilisation des terres à partir
d’imagerie satellitaire où les anciennes plantations
de cacao étaient identifiées comme des forêts tropicales à cause de leurs formations de couvert forestier fermées. Ils ont aidé à suivre les itinéraires pour
identifier les points chauds de la déforestation, établir
des parcelles d’inventaire du carbone et identifier les
forêts à faible et haute valeur carbone. Malheureusement, ce système de connaissances est parfois ignoré
par les pratiques de gestion forestière fondées sur des
méthodologies quelque peu étrangères aux savoirs
autochtones / traditionnels.
La composante Mesure, notification et vérification
(MNV) de REDD+ est essentielle pour les niveaux de
référence et la confirmation de la performance d’un
pays dans ses engagements en matière de réduction
des émissions. Les présentations MRV suggèrent
des manipulations complexes exclusives aux professionnels et aux experts. Mais les connaissances
locales sont nécessaires si la surveillance des forêts,

qui constitue la base de la mise à jour continue des
données dans un système MNV national, doit être
significative. À cet égard, les institutions locales de
Cross River ont reçu une formation et des efforts
sont déployés pour renforcer le rôle des communautés dans la planification / l’utilisation des sols afin
de collecter des informations pertinentes au niveau
communautaire pour alimenter le système MRV.
8. Influencer la strat égie REDD+
Les communautés dépendant de la forêt se sont
mobilisées efficacement pour participer au processus
d’élaboration de la stratégie. La Stratégie a identifié
les problèmes et les options concernant les moyens
de subsistance, en particulier l’agriculture, pour faire
face aux facteurs et réduire les émissions. L’objectif
est d’adopter une agriculture intelligente face au climat en tenant compte des particularités des systèmes
de famine dans l’État de Cross River. L’objectif est
d’encourager des pratiques agricoles durables, faisant
en sorte que la famine est économiquement viable,
sans danger pour l’environnement, bénéfique pour
la société et équilibre les besoins présents et futurs.
Dix-huit ans plus tôt, la communauté d’Ekuri avait
adopté une stratégie similaire pour réduire l’expansion des exploitations agricoles dans les zones forestières, tout en explorant les possibilités d’intensifier
leurs pratiques agricoles pour accroître les avantages
économiques et environnementaux dans une superficie minimale. Cela est évident que les connaissances
locales et leur économie de subsistance peuvent être
respectueuses de l’environnement, appropriées et
adaptatives.
La recommandation d’une agriculture intelligente
face au climat dans la stratégie REDD+ découle
des pratiques agricoles traditionnelles en cours qui
démontrent des éléments d’agriculture intelligente
face au climat parmi les communautés dépendant de
la forêt. Des études analytiques et des consultations
communautaires menant à la stratégie REDD+ ont
permis de déterminer que les agriculteurs locaux
comprennent la science de la formation et de la
gestion des sols et les interactions entre la régulation
de la végétation et de la température pour soutenir la
production agricole. La disponibilité de sols riches et
fertiles est une raison majeure pour acquérir de nouvelles terres forestières. L’abattage sélectif des arbres
oblige les agriculteurs à laisser des arbres de valeur
économique (bois et /ou arbres fruitiers) rester dans
leurs exploitations. Cela est une reconnaissance des
valeurs qu’ils placent pour répondre à leurs divers
besoins des pratiques parmi les agriculteurs locaux
que les connaissances conventionnelles peuvent aider
à développer.
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9. Soutenir la gestion et l’utilisation durables des
ressources
Selon un adage local,celui qui mange et reste est sûr
du prochain repas. Cela met en relief le principe
d’une utilisation durable des ressources parmi les
sociétés traditionnelles de l’État de Cross River. Les
communautés traditionnelles ont leurs propres systèmes de zonage pour différentes classes d’utilisation
des terres. Bien qu’elles ne soient généralement pas
documentées, les communautés locales ont leurs lois,
leurs systèmes de croyances et leurs arrangements
institutionnels traditionnels qui leur permettent de
gérer et d’utiliser leurs ressources de manière à avoir
un impact environnemental faible et des avantages
sociaux élevés.

agricole ne réussiront pas. Les études empiriques du
processus REDD+ ont confirmé que la perte de forêts
a plus que triplé au cours du moratoire, par rapport
aux périodes précédentes, et a identifié les investissements dans les petites exploitations et l’agriculture
commerciale comme un facteur déterminant. Cela
informe les acteurs REDD+ que les actions REDD+
seront conçues pour renforcer la collaboration institutionnelle et harmoniser les politiques, améliorer la
productivité agricole et les activités connexes telles
que la collecte de bois de chauffage, attirer des bénéfices pour les communautés et communautés.

Quelques exemples, tels que Ekuri, Etara, IkoEsia et
Mbe où ces systèmes traditionnels sont correctement
documentés et leurs institutions mieux définies et
liées à des structures de soutien externes, semblent
avoir développé des moyens plus efficaces de pratiques de gouvernance forestière intégrée. La stratégie
REDD+ recommande ce modèle en proposant une
planification de l’utilisation des terres dans les paysages et les pratiques de foresterie communautaire.
Cette option stratégique combinera les connaissances traditionnelles et scientifiques pour résoudre les
problèmes et réduire les émissions liées aux activités
forestières dans l’État de Cross River.
L’expérience de foresterie communautaire dans
l’État de Cross River, qui a influencé la conception
et la stratégie REDD+, accepte largement la gestion
forestière participative et intégrée comme options de
développement durable qui ont permis de passer des
politiques traditionnelles à une approche axée sur les
personnes. Les résultats des études spatiales et analytiques étroitement liées à la stratégie REDD+ montrent que les plans de gestion forestière ou les plans
de gestion des ressources naturelles en général qui
refusent d’intégrer les connaissances locales échoueront. L’exemple le plus récent est un moratoire sur
l’extraction du bois imposé par l’État de Cross River
pour atténuer le taux élevé de perte de forêts dans
l’État. Le moratoire remplace la politique antérieure
qui intègre la participation locale, exclut les communautés de son application et enlève les redevances
sous forme d’avantages financiers aux communautés
grâce à l’extraction légale et légale du bois. Les commentaires des communautés locales sur le moratoire
étaient que les politiques forestières qui excluent les
communautés et ne traitent pas de la productivité

10. Garanties dans la mise en œuvre de la REDD+
Le programme REDD+ du Nigeria a renforcé les capacités locales et mené des travaux pour développer
une approche nationale des garanties REDD+.
Une évaluation participative de la gouvernance pour
la REDD+ et la gestion des ressources naturelles au
Nigéria a été menée pour identifier les rôles et les lacunes dans les connaissances et les pratiques conventionnelles en matière de gestion des ressources naturelles. Le groupe de travail sur les garanties nationales
formé comprenait des membres des communautés
locales ayant l’expérience locale appropriée pour
contribuer au processus. Dans une large mesure, les
divers travaux sur les garanties REDD+, y compris
l’analyse des risques et des avantages des politiques
et mesures proposées, l’élaboration de principes et
de critères pour interpréter les garanties de Cancun
conformément aux circonstances spécifiques du CRS
et l’application des principes et critères les objectifs
stratégiques de la stratégie REDS de CRS au cours de
la mise en œuvre de la REDD+ ont tiré leur pertinence de la compréhension des circonstances locales.
La participation des communautés tributaires de la
forêt a permis au programme REDD+ de réfléchir
aux options envisagées pour renforcer la participation locale, renforcer les capacités institutionnelles en
matière de gouvernance des ressources naturelles et
faciliter l’accès des communautés locales au problème
de la perte de forêts. Les garanties REDD+ qui
ont émergé garantiront que les actions REDD+ ne
nuisent pas aux connaissances locales mais fournissent une base cruciale pour comprendre les priorités
d’adaptation au niveau local et l’éventail d’options
d’adaptation appropriées pour renforcer la résilience
et la sécurité alimentaire des communautés locales.
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11. Conclusions et recommandations
Le programme REDD+ du Nigeria est déterminé
à réussir et à avoir des impacts significatifs sur le
terrain. Le programme REDD+ reconnaît que cela ne
peut être atteint et soutenu que si les personnes qui
vivent et dépendent des ressources de la forêt participent aux processus REDD+ et en bénéficient. Il est
bon que, jusqu’à présent, le succès du programme
repose sur plusieurs efforts locaux que le programme
a mis en œuvre pour établir un forum multi-niveaux
des parties prenantes à la REDD+. Ce forum a établi
et utilisé le dialogue pour prendre des décisions conjointes sur les questions et les options reflétées dans
la stratégie REDD+ qui guideront les actions REDD+
ultérieures. Le programme REDD+ note déjà que
la tendance à formuler des politiques et à mettre en
œuvre des mesures respectueuses de l’environnement
appelle un changement d’attitude sincère qui ne peut
être réalisé qu’en tenant dûment compte des connaissances locales.
Les connaissances locales sont généralement fiables
et précises. L’application des connaissances locales
dans la mise en œuvre de la REDD+ sera rentable et
durable à long terme; et ont pour résultat un sentiment d’appropriation locale et une meilleure gestion
des ressources qui aideront le Nigéria à contribuer
efficacement aux engagements du Nigéria en matière de réduction des émissions. L’intégration des
connaissances autochtones / traditionnelles / locales
dans les connaissances, l’atténuation et l’adaptation
au changement climatique renforcera le développement participatif et durable, qui exige l’application
du consentement préalable, libre et éclairé pour les
stratégies de changement climatique.
L’étude sur le rôle des connaissances autochtones /
traditionnelles dans l’atténuation et l’adaptation au
changement climatique au Nigeria a exploré les concepts, l’application, les forces et les limites des CAT
parmi les peuples autochtones de l’État du fleuve
Nigeria et aboutit aux conclusions et recommandations suivantes.
11.1 Conclusions
Cet article présente les domaines du changement
climatique où les savoirs autochtones /traditionnels sont importants pour les peuples autochtones
qui dépendent des ressources forestières pour leur
subsistance. Il est utilisé pour identifier le mouvement des nuages, la direction du vent, le comportement des oiseaux et des animaux et les prévisions
météorologiques pour la gestion du climat.

Le savoir autochtone / traditionnel est un capital social pour les peuples autochtones vulnérables et marginalisés de l’État de Rivers au sud du Nigéria. C’est
un moyen par lequel ils acquièrent les compétences
nécessaires à leur survie, accèdent à la nourriture
et la garantissent pour améliorer leurs moyens de
subsistance.
Le CAT est locale, ancrée dans un milieu socio-environnemental particulier et repose sur un ensemble
d’expériences générées dans des contextes spécifiques. Il est donc plus accessible à l’ensemble de la
communauté car il est un collectif qui est transmis
oralement à travers des contes, des chansons, de la
musique et des œuvres d’art. Participer à la vie communautaire aide la jeune génération à acquérir et à
appliquer les connaissances de la vie quotidienne.
11.2 Recommandations
Plusieurs recommandations ont émergé de l’étude et
sont présentées ci-dessous:
• Les savoirs autochtones / traditionnels se sont
avérés accessibles, pertinents et pratiques pour les
populations autochtones depuis de nombreuses
générations. Ils devraient être appréciés pour leur
valeur, leur pertinence et leur large application par de
nombreuses populations rurales à l’atténuation et à
l’adaptation aux changements climatiques.
• Les agences de développement, les peuples autochtones et les autres parties prenantes devraient populariser CAT, l’intégrer à la climatologie et l’appliquer à
l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation pour compléter les connaissances scientifiques
modernes, les pratiques et les outils des stratégies de
changement climatique.
• Le projet panafricain de renforcement des capacités
devrait initier un processus de documentation de
CAT dans les pays du projet et diffuser largement ses
enseignements pour une utilisation dans l’atténuation
des changements climatiques et l’adaptation à ceuxci.
• Le projet et ses parties prenantes devraient investir dans la connaissance intergénérationnelle et
intergénérationnelle à long terme des CAT et de son
application aux mesures d’atténuation et d’adaptation
aux changements climatiques.
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Résumé
Cet article est une analyse des impacts socio-économiques du changement climatique sur les peuples autochtones de l’Ouganda: les Batwa, Ik ou Teso, Karamoja, Ndorobos, Tepeth, Benet et Baswa. Ils sont de plus en
plus confrontés à la dure réalité du changement climatique, avec une insécurité alimentaire et de subsistance
accrue. La variabilité du climat, de la pluviométrie, de la couverture végétale et de l’arbre a eu de graves répercussions sur leurs moyens de subsistance.
Le document clarifie d’abord la référence commune aux populations autochtones en Ouganda, et comment
cela diffère de la définition internationale; et énumère les éléments communs ainsi que les équivalents dans
le contexte ougandais de la dispense de la nouvelle constitution de 1995 révisée en 2005, qui conserve les
soixante-cinq (65) autochtones et les énumère tous comme communautés autochtones ougandaises au « 1er
février 1926 ».
Le document résume le processus, la manifestation et les projections du changement climatique en Ouganda
et précise ensuite comment chacun de ces processus, manifestations et projections a un impact sur les peuples autochtones, y compris ceux associés aux impacts potentiels (positifs et négatifs) de REDD+ réduire ces
impacts négatifs. Les communautés locales/groupes ethniques minoritaires (EMGS) dépendant des forêts
sont impatients de savoir comment le programme REDD+ abordera leurs problèmes de droits fonciers et
d’accès à des terres adéquates pour s’engager dans la production agricole et d’autres sources de revenus alternatives. Les peuples tributaires des forêts /EMGS ont fait connaître leurs attentes lors des récents processus
de consultation sur la REDD+. Le document est basé sur les rapports REDD+, les documents publiés et non
publiés; ainsi que sur l’expertise.

Mots clés: changement climatique, atténuation, impact, vulnérabilité,
moyens de subsistance et sécurité alimentaire, déforestation et régime foncier.
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1. Origines
Cette étude a été préparée à la demande du projet
panafricain de renforcement des capacités des peuples autochtones tributaires des forêts dans le cadre
du mécanisme REDD + (financé par le Fonds de
partenariat pour le carbone forestier). L’article résume le processus, la manifestation et les projections
du changement climatique pour l’Ouganda et précise
ensuite comment chacun de ces processus, manifestations et projections peut avoir un impact sur les
peuples autochtones.

et le rôle des populations autochtones en Ouganda
dans Vision 2040 en Ouganda sont tirés. La troisième
partie fournit un aperçu des processus et projections
du changement climatique en Ouganda et de leur impact sur les peuples autochtones. La partie quatrième
partie énumère les impacts sur le changement climatique, la vulnérabilité et les mesures d’adaptation au
niveau des pays, les émissions de GES de l’Ouganda
par sources et les puits et mesures pour atténuer les
changements climatiques en faveur des populations
ougandaises.

Une attention particulière est accordée aux impacts
potentiels (positifs et négatifs) de REDD+ et d’autres
efforts d’atténuation du changement climatique sur
les populations autochtones. Une série de conclusions et de recommandations sont formulées sur la
manière d’améliorer les effets positifs potentiels et
d’atténuer les effets négatifs potentiels. Ce document
est entièrement basé sur des rapports et des documents publiés et non publiés; ainsi que sur l’expertise.
Il s’appuie fortement sur le changement climatique
national et la REDD+ et sur d’autres processus pertinents et leur documentation; ainsi que sur la documentation complémentaire pertinente.

La cinquième partie se termine par des propositions
sur les moyens possibles de rendre les communautés
autochtones plus résilientes surtout sur la manière
dont elles peuvent exploiter le potentiel présenté par
les activités d’atténuation.

1.1 Objectifs
Les objectifs de ce document technique sont les suivants:
a). Rassembler des informations sur les impacts du
changement climatique en Ouganda (y compris ceux
liés à la REDD+) sur les peuples autochtones ougandais.
b). Identifier les moyens permettant de renforcer
les capacités panafricaines des forêts. Les peuples
autochtones dépendants de la REDD+ pourraient
renforcer les effets positifs potentiels et / ou atténuer
les impacts négatifs potentiels.
1.2 Structure
La première partie contient les informations de base,
à savoir le mandat, l’objet et la structure du document
d’étude. La deuxième partie quant à elle, présente le
contexte des peuples autochtones de l’Ouganda en
utilisant les définitions internationales et nationales.
Il présente également un résumé de l’équivalence
entre les définitions internationales et nationales.
Une brève description de la répartition géographique
des populations autochtones de l’Ouganda, ainsi que
de leur situation socioéconomique. Enfin, la place

2 Contextualisation des peuples autochtones de
l’Ouganda
2.1 Définitions internationales et nationales des peuples autochtones de l’Ouganda
La convention (n°169) sur les peuples indigènes et
tribaux de l’Organisation internationale du travail
(OIT), 1989, énonce les critères d’identification des
peuples autochtones et des peuples tribaux (OIT
2013, OIT 2017). Selon ce critère, les peuples autochtones peuvent être identifiés en utilisant soit
un critère subjectif relatif à une auto-identification
comme appartenant à un peuple autochtone , soit un
critère objectif, tel que la descendance de populations
qui habitaient le pays ou la région géographique le
temps de la conquête, de la colonisation ou de l’établissement des frontières de l’État actuel et ou lorsque
les populations autochtones conservent une partie
ou la totalité de leurs propres institutions sociales,
économiques, culturelles et politiques, indépendamment de leur statut juridique ».
Le Groupe de la Banque mondiale ne définit pas les
peuples autochtones. Toutefois, il est indiqué que
les peuples autochtones peuvent être désignés dans
différents pays par des termes tels que minorités
ethniques autochtones, autochtones , tribus montagnardes, nationalités minoritaires, tribus répertoriées
ou groupes tribaux .
L’Ouganda n’a pas ratifié la convention (No 169) sur
les peuples indigènes et tribaux de l’Organisation
internationale du travail (OIT), 1989 (Beyeza-Mutambukah et Zaninka (2016) . Cependant, la Consti57

tution de la République d’Ouganda (1995) modifiée
en 2005, dans son « troisième calendrier » (article 10
(a)), stipule que les 65 communautés autochtones de
l’Ouganda sont au 1er février 1926 . Il y a une nette
différence entre la manière dont la Constitution de
la République d’Ouganda (1995) telle que modifiée
en 2005 perçoit l’expression ’peuples autochtones et
la manière dont elle est employée par les agences des
Nations Unies et la Commission africaine (La Commission africaine, 2006), cité dans Namara 2017) et
comment elle est appliquée lors du déclenchement de
la PO 4.10 de la Banque mondiale sur les politiques
et procédures pour les projets qui affectent les peuples autochtones (Banque mondiale 2005, citée dans
Namara 2017).

et leurs formes de développement .
c). Le Manuel opérationnel sur les peuples autochtones de la Banque mondiale (OP 4.10) stipule que «
dans cette politique, le terme ‘Peuples autochtones’
est utilisé dans un sens générique pour désigner un
groupe social, culturel distinct, vulnérable et possédant les caractéristiques suivantes à des degrés
divers:
i. D’abord, nous avons l’auto-identification en tant
que membres d’un groupe culturel autochtone distinct et la reconnaissance de cette identité par d’autres
ii. Ensuite, vient l’attachement collectif à des habitats
ou des territoires ancestraux géographiquement distincts dans la zone du projet et aux ressources naturelles de ces habitats et territoires.
iii. En sus, avons-nous les institutions culturelles,
économiques, sociales ou politiques coutumières,
distinctes de celles de la société et de la culture dominantes.
iv. Enfin, existe une langue indigène, souvent différente de la langue officielle du pays ou de la région.

En conséquence, les spécificités identifiées des trois
entités sont décrites comme suit:
a). La Constitution de 1995 de la République d’Ouganda définit les peuples autochtones comme l’ensemble des 65 groupes ethniques existant avant le 1er
février 1926 , en reconnaissance de la multiethnicité
du pays.

2.2 Résumé de l’équivalence entre les définitions
internationales et nationales des populations autochtones
La Constitution de la République d’Ouganda (1995),
telle que modifiée en 2005, dans son 3ème Schedule
, définit les peuples autochtones » comme l’ensemble
des 65 groupes ethniques existant au 1er février 1926
(République de l’Ouganda). Les Benet de Mt Elgon
sont remarquablement absents de la liste des peuples
autochtones dans le 3ème Schedule .

b). D’autre part, le groupe de travail de la Commission africaine sur les populations / communautés
autochtones identifie les peuples autochtones comme
des peuples (dont) :
i. Les cultures et les modes de vie diffèrent considérablement de la société dominante.
ii. Les cultures sont menacées, parfois jusqu’à l’extinction.
iii. La survie de leur mode de vie particulier dépend
de l’accès et des droits sur leurs terres traditionnelles
et les ressources naturelles qui s’y trouvent.
iv. Qui souffrent de discrimination car ils sont considérés comme moins développés et moins avancés
que d’autres secteurs plus dominants de la société
v. Qui vivent souvent dans des régions inaccessibles,
souvent isolées géographiquement.
vi. Qui souffrent de diverses formes de marginalisation, tant politique que sociale.
vii. Qui sont soumis à la domination et à l’exploitation au sein de structures politiques et économiques
nationales conçues pour refléter les intérêts et les
activités de la majorité nationale. Cette discrimination, domination et marginalisation violent leurs
droits humains en tant que peuples / communautés,
menacent la continuation de leurs cultures et de leurs
modes de vie et les empêchent de participer véritablement aux décisions concernant leur propre avenir

Namara (2017) utilise le terme groupes ethniques
minoritaires (GEM) et énumère les GEM dépendants
des forêts de l’Ouganda comme: le Tepeth du mont.
Moroto, Mt Napak et Kadam, le Benet du Mont
Elgon - tous deux dans le paysage du Mont Elgon,
les Batwa adjacents au PN Semliki, le Park National
(PN) Impénétrable de Bwindi, le PNR d’Echuya et
le PN de Mgahinga dans le paysage du Rift Albertine et Mt Murongole et réserve forestière de Timu.
Beyeza-Mutambukah et Zaninka (2016) incluent les
Karamojong dans leur liste mais ne les séparent pas
en niveaux d’ethnicité inférieurs tels qu’ils existent
dans la réalité.
Lorsque l’on compare la façon dont les lois ougandaises font référence aux groupes ethniques minoritaires (GEM) ougandais avec les représentants de ces
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groupes déclarent l’auto-identification des minorités
ethniques ougandaises on trouve de nombreux
points communs. Le fait que la communauté internationale ait choisi de ne pas adopter de définition,
mais a plutôt accepté de développer une compréhension moderne de ce terme sur la base de diverses
caractéristiques est une indication de sa dépendance
à l’égard des circonstances nationales. Les circonstances nationales de l’Ouganda en ce qui concerne le
EMGS dépassent la “troisième annexe” de la Constitution de la République de l’Ouganda et englobent
les “minorités” (chapitre quatre; article 36), certains
membres des « groupes marginalisés » (chapitre quatre; article 32).
Cela signifie que l’expression « groupes ethniques
minoritaires » (GEM) est très proche de décrire les
circonstances uniques des peuples autochtones de
l’Ouganda, car ils ont jusqu’à présent été utilisés pour
s’auto-identifier. Toutefois, pour être compatible avec
la référence aux peuples autochtones ou aux groupes
ethniques minoritaires, dans le langage du processus
politique international sur les changements climatiques, le terme communautés locales est souvent
utilisé comme équivalent aux peuples autochtones
(voir par exemple Décision 4 / CP). 15, décision 1 /
CP.16, décision 10 / CP.19 dans le livret de décisions
2016 de la CCNUCC REDD+, et projet de décision / CP.23: Plateforme communautés locales et peuples
autochtones).
De nombreux EMGS en Ouganda dépendent aussi
fortement des forêts pour leurs moyens de subsistance et leurs revenus. Parfois ces communautés
sont appelées « communautés dépendantes des forêts
». Il est donc utile et pratique que ces termes soient
des références équivalentes au même groupe de personnes. En ce qui concerne les processus de changement climatique, le présent document fait référence à
ces communautés, en tant que communautés locales
dépendantes de la forêt ou groupes de minorités
ethniques.

dis que les Batwa vivent à côté du PN Semliki, du
PN Impénétrable de Bwindi, du PNR Echuya et du
PN Gorges Mgahinga, tous dans le paysage du Rift
Albertine. Les Ik vivent dans les montagnes de la
réserve forestière de Murongole et de Timu, dans le
nord de la région de Karamoja en Ouganda (tableau
1).
2.4 Situation socioéconomique des groupes ethniques minoritaires ougandais et leur place dans la
vision ougandaise 2040
La Vision 2040 est la feuille de route de l’Ouganda pour la « transformation socioéconomique »
en termes de moyens de subsistance et de revenus
(Uganda Vision 2040. 2014). Les groupes ethniques
minoritaires ougandais (GEM) ne sont pas mentionnés directement dans la Vision 2040, principalement
parce qu’ils supposent qu’ils ne font pas l’objet de
discrimination, mais qu’ils font plutôt partie de la
population ougandaise avec le droit légitime à la
même transformation.
Le plan reconnaît la nécessité de fournir une assistance aux personnes vulnérables soit par l’âge,
la classe sociale, le lieu, le handicap, le genre, la
catastrophe ou ne bénéficiant pas de revenus et
promesses, soins et protection des groupes de population vulnérables élaborer et mettre en œuvre des
systèmes de protection sociale pour répondre aux besoins spécifiques de ces groupes vulnérables » (Uganda Vision 2040 - paragraphes 265 à 267). Les études
sur les indicateurs de pauvreté en Ouganda ont tendance à regrouper le EMGS et les autres populations
ethniques environnantes (voir le Bureau ougandais
des statistiques -UBOS et l’Institut international de
recherche sur le bétail -ILRI 2007). Cependant, les
endroits où se trouvent les GEM sont généralement
pauvres (tableau 1).

2.3 Répartition géographique des groupes minoritaires ethniques en Ouganda
Les groupes ethniques de l’Ouganda (EMG) ou les
communautés locales dépendantes de la forêt ou
les communautés indigènes dépendant de la forêt
sont situés de la manière suivante : les Tepeth sont
situés sur le mont. Moroto, Mt Napak et Kadam; les
Benet vivent dans et autour du mont Elgon, tous
deux situés dans le paysage du mont Elgon; tan59

Tableau 1: Localisation et classement de la pauvreté des districts accueillant des groupes de
minorités ethniques en Ouganda
Région

Région orientale

Région du nord

EMGS

District

% de personnes vivant en dessous du
seuil de pauvreté (2007)

Benet

Bukwo

30-40%

Benet

Kween

30-40%

IK
Tepeth

Kaabong
Moroto

Pas de données
Supérieur à 80%

Tepeth

Nakapiripirit

Supérieur à 80%

Tepeth
Région de l’ouest

Supérieur à 80%

Basua / Batwa

Napak
Bundibugyo

Batwa

Kabale

40-50%

Batwa

Kanungu

40-50%

Batwa

Kisoro

40-50%

Basua / Batwa

Ntoroko

40-50%

40-50%

Le message ici est que les groupes ethniques minoritaires (GEM) en Ouganda sont considérés comme
n’importe quel groupe ethnique ougandais, mais avec des besoins d’action affirmative tels que définis
dans la vision de 2040 ainsi que dans la constitution. Cette obligation incombe aux institutions gouvernementales responsables et le deuxième plan national de développement (NPD II. 2015) contient
des domaines applicables au bien-être socioéconomique du GEM en Ouganda. Néanmoins, cette action
positive doit être facilitée.
3. Les processus et impacts du changement climatique en Ouganda sur les minorités ethniques

tèmes. Les modèles prédisent une augmentation de
la température dans toutes les zones climatologique
homogènes de l’Ouganda et une augmentation des
précipitations avec une ampleur variable des précipitations. Cependant, certains modèles prévoyaient
une diminution des précipitations pour certaines
zones.

3.1 Impacts sur le changement climatique au
niveau des pays, mesures de vulnérabilité et d’adaptation
Selon le deuxième rapport national sur la communication en Ouganda (Gouvernement de l’Ouganda
SNC 2014), les impacts sur la météo et le climat en
Ouganda dus à la variabilité et aux changements climatiques se reflètent principalement dans la variabilité saisonnière à interannuelle des précipitations. Les
impacts extrêmes entraînent des inondations et des
sécheresses et souvent la famine. Les changements
prévus dans les paramètres climatiques devraient
induire de multiples effets sur les moyens d’existence,
la santé des animaux et des plantes, l’environnement
ainsi que sur la stabilité et la résilience des écosys-

Le changement climatique accroît la vulnérabilité
de nombreux groupes ethniques minoritaires et des
systèmes agricoles et forestiers dont ils dépendent.
Par exemple les communautés autour du mont.
Elgon sont vulnérables aux glissements de terrain
récurrents sur le mont. Les pentes Elgon et les inondations récurrentes de la rivière Nyamwamba dans
le mont La région de Rwenzori et la fonte du mont
Les calottes glaciaires Ruwenzori touchent les Basua
qui vivent dans les monts Rwenzori et le district de
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Bundibugyo. L’aggravation de la dégradation des
forêts et des terres dans la zone d’élevage de l’Ouganda expose les Ik et les Tepeth à la perte de leurs
moyens de subsistance et à l’insécurité des groupes
ethniques Karamojong, Turkana (Kenya), Pokot (Ouganda et Kenya) et Tepes Soudan). La dépendance
à l’égard des groupes ethniques dominants (Bakiga
et Bafumbira) pour les moyens de subsistance et les
revenus, résultant dans leur exploitation en tant que
main-d’œuvre bon marché (Namara, 2017).
Les évaluations de la vulnérabilité en agriculture et
en foresterie indiquent que les rendements agricoles
au niveau des exploitations sont encore inférieurs au
potentiel, malgré les efforts déployés par le gouvernement pour accroître la productivité. Les recherches
ont montré que différentes cultures ont des facteurs
de stress aggravés par le changement climatique.
L’augmentation des températures et les précipitations
irrégulières augmentent le risque d’infestation par les
maladies et les ravageurs. Dans le secteur forestier, la
forte incidence des feux de forêt et de brousse a entraîné la perte d’habitat; les décès de la faune affectant ainsi l’écotourisme et les revenus associés.
Par coïncidence, les pires impacts du changement
climatique affectent les communautés ayant le moins
de résilience et la capacité d’adaptation. La capacité
du gouvernement ougandais à aider les populations
touchées, en particulier les communautés locales et
les groupes de minorités ethniques et autres communautés autochtones vulnérables, à faire face est très
limitée.
Cela est aggravé par le fait que l’économie ougandaise est fortement tributaire des ressources naturelles. La réalisation des objectifs de développement
socioéconomique du pays, tels que définis dans la
Vision ougandaise 2040 et son Plan de développement national favorable, sont en train d’être réduits
(Ministère de l’eau et de l’environnement, 2014) par
le changement climatique. Les peuples autochtones
sont également affectés par le changement climatique
sur leur sécurité alimentaire, leur santé, l’eau qu’ils
utilisent et d’autres aspects de leur bien-être. Dans
le même temps, les mesures proposées au niveau
national pour la gestion des effets du changement
climatique doivent encore être adaptées aux besoins
du GEM.

3.2 Mesures d’atténuation du changement climatique et rôle et place des groupes ethniques minoritaires
Les mesures d’atténuation du changement climatique
sont expliquées dans les documents de politique
nationale suivants:
(a) la deuxième communication nationale (Gouvernement de l’Ouganda SNC 2014).
(b) les contributions nationales déterminées
(Ministère de l’eau et de l’environnement (INM).
INDC. 2015).
(c) des mesures d’atténuation appropriées au niveau
national (MAAN) et des contributions déterminées
au niveau national.
(d) la stratégie nationale REDD + (en préparation).
e) l’évaluation nationale du potentiel de restauration
des paysages forestiers.
La deuxième communication nationale identifie des
stratégies dans le secteur forestier, dans le domaine
de l’utilisation des sols et du changement d’utilisation
des terres, et REDD+. D’autres stratégies d’atténuation sont proposées pour les zones humides, l’agriculture, la production d’énergie, l’utilisation de l’énergie,
le transport, la gestion des déchets et l’industrie. Les
contributions déterminées au niveau national identifient les choix d’atténuation parmi l’énergie (approvisionnement, transport et demande), la foresterie, y
compris REDD+, les zones humides et l’agriculture.
Les mesures d’atténuation appropriées au niveau national (MAAN) incluent celles de l’énergie et de l’agriculture. Si elles sont bien appliquées, ces mesures
comportent des éléments qui incluent les aspirations
des groupes ethniques minoritaires (GEM) en Ouganda. Cependant, parmi les différentes options
politiques disponibles pour les actions d’atténuation
en Ouganda, REDD+ a joué un rôle de premier plan
dans la promotion du dialogue avec les populations
autochtones dépendantes des forêts en vue d’identifier des solutions qui fonctionnent réellement pour
elles. Néanmoins, les GEM ont encore besoin d’une
action positive pour pouvoir se sentir complètement
inclus dans la mise en œuvre des activités REDD+
et, par voie de conséquence, d’autres actions liées au
changement climatique (Turyomurugyendo, 2017
(non publié), UICN. 2017 (non publié).
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4 Leçons tirées de la scène internationale et nationale sur l’impact des interventions sur le changement climatique sur les populations autochtones
Du point de vue mondial, voici quelques leçons
concernant l’impact des interventions sur les changements climatiques sur les peuples autochtones. Les
peuples autochtones sont perçus comme les meilleurs
gardiens de la biodiversité mondiale (Tauli-Corpuz
2014). Par conséquent, le renforcement de la participation des GEM et des autres communautés locales à
la gouvernance des aires protégées améliore à la fois
les EMG et les aires protégées (Namara 2017).
Au niveau national, des consultations des populations autochtones qui défendent les zones forestières
(UICN 2017) au cours des processus REDD+ ont
révélé que des changements dans les conditions
climatiques, telles qu’une sécheresse prolongée, ont
réduit la productivité du miel pour la communauté
Ik, dans le district de Kaabong. En conséquence, l’Ik
a exhorté le gouvernement à promouvoir l’apiculture
en tant que mécanisme de conservation des forêts,
car l’apiculture crée une demande de couvert forestier
comme fourrage pour la production de nectar.
Cependant, le conflit résultant de l’accaparement
de terres par des tribus voisines, comme le Dodoth,
compromettrait la conservation efficace des forêts
par les Ik. En effet, dans la sous-région de Karamoja, l’accès limité à des variétés améliorées de jeunes
arbres fruitiers à croissance rapide, peu exposées aux
pratiques optimales de conservation des forêts, aux
pillages fréquents des bovins et à l’empiètement des
pâturages voisins. Cela entrave les efforts de conservation des forêts.

programme REDD+ comme une opportunité pour
faciliter le dialogue entre l’Autorité ougandaise de la
faune et les communautés pour résoudre le conflit,
une étape cruciale pour soutenir les efforts de conservation à Mt Elgon. Une fois ce conflit résolu, le
Benet aura la possibilité de participer efficacement
aux programmes de partage des avantages des aires
protégées, i.e. accéder aux fruits sauvages, au miel
sauvage, aux herbes et à d’autres entreprises forestières.
Dans la région de Rwenzori, les Batwa de Bundibugyo se sentent marginalisés par leur participation
aux initiatives de développement des gouvernements
locaux. En général, ils ont un accès limité aux informations sur les opportunités de participation disponibles et ont donc estimé que, à moins que le programme REDD+ dispose de fonds spécifiques pour
leur permettre de prioriser leur participation au programme REDD+, ils manqueront comme d’habitude.
En outre, le fait que les Batwa de Bundibugyo aient
un accès très limité à la terre limite leur engagement
dans des activités productives telles que l’agriculture.
Dans la région du sud-ouest, les Batwa de Kabale, de
Kanungu et de Kisoro identifient des terres limitées
comme un obstacle à leur engagement dans l’agriculture et à d’autres activités économiques pour assurer
leur subsistance. Sans accès à des quantités raisonnables de terres productives, il sera difficile pour les
Batwa de bénéficier du programme REDD+.
Les Batwa identifient donc leur accès à la terre pour
la production comme un précurseur clé de l’engagement dans la REDD+, afin d’améliorer leurs moyens
de subsistance. Les Batwa ont également exprimé
leur préoccupation du fait que dans la plupart des
cas, les décisions sont prises au niveau des sous-comités sans leur implication dans les Batwa. Ils ont
recommandé que le programme REDD+ associe les
dirigeants batwa à la planification et à la prise de
décisions qui les concernent directement.

Dans la sous-région du mont Elgon, les Ndorobos
/ Benet ont identifié les terres limitées comme une
menace et un obstacle potentiel à leur participation
au programme REDD+. La majorité des Benet sont
temporairement réinstallés, avec de petites parcelles
de terre pour pratiquer l’agriculture. Les Benet ont
donc demandé au gouvernement de soutenir le
processus de leur réinstallation permanente dans le
cadre du programme REDD+, afin qu’ils puissent accéder à la terre pour la plantation d’arbres et d’autres
activités REDD+ activités.

Les Batwa dans la région du Sud-Ouest soulèvent
également des inquiétudes par rapport aux bénéfices tirés des parcs nationaux, tels que le partage des
revenus du tourisme qui sont rarement investis dans
les initiatives de développement qui leur profitent
directement. Pour les Batwa, le renforcement des
arrangements de gestion forestière concertée doit
permettre de participer à la cogestion des forêts et
de tirer des avantages tangibles de leur engagement
dans la conservation des forêts. Cela devrait être une

Un des problèmes est celui du manque de terre dans
le mont. La sous-région d’Elgon est issue du processus de démarcation des limites du parc national
du Mont Elgon. Les Benet / Ndorobos perçoivent le
62

initiative clé du programme REDD+.

forêts expulsées des zones protégées, y compris les réserves forestières, les réserves fauniques et les parcs nationaux. Ce problème ne relève pas de la mise en œuvre
de la REDD+. Cependant, une solution est nécessaire
non seulement pour résoudre une injustice historique,
mais aussi pour que les personnes dépendantes de la
forêt soient intéressées à participer au programme
REDD+. Les liens ethniques, les sites sacrés, les droits
coutumiers et l’équité doivent être soulignés à cet égard.
ii.
L’assurance des moyens de subsistance
améliorés pour les populations indigènes marginalisées
déplacées et les communautés locales dans les zones où
les interventions REDD+ sont mises en œuvre .
iii.
Le tableau 3 ci-dessous montre que parmi les
options de la stratégie REDD+ en Ouganda en matière
d’agriculture, de forêts naturelles et de gestion de l’élevage, il existe suffisamment de garanties pour les peuples autochtones. Les options sur le bois de chauffage,
le bois d’œuvre et les fourneaux de cuisine offrent peu
de garanties aux peuples autochtones et devraient être
améliorées grâce à des arrangements relatifs au cadre de
gestion des sauvegardes environnementales (CGES ou
SIS).

4.1 Impacts négatifs et potentiels positifs de la
REDD+ sur les Groupes de minorités ethniques en
Ouganda
L’Ouganda a mis au point une évaluation environnementale et une stratégie sociale (EESS) pour évaluer
les impacts environnementaux et sociaux positifs et
négatifs probables des options stratégiques proposées
dans le cadre de REDD+ (Arbonaut. 2017, non publié). Étant donné que les modalités de mise en œuvre
de la stratégie REDD+ ne traitent pas de manière
adéquate tous les problèmes sociaux et environnementaux identifiés, ces interventions mériteraient
d’être traitées par des interventions de gestion décrites dans le Cadre de gestion des sauvegardes environnementales. (Arbonaut. 2017, non publié).
Selon Arbonaut (2017, non publié), les questions
sociales et environnementales liées aux forêts, aux
communautés locales dépendantes et aux groupes de
minorités ethniques comprennent:
i.
L’indemnisation des populations tributaires des

Tableau 3: Récapitulatif de la notation de la stratégie de REDD+ pour la sauvegarde des
communautés autochtones tributaires des forêts (source: Arbonaut. 2017)
Sauvegarde

1: agriculture

2: bois de chauffage

3: bois

4: forêts naturelles

5: cuisinières

6: feux de
forêt

7: bétail

Moyen

Faible

Haute

Faible

Haute

Medium

Faible

Faible

Haute

Faible

Haute

Haute

Considérations environnementales
Peuple
autochtones

Haute

Considérations sociales
Indigènes
Haute

Le travail de l’UICN avec les forêts, les communautés locales dépendantes / les groupes de minorités ethniques a révélé que les GEM sont impatients de savoir comment le programme REDD+ abordera leurs
problèmes de droits fonciers et d’accès à des terres adéquates pour la production agricole et autres sources
alternatives de moyens de subsistance. Pour chaque catégorie de peuples tributaires des forêts /GEM, une
liste de leurs attentes a été préparée comme indiqué ci-dessous:
4.2 L’IK (sous-région du Karamoja)
a. Faible productivité du miel dans le sous-comité de
Kamion en raison des changements climatiques tels
que la sécheresse prolongée. Kamion Sub County
qui héberge la communauté Ik est le producteur de
miel pour le district de Kaabong. La promotion de
l’apiculture était perçue par les Ik comme une opportunité pour la conservation des forêts, car il y aura
une demande croissante de couvert forestier comme
fourrage pour la production de nectar.
b. Les conflits résultant de l’accaparement de terres

par d’autres tribus voisines comme les Dodoth sont
fréquents dans le sous-comté de Kamion et compromettent leur participation effective dans ces circonscriptions spécifiques.
c. L’absence de démarcation des limites du sous-comité de Kamion fait qu’il est difficile pour les IK de
prendre position contre les accapareurs de terres.
4.3 Le Tepeth (sous-région du Karamoja)
a). L’accès limité aux variétés améliorées de semis
d’arbres fruitiers à croissance rapide a été un défi. Les
participants ont fortement recommandé que le pro63

gramme REDD+ accorde la priorité à la fourniture
de plants d’arbres fruitiers au Tepeth et que des sites
de
démonstration soient présents dans les communautés
pour montrer le potentiel des arbres fruitiers, y compris d’autres arbres polyvalents.

b). Outre ce qui précède, le processus de démarcation des limites du parc national du mont Elgon a
été retardé. Le programme REDD + devrait également privilégier le dialogue entre les agences gouvernementales (UWA) et le Benet pour résoudre les
conflits en intégrant des mécanismes de résolution
des conflits qui permettront une médiation efficace,
essentielle pour soutenir les efforts de conservation à
Mt Elgon.

b). Absence d’exposition des Tepeth aux meilleures
pratiques de conservation des forêts. Les problèmes
liés au changement d’attitude chez les Tepeth peuvent
être résolus par de nombreux moyens, y compris des
visites d’apprentissage par l’expérience dans d’autres
régions où les populations autochtones ont démontré
qu’elles adoptaient des approches durables en matière
de conservation des forêts.

c). Le partage des avantages des parcs nationaux du
mont Elgon n’est pas réalisé de manière équitable
par les Benet. Par exemple, ils n’ont pas la possibilité
d’accéder aux ressources forestières du parc, comme
les fruits sauvages, le miel sauvage et les herbes, dans
d’autres zones forestières des zones tampons, en
collaboration avec l’UWA, comme le rucher, sauf à
Kwosir. Le sous-comité dans le district de Kween a
été le lieu où ils ont pu établir des sites de rucher en
tant qu’entreprise de marché dans le cadre du PRDP.

c). Le pillage fréquent des bovins et l’empiètement
des pâturages par les tribus pastorales voisines
empêchent les communautés locales d’adopter un
système de paddocks.

4.5 Le sud-ouest - Basua dans le district de Bundibugyo
a . Les Batwa de Bundibugyo ont exprimé leur état de
marginalisation par rapport aux initiatives de développement. Ils ont souligné l’accès limité aux processus participatifs au niveau des administrations locales
du sous-comité, en particulier le processus annuel de
planification et de budgétisation.

d). Il faut également renforcer la sensibilisation à la
conservation des forêts en veillant à ce que le programme REDD+ fournisse une allocation budgétaire
spécifique pour la sensibilisation de la communauté
et la sensibilisation des Tepeth et des sous-comités
voisins.
e). Nécessité d’entreprendre une analyse de la situation concernant la conservation / dégradation des
forêts parmi les Tepeth ou dans tous les sous-comités
où vivent les Tepeth.

b. Aussi faut-il souligner l’accès limité aux informations sur les possibilités de participation disponibles.
Il a donc été recommandé que le programme REDD+
envisage de prévoir un financement spécifique pour
les Batwa à Bundibugyo afin de leur permettre de
jouer un rôle de premier plan dans la priorisation de
leur participation au programme REDD+.
c. Les terres limitées pour les Batwa les rendent vulnérables à participer ou à s’engager dans des activités
productives telles que l’agriculture.

f). Les plans spécifiques aux régions doivent être
extraits du plan national REDD+ pour une mise en
œuvre dans le contexte existant.
4.4 Les Ndorobo/Benet de (sous-région du mont
Elgon)
a). Les terres limitées constituent une grande menace
et risquent de faire obstacle à la participation des
Ndorobo au programme REDD+. La majorité des
Benet sont relogés temporairement, avec de petites
parcelles de terre pour pratiquer l’agriculture. Le
programme REDD + devrait donc soutenir le processus de réinstallation permanente du Benet par le
gouvernement, en identifiant une terre alternative
pour sa réinstallation permanente afin d’avoir accès à
la terre pour la plantation d’arbres et d’autres activités
REDD+.

4.6 Les Batwa dans les districts de Kabale, Kanungu et Kisoro (Sud-ouest de l’Ouganda)
a). Dans ces districts il existe des terres limitées pour
permettre aux Batwa de s’engager dans l’agriculture
et d’autres activités productives et économiques pour
assurer leur subsistance. La question de savoir comment les Batwa bénéficieront du programme REDD+
en l’absence de terres pour s’engager dans des activités telles que l’agriculture et la plantation d’arbres a
été soulevée.
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Les Batwa ont donc fortement recommandé que le
programme REDD+ s’attaque aux problèmes d’accès à la terre pour la production, afin que les Batwa
puissent utiliser efficacement les opportunités offertes par la REDD+ pour améliorer leurs moyens de
subsistance.
b). Aussi, avons-nous la participation limitée au
programme de développement au niveau de l’administration locale. Les discussions ont révélé que
dans la plupart des cas, les décisions sont prises aux
niveaux du sous-comité et que les résultats des décisions sont ensuite communiqués aux Batwa. Il a été
recommandé que le programme REDD+ associe les
dirigeants batwa à la plate-forme consultative dans
la planification et la prise de décisions qui les concernent directement.
c). L’inaccessibilité aux avantages découlant des parcs
nationaux, tels que les revenus tirés du tourisme qui
ne sont souvent pas réinvestis dans des initiatives de
développement pour les Batwa. Il a été recommandé
que le programme REDD+ envisage de renforcer
les arrangements de gestion forestière concertée qui
permettront aux Batwa de participer à la cogestion
des forêts et de tirer des bénéfices tangibles de leur
engagement dans la conservation des forêts.
5. Conclusions
L’étude a montré que le changement climatique a eu
de graves conséquences pour les peuples autochtones
d’Ouganda en Afrique. Ces impacts ont affecté les
moyens de subsistance de tous les peuples autochtones en Ouganda. Dans le cas des Batwa, l’aliénation
des forêts traditionnelles aux parcs nationaux a considérablement réduit leur base de ressources forestières. Étant donné que la forêt dépendait des populations autochtones, cela signifiait que leurs moyens
de subsistance étaient détruits. Ils n’ont jamais été
indemnisés pour la perte de forêt et ils ne bénéficient
d’aucun partage des bénéfices de ces zones protégées.
Ils se tournent maintenant vers REDD+ pour voir si
leur quête de sécurité du régime foncier et de leurs
droits sur leurs terres ancestrales et leurs ressources
forestières sera restaurée dans le nouveau paradigme
de la gestion des forêts.

subissent un grave rétrécissement de leurs terres. Le
changement climatique a empiré les choses pour eux.
Bien que le changement climatique soit directement
responsable de l’aliénation des terres, la mobilité
restreinte et les ressources limitées ont accru leur
vulnérabilité avant d’autres impacts du changement
climatique. Le changement climatique n’a fait qu’aggraver un problème déjà existant.
La sous-région Tepeth de Karamoja est isolée et
marginalisée. Ils sont souvent confrontés à de graves
conflits fondés sur les ressources et ils sont souvent
attachés par leurs voisins, à savoir les Pokot et les
Turkana des quatre coins du Kenya. Vivant au pied
de Mt. Moroto, ils ont un potentiel en termes d’agriculture mixte, mais en raison de leur isolement, ils
ont un accès limité aux plants d’arbres fruitiers. En
termes de diversification économique, les parcelles
de démonstration apporteraient une valeur ajoutée
à leurs efforts pour développer des moyens de subsistance alternatifs. Pour que les Tepeth puissent
jouer un rôle capital dans la conservation des forêts,
ils auraient besoin d’expositions sérieuses dans la
conservation et la gestion des forêts.
Tous les chasseurs-cueilleurs, pasteurs et agropasteurs autochtones en Ouganda ont connu une diminution de l’eau potable, une diminution du débit
des rivières, des glissements de terrain dus à la perte
de couvert forestier et des espèces végétales, arbres,
oiseaux, animaux et cultures en voie de disparition.
Cela affectait l’identification des peuples autochtones,
de leurs cultures et de leur spiritualité et affaiblissait
le lien qui existait entre les peuples autochtones et la
nature. Cela a créé plus de vulnérabilité, de pauvreté
et de maladies. La perte de biodiversité, les moyens
de subsistance et les stratégies d’adaptation affaiblies
ont été quelques-uns des impacts du changement
climatique sur les populations autochtones de l’Ouganda.

Les Ndorobos/Benet de (sous-région de Mt Elgon)
ont un sérieux problème de démarcation des terres
entre leurs terres et le parc national du Mont Elgon.
Ils ne tirent aucun avantage du parc national. Ils
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CONCLUSIONS GÉNÉRALES DE L’ÉTUDE
En conclusion de cet article, toutes les études pays
d’Afrique subsaharienne: de la République du Cameroun, de la République du Congo, de la République
fédérale du Nigéria et de la République d’Ouganda;
ont révélé que les peuples autochtones ont participé au mécanisme REDD+, avec un large éventail
d’éléments, d’expériences et de leçons qui reflètent la
grande diversité avec laquelle fonctionne le Mécanisme REDD+. L’Afrique subsaharienne, composée
d’une population essentiellement rurale, la majorité
de la population vivait de la terre alors que de petits
exploitants agricoles, pasteurs ou agropasteurs et des
chasseurs-cueilleurs subsistants subissaient une série
d’impacts sur le changement climatique. Les peuples
autochtones ont ressenti les impacts du changement
climatique par rapport aux autres communautés en
Afrique.

(CES); compensation pour l’opportunité sautée
(COS); et l’intendance des co-investissements (CIS).
Ceux-ci risquent tous le danger de la banalisation et
de la monétisation de l’environnement, avec la forte
probabilité de rompre le lien qui existait entre les
peuples autochtones tributaires des forêts en Afrique
et dans la nature. Briser un tel lien menacerait inévitablement la perte des connaissances autochtones et
traditionnelles.

Ces impacts ont affecté les sources de leurs moyens de subsistance: terres, lacs, rivières, montagnes
et avions. Le changement climatique a affecté des
espèces de végétation, des animaux et des cultures,
certaines espèces disparaissant complètement. Les
changements climatiques ont affecté l’identité des
peuples autochtones, leurs cultures et leur spiritualité
et ont affaibli le lien qui existait entre les peuples autochtones et la nature. Cela a créé plus de vulnérabilité, de pauvreté et de maladies. La perte de biodiversité et l’affaiblissement des stratégies d’adaptation ont
été quelques-unes des conséquences du changement
climatique. Le changement climatique a suscité des
défis et des menaces pour le monde entier.

Cette étude appelle à un modèle holistique de la
REDD+ qui intègre la vie, la nature et les moyens de
subsistance dans les systèmes de gestion des forêts
afin de capturer les vues cosmologiques et les aspirations de développement des peuples autochtones
tributaires des forêts en Afrique. Les forêts dépendaient des personnes, qui ont vécu certaines de leurs
terres converties à la conservation et certaines d’entre
elles n’ont reçu aucune compensation, elles espèrent
que le mécanisme REDD+ leur garantira des droits
fonciers suffisants pour leur production agricole. Ils
ont fait connaître cette attente à la REDD+ par le biais de processus de consultation auxquels les peuples
autochtones ont participé. Dans l’analyse globale,
l’étude a montré que certains groupes de femmes
autochtones contribuaient au mécanisme REDD+ au
Cameroun; mais ces contributions n’ont pas pu être
répertoriées car il n’existait pas de données ventilées
pour permettre cela. Les femmes du nord du Cameroun ont planté des arbres sur plusieurs hectares, mais
cela n’a pas été mis en termes monétaires. Comme
le programme REDD+ au Cameroun n’a pas suffisamment mené d’enquêtes de base pour mesurer les
progrès réalisés dans le cadre de critères spécifiques.

L’un de ces défis était le modèle adopté par REDD+
pour la gestion des forêts. Lorsqu’un top-modèle
est importé et imposé dans le monde entier, en
particulier en Afrique, il reste moins efficace car il
a tendance à ignorer ce qui a existé et a fonctionné
pendant des générations. Cela est particulièrement
vrai si le nouveau modèle introduit n’est pas intégré
aux modèles locaux de gestion de l’environnement.
Parmi les peuples autochtones dépendants de la forêt
en Afrique, le modèle REDD+ de gouvernance et de
gestion des forêts contredit les peuples tributaires
de la forêt dont la cosmologie est intrinsèquement
indissociable du caractère sacré de la vie et de la culture humaines. La nature est le fournisseur de la vie.
Le nouveau modèle REDD+ de système de gestion
forestière et son cadre de canalisation des ressources:
marchandisation des services environnementaux

L’intégration de la dimension de genre reste une
composante importante du programme et des processus REDD+ au Cameroun, car elle reste un élément clé du succès de la mise en œuvre de la REDD+
dans le pays. L’apprentissage des leçons reste un
outil essentiel pour effectuer des ajustements afin
de garantir que les processus REDD+ abordent les
défis et les opportunités essentiels aux réformes de la
législation forestière et à la réduction des émissions
de gaz. L’inadéquation des données nécessaires à la
rétroaction et à la planification constitue un sérieux
obstacle à la prise de décisions, car les décisions
stratégiques de base ne sont pas fondées sur des données probantes. Cela risque d’affaiblir la conception
du programme; le ciblage; suivi, évaluation et gestion
des programmes REDD+ pour obtenir des résultats.
En outre, il est difficile d’évaluer et de quantifier la
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contribution de chaque catégorie de population autochtone telle que les femmes et les jeunes.

de subsistance. La CAT est locale, ancrée dans un milieu socio-environnemental particulier et repose sur
un ensemble d’expériences générées dans des contextes spécifiques. Il est donc plus accessible à l’ensemble de la communauté car il est collectif et transmis
oralement à travers des contes, des chansons, de la
musique et des œuvres d’art. Participer à la vie communautaire aide la jeune génération à acquérir et à
appliquer les connaissances de la vie quotidienne.
Le programme REDD+ du Nigeria était déterminé à
réussir et à avoir des impacts significatifs sur le terrain. Il a reconnu que cela ne pourrait être réalisé et
soutenu que si les personnes qui vivent dans les forêts
et qui en dépendent vivent des processus REDD+.
L’étude a montré que jusqu’à présent, le succès du
programme repose sur plusieurs efforts localisés que
le programme a mis à profit pour établir un forum
multi-niveaux des parties prenantes à la REDD+. Ce
forum a établi et utilisé le dialogue pour prendre des
décisions conjointes sur les questions et les options
reflétées dans la stratégie REDD+ qui guideront les
actions REDD+ ultérieures.

La République du Congo a reçu des financements
climatiques de différentes sources de financement.
Il a reçu des fonds du Fonds de partenariat pour le
carbone forestier (PCPF) de la Banque mondiale et
a également reçu des fonds de l’ONU-REDD+ par
l’intermédiaire de ses institutions spécialisées, le
PNUD, le PNUE et la FAO. D’autres organisations
bilatérales et organismes de financement internationaux financés principalement par le Royaume-Uni ont
financé des initiatives visant à atténuer les effets des
changements climatiques et à s’y adapter.
La République du Congo a achevé la préparation de
son plan d’investissement et, en novembre 2017, le
Sous-comité du FIP, satisfait de l’examen du document FIP / SC.19 / 4, a approuvé un total de USD 24
millions (USD 6 millions) dans le cadre de subventions et de 18 millions USD de prêts, pour financer
différentes activités prévues dans le cadre des Fonds
d’investissement climatique du Congo.

Le programme REDD+ note déjà que la tendance
à formuler des politiques et à mettre en œuvre des
mesures respectueuses de l’environnement appelle un
changement d’attitude sincère qui ne peut être réalisé
qu’en tenant dûment compte des connaissances
locales. Les connaissances locales sont généralement
fiables et précises. L’application des connaissances
locales dans la mise en œuvre de la REDD+ sera
rentable et durable à long terme; et ont pour résultat
un sentiment d’appropriation locale et une meilleure
gestion des ressources qui aideront le Nigéria à contribuer efficacement aux engagements du Nigéria en
matière de réduction des émissions.

L’installation nouvellement créée « le mécanisme
de subvention dédié aux peuples autochtones et aux
communautés locales » (DGM), instituée en 2016,
a alloué un total de 4 500 000 USD à la République
du Congo pour aider à financer sa stratégie REDD+.
L’argent est détenu par la Banque mondiale et a été
affecté à trois composantes du projet. DGM est une
fenêtre spéciale dans le cadre du Programme d’investissement forestier (FIP). Le document a souligné le
rôle des connaissances autochtones / traditionnelles
dans l’atténuation du changement climatique et l’adaptation au changement climatique au Nigeria.
Il a exploré les concepts, l’application, les forces et les
limites de la CAT parmi les peuples autochtones de
l’État du fleuve au Nigeria.
Il est devenu évident que les domaines du changement climatique où les savoirs autochtones / traditionnels sont importants pour les peuples autochtones qui dépendent des ressources forestières pour
leur subsistance car ils sont utilisés pour identifier
le mouvement des nuages, la direction des vents, le
comportement des animaux et les prévisions climatiques. Les populations autochtones vulnérables et
marginalisées qui vivent dans l’État de Rivers, au
sud du Nigéria, utilisent la CAT pour acquérir les
compétences nécessaires à leur survie, ont accès à des
aliments et s’y trouvent pour améliorer leurs moyens

L’intégration des connaissances autochtones / traditionnelles / locales dans les connaissances, l’atténuation et l’adaptation au changement climatique
renforcera le développement participatif et durable,
qui exige l’application du consentement préalable,
libre et éclairé pour que les stratégies de changement
climatique
L’absence de données adéquates quantifiant les contributions des femmes autochtones au programme
REDD+ avec des sources d’informations spécifiques,
des intervalles de collecte, d’analyse et d’interprétation montre que la coordination au niveau politique est insuffisante. Cela a affecté la capacité de
la haute direction de REDD+ à suivre l’impact aux
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niveaux de l’activité et des résultats. Cette absence de
véritable mécanisme de coordination a empêché le
programme REDD+ de collecter, d’analyser, d’interpréter et d’utiliser les données pour permettre une
meilleure appréciation des contributions des femmes
à la REDD+ et en particulier la contribution des différentes femmes, y compris les femmes autochtones
La dépossession des terres pour les peuples autochtones en Afrique continue d’être une menace majeure
pour les moyens de subsistance durables.
Les peuples autochtones ont continué à perdre des
terres et des ressources naturelles dans le cadre de
projets de conservation, de forage pétrolier, d’agroalimentaire, d’infrastructures et de sociétés d’exploitation forestière. Comme les modèles de régime
foncier reposent sur le modèle occidental des droits
de propriété, tous les droits d’utilisation traditionnels
des peuples autochtones sont interdits, l’interdiction
totale des droits de subsistance tels que le gibier pour
la nourriture.
Le mécanisme REDD+ doté de ressources financières
considérables pour le changement climatique a compromis la position politique de certains pays africains. La nécessité de telles ressources a incité certains
gouvernements à trop se concentrer sur les finances
qu’ils pouvaient obtenir au lieu de se préoccuper des
procédures légales, d’améliorer la légitimité du programme et d’impliquer pleinement les populations
locales dans les processus REDD+.
Les gouvernements africains continuent de menacer
l’efficacité et la durabilité à long terme de l’environnement et des forêts.
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