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Introduction

Le programme de renforcement des capacités
financé par le Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) à l’intention des peuples
autochtones tributaires des forêts a renforcé l’engagement des peuples autochtones dans la planification et la formulation de la REDD+ et dans les
structures nationales REDD+. Le renforcement de
la consultation et de la participation des peuples
autochtones tributaires des forêts a également
contribué à faire connaî�tre et à mieux faire connaî�tre leurs points de vue et leurs contributions
potentielles à la conception et à la mise en œuvre
des projets de la REDD+.

Le projet du Fonds de partenariat pour le carbone
forestier (FCPF) est financé par un programme
mondial de renforcement des capacités initié
après un dialogue de longue date entre les peuples autochtones et le FCPF sur la nécessité de
renforcer la capacité d’engagement des peuples
autochtones. Depuis sa création, le Mécanisme
est devenue un partenariat mondial composé de
gouvernements, d’entreprises, de la société civile
et des peuples autochtones. Son objectif principal
est de jeter les bases des futures activités REDD+
et de piloter des systèmes de paiement basés sur
la performance.
A cet égard, le FCPF a choisi MPIDO dans le cadre
d’un processus compétitif pour mettre en œuvre
le projet visant à renforcer les connaissances des
populations autochtones ciblées et dépendantes des forêts sur la préparation à la REDD+ au
niveau national et l’échange de connaissances au
niveau régional dans la région africaine. MPIDO a
été choisie comme organisation de mise en œuvre
en fonction de sa capacité à mettre en œuvre les
activités du projet et de sa crédibilité au niveau
régional pour traiter des questions liées à la sylviculture, au changement climatique et à la REDD+.
Le projet régional est mis en œuvre entre juin
2016 et juin 2018 avec un financement exclusif
du FCPF.
MPIDO a à son tour facilité un processus ouvert
de sélection de manière compétitive, des pays éligibles, des organisations nationales (sous-bénéficiaires) qui mettraient en œuvre des activités
au niveau national conformément aux objectifs
convenus du programme et en complément des

plans nationaux REDD+ et objectifs dans le pays
éligible.

La mise en œuvre du projet
MPIDO a structuré la mise en œuvre de son projet
en ayant un secrétariat de projet composé de cinq
(5) membres soutenus par un comité technique
consultatif (TAC) d’experts sur les questions
REDD+ et les peuples autochtones sélectionnés
par un processus ouvert et compétitif au niveau
panafricain. Le secrétariat du projet est composé
d’un coordinateur de projet, d’un responsable des
connaissances et de la communication, d’un spécialiste des questions de genre, d’un responsable
des finances et d’un responsable des procures.
Le membre sélectionné de manière compétitive
au TAC était;
• Dr. Elifuraha Laltaika 		
Tanzanie,
• Dr. Anke Weiseit Ouganda,
• Mme Norotiana Mananjean
Madagascar,
• M. Keikabile Mogodu Botswana,
• Mme Saoudata Alet Aboubacrine
Burkina Faso,
• M. Bambaze Vital Burundi et
• M. Joseph Itongwa République
Démocratique du Congo

En collaboration avec PACJA (l’organisme d’exécution choisi pour le projet aux OSC), un appel à
propositions a été lancé à tous les peuples autochtones d’Afrique, utilisant une base de données de contacts, de listes de communication et
de groupes de messagerie déjà existants réaliser
une lecture large. MPIDO, le TAC, les correspondants nationaux REDD+ respectifs et l’équipe de
la Banque mondiale sur le projet ont amélioré
de manière interactive chacune des propositions
reçues afin de s’assurer de la conformité aux
objectifs spécifiques publiés les activités mises en
œuvre, l’équilibre régional en Afrique anglophone
et francophone, ainsi qu’une attention particulière aux organisations dirigées par des femmes
autochtones. Les propositions du Cameroun (2),
de l’É� thiopie (1), du Libéria (1), du Nigéria (1),
de la République du Congo (1), du Soudan (1) et
de l’Ouganda (1) ont été sélectionnées pour un
financement de 50 000 dollars chacune.
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Grâce à divers progrès du processus d’examen,
la proposition en É� thiopie, au Cameroun (1), au
Libéria, au Nigéria et en Ouganda a été financée
en mars 2017 avec le Soudan et la deuxième
proposition du Cameroun en décembre 2017. Une
proposition supplémentaire a été sélectionnée
parmi les propositions reçues dans le cadre de
l’appel à propositions afin de bénéficier du financement disponible.
Au Soudan, le secrétariat chargé du Point focal
national REDD+ a pris contact avec divers organisation des peuples autochtones (OPA) qui
n’avaient pas été touchés par l’appel à propositions et une organisation dirigée par des femmes
autochtones a été sélectionnée pour obtenir un
financement. En raison des restrictions internationales imposées au pays, les fonds remis à la
sous-bénéficiaire sélectionnée à diverses occasions n’ont pas été couronnés de succès. L’équipe
d’experts financiers de la Banque mondiale s’est
engagée à assurer le déblocage des fonds grâce à
un transfert direct de fonds, tout en retardant le
démarrage du projet jusqu’en décembre 2017.

Pour compléter les diverses activités nationales
innovantes mises en œuvre, un atelier régional
de lancement du projet a permis de partager les
expériences régionales, deux ateliers de partage de connaissances et d’expérience Sud-Sud
(South-South Knowledge and Experience (SSKE))
ont eu lieu à Douala (24-26 octobre 2016) et à
Addis-Abeba – É� thiopie - octobre 2017. Par les
échanges, le partage des enseignements a été
facilité par le partage direct des progrès de la
mise en œuvre, des résultats obtenus, des défis,
des leçons apprises et des meilleures pratiques
adoptées par les représentants des sous-bénéficiaires. Au cours de chacune des SSKEs, l’accent
a été mis sur l’intégration d’une perspective de
genre dans toutes les activités du projet et les
idées novatrices de chaque pays. Parmi ces idées
novatrices, citons des messages spécifiques (cliquetis) diffusés au Libéria, des médias nationaux
participant à des ateliers pour amplifier les résultats au Nigéria, des chansons thématiques REDD+
dans les langues autochtones d’É� thiopie, des clips
vidéo réalisés au Cameroun, des programmes
radiophoniques en É� thiopie et L’Ouganda entre
autres.

L’équipe de la Banque mondiale sur le projet a
maintenu son soutien au projet par le biais des
missions du projet en juillet 2016, novembre
2017 et de la mission d’examen des équipes intermédiaires en janvier 2018. Dans chacune des missions, des délibérations interactives ont eu lieu
aux niveaux régional et national, en accordant une
attention particulière au respect des différentes
politiques financières, de passation de marchés et
de mise en œuvre des banques. Les commentaires
ainsi que les griefs concernant le projet ont été
rapportés, discutés et documentés.
Les activités du projet
Composante I: Renforcement des capacités
nationales et sensibilisation
Résultats clés du composant 1:
i. É� tudes, rapports analytiques et matériels
d’apprentissage à l’usage des organisations et
réseaux des PA.
ii. Activités de renforcement des capacités et de
sensibilisation (par le biais de sous-subven
tions et de consultations)
iii. Ateliers et réunions entre les organisations
nationales et les réseaux de PA autour des
thèmes clés de la REDD+ et du processus
d’auto-sélection
iv. Les TdR convenus pour l’auto-sélection
v. Ateliers et réunions entre les organisations
et réseaux nationaux de PA et les points focaux
nationaux respectifs REDD+, les observateurs
de PA du FCPF et les comités gouvernemen
taux pour le changement climatique autour
des principaux thèmes REDD+

La Composante 1 a soutenu des activités de renforcement des capacités et de sensibilisation des
PA dépendantes des forêts et de leurs organisations et réseaux représentatifs dans les sept pays
sélectionnés, en mettant particulièrement l’accent
sur les femmes et les jeunes. Les activités ont été
menées au niveau national, de la sous-région et/
ou des juridictions avec une visibilité claire au
niveau national et avec les mécanismes nationaux
REDD+.
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Les actions sélectionnées ont porté sur: a) De actions qui ont catalysé, renforcé la coordination et la formation de coalitions entre les
forêts dépendant peuples autochtones, les organisations de la société civile, les communautés
locales et les organismes gouvernementaux responsables de la REDD+, dirigeant les processus
REDD+ et renforçant la participation effective à la
REDD+ processus d’auto-sélection des représentants.
b) Des actions qui ont amélioré la compréhen
sion du changement climatique et de la
REDD+ et de ses impacts sur les forêts
dépendant peuples autochtones, la société
civile et les communautés locales, notamment
en ce qui concerne le régime foncier et les
moyens de subsistance ;
c) Des études, des rapports analytiques et des
études sur les rôles, responsabilités et intérêts
respectifs des peuples autochtones, de
la société civile et des communautés locales
dépendant de la forêt en matière d’atténua
tion et d’adaptation au changement
climatique ; et
d) Actions soutenant le suivi des activités
nationales REDD+.
Les actions sélectionnées ont soutenu des ateliers
de renforcement des capacités, des études et des
documents analytiques, des revues et des forums
de sensibilisation et alignés sur les visions et les
plans REDD+ de leurs pays respectifs.
Les activités choisies ont également été guidées
par les principes clés de la diversité linguistique
dans la région (assurer un équilibre entre les
propositions des pays anglophones et francophones et veiller à ce que les produits de connaissance soient traduits dans toutes les langues
locales clés) et recherchant activement un équilibre entre les femmes et les hommes bénéficiaires.
Sous-composante 1.1: Mise en œuvre d’activités de
renforcement des capacités et de sensibilisation
Grâce aux appels lancés aux organisations et réseaux de PA pour soumettre des propositions de
sous-subvention conformément aux procédures
élaborées pour la candidature et le formulaire
de candidature, les organisations nationales sont
considérées comme des sous-subventions pour
atteindre des objectifs spécifiques ou des seg-

ments sous-représentés au sein de communautés
jeunesse. Les sous-subventions dans chaque pays
ont été guidées et leur proposition soumise a été
affinée pour assurer la mise en œuvre des meilleures pratiques de la composante nationale.

En examinant les matériels d’apprentissage
appropriés (en termes de contenu et de langue),
le MPIDO a publié un appel limité pour des articles, des rapports analytiques et du matériel
pédagogique sur la situation nationale de pays
spécifiques. MPIDO a contacté les sous-bénéficiaires nationaux chargés de la mise en œuvre
pour recommander au moins deux experts en
PI réputés sur divers thèmes nationaux afin de
produire des produits de connaissance destinés
aux organisations / réseaux de PA dans des
formats simples et des langues pertinentes. Les
études, rapports et matériels didactiques produits
ont été examinés par un examinateur externe
afin d’assurer la validité technique, la cohérence
et la clarté des messages avant leur publication
en anglais et en français et leur adoption dans
les langues locales, le cas échéant. Parmi les
documents techniques thématiques nationaux
élaborés par divers experts de PA dans les pays
respectifs, citons la situation clé de chaque pays:
“Les femmes autochtones et leur contribution à
la REDD+ Une analyse pour le Cameroun et une
vitrine des meilleures pratiques et leçons apprises”
par Jean Louis Kakmo Pideu,

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 les PA en République du Congo, afin
qu’ils ne soient pas simplement cooptés dans des
comités, mais participent de leur propre gré à la
représentation indigène expérimentée, qualifiée,
engagée et authentique.
2) La stratégie et les programmes REDD+, tout
en aidant les PA à se diversifier, devraient garantir que leurs droits sur leurs territoires, culture
et identité soient respectés, protégés et promus
là où des formes alternatives de diversification
économique ne doivent pas supplanter les peu-
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ples autochtones.
3) Les stratégies REDD+ devraient intégrer les
PA aux cadres socioéconomiques, politiques et
juridiques nationaux pour mettre fin à des années
de marginalisation et de déplacement, en tenant
compte du fait que les problèmes liés au changement climatique perturbent les moyens de subsistance des peuples autochtones dans l’économie
nationale.
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.
6) La participation consciente, active et totale des
PA au développement est une condition du développement durable et le programme REDD+ est
la République du Congo qui doit garantir ce droit
fondamental lorsque le principe du « consentement préalable en connaissance de cause » est la
formulation de projets de développement refuser
les projets qui menacent leurs moyens de subsistance et autres droits.
7) Au nom de la transparence, les budgets des
programmes REDD+ doivent être détaillés afin
de permettre aux PA et aux bailleurs de fonds,
ainsi qu’à la direction, de suivre les ressources financières consacrées aux droits de PA et
au développement. Les indicateurs désagrégés
devraient être définis dans la stratégie nationale
REDD+ pour permettre aux parties prenantes de
surveiller les droits et avantages spécifiques des
PA de REDD+ et mesurer les efforts réels déployés
par le pays et les parties prenantes pour atténuer
les changements climatiques et s’y adapter.
8) 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.
Note : “ Peuples autochtones et financement climat

en République du Congo” de Homb Marguerite

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.

Fig. 144 : Opération Sahel Vert - Des femmes plantant des arbres dans le nord du Cameroun
Dans l’analyse globale, il est 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.
Des données désagrégées n’étaient pas disponibles
pour permettre à l’étude d’apprécier la contribution
de chaque groupe de femmes autochtones aux programmes REDD+.
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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.
“Rôle des connaissances traditionnelles dans REDD+
Nigeria” par Tony Atah
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, précises et précises. L’application des connaissances locales à 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 ou locales (CAT) 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 soient évidentes.
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 points forts et les limites
des CAT parmi les peuples autochtones de l’État

du Rivers au Nigeria et aboutit aux conclusions et
recommandations suivantes.
“Impacts socio-économiques du changement climatique sur les peuples autochtones de l’Ouganda” par
Agrippinah Namara
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 qu’ils sont forêt dépendant
peuples 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 seront restaurée dans le nouveau paradigme de la gestion des forêts.
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
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.
Les Tepeth de Karamoja sont isolés et marginalisés. Ils sont souvent confrontés à de graves conflits
fondés sur les ressources et souvent attachés par leurs
voisins, à savoir les Pokot et les Turkana des quatre
coins du Kenya. Vivant au pied du Mont 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 central
dans la conservation des forêts, ils auraient besoin
d’expositions sérieuses dans la conservation et la
gestion des forêts.
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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 a affecté l’identité des peuples autochtones, de
leurs cultures et de leur spiritualité et affaiblisse 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.
La mise en œuvre résumée de chaque pays
comprend :
Cameroun (FFAC et REPALEAC)
Le FFAC (Forum des Femmes Autochtones du Cameroun), organisation de femmes autochtones défendant et promouvant les droits des femmes autochtones
Mbororos et Pygmées au Cameroun par la sensibilisation aux évaluations des savoirs traditionnels
et au renforcement des capacités dans le SBD et le
protocole de Nagoya sur « Formation et information
des femmes autochtones Mbororos et Pygmées dans
le processus REDD+ » aux bénéficiaires directs du
projet.
La FFAC a formé plus de 80 femmes autochtones
sur des pratiques agricoles améliorées, réactivé des
groupes de gestion des forêts autochtones ainsi que la
participation nationale (nombre d’ateliers bénéficiant
à un nombre de femmes) dans le cadre du Forum
national des femmes autochtones.
REPALEAC (Réseau des Populations Autochtones et
Locales pour la Gestion des Ecosystèmes Forestiers
d’Afrique Centrale) Un réseau sous-régional avec des
représentations nationales de 10 pays de la région
de l’Afrique centrale. Au Cameroun, sa composante
nationale sélectionnée pour le projet est une plateforme de 32 organisations de PA cherchant à accroître et à garantir la participation des populations
autochtones et locales à la gestion des écosystèmes
forestiers dans le respect des directives sous-régionales sur la participation des communautés autochtones et locales dans la gestion durable des forêts,
ainsi que les exigences nationales pertinentes. REPA-

LEAC a mis en œuvre « Renforcement des capacités
pour la gouvernance des organisations de peuples autochtones et du partenariat pour la mise en œuvre de
la composante autochtone dans le processus REDD+
au Cameroun et dans le bassin du Congo ».
Le projet REPALEAC a été choisi après un financement fructueux de sept pays et bénéficiant des fonds
disponibles pour la composante. La mise en œuvre
du projet REPALEAC a bénéficié de son expérience
pour préparer à l’avance la mise en œuvre simultanée
des activités du projet sur une courte période de six
mois pendant la durée du projet.
Le projet a amélioré la compréhension de 47 organisations de PA dans le cadre logique des processus REDD+ et des techniques de consultation des
partenaires PA au processus REDD+, ce qui a eu un
impact sur leurs capacités de participation et les processus de prise de décision.
Le projet a facilité l’élaboration d’un Plan Opérationnel pour la participation effective des PA au
processus REDD+ au Cameroun, un document dont
les résultats ont été partagés avec le bureau national
REDD+.
Ethiopie (ILCA)
ILCA Initiative for Living Community Action (Initiative pour une Action Communautaire Vivante)
est une organisation de PA visant le développement
durable par la participation communautaire aux approches de développement intégré des connaissances
autochtones/indigènes au niveau local, régional et
international. La mise en œuvre pour le changement climatique et REDD+ en Éthiopie « projet
en faveur de forets dépendant peuple autochtones
d’Arba Minch – Ethiopie ». Elaboration et utilisation
d’un programme de radio FM de 8 semaines sur la
REDD+ dans les langues Gamo et Arba. L’émission
Radio a été complétée par des chansons thématiques enregistrées dans les deux langues ainsi que
des pièces théâtrales diffusées pendant les jours
de marché locaux. Le projet s’est engagé avec les
secrétariats régionaux REDD+ et les mécanismes
zonaux pour assurer la représentation des PA dans la
région.
Le projet a produit un programme d’études sur le
programme radiophonique qui a été adopté par le
bureau national de coordination REDD+ pour être
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étendu au niveau national.
Le projet a permis et facilité les communautés ciblées à former des coopératives de conservation qui
entreprennent la gestion des forêts communales dans
chacun des districts de Wareda. Ceci est en train
d’être adopté par d’autres communautés autochtones
dans le district au-delà de la zone du projet.
Libéria (CDI)
CDI (Community Development Initiative Inc.) Une
organisation de PA au niveau national impliquée
dans le gouvernement forestier, la biodiversité, les activités de conservation et d’agroforesterie, participant
activement aux processus REDD+ nationaux notamment en représentant des forêts dépendant PA au
niveau de la structure national. Il a mis en œuvre le
projet « Le Oorganisations de PA et REDD+ : sensibilisation et le projet de renforcement de capacité en
Montserrado et de Reserve Polyvalente du Lac Piso »
au Libéria, bénéficiant aux communautés de la région
de Cape Mount et atteignant les pays voisins de la Sierra Leone par le biais de programmes de radio FM.
Le CDI a soutenu la participation des PA pour
s’engager activement avec le bureau national de
coordination REDD+ lors des activités de renforcement des capacités du projet, permettant au bureau
REDD+ d’intégrer leurs contributions à l’agenda des
populations autochtones dans le processus national
de préparation à la REDD. Cet engagement participatif a abouti à la formation de cinq (5) équipes
spéciales communautaires intégrées aux autorités
locales chargées de la mise en œuvre du programme
national de développement forestier et contribuant à
lancer des activités visant à améliorer les moyens de
subsistance des communautés.
Grâce au projet, les équipes du groupe de travail ont
été habilitées et appuyées pour élaborer des règlements directeurs pour la bonne gouvernance, créant
ainsi une bonne pratique qui a été largement partagée avec d’autres communautés.
Nigeria (WATER)
WATER (Wise Administration of Terrestrial Environment and Resources). Une organisation PA
avec des communautés dépendantes des forêts dans
l’État de Cross River au Nigeria visant à conserver la
biodiversité et à réduire la déforestation au profit des
générations présentes et futures a mis en œuvre le

renforcement des capacités communautaires de l’État
de Cross River, Nigéria. Il a mis en œuvre un projet « renforcement de capacité communautaire sur
le changement climatique et REDD+ dans l’Etat de
cross River, Nigeria » en étroite collaboration avec le
secrétariat régional REDD+ pour assurer une participation structurée de la communauté à la REDD+.
Le projet a promu les activités qui ont favorisé l’engagement des bénéficiaires ciblés avec les communautés voisines autour des zones forestières, en développant un programme commun pour la REDD+ et
une gestion forestière responsable, permettant ainsi
la coexistence pacifique.
Des débats éducatifs et scolaires sur la REDD+,
organisés par des jeunes, ont permis à plus de 300
jeunes d’acquérir des connaissances sur les avantages
de la conservation des forêts communautaires.
République du Congo (ADFAC)
ADFAC (Association Debout Femme Autochtone Du
Congo) Une organisation PA dirigée par des femmes
pour aider à la mise en œuvre des politiques nationales et internationales dans le contexte de la protection et de la promotion des droits de PA spécialement
des femmes et des jeunes a mis en œuvre le projet «
Renforcer la gouvernance interne et la composante
autochtone de CACO-REDD + » un projet d’auto-sélection visant à unifier les efforts de plusieurs
réseaux nationaux et infranationaux d’organisations
de PA dans le pays pour un engagement significatif
dans le processus de mise en œuvre de la REDD.
Le projet a habilité plus de 10 groupes de femmes
basés dans la communauté, développant leur capacité d’influence dans les processus REDD locaux et
nationaux au stade de la mise en œuvre de la REDD
au Congo, créant des opportunités avantageuses pour
les femmes autochtones.
Le projet a soutenu l’élaboration de documents
d’auto-sélection dans un manuel d’auto-sélection, des
procédures de sélection et des arrangements institutionnels reconnus par le bureau national REDD+. La
documentation d’auto-sélection a été appliquée pour
faciliter un processus transparent d’auto-sélection
des représentants de PA dans les processus REDD+
national, ce qui a ensuite abouti à la création du
réseau national de PA – RENOSIPAC – « Réseau
National des Organisations de la Société Civile des
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Populations Autochtones du Congo », devenant
l’institution officielle de représentation nationale,
établissant ainsi un lien entre le processus national
et les priorités clés de PA.
Soudan (SAWA-Soudan)
SAWA-Sudan (Sawa Sudan For Development And
Humanitarian Aids Organization SSDHAs), une
organisation de PA dirigée par des femmes basée
dans les États du Darfour et du Nil Bleu, cherchant
à renforcer l’autonomie de la communauté dans
la conservation et le développement durable, la
paix et la santé au Soudan a mis en œuvre « Sudan
Round Tree Network Initiative for Low Carbon
Emission » en français « l’Initiative du Réseau d’arbres au à faible émission de carbone tour au tout
de Soudan » auprès des groupes de femmes et de
toutes les parties prenantes REDD aux niveaux des
états (régions) et national.
Le projet a amélioré la prise de conscience et le
renforcement des capacités sur le processus et les
mécanismes REDD au Soudan dans toute la région
du Darfour, en utilisant de manière stratégique des
pièces de théâtre, des chansons et des discussions
académiques.
Le projet a créé un point d’intégration pour les
communautés autochtones, les multiples parties
prenantes et les bureaux nationaux de coordination
de la REDD+, réalisant une responsabilité collective vis-à-vis de la préparation à la REDD+ au
Soudan.
Le projet a influencé le bureau national de coordination de la REDD+ ainsi que les principales
parties prenantes dans la réalisation d’une participation significative des PA, l’intégration des questions de PA et dans le processus REDD+ et par les
activités des parties prenantes.
Ouganda (PROBICOU)
PROBICOU (Pro-Biodiversity Conservationists in
Uganda), un réseau de 34 organisations œuvrant
pour la promotion des droits des populations autochtones en Ouganda, avec une référence particulière aux Batwa, Benet et Karamojong a mis en
œuvre le projet « Renforcer la capacité des peuples
autochtones à participer activement au Processus
REDD+ en Ouganda ». Elle chercher avec détermination l’engagement des organisations représent-

atives de PA en Ouganda et renforcer les capacités
des communautés Karamoja, Batwa et Benet dans
l’est et dans l’ouest de l’Ouganda.Le projet a mené une
enquête nationale sur les PA dont le rapport évaluait
l’engagement et la participation des PA au processus
REDD+, identifiait les lacunes dans l’engagement et
proposait des approches pour le programme général
de PA. Le bureau de coordination national REDD+ a
adopté les recommandations du rapport pour la mise
en œuvre, menant à un processus de participation et
d’engagement pour les offices de PA.
L’engagement avec les parties prenantes concernées
par le projet a créé des opportunités pour les membres du réseau d’accéder à des ressources supplémentaires d’un montant de plus de 150 000 dollars pour
soutenir le renforcement des capacités des communautés de PA en Ouganda.
Le projet a soutenu l’enregistrement d’un réseau national de peuples autochtones composé de 54 membres des organisations PA. « La Coalition des Organisations de Peuples Autochtones en Ouganda » est
largement mandatée pour représenter les problèmes
des peuples autochtones à tous les niveaux en relation avec le changement climatique.
L’auto-sélection entreprise par les membres de la
coalition a permis de représenter divers mécanismes
nationaux REDD+.
Sous-composante 1.2: Soutien et autonomisation
des organisations et des réseaux de PA
Parallèlement aux activités décrites dans la
sous-composante 1.1, le projet a soutenu des activités
qui renforcent les capacités de certaines organisations
et réseaux nationaux de PA à participer à la mise en
œuvre des actions de préparation à la REDD+.
En complément, le projet a renforcé les capacités
REDD+ du sous-bénéficiaire sélectionné en:
i.
renforçant le dialogue entre les organisations et les réseaux nationales de PA dans leurs pays
respectifs pour renforcer leur collaboration et affiner
leurs messages par le biais d’ateliers et de réunions
sur des thèmes clés de la REDD+ ;
ii.
Facilitant la liaison entre les organisations
et réseaux nationaux et les points facaux nationaux
REDD+ respectifs, les observateurs de PA du FCPF
et les comités gouvernementaux pour le changement
climatique par le biais d’ateliers et de réunions conjoints sur des thèmes clés ; et
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(i) Soutenant la participation des réseaux de PA aux
structures de mise en œuvre, de coordination, de
supervision et de suivi de la R-PP au niveau
national grâce à leur processus d’auto-sélection
lors des réunions conjointes des réseaux et organ
isations nationaux de PA, par la préparation de
TdR conjoint pour le processus de sélection et
formation des représentants choisis au besoin.
L’auto-sélection pour la représentation au niveau
national a été réalisée dans :
i. La République du Congo où l’analyse institu
tionnelle a constitué la base de la formation de
RENOSIPAC. RENOSIPAC a été formé par le bi
ais de groupes de travail qui ont formulé un ma
nuel de procédures, des procédures d’auto-sélec
tion,
un manuel d’exploitation et une structure or
ganisationnelle inclusive. L’adhésion à RENOSI
PAC constitue plus de 20 organisations aupara
vant dans plusieurs réseaux infranationaux.
ii. La Coalition pour les Peuples Autochtones en
Ouganda a été officiellement enregistrée et
adoptée par auto-sélection lors de l’assemblée
générale annuelle des 54 organisations membres
de la coalition. L’assemblée générale annuelle a
été utilisée pour adopter le travail de rationali
sation effectué sur les documents de gouvernance,
la procédure d’élection et approuver les membres
sélectionnés.
iii. Étant donné que l’engagement avec le mécanisme
REDD+ en Éthiopie est disponible au niveau ré
gional, les bénéficiaires directs ont accepté de
former des Coopératives de Gestion Forestière.
La formation de 5 Coopératives d’Aménagement
Forestier (Zaysse Elgo, Qolla Shelle, Ocholo Lan
te, Shara et Channo Mille kebeles) a été réalisée
avec chacune adoptée par l’organe local de
REDD+ en tant que représentation formelle des
communautés autochtones de la localité.
iv. Les communautés autochtones des districts de
Kanga, Falie et Gohn, dans le Comté de Zodua,
à Cape Mount, au Libéria, ont constitué des
groupes de travail communautaires avec le sout
ien de l’organe de mise en œuvre de la REDD+
(Forest Development Authority). Les trois équi
pes d’intervention communautaires s’engageront
de diriger l’ngagement de la communauté avec les
autorités de district sur les projets de partage
REDD+ et le partage du prime carbone et e

n même temps formera l’équipe pour représenter
les communautés dans les engagements nationaux
de la structure REDD+.
v. Au Cameroun, les femmes Pygmées et Mboro
ro ont révisé les comités de restauration des forêts
communautaires qui, au départ, n’étaient engagés
que dans des activités de restauration en modifi
ant leurs documents institutionnels afin de facilit
er leur représentation par les structures et proces
sus REDD+. Les femmes autochtones ont égale
ment rejoint le Forum national des femmes
autochtones pour promouvoir leur représentation
nationale dans les mécanismes REDD+
Composante II: Échange régional et partage des
leçons apprises
Les Résultats clés de la composante 2 :
i. Un atelier de lancement régional et un événement
parallèle sur les femmes autochtones et la REDD+
ii. Un atelier d’achèvement régional et un événe
ment parallèle axé sur les femmes autochtones et
la REDD+
iii. Échanges Sud-Sud (en termes de contenu et de
nombre à proposer par les pays participants et en
fonction de la disponibilité du financement)
Diffusion des produits éducatifs et de connaissances
REDD+ existants et nouveaux, y compris les enseignements tirés et les bonnes pratiques conformément
à la stratégie de communication du projet
La composante II a facilité la conception et la mise
en œuvre d’une plate-forme régionale solide pour
l’échange d’informations et le partage des connaissances entre les organisations et réseaux de forêt
dépendant PA dans les 18 pays membres du FCPF.
Ceux-ci comprenaient :
Sous-composante 2.1: Apprentissage et échange
régionaux
MPIDO, en collaboration avec PACJA, a organisé
deux ateliers régionaux (au début du projet et à
l’achèvement du projet) qui ont servi à :
i. Diffuser les produits de connaissance REDD+
disponibles et nouvellement produites pour les
communautés de PA, y compris les produits
livrables du programme de renforcement de
capacité de la phase I et tous les produits de
connaissance développés par le projet au titre de
la sous-composante 1.1 ;
ii. Discuter de la pertinence des connaissances et
pratiques traditionnelles pour le changement
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climatique et les stratégies REDD+;
iii. Sensibiliser les participants au projet dans le
cadre du programme de renforcement de
capacité de la phase II ; et
iv. Diffuser les leçons apprises et les bonnes pra
tiques de la composante 1.
Les ateliers ont rassemblé des points focaux REDD+
des pays africains du FCPF, des représentants des
organisations de PA et des observateurs PA du FCPF
et des initiatives connexes (telles que le programme
ONU-REDD). Au cours de chaque session, une session dédiée aux femmes autochtones et à la REDD+
a discuté des défis et des bonnes pratiques liés à la
participation et à la représentation des femmes IP
dans le processus de préparation à la REDD+ et plus
pertinents pour la mise en œuvre du projet.
En plus des deux ateliers, le projet facilitera les
échanges Sud-Sud entre les pays participants avancés
et moins avancés afin d’encourager l’apprentissage de
première main et le partage d’expériences des processus de préparation à la REDD+. Une visite d’échange
et de terrain Sud-Sud dédiée aux femmes a eu lieu à
Douala au Cameroun, tandis qu’un atelier de partage
des connaissances et de partage d’expériences SudSud a été organisé pour les deux organisations PA et
un composante des OSC du projet.
Sous-composante 2.2: Diffusion des produits de
connaissance et enseignements tirés
MPIDO a soutenu le développement et la diffusion
de produits éducatifs et de connaissances REDD+
existants et nouveaux, et la communication des
enseignements tirés et des bonnes pratiques de la
Composante 1 à l’audience PA élargie des pays du
FCPF (en Afrique et ailleurs). Par l’élaboration d’une
stratégie de communication régionale pour le projet,
messages clés, publics et techniques de communication par lesquels les produits atteindront les communautés de PA, en prêtant attention aux femmes et
aux jeunes dans les communautés et en reflétant les
points de vue les réseaux ont été réalisés
Le MPIDO a également diffusé des produits d’information sur le savoir et des leçons tirées du projet aux
22ème et 23ème UNFCCC COP ainsi qu’à la 17ème
UNFPII au profit des plus grandes communautés de
PA. Grâce à des outils en ligne au niveau régional et à
d’autres médias, des produits éducatifs et de connais-

sances ont été développés, notamment des brochures,
affiches, courts documentaires, fiches d’information
et utilisation de différentes plates-formes médiatiques
langues utilisées et sous des formes accessibles.
Composante III: Management, M & E et reporting
Résultats clés de la composante 3:
i. Plans de travail annuels et budgets
ii. Rapports d’activité trimestriels (y compris de données financières)
iii. Audits externes annuels
iv. Mécanisme de réparation des griefs opérationnels
L’équipe dévouée de six membres de MPIDO a formé
le secrétariat du projet qui a géré la mise en œuvre
pendant la durée du projet de 18 mois. La gestion
de projet comprenait la passation des marchés, la
gestion financière, l’assurance de la conformité en
matière de protection environnementale et sociale,
le suivi et l’évaluation et la préparation de plans de
travail et de budgets acceptables pour la Banque
mondiale.
Le secrétariat a fourni un appui aux sous-bénéficiaires nationaux chargés de l’exécution, dans l’examen,
le conseil et la supervision des activités du projet
dans les pays respectifs, fournissant un point de
réflexion aux résultats escomptés dans chaque proposition de sous-subvention. L’équipe a également
entrepris des missions d’appui pour visiter les activités du projet, fournir un renforcement des capacités
structurelles aux équipes de projet des sous-bénéficiaires et procéder à l’inspection du classement et de la
documentation du projet selon les besoins.

Fig. 2 Secrétariat du projet MPIDO avec ADFAC
et les responsables nationaux la coordination
REDD+ - Brazzaville, République du Congo
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Le M&E a eu lieu aux niveaux national et du projet conformément au cadre de résultats du projet,
en utilisant les informations collectées par MPIDO
auprès de tous les organismes sous-subventionnés
et les données auto-générées au titre du composant
2. MPIDO a synthétisé les informations dans des
rapports d’activité trimestriels soumis à la Banque
mondiale.

Résultats du projet

Le projet a atteint ses objectifs tels qu’illustrés dans
les indicateurs spécifiques saisis à l’aide de la matrice
de résultats du projet, ainsi que les résultats résumés
suivants.
1. L’expérience régionale et le partage des con
naissances au sein des représentants d’IP, des
communautés et des agences REDD+ ont été
réalisés, présentant et regroupant les avantages de
l’inclusion des PA dans les processus REDD pour
la collecte des bénéfices de chaque contexte national. Les produits de connaissance, les positions
et les contributions des PA dans chaque pays ont
apporté des contributions notables aux processus
REDD. Les capacités des représentants nationaux
et régionaux de PA ont été améliorées sur le statut
et la participation respective des PA aux mécanismes nationaux REDD.
2. Dédier un soutien à la mise en œuvre a amélioré
la capacité interne des sous-bénéficiaires en tant
qu’organisation chargée de la mise en œuvre de la
REDD+, avec un examen périodique des progrès
des expériences d’apprentissage pour une mise
en œuvre dynamique au sein des communautés
ciblées.
3. La diffusion de divers produits de connaissance
dans les langues locales appropriées (y compris les
langues autochtones des communautés), diffusés
par les voies appropriées (programmes de radio
FM, chansons, jingles, pièces de théâtre, affiches,
bannières, dépliants, etc.) renforcer les capacités
et améliorer la compréhension des PA sur leurs
processus REDD+ nationaux.
4. La formation, la restructuration et l’auto-sélection
pour la représentation dans les réseaux nationaux
de PA ont accru la visibilité du projet, la mise en
œuvre de l’organisation de PA et la réalisation du
réseau national. La participation des bureaux nationaux REDD+ aux activités du projet a amélioré
les relations de travail avec les réseaux nationaux

et les offices de PA.
5. L’intégration de la problématique hommesfemmes et l’inclusion d’activités spécifiques pour
les femmes dans chaque mise en œuvre nationale
ont permis d’améliorer l’équilibre entre les sexes,
de mieux impliquer les femmes autochtones dans
les processus REDD et de contribuer de manière
significative aux processus nationaux REDD. Des
sessions de renforcement des capacités réservées
aux femmes, la diffusion de produits de connaissance à un moment opportun et la sélection de
femmes pour participer aux activités du projet
ont contribué de manière significative à la réalisation du projet. La sélection des organisations
dirigées par des femmes autochtones dans le cadre des sous-bénéficiaires qui en ont bénéficié en a
été un bon complément.
6. Une représentation significative des PA dans
divers mécanismes nationaux de REDD a été
obtenue grâce à la nomination de PA dans divers
comités et secrétariats REDD, groupes de travail
ministériels et équipes d’engagement avec d’autres
parties prenantes du changement climatique.
7. L’arrangement de mise en œuvre stratégique impliquant une équipe de CCT composée d’experts
équilibrés au niveau régional sur les questions de
PA relatives au changement climatique a assuré
l’équilibre régional dans la mise en œuvre des
activités nationales et mis en place un mécanisme
de recours impartial.
8. La résolution des conflits et des recours a été
adoptée au cours du projet où des cas enregistrés de Madagascar sur la validité des demandes,
l’Ouganda sur la sélection de PROBICOU et sur
la République du Congo concernant la sélection
des réseaux ont été abordés. MPIDO et ADFAC
ont eu une réunion constructive avec le bureau
national de coordination REDD+ à Brazzaville,
utilisant l’opportunité de résoudre et de mettre en
place un mécanisme de réclamation antérieurement documenté entre les représentants de PA les
activités du projet. L’équipe du projet MPIDO a
clarifié les critères de sélection référencés pour la
qualification des candidatures de l’Ouganda et de
Madagascar

14

La matrice des résultats du projet
Objectif de Développement du Projet (ODP): Renforcer: (i) les connaissances de forêt dépendant peuples
autochtones ciblés sur l’état de préparation à la REDD+ au niveau national et (ii) l’échange de
connaissances au niveau régional.

Indicateurs de résultats
1. Produits nationaux
d’échange de connaissances
diffusés dans les langues
appropriées
2. Produits régionaux
d’échange de connaissances
diffusés dans les langues
appropriées et dans des formats
accessibles
3. Réunions tenues entre les
représentants de PA et les
entités décisionnelles
nationales REDD+
4. Bénéficiaires directs du
projet

Core

Unité
de
mesure

Ligne
de
base

Nombre

0

Année 1

Année 2

55

110

Nombre
0

2

0

Nombre

0

Percent

0

Descripti
on

0

5500

PROGRESS MADE
TO DATE

-288Annuellement
Annuellement

-7-

Annuellement

-64-

Annuellement

- 9,841-

55

5500

45

45

55

55

Of which overal
female [no.] (%):
[5,628] 57.18%
Annuellement

Défis
1. La compréhension des projets de compétences
non techniques par les bénéficiaires ciblés était faible
ou manquante. À ce titre, la faible compréhension
a été constatée dans la mise en œuvre des activités
du projet ainsi que dans la gestion des attentes des
bénéficiaires visés. Soutien continu de l’équipe de la
Banque mondiale sur le projet, secrétariat du MPIDO et efforts de renforcement des capacités internes
de l’organisation chargée de la mise en œuvre.
2. Les faibles capacités techniques internes de certaines des organisations sélectionnées pour gérer
et suivre la mise en œuvre des activités au niveau
national ont constitué un défi au début du projet.
La communication interactive par e-mail et par
téléphone, ainsi que les missions dans les pays, ont
permis d’améliorer les capacités.

20

Fréquence

5

Nombre

Dont les femmes
5. Exemples de participation
des bénéficiaires directs du
projet aux processus et
structures nationaux REDD+

Valeurs cibles
cumulées

-62-

3. Le SOUDAN a constitué un défi logistique crucial en raison des restrictions internationales sur les
mouvements de fonds dans le pays. Le SSHDA étant
basé dans la région du Darfour et une organisation
dirigée par des femmes autochtones, l’équipe de projet de la Banque mondiale et le secrétariat du MPIDO ont dû collaborer pour résoudre le problème en
offrant une expérience d’apprentissage. Le transfert
direct de la Banque mondiale au SSHDA a résolu le
problème.
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Opportunités :
1. Mobilisation potentielle des ressources au niveau
national
Les capacités améliorées des sous-bénéficiaires
nationaux de la mise en œuvre complétées par les
diverses activités nationales de renforcement des
capacités ont ouvert la porte à une mobilisation potentielle des ressources au niveau national.
2. Avoir obtenu le statut de préparation REDD
La transition du statut REDD de divers pays de la
préparation à la mise en œuvre crée plus d’occasions
pour les PA de participer de manière significative à
toutes les étapes de la mise en œuvre.
3. Extension du projet avec financement supplémentaire
L’extension du projet avec un financement supplé-

mentaire offre une opportunité pour la mise à niveau
des activités du projet au niveau régional et national, donnant plus de visibilité aux résultats aux deux
niveaux et à l’influence des politiques en faveur des
peuples autochtones
4. Amélioration des activités régionales
Le financement supplémentaire permet de mener des
activités spécifiques sur des questions spécifiques au
genre et de maintenir le partage d’expériences sur le
plaidoyer par les PA.
5. Savoir traditionnel autochtone
Création de sensibilisation et renforcement des
capacités des institutions gouvernementales et autres
parties prenantes aux contributions des connaissances traditionnelles autochtones dans la gestion et la
conservation des forêts.
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