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Introduction
L’objectif du projet de renforcement des capacités 
du Fonds de Partenariat pour le Carbone Fores-
tier est de renforcer les connaissances des forêts 
dépendant PAs ciblées dans la préparation à la 
REDD+ au niveau national et l’échange de con-
naissances au niveau régional.
Les rôles joués par les hommes et les femmes 
dans les communautés autochtones pour intégrer 
le genre sont essentiels pour garantir que les 
femmes soient au centre du processus décisionnel 
dans la conception, la mise en œuvre et le partage 
des avantages des programmes REDD+. La par-
ticipation et la représentation significative des 
femmes autochtones dans le processus de prépa-
ration à la REDD+ constituent un aspect impor-
tant de ce projet.

Les femmes autochtones sont deux fois margin-
alisées, d’abord comme femmes, puis comme 
femmes autochtones. Ce sont des actrices impor-
tantes qui conservent les forêts, contribuent à la 
destruction minimale et pourtant sont les plus 
touchés par les effets du changement climatique. 
Dans la plupart des cas, les femmes autochtones 
sont exclues des processus de prise de décisions 
qui impliquent une gestion des ressources natur-
elles basée sur des cultures autochtones patriar-
cales qui ne confèrent pas de propriété foncière 
ou de contrôle aux femmes. Cela ignore les Con-
naissances Traditionnelles Autochtones (CTA) 
qui sont essentielles pour identifier les effets 
du changement climatique au sein des commu-
nautés. Les femmes autochtones sont principale-
ment les collecteurs de bois de chauffage, d’eau et 
de plantes médicinales et jouent un rôle de gardi-
en pour leurs enfants et leur bétail. Cela enrichit 
leur compréhension et leur capacité à surveiller 
les ressources forestières en diminution, ainsi que 
la qualité et la disponibilité des pâturages pour le 
bétail.

MPIDO a soutenu huit sous-bénéficiaires de sept 
pays africains, à savoir: Ethiopie, République du 
Congo, Soudan, Libéria, Nigéria, deux au Camer-
oun et en Ouganda. L’intégration d’une perspec-
tive de genre est essentielle dans tous ces projets 
et l’identification des disparités entre les sexes, et 
leur traitement a été une priorité.
La participation des PA à différents niveaux des 
processus REDD+ par le biais du renforcement 

des capacités a amélioré le concept et la terminol-
ogie des peuples autochtones sur le changement 
climatique en Afrique.
Les produits de la connaissance sous forme de 
documents techniques, d’enquêtes nationales et 
de prises de position ont identifié le rôle critique 
des femmes autochtones dans les activités de 
changement climatique, les capacités à atténuer 
et à adapter, le rôle significatif des connaissances 
traditionnelles autochtones (CTA) sur les change-
ments climatiques et leur relation entre les PA et 
le financement du changement climatique.

Un total de 19 PAs sont désormais participant 
à leurs processus national respectif de REDD+. 
L’Ethiopie en a 2, l’Ouganda a le plus grand nom-
bre de 10, le Nigeria 1, le Libéria 2 et la Répub-
lique du Congo 4 représentants. Dix de ceux-ci 
sont des femmes, soit une représentation de 
56,63%. Les Peuples Autochtones ont entamé des 
processus d’auto-sélection pour une représenta-
tion structurée au niveau national. Les PAs en 
République du Congo ont achevé le processus en 
formant le RENORSIPAC. Ceci est essentiel étant 
donné que le sous-bénéficiaire en République 
du Congo (ADFAC) est à la fois focalisé sur des 
femmes et dirigé par des femmes.

La mise en œuvre

1. Ouganda
2. Ethiopie
3. Soudan
4. Libéria
5. Nigéria
6. Cameroun (2 sous-bénéficiaires)
7. République du Congo
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Image : MPIDO Pays de sous-bénéficiaires 
En République du Congo, au Soudan et au Camer-
oun, la sélection des organisations dirigées par des 
femmes autochtones, à savoir l’ADFAC, la SSHDA 
SAWA-SOUDAN et la FFAC, a fourni une plate-
forme dédiée aux femmes bénéficiaires autochtones. 
FFAC a axé sa mise en œuvre sur les femmes Mboro-
ro et Pygmées, en travaillant avec des groupes de 
femmes à la base sur les nouvelles pratiques agricoles 
respectueuses du climat.

L’ADFAC a facilité avec succès la création d’un réseau 
national de PA - RENORSIPAC, dont l’auto-sélection 
transparente utilisant une documentation bien dével-
oppée pour que les PA travaillent non seulement 
ensemble pour faire entendre leur voix, mais aussi 
que les femmes participent activement au processus 
REDD+ national.

Le SSHDA SAWA-Soudan, basé dans les États du 
Darfour et du Nil Bleu, recherche l’autonomisation 
de la communauté en matière d’environnement et de 
conservation des ressources naturelles en tant que 
facteur clé du développement durable, de la paix et 
de la santé. SAWA-Soudan a utilisé des chansons, des 
discussions académiques et des drames théâtraux 
dans ses campagnes de sensibilisation.

Les autres sous-bénéficiaires au niveau national 
(ILCA, WATER, REPALEAC, CDI et PROBICOU) 
dans leurs pays respectifs ont assuré l’intégration 
d’une perspective de genre pour améliorer l’égalité 
globale entre les sexes dans le projet régional. L’ILCA 
en Éthiopie a produit une série de vidéos éducatives 
qui ont sensibilisé aux effets du changement clima-
tique. Une vidéo dédiée aux femmes a non seulement 
aidé les femmes à partager leurs expériences, mais a 
également renforcé leur confiance en leurs capacités, 
ainsi que celles de leurs homologues masculins. Le 
ILCA a adopté cette approche de réunions commu-
nautaires dédiées aux femmes afin de faire entendre 
la voix des femmes en raison de la faible participa-
tion des femmes dans des cas où un homme serait 
le représentant des femmes dans certaines réunions/
structures régionales.

Les femmes assistent à l’une des réunions communau-
taires de sensibilisation au changement climatique de la 

SAWA. Photo par SAWA, Soudan, avril 2018.

WATER au Nigeria a assuré une plus grande partic-
ipation des femmes aux activités du projet en étant 
innovantes dans la mise en œuvre. La plupart des 
réunions de sensibilisation de la communauté se sont 
déroulées le soir, un moment approprié où la plupart 
des femmes sont rentrées chez elles, y compris des 
travaux agricoles, des visites de marché et d’autres 
tâches domestiques comme aller chercher de l’eau et 
ramasser du bois de chauffage.

PROBICOU en Ouganda et REPALEAC au Camer-
oun ont assuré une bonne représentation des femmes 
dans le nombre d’organisations dirigées par des 
femmes qui font partie de leurs coalitions nationales. 
Ce nombre accru permet aux organisations dirigées 
par des femmes autochtones de bénéficier des ac-
tivités de renforcement des capacités ciblant les (les 
Organisations de Peuple Autochtone – OPA) dans 
leurs pays respectifs.

Le CDI au Libéria compte une majorité de femmes 
dans leurs équipes de projet, organise des réunions 
communautaires dédiées aux femmes et veillent 
stratégiquement à ce que la plupart des invités de la 
radio FM soient des femmes influentes, une pratique 
qui élève la voix, les  préoccupations et les contri-
butions des femmes dans la processus REDD+. 
Les femmes influentes dans les programmes radio-
phoniques ont influencé l’administration et la com-
munauté quant au rôle que jouent les femmes dans 
la conservation des forêts autour du Comté de Cape 
Mount.
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Le projet a réalisé un total de bénéficiaires féminins 
directs de 57% (5 628) au total; avec l’Éthiopie à 66%, 
l’Ouganda à 55,52%, le Nigeria à 37,85%, le Libéria à 
36,51%, le Cameroun avec FFAC à 58,02%, la Répub-
lique du Congo à 43,98%, le Soudan à 51,03% et le 
Cameroun avec REPALEAC 37,78%.

Les femmes en tant que collectrices d’eau dans leurs 
communautés. Photos: SAWA, Soudan, avril 2018.

Résultats clés
• Le projet a amélioré la capacité des 
sous-bénéficiaires nationaux chargés de la mise 
en œuvre à suivre, enregistrer et à analyser les 
données de genre désintégré dans les rapports 
d’activité, une compétence clé pour suivre la 
participation des femmes autochtones aux activ-
ités REDD+. Cela a permis de faire en sorte que 
toutes les lacunes identifiées dans le processus 
soient progressivement prises en compte dans 
les prochaines activités du projet. Le partage 
d’expériences régionales sur l’aspect d’intégra-
tion du genre du projet et la situation au niveau 
national a été réalisé grâce à des événements 
secondaires spécifiques au genre pendant chaque 
des événements au cours de chaque échange de 
connaissances Sud-Sud. La collecte des idées et le 

partage des leçons ont été initiés lors de chaque 
événement pour informer et influencer les dif-
férentes parties prenantes sur ce qui peut être 
fait pour améliorer la participation des femmes 
autochtones dans les différents pays. Le SSKE à 
Douala, au Cameroun, a effectué une visite sur le 
terrain à SURA MAMA, une organisation autoch-
tone dirigée par des femmes qui aide les femmes 
autochtones Mbororo à utiliser les ressources 
disponibles pour s’adapter aux effets du change-
ment climatique. Cela a fourni une expérience 
de première main sur les efforts des femmes à 
s’adapter au changement climatique.
Le MPIDO a produit un document de synthèse sur 
le rôle des femmes et des savoirs traditionnels au-
tochtones (STA) lors de la 22ème Conférence des 
Parties à Marrakech, au Maroc, visant à influencer 
les décideurs sur le rôle critique des femmes dans 
le changement climatique.

• L’amélioration de la prise en compte la 
sensibilité au genre parmi les parties prenantes 
et les communautés REDD+ a été informée par 
des activités de projets innovantes qui ont permis 
aux femmes d’être pleinement impliquées dans 
le processus de mise en œuvre, comme l’indiqué 
dans le projet. Des sous-programmes comme des 
pièces de théâtre, des chansons et des danses, des 
vidéos, des bannières et des émissions de radio 
ont été utilisés pour faire en sorte que les messag-
es parviennent à tous.

• Au cours des missions de soutien de MPI-
DO, une liste de vérification de l’égalité des sexes 
a été utilisée pour mener une évaluation de la 
mise en œuvre et informer de manière proactive 
des ajustements de la mise en œuvre.

• Une représentation accrue des femmes 
autochtones au processus national de REDD+ a 
été réalisée grâce à l’auto-sélection, l’identifica-
tion et la nomination de femmes influentes dans 
divers comités. Au total, 10 femmes des sept pays 
d’exécution ont participé aux processus nationaux 
REDD+. Au Nigeria, les femmes sont désormais 
représentées par Joy Ogar au secrétariat régional 
de la REDD+, tandis qu’en Ouganda, davantage 
d’organisations dirigées par des femmes ont vu 
les processus nationaux REDD+ grâce à la Coali-
tion des Organisations de Peuples Autochtones en 
Ouganda.
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• La participation des femmes autochtones à 
la formation des organes représentatifs et au pro-
cessus d’auto-sélection a été réalisée, garantissant 
que les femmes participent à la représentation 
des processus au niveau national. En République 
du Congo, les femmes étaient bien impliquées 
dans le groupe de travail chargé de l’élaboration 
de la documentation sur l’auto-sélection et dans 
la mise en œuvre de l’auto-sélection avec les or-
ganisations de PA.
Défis et leçons apprises
Les défis suivants ont été relevés lors 
de la mise en œuvre:

• La double marginalisation des femmes 
autochtones rend difficile la tâche de les conva-
incre de leur engagement significatif avec leurs 
homologues masculins. Cela signifiait donc que 
des activités spécifiques étaient nécessaires dans 
la mise en œuvre du projet pour renforcer leur 
confiance. Cela était évident en É� thiopie où des 
groupes de discussion dédiés aux formations de 
renforcement des capacités ont encouragé les 
femmes à présenter leur opinion aux discussions 
conjointes. La capacité organisationnelle limitée 
des organisations dirigées par des femmes au-
tochtones dans le projet a affecté leur capacité à 
suivre, à amplifier et à pérenniser les réalisations 
des projets sur les questions de genre. Cela a 
rendu difficile la réalisation de l’égalité des sexes 
dans certaines activités. 

• Dans certains cas, les femmes étaient 
confrontées à l’opposition des hommes dans le 
cadre des processus REDD+, ce qui rend encore 
plus difficile la réalisation des objectifs fixés avec 
une doléance directe enregistrée en République 
du Congo. Des missions de soutien et une commu-
nication constante avec MPIDO et un soutien par 
le biais du bureau national REDD+ ont permis de 
résoudre le grief, favorisant ainsi l’appréciation 
positive des efforts des organisations dirigées par 
des femmes.
Les Leçons apprises

Les leçons suivantes ont été 
tirées au cours de la période de mise 
en œuvre:
• Les femmes autochtones jouent un rôle 
important dans le processus REDD+ et ne peu-
vent donc pas être ignorées dans la conception, 
la mise en œuvre et le partage des avantages des 
programmes REDD+. L’effort continu pour en-
courager la participation significative des femmes 
aux processus nationaux REDD+ ne peut être 
sous-estimé.

• Le suivi et l’enregistrement des données 
de genre désintégré constituaient un bon moyen 
de suivre la participation des femmes dans l’en-
semble du processus et la manière dont les pays 
ont apporté des améliorations en conséquence. 
Les données ont fourni un indicateur immédiat 
aux responsables de la mise en œuvre pour in-
tégrer le genre dans le projet.

• Les échanges de connaissances Sud-Sud 
étaient un bon espace pour le partage d’expéri-
ences et de connaissances entre les sous-béné-
ficiaires et pour montrer que ce qu’ils faisaient, 
de plus en plus, rapportent. C’était aussi un 
processus d’apprentissage sur la façon de mieux 
partager les connaissances entre eux et MPIDO. 
La prochaine mise en œuvre dans le cadre du 
financement supplémentaire devrait mettre da-
vantage l’accent sur les échanges régionaux afin 
d’améliorer le partage d’expériences.

• Les outils de communication tels que les 
programmes de radio et la musique et les chan-
sons dans la langue locale ont très bien fonction-
né pour les hommes et les femmes et aussi dans 
les communautés. Des moyens novateurs d’ob-
tenir un retour comme            « rappel du temps 
d’antenne » en É� thiopie ont très bien fonctionné 
avec une majorité d’auditeurs qui ont donné leur 
avis en étant des femmes.

• Il est nécessaire d’engager et de sensibi-
liser en permanence les hommes autochtones 
à l’importance de faire participer les femmes, 
en tant que participantes égales au processus 
REDD+. Leur rôle dans l’écosystème environ-
nemental confie aux femmes des connaissances 
critiques ainsi que d’être des influenceurs impor-
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tants dans les processus REDD+.

• Ce projet a accru la visibilité des PA au 
niveau national. Cette visibilité accrue a informé 
et influencé diverses parties prenantes sur le rôle 
des communautés autochtones sur le processus 
REDD+. Plus crucial encore, la voix et la contri-
bution des femmes ont été intégrées aux divers 
processus nationaux REDD+.
• Un moment dynamique pour organiser des 
réunions afin de s’assurer que les femmes sont 
jointes à une heure convenable était hautement 
louable. Cela a bien fonctionné au Nigéria, où des 
réunions de sensibilisation ont eu lieu le soir, 
lorsque les communautés ont fini de travailler 
dans les champs, ou d’aller chercher de l’eau ou 
d’autres engagements.

• Les activités dédiées aux femmes dans 
les zones où les femmes autochtones sont plus 
marginalisées ont été mises à l’honneur et ont 
pu participer pleinement, renforçant ainsi leur 
confiance en leurs capacités. C’était pratique en 
Éthiopie où les vidéos dédiées aux femmes ont été 
utilisées pour montrer leur rôle vital.

• Une sélection intentionnelle de femmes a 
également été effectuée pour assurer un équili-
bre entre le nombre de femmes participant aux 
réunions de sensibilisation au processus REDD+. 
C’était également en É� thiopie où, dans certains 
cas, des hommes ont été envoyés en tant que « 
représentantes ».

• La musique et le théâtre, utilisés dans un 
contexte approprié, ont très bien fonctionné dans 
la sensibilisation. La pertinence et l’acceptabilité 
du message et du mode de livraison étaient ex-
trêmement louables.

Opportunités et perspectives:
Ce projet a fait des progrès pour les femmes 
autochtones, soit en tant que bénéficiaires indiv-
iduelles, soit en tant que groupes de femmes ou 
organisations. Il reste encore beaucoup à faire 
pour que tous les gains ne soient pas perdus.
Les recommandations suivantes sont tirées des 
leçons apprises, à la fois pour les organisations 
d’exécution, les partenaires et les sous-bénéfici-
aires dans différents pays;

• Le partage d’expériences a été l’une des 
stratégies qui ont bien fonctionné, à travers les 
échanges de connaissances Sud-Sud. Cependant, 
ceux-ci ont été généraux. Pour améliorer ce qui a 
été déjà appris, un échange régional de connais-
sances sur le genre est recommandé pour ras-
sembler les femmes autochtones de tous les pays 
REDD+ et leur fournir un espace pour partager 
leurs défis et les opportunités pour l’avenir en 
matière de leur pleine participation.
• Les organisations dirigées par des femmes 
autochtones ont besoin de plus de soutien pour 
renforcer leur capacité à bien les gérer. S’appuyer 
sur ce qu’elles ont déjà pour les améliorer. Ces 
organisations et leurs dirigeantes devraient être 
indépendantes et ne pas avoir besoin de sentir 
que les hommes les protègent de l’opposition.
• Les outils de communication utilisés 
devraient fonctionner à la fois pour les hommes 
et pour les femmes. Les émissions de radio dans 
la langue locale ont prouvé leur efficacité si elles 
sont utilisées de manière appropriée. Une émis-
sion de radio est bénéfique si elle est diffusée lor-
sque les femmes sont à la maison après le travail 
de la journée.
• Les approches stratégiques acceptables 
sur le plan culturel devraient continuer à être 
utilisées. SAWA-Soudan, par exemple, a accéléré 
certain de ses programmes pour s’assurer qu’ils 
avaient moins d’activités pendant le mois sacré 
du Ramadhan, pour donner à leur communauté 
qui sont en majorité musulmane suffisamment 
de temps pour se concentrer sur les activités du 
mois sacré.
• La musique et le théâtre pourraient être de 
bons moyens d’expression, en particulier pour les 
femmes et les jeunes. Ils pourraient être utilisés 
pour faire clairement ressortir les défis que ren-
contrent les femmes.
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