Société Civile Panafricaine et Forêt-Dépendant Peuples Autochtones
FCPF Programme de Renforcement de Capacité sur le Projet REDD+
Appel de propositions pour le renforcement des capacités et action de
sensibilisation pour la société civile du Sud, les communautés locales et Forêtdépendant peuples autochtones, sur REDD+ en Afrique, 15 Juillet 2016, Nairobi,
Kenya
Contexte
Le Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) de la Banque mondiale
est un partenariat mondial des gouvernements, des entreprises, la société civile
et peuples autochtones d’Afrique, d’Amérique latine et des Caraïbes, et les
régions Asie-Pacifique, et des contributeurs financiers à la fois de secteurs public
et privé. L'objectif principal du FCPF est en préparant le terrain pour les activités
REDD+, le pilotage des systèmes de paiement basés sur la performance, par,
entre autres, le renforcement de la capacité de foret-dépendant peuples
autochtones, de la société civile et les communautés locales à participer à la
prise de décision de REDD+ aux niveaux nationaux et régionaux. Le FCPT
finance un programme de renforcement des capacités dans les trois régions;
dans la région Afrique, il sera mis en œuvre par le Pan African Climate Justice
Alliance (PACJA) et le Mainyoito Pastoralists Integrated Development
Organisation (de MPIDO).
Le PACJA1 est une coalition de la société civile africaine travaillant dans 45 pays
africaine dont le secrétariat est situé à Nairobi, au Kenya. PACJA a été
sélectionné par Le Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) de
mettre en œuvre un projet visant à renforcer les connaissances des
organisations de la société civile (OSC) du Sud et les communautés locales de
participer efficacement au processus REDD+ au niveau national et de renforcer
l'échange de connaissances au niveau régional.
MPIDO2 est une organisation des peuples autochtones3 basée au Kenya et a
été sélectionné par Le Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) de
mettre en œuvre un projet financé par FCPF pour sensibiliser les communautés
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La politique opérationnelle de la Banque mondiale sur les peuples autochtones décrit le terme « peuples autochtones » dans un sens
générique pour désigner un groupe, distinct, vulnérable, social et culturel possédant les caractéristiques suivantes à des degrés divers: (a)
l’auto-identification en tant que membres d’une groupe autochtone culturellement distincte et la reconnaissance de cette identité par
d’autres; (b) d’attachement collectif à un habitude géographiquement distincts ou territoires ancestraux dans la zone du projet et aux
ressources naturelles dans ces habitats et territoires; (C) des institutions coutumières, culturelles, économiques, sociales ou politiques qui
sont séparés de ceux de la société et de la culture dominante; et (d) une langue autochtone, souvent différente de la langue officielle
du pays ou de la région. Un groupe qui a perdu l’ « attachement collectif à habitat géographiquement distincts ou territoires ancestraux
dans la zone du projet » en raison d’une rupture forcée, demeure éligibles en vertu de cette politique.
Déterminant si un groupe particulier est considéré comme « peuples autochtones » dans le but de cette politique peut exiger un
jugement technique. Pour plus d’informations, voir lien.

de forêt-dépendant peuples autochtones africains sur le changement
climatique et de REDD+, et de construire leur capacité de se livrer à des plans
d’action au niveau national.
Aperçu
REDD+ est l’acronyme utilisé pour décrire un programme de réduction des
émissions dues à la déforestation; la réduction des émissions résultant de la
dégradation des forêts; favoriser la conservation; la gestion durable des forêts;
et le renforcement des stocks de carbone forestier. Il a été conçu en vertu de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) 16e Conférence des Parties (COP16) à Cancun en 2010.
Champ d'application des actions de renforcement des capacités et la
concentration géographique
Les Actions de renforcement des capacités éligibles de REDD+ seront financées
par PACJA et MPIDO. Les actions bénéficieront le foret-dépendant peuples
autochtones, la société civile et les communautés locales, de préférence par le
biais de coalitions nationales, les pays suivants: le Cameroun, la République du
Congo, la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, le Libéria, le Madagascar, le Mozambique, le
Nigeria, le Soudan, le Togo et l’Ouganda.
Afin d’atteindre l’objectif, PACJA appuiera le renforcement des capacités et
des activités de sensibilisation de la société civile et les communautés locales et
MPIDO appuiera les activités pour le forêt-dépendant peuples autochtones, et
leurs organisations et réseaux représentatifs. Les Actions qui démontrent une
forte implication des femmes et des jeunes auront une plus grande priorité. Voici
quelques-unes des actions qui seront prises en considération pour le
financement et autre soutien: A. Les Actions qui catalysent, renforcent la coordination et la formation de
coalitions entre foret-dépendant peuples autochtones, les organisations
de la société civile, les collectivités locales et les organismes
gouvernementaux responsables de REDD+, le principal processus REDD+
et l’augmentation de la participation effective dans la gestion et la mise
en œuvre de la REDD+ au niveau national, notamment par le biais un
processus d’auto-sélection des représentants.
B. Les Actions qui renforcent la compréhension du changement climatique
et de REDD+ et ses impacts sur foret-dépendant peuples autochtones, de
la société civile et spécialement les communautés locales en ce qui
concerne le régime foncier et les moyens de subsistance;
C. Des études, des rapports analytiques et les avis qui explorent les foretdépendant peuples autochtones, la société civile et les rôles respectifs
des communautés locales, des responsabilités et des intérêts liés aux
atténuations et adaptations aux changements climatiques : et

D. Les actions qui prennent en charge le suivi des activités nationales de
REDD+; et
E. Les Actions sélectionnés soutiendront des ateliers de renforcement des
capacités, des études et des documents analytiques, des critiques et des
forums de sensibilisation. Les propositions peuvent être une combinaison
de ces instruments et peuvent être ciblés aux niveaux national et/ou sousnational. Les Actions seront alignées sur les visions et les plans REDD+ de
leur pays respectif.
F. Toutes les Actions seront menées dans les langues culturellement
appropriées respectant les droits, la tradition et la culture des
communautés de foret-dépendant ciblées et leurs droits de libre et claire
consultation préalable, menant à un large soutien de la communauté
conformément à la politique opérationnelle de la Banque mondiale sur
les peuples autochtones, OP 4.10.
Les actions sélectionnées recevront chacune une subvention comprise entre
35.000 à 50.000 USD
Le processus de demande et date limite
Les organisations et réseaux de foret-dépendant peuples autochtones éligibles
des pays énumérés ci-dessus sont appelés à soumettre des propositions de
projet à MPIDO, pour être considérer pour financement du projet tandis que les
organisations et les réseaux de la société civile des pays éligibles énumérés cidessus sont appelés à soumettre des propositions de projet à PACJA, pour être
considérer pour le financement du projet.
Les organisations de forêt-dépendant peuples autochtones, les organisations de
la société civile et les réseaux de la liste des pays ci-dessus sont appelés à
soumettre des propositions de projet à MPIDO, pour être considérer pour le
financement du projet.
Les candidats qui s’auto-identifient comme organisations de la société civile
doivent soumettre leurs propositions à PACJA à travers cette adresse
électronique suivante : cbp@pacja.org
Les candidats qui s’auto-identifient comme les organisations foret-dépendant
peuples autochtones doivent soumettre leurs propositions à MPIDO à l’adresse
électronique suivante: cbp@mpido.org
S’il vous plaît visitez : www.pacja.org et www.mpido.org pour plus de plus
d’informations sur le processus de candidature et de sélection, y compris les
critères de sélection, un formulaire de demande de proposition et un calendrier.

Les demandes DOIVENT être faites en utilisant le formulaire de demande qui se
trouve ici : (Anglais, français)
Les propositions d’Action doivent être soumises au plus grand tard le 30 Juillet
2016.

