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Appui à une meilleure participation des parties 
prenantes du Bassin du Congo dans les activités 

REDD+ aux niveaux national, sous-régional et 
international

Le problème constaté
Les processus de gestion durable des écosystèmes forestiers 
d’Afrique centrale fait face d’une part à une insuffisance 
de participation et d’implication de la société civile et des 
populations locales et autochtones lors des grands sommets 
et instances internationales de prises de décision en matière de 
gestion des ressources naturelles.

Une solution envisagée
Le projet d’appui à une meilleure participation des parties 
prenantes du Bassin du Congo dans les activités REDD+ aux 
niveaux national, sous-régional et international.

De quoi s’agit-il concrètement ?
Il s’agit d’un projet visant à mobiliser d’urgence les acteurs de la sous-région Afrique centrale 
autour de la dynamique de réponse aux changements climatiques.

Quels objectifs à atteindre ?
Objectif global
Favoriser une appropriation par les acteurs des États d’Afrique centrale des enjeux associés aux 
changements climatiques et leurs principaux partenaires
Objectifs spécifiques
•	 Améliorer	 l’état	 des	 connaissances	 des	 enjeux	 associés	 aux	 changements	
climatiques	;	

•	 Renforcer	la	participation	de	la	société	civile,	incluant	les	groupes	de	femmes,	
les	autochtones	et	 les	 jeunes	dans	 les	débats	nationaux	et	 régionaux	sur	 les	
questions	 liées	 aux	 changements	 climatiques	 et	 REDD+,	 et	 en	 particulier	 à	
travers	les	radios	communautaires;

Pour quels resultats  ?
Que les capacités des bénéficiaires soient renforcées à l’élaboration et la mise en œuvre des 
stratégies d’adaptation et d’atténuation des changements climatiques.

Duree du projet : 10 mois
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Qui sont les bénéficiaires ?

•	 Les	 réseaux	 spécialisés	 de	 la	 CEFDHAC	 :	 Réseau	 des	 parlementaires	 pour	
la	 gestion	 durable	 des	 écosystèmes	 forestiers	 d’Afrique	 centrale	 (REPAR),	
Réseau	Femmes	Africaines	pour	le	Développement	Durable	(REFADD),	Réseau	
des	 Jeunes	 pour	 les	 Forêts	 d’Afrique	 Centrale	 (REJEFAC)	 et	 le	 Réseau	 des	
Populations	Autochtones	et	Locales	d’Afrique	Centrale	(REPALEAC)	;

•	 Le	Réseau	des	Radios	Communautaires	d’Afrique	Centrale	(RERAC).

Comment y parvenir ?
Mobiliser les experts de l’UICN sur les questions de la REDD pour : 
•	 organiser	à	 travers	 la	CEFDHAC	et	 ses	 réseaux	 (REPAR,	 REPALEAC,	 REFADD,	
REJEFAC,	etc.)	 les	ateliers	de	sensibilisation	et	de	formation	sur	 les	enjeux	de	
REDD+	;

•	 mobiliser	 les	 responsables	 du	 REPALEAC,	 REFADD	 et	 REJEFAC	 pour	 discuter	
des	critères	de	participation	de	 leurs	 représentants	aux	débats	nationaux	et	
régionaux	sur	les	questions	liées	aux	changements	climatiques	et	REDD+	

Quelques activités :

•	 Analyser	les	besoins	en	capacités	en	matière	des	changements	climatiques	;
•	 Collecter	et	capitaliser	les	leçons	apprises	sur	REDD	et	CC	dans	les	grands	foras	;
•	 Former	sur	le	processus	REDD+	aux	groupes	ciblés	;	
•	 Appuyer	 les	 groupes	 cibles	 dans	 la	 préparation	 et	 la	 défense	des	 positions	
/	déclarations	communes	sur	 le	processus	REDD	et	 les	 réformes	en	cours	au	
niveau	national	et	sous	régional	;

•	 Organiser	des	réunions	de	concertation	et	des	échanges	sur	REDD+	avec	les	
différents	réseaux	;

•	 Appuyer	 les	 responsables	 radios	 communautaires	 sur	 le	 développement	 et	
la	 diffusions	 des	 programmes	d’animation	 radiophonique	des	 initiatives	 des	
partenaires	du	PFBC	en	langues	locales	;

•	 Redynamiser	la	coordination	régionale	du	ReRAC.

Qui sont les promoteurs ?

•	 UICN
•	 ACDI	

En savoir plus ?
Adresse du site : www.iucn.org/fr/propos/union/secretariat/bureaux/paco/cameroun/cameroun_projects/
Contact  : E-mail: cameroun@iucn.org 
    Tel : +237 22 21 64 96


