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INITIATIVES REDD+ ANTERIEURES ET ACTUELLES DE L’UICN 

Titres des projets Objectifs  

Towards Pro-Poor REDD Building synergies between forest governance, equitable benefit sharing 
and reduced emissions through sustainable forest management in five 
tropical countries 

Appui à la participation multi-acteurs au 
processus REDD+ 

Contribuer à l’amélioration du cadre législatif et politique des pays du 
Bassin du Congo permettant le développement des initiatives REDD+ 
avec la prise en compte des droits et des intérêts des communautés 
tributaires des forêts 

Meilleure participation des parties prenantes 
du Bassin du Congo dans les activités REDD
+ aux niveaux national, sous-régional et 
international 

Favoriser une appropriation par les acteurs des pays d’Afrique centrale 
des enjeux associés aux changements climatiques 

Promotion de la participation multi-acteurs à 
la gestion durable des écosystèmes 
forestiers à travers les plateformes de 
concertation 

Améliorer la participation de la société civile et le secteur privé dans la 
gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique centrale à travers 
les fora nationaux et sous-régional, les plateformes de concertation et 
les réseaux d’acteur 

Promotion d’une participation inclusive et la 
représentation des groupes de parties 
prenantes dans les débats sur la REDD+ 
dans le Bassin du Congo 

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
+, au niveau national, régional et international. 
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PRINCIPAUX RESULTATS / IMPACTS 
•  Adoption d’une démarche participative et inclusive dans le 

processus d’élaboration du R-PP du Cameroun 
•  Prise en compte des intérêts des peuples autochtones et des 

femmes sur le processus REDD+ au niveau 
•  Participation active des OSC au processus REDD+, ainsi qu’au 

débat, dialogue et concertation sur la REDD+ 
•  Contribution à la révision du plan de convergence avec prise en 

compte des thématiques émergentes telles que REDD+ et CC 
•  Renforcement du Groupe de Travail Climat en vue de mieux 

préparer les négociations et évènements internationaux sur la 
REDD+ et le CC 
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DEMARCHE ET APPROCHE 
 •  Au niveau institutionnel 

–  Appuis techniques et matériels au niveau des coordinations nationales REDD+ 
–  Réalisations des études base dans la perspective REDD+ notamment sur la gouvernance 

forestière et environnementale 
•  Au niveau de la Société Civile et de la CEFDHAC 

–  Sensibilisation des acteurs sur la REDD+, en utilisant plusieurs canaux, outils variés 
–  Formation des acteurs sur la REDD+, les approches de plaidoyer et de lobbying 
–  Structuration de la SC autour de la thématique REDD 
–  Appui au processus de plaidoyer pour la prise en compte des intérêts des groupes 

vulnérables 
§  Elaboration, soumission officielle et diffusion des notes de position 
§  Actions de communications ciblées 
§  Utilisations des cadres indiqués pour défendre les positions  

•  Au niveau sous régional 
–  Appuis techniques et logistiques au Groupe de Travail Climat dans le cadre de la 

préparation des négociations internationales 
–  Appuis techniques et matériels logistiques dans le cadre du processus d’élaboration du 

plan de convergence 



               PROGRAMME AFRIQUE CENTRALE ET OCCIDENTALE (PACO) 

5 

LECONS APPRISES 
 •  Trois éléments pour la définition d’une démocratie participative effective et 

efficace dans le cadre du processus REDD+ 
–  La reconnaissance officielle des partenaires tout spécialement les OSC, les femmes, le 

PA et le secteur privé  
–  L’institutionnalisation de cette reconnaissance 
–  La formulation des plaidoyers et leur prise en considération par les autorités 

•  Quatre étapes pour faire le plaidoyer en vue de la prise en compte des droits 
des groupes vulnérables dans la REDD+ 

–  Réaliser un état des lieux du processus pour ressortir les gaps en ce qui concerne le 
niveau de prise en compte des droits et intérêts des groupes vulnérables dans le 
processus  

–  Travailler avec les groupes d’acteurs organisés et influents, pour renforcer leurs capacités 
en matière de plaidoyer et favoriser une bonne appropriation des enjeux et de défis liées à 
ces processus  

–  Accompagner ces groupes dans la production et la diffusion des notes de politique et / ou 
des notes de position au niveau des décideurs, des réunions stratégiques, des hommes 
politiques et des médias clés  

–  Accompagner ces groupes d’influence dans le suivi de la prise en compte effective de 
leurs préoccupations dans ces processus politiques 
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LECONS APPRISES 
 •  Une plate forme des OSC bien structurée et dynamique permet: 

–  La reconnaissance de la vulnérabilité des femmes et des PA face au changement climatique  
–  La reconnaissance des droits importants des femmes et des PA  
–  L’institutionnalisation de la représentation des femmes et des PA dans les organes de 

gestion de la REDD  
–  Le renforcement des capacités et les financements prévus pour leurs participations à ce 

processus 
•  Les 7 Principes de l’Approche Pro-Poor REDD: pour un processus REDD+ plus 

participatif, équitable et durable 
1.  Veiller à ce que les groupes vulnérables soient informés, consultés et participent à la prise de décisions 

à tous les niveaux et étapes du processus REDD+, dans un environnement favorable 
2.  Garantir les droits et l’accès aux informations sur les processus et les résultats de la REDD+, y compris 

les impacts positifs et négatifs sur l’environnement et les moyens de subsistance des communautés 
3.  Clarifier et sécuriser les droits des groupes vulnérables sur les ressources 
4.  Assurer un partage équitable et transparent des bénéfices et des responsabilités verticalement et 

horizontalement, avec une attention particulière aux groupes vulnérables 
5.  Construire sur la compréhension de la nature et de l’étendue de la dépendance de la forêt 
6.  Renforcer la résilience des moyens de subsistance vulnérables à travers la conservation et la 

restauration des écosystèmes naturels et la biodiversité 
7.  Reconnaître et intégrer les pratiques et valeurs coutumières dans la conception et la mise en oeuvre des 

activités de REDD+ 
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PARTENARIATS ET SYNERGIES 
 •  Partenariats actuels:  

–  Avec les coordinations nationales REDD+: les actions s’insèrent dans 
les R-PP et s’alignent avec les processus d’élaboration des Stratégies 
Nationales REDD+ 

–  Avec le PRE-REDD: Mise ensemble des ressources pour 
l’accompagnement du Groupe de Travail Climat (préparation aux 
négociations internationales) 

–  Avec le Projet FAO/MNV: valorisation de notre expérience et savoir en 
terme de travail avec les plates – formes des OSC et CEFDHAC, en 
terme de Renforcement des Capacités des acteurs 

–  PACEBCO: Mise ensemble des ressources pour le processus de 
révision du plan de convergence 

•  Partenariats Potentiels 
– Ouvert à toute autre initiative ou partenariat 
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CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS 
 

•  Pas mal d’expérience déjà et de leçons apprises dans la sous 
région en matière de REDD, mais focalisées sur certains pays 

•  Nécessité d’élaboration des guides / directives sous régionales 
pour aider les autres pays qui veulent s’investir dans la REDD+ 

•  Renforcer les investissements sur les projets pilotes, important 
pour les stratégies nationales REDD+ et pour l’implication 
actives des communautés locales 

•  L’approche Pro-Poor REDD: l’expérimenter et au besoin 
l’adopter pour renforcer les synergies entre la gouvernance 
forestière, le partage équitable des bénéfices et la réduction 
des émissions dues à la Déforestation et la Dégradation des 
Forêts 
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THANKS  


