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Principe	  2	  –	  Respecter	  et	  protéger	  les	  droits	  des	  parAes	  prenantes,	  notamment	  les	  
droits	  de	  l’homme,	  les	  droits	  prévus	  par	  la	  loi,	  les	  droits	  coutumiers	  et	  les	  droits	  
collecAfs 

Critère	  7	  	   Respecter	  et	  promouvoir	  la	  reconnaissance	  et	  l’exercice	  du	  droit	  
des	  peuples	  autochtones	  et	  des	  autres	  communautés	  locales	  à	  un	  
régime	  foncier	  et	  à	  des	  droits	  sur	  les	  carbones	  équitables	  

Critère	  8	   Promouvoir	  et	  renforcer	  l’égalité	  entre	  les	  genres,	  l’équité	  entre	  
les	  genres	  et	  l’autonomisaAon	  des	  femmes	  

Critère	  	  9	   Obtenir	  le	  consentement	  préalable,	  donné	  librement	  et	  en	  
connaissance	  de	  cause	  des	  peuples	  autochtones	  et	  des	  autres	  
communautés	  dépendant	  de	  la	  forêt,	  ainsi	  que	  respecter	  et	  
défendre	  la	  décision	  prise	  (que	  le	  consentement	  soit	  accordé	  ou	  
pas).	  
	  

Principes	  et	  critères	  sociaux	  et	  environnementaux	  	  
du	  Programme	  ONU-‐REDD	  



Placer	  le	  genre	  au	  cœur	  de	  	  
la	  REDD+:	  un	  facteur	  de	  succès	  	   

  
Démontre:	  

•  L'égalité	  selon	  les	  genres	  dans	  la	  REDD+	  va	  
créer	  un	  climat	  d'inves.ssement	  plus	  stable,	  
assurer	  la	  permanence,	  et	  réduire	  les	  risques	  
d'inversion	  pour	  les	  inves.sseurs	  

•  Systèmes	  inclusives	  REDD+	  ont	  le	  poten.el	  
d'a_énua.on	  du	  changement	  clima.que	  
tout	  en	  faisant	  progresser	  le	  développement	  
durable	  	  

	  

Ø  Efficacité,	  effecAvité,	  pérennité	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



•  Collabora.on	  régionale	  en	  Asie:	  ONU-‐REDD,	  WOCAN	  et	  LEAF	  	  	  
	  

•  Vietnam	  	  

•  La	  RDC	  

•  L’Indonésie	  
	  
Ø 	  	  	  Échange	  d'informa0ons	  nécessaires!	  
	  

	   	  	  
	  

	  

Des	  exemples	  



Processus	  d’évalua.on/apprécia.on	  	  
des	  faits	  du	  Programme	  ONU-‐REDD	  

1.	  Résumé	  des	  
considéra.ons	  de	  

genre	  
2.	  Iden.fica.on	  des	  

lacunes	  

PoliAques	  
-‐	  ONU-‐REDD	  poli.ques	  
opéra.onnelles	  
-‐	  	  Poli.ques	  de	  genre	  
PNUD	  /	  PNUE	  /	  FAO	  

Processus	  
-‐	  Par.cipa.on	  des	  par.es	  
prenantes	  
-‐	  La	  sélec.on	  des	  projets	  
-‐	  Financement	  
	  

Projects	  
-‐	  Mondiaux	  
-‐	  Régionaux	  
-‐	  Na.onaux	  



Points	  d'entrée	  clés/	  facteurs	  de	  réussite:	  
	  
•  Faire	  par0ciper	  les	  femmes	  et	  les	  hommes	  y	  compris	  dans	  la	  prise	  

de	  décision	  

•  Réaliser	  une	  analyse	  selon	  le	  genre	  

•  Dimension	  genre	  dans	  les	  processus	  de	  suivi	  et	  d’évalua0on	  	  

•  A_ribuer	  des	  ressources	  financières	  suffisantes	  pour	  intégrer	  la	  
dimension	  genre	  

•  Consulter	  une	  exper0se	  technique	  

Comment	  intégrer	  les	  ques.ons	  d'égalité	  selon	  les	  
genres	  dans	  des	  stratégies	  REDD+	  



	  
	  

Merci!	  
Silje.Haugland@undp.org	  

	  
	  	  


