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Introduction

• La mobilisation de toutes les parties prenantes au cours de 
toutes les phases de la REDD+ est essentielle à son efficacité.

• les OSC particulièrement peuvent ajouter de la valeur à la mise 
en œuvre de la REDD+ en réduisant les coûts administratifs et 
en participant aux processus d’alerte précoce. 

• Les Organisations de la Société Civile (OSC) ont toujours pris 
part activement à la mise en œuvre des actions d’atténuation, de 
résilience et d’adaptation aux changements climatiques. Mais 
leurs interventions sont souvent limités du fait de multiples 
contraintes et difficultés.

• Les fonds spéciaux dédiés aux OSC (FEM/ONG, DGM) ainsi 
que les appels à projets en faveur de celles-ci sont des 
mécanismes pour renforcer les capacités opérationnelles des 
OSC



Introduction

• AU BF, l’implication des OSC dans le processus REDD+ est 
intervenue en 2010 surtout lorsqu’il était question de concevoir un 
mécanisme spécial de dons dédié aux peuples autochtones et aux 
populations locales (DGM). 

• Le DGM est une initiative internationale conçue et développée dans le 
cadre du PIF pour améliorer les capacités opérationnelles des OSC 
(surtout la frange peuples autochtones et populations dépendantes des 
forêts) en vue de renforcer leur participation au PIF et au processus 
REDD+ aux niveaux local, national et international.



Rôles/responsabilités des OSC dans le processus REDD+

Dans le contexte de la REDD+, les OSC ont pour rôles de:
Servir d’interface entre l’État et ses démembrements et les communautés de 

base, entre les PTF et les communautés de base (plateforme REDD+);
Veiller à la prise en compte des préoccupations et des aspirations de la société 

civile et des communautés locales dans la conception des politiques, des 
stratégies, des projets et des programmes;
Faire le plaidoyer (porte-voix) pour défendre les intérêts des causes justes;
Accompagner l’État et ses démembrements dans la mise en œuvre des 

politiques, des stratégies, des projets et des programmes;
Suivre la mise en œuvre options stratégiques adoptées et s’assurer qu’elles 

répondent aux besoins réels des populations
Impulser le changement de paradigme au sein de la société civile et des 

communautés locales



Rôles/responsabilités des OSC dans le processus REDD+

Alerter l’opinion publique sur l’impact négatif de certaines mesures sur la 
société civile et les communautés locales;
Proposer des solutions pour améliorer les conditions de la société civile et les 

communautés locales ;
Renforcer les capacités organisationnelles et techniques des acteurs de la 

société civile afin que ceux-ci puissent jouer pleinement leurs rôles;
Informer et sensibiliser les populations sur les enjeux et les opportunités 

qu’offre la REDD+
Promouvoir des bonnes pratiques à potentiel REDD+
Entreprendre des activités concrètes sur le terrain
Mener des études pour enrichir les bases de données et aider à la prise de 

décision  



Comment renforcer l’implication et la participation des 
OSC aux processus REDD+

• Croire en leurs capacités et leur faire confiance (elle dispose de 
compétences et d’expertises avérées, d’expériences)

• Accorder une attention particulière aux peuples autochtones, aux 
communautés tributaires de la forêt aux autres communautés locales.

• reconnaître le rôle de ces groupes spécifiques qui sont souvent des 
détenteurs de droits coutumiers, dont les moyens de subsistance et le 
bien-être culturel et spirituel dépendent de la forêt.

• veiller au consentement de ces groupes lors de l’élaboration de 
mesures et d’activités REDD+

• Établir une franche collaboration avec les OSC
• Renforcer leurs capacités opérationnels



Comment renforcer l’implication et la participation des 
OSC aux processus REDD+

• Développer (état et ses démembrements, PTF)  des mécanismes ou des 
actions spécifiques en faveur des OSC (subventions, dons, appels à 
projets, appuis matériels et logistiques, etc.)

• Les impliquer à toutes les phases, à toutes les étapes (conception, mise 
en œuvre, suivi-évaluation) et à tous les niveaux (national, local) 

• Veiller à une représentativité de tous les types d’OSC (organisations 
représentant des groupes particuliers comme celles de femmes, des 
éleveurs, des agriculteurs, des exploitants de produits forestiers, etc.).

• Leur confier des responsabilités aux OSC selon leurs domaines de 
compétences

• Développer des synergies et mutualiser les moyens (humains, 
matériels et financiers)



Conclusion

• Vue le rôle diversifié et de proximité que jouent les OSC dans la gestion des 
ressources forestières, leur responsabilité doit aller au-delà de l’implication 
et de la participation. Il faut travailler à une véritable appropriation de 
certains acquis

• Par exemple le PIF  a signé un protocole de collaboration avec la PN-OSC 
REDD+ qui traite entre autres de sa participation au dispositif institutionnel 
national REDD+ : membre du comité de pilotage du PIF, membre des 
instances de consultations mises en place pour l’élaboration de la stratégie 
nationale REDD+, membre des organes de pilotage, de consultation et 
d’exécution de la REDD+, membre du comité de rédaction du rapport du 
CIF; c’est bien, mais ce n’est pas suffisant. Le PIF doit travailler à 
l’autonomisation des organisation de base sous l’encadrement des OSC


