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Contexte et justification de la plateforme

• Le DGM ou MSD (mécanisme spécial de don) est conçu dans le cadre 
du PIF pour répondre aux besoins spécifiques des peuples autochtones 
et d'autres populations dépendantes de la forêt notamment renforcer 
leur capacité en vue de leur participation active au PIF et au processus 
REDD+ aux niveaux local, national et global.



Contexte et justification de la plateforme

• le DGM financé par la BM comprend deux composantes : 

1. Une composante pays dans chacun des huit pays pilotes du PIF pour:
• l’appui aux projets investissements et
• au renforcement des capacités des organisations des peuples autochtones et

des populations locales.
2. Une composante internationale pour:

• les échanges de connaissances,
• le renforcement des capacités, des réseaux et des partenariats entre les

organisations des peuples autochtones et des populations locales dans les
pays pilotes et au-delà.



Contexte et justification de la plateforme

Huit (8) pays pilotes
oBrésil et Indonésie 6 500 000 USD chacun 
oRDC et Mexique 6 000 000 USD chacun 
oGhana et Pérou 5 500 000 USD chacun 
oBurkina Faso et RDP lao 4 500 000 USD chacun 
oComposante internationale 5 000 000 USD



Démarche pour la création de la plateforme

Des représentants d’OSC des 8 pays ont été désignés pour:
 élaborer les lignes directrices devant régir la gestion du DGM 

(mondial et national)
 guider les activités au niveau des pays jusqu’à la place des organes de 

Pilotage National et des gestion du DGM. 
Au niveau du BF: quatre (4) personnes qui ont pris part à des rencontres 
au niveau régional (Afrique) et mondial (élaboration des lignes 
directrices du DGM)
Les lignes directrices du DGM ont prévu la mise en place des organes 
de gouvernance dans chaque pays! Comité national de pilotage (CNP), 
agence d’exécution nationale (AEN).
L’AEN = bras technique (secrétariat permanent) du CNP



Démarche pour la création de la plateforme

• Au BF, la mise en œuvre du DGM avant le déblocage des fonds a bénéficié de la 
bonne collaboration du Gouvernement (PIF/REDD+) : appuis financiers et 
techniques

• Organisation de plusieurs ateliers d’information, de sensibilisation et de 
consultation (aux niveaux national et local) en vue de garantir l’adhésion et la 
participation effective des OSC et des communautés locales

• Élaboration des documents statutaires de la plateforme

• Organisation et tenue de l’AG constative (03 septembre 2014): plus de 60 
membres regroupant des réseaux, des collectifs, des coalitions, des unions, des 
fédérations, des associations et des groupement intervenant dans le secteur de 
l'environnement, des forêts et du changement climatique

• Reconnu le 23 juin 2015

• CA: 11 membres



Objectifs de la plateforme

• Constituer un cadre permanent de concertation des OSC opérant dans le 
secteur de l'environnement en général, des forêts et du changement 
climatique en particulier, 

• Mettre en œuvre tout programme et / ou projet qui pourrait lui être confié 
selon les principes d'économie, d'impartialité, de transparence, d'efficacité et 
de redevabilité,

• Promouvoir la gestion durable des ressources naturelles,
• Promouvoir la valorisation des produits forestiers et de l’environnement,
• Œuvrer pour la réduction des gaz à effet de serre,
• Lutter contre la désertification et le changement climatique,
• Lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts,
• Améliorer le cadre de vie des populations,
• Promouvoir l’éducation environnementale et l’éco-citoyenneté,



Bilan des actions menées par la plateforme

• Mise en place des organes de gouvernance du DGM
• CNP: 25 membres

• Membres représentant les populations locales: 11
• Observateurs:

 Organisations de la société civile: 04 
 Gouvernement: 04 
 Secteur privé: 01
 Collectivités territoriales: 02
 Agence d’Exécution Nationale: 01 
 Partenaires (BM, BAD): 02

• Recrutement de l’AEN: UICN
• conception et mis en œuvre d’un projet intitulé « projet d’appui aux 

populations locales dépendantes de la forêt » (PAPF):  même zone 
d’intervention que le PIF (2016 – 2020)



Bilan des actions menées par la plateforme

a) renforcement des capacités : plus de 1000 personnes formées sur les 
thématiques de la REDD+, de l’éducation environnementale, de sauvegarde 
environnementale et sociale et de gestion des griefs et plaintes, dont 30% de 
femmes et une centaine (100) d’acteurs de l’éducation nationale, 5 écoles 
touchées.  Vingt (20) représentants des communautés locales dont 10 femmes 
ont participé à des rencontres internationales traitant de la REDD+ (2 COP, 
formation REDD+ au Ghana) ;

b) appui aux initiatives des communautés locales : 53 microprojets d’activités 
génératrices de revenus gérés par les communautés locales financés par le PAPF 
à hauteur de près 600 millions FCFA. 

c) appui aux initiatives communales : 32 sous projets intégrés au Plan de 
Développement Intégré Communal (PDIC) mis en œuvre avec l’appui des OSC 
pour renforcer la gestion des forêts et la REDD+.



Bilan des actions menées par la plateforme

• Participation aux rencontres du comité mondial de pilotage du DGM

• Participation aux des conférences des parties à la convention sur les 
changements climatiques (COP UNFCCC): 2017, 2018, 2019

• Organisation de deux (2) ateliers de formation: sur le foncier
(procedure acquisition des terres rurales) et sur la REDD+



Perspectives de la plateforme

• Poursuite du PAPF: Capitalisation des résultats et leçons apprises du 
projet et  promotion de leur diffusion

• Élaboration de projets et recherche de financement

• Renforcement du partenariat et des synergies au plan national et 
international

• Organisation de 2 ateliers: sur le foncier (gestion des conflits liés au 
foncier) et sur une autre thématique à déterminer

• Relecture des textes de la plateforme et renouvellement des organes
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