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Principaux éléments de l’état des
lieux des besoins en renforcement
de capacités des pays de la CEDEAO

RENCONTRE MULTI-ACTEURS CLIMAT & FORÊTS
Octobre 2019

Une forte vulnérabilité aux changements climatiques

Des besoins nombreux et diversifiés

Recommandations stratégiques à l’échelle de la CEDEAO
Créer des économies d’échelle pour traiter des problématiques de niche
Analyse des données climat
Recherche
Formation

Consolider un leadership politique régional
Orientations politiques & stratégiques
Négociations climat
Mobilisation des ressources

Constituer des plateformes d’échanges régionales
Informations, expériences & pratiques
Favoriser la solidarité régionale
Démultiplier les expériences

Suggérer ou imposer des orientations communautaires
Évolution vers des trajectoires de développement à faibles émissions de GES & résilientes

Appuyer les États membres afin de décliner les orientations régionales à l’échelle nationale
En complémentarité avec les autres initiatives

Recommandations à l’échelle panafricaine
Disposer d’un vocabulaire en commun pour s’engager dans
la mise en œuvre de l’Accord de Paris

A l’échelle régionale
Clarifier les ambitions en termes de lutte contre les CC
Renforcer le leadership des institutions régionales

Faciliter la coordination entre les initiatives climat
Accélérer la mise en œuvre des CDN
Éviter les politiques ou stratégies contradictoires avec la
lutte contre les CC

Initiative pour les CDN de la
CEDEAO : programme GCCA+

Expertise
France

• 1er octobre 2019
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GCCA+ Afrique de l’Ouest

Projet régional d’appui à la mise en œuvre de l’Accord de Paris
Projet climat « transversal » : priorité sectorielle
sur l’agriculture/utilisation des terres
17 pays d’Afrique de l’Ouest
2017 - 2022
Objectif/Enjeux: Renforcer les capacités des institutions régionales dans
la perspective d’une mise en œuvre concertée et efficace de l’Accord de
Paris sur le Climat au niveau régional.
Leviers: renforcer le leadership politique de la CEDEAO (négociations),
créer/animer des plateformes d’échanges et capitalisation, utiliser le
dispositif règlementaire communautaire pour créer des incitations,
exploiter les économies d’échelle (acquisition de données, accès à la
finance), financer des interventions pilotes.
Budget: 12,1 M€
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Analyse des NDC

-

17 INDC soumises pour la COP21, la plupart
avec le support d’AT => faible appropriation

-

Les 17 pays ont ratifié l’Accord de Paris

-

Quelques modifications entre les INDC et les
NDC (Mali, Sénégal, Bénin)

-

Principaux secteurs couverts : 1/AFOLU
2/Energie 3/Déchets

-

Potentiel de réduction non intégré aux
scénarios pour la plupart des NDC par
maque de données

12

Un potentiel de réduction…
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Dans un contexte d’extrême
vulnérabilité
Forte vulnérabilité de la région
Þ 5 des 10 pays les plus vulnérables au monde dans
la zone (ND gain Index): Liberia, Niger, Guinée-Bissau,
Tchad, Mali
Une problématique transfrontalière => pertinence des
approches régionales

comparaison période 2046-2065 avec la période de référence 1998-2014
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De nombreuses initiatives…
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Initiatives internationales
Activités principales :
- Partage d’expériences (plateformes, alliances)
- Accès à la finance
- Planification et stratégies climat
- Alignement avec standards UNFCCC
Principaux manques :
- Appui à la mise en place de MRV
- Appui technique pour introduire le climat dans tous
les secteurs (secteurs orphelins : déchets
infrastructures, bâtiment, …)
- Communication/popularisation du contenu des
NDC
+ Trop grande concentration géographique
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Quel rôle jouent les forêts et la
gouvernance dans les CDN des
pays?
Cas de la République du Congo
1er Octobre 2019
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Objectifs de l’Etude
1
Analyser les contextes institutionnel, politique et juridique de la gestion des
ressources forestières tout en interrogeant le lien existant entre la déforestation et
le modèle de gouvernance des ressources forestières mis en place au Congo;
2
Ressortir des recommandations pour optimiser la gouvernance forestière dans le
but de permettre d’augmenter les niveaux d'ambition des CDN du pays.

3

Identifier et Cartographier les parties prenantes de la Redd+ et
Identifier les Risques de corruption dans ce processus
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Contexte
•

Il existe des liens clairs entre la gouvernance forestière et le
développement et la mise en œuvre des CDN (COMIFAC, 2016)
•

•

Les débats sur les priorités et les stratégies pour les actions de la CDN
sont l’occasion pour promouvoir les approches pertinentes et réalistes
qui permettront de faire progresser et d’améliorer la gouvernance des
forêts et d’atténuer le changement climatique.

les priorités et les stratégies pour les actions de la CDN sont l’occasion
pour promouvoir les approches pertinentes et réalistes qui
permettront de faire progresser et d’améliorer la gouvernance des
forêts et d’atténuer le changement climatique, ainsi que dans les
instruments internationaux.
•

Sa complexité nécessite un dialogue constructif et participatif sur les
moyens d'améliorer la gouvernance des terres et des forêts.

Contexte (suite):
Engagement dans les APV/FLEGT, ITIE
Crise économique et appui budgétaire du FMI
intégrant des mesures sur l’amélioration de la
gouvernance forestière
Signature de la Lettre d’intention en 2019

Méthodologie
L’analyse a consisté à effectuer une revue de la littérature et à rassembler
des données probantes sur le terrain, ainsi que l’évaluation de la
INTRODUCTION
- Evidence
makes
it plausible
that
performance
en matière de that
gouvernance,
à l’aide
de l’indice sur l’Initiative
1
la Gouvernance des
Forêts to
(GFI)reduced
développée emissions
par le World Resources
improvedsur
government
leads
Institute (WRI).
2

Il consiste à évaluer des éléments essentiels de la gouvernance, au sein
d'un système de notation comparant la situation «actuelle» à une situation
«améliorée» de bonne gouvernance sur une échelle de 0 à 4.
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Les résultats de l’analyse peuvent constituer un point de départ pour
l’élaboration de mesures correctives et servir ensuite d’outil de suivi et
d’évaluation des progrès de la gouvernance forestière au Congo.
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L’analyse de la situation est liée au CDN de la République du Congo afin
d’encourager la réflexion sur le renforcement de l’ambition climatique du
Congo
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Cette méthode impliquant des indicateurs de gouvernance forestière a été
utilisée dans plusieurs pays, dont certains se trouvent dans les plus grandes
forêts tropicales humides du monde.

Méthodologie (suite)
Collecte et analyse de documents sur la1
gouvernance forestière au Congo et
dans le bassin du Congo, ainsi que
d'autres documents stratégiques
(agroforesterie, environnement,
législation forestière, corruption, REDD
+, etc.); et

2

Entretiens, Ateliers et appels avec des
acteurs gouvernementaux et de la
société civile et consultations avec des
représentants des communautés locales
et des populations autochtones.
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Cadre d’Analyse de la
Gouvernance Forestière (WRI)
Forest governance analysis framework
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Principaux Résultats
Gouvernance forestière envisagée pour les CDN (Année cible 2035)
Gouvernance forestière actuelle (2019)

Politique et cadre juridique
4
3,5
Coopération et coordination
Cadre institutionnel
3
2,5
2
1,5
Application de la loi et lutte
Incitations financières et
1
0,5
contre la corruption
instruments économiques
0

Gestion des ressources
forestières
Capacités et actions des parties
prenantes

Participation des parties
prenantes
Transparence - responsabilité corruption

Score indiciel

Principaux Résultats (suite)
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Gouvernance forestière actuelle
(2019)
Gouvernance forestière envisagée
pour les CDN (Année cible 2035)

Composantes de la gouvernance forestière

Risques de corruption dans
REDD+
Conversion des forêts naturelles en forêts plantées
Risque dans l’attribution des marchés et titres pour la gestion des ressources naturelles
Détournements des fonds des projets
Corruption des agents dans l’enregistrement des droits carbone
Accaparement des terres
Faible autonomisation des communautés dans la gestion des forêts communautaires
Forte expansion des concessions forestière, minière, pétrolière , agropastorale
Expulsions violentes et massives des CLPA
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Principales Conclusions
Cette étude a montré que la gouvernance des forêts et des
terres est encore loin d’adhérer aux principes de bonne
gouvernance essentiels à la réalisation des objectifs des CDN.
La gouvernance foncière et forestière en général est faiblement
transparente et peu participative compte tenu du manque
d'engagement dans les activités de coordination
Les décisions relatives aux activités de gestion forestière doivent
être ressenties de manière réelle et directe par les CLPA
(communautés locales et populations autochtones).
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Optimiser la gouvernance forestière et foncière du
Congo (et contribuer à la réalisation des objectifs de
la CDN)
•Améliorer la coordination entre les
institutions nationales et internationales dans
les processus et initiatives de gouvernance liés
aux forêts (APV FLEGT, REDD +, etc.),
horizontalement et/ou verticalement
•Améliorer la participation CLPA à la prise de
décision concernant l'utilisation des terres
(communautés locales et peuples
autochtones)
•Améliorer la transparence des
gouvernements locaux en donnant la priorité à
la transparence de l'information publique sur
les permis d'exploration et d'exploitation
minière par le biais de l'ITIE (Initiative pour la
transparence des industries extractives)
•Renforcer la sensibilisation et l'éducation sur
les activités de foresterie communautaire

Garantir l’intégrité dans la mise en
œuvre
du
processus
Redd+
Respecter les obligations de Transparence, lutte contre la corruption et partage équitable des
bénéfices par toutes les parties prenantes

Améliorer la représentativité et la participation des CLPA , y compris en particulier des femmes
dans la mise en œuvre du processus Redd+
Accélérer la mise en œuvre des réformes et politiques anti-corruption, y compris des mesures
en matière de répression des actes de corruption
Adopter une feuille de route claire en matière de partage de l’information/divulgation des
données
Adopter des mesures urgentes dans le cadre de la protection des lanceurs d’alerte et des
dénonciateurs
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Role of CSOs in
Viet Nam NDC process

Introduction
INDC (2015)

Updated NDC (2020)

GHG reduction pathway 2021 –
2030 (compared to BAU 2010)
Ø Reduce 8% - Domestic
resources (unconditional
contribution)
Ø Reduce 25% - International
support (conditional
contribution)

GHG reduction pathway 2021 –
2030 (compared to BAU 2014)
Ø Reduce 9% - Domestic
resources (unconditional
contribution)
Ø Reduce 25% - International
support (conditional
contribution
(Draft technical report of Review and
update, MONRE)

GHG mitigation measures
ü Sustainable management of forest
ü An enhanced carbon sequestration
ü Conservation of biodiversity
ü Livelihood development & income generation of
communities and forest-dependent people

Role of forest
Restoration contribution
to NDC in terms of
community rights and
CSOs involvement?

Forest governance in Vietnam
Policy

Planning

Decision
making

Implementation

Accountability

Not good enough: Many ambiguous,
conflicting and easy-changing
regulation

Low

Low

Lack: obstacle to
forest owners when
practicing their rights
to natural forests

Transparency

Low: No defined regulations about
information disclosure and
participation of CSOs and other
stakeholders

Not quite transparent:
easily change by local
authorities in order to
convert purpose of forest
use; lack necessary details
to enable community
monitoring

Not quite
transparent

Lack

Equity

Low: Forest allocation is prioritized for
State entities rather than community
and households. Current policy favors
protection of State-owned forest rather
than the rights of forest owners.

Low

None

Thousands of
violations of rights to
access forest
resources

Effectiveness

Need to be improved: Too many sublaw documents, conflicted or hindered
actual implementation

Not very high

Not very
high

Not as expected

Participation

Included but indirectly, lacks specific
provisions to ensure enforcements of
participation requirements

Low

Low

Low

(Source: CRD, 2013)

Do not meet good forest governance standards

The role of CSOs in Vietnam
• There is no official legal framework for CSO (the term CSO is not used
now, only NGO or SOs)
• NGOs/SOs can register and operate under GOV or Semi-GOV umbrella
(SRD register under VUSTA- Vietnam Union for S&T Association- a
Semi-GOV organization)
• NGOs/SOs have to report to the unbrella ORG every 6 months
(activities and finance)
• VPA/FLEGT is the pioneer intiative to have stateholder engagement as
a condition of negotiation

The role of NGOs and CSOs in forest
Results & Discussions
governance in Vietnam
Improve participation of communities, vulnerable people and other
stakeholders to strengthening forest governance
CSOs engagement in forest governance
Policy-making
Decision-making

Policy makers have begun to include CSOs in policy-making
process

Monitoring

Not recognized by state management agencies

Discussion
Implementation
(Source: CRD, 2013)

NGOs & CSOs are active thanks to donor support but not
supported by the GoV

The role of CSOs in NDC process
Design &
Development
• Clearly Identified
in Viet Nam’s
INDC
• Selected CSOs
were invited to
consultation of
INDC

Implementation

• Unclearly identified in Viet
Nam’s INDC and NDC

MRV

• Only state actors
have a clear role
in MRV in Viet
Nam’s INDC and
NDC

Role of CSOs
Vietnam VPA
Results in
& Discussions
VPA/FLEGT contribution to
NDC

Common issue

CSOs engagement

• Stop illegal logging
-> Deforestation mitigation
• Consideration of
Livelihoods as altenatives

• Timber legality
compliance at HHs and
MSEs
• Imported timbers from
high risk countries
• CSO was not given a
seat during negotiation
• CSO is not mentioned
as member of JIC

. VNGO-FLEGT Network
provided comments to
Forestry Law, Timber
Legality definitions,
VNTLAS Decree and
other relevant legal
documents
• A member of the
CORE Group

Conclusion
• The involvement of CSOs and mass orgnaization (semi-GOV)
were mentioned in NDC and VPA/FLEGT Documents.
• Some I/NGOs actively in NDC consultation and development
process but lack of common participation of local CSOs
• Unclearly define of participation of CSOs in Implementation
and MRV process of both NDC and VPA/FLEGT

Recommendations
Many CSOs in Vietnam (and international non-government organizations
as well) have expressed their support for the NDC implementation,
especially the National Adaptation Plan (NAP) component.
There are multitude of projects in agriculture and forestry implemented
by CSOs across Vietnam which are in line with the NDC.
These initiatives can be integrated into the NDC process through improved
information sharing between the government and CSOs.
Furthermore, a working cooperation mechanism should be defined to
identify the role of CSOs in the joint implementation of the NDC.
CSOs should be engaged in independent monitoring of the NDC process, in
order to ensure a transparent and accountable NDC process benefiting to
marginalized groups such as forest-dependent communities.

Thank you
Picture of CARE project taken by SRD in Da Loc, Thanh Hoa
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