Enjeux de l’implication de la société
civile dans la mise en œuvre du PC

CONTEXTE
• Le Plan de Convergence a été adopté en
décembre 2000 lors de la Conférence des
Ministres en Charge des forêts, puis
actualisé et restructuré en 2003-2004
• Le Plan de Convergence est la traduction
dans les faits de la volonté d’une vision
commune des Etats en faveur d’une
gestion durable des écosystèmes forestiers
d’Afrique
• Vision: Les Etats d'Afrique Centrale gèrent
durablement et d'une manière concertée
leurs ressources forestières pour le bienêtre de leurs populations, pour la
conservation de la diversité biologique et
pour la sauvegarde de l'environnement
mondial

CONTEXTE
• Les dix axes du Plan de Convergence comprend Axes:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HARMONISATION DES POLITIQUES FORESTIERES ET FISCALES
CONNAISSANCE DE LA RESSOURCE
AMENAGEMENT DES ECOSYSTEMES ET REBOISEMENT FORESTIER
CONSERVATION DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE
VALORISATION DURABLE DES RESSOURCES FORESTIERES
DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES ALTERNATIVES ET REDUCTION
DE LA PAUVRETE
RENFORCEMENT DES CAPACITES, PARTICIPATION DES ACTEURS,
INFORMATION, FORMATION
RECHERCHE - DEVELOPPEMENT
DEVELOPPEMENT DES MECANISMES DE FINANCEMENT
COOPERATION ET PARTENARIATS

IMPLICATION DES OSCs
• L’axe 7 concerne:
• Participation des acteurs / Forums
• Implication des populations
• Communication/information /
sensibilisation ;
• Formation académique,
professionnelle et continue.
• Il prend en compte l’implication de
la société civile dans les processus
de GDRN
• C’est ainsi que les OSC travaillent de
manière active dans l’encadrement
des populations, le lobbying et
plaidoyer, le réseautage, la
gouvernance et participation multiacteurs, etc.

Défis en contraintes
• Insuffisance de capacités (communication, plaidoyer,
thématiques émergentes, développement et gestion
des projets, planification, etc.)
• Absence de moyens techniques et matériels (qui a pour
conséquence une certaine tendance à la
« clochardisation » auprès des bailleurs)
• Cadre institutionnel relatif au fonctionnement de la
société civile, parfois non indiqué et peu propice
• Conflits de leadership
• Difficulté de cohabitation entre les OSC
• Prolifération des OSC avec une Absence de vision:
plusieurs OSC agissent comme des opportunistes

Forces & opportunités
• Le plan de Convergence qui reconnait l’importance de la
participation de la SC
• Plusieurs sont actives et travaillent actuellement sur les
questions des APV, REDD
• La CEFDHAC de mieux en mieux structurée et va apporter une
contribution active dans le développement des OSC
• Prise en compte de l’importance de la SC dans les processus
politiques (révision des lois, REDD, APV, etc.)
• Approche paysage et de gestion intégrée qui prend en
compte la nécessité de mieux impliquer la SC dans les
initiatives de GDRN
• La CEFDHAC devrait mieux contribuer à travers ses réseaux et
ses instances décisionnelles à ce processus de renforcement
de la participation de la SC

