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ATELIER DE FORMATION DE LA BANQUE MONDIALE SUR LE
PROGRAMME REDD ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE POUR LE
GABON

1 Oct 2009   

Libreville, Gabon

30 septembre 2009

Les parties prenantes du programme préparatoire de la REDD (la
Réduction des Emissions dues à la Dégradation et à la Déforestation) de la
Banque Mondiale, se sont réunies les 29 et 30 Septembre 2009 au
CENAREST à Libreville. 

La Banque Mondiale a mis en place plusieurs fonds visant à aider les pays
en voie de développement à élaborer des projets de réduction d’émissions

de gaz à effet de serre. Parmi ces projets, on compte le Fond de Partenariat pour le Carbone
Forestier (FCPF).

REDD fait parti des mécanismes d’atténuation proposés par le Cadre de la Convention de l’ONU
sur les Changements Climatiques. Le Programme REDD reçoit des financements internationaux
pour la conservation des forêts tropicales, pour atténuer les effets du réchauffement mondial. 

Le réseau IPACC (le Comité de coordination des peuples autochtones d’Afrique), chargé par la
Banque Mondiale de réunir et de former les parties prenantes, a mené à bien cet atelier qui
avait pour but d’unir l’administration et la société civile du Gabon dans ce processus de
préparation, en amont de la 15ème Conférence des Parties de la Convention ONU qui se réunira
à Copenhague au mois de décembre 2009. 

L’idée maîtresse de cet atelier de travail était de créer une plateforme d’échanges entre
l’Administration et la société civile afin que tout futur financement de projets REDD en vue de la
conservation des forêts tropicales amènent des bénéfices aux communautés locales et aux
peuples autochtones. 

Le Gabon a su préserver l’atout considérable que constituent ses forêts et le jour est venu de
capitaliser sur ces atouts. «L’ONU sollicite la participation de la société civile, autochtone et
locale, pour travailler avec les Etats pour protéger la vie sur la Terre face à cette crise profonde
qu’est le réchauffement mondial. La vulgarisation du contenu des deux Convention onusiennes
sur le changement climatique et la biodiversité est importante pour tous les citoyens du Gabon.
La conservation de la nature est la garantie d’un avenir pour l’humanité. » a précisé le Directeur
du Secrétariat d’IPACC, le Dr Nigel Crawhall. 

L’atelier fur l’opportuniste pour les communautés locales et autochtones de présenter leurs griefs
en rapport au changement climatiques. 

« Nous, les Baka de Minvuol, sommes la famille de la forêt. Les arbres font partie de nos vies et
nos familles. La destruction des forêts fait que le soleil brûle les autochtones. Nous devrons
lutter contre les changements climatiques en conservant la forêt et sa biodiversité. Nous voulons
soutenir la conservation, tout en conservant notre droit de chasser du gibier car nous avons
besoin de protéine animale pour notre santé » a dit M. Wowo Paul, porte-parole Baka de
l’association Edzengui. 

« La participation des communautés est l’ingrédient clef pour la réussite de ce type d’initiatives»
exploiter M. Julian Sturgeon, consultant animateur sud-africain de l’atelier.

Différents organismes représentant la société civile ainsi que l’administration étaient présents,
incluant : l’association MINAPYGA, l’association Edzengui, Agrifed, Conscience Baleine, FIGET,
Muyissi Environnement, l’Association pour le Pangolin, les éco guides du Parc National Ivindo, la
Société pour la conservation de la vie sauvage (WCS), et WWF.

« La mobilisation des populations locales pour la protection de l’environnement passe par des
programme de sensibilisation, d’information, de formation et d’éducation» , explique Ladislas
Ndembet, participant à l’atelier et Président de l’ONG nouvellement créée, Muyissi
Environnement. L’ONG, basée à Mouila dans le sud du pays, a pour vocation de protéger les
cours d’eau du Gabon de la pollution, la lutte contre l’insalubrité et le développement de
l’écotourisme. « Les structures de l’administration présentes dans les 9 provinces du pays
pourraient aider les associations de populations autochtones déjà actives dans ces régions, à se
structurer de manière solide », conseille Mr Ndembet.

Le Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable
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Africa at COP15

Copenhagen, Denmark,
Indigenous delegates from
across Africa have arrived in
Copenhagen for the 15th
Conference of Parties of the UN
Framework Convention on
Climate Change. IPACC has an
11 ...
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Klimaforum09 Civil  Society
conference

IPACC members are reminded
to sign up for
Klimaforum09.org, this is a
parallel civil society forum
running from 7 to 18 December
in Copenhagen. All the details
are on the website:
http://klimaforum09. ...
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COP 15 and COP/MOP 5

Conference of the Parties
(COP), Fifteenth session and
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était représenté par Mr Bernard Pandzou, Coordinateur National de la seconde communication
sur les changements climatiques. Il partage ses impressions sur cet atelier : « Le mérite de
l’atelier a été de permettre la prise en compte des associations des peuples autochtones dans le
processus du changement climatique. Le plus grand défi à leur participation repose dans le
besoin de créer une plateforme du partage de l’information qui regrouperait le secteur privé, les
ONGs locales et l’administration ».

Site web IPACC: www.ipacc.org.za 
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