SGP'S OVERALL ISLAND’S RESILIENCE APPROACH
AND PROGRAMMING IN PACIFIC AND OTHER SIDS
Y O KO W ATA N A B E

ARTICULATIONS DE LA
PRÉSENTATION
➢ GEF

SGP en bref

➢Le GEF SGP dans le Bassin du
Congo (République du Congo,
République
Centrafricaine,
République Démocratique du
Congo et, Cameroun)
➢Quelle est la valeur ajoutée le
GEF SGP au Programme à Impact
FEM7 du bassin du Congo

GEF Small Grants Programme en bref
➢Créé en 1992, le GEF SGP est un programme institutionnel du FEM
mis en œuvre par le PNUD, pour le compte du FEM et de ses Entités
d’exécution
➢Son but est d’habiliter et soutenir les initiatives populaires et
l’action communautaire
➢Il fournit un soutien financier et technique directement aux
organisations communautaires pour des initiatives qui préservent et
restaurent l’environnement tout en améliorant le bien-être et les
moyens de subsistance des populations
➢Cet appui se fait à travers de dons d’un montant maximum de 50
000 dollars, même si en pratique le montant moyen est de l’ordre de
25 000 à 35 000 dollars

GEF Small Grants Programme en bref
➢Le GEF SGP promeut l'innovation, le
renforcement
des
capacités
et
l'autonomisation communautaire par
des projets de développement durable
mis en œuvre par les organisations de
la société civile locale

➢Actif dans 125 pays
près
de
210
communautaires,
contribution de plus
dollars

où il a soutenu
000
projets
pour
une
de 502 M de

➢Au niveau du pays, le GEF SGP
s’appuie sur un Comité National de
Pilotage multisectoriel et indépendant

Bien-être local

Bénéfices
Environnementaux
Globaux

Autonomisation
communautaire

Approche intégrée
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Le GEF Small Grants Programme
dans le Bassin du Congo … RDC
➢Le paysage ciblé par le SGP en RDC fait
partie du bassin du Congo, notamment les
provinces de l’Equateur, du Kongo Central
et les deux Kasaï

➢Les groupes-cibles incluent les femmes,
les jeunes, et les Peuples Autochtones
(PA)
➢ Les projets portent sur le renforcement
des capacités, la scolarisation des PA, les
moyens de transport non polluant, la
conservation des forêts communautaires
dont celles des PA et la sauvegarde des
espèces végétales (médicinales) et de
chenilles en voie de disparition
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Le GEF Small Grants Programme
dans le Bassin du Congo … RDC
➢Dans le cadre de lutte contre les
effets du changement climatique,
notamment au Kasaï dont l’écosystème
est dominé par des mosaïques forêtssavanes et caractérisé par des taux de
déforestation et de dégradation assez
élevés, le programme national appuie
spécifiquement des activités de
régénération assistée des écosystèmes
dégradés et de renforcement de
capacités
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Le GEF Small Grants Programme
dans le Bassin du Congo …
République du Congo
➢ Les zones agroécologiques ou
paysages d’intervention du SGP au sein
de la partie congolaise du Bassin du
Congo touchent les régions suivantes :
dans les segments Congo des paysages
TRIDOM, TNS, LTLT, Plateaux Batékés et
Littoral du Paysage Gamba Conkouati
➢Les
groupes
cibles
sont
les
communautés locales et les peuples
autochtones; le secteur privé de
proximité.

Le GEF Small Grants Programme
dans le Bassin du Congo …
République du Congo
✓Des actions de conservation de la biodiversité visent
l’implication des communautés locales et des peuples
autochtones riveraines dans la lutte contre le braconnage des
grands mammifères
✓Développement d’activités génératrices de revenus pour
accompagner les communautés locales et populations
autochtones à se détourner du braconnage et permettre le
processus de maturation de projet écotouristique
➢ Des actions de promotion de l’écotourisme comme
alternative au braconnage couplées à l’agriculture sont
promues

Le GEF Small Grants Programme
dans le Bassin du Congo …
République du Cameroun
➢ Les interventions du SGP dans la partie
camerounaise du Bassin du Congo sont
localisées dans les régions de l’Est, du Sud et
du Centre (Baka, Bagyeli, et Bakola)

➢ Elles ciblent essentiellement les femmes, les
jeunes, les hommes et les Peuples
Autochtones (PA)
➢ Les projets communautaires financés par le
SGP en faveur des Peuples Autochtones sont
soit portés par des OSC créées et dirigées par
des membres des PA soit par des OSC
travaillant avec les PA
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Le GEF Small Grants Programme
dans le Bassin du Congo …
République du Cameroun
➢ Les projets communautaires avec les PA
portent sur :
✓ l’implication des PA dans conservation de la
biodiversité et la lutte contre le changement
climatique
✓la sécurisation des terroirs communautaires
des PA par le plaidoyer en vue pour la
reconnaissance de leurs droits sur le foncier et
la promotion de l’agriculture pour la mise en
valeur des terroirs ancestraux
✓la promotion et la valorisation des Produits
Forestiers Non-ligneux et des savoirs
traditionnels
✓Promotion de l’écotourisme et des AGRs

Le GEF Small Grants Programme
dans le Bassin du Congo …
République Centrafricaine
➢ Le SGP est actif dans la portion centrafricaine du Bassin du Congo
dans des paysages des aires protégées de Bayanga et des zones
riveraines et, la région de la Lobaye
➢ En plus des communautés locales, 2 groupes de peuples
autochtones s’y trouvent : les BaAka (peuple de forêt) et les SanghaSangha (peuple de la rivière) présents à l’extrême sud-est,
➢ Les projets financés contribuent notamment à :

✓ l’aménagement et la restauration des espaces dégradées pour
garantir l’habitat de la faune (Biodiversité) tout en maintenant et/ou
améliorant le climat local
✓Contribuer à la qualité de vie des communautés de base à travers la
valorisation des plantes forestières à vertu pharmacologique

Le GEF Small Grants Programme
dans le Bassin du Congo …
République Centrafricaine
✓L’exploitation durable et la maitrise
des circuits de commercialisation des
PFNL (Gnetum, girofles, escargots,
chenilles comestibles, etc…) pour
améliorer les moyens d’existence des
communautés
✓Le renforcement des capacités des PA
pour le plaidoyer auprès des
institutions de conservation de la
nature et les politiques

VALEUR AJOUTEE DU GEF SGP AU
PROGRAMME A IMPACT FEM DU BASSIN
DU CONGO
• Expérience avérée de travail avec les Peuples Autochtones dans le
bassin du Congo (Ecotourisme, Valorisation savoirs en lien avec
pharmacopée, agriculture pour sécurisation des terres, les PFNLs)
• Mécanisme d’octroi des subventions du SGP permettant une
implication et une appropriation effectives des initiatives de
développement durable par les communautés locales et autochtones.
• Existence de boursiers nationaux des PA du SGP au Cameroun et en
RDC, et au sein des CNP : contribution au leadership au sein des PA
• Résultats du SGP dans les pays du BC sont appréciés par les
gouvernements et les OSC, ce qui se traduit par l’octroi des fonds
STAR aux programmes nationaux SGP. Pour le FEM7, les fonds
STAR ont déjà été sécurisés en RDC, RCA et au Cameroun

VALEUR AJOUTEE DU SGP AU PROGRAMME
A IMPACT DU BASSIN DU CONGO
✓ Les résultats des programmes nationaux SGP ont suscité la
l’intérêt des bailleurs de fonds. D’où le cofinancement de projets
communautaires avec différents partenaires au développement
(UNESCO, FFEM) ou l’utilisation du SGP comme prestataire
(« Delivery Mechanism ») pour différentes projets et programmes
(COMDEKS, Projet d’Adaptation au Changement Climatique,
etc…)
✓ Sur la base de l’intérêt manifesté par le Gabon et la Guinée
Equatorial, des programmes nationaux SGP peuvent être mis sur
pied dans un délai raisonnable : le SGP pourra alors s’impliquer
dans toutes les composantes nationales du Programme à Impact
Gestion Durable des Forêts du Bassin du Congo

VALEUR AJOUTEE DU SGP AU PROGRAMME
A IMPACT DU BASSIN DU CONGO
• Pour sa participation au PI de Gestion Durable des Forêts du BC
notamment dans l’accompagnement des PA et communautés
dépendantes des forêts, avec les fonds STAR endossés par les pays le
GEF SGP à travers les programmes nationaux s’alignera avec les
stratégies/résultats attendus du Programme à Impact de Gestion
Durable des Forêts du BC
• Le Stratégie du Programme National pour chacun pays sera élaborée
avec l’appui du Comité National de Pilotage, avec au moins 50% des
fonds STAR endossés pour le GEF SGP dans les pays qui seront alignés
avec l’approche du programme à impact (en cours d’élaboration)
• Le GEF SGP pourrait capitaliser ou créer des synergies avec des
initiatives existantes (UICN, WWF) ou à venir (COMIFAC/GIZ, etc…)

Merci de votre aimable attention

