
 

II 1.1 D'ici 2025, au moins 5 pays 
de la COMIFAC reconnaissent 
les droits fonciers des PACL, y 

compris des femmes et des 
jeunes 

II 2.1 A D’ici 2025, les PACL 
d’Afrique Centrale sont associés aux 
prises de décisions sur les politiques 
foncières et forestières aux niveaux 
national, régional et international. 

II 2.1 B D’ici 2025, les PACL 
participent à la gestion des terres, 
forêts et des ressources naturelles 
sur 20% des terres dans les pays de 

l’espace COMIFAC 
  

II 3.1 D’ici 2025, 20 000 
ménages PACL ont développé 

des activités économiques 
durables liées à une utilisation 

responsable des ressources 
naturelles 

II 1.2. D'ici 2025, les droits 
fonciers des PACL sont 

formellement reconnus sur 4 
million d’hectares dans l’espace 

COMIFAC 

II 2.2 D'ici 2025, les PACL 
participent pleinement et 
effectivement à tous les 

programmes Climat/REDD+ 
dans au moins 4 pays de la zone 

COMIFAC 

II 4.1. D’ici 2025, les bénéfices 
tirés de la gestion durable des 

écosystèmes ont permis 
d’améliorer les conditions de vie 
de 400 000 PACL, y compris des 

femmes et des jeunes 

OP 1.1 A Influencer la transposition 
de la directive 10 de la COMIFAC sur 
la sécurisation des espaces forestiers 
affectés aux PACL dans les dispositifs 
légaux et réglementaires nationaux 

OP 1.1 B Promouvoir et défendre les 
droits fonciers des PACL  

OP 1.2 B Mettre en place des 
mécanismes efficaces de gestion et 
de suivi des conflits liés aux terres, 
territoires et gestion des ressources 
naturelles des PACL 

OP 2.1 A Influencer les politiques 
internationales, nationales et 
localessur la gestion des forêts et 
des ressources naturelles  

BUT : D’ici 2025, les PACL d’Afrique centrale participent effectivement à la gouvernance et la gestion durable des terres, territoires et ressources naturelles conformémentà leurs savoirs traditionnels afin d’améliorer leurs conditions de vie dans le respect 
de leurs droits et libertés. 

Indicateur stratégique : D’ici 2025, dans au moins 8 pays de la Commission des Forets d’Afrique Centrale (COMIFAC), l’inclusion et la participation des PACL, y compris les femmes et les jeunes, dans les politiques de gouvernance environnementale, économique, sociale et culturelle se sont 
améliorées, au niveau individuel et collectif 

OP 2.2 B Intégrer dans les 
programmes Climat/REDD+ et 
changement climatique, l’apport 
historique des PACL dans la gestion 
durable de l’environnement 

OP 2.1 D Impulser le CLIP dans les 
projets liés aux forêts et aux 
ressources naturelles des PACL 

OP 2.1 C Participer au pilotage et à la 
mise en œuvre des dispositifs de 
certification liés à la gestion durable 
des ressources naturelles 

OP 3.1 B Augmenter les revenus 
provenant de la production de PFNL 
et des activités agro-sylvo-pastorales 
selon des pratiques culturellement 
appropriées et respectueuses du 
genre et de l'environnement 

OP 3.1 C Diversifier les sources 
pérennes de revenus en lien avec la 
gestion durable des ressources 
naturelles 

OP 3.2 A Bénéficier des mécanismes 
de compensation relatifs aux 
exploitations forestières 

OP 1.2 A Identifier et cartographier 
les terres et territoires des PACL  

OP 2.1 B Renforcer les droits des 
PACL dans les concessions 
forestières, les aires protégées et les 
zones tampons  

Objectifs Opérationnels Objectifs Opérationnels Objectifs Opérationnels Objectifs Opérationnels 

4. Amélioration durable des conditions de vie des PACL 

Objectifs Opérationnels 
 

Objectifs Opérationnels Objectifs Opérationnels 

Objectif Stratégique 4.1 

Objectifs Opérationnels 

OP 1.1 C Suivre et évaluer 
l’application des dispositions 
nationales pour la reconnaissance 
effective des droits fonciers des 
PACL 

1. Sécurisation des terres, territoires et ressources naturelles des 
PACL 

II 4.2. D’ici 2025, au moins 5 
pays de la COMIFAC ont 
développé des politiques 

nationales de développement 
inclusives plus favorables aux 

PACL.  

VISION : Une Afrique Centrale qui valorise et conserve la nature avec la contribution des Peuples Autochtones et Communautés Locales (PACL) 

Objectif Stratégique 4.2. 

AXE PRIORITAIRE1 

OP 2.2 A Participer pleinement et 
effectivement aux négociations 
internationales, régionales et 
nationales liées aux initiatives 
Climat/ REDD+  

2. Participation des PACL aux décisions touchant à l’accès et à la 
gestion durable des des terres, forêts et des ressources 
naturellesaux niveaux local, national et international 

3. Augmentation et consolidation des bénéfices économiques 
durables des PACL tirés de la gestion durable des ressources 

naturelles et de la forêt 

OS 4.2 inclure et/ou améliorer 
l’inclusion des PACL dans les 

politiques nationales de 
développement 

OS1.1 Assurer la reconnaissance des 
droits fonciers des PACL  

AXE PRIORITAIRE 2 AXE PRIORITAIRE 3 

OS 2.1 Participer à la définition et la 
mise en œuvre des politiques et 

programmes fonciers, forestiers et de 
gestion des ressources naturelles 

AXE PRIORITAIRE4 

Objectif Stratégique 1.1 

II 3.2 D’ici 2025, les PACL d’au 
moins 5 pays sont satisfaits des 

bénéfices et répartition des 
revenus tirés de l’utilisation de 

leurs terres, territoires, 
ressources naturelles ou savoirs 

traditionnels  

Objectif Stratégique 2.1 Objectif Stratégique 3.1 

OS 3.1 Développer et diversifier les 
activités économiques durables des 
PACL, y compris les femmes et les 

jeunes à partir de leurs terres, 
territoires, et ressources naturelles et 

de leurs savoir-faire  

Objectif Stratégique 1.2 
 

OS 1.2. Délimiter les terres et 
territoires des PACL  

Objectif Stratégique 2.2 

OS 2.2 Participer à la conception, la 
mise en oeuvre et la validation des 

politiques et programmes 
Climat/REDD+ 

Objectif Stratégique 3.2 

OS 3.2 Augmenter les bénéfices des 
PACL tirés de l’utilisation de leurs 

terres, territoires, ressources 
naturelles ou savoirs traditionnels 
pour des activités économiques 

OS 4.1. Réinvestir les bénéfices et les 
revenus des PACL pour améliorer 
l’accès aux services économiques, 
sociaux, culturels et à l’Etat civil 

 

Indicateur d’Impact 1.1 Indicateur d’impact 2.1 Indicateur d’Impact 3.1 Indicateur d’Impact4.1 

OP 2.2 C Participer aux mécanismes 
ou dispositifs de partage des 
bénéfices des programmes 
Climat/REDD+ et changement 
climatique 

Indicateur d’Impact 1.2 
 

Indicateur d’impact 2. 2 Indicateur d’Impact 3.2 Indicateur d’Impact4.2. 

OP 3.2 B Bénéficier des mécanismes 
de compensation et de 
développement dans les Aires 
Protégées et Zones Tampons 

AT. Défendre les intérêts des PACL 
en Afrique Centrale 

AXE TRANSVERSAL 

II.AT2. D’ici 2025, les PACL ont collecté et 
sont en mesure de fournir des données sur 
le nombre et les conditions de vie des PACL 

OP AT.2 B Mettre en place un 
dispositif de collecte et d’archivage 
des données sur les PACL, en 
particulier celles produites par les 
projets et programmes 
 

OP AT.2 C Diffuser largement les 
données et évaluations sur le 
nombre et les conditions de vie des 
PACL 

OP AT.2 A Améliorer les 
connaissances sur les PACL, y 
compris les données statistiques 

OP 3.2 C Assurer l’augmentation des 
ressources provenant des 
mécanismes de compensation APA 

OS.AT2. Améliorerles connaissances sur la 
situation, le nombre et les conditions de vie 

des PACL 

OP 4.1 A Améliorer l’accès des PACL 
aux services sociaux (santé, 
éducation, ...) 

OP 4.2 A. Renforcer la cohésion 
nationale par la compréhension et la 
promotion des questions liées aux 
Peuples Autochtones 

OP 4.2 B Consolider le dialogue 
politique au niveau national et sous 
régional sur les questions 
autochtones (FIPAC…) 

OP 3.1 D Promouvoir les activités 
d’Accès et Partage des Avantages 
(APA) 

OP 3.1 A Promouvoir la valorisation 
économique des ressources 
forestières et naturelles et des 
activités agro-sylvo-pastorales 

OP 2.1 E Renforcer les processus de 
décisions par l’inclusion effective des 
femmes et des jeunes REDD+ et 
changement climatique 

OP 2.2 D Renforcer les processus de 
décisions par l’inclusion effective des 
femmes et des jeunes dans les 
initiatives Climat/REDD+ et 
changement climatique 

OP 3.2 D Augmenter les bénéfices 
issus des paiements pour services 
environnementaux 

OP 3.2 E Assurer un partage des 
bénéfices juste, équitable, inclusif et 
respectueux du genre 

OP 4.1 B Améliorer l’accès des PACL 
aux services économiques (banque, 
PME...) 

OP 4.1 C Améliorer l’accès des PACL 
aux services culturels (transmissions 
de la culture, des savoirs 
traditionnels, ...) 

OP 4.1 D Améliorer l’accès des PACL 
aux services de l’Etat civil 

OP 4.2 D Améliorer l’inclusion des 
PACL dans les politiques 
économiques  

OP 4.2 E Améliorer l’inclusion des 
PACL dans les politiques culturelles  

II.AT1. D’ici 2025, le REPALEAC et ses 
réseaux sont des organisations capables de 
défendre activement les intérêts des PACL 
et de créer des partenariats stratégiques 

OP AT.1 B Renforcer la coordination 
et améliorer la qualité de la 
communication interne entreles 
membres du REPALEAC, au niveau 
sous régional et national  
 

OP AT.1 C Renforcer les capacités 
des membres du REPALEAC pour 
l’exécution et le suivi des objectifs 
du REPALEAC 
 

OPAT.1 A Observer 
scrupuleusement les règles de 
bonne gouvernance définies par les 
textes du REPALEAC 

OS.AT1. Consolider et renforcer les capacités 
du REPALEAC et de ses réseaux  

OP AT.1 D Renforcer les capacités 
des membres du REPALEAC dans la 
mobilisation des ressources 
financières et techniques 
 
 

OP 4.2 C Améliorer l’inclusion des 
PACL dans les politiques sociales  


