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bailleurs de fonds de la tenure forestière 

Combler le fossé

Travailler à la réalisation la Promesse de la CdP26 en 
faveur de la tenure forestière pour les peuples 

autochtones et les communautés locales

Promotion du soutien aux droits de tenure et au gardiennage des forêts des peuples autochtones et des communautés locales
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Contexte de la Promesse  

Promotion du soutien aux droits de tenure et au gardiennage des forêts des peuples autochtones et des communautés locales

• Les droits de tenure des PA et les CL* ne sont pas suffisamment prioritaires 
dans le programme mondial pour le climat 

• Un rapport « insuffisant » en 2021 : seulement 1 % du financement 
climatique (APD) atteint les PA et les CL.

• Le système de financement mondial ne fonctionne pas pour les PA et les CL  

* Les peuples autochtones et les communautés locales, y compris les populations d'ascendance africaine.  
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Objectifs et aspirations des bailleurs de fonds  

Attention mondiale accrue sur les droits de tenure des PA et des CL  

Mobiliser davantage de ressources pour soutenir les PA et les CL 
et les aider à garantir leurs droits fonciers.  

Meilleure coordination des actions bilatérales, multilatérales, 
privées et de la société civile 

Évolution de la volonté politique et de la capacité d'action des 
gouvernements 

Promotion du soutien aux droits de tenure et au gardiennage des forêts des peuples autochtones et des communautés locales
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Comment fonctionne la Promesse ? 
• Les bailleurs de fonds se sont engagés individuellement à dépenser X millions de dollars 

américains sur les priorités identifiées dans la déclaration de Promesse des bailleurs de fonds. Il 
ne s'agit pas d'un fonds centralisé

• Il n'est accessible que par le biais des mécanismes de financement propres à chaque bailleur de 
fonds. Pas de mécanisme central de financement ou d'allocation de fonds

• La Promesse comprend des fonds qui sont déjà alloués. Une partie du financement pour la 
période 2021-2025 est déjà engagée dans des programmes ou des canaux spécifiques : il ne 
s'agit pas de fonds non alloués à la recherche de nouveaux projets.  

• La Promesse se concentre sur la promotion du changement systémique ainsi que sur le soutien 
des actions au niveau communautaire. La Promesse sera donc également utilisée pour aider les 
gouvernements à planifier et à mettre en œuvre des réformes de la gouvernance forestière et de la 
tenure.

• La Promesse engage les bailleurs de fonds à adapter leurs pratiques. Dialogue entre le Groupe de 
coordination des bailleurs de fonds et les PA et CL pour soutenir les changements dans les 
pratiques de financement au cours des 4 prochaines années.  
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Qu'est-ce qui peut être financé dans le cadre de la 
Promesse ?  

Soutien aux réformes 
systémiques de la 

tenure ou de la 
gouvernance forestière  

Soutien « direct » aux 
communautés et aux 
organisations dirigées 

par les PA et les CL

Renforcement des 
capacités des 

organisations des PA et 
des CL

Promotion du soutien aux droits de tenure et au gardiennage des forêts des peuples autochtones et des communautés locales

• Pays de forêts tropicales  

• Uniquement les pays éligibles à l'APD 

• Se concentrer, mais pas uniquement, sur les forêts (Promesse mondial pour le financement des forêts)

Déclaration officielle de Promesse lors de la CdP26 (anglais, espagnol et français) :

Déclaration conjointe des bailleurs de fonds relative à la tenure forestière de PA et des CL, Conférence des Nations Unies sur le changement 
climatique (CdP26) à la SEC - Glasgow 2021 (ukcop26.org)

Déclaration conjointe des bailleurs de fonds relative à la tenure forestière de PA et des CL (espagnol), Conférence des Nations Unies sur le 
changement climatique (CdP26) à la SEC - Glasgow 2021 (ukcop26.org)

Déclaration conjointe des bailleurs de fonds relative à la tenure forestière de PA et des CL (français), Conférence des Nations Unies sur le 
changement climatique (CdP26) à la SEC - Glasgow 2021 (ukcop26.org)

https://ukcop26.org/cop26-iplc-forest-tenure-joint-donor-statement/
https://ukcop26.org/cop26-iplc-forest-tenure-joint-donor-statement-french/
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Changements des priorités dans le 
financement (et défis) 

Promotion du soutien aux droits de tenure et au gardiennage des forêts des peuples autochtones et des communautés locales

1. Un soutien plus « direct » : Les PA et 
les CL ont leur mot à dire dans la 
gouvernance des fonds et une 
attention accrue sur les fonds des 
PA et des CL  

2. Augmentation des investissements 
dans le renforcement des capacités 
des organisations dirigées par les PA 
et les CL  

3. Combiner travail systémique sur la 
réforme des politiques et travail au 
niveau communautaire 

• Coûts de la conformité et des 
transactions des bailleurs de 
fonds

• Capacité des PA et CL à absorber 
des financements à grande 
échelle  

• Coordination entre les 
organisations de solidarité/de 
soutien 
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Vision à l'horizon 2030

Promesse en faveur 
des droits de tenure 
des PA et CL

1,7 milliard de 
dollars américains

v

2021 2025 2030

Promesse 
renouvelée ++ ?
Échelle ? Fonds 
mondial ? 

$??milliards

CdP30

Engagement politique, attentions politiques, $$$$.

CdP35

Promotion du soutien aux droits de tenure et au gardiennage des forêts des peuples autochtones et des communautés locales

v

• CdP27 :  Maintenir l'élan et visibilité 
accrue  

• Comptabiliser les progrès : premier 
rapport sur la Promesse à la CdP27  

• Élaboration de principes directeurs et 
de pratiques  

• Créer un élan politique pour 2025 et 
2030
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