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Mises à jour des projets nationaux

Brésil - Le DGM Brésil a lancé son deuxième appel à propositions 
de sous-projets le 30 août 2017. Les propositions doivent être 
soumises au plus tard le 30 novembre. Pour apprendre plus: 
www.dgmbrasil.org.br

Burkina Faso - En juin 2017, le DGM Burkina Faso a lancé son 
deuxième appel à propositions de sous-projets, et l'equipe 
examine actuellement toutes les propositions.

République Démocratique du Congo (RDC) - Le DGM RDC a 
signé un accord avec le Réseau des populations autochtones et 
locales pour la gestion durable des écosystemes forestiers de la 
RDC (REPALEF) couvrant le développement et la gestion du 
Mécanisme de retour d'expérience et de résolution des différends 
du projet.

Indonésie - Après le lancement réussi du projet en mars 2017, le 
DGM Indonésie a immédiatement commencé à programmer son 
premier appel à propositions de sous-projets, qui a été publié à la 
mi-août, en mettant clairement l'accent sur le renforcement de la
reconnaissance juridique et du régime foncier pour les peuples
autochtones et les communautés locales. Les propositions étaient
attendues à la fin septembre et le DGM Indonésie examine
actuellement toutes les propositions. Pour apprendre plus:
www.dgmindonesia.id

Mozambique - En septembre 2017, le DGM Mozambique a 
sélectionné le Fonds mondial pour la nature (WWF) pour assurer le 
rôle d'Agence d'exécution nationale (NEA) pour le projet. Ce sera 
le deuxième projet national du DGM mis en oeuvre par le WWF, 
puisque l'organisation est également la NEA du DGM Pérou.

Pérou - De mars à juillet 2017, le DGM Pérou a reçu des 
propositions en réponse à son deuxième appel à propositions de 
sous-projets. À la mi-septembre, le projet a annoncé la sélection 
de 53 nouveaux sous-projets, dont 10 sous-projets axés sur la 
reconnaissance juridique de 120 communautés, 12 sous-projets 
soutenant l'attribution de titres de propriété pour 82 
communautés et 31 sous-projets liés a la gestion des ressources 
naturelles, au tourisme durable et à l'agroforesterie dans 45 
communautés. Pour apprendre plus: www.mdesawetoperu.org
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Événements à venir
Échange du Projet mondial du DGM :
1-3 novembre 2017
COP23 de la CCNUCC :
6-17 novembre 2017

Ne manquez pas le prochain numéro du Bulletin du 
DGM au début novembre, pour en savoir plus sur la 
participation du programme à la 23e Conférence des 
Parties (COP 23) de la Convention cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

Ci-dessus: Des membres de la communauté Quilombola de Lapinha 
exécutent une danse traditionnelle dans le Minas Gerais, au Brésil 
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Strengthening Networks

À droite: Jagat 
Baram, de NEFIN, 
cartographie les flux 
d'informations de 
son réseau aux 
échelles nationale et 
infranationale au 
Népal.

Des représentants 
du Pacte des peuples 
autochtones d'Asie 
(AIPP) et de la 
Fédération népalaise 
des nationalités 
autochtones (NEFIN) se 
sont réunis a Chiang 
Mai (Thaïlande) fin 
septembre pour mener une analyse participative des 
réseaux sociaux régionaux et nationaux de PAPL. Cette 
séance de travail s'est appuyée sur les enseignements tirés 
de l'Échange régional Asie du DGM qui s'est tenu en février 
2017, et il continue de faire progresser l'objectif du DGM de 
renforcer les réseaux PAPL pour donner aux membres de 
la communauté une meilleure plate-forme pour 
l'engagement aux niveaux national et international.

Description du DGM
Le Mécanisme special de dons en faveur des peuples 
autochtones et des communautés locales (DGM) du 
Programme d'Investissement Forestier (PIF) est conçu pour 
renforcer les capacités et soutenir les priorités des peuples 
autochtones et communautés locales (PACL) pour renforcer 
leur participation au PIF et autres initiatives liées à la 
réduction des émissions dues à la déforestation et à la 
dégradation des forêts (REDD+).

Website: www.dgmglobal.org     
Twitter: @DGM_Global     
Facebook: @dgmglobalproject
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En juin 2017, le Projet mondial du DGM a achevé sa 
première année d'échanges de connaissances avec 
l'Échange régional Amérique latine qui s'est tenu dans 
le Minas Gerais, au Brésil. Parmi les sujets abordés 
figuraient l'Accord de Paris, les mesures de sauvegarde 
sociale et environnementale, et l'importance des droits 
fonciers. L'événement a réuni 24 participants de PAPL 
venant de 10 pays, notamment des représentants de 4 
pays non-membres du DGM. Cet événement a 
également été l'occasion de la première participation à 
un échange interrégional du DGM, dans la mesure où 
un répresentant du Mozambique a été invité à exposer 
son expérience aux participants latino-américains, et à 
transmettre les leçons tirées de leur expérience à son 
retour en Afrique. Des échanges interrégionaux de ce 
type seront intégrés à tous les futurs Échanges 
régionaux du DGM.

Partage des connaissances
L'un des principaux objectifs du Projet mondial d'apprentissage et d'échange des connaissances (Projet mondial du DGM) est 
de faciliter l'apprentissage partagé dans l'ensemble du DGM et avec les parties prenantes externes. Pour y parvenir, l'une des 
nombreuses approches possibles consiste à organiser et animer des événements qui rassemblent des représentants clés des 
peuples autochtones et des communautés locales (PAPL) et des réseaux et organisations associés.
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La deuxième année d'échanges du DGM a démarré avec 
l'Échange régional Afrique, qui s'est tenu à Kumasi, au 
Ghana en août 2017. La production de cacao est l'un des 
plus importants facteurs de la déforestation au Ghana. Le 
Programme d'investissement pour la forêt et le DGM 
axent donc actuellement leurs efforts sur des approches 
permettant de produire du cacao plus durablement. Entre 
autres sujets, les participants à l'échange ont découvert 
des techniques d'agroforesterie permettant une 
cacaoculture "climat-intelligente" dans les forêts, qui 
pourraient réduire la déforestation future liée à la 
production de cacao. L'Échange regional Afrique 2017 a 
accueilli 34 participants de PAPL venant de 10 pays, dont 
un participant du Népal, pour favoriser le partage des 
connaissances entre les régions.

Le Projet mondial du DGM anime aussi cet échange 
entre les agences d'exécution du DGM, qui sont les 
organisations sélectionnées pour mettre en oeuvre les 
projets du DGM sous la direction de leurs comités de 
pilotage respectifs. En juin, Conservation International, 
en tant qu'Agence mondiale d'exécution du DGM, a 
accueilli une réunion avec des représentants de six 
Agences nationales d'exécution et du Comité 
international de pilotage. Les participants ont échangé 
sur les succès et les difficultés qui ont été rencontrés 
dans chaque projet, et ont commencé à elaborer des 
approches coordonnées pour le suivi, les 
communications et la résolution des différends du DGM.
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