MOZAMBIQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PROJET
Organisation: ORAM - Association rurale de soutien mutuel.
Titre du projet: Renforcement de la capacité des organisations de la société civile (OSC) et des
communautés locales de la province de Zambèze sur la REDD +, les changements climatiques et
les pratiques de concessions forestières communautaires.
But du projet: Renforcer la capacité des organisations de la société civile (OSC) et des
communautés locales de la province de Zambezia à contribuer aux processus nationaux de
REDD +, de changement climatique et de concession forestière communautaire au Mozambique
Emplacement du projet: Districts de Mocuba et Ile. (Concession Forestière Communautaire de
Nipiode) Nin Province de Zambèze - Province de Mozambique, Mozambique
Durée du projet: 9 mois
Financement: 35 000 USD
Date de fin du projet: mars 2018
Personne à contacter: Alberto ChirindzaRiuldson Lobo
Contacts: alberto_chirindza@yahoo.com.br, Oramzambezia@gmail.com

RÉSUMÉ DU PROJET	
  
Le projet vise à renforcer la capacité de la population rurale de quatre communautés locales
(femmes, hommes et jeunes) et plus de quinze (15) OSC sur la REDD + et le changement
climatique dans la partie centrale de la province du Zambèze, au Mozambique.
L'intervention majeure du projet sera la sensibilisation et la promotion des activités de
renforcement des capacités REDD +, changement climatique et bonnes pratiques de concessions
forestières communautaires dans les districts cibles de la province du Zambèze. Le projet a été
conçu sur base des orientations stratégiques du FCPF, de la stratégie du Mozambique sur la
REDD + et le changement climatique et du Plan Stratégique de la Province de Zambèze, avec
quatre objectifs spécifiques:
(i)

Sensibiliser les communautés locales et les OSC ciblant les femmes, les hommes et
les jeunes dans la Province de Zambèze sur les processus REDD + et le changement
climatique;
(ii) faciliter le lien entre les réseaux d'OSC et les institutions gouvernementales sur la
REDD + et le changement climatique;

(iii) Faciliter l'échange d'informations par le lobbying et le partage d'expériences à
différents niveaux sur les pratiques de REDD + et de changement climatique /
concessions forestières communautaires; et
(iv) Améliorer la capacité institutionnelle interne de l'ORAM sur la REDD +, le
changement climatique et la concession forestière communautaire.

BUT ET OBJECTIFS DU PROJET
Objectif général
Renforcer la capacité des organisations de la société civile (OSC) et des communautés locales de
la province de Zambèze sur la REDD +, le changement climatique et les pratiques de
concessions forestières communautaires durables.
Objectifs spécifiques
1. Sensibiliser les communautés locales et les OSC ciblant les femmes, les hommes et les jeunes
de la Province de Zambèze sur les processus REDD + et le changement climatique
2. Faciliter le lien entre les réseaux d'OSC et les institutions gouvernementales sur la REDD + et
le changement climatique
3. Faciliter l'échange d'informations par le lobbying et le partage d'expériences à différents
niveaux sur la REDD + et le changement climatique
4. Améliorer la capacité institutionnelle interne de l'ORAM sur la REDD +, les changements
climatiques et les pratiques de concessions forestières
LES ACTIVITÉS DU PROJET
1.1 Ateliers de formation / forums de sensibilisation (réunions de sensibilisation des membres de
la communauté sur la REDD +, processus de changement climatique et pratiques de concessions
forestières).
1.2 Réunions administratives locales (réunions ,ateliers avec les OSC sur la REDD + et le
processus de changement climatique)
2.1 Réunions focalisées / de dialogue avec le point focal REDD + et d'autres décideurs
2.2 Ateliers conjoints avec le gouvernement et le secteur privé sur des thèmes clés de la REDD +
2.3 Délimiter les lignes d'intervention possibles avec un secteur privé et discuter des contrats ou
des accords

3.1 Réunions / ateliers multipartites pour l'échange d'informations sur la REDD + et le
changement climatique.
3.2 Partager des informations sur la REDD + et le changement climatique sur le site web.
3.3 Rencontre avec le secteur privé pour une collaboration future.
3.4 Préparer les communautés à utiliser durablement la forêt pour produire et vendre des
produits, comme des champignons séchés au miel.

RÉSULTATS DES RÉSULTATS DU PROJET
a. Un atelier de formation / forum de sensibilisation (réunions de sensibilisation des membres de
la communauté sur la REDD +, processus de changement climatique et concession forestière).
Les communautés locales et les OSC de la province de Zambèze sont équipées de connaissances
sur la REDD +, le changement climatique et les pratiques de concessions forestières et sont en
mesure de participer activement aux processus REDD + locaux et nationaux, aux changements
climatiques et aux pratiques de concessions forestières.
b. Liaisons établies et coordination entre les OSC et le gouvernement sur la REDD +, les
processus de changement climatique et les pratiques de concessions forestières.
c. Plate-forme établie de partage d'informations sur la REDD + et le changement climatique entre
le gouvernement, les organisations de la société civile et les communautés locales.
d. Améliorer la capacité institutionnelle de l'ORAM sur la REDD + et le changement climatique.

