Projet ACCESS: Avancer les capacités des organisations de la société civile;
Améliorer les solutions pour la durabilité
Contexte:
En 2017, l’ADG, en partenariat avec WWF et deux ONG locales, ont développé un nouveau
projet finance par l’Union Européenne afin de renforcer le rôle et la participation des
communautés dépendantes des forets dans la gouvernance, le dialogue politique inclusif et
la conservation des ressources naturelles. Ce projet vise d’assurer la contribution des
communautés proches des forets de le province du Mondulkiri au dialogue politique
national et à la mise en œuvre de réformes et d’actions juridiques liées à l’accessibilité,
l’utilisation durable et la gestion des ressources forestières.

Présentation du projet:
Les principales actions couvertes par ADG sont d’améliorer les capacités d’organisation et de
gestion de 18 aires protégés communautaires (CPAs), y compris soutenir les efforts
d’impliquer plus de femmes dans la prise de décision dans les comités de gestion. Nous nous
assurons aussi que les membres et les représentants des CPAs acquièrent des capacités et
des compétences pour contribuer au dialogue politique et la mise en œuvre d’actions locales
pour la protection et la conservation des forêts. Le WWF est le leader en terme d’assurance
que les CPAs participent au dialogue politique à l’échelle national pour la protection et la
conservation des forets à travers un dialogue intensif avec les législateurs , les autorités
locales compétentes et le secteur privé.
Nos actions sont concentrées dans la province de Mondulkiri, une province dans l’est du
Cambodge, qui abrite l’un des derniers grands paysages forestiers secs de l’Asie du Sud-Est.
Cet écosystème soutient les moyens de subsistance des communautés locales vulnérables.
Depuis plusieurs années, WWF et ADG soutiennent les communautés forestières dans leurs
efforts d’accès aux droits fonciers et la gestion durable de la protection de leurs ressources
naturelles. Ce partenariat facilitera une meilleure conservation des ressources en améliorant
les capacités des communautés de defender leurs intérêts, en élargissant leur rôle dans les
dialogues public-privé et en favorisant les politiques sectorielles nécessaires à la croissance
économique de la zone et à la réduction de la pauvreté.

Aide au Développement Gembloux asbl -- 2 Passage des Déportés 5030 GEMBLOUX
Tel +32 81 62 25 75 -- info@ong-adg.be -- www.ong-adg.be -- BE04 5230 8027 2831

Bénéficiaires:
1) 10,000 personnes (2,000 familles) de 18 aires protégées communautaires, et 34 villages
dans la province du Mondulkiri.
2) Sept organisations de la société civile impliquées dans des thèmes spécifiques aux forêts
et engagées dans Mondulkiri Province NGO Network (MNN).

Durée:
60 mois de 2017 à 2022

Budget :
2 830 185 EUR

Zone d’intervention :
Province du Mondulkiri

Partenaires :
-

World Wide Fund for Nature (WWF)
My Village (MVi)
Community Legal Education Centre (CLEC)
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