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ELÉMENTS DE CONTEXTE

o La participation des 
parties-prenantes : Pierre 
angulaire de l’Accord de 
Partenariat Volontaire 

o Consultations des 
organisations de la 
société civile pour 
l’élaboration d’une 
nouvelle loi forestière

Atelier national de validation  de l’avant projet de 
loi  et ses textes d’application 



PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE AUX
REFORMES JURIDIQUES

Renforcement des capacités 
juridiques

Création d’un Groupe 
de Travail Juridique

Analyse des 
différents drafts
de l’avant-projet 

de loi et des 
textes 

d’application 

Consultation des 
communautés locales et 
populations autochtones

Participation à 
des ateliers 

nationaux de 
contribution

Rédaction des 
rapports de 
contribution

Plaidoyer auprès 
du Ministère et 

des commissions 
parlementaires



RÈGLES ET BONNES PRATIQUES EN

MATIÈRE DE PARTICIPATION

Elaboration 
d’un 

calendrier

Consultation 
des parties 
prenantes

Accès aux 
informations  
pertinentes

Processus 
transparent

Validation 
consensuelle

Evaluation 
de la prise 
en compte 

des  
contributions



LEÇONS APPRISES POUR UNE
COLLABORATION FRUCTUEUSE ENTRE
L’ADMINISTRATION ET LES ORGANISATION DE
LA SOCIÉTÉ CIVILE

¢ Maintenir un dialogue permanent

¢ S’informer régulièrement sur le travail des uns et des
autres

¢ Mettre ensemble les différentes expertises dans le cadre
d’activités communes



QUELQUES DÉFIS

¢ Maintien de l’implication des parties prenantes 

¢ Publication des informations pertinentes

¢ Transparence dans les processus de réforme

¢ Dialogue franc avec les parties prenantes

¢ Prise en compte des contributions de la société civile 
dans l’avant-projet de loi

¢ Cohérence des textes d’application avec le Code 
forestier



CONCLUSION

¢ Pour un processus efficace, l’implication de toutes les
parties prenantes est un élément fondamental pour
l’atteinte des objectifs

¢ Le produit issu de ce processus doit refléter les
contributions validées par toutes les parties prenantes

¢ Les gouvernements doivent intégrer le processus
participatif dans toutes reformes, projets/programmes…
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