
Group 4. To ensure FPIC respected in REDD projects, what needs to be done at the 
national level to provide for redress, grievance procedures, and other forms of 
accountability? 
 
- personality juridique des communautes - reconnaissance des communautes a la base 
des terroirs coutoumieres? mecansim de definir la personality juridique?  mais ils sont 
differents entre les sector, eg forets communautaires. comment identifier qui doit 
representer des grand groupes des communautes?  la loi des forets communautaire ne 
suffit pas pour les projets REDD qui touchent beaucoup des secteurs 
- comment structuree la representation? prendre avantage des structures qui existe deja 
dans les texte 
 
- periodique evaluation des engagments des parties prenantes, eg chaques 5 annees?  eg 
un comite de suivi doit etre mis en place - niveau locale 
ou 
- comite de suivi, pas chaque, eg 5 annees 
 
- un text de loi qui doit definir les reparations- eg sector forestiere - administrator de 
territoire charge, apres les tribunals - une procedure national 
- ministere au niveau national, arrete de definir les procedures, reparations, il va definir qui 
doit regler - a la base des protocols signer avec les communautes - a la base d une 
negotiation entre REDD promoteurs et communautes, a la base d une decret national, 
procedures qui va reglementer la resolution 
- un type de sauveguarde - le decret, eg banque mondial 
- doit etre clair et simple pour une bonne application- pratique - adaptee aux realities du 
terrain  
- developper dans une maniere participatif 
- doit etre forte 
- une code doit passer par legislatif, des delais potentielles -  
- des lois versus les reglementes 
- pas d accord sur le forme de text - loi? code? decret? arrete? regles? une reglementation 
con meme - une guarantie - reconnaisance par l etat - legalisee, institutionaliser  
 
- comment definir le plaint - pas necessaire d avoir une chose pour REDD 
- un procedurer pour plaint pour tous les secteurs, ne doit pas etre specifique a REDD, u 
donc les structures atttachee a le problem seront impliquees 
 
-assisance juridique pour les communautes sera necessaire, l industrie a ca deja 
 
- un arrete ne suffit pas - REDD impliques plusiers sectors, ils ont tous leur propre 
procedures- text multisectorial,prendre avantage des structures existantes 
 
- une code de clip nationale ? - generale - doit etre developper dans une maniere 
participatif - doit etre obligatoire 
 
- comites locales de developpement- comites consutatifs deja etablis dans la loi 2011 sur 
agriculture - besoin d une structure multisectorial a tous les niveaus -  
-ou une specifique pour les projets REDD? 


