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                          CHARTE DES RESPONSABILITES 
 
 

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la Gestion Communautaire des Ressources Naturelles 
(GCRN) dans les villages qui sont autour et dans la réserve de la Léfini et suite aux différents 
travaux de l’atelier du 12 au 15 septembre 2007 qui ont permis de cerner les différents éléments 
de la GCRN définissant les principes, les approches, la méthodologie, les politiques… il est 
admis que, bien que les COBA soient les premiers concernés par la GCRN, ce processus ne peut 
être réalisé par elles seules et nécessite l’implication de plusieurs parties prenantes. 
Suite au développement des travaux de cet atelier, il a été rendu évident qu’un cadre de 
concertation doit être mis en place pour définir les rôles et les responsabilités de chaque partie 
prenante à savoir : l’Etat, la société civile, le secteur privé et les Communautés de Base (COBA). 
 
    I- DES ROLES ET DES RESPONSABILITES DE CHAQUE PARTIE PRENANTE  
 
    I.1 - DE L’ETAT  :  
 
L’Etat regroupe les autorités et les services techniques. 
 
    I.1.1 DES AUTORITES : 
 

• garantir à la structure un statut juridique pouvant lui permettre de mener ses activités 
à bon escient. 

• gérer les conflits 
• contribuer à la recherche des financements auprès des donateurs ou bailleurs de fonds 
 

     I.1.2 DES SERVICES TECHNIQUES : 
 
     I.I.2.1 L’ADMINISTRATION FORESTIERE 
 

• Sensibilisation des populations en matière de conservation de la faune et de la flore 
• Elaboration des contrats de gestion et des cahiers des charges 
 
I.1.2.2  LE SECTEUR AGRICOLE 
 
• Assurer l’encadrement des COBA en matière agropastorale 
 

      I .2. DES ROLES ET RESPONSABILITES DE LA SOCIETE CIVILE 
 

• Appui et renforcement des capacités des COBA et des groupements d’intérêt 
• Assurer le relais entre les COBA et les ONG internationales 
• Faire la plaidoirie de la GCRN auprès des autorités 
• Mobilisation des ressources 
• Intégration de la dimension spirituelle dans le processus de la GCRN 
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