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À propos de CANARI
CANARI est une organisation indépendante,
technique et à but non lucratif inscrite en 1989
(mais née d’une initiative créée en 1976).
Notre mission est de promouvoir et de faciliter
une participation équitable et une
collaboration efficace dans la gestion des
ressources naturelles pour assurer une
meilleure qualité de vie et la conservation des
ressources naturelles essentielles au
développement des îles des Caraïbes.

Programme sur la société civile & la gouvernance de CANARI
Notre objectif est
d’« augmenter la capacité des
acteurs de la société civile à
participer équitablement et
efficacement à la gouvernance
des ressources naturelles et à
faire entendre leur voix, à
travers la recherche et
l’apprentissage actif, des
programmes de renforcement
de capacités innovants et la
communication et
l'application des leçons
retenues. »

Renforcement des capacités (techniques et
organisationnelles), y compris des formations et du
mentorat)

Promotion et facilitation de processus participatifs pour
appuyer l’inclusion de la société civile

Faciliter la mise en réseau et le partage de connaissances

Le problème et l’opportunité :
La participation de la société civile dans la gouvernance & le
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Un processus plus inclusif est nécessaire pour exécuter les engagements
internationaux et les obligations nationales pour le développement durable

Le gouvernement ne peut (et ne doit) pas le faire seul!

Des OSC pour une bonne gouvernance

Augmenter la contribution de la société civile aux processus de gouvernance et de développement à Trinité-etTobago

L’initiative
Création et facilitation d’un Réseau des Catalyseurs pour les ODD – un réseau informel de
20-25 Organisations de la société civile (OSC) éminentes travaillant dans différents secteurs
pour traiter un éventail d‘Objectifs de développement durable (ODD) à Trinité-et-Tobago.

Objectifs du Réseau de Catalyseurs pour les ODD :
Défense

Action

• Développer les
positions dans la
société civile
collective et faciliter
et promouvoir une
défense conjointe
pour influencer les
politiques nationales
et sectorielles sur la
mise en œuvre des
ODD

• Mobiliser et
encourager l'action
de la société civile
pour la mise en
œuvre des ODD et
soutenir les rapports
sur les contributions
de la société civile à
la réalisation des
ODD

Partenariats
• Améliorer les
capacités pour des
partenariats plus
efficaces entre OSC,
et entre la société
civile, le
gouvernement et
d’autres partenaires
de développement

Participation
• Assurer la
participation
effective de la
société civile dans le
mécanisme de
coordination
nationale prescrit
pour les ODD gérés
par le gouvernement

Groupe de concertation sur
l’environnement :
(OSC axées sur l’environnement)
 Institut des ressources naturelles des
Caraïbes (CANARI) – Coordinateur
 Environment Tobago
 IAMovement
 Réseau pour l'environnement des jeunes
des Caraïbes (CYEN-TT)
 Syndicats des pêcheurs de Trinité-etTobago (TTUF
 La Fondation Cropper
 Conseil de présidents de l’environnement
(C.O.P.E.)

Rôle dans l’intégration de l'action contre le
changement climatique dans les ODD promouvoir une approche de travail intégrée
et intersectorielle

Quels résultats jusqu’à présent?

La société civile a commencé à cartographier et à réaligner
son travail avec les ODD

Les catalyseurs des OSC identifient comment leur travail est

Promouvoir les ODD et communiquer plus efficacement sur
leur travail

Les Catalyseurs des OSC expliquent comment leur travail aide à

Créer des liens - identifier des synergies, des écarts, des
opportunités & des améliorations pour travailler ensemble

Les Catalyseurs pour les ODD partagent un désir de travailler plus efficacement ensemble
pour une défense et une action collectives. Des relations fortes sont essentielles pour cela.

Explorer les rôles de la société civile en tant que partenaire
de développement

Les Catalyseurs des OSC reconnaissent qu’ils œuvrent déjà à la réalisation des ODD, y compris les défenseurs, les exécutants
et les garde-fous du développement durable.

Identifier collectivement les priorités de la société civile pour
le développement durable

Les Catalyseurs des OSC identifient des priorités avec une approche du développement basée sur
les droits, menée localement, et durable du point de vue de l’environnement.

La société civile collabore pour amplifier sa présence
« Nous croyons que le secteur des OSC peut devenir un modèle de
collaboration, de participation et de défense innovante, fondé sur les ODD. »

Participer au partage et à l’échange de connaissances

Lancement
prochain!

Nous pensons que les OSC pourront participer plus efficacement à la
défense et à la mise en œuvre des ODD si elles sont bien informées à
leur sujet et si elles sont inspirées par les actions d’autres OSC des
Caraïbes

Mise en place d’une action de défense pratique

Les Catalyseurs des OSC sensibilisent et demandent des politiques et des actions en faveur des O

Les Catalyseurs des OSC ont appelé le Gouvernement et la
communauté internationale à :
Reconnaître la contribution de la société civile à la réalisation des ODD à Trinité-etTobago
Pratiquer des approches plus participatives pour la mise en œuvre des ODD, impliquant
des partenariats avec la société civile et les communautés locales à Trinité-et-Tobago
Assurer que la société civile ait un rôle actif garanti dans la prise de décision nationale
sur les ODD, y compris dans la décision des priorités et le suivi de la mise en œuvre
Apporter le soutien dont la société civile a besoin pour être un partenaire central du
développement durable à Trinité-et-Tobago
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Comment les
parlements
peuvent-ils
collaborer avec
les organisations
de la société
civile pour
aborder ce
problème?

Encourager les gouvernements à
appuyer l’auto-organisation et le
renforcement de capacités par les
réseaux nationaux de la société civile
pour une représentation et un message
efficaces

Créer des espaces pour que les OSC
soient officiellement représentées dans
les organismes et structures de prise de
décision (ex. : comités nationaux) et
inclure des représentants de la société
civile dans les délégations nationales
participant à des forums
intergouvernementaux

Impliquer la société civile dans le
processus officiel de suivi de la mise en
œuvre nationale, tout en reconnaissant
l’importance du suivi et de l’évaluation
indépendants par la société civile
(contre-rapports).

Créer des espaces crédibles pour
l’échange et le partage de
connaissances afin d’aider au
renforcement des capacités et de la
visibilité au niveau national et de la
région plus large.

Merci!
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