Fonds de partenariat pour le carbone forestier
21ème réunion du Comité des Participants (PC21)

PROGRAMME
3 – 5 mai 2016
Hôtel Washington Plaza
10 Thomas Circle Northwest
Washington, DC 20005
Téléphone : +1 202 842 1300 | +1 800 424 1140
www.washingtonplazahotel.com

Mardi 3 mai 2016 (1ère journée)
8:30 à 9:00
9:00 à 9:30

9:30 à 10:00

10:00 à 10:15

10:15 à 10:45

10:45 à 11:15
11:15 à 12:30

Enregistrement
1. Ouverture de la réunion du Comité des Participants (PC21)
a. Allocution de bienvenue
 James Close, Directeur, Groupe sur les changements climatiques,
Banque mondiale
b. Examen et validation du programme de la réunion
Coprésidents
 Eliki Senivasa Siga, Conservateur adjoint des forêts, ministère de la
Pêche et des Forêts, Fidji (représentant les Pays REDD Participants)
 John Verdieck, Spécialiste des affaires étrangères, Département
d’État américain (représentant les Bailleurs Participants)
c. Présentation des groupes de contact et des résolutions du CP
 Markus Pohlmann, Conseiller principal, Environnement & Droit
international (LEGEN), Banque mondiale
d. Compte-rendu de la FMT sur les avancées depuis la PC20
 Ellysar Baroudy, Spécialiste en chef du financement carbone,
Banque mondiale
Pause-café
e. Suite - Compte-rendu de la FMT sur les avancées depuis la PC20
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12:30 à 13:15

13:15 à 14:45

14:45 à 15:15
15:15 à 16:45

16:45 à 17:15
17:15 à 19:15

À partir de 19:15

Ellysar Baroudy, Spécialiste en chef du financement carbone,
Banque mondiale

Déjeuner

2. Rapports d’avancement à mi-parcours et demandes de financement
supplémentaire
a. Ouganda – une résolution sera sollicitée
 Margaret Athieno, Commissaire adjointe sur les forêts, Point focal
REDD+, ministère de l’Eau et de l’Environnement
 Xavier Mugumya, Coordinateur sur les changements climatiques et
Point focal national suppléant REDD+, ministère de l’Eau et de
l’Environnement, Autorité Forestière Nationales (NFA), République
d’Ouganda
 Christopher James Warner, Spécialiste principal de la gestion des
ressources naturelles, Banque mondiale
Pause-café
b. Guatemala – une résolution sera sollicitée
 José Diaz, Jefe Departamento de Cambio Climático, Instituto
Nacional de Bosques, Guatemala
 Omar Samayoa, Spécialiste des changements climatiques, Banque
interaméricaine de développement
Pause-café
3. Questions concernant le Fonds
a. Deuxième évaluation du FCPF - présentation du comité de
supervision et de l’équipe de consultants
 Coprésidents du Comité de supervision : Nicolas Duval-Mace,
Conseiller en matière de politiques, Natural Resources Canada ;
Claire Martin, Coordinatrice de la recherche et du renforcement
des capacités, Transparency International, Allemagne
 Majella Clarke, Chef de la consultation sur les changements
climatiques, Indufor
 Neeta Hooda, Spécialiste principale du financement carbone,
Banque mondiale
Groupes de contact sur les versions provisoires des résolutions du PC pour
l’Ouganda et le Guatemala

Mercredi 4 mai 2016 (2ème journée)
9:00 à 9:30

4. R-Package
a. Cadre d’évaluation : préparer les revues des R-Packages
 Alex Lotsch, Spécialiste principal du financement carbone,
Banque mondiale
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9:30 à 11:00

11:00 à 11:30

11:30 à 12:30

12:30 à 14:30
14:30 à 15:45

15:45 à 16:15
16:15 à 17:15

17:15 à 17:45

À partir de 17:45

b. Mexique – une résolution sera sollicitée
 Josefina Cobián Navarro, Unidad de Asuntos Internacionales y
Fomento Financiero, CONAFOR
 Francisco Moreno, Gerente, Información Forestal, CONAFOR
 Ramiro Robledo, Directeur, UNOFOC
 Ricardo Campos, Presidente, RITA
 Juan Andres Silva, Partenaire, OPTIM Consulting
 Carole Megevand, Spécialiste principale de la gestion des
ressources naturelles, Banque mondiale
Pause-café

5. Questions concernant le Fonds - SUITE
a. Proposition budgétaire pour l’AF17– une résolution sera sollicitée
 Simon Whitehouse, Gestionnaire du Fonds, Banque mondiale
 Erin Conner, Analyste des opérations, Banque mondiale
Déjeuner et groupes de contact sur les versions provisoires des résolutions du
CP si nécessaire
b. Deuxième évaluation du FCPF – commentaires et discussions sur les
résultats de l’évaluation
 Neeta Hooda, Spécialiste principale du financement carbone,
Banque mondiale
 Coprésidents du Comité de supervision : Nicolas Duval-Mace,
Conseiller en matière de politiques, Natural Resources Canada ;
Claire Martin, Coordinatrice de la recherche et du renforcement
des capacités, Transparency International
 Majella Clarke, Chef de la consultation sur les changements
climatiques, Indufor
Pause-café
6. Comptes-rendus du Groupe Banque mondiale
a. Comptes-rendus sur le Plan d’action pour les changements
climatiques et le Plan d’action pour les forêts
 Stephane Hallegatte, Économiste principal, Banque mondiale
 Carole Megevand, Spécialiste principale de la gestion des
ressources naturelles, Banque mondiale
7. Autres initiatives
a. Compte-rendu du Fonds vert pour le climat
Juan Chang, Spécialiste principal des forêts et de l’utilisation des
terres, Fonds vert pour le climat
Groupes de contact sur les versions provisoires des résolutions du PC pour
l’Ouganda et le Guatemala
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Jeudi 5 mai 2016 (3ème journée)
9:30 à 10:00

10:00 à 10:30
10:30 à 12:00

12:00 à 13:30

13:30 à 15:00

8. Rapport des groupes de contact en session plénière
a. Rapport des groupes de contact en session plénière
 Neeta Hooda, Spécialiste principale du financement carbone,
Banque mondiale
 Franka Braun, Spécialiste principale du financement carbone,
Banque mondiale
 Zenia Salinas, Spécialiste du financement carbone, Banque
mondiale
Pause-café
7. Autres initiatives - SUITE
b. Comptes-rendus d’autres initiatives
 ONU-REDD : Josep Gari, Responsable principal de programme,
Programme des Nations Unies pour le développement (REDD+)
 Programme d’investissement forestier : Ian Gray, Coordinateur
principal de programme, Unité administrative des fonds
d’investissement climatique
 PROFOR : Nalin Kishor, Spécialiste principal de la gestion des
ressources naturelles, Banque mondiale
 Initiative du Fonds BioCarbone en faveur de paysages forestiers
durables : Ellysar Baroudy, Spécialiste en chef du financement
carbone, Banque mondiale
Déjeuner et groupes de contact sur les versions provisoires des résolutions du
CP, si nécessaire
9. Session thématique
a. Intégration des dimensions de genre dans le travail du FCPF
Modérateur :
 Patti Kristjanson, Chargée de recherche principale, World
Agroforestry Centre (ICRAF) ; modératrice
Membres du panel :
 Ana Elizabeth Centeno, Coordinatrice pour les questions de genre,
ACOFOP (Association des communautés forestières de Peten,
Guatemala)
 Cecile Ndjebet (Présidente de REFACOF - Réseau des femmes
africaines pour la gestion communautaire des forêts ; observatrice
représentant les femmes auprès du FCPF)
 Xavier Mugumya, Coordinateur sur les changements climatiques
et Point focal national suppléant REDD+, ministère de l’Eau et de
l’Environnement, Autorité Forestière Nationale (NFA), République
d’Ouganda
 Bente Herstad (membre du Comité des Participants du FCPF
représentant les pays bailleurs, Norvège)
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15:00 à 15:30
15:30 à 15:45
15:45 à 16:15

16:15 à 16:30

16:30
18:00 à 20:00

Caren Grown, Directrice principale pour les questions de genre,
Banque mondiale

Pause-café
10. Clôture
a. Prochaines réunions
 Simon Whitehouse, Gestionnaire du Fonds, Banque mondiale
b. Adoption des résolutions du CP
 Markus Pohlmann, Conseiller principal, Environnement & Droit
international (LEGEN), Banque mondiale
c. Conclusion des coprésidents
 Eliki Senivasa Siga, Conservateur adjoint des forêts, ministère de
la Pêche et des Forêts, Fidji (représentant les Pays REDD
Participants)
 John Verdieck, Spécialiste des affaires étrangères, Département
d’État américain (représentant les Bailleurs Participants)
Fin de la PC21
Réception organisée par le FCPF au MC East Dining Room au siège de la
Banque mondiale (des navettes seront organisées entre le lieu de la réunion
et la Banque mondiale)
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ANNOTATIONS POUR LA PC21
Documentation disponible sur https://www.forestcarbonpartnership.org/pc21-may-3-5-2016washington-dc.

Session 1b. Examen et validation du programme de la réunion
Les coprésidents de la PC21 présenteront le programme de la réunion et demanderont sa validation en
soulignant les principaux sujets et objectifs de la réunion et les actions attendues de la part du CP.
Session 1c. Présentation des groupes de contact et des résolutions du CP
La FMT présentera brièvement les sujets qui requièrent une délibération au sein des groupes de contact
du CP ainsi qu’une adoption d’une Résolution du CP à la PC21. Voir le tableau ci-dessous.
Numéro de la
résolution et sujet
1. R-Package du
Mexique
2. Demande de
financement
supplémentaire de
$5m du Guatemala
3. Demande de
financement
supplémentaire
$3,75m de
l’Ouganda
4. Budget de l’AF17

Facilitateur de la
FMT

Salle de réunion

Franka Braun

Salon B

Zenia Salinas

Salon B

Neeta Hooda

Thomas Circle Suite

Simon
Whitehouse

Thomas Circle Suite

3 mai,
19:15

4 mai,
17:45

Session 1d-e. Compte-rendu de la FMT sur les avancées depuis la PC20
La FMT fera un compte-rendu sur les avancées depuis la PC20 de novembre 2015.
Documentation : version la plus récente du Tableau de bord et présentation
Action attendue de la part du CP : aucune.
Sessions 2a-b. Rapports d’avancement à mi-parcours et demandes de financement supplémentaire
Le Guatemala et l’Ouganda présenteront leurs rapports d’avancement à mi-parcours concernant
la mise en œuvre des subventions reçues de la part du FCPF ainsi que leur demande de
financement supplémentaire à hauteur de 5 millions USD. La Banque mondiale et la Banque
interaméricaine de développement, en qualité de Partenaires à la mise en œuvre de chacun de
ces pays, présenteront aussi leur évaluation des avancées.
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Documents : les rapports d’avancement et les demandes de financement supplémentaire du
Guatemala et de l’Ouganda se trouvent sur la page en ligne consacrée à la PC21.
Action attendue de la part du CP : le CP peut adopter une résolution pour chaque pays, allouant
le financement supplémentaire.
Session 3a. Deuxième évaluation du FCPF
Conformément au Cadre de suivi et d’évaluation du FCPF approuvé par le CP, une deuxième
évaluation du FCPF a été demandée pour l’année 2015 et est en cours. Les coprésidents du
Comité de supervision de l’évaluation feront une mise à jour, suivie d’une présentation par les
consultants d’Indufor en charge de l’évaluation.
Documentation : des présentations qui font le point sur l’évaluation seront disponibles sur la page
en ligne consacrée à la PC21.
Action attendue de la part du CP : aucune
Session 4a. Cadre d’évaluation de la préparation : préparer les revues des R-Packages
La soumission et l’examen du R-Package représentent une étape majeure du processus de
préparation d’un pays à la REDD. Avant la présentation par les pays des R-Packages pour
considération et approbation par le CP pendant la Session 4b, la FMT présentera les éléments
clefs du cadre du FCPF d’évaluation de la préparation et de la procédure d’évaluation de l’avancée
des Pays REDD. Le cadre d’évaluation de la préparation a été adopté en mars 2013 (PC14) par le
CP. Le CP a fourni d’autres directives concernant la procédure de revue du R-Package en
novembre 2014 (PC18).
Documentation : A Guide to the FCPF Readiness Assessment Framework; Resolution PC 14/2013/1; CoChairs’ Summary of Eighteenth Meeting of the FCPF Participants Committee (PC18)/ Seventh Meeting of
the FCPF Participants Assembly (PA7).
Action attendue de la part du CP : aucune
Sessions 4b. R-Packages
Conformément à la Charte du FCPF, un Pays REDD Participant peut soumettre un R-Package en
fonction de ses avancées dans la mise en œuvre de sa R-PP. Le Pays demandera au CP
d’approuver le R-Package. Le format des R-Packages et les procédures sont définis dans le Cadre
d’évaluation et dans la Résolution du PC14 adoptant ce cadre. Le Mexique a soumis son R-Package
pour approbation lors de la PC21.
Documentation : Le R-Package du Mexique et sa revue par le panel consultatif technique (TAP) se
trouvent sur la page en ligne consacrée à la PC21. Le cadre d’évaluation du R-Package (FMT Note
2013-1 rév) et la Résolution PC/14/2013/1 se trouvent sur la page consacrée à la PC14 à
https://www.forestcarbonpartnership.org/pc14-march-19-21-2013-washington-dc-usa.
Action attendue de la part du CP : le CP peut adopter une résolution qui approuve le R-Package du
Mexique et qui 1) reconnait les avancées de la préparation à ce jour et 2) établit une liste des points
forts et des domaines à améliorer.
Session 5a. Proposition budgétaire pour l’AF17
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La FMT présentera sa proposition budgétaire pour l’année fiscale 2017 (AF17) pour être
approuvée par le CP. L’AF17 démarre le 1er juillet 2016. Les estimations de dépenses de l’AF16
seront aussi présentées. Les comptes définitifs de l’AF16 seront soumis dans le cadre du Rapport
annuel de l’AF16 avant la PA9/PC22.
Documentation : une présentation et la Note 2016-1 de la FMT sur le budget proposé pour l’AF17
sont disponibles sur la page en ligne consacrée à la PC21.
Action attendue de la part du CP : le CP devrait adopter une résolution approuvant le budget de l’AF17.
Session 5b. Deuxième évaluation du FCPF
Conformément au Cadre de suivi et d’évaluation du FCPF approuvé par le CP, une deuxième
évaluation du FCPF a été demandée pour l’année 2015 et est en cours. Cette session sera
l’occasion de formuler des commentaires suite à la présentation sur la deuxième évaluation et de
discuter des résultats de l’évaluation.
Documentation : des présentations qui feront le point sur l’évaluation seront disponibles sur la
page en ligne consacrée à la PC21.
Action attendue de la part du CP : aucune.
Session 6a. Comptes-rendus sur le Plan d’action pour les changements climatiques et le Plan d’action
pour les forêts
La Banque mondiale fera des comptes-rendus sur le Plan d’action pour les changements climatiques et
le Plan d’action pour les forêts.
Documentation :
Le Plan d’action pour les forêts est disponible à :
http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2016/4/190381459984535520/WBG-Forest-ActionPlan-FY16-6apr16-CODE.pdf
Le Plan d’action pour les changements climatiques est disponible à :
http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2016/4/677331460056382875/WBG-ClimateChange-Action-Plan-public-version.pdf
Action attendue de la part du CP : aucune.
Session 7a. Compte-rendu du Fonds vert pour le climat
Le GCF fera un compte-rendu sur les développements récents.
Session 7b. Comptes-rendus sur les avancées dans le cadre du Programme ONU-REDD, du Programme
d’investissement forestier, de l’Initiative du Fonds BioCarbone en faveur de paysages forestiers durables
et de PROFOR
Le Programme ONU-REDD, le PIF, l’ISFL du Fonds Biocarbone et PROFOR feront un compte-rendu
sur les développements récents.
Session 9. Les questions de genre et REDD+
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Cette session examinera le rôle important des femmes dans la gestion des forêts et des paysages
ainsi que les défis qui persistent pour combler les écarts entre les hommes et les femmes en
matière de régimes foncier et forestier, de processus de prise de décision, de modalités de
partage des bénéfices et au-delà. Les membres d’un panel échangeront leurs expériences et leurs
idées sur les opportunités visant à réduire l’écart entre hommes et femmes dans le contexte de la
mise en œuvre stratégique de la REDD+ et à travers les opérations du FCPF. Les commentaires
apportés lors de cette discussion contribueront aussi à l’élaboration d’un plan de travail pour
intégrer les dimensions de genre dans les opérations du FCPF. La Stratégie 2016 sur le genre du
Groupe Banque mondiale fournit un cadre plus étendu ainsi qu’une dynamique supplémentaire
pour intégrer la dimension de genre dans le travail opérationnel du FCPF.
Il s’agira d’un panel soumis à modération, ouvert aux questions et aux commentaires de
l’audience après la discussion initiale entre les membres du panel. Le format de modération
adopté sera celui du « hard talk » afin d’avoir un débat animé et stimulant.
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