Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF)
Vingt-deuxième réunion du Comité des Participants (PC22)
et
Neuvième réunion de l’Assemblée des Participants (PA9)
PROGRAMME

Kempinski Hotel Gold Coast City Accra
Ministries, Gamel Abdul Nasser Avenue PMB 66

Accra, Ghana
TEL : +233 24 243 6000
https://www.kempinski.com/en/accra/hotel-gold-coast-city

Lundi 26 septembre
8:00 – 8:15

Enregistrement
1. Ouverture de la réunion du Comité des Participants (PC22)
1a. Allocution de bienvenue


8:15 – 8:45





8:45 – 9:15

9:15 – 9:30

Hon. Nii Osah Mills, Ministre, Ministère des Terres et des Ressources naturelles,
République du Ghana Ghana
Henry G.R. Kerali, Directeur national, Ghana, Sierra Leone et Liberia, Région
Afrique
Samuel Afari Dartey, Directeur général, Commission forestière, Ghana
Stephen Kwabena Opuni, Directeur général, Ghana Cocoa Board

1b. Examen et validation du programme de la réunion (Coprésidents)
 Yaw Kwakye, Chef de l’Unité sur les Changements climatiques, Commission
forestière, Ghana
 Simon Stumpf, Directeur adjoint de division, Ministère fédéral de la Coopération
économique et du Développement, Allemagne
1c. Présentation des groupes de contact et des résolutions du CP


Stephanie Tam, Équipe de gestion du FCPF
2. R-Packages

9:30 – 10:00

2a. Cadre d’évaluation : préparer les revues des R-Packages


10:00 – 11:30

Alex Lotsch, Équipe de gestion du FCPF

2b. Népal – une résolution sera sollicitée





Sindhu Prasad Dhungana, Secrétaire et Chef associé, Ministère des Forêts et de
la Conservation des sols
Mohan Poudel, Secrétaire adjoint, Centre de mise en œuvre de la REDD,
Ministère des Forêts et de la Conservation des Sols
Simon Rietbergen, Expert du Conseil consultatif technique
Rajesh Koirala, Équipe de gestion du FCPF, au nom de Abdelaziz Lagnaoui, Chef
d’équipe opérationnelle, Banque mondiale

11:30 – 12:00 Pause-café
12:00 – 13:30

2c. Ghana – une résolution sera sollicitée




13:30 – 14:30

Yaw Kwakye, Chef de l’Unité sur les Changements climatiques, Commission
forestière, Ghana
Peter Graham, Expert du Conseil consultatif technique
Asferachew Abate Abebe, Chef d’équipe opérationnelle, Banque mondiale

Déjeuner

14:30 – 16:00

2d. République du Congo – une résolution sera sollicitée


Georges Claver Boundzanga, Coordinateur national de la REDD+, Ministère de
l’Économie forestière, du Développement durable et de l’Environnement
Juergen Blaser, Expert du Conseil consultatif technique
Daniela Goehler, Équipe de gestion du FCPF, au nom de Julian Lee, Chef
d’équipe opérationnelle, Banque mondiale



16:00 – 16:30

Pause-café

16:30 – 18:00

2e. Chile – une résolution sera sollicitée


Angelo Francesco Sartori Ruilova, Représentant du gouvernement chilien,
CONAF
Osvaldo Quintanilla, Représentant du gouvernement chilien, CONAF
Simon Rietbergen, Expert du Conseil consultatif technique
Leonel Iglesias, Équipe de gestion du FCPF, au nom de Peter Jipp, Chef d’équipe
opérationnelle, Banque mondiale




18:00 – 20:00

Groupes de contact sur les versions provisoires des résolutions du CP pour le Népal, le
Ghana, la République du Congo et le Chili

Mardi 27 septembre
8:30 – 10:00 2f. Vietnam – une résolution sera sollicitée





Nguyen Van Ha, Directeur général adjoint de l’Administration de la foresterie,
Ministère de l’Agriculture et du Développement rural
Vu Tan Phuong, Directeur, Département de la Formation et de la Coopération
internationale, Académie des Sciences forestières du Vietnam
Harrison Kojwang, Expert du Conseil consultatif technique
Alex Lotsch, Équipe de gestion du FCPF, au nom de Lan Nguyen, Chef d’équipe
opérationnelle, Banque mondiale

10:00 – 10:30 Pause-café
3. Rapports d’avancement à mi-parcours et demandes de financement supplémentaire
10:30-10:45
10:45 – 12:00

3a. Financement disponible et critères applicables aux demandes de financement
supplémentaire (Simon Whitehouse)
3b. Cambodge – une résolution sera sollicitée



Saret Khorn, Directeur adjoint, Département de la Forêt et de la Foresterie
communautaire, Ministère de la l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche
Joel Scriven, Spécialiste technique régional, Programme des Nations Unies pour
le développement

12:00-13:15

3c. Madagascar – une résolution sera sollicitée



Mamitiana Andriamanjato, Coordinateur, Bureau national de coordination de la
REDD+
Tracy Johns, au nom des chefs conjoints d’équipe opérationnelle Giovanni Ruta
et Erik Reed, Banque mondiale

13:15 – 14:15


Déjeuner

14:15 – 15:30

3d. Nicaragua – une résolution sera sollicitée



15:30 – 15:45
15:45 – 17:15
17:15

Javier Gutierrez, Coordinateur du Projet ENDE-REDD+, Ministère des
Ressources naturelles et de l’Environnement (MARENA)
Augusto García, Chef d’équipe opérationnelle, Banque mondiale

Pause-café
Groupes de contact sur les versions provisoires des résolutions du CP pour le Vietnam,
le Cambodge, Madagascar et le Nicaragua
Groupes de contact (suite) sur les versions provisoires des résolutions du CP pour le
Népal, le Ghana, la République du Congo et le Chili

Mercredi 28 septembre
9:00 – 10:30

Groupes de contact (suite) sur les versions provisoires des résolutions du CP pour le
Vietnam, le Cambodge, Madagascar et le Nicaragua

10:30 – 11:00 Pause-café
4. Compte-rendu des groupes de contact
11:00 – 12:00 4. Compte-rendu des groupes de contact (Facilitateur de la FMT pour chaque groupe de
contact)
12:00 – 13:30 Déjeuner
5. FCPF et autres sujets
13:30 – 15:00 5. Deuxième évaluation du FCPF




Mise à jour de la FMT : Neeta Hooda, Équipe de gestion du FCPF
Présentation d’Indufor :
o Majella Clarke, Chef de l’équipe d’évaluation, Indufor
o Marko Katila, Responsable qualité de l’évaluation d’Indufor
Mise à jour du Comité de supervision :
o Bente Herstad, Directeur des politiques, Norad
o Yaw Kwakye, Chef de l’Unité sur les Changements climatiques,
Commission forestière, Ghana

o

Mercedes Esperon, Responsable du Développement institutionnel et de
l’Engagement des parties prenantes, Ministère de l’Environnement et du
Développement durable, Argentine

15:00 – 15:30 Pause-café
6. Clôture
15:30 – 15:45 6a. Prochaines réunions
 Stephanie Tam, Équipe de gestion du FCPF
15:45 – 16:30 6b. Adoption des résolutions du CP


Simon Whitehouse, Équipe de gestion du FCPF

16:30 – 17:15 6c. Conclusions des coprésidents
 Yaw Kwakye, Chef de l’Unité sur les Changements climatiques, Commission
forestière, Ghana
 Simon Stumpf, Directeur adjoint de division, Ministère fédéral de la Coopération
économique et du Développement, Allemagne
17:15

Fin de la PC22

18 :00

Départ des Busses a la Réception à Labadi Beach Hotel organisée par le Gouvernement
du Ghana

Assemblée des Participants du FCPF, neuvième réunion (PA9)
Jeudi 29 septembre
8:00 – 8:30

Enregistrement
1. Ouverture de la Réunion de l’Assemblée des Participants (PA9)

8:30 – 8:45

1a. Allocution de bienvenue


8:45 – 9:00

Ellysar Baroudy, Équipe de gestion du FCPF

1b. Examen et validation du programme de la réunion (Coprésidents)
2. Rapports de la FMT et du CP

9:00 – 10:00

2. Compte-rendu sur les avancées et présentation du Rapport annuel de l’AF16
 Ellysar Baroudy, Équipe de gestion du FCPF

10:00 – 10:30

Pause-café

3. Interventions des Observateurs et des Partenaires à la mise en œuvre
10:30 – 11:30

3a. Banque interaméricaine de développement
 Omar Samayoa, Spécialiste des changements climatiques, BID
3b. Programme des Nations Unies pour le développement
 Tim Clairs, Conseiller principal politique et technique, REDD au PNUD
3c. Programme ONU-REDD
 À confirmer
3d. Populations autochtones
 À confirmer
3e. Organisations de la société civile du Sud
 À déterminer
3f. Organisations de la société civile du Nord


Chris Meyer, Responsable sénior, Politique forestière, Environmental Defense
Fund
3g. Organisations internationales


Adriana Vidal, Responsable de la politique forestière, Union internationale
pour la conservation de la nature (UICN)
3h. Secteur privé


À déterminer
4. Interventions d’autres initiatives de REDD+

11:30 – 12:30

4a. Programme d’investissement forestier
 À déterminer, Banque mondiale
4b. Initiative du Fonds BioCarbone en faveur de paysages forestiers durables


Ellysar Baroudy, Équipe de gestion du FCPF
5. Questions juridiques

12:30 –12:45

5a. Procédures d’élection du Comité des Participants et du Bureau du Comité des
Participants


Simon Whitehouse, Équipe de gestion du FCPF

12:45 – 14:15

Déjeuner et élection du CP et du Bureau du CP
 Caucus des Pays REDD Participants
 Caucus des Bailleurs Participants et des Participants au Fonds Carbone

14:15 – 14:45

5b. Compte-rendu des résultats de l’élection du CP et du Bureau du CP


Simon Whitehouse, Équipe de gestion du FCPF
6. Échange de connaissances

14:45 – 16:15

6a. Session 1 : Réflexions et perspectives
sur le partage des bénéfices de la
REDD+ – en coopération avec l’UICN

6b. Session 2 : Leçons apprises de la
création de niveaux de référence
forestière pour la CCNUCC – en
coopération avec une coalition d’ONG
(EDF, TNC, Union of Concerned
Scientists, WWF, UICN)

16:15 – 16:45

Pause-café

16:45 – 17:30

6c. Session 3: Échange d’enseignements sur le développement du Programme de RE
et examen pour le Fonds Carbone du FCPF

17:30 -18 :00

6d. Session 4 : Recueil des points de vue sur la stratégie du FCPF sur les connaissances
et le programme de travail de l’AF17 et après
7. Clôture

18:00 – 18:30

18:30

7. Conclusion des coprésidents
 Yaw Kwakye, Chef de l’Unité sur les Changements climatiques, Commission
forestière, Ghana
 Simon Stumpf, Directeur adjoint de division, Ministère fédéral de la
Coopération économique et du Développement, Allemagne
Fin de la PA9

Vendredi 30 septembre
Heure à
déterminer

Visite de terrain

ANNOTATIONS POUR LA PC22
Documents disponibles à https://www.forestcarbonpartnership.org/PA9/PC22
Session 1b. Examen et validation du programme de la réunion
Les coprésidents de la PC22 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 PC22. Voir le tableau ci-dessous.
Numéro de la
résolution et sujet

Facilitateur de
la FMT

Salle de réunion

1. R-Package du
Népal

Rajesh Koirala /
Alex Lotsch

Palm Jumeirah

2. R-Package du
Ghana

Neeta Hooda /
Nicholas Soikan

Baltschug

Daniela
Goehler /
Tracy Johns

Adlon Ballroom

4. R-Package du
Chili

Leonel Iglesias
/ Zenia Salinas

Siam

5. R-Package du
Vietnam

Alex Lotsch /
Haddy Sey

Baltschug

Rajesh Koirala /
Neeta Hooda

Palm Jumeirah

Tracy Johns /
Daniela
Goehler

Adlon Ballroom

Zenia Salinas /
Leonel Iglesias

Siam

3. R-Package de la
République du
Congo

6. Demande de
financement
supplémentaire de
$5m du Cambodge
7. Demande de
financement
supplémentaire de
$5m de
Madagascar
8. Demande de
financement
supplémentaire de
$5m du Nicaragua

26 sept
18:00

27 sept
15:45

27 sept
17:15

28 sept
9:00

Session 2a. 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 les Sessions 2b-f, 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 ; le cadre d’évaluation du RPackage (FMT Note 2013-1 rev) et la Résolution PC/14/2013/1 sont disponibles sur la page consacrée à
la PC14 à https://www.forestcarbonpartnership.org/pc14-march-19-21-2013-washington-dc-usa; CoChairs’ Summary of Eighteenth Meeting of the FCPF Participants Committee (PC18)/Seventh Meeting of
the FCPF Participants Assembly (PA7).

Sessions 2b-f. 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 Népal, le Ghana, la République
du Congo, le Vietnam et le Chili ont soumis leur R-Package pour approbation lors de la PC22.
Documentation : Les R-Packages du Népal, du Ghana, de la République du Congo, du Vietnam, et
du Chili et leur revue par le panel consultatif technique (TAP) se trouvent sur la page en ligne
consacrée à PC22.
Action attendue de la part du CP : Le CP peut adopter une résolution qui approuve respectivement les
R-Packages du Népal, du Ghana, de la République du Congo, du Vietnam et du Chili qui 1) reconnait les
avancées de la préparation à ce jour et 2) établit une liste des points forts et des domaines à améliorer.

Sessions 3a-d. Rapports d’avancement à mi-parcours et demandes de financement supplémentaire
Le Cambodge, Madagascar et le Nicaragua présenteront leurs rapports d’avancement à miparcours 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 le
Programme des Nations Unies pour le développement, en leur qualité de Partenaires à la mise en
œuvre de chacun de ces pays, présenteront aussi leur évaluation des avancées.
Documents : Les rapports d’avancement et les demandes de financement supplémentaire du
Cambodge, de Madagascar et du Nicaragua se trouvent sur la page en ligne consacrée à la PC22.

Action attendue de la part du CP : le CP peut adopter une résolution pour chaque pays, allouant
le financement supplémentaire.

Session 5. 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. Le rapport final de la
deuxième évaluation du FCPF est attendu le 19 septembre 2016. La session inclura un compterendu des coprésidents du Comité de supervision de l’évaluation, notamment la décision du CS
concernant l’approbation du rapport (attendu la semaine du 19 septembre 2016), ainsi qu’une
présentation des principaux résultats et recommandations du rapport final par les consultants
d’Indufor en charge de l’évaluation.
Documentation : Des présentations faisant le point sur l’évaluation seront disponibles sur la page
consacrée à la PC22. Par ailleurs, le chapitre sur les conclusions et les recommandations de
l’évaluation (et des traductions en espagnol et en français) sera mis à disposition au moment de la
réunion.
Action attendue de la part du CP : Commentaires sur les prochaines étapes relatives aux résultats
et aux recommandations de l’évaluation

ANNOTATIONS POUR LA PA9
Session 2. Compte-rendu sur les avancées et présentation du rapport annuel de l’AF16
Selon la Charte du FCPF, le CP fera un rapport à l’AP lors de chaque réunion annuelle sur les décisions
prises par le CP et, le cas échéant, sur d’autres éléments discutés par le CP. Il est prévu que les
coprésidents de la PC22 laisseront le soin à la FMT de faire ce rapport, ainsi que de rendre compte des
avancées du FCPF de façon plus générale. La FMT présentera le rapport annuel de l’Année fiscale 2016
allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 ainsi que les progrès réalisés depuis la PC21 de mai 2016.
Documentation : le rapport annuel se trouve en ligne sur la page consacrée à la PC22 et la page
d’accueil du FCPF. La version la plus récente du Tableau de bord et des fiches d’avancement des
pays se trouvent aussi sur le site Internet du FCPF.
Action attendue de la part de l’AP : aucune
Sessions 3a-h. Interventions des Observateurs et des Partenaires à la mise en œuvre
Les Observateurs reconnus dans la Charte du FCPF et les Partenaires à la mise en œuvre approuvés par
le CP interviendront sur les développements de la dernière année fiscale et les perspectives d’avenir.
Chaque représentant aura environ sept minutes pour son intervention.
Session 4. Interventions d’autres initiatives de REDD+
Le Programme d’investissement forestier et l’ISFL du Fonds Biocarbone présenteront quelques

développements de la dernière année fiscale et les perspectives d’avenir.
Documentation : le Plan d’action de la Banque mondiale sur 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 de la Banque mondiale sur 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 de l’AP : Aucune

Session 5a-b. Élection du Comité des Participants et du Bureau du Comité des Participants
Documentation : les sections 10.02 (b) et 11.2 de la Charte du FCPF, l’article VII du Règlement intérieur
concernant les réunions du Comité des Participants et les critères d’élection du CP validés par les
contributeurs financiers en mai 2011 sont accessibles à
http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/Documents/tagged/6.FCPF%20PC%20Donor%2
0%26%20CF%20Participant%20Election%20Principles%2005-17-11.pdf.
Action attendue de la part de l’AP : les Participants se répartiront en caucus (Les Pays REDD Participants
formant un groupe, et les Bailleurs Participants et les Participants au Fonds Carbone un autre groupe) et
éliront leurs représentants (14 membres chacun pour le CP, dont trois membres des Bailleurs
Participants et des Participants au Fonds Carbone et cinq membres des Pays REDD Participants pour
siéger au Bureau).
Point focal de la
FMT

Salle de réunion

Simon
Whitehouse

Palm Jumeirah

Neeta Hooda,
Daniela Goehler

Baltschug

Asie et Pacifique

Alex Lotsch

Siam

Amérique latine

Leonel Iglesias

Adlon Ballroom

Contributeurs
financiers
Afrique

Session 6a-d. Session d’échange de connaissances
Documentation :
Action attendue de la part de l’AP :

