Fonds de partenariat pour le carbone forestier
23ème réunion du Comité des Participants (PC23)

PROGRAMME
27- 29 mars 2017
Washington Plaza Hotel
10 Thomas Circle Northwest
Washington, DC 20005
Téléphone : +1 202 842 1300 | +1 800 424 1140
www.washingtonplazahotel.com

Lundi 27 mars 2017 (1ère journée)
8:00 - 8:30
8:30 – 9:00

9:00 – 9:15

9:15 – 9:30
9:30 – 10:15

Enregistrement
1. Ouverture de la réunion du Comité des Participants (PC23)
a. Allocution de bienvenue
 Karin Kemper, Directrice principale du pôle Environnement et
Ressources naturelles, Banque Mondiale
 James Close, Directeur Changement Climatique, Banque mondiale
b. Examen et validation du programme de la réunion
Coprésidents :
 Angelo Sartori, Chili (au nom des Pays REDD Participants)
 Nicolas Duval-Mace, Canada (au nom des Bailleurs Participants)
c. Présentation des groupes de contact et des résolutions du CP
 Sachiko Morita, département juridique, Banque mondiale
d. Compte-rendu de la FMT sur les avancées depuis la PC22
 Ellysar Baroudy, coordinatrice du programme, équipe de gestion du
FCPF (FMT)
2. Sujets concernant le FCPF

10:15 – 11:15

11:15 – 11:45

11:45 – 1:00

1:00 – 2:15
2:15 – 3:30

3:30 – 4:00
4:00 – 5:15

À partir de 5:15

a. Décisions sur les allocations du financement disponible – une résolution
sera sollicitée
 Simon Whitehouse, gestionnaire du Fonds, FMT
Pause-café
3. Rapports d’avancement à mi-parcours et demandes de financement
supplémentaire
a. Colombie – une résolution sera
b. Soudan – une résolution sera
sollicitée
sollicitée
 César Augusto Rey Angel,
 Sayeda Khalil, Coordinateur
Directeur des Forets, Ministre
National REDD+ Soudan
de l’Environnement, Colombie
 John Collier et Dora Cudjoe,
 Franka Braun, Banque
Banque mondiale
mondiale
Déjeuner et groupes de contact sur la version provisoire de la résolution du CP
pour le Soudan
c. Honduras – une résolution sera sollicitée
 Nelso Ulloa, Coordinateur REDD+, Honduras, à confirmer
 Clea Paz, UNDP
Pause-café
d. Cameroun – une résolution sera sollicitée
 Valentin Wagnoun, UNFCCC Point Focale, et René Siwe, Coordinateur
Technique REDD+
 Tracy Johns, Banque mondiale
Groupes de contact sur les versions provisoires des résolutions du CP

Mardi 28 mars 2017 (2ème journée)
8:30 – 9:00
9:00 – 10:30

10:30 – 11:00

4. R-Packages
a. Cadre d’évaluation : préparer les revues des R-Packages
 Simon Whitehouse, gestionnaire du Fonds, FMT
b. Mozambique – une résolution sera sollicitée
 Momade Nemane, Coordinateur REDD+ Mozambique
 Simon Rietbergen, Panel consultatif technique
 André Aquino, Banque mondiale
Pause-café
2. Sujets concernant le FCPF (Suite)

11:00 – 1:00

1:00 – 2:15
2:15 – 3:00

3:00 – 4:30
4:30 – 5:00
5:00 – 6:30

b. Deuxième évaluation du FCPF – Version provisoire du plan d’action
 Compte-rendu général sur l’évaluation, y compris la version provisoire du
plan d’action, suite aux recommandations de l’évaluation (coprésidents du
comité de supervision/ FMT)
 Propositions de mise en œuvre des recommandations de l’évaluation, sur la
base de la version provisoire du plan d’action (Partie 1)
o Compte-rendu sur le programme de renforcement des capacités
des PA/OSC et recommandations de l’évaluation (voir Évaluation :
RF&CF Recommandation R4) (Nicolas Soikan, FMT)
– Pour les commentaires et les décisions potentielles sur les
implications budgétaires
o Stratégie sur les connaissances et les communications (voir
Évaluation ; RF&CF Recommandation R7) (Nina Doetinchem et
Breen Byrnes, FMT)
– Stratégie pour les commentaires ; le budget associé pour décision
dans le cadre du budget consolidé
o Renforcement de l’appui à la préparation des pays (voir Évaluation :
RF Recommandation R1) (Mirko Serkovic, FMT)
– Pour commentaires
o Amélioration de l’efficacité et traitement des retards excessifs dans
la mise en œuvre des accords de subvention (voir Évaluation: RF
Recommandations R2 et R4) (Simon Whitehouse, FMT)
– Pour commentaires
Déjeuner
c. Proposition budgétaire pour l’année fiscale 2018 – une résolution sera
sollicitée
 Simon Whitehouse, gestionnaire du Fonds, FMT
Groupes de contact sur les versions provisoires des résolutions du CP
Pause-café
Groupes de contact sur les versions provisoires des résolutions du CP

Mercredi 29 mars 2017 (3ème journée)
9 :00 – 9 :30
9 :30 -11 :00

11:00 – 11:30

2. Autres sujets
a. Compte-rendu sur les avancés de la préparation du Gabon
b. Comptes-rendus sur autres initiatives
 Fonds vert pour le climat (Juan Chang, GCF)
 Information sur le Programme de compensation et de réduction de
carbone pour l'aviation internationale sous l'OACI (Organisation de
l'aviation civile internationale) (Brad Schallert, WWF US) Autres
Pause-café

11:30 – 12:45
12:45– 2:00
2 :00 – 4 :00

4:00 – 4:30
4:30 – 5:00
5:00 – 5:15
5:15 – 5:30
5:30
5:30 – 6:00

Groupes de contact sur les versions provisoires des résolutions du CP
Déjeuner
5. Sujets concernant le FCPF (Suite)
d. Deuxième évaluation du FCPF – Version provisoire du plan d’action
(Partie 2 – Questions appelant des commentaires)
 Propositions de mise en œuvre des recommandations de
l’évaluation, sur la base de la version provisoire du plan d’action
(Partie 2)
o Renforcement de l’appui à l’ESES et directives de concertation et
de communication durant la préparation des ER-PD (voir
Évaluation : RF Recommandation R3) (Nicolas Soikan, FMT)
o Renforcement de l’harmonisation des stratégies d’engagement
national des Partenaires à la mise en œuvre et des programmes
de REDD+ des pays (voir Évaluation : RF&CF Recommandation
R1) (Neeta Hooda, FMT)
o Mise à jour sur la dimension du genre (Voir Évaluation : RF&CF
Recommandation R5) (Nicolas Soikan, FMT)
Pause-café
6. Clôture
a. Adoption des résolutions du CP (Sachiko Morita, département juridique,
Banque mondiale)
b. Prochaines réunions (Stephanie Tam, FMT)
c. Conclusions des coprésidents
Fin de la PC23
Les bus partent de l'hôtel pour la réception à la Banque mondiale

ANNOTATIONS POUR LA PC23
Les documents sont disponibles sur le site https://www.forestcarbonpartnership.org/PC23, sauf
indication contraire.
Session 1b. Examen et validation du programme de la réunion
Les coprésidents de la PC23 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 PC23. Voir le tableau ci-dessous.
Numéro de la
résolution et sujet
1. Demande de
financement
supplémentaire
du Cameroun
2. Demande de
financement
supplémentaire de
la Colombie
3. Demande de
financement
supplémentaire
du Honduras
4. Demande de
financement
supplémentaire
du Soudan
5. R-Package du
Mozambique
6. Allocations du
financement
disponible
7. Budget de
l’AF18

Facilitateur

Salle de
réunion

Tracy Johns/
Mirko Serkovic

Plenary

27 mars 27 mars
dejeuner 17 :15

28 mars
15:00

28 mars
17:00

29 mars
11:30

Si
necessaire

Franka Braun/
National
Rodrigo
Ballroom B
Martinez

Si
necessaire

Zenia
Salinas/Leonel
Iglesias

Plenary

Si
necessaire

Rob Griffin/
Neeta Hooda

National
Ballroom A

Karin Kaechele National
/ Franka Braun Ballroom A
Simon
Whitehouse

Executive
Ballroom

Simon
Whitehouse

Executive
Ballroom

Si
necessaire
Si
nécessaire
Si
nécessaire

Session 1d. Compte-rendu de la FMT sur les avancées depuis la PC22
La FMT présentera les avancées depuis la PC22 de septembre 2016, y compris un compte-rendu sur la
phase 1 et 2 du Programme de renforcement des capacités des PA/OSC.
Documentation : Tableau de bord mis à jour.
Action attendue de la part du CP : Aucune.

Session 2a. Décisions sur les allocations du financement disponible
Le financement actuellement disponible dans le Fonds de préparation est presqu’entièrement alloué.
Des décisions doivent être prises à la PC23 concernant les allocations des fonds restants. La FMT
présentera des propositions d’allocation de ces fonds, ainsi que la possibilité d’établir des dates limites
pour la signature des subventions, afin de garantir que les fonds alloués soient dépensés dans les délais
impartis et que les fonds non dépensés soient disponibles pour d’autres objectifs.
Documentation : Note du FMT et présentation.
Action attendue de la part du CP : Le PC puisse adopter une résolution pour décider comment allouer le
capital restant, et potentiellement pour imposer des limites pour les dates de signature des subventions.
Session 2b. Deuxième évaluation du FCPF – Version provisoire du plan d’action
Conformément au Cadre de suivi et d’évaluation du FCPF approuvé par le CP, une deuxième
évaluation du FCPF a été réalisée et finalisée récemment. Au PC 22 les résultats du 2e évaluation
ont été présenté au PC. La FMT et le comité de supervision feront un compte-rendu au CP de
progrès de l’évaluation depuis PC22 et de la version provisoire du plan d’action qui a été partage
avec le PC en Novembre 2016, en réponse aux recommandations de l’évaluation.
Documentation : La Note 2017-2 de la FMT sur la version provisoire du plan d’action, en réponse aux
recommandations de la deuxième évaluation du FCPF. Les présentations et les notes de la FMT sur les
recommandations individuelles de l’évaluation qui étaient préparé en accordance avec la version
provisoire du plan d’action pour priorité seront disponibles pour votre commentaires et/ou décision sur
la page en ligne consacrée à la PC23.
Action attendue de la part du CP :
Il est demandé au CP de prendre une décision concernant les propositions suivantes :
 Demande d’augmentation du financement du Programme de renforcement des capacités
des PA/OSC (présentation)
 Amélioration de l’efficacité et traitement des retards excessifs dans la mise en œuvre des
accords de subvention (Note 2017-5 de la FMT)
Il est demandé au CP de réagir sur :
 Le renforcement de l’appui à la préparation des pays (Note 2017-4 de la FMT)
 Le renforcement de l’appui à l’ESES et les directives de concertation et de communication
durant la préparation des ER-PD (Note 2017-7 de la FMT)
 Le renforcement de l’harmonisation des stratégies d’engagement national des Partenaires à
la mise en œuvre et des programmes de REDD+ (Note 2017-8 de la FMT)
 La mise à jour sur la dimension du genre (présentation)
Session 2c. Proposition budgétaire pour l’AF18
La FMT présentera sa proposition budgétaire pour l’année fiscale 2018 (AF18) pour être
approuvée par le CP. L’AF18 démarre le 1er juillet 2017.
Documentation : Présentation et Note 2017-6 de la FMT sur le budget proposé pour l’AF18.
Action attendue de la part du CP : Le CP devrait adopter une résolution approuvant le budget de l’AF18.

Sessions 3a-d. Rapports d’avancement à mi-parcours et demandes de financement supplémentaire
Le Cameroun, la Colombie, le Honduras et le Soudan 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,
en qualité de Partenaire à la mise en œuvre de chacun de ces pays, présentera son évaluation des
avancées de chaque pays.
Documentation : Rapports d’avancement et demandes de financement supplémentaire du
Cameroun, de la Colombie, du Honduras et du Soudan.
Action attendue de la part du CP : le CP peut adopter une résolution pour chaque pays, allouant le
financement supplémentaire.
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 le Mozambique de son R-Package
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 par le CP en mars
2013 (PC14). 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; Résolution PC 14/2013/1;
Résumé des coprésidents de la dix-huitième réunion du Comité des Participants (PC18) du FCPF/
septième réunion de l’Assemblée des Participants (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 Mozambique a soumis son RPackage pour approbation lors de la PC23.
Documentation : Le R-Package du Mozambique et et sa revue par le panel consultatif technique
(TAP) se trouvent sur la page en ligne consacrée à la PC23. 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
Mozambique et : 1) reconnaît les avancées de la préparation à ce jour et 2) établit une liste des points
forts et des domaines à améliorer.
Session 5a. Compte-rendu sur les avancés de la préparation du Gabon
Le Gabon est un Pays REDD Participant et cherche à se réengager avec le FCPF. Gabon n’a pas non plus
présenté au FCPF une Proposition de préparation à la REDD (R-PP). Le Gabon présentera sur l'état de

leur processus d'aménagement du territoire et sur ses liens avec le cadre de préparation du FCPF, à titre
d’information.
Documentation : présentation.
Action attendue de la part du CP : aucune.

