Fond de partenariat pour le carbone forestier (FCPF)
Vingt-quatrième réunion du comité des participants (PC24)
et
Dixième réunion de l'assemblée des participants (PA10)

PROGRAMME

Santi Resort & Spa
Nadeuy Road, Bannadeuy, PO Box 681 : Luang Prabang-Lao PDR.
Tel : (856+71) 253470-9
http://villasantihotel.com/santi-resort-spa

Luang Prabang
RDP Lao

Vingt-quatrième réunion du comité des participants (PC24)
Lundi 25 septembre
8:00 – 8:15

Inscription
1. Séance d'ouverture de la réunion du comité des participants (PC24)
1a. Allocution de bienvenue
•
•
•

8:15–8:45

8:45 – 9:15

9:15– 9:30

Vice-gouverneur de Luang Prabang
M. Jean-Christophe Carret, responsable pays, Banque mondiale
H.E. Dr. Phuang Parisak, vice-ministre, ministère de l'Agriculture et des Forêts, RDP Lao

1b. 1b. Examen et validation du programme de la réunion (coprésidents)
• M. Bounpone Songong, directeur général adjoint, département des forêts, ministère de
l'Agriculture et des Forêts, RDP Lao
• M. Savanh Chanthakoummane, directeur de la division REDD +, département des forêts,
ministère de l'Agriculture et des Forêts, RDP Lao
• Mme Lena Siciliano Bretas, Allemagne
1c. Présentation des groupes de contacts et des résolutions du CP
•

Sachiko Morita, département juridique, Banque mondiale
2. R-packages

9:30– 10:00

2a. Cadre d'évaluation : préparer les revues des R-packages
•

10:00-11:30

Alex Lotsch, Banque mondiale

2b. Madagascar – une résolution sera
2c. Libéria – une résolution sera sollicitée
sollicitée (Plenary)
(Woodhouse)
• Mamitiana Andriamanjato,
• Saah David, coordinateur, bureau national de
coordinateur, bureau national de
coordination de la REDD+
coordination de la REDD +
• Borwen Sayon, directeur général délégué pour
les opérations, autorité de développement
• Juergen Blaser, expert du conseil
forestier
consultatif technique
• Harrison Kojwang, expert du conseil consultatif
• Tracy Johns, Banque mondiale, au
technique
nome d'Erik Reed et Benjamin
Garnaud, chef d'équipe opérationnelle, • Neeta Hooda, Banque mondiale
Banque mondiale

11:30-1:00

2d. Nicaragua – une résolution sera
sollicitée (Plenary)

2e. Ethiopia – une résolution sera sollicitée
(Woodhouse)

•

•

•
•

Javier Gutierrez, coordinateur du
projet REDD+
Eduardo Morales, expert du conseil
consultatif technique
Zenia Salinas, Banque mondiale, au
nome d'Augusto Garcia, chef d'équipe
opérationnelle, Banque mondiale

•
•
•

1:00 – 2:30
2:30 – 4:00

H.E. Kebede Yimam, ministre d'Etat des Forêts,
ministère de l'Environnement, des Forêts et du
changement climatique
Yitebitu Moges, coordinateur national du projet
REDD +
Simon Rietbergen, expert du conseil consultatif
technique
Stephen Danyo, chef d'équipe opérationnelle,
Banque mondiale

Déjeuner
2f. Indonesia – une résolution sera sollicitée
•
•
•
•
•

Niken Sakuntaladewi, coordinateur national REDD+, agence pour la recherche
environnementale et forestière, le développement et l'innovation (FOERDIA), ministère de
l'Environnement et des Forêts de l'Indonésie.
Novia Widyaningtyas, chef de division du REDD+, direction de mitigation du changement
climatique, direction générale du changement climatique, ministère de l'Environnement et
des Forêts.
Muhammad Fadli, conseil régional Kalimantan de l'Est sur les changements climatiques
Simon Rietbergen, expert du conseil consultatif technique
Dinesh Aryal, chef d'équipe opérationnelle, Banque mondiale

4:00 –4:30

Pause café

4:30 – 6:30

Groupes de contact sur les versions provisoires des résolutions du CP pour Madagascar, le Libéria,
le Nicaragua, l'Éthiopie et l'Indonésie.

Mardi 26 septembre
3. Examens R-PP : pays REDD existants sans accès garanti au financement
8:30-8:45

3a. Introduction aux examens R-PP
•

8:45 – 9:45

Simon Whitehouse, équipe de gestion du FCPF

3b. R-PP Gabon - une résolution sera sollicitée
•
•
•

Tanguy Gahouma, PDG, AGEOS
Salimata Follea et Laurent Valiergue, chef d'équipe opérationnelle, Banque
mondiale
Dr. Juergen Blaser, expert du conseil consultatif technique

4. Rapports d'avancement à mi-parcours et demandes de financement supplémentaire
9:45-10:45

4a. Financement disponible et critères applicables aux demandes de financement
supplémentaires
•

Simon Whitehouse, équipe de gestion du FCPF

10:45 – 11:00 Pause café
11:00-12:15

4b. El Salvador – une résolution sera
sollicitée (Plenary)
•
•

12:15-1:30

•
•

Moses Modey Ama, chef du
secrétariat national REDD +
Amos Abu, chef d'équipe
opérationnelle, Banque mondiale

4d. Togo –une résolution sera sollicitée
•
•
•
•

1:30 – 2:30

Hon. Lina Dolores Pohl, ministre,
ministère de l'Environnement et des
Ressources naturelles
Rodrigo Martínez, chef d'équipe
opérationnelle, Banque mondiale

4c. Nigeria – une résolution sera sollicitée
(Woodhouse)

Hemou Assi, coordinateur national de la REDD+
Totetiebe Dametougle, coordinateur adjoint de la REDD+
Essivi Sinmégnon Acakpo-Addra, présidente du constortium Femmes REDD+
Togo
Mirko Serkovic, Banque mondiale

Déjeuner

2:30-4:30

Groupes de contact sur les versions provisoires des résolutions du CP pour le Togo, El
Salvador, le Nigéria et le Gabon.

4:30-5:30

Groupes de contact (continuation) sur les versions provisoires des résolutions du CP pour
Madagascar, le Libéria, le Nicaragua, l'Ethiopie et l'Indonésie, le cas échéant.

5:30-6:30

Groupes de contact (continuation) sur les versions provisoires des résolutions du CP pour
le Togo, El Salvador, le Nigéria et le Gabon, le cas échéant.

Mercredi 27 septembre
5. Compte-rendus des groupes de contact
8:00-9:00

5. Compte-rendus des groupes de contacts (facilitateur de la FMT pour chaque groupe de
contact)
6. FCPF et autres sujets

9:00-10:30

6a. Examen du cadre de suivi et d'évaluation
•
•

Ronnie MacPherson, consultant
Neeta Hooda, Banque mondiale

10:30-10:45 Pause café
10:45-11:45

6b. Inscriptions
•

Alex Lotsch, Banque mondiale
7. Clôture

11:45-12:00

7a. Prochaines réunions
• Breen Byrnes, équipe de gestion du FCPF

12:00-12:45

7b. Adoption des résolutions du CP
•

12:45-1:00

1:00
1:00-1:45

Sachiko Morita, département juridique, Banque mondiale

7c. Conclusions des coprésidents
• M. Bounpone Sengthong, directeur général adjoint, département des forêts,
ministère de l'Agriculture et des Forêts, RDP Lao
• M. Savanh Chanthakoummane, directeur de la division REDD+, département des
forêts, ministère de l'Agriculture et des Forêts RDP Lao
• Mme. Lena Siciliano Bretas, Allemagne
Fin de la PC24
Déjeuner

Assemblée des participants du FCPF, dixième réunion
(PA10)
1. Ouverture de la réunion de l’assemblée des participants (PA10)
1:45-2:00

1a. Allocution de bienvenue

•
2:00-2:15

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

2:15-3:15

2. Compte-rendu sur les avancements et présentation du rapport annuel AF17
• Ellysar Baroudy, équipe de gestion du FCPF

3:15-3:30

Pause café
3. Interventions des observateurs et des partenaires à la mise en œuvre

3:30-4:30

3a. Banque interaméricaine de développement
• Gerard Alleng, spécialiste des changements climatiques
3b. Programme des Nations unies pour le développement
• Joel Scriven, spécialiste technique régional, PNUD
3c. Programme ONU-REDD
• TBC
3d. Populations autochtones
• Grace Balawag,Tebtebba
3e. Organisations de la société civile du Sud
• Kanwar Iqbal, institut de développement durable
3f. Organisations de la société civile du Nord
•

Chris Meyer, responsable sénior, politique forestière, fonds de défense de
l'environnement
3g. Organisations internationales
• Maria Garcia-Espinosa, responsable principale de la politique forestière
3h. Secteur privé
•

Margaret-Ann Splawn, directeur exécutif, CMIA
4. Questions juridiques

4:30-4:45

4a. Procédures d’élection du comité des participants et du bureau du comité des
participants
•

Sachiko Morita, département juridique, Banque mondiale

4:45-6:15

4b. Élection du CP et du bureau du CP
Caucus des pays REDD participants
• Caucus des bailleurs participants et des participants au fond carbone

6:15-6:45

4c. Compte-rendu des résultats de l’élection du CP et du bureau du CP
•

Sachiko Morita, département juridique, Banque mondiale

6:45

Fin de la PA10

7:00

Réception conjointe FIP / FCPF au restaurant PhamsaiHoung Cha Lurn.

Journée conjointe de gestion des connaissances FIP et FCPF
Jeudi 28 septembre
Heure

Session

Salle 1

8:30-8:45

8:45-10:15

Salle 2

Salle 3

Salle 4

Passage aux sessions
Coordination
du
financement
Session 1 de
l'engagement
climatique à
grande échelle

10:15-10:30

Financement des
PME pour une
gestion durable
des forêts

Succès et défis
dans la lutte
contre
l'exploitation
forestière illégale
et la
déforestation::

Gestion forestière
inclusive et
durable

Passage aux sessions suivantes

Développement
10:30-12:00 Session 2 de la stratégie
REDD+

Implication du
secteur privé
dans les
programmes
de paysage
forestier.

Expériences sur
la tenure dans les
programmes
financiers.

Amélioration de
l'équité dans le
développement
de la foresterie
communautaire
et des produits
forestiers non
ligneux.

12:00-1:45

Déjeuner

1:45-3:25

Échange de connaissances : plusieurs tables de discussion où un pays peut
présenter un défi ou une idée et les soumettre à une discussion et à des
échanges rapides de 45 minutes. Il y aurait 2 tours de table pendant cette
période de temps.

Session 3

3:25-3:40

3:40-5:10

Passage aux sessions suivantes

Clinique
d'apprentissag
Session 4 e sur le
développeme
nt du

Communication
sur le REDD+

Renforcement de
l'action
climatique à
travers
l'implication des
parties prenantes

Alignement
stratégique et
engagement
politique : qu'estce qui permet de

programme
FCPF ER

5:10-5:15

le rendre plus
inclusif ?

Instructions pour la visite de terrain

Visite de terrain conjointe du FIP et
du FCPF
Vendredi 29 septembre
9:00AM-5:00PM

Première visite : zone de captage des cascades de Kuang Si
Deuxième visite : Long Lun (projet Cheh Lao)
Troisième visite : Pha Tad Kae
Quatrième visite : petits exploitants de teck, Ban Xieng Lom et Ban KokNgiew

ANNOTATIONS POUR LA PC24
Documents disponibles à https://www.forestcarbonpartnership.org/PA10PC24
Session 1b. Examen et validation du programme de la réunion
Les coprésidents de la PC24 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
Brève présentation des sujets qui requièrent une délibération au sein des groupes de contact du CP ainsi
qu’une adoption d’une résolution du CP à la PC24. Voir le tableau ci-dessous.

Resolution # and
Topic

Facilitator

Meeting Room

1. Ethiopia’s RPackage

Karin
Kaechele

Plenary

2. Indonesia’s RPackage

Alex Lotsch

Woodhouse

3. Liberia’s RPackage

Neeta Hooda

Plenary

4. Madagascar’s RPackage

Tracy Johns

Fitness

5. Nicaragua’s RPackage

Zenia Salinas

Meghalaya

6. Gabon’s R-PP

Tracy Johns

Woodhouse

7. El Salvador's
request for
additional funding

Rodrigo
Martinez

Plenary

8. Nigeria's request
for additional
Neeta Hooda Meghalaya
funding

Sept 25

Sept 26 Sept 26

Sept 26

4:30pm

2:30pm 4:30pm

5:30pm

If needed
If needed

If needed

If needed

If needed

If needed
If needed

If needed

9. Togo's request
for additional
funding

Mirko
Serkovic

Fitness

If needed

Session 2a. Cadre d’évaluation de la préparation : préparer les revues des R-Packages
La soumission et l’examen du plan de préparation (R-Package) constituent 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 procédera à la présentation des
éléments clés 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 orientations concernant la procédure de revue du R-Package en novembre
2014 (PC18).
Documents de référence : A Guide to the FCPF Readiness Assessment Framework; le cadre d’évaluation
du R-Package (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
En conformité avec la charte du FCPF, un pays participant à la REDD peut soumettre un R-Package en
fonction de ses progrès dans la mise en œuvre de sa R-PP et demander au CP d’approuver le R-Package
en question. Le format et les procédures des R-Packages sont définis dans le cadre d’évaluation et dans la
résolution du PC14 adoptant ce cadre. L'Éthiopie, le Nicaragua, le Libéria, Madagascar et l'Indonésie ont
soumis leurs R-Packages pour approbation lors de la PC24.
Documents de référence : les R-Packages de l'Éthiopie, du Nicaragua, du Libéria, de Madagascar et de
l'Indonésie et leurs revues par le panel consultatif technique (TAP) sont disponibles sur la page en ligne
consacrée à la PC24.
Action attendue du CP : le CP peut adopter une résolution qui approuve respectivement les R-Packages
de l'Éthiopie, du Nicaragua, du Libéria, de Madagascar et de l'Indonésie 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 3a. Introduction aux revues R-PP
La FMT fera une introduction aux propositions de préparation et à la décision du CP d'allouer des fonds.
Session 3b. R-PP du Gabon
Le Gabon présentera sa R-PP pour évaluation par le PC. Après présentation par le représentant du pays,
le TAP et la Banque mondiale partageront leurs observations avec le CP. La discussion suivante en séance
plénière fournira des éléments supplémentaires pour qu'un groupe de contact puisse préparer un projet
de résolution du CP.

Documents de référence : la R-PP et le rapport TAP seront disponibles sur la page Web de la PC24.
Action attendue du CP : le CP peut adopter une résolution sur la question de savoir si les R-PP respectifs
fournissent une base suffisante pour financer le processus de préparation et demander à la Banque
mondiale de procéder aux vérifications nécessaires en vue de conclure un accord de subvention.
Session 4a. Financement disponible et critères applicables aux demandes de financement
supplémentaire
Le financement actuellement disponible dans le cadre du fonds de préparation est entièrement alloué. Des
décisions doivent être prises lors de la PC24 concernant les allocations, bien que ces dernières dépendent
de la disponibilité des fonds. La FMT fera des propositions sur la façon dont les fonds restants pourraient
être alloués, y compris des propositions visant à imposer des délais pour la signature de subventions dans le
but de s'assurer que les fonds alloués sont dépensés en temps opportun et de mettre à disposition des fonds
non dépensés à d'autres fins.
Documents de référence : annotations et présentation de la FMT.
Action attendue du CP : le CP peut adopter des résolutions individuelles des pays concernant les allocations
et les délais de signature des subventions.
Sessions 4b-d. Rapports d’avancement à mi-parcours et demandes de financement supplémentaire
Le Togo, El Salvador et le Nigéria présenteront leurs rapports d’avancement à mi-parcours concernant la
mise en œuvre des subventions reçues de la part du FCPF ainsi que leurs demandes 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 à ce jour.
Documents de référence : les rapports d’avancement et les demandes de financement supplémentaire
du Togo, de Madagascar et du Nigéria disponibles sur la page en ligne consacrée à la PC24.
Action attendue du CP : le CP peut adopter une résolution pour chaque pays, en allouant le financement
supplémentaire.
Session 5. Compte-rendu des groupes de contact
Chaque facilitateur de chaque groupe de contact présentera un compte-rendu au CP concernant les
avancées réalisées.
Session 6a. Examen du cadre d'évaluation et de suvi
Pendant la PC24 au Ghana, l'une des actions identifiées dans le cadre du plan d'action suite aux deuxièmes
recommandations d'évaluation du FCPF était la mise en œuvre de la révision du cadre S&E du FCPF. La
FMT a apporté son soutien à l'idée d'embaucher un consultant pour entreprendre ce travail. Ainsi, Ronnie
MacPherson (consultant) a commencé le travail en juillet 2017 et a soumis le rapport initial, qui a été
examiné et approuvé par le comité de suivi. Un premier projet présentant les modifications apportées
aux indicateurs du cadre S&E a été préparé. Le consultant présentera les principaux changements
proposés pour les soumettre aux commentaires du CP lors de la session. Un document de consultation
sur les indicateurs révisés proposés et la présentation sera disponible sur la page Web consacrée à la
PC24. Des commentaires supplémentaires seront sollicités par des consultations ciblées lors des réunions
parallèles à la réunion du CP.

Documents de référence : document de consultation sur les indicateurs révisés proposés et la présentation.
Action attendue du CP : apporter un feedback à la FMT et aux consultants. Aucune décision n'est nécessaire.

Session 6b. Inscriptions
La Banque mondiale /FMT présenteront une mise à jour.

Documents de référence : présentation.
Action attendue du CP : aucune

Session 7a. Prochaines réunions
La FMT présentera les dates et les lieux proposés pour les prochaines réunions du FCPF.
Action attendue du CP : donner des orientations et éventuellement approuver les dates pour les
prochaines réunions.

ANNOTATIONS POUR LA PA10
Session 2. Compte-rendu sur les avancées et présentation du rapport annuel de l’AF17
Conformément à la charte du FCPF, le CP soumettra un rapport à l’assemblée des participants lors de
chaque réunion annuelle sur les décisions prises par le CP et, le cas échéant, sur d’autres sujets discutés
par le CP. Il est prévu que les coprésidents de la PC24 laisseront le soin à la FMT de faire ce rapport, ainsi
que de rendre compte des avancées réalisées par le FCPF de façon plus générale. À ce titre, la FMT
présentera le rapport annuel de l’année fiscale 2017, allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, ainsi que
les progrès spécifiques réalisés depuis la PC23 de mars 2016.
Documents de référence : le rapport annuel disponible en ligne sur la page consacrée à la PC24 et la page
d’accueil du FCPF. La version la plus récente du tableau de bord et des fiches de progrès des pays seront
également disponibles sur le site Internet du FCPF.
Action attendue du CP : 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 observés lors de la dernière année fiscale et les perspectives
d’avenir. Chaque représentant aura environ sept minutes pour faire son intervention.
Action attendue du CP : aucune.

Session4a-c. Élection du comité des participants et du bureau du comité des participants

Documents de référence : la charte du FCPF, sections 10.02 (b) et 11.2; règles de procédure pour les
réunions du comité des participants, article VII; les critères d'élection du CP convenus par les contributeurs
financiers en mai 2011 sont disponibles à la page ci-dessous :
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 du CP : les participants seront divisés en groupes de caucus (participants du pays REDD
dans un groupe, participants donateurs et participants au carbone dans l'autre groupe) et procéderont à
l'élection de leurs représentants (14 membres chacun pour le CP, dont trois participants donateurs et
participants au carbone et cinq participants de pays membres de la REDD pour composer le bureau). Les
participants des pays REDD choisiront également 3 participants à la REDD pour assister aux réunions du
fonds carbone en tant qu'observateurs, conformément à la section 8.01 des règles et procédures du fonds
de carbone accessible à l'adresse https://www.forestcarbonpartnership.org/charter-and-rules procedure

Caucus

Point focal

Salle de réunion

Contributeurs
financiers

Simon
Whitehouse

Fitness Room

Afrique

Neeta Hooda

Woodhouse

Asie et Pacifique

Alex Lotsch

Meghalaya

Amérique latine

Leonel Iglesias

Plenary

