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Fonds de préparation du FCPF :
Rapport d'activité annuel des pays participant à la REDD+

À propos de ce document
Ce modèle est à l'usage des pays participant au FR (Fond de Préparation) de la REDD+ pour rendre compte de leurs
progrès annuels en matière d'activités de préparation à la REDD+ en général et d'activités soutenues par le FCPF en
particulier. Les données fournies par ces rapports représentent une source d'information centrale pour mesurer les
progrès par rapport aux résultats escomptés du FCPF et aux indicateurs de performance, tels qu'énoncés dans le
cadre de suivi et d'évaluation du FCPF.
Préparation du rapport
Les rapports couvrent les progrès réalisés jusqu'au 30 juin de chaque année.
Lors de la préparation du rapport, Les pays participants à la REDD+ devraient s'inspirer du système de suivi et
d'évaluation du pays pour la REDD+ (composante 6 de la R-PP) et consulter les membres de l'équipe nationale de la
REDD+ ou d'un organe équivalent. Les contributions des parties prenantes, y compris les populations autochtones et
les organisations de la société civile, devraient être intégrées, les opinions divergentes étant enregistrées comme il
convient. Des définitions détaillées, indicateur par indicateur, et guide d'établissement des rapports sont fournis dans
le cadre de suivi et d'évaluation du FCPF (https://www.forestcarbonpartnership.org/monitoring-and-evaluation-0).
Calendrier de présentation des rapports
Les rapports remplis doivent être soumis à l'équipe de gestion du du FCPF (FMT) 15 juillet chaque année.

SECTION A : SOMMAIRE NARRATIF
1.

En bref, quels ont été les principales activités liées à la préparation à la REDD+ livrées dans votre pays au
cours de la dernière année ?
•
•

Par exemple, élaboration de stratégies / politiques, événements de consultation des parties prenantes, renforcement
des capacités / formation, initiatives de sensibilisation
Veuillez être aussi précis que possible, en fournissant par exemple le nom, la date et le nombre de participants aux
événements de consultation (classés par sexe, si disponibles), nom de la politique en cours d'élaboration, institutions
impliquées dans la rédaction des politiques

Création des Plateformes régionales REDD+ par arrêtées régionales
La mise en place des dispositifs institutionnels, notamment les plateformes nationales et régionales, est un élément très
important pour la mise œuvre de la REDD+ :

3

Rapport d'activité annuel des pays participant à la REDD+

Suite à la mise en place de la plateforme nationale REDD+ qui regroupe toutes les parties prenantes au niveau national 1,
des plateformes régionales ont été mises place dans les 05 régions concernées par le Programme de réduction des
émissions- Atiala atsinanna (PRE-AA). Ces plateformes sont constituées par les commissions forestières élargies déjà
existantes. La plateforme régionale est l’émanation de la plateforme natioanale. C’est un organe consultatif fournissant des
orientations stratégiques au niveau régional. Elle est présidée par le Chef de la région qui est le premier responsable des
activités de developpement et de coordination au niveau de la région. Elle assure la cohérence de la stratégie régionale
avec les priorités, documents de référence régionaux et politiques régionaux tout en assurant la mobilisation et
l’engagement des acteurs locaux dans le processus.
20 ateliers d'information et de consultations auprès des 05 Plateformes Régionales REDD+ ont été effectués sur différents
thématiques : la stratégie nationale REDD+, les stratégies régionales REDD+, le PRE-AA et l’auto-évaluation des avancés du
projet pour le R-package.

Création des plateformes des Organisations de la société civile
Les Organisations de la Société Civile (OSC) jouent un rôle important dans la mise en place de la stratégie nationale. Sa
participation est cruciale dans la consultation du public cible à tous les niveaux, d'où la mise en place des plateformes des
OSC au niveau national et régional. Celles des 05 régions du PRE-AA ont été mise en place en priorité. Elles ont appuyé le
processus REDD+ depuis son démarrage à travers leurs partication dans les divers processus de consultation. 02 ateliers
d’information et de formation par plateforme des OSC ont été effectués pendant leur structuration. Elles ont été impliqués
dans tout processus de consultation comme celui des plateformes régionales.
Des contrats sont encours d’élaboration entre le BNC-REDD+ et les OSC pour leur permettre d’effectuer les activités de
sensibilisation et d’informations du public sur le processus REDD+.
Elaboration de la stratégie nationale et des stratégies régionales REDD+
Madagascar a élaboré la stratégie nationale avec toutes les parties prenantes du secteur public, privé et de la société civile.
Le processus a été coordonné par le Bureau national de Coordination REDD+ (BNC-REDD+) qui represente le Ministère de
l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts (MEEF). Les orientations stratégiques et les cadres de mise en oeuvre de la
stratégie ont été élaborés sur la base des diverses études et consultations publiques publiques effectuées au niveau des
différents secteurs et à tous les niveaux.
Sur la base de cette stratégie nationale a été élaborée les stratégies régionales REDD+.
Redynamisation du CIME
Le Comité Inter Ministériels de l’Environnement (CIME) qui est l'organe de de prise de décision sur les aspects stratégiques
des PREs. Etant une structure de gestion des conflits intersectoriels, le CIME sert également de porte d’entrée pour résoudre
les enjeux qui nécessitent une décision de haut niveau.

Voici donc les nombres des hommes et des femmes qui ont participé dans les divers ateliers organisés par BNC-REDD+ au
niveau national et au niveau régional :
ATELIER

Nombres des hommes

Nombre des Femmes

Stratégie Regionale

265

110

Fond nationale REDD+

32

11

OSC Nationale - Régionale

228

108

PRE- AA et R-package Plateforme Régionale (PFR)

280

112

PRE-AA et R-package PlateForme Nationale (PFN)

248

141

R Package

155

91

1 Une structure multisectorielle qui est formée par les 12 ministères sectoriels concernés par la déforestation et la dégradation des forêts, les partenaires
techniques et les ONGs œuvrant dans le domaine de l’environnement et de la conservation des forêts, les universitaires et chercheurs ainsi que la société
civile.
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Strategie Nationale de Communication

37

24

Strategie Nationale

381

162

Nombre TOTAL

1626

759

Traduction de la POLFOR en malagasy
Une nouvelle politique forestière (POLFOR) a été adoptée en 2017, ayant comme ancrage la LOI 97-017 sur la législation
forestière. Les objectifs globaux de la REDD+ s’articulent bien dans les objectifs de la nouvelle politique forestière qui
reposent sur trois orientations stratégiques à savoir : (1) Assurer la gestion durable et efficace du capital forestier Malagasy,
(2) Orientation stratégique 2 : Améliorer la gouvernance du secteur forestier et (3) Mettre en place des mécanismes de
financement durable de la conservation et de la gestion durable des ressources Forestières :
La traduction de la POLFOR en Malagasy participe à l’effectivité de la sensibilisaiton et information des citoyens sur les lois
en vigueur.
La sensibilisation au niveau régional
-

05 ateliers d'information et d'évaluation de l'avancement du processus REDD+ au niveau régional.
10 ateliers d'information sur la stratégie Nationale REDD+ au niveau régional.
02 expositions informatives : participation aux Festival Indri (Alaotra-Mangoro) et JME (Atsinanana).

Création de site web BNC REDD+ et élaboration de newsletter
Le BNC-REDD+ a créé et mis en ligne depuis juin 2017 un site Web REDD+ Madagascar (http://www.bnc-redd.mg) pour
promouvoir le mécanisme REDD+ et pour faire connaitre à toutes les parties prenantes sa mise en œuvre en intégrant des
données socio-économiques et environnementales, qui cible à la fois tous les acteurs « REDD +» aussi bien au niveau local,
régional, national que dans le monde entier.
Ce site web, étant un support de communication incontournable et ayant une accessibilité universelle, a pour mission de
partager toutes les informations sur le BNC REDD+, le mécanisme REDD+, et toutes les actualités nous concernant. Ce qui
peut aussi se voir comme un signe de professionnalisme
Quant à la newsletter , elle a été mise en place en début de l’année 2017. Son objectif est de garder un lien dynamique avec
le public et les parties prenantes. Avec une édition trimestrielle, elle permet de diffuser des informations en termes
d’avancement et d’évènements. Les deux premières éditions traitent principalement les progrès notés dans la phase de
préparation et les perspectives prochaines du BNC-REDD+. Dans cette même optique, les prochains numéros traiteront à la
fois les réalisations et les perspectives sur chaque période de trois mois. La participation des parties prenantes à la rédaction
des articles sera encouragée pour les prochains numéros. Une traduction en anglais est prévue pour les prochains
numéros.
Le site web du BNC REDD+ est fonctionnel et les news letter sont déjà partagés avec les partenaires stratégiques du BNC
REDD+.

Inventaire forestier de l’écorégion des forêts humides de l’Est et des forêts sèches de l’ouest.
Des inventaires forestiers ont été effectués dans la forêt humide de l’Est (2016) et dans la forêt dense de l’ouest (2017) en
collaboration effective avec les équipes de la Direction de la Valorisation des Ressources Forestières.
Formation inventaire mangroves
Une Formation sur l’inventaire des mangroves et sur le traitement des données a été organisé par le BNC REDD+ pour les
équipes techniques de la DVRF, des chercheurs et des délégatiare de gestion des mangroves avec l’appui de l’USFS/USAID
Madagascar. Le MEEF a reçu l’appui technique et matériel de l’USFS/USAID pour les inventaires des mangroves. L’inventaire
des Forêts de mangroves et celles des Epineuses vont être réalisés cette année.
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Système de classification UOT élaboré et agents formés
Un système de classification de l’utilisation et occupation des terres (UOT) a été elaboré avec le Ministère en charge de
l’aménagement du territoire et la participation effective des autres secteurs, ONG ayant des connaissances dans le domaine.
ce système permet d’uniformiser les légendes et les attributs des cartes par rapport aux classes d’occupation des sols. Il
permet de produire une carte de base à l’année de référence qui va aider les décideurs sur les vocations des terres selon les
priorités de developpement escomptées. Pour permettre la bonne appropriation de cet outil, un atelier de formation a été
organisé pour les agents de chaque entité consultée.
Formation sur l’élaboration de l’équation allomètrique
Une formation sur l’application des équations allométriques a été organisé par le BNC-REDD+ avec la participation effective
de l’équipe de DVRF, DSAP et l’équipe de Laboratoire géomatique de BNC-REDD+. Le formateur a été l’équipe de LRA
(Laboratoire des Recherches Appliquées) de l’Université d’Antananarivo.
Formation sur la collecte des données en COLLECT EARTH
Une formation a été organisé par le BNC-REDD+ sur l’application de l’outil COLLECT EARTH relative à l’évaluation de la
précision des données d’activité. Le formateur a été un responsable du FCPF.
Formation sur l’inventaire des forêts sèèches de l’ouest
Une formation a été organisée par BNC-REDD+ avec l’équipe de FRMI sur les techniques d’inventaire écologique et
forestier afin de finaliser le protocole d’inventaire pour la forêt sèche de l’ouest.
Formation des jeunes sur la REDD+ :
L’équipe de BNC REDD+ a appuyé les ateliers de renforcement de capacité des jeunes sur le changement climatique et le
mécanisme REDD+dans les régions Atsinanana, Boeny et Haute Matsiatra Ces formations ont été réalisées en étroite
collaboration avec Gasy Youth Up sur financement du PACJA.
Formation des Sociétés civiles sur le Changement Climatique et la REDD+:
Deux (02) ateliers de renforcement de capacité des Sociétés Civiles travaillant avec le BNC REDD+ ont été organisés en
collaboration avec Gasy Youth Up/PACJA, dans le but de les familiariser sur les activités de lutte contre le Changement
Climatique et de les former sur des techniques de communication dans le cadre de la gestion des ressources naturelles , en
particulier le plaidoyer.
Renforcement de capacités de l’équipe de Laboratoire géomatique.
Une formation a été organisé par BNC REDD+ avec l’équipe de l’AGRESTA pour comprendre la méthodologie de
traitement d’image avec QGIS, Python et R pour pouvoir générées les données d’activité.
A part l’équipe du laboratoire géomatique du BNC REDD+, un representant de la DGF, DREEF Analamanga, DSAP, DVRF
ont participé également à cette formation (mois de mars 2018).

2. Quelles ont été les principales réalisations liées à la préparation à la REDD+ observées dans votre pays au
cours de la dernière année ?
•

Par exemple, x nombre de personnes ayant participé à des consultations REDD+ (classés par sexe, si disponible),
stratégie nationale REDD+ finalisée, politiques nationales REDD+ officiellement adoptées, SNSF établi, accord de
partenariat avec une association du secteur privé signé

6

Rapport d'activité annuel des pays participant à la REDD+

Décret sur la gestion du crédit carbone adopté
Le décret N°2017-1083 portant la modalité de gestion du compte de commerce intitulé « crédit carbone » a été adopté en
conseil du gouvernement le 27 décembre 2017.
MGP et SIS finalisés
Le Mecanisme de Gestion des Plaintes (MGP) est finalisé et validé.
Le Système d’Information sur le Sauvergarde (SIS) est finalisé et validé
Les Cadres pour les sauvegardes REDD+ ont été validés par les parties prenantes et en attente de validation de la Banque
mondiale
Stratégie de communication élaborée
La stratégie de communication a pour objectif d’amener les parties prenantes à comprendre, s’approprier et adhérer au
processus REDD dans leurs actions de développement durable. Elle est opérationnelle tout le long de la mise en place et la
réalisation de la REDD. Elle vise la compréhension et l’appropriation des principes de la REDD par les parties prenantes, et
leur adhésion à travers un changement de comportement ou par le biais d’actions directes ou indirectes, ayant des
répercussions positives sur la réduction de la déforestation et la dégradation des ressources forestières. Ainsi, l’objectif
général de la stratégie de communication est l’appropriation de la REDD par les parties prenantes.
▪
La stratégie de communication de BNC REDD+ a été élaborée et déjà opérationnelle.
Stratégie nationale REDD+ adoptée par décret interministériel
La stratégie nationale REDD+ a été adopté en conseil des ministres par le décret N° 2018- 500 du 30 mai 2018.
05 Stratégies régionales REDD+ élaborés
La stratégie nationale a été traduite en stratégie régionale. Elle identifie et priorise les activités selon les objectifs de la
stratégie nationale, identifie les promoteurs d’activités potentiels et les investissements déjà existants.
NERF Nationale soumis à la CCNUCC
Le BNC-REDD+ a soumis officiellement à la CCNUCC le NERF nationale en janvier 2017.
PRE-AA approuvé par le Fonds carbone
L'ER-P de Madagascar est une traduction de l'engagement politique de Madagascar pour la mise en œuvre de la REDD +.
Son élaboration a été faite en parallèle avec celle de la stratégie nationale REDD+ sur la base de diverses consultations.
La délégation Malagasy, dirigée par Monsieur Le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts avec les
techniciens du Bureau national de coordination REDD+, la société civile et le représentant des plateformes régionales
REDD+ a soumis le document de ce Programme auprès du « Forest Carbone Partnership Facility » (FCPF) lors de sa
18ème réunion à Paris du 20 au 22 Juin 2018 et a obtenu l’approbation de celui-ci. Il s’agit d’une étape cruciale pour le Pays
allant vers la conclusion d’un contrat de vente de réduction des émissions avec le Fonds carbone. La signature de ce contrat
de vente va générer à Madagascar un financement important et pérenne, permettant d’assurer la gestion durable des
ressources forestières et le développement économique du pays. Un des objectifs du Programme est aussi de fournir un
modèle solide de
MRV (arrangement institutionnel élaboré)
L’arrangement institutionnel montre toutes les entités concernées et leurs rôles respectifs : collecte des données, appui
technique, livraison des données d’activités, facteur d’émission, sommaire des activités d’attenuation, soumission auprès de
la CCNUCC et évaluation technique. L’arrangement institutionnel met en relief les flux d’informations et les circuits des
données. L’arrrangement institutionnel a été validé en mois de Mai 2017 avec la participation des parties prenantes
concernées.

3. Quels ont été les principaux défis et / ou problèmes liés à la préparation à la REDD+ + au cours de la
dernière année ?
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Par exemple, manque d'engagement de la part des principales parties prenantes, obstacles politiques, financement
limité

•

o
o

Aspect juridique : flou sur le droit sur le carbone, droit sur le transfert de titre, textes reglementaires sur le
mécanisme de partage des revenus carbone ;
Difficulté sur l’intégration et l’alignement des projets pilotes REDD+ avec les dispositifs institutionnels et
reglementaires du processus national en cours.

4. Quelles sont les principales activités liées à la préparation à la REDD+ + que vous espérez réaliser au cours de
la prochaine année ?
Par exemple, organiser x événements de consultation, soumettre un R-Package au CP, finaliser le SIS, commander
des recherches sur les options de la stratégie REDD+

•

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢

Elaborer les Stratégies régionales des régions restantes
Engager les OSC à travers une Protocole de collaboration pur la réalisation de certaines activités (sensibilisation,
information etc)
Mettre en place une grille nationale systématique de suivi forestier et l’occupation des terres et réaliser les
Inventaire forestiers y afférents.
Mettre en place des Cellules Régionales REDD+(CRR) dans les zones d’intervention de PRE-AA.
Renforcer les capacités du laboratiore géomatique du BNC-REDD+ pour la production des donnés permettant la
production des données relative au MRV et au SNSF ;
Elaborer ls plan de partage des revenus ;
Mettre en place la structure d’acceuil du fond REDD+ ;
Renforcer les structures de gouvernance du PRE-AA
Elaborer des textes réglémentaires sur les dispositifs de la REDD+ ;
Contribuer à l’Elaboration du Schèma Régional de l’Aménagement du Territoire (SRAT), Schèma d’Aménagement
Communal (SAC) dans la zone d’intervention du PRE en partenariat avec M2PATE (Ministère chargé de
l’aménagement du territoire) /
Mettre en place un système d’information interactif des activités REDD+ et des PRE
Mettre en place un registre national de transaction carbone

Finaliser le Cadre de Politique de Reinstallation (CPR) et le Cadre Fonctionnel (CF) :

SECTION B : PROGRÈS DE LA PRÉPARATION
5. Veuillez fournir votre propre évaluation des progrès nationaux par rapport à toutes les sous-composantes de
la préparation à la REDD+ :
(Indicateur OV.1.B: Nombre de pays soutenus par le FCPF qui ont mis en place une stratégie nationale REDD+, un NREF / NRF, un SNSF et un SIS;
Indicateurs du produit 1.3)

Clé d'évaluation du progrès :
Complétée

Le sous-composant a été complété
Progrès significatif
En bonne progression, plus de développement
requis
Développement supplémentaire requis
Pas encore de progrès

N/A

Le sous-composant ne s'applique pas à notre
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processus

Sous-composant

Cote de progression
(marquez «X» selon le cas)

Évaluation narrative (expliquez brièvement votre note)

Composant 1 R-PP : Organisation et consultation de la préparation
Complétée
XXX

Dispositifs de gestion de la préparation mise en place et
fonctionnel (BNC-REDD+, plateformes REDD+)
Cellules régionales REDD+ à mettre en place

Sous-composant 1a :
Gestion nationale de la REDD+

N/A
Complétée
XXX

Sous-composant 1b :
Consultation, participation et sensibilisation

Structure permanente de consultation existante (Plateforme
national et régional REDD+, plateforme des OSC, groupe
techniqie sauvegarde et méthodologique)
Participation des parties prenantes signifiantes (secteur privé à
renforcer)
Sensibilisation au niveau régional, local à renforcer.

N/A

Composant 2 R-PP : Stratégie de préparation à la REDD+
Complétée

XXX

Sous-composant 2a :
Évaluation de l'utilisation des terres, des
facteurs de changement de l'utilisation des
terres, du droit forestier, des politiques et de
la gouvernance

Moteurs de DD déjà identifiée et évalué.
Analyse de l’économie politique de la déforestation et de la
dégradation des forpets réalisés
N/A
Complétée

XXX

Sous-composant 2b :
Options de la stratégie REDD+

Stratégie nationale REDD+ élaborée et adoptée par décret
interministériel

N/A
Complétée

XXX

Sous-composant 2c :
Cadre de mise en œuvre

N/A

Partage de revenus carbones finalisé
Dispositif de gestion financière des revenus carbone en cours
de discussion
Textes reglémentaires relativs à la mise en œuvre de la
stratégie nationale en cours
Renforcement des structures de gestion des PRE à faire

Complétée

XXX

Sous-composant 2d :
Impacts sociaux et environnementaux

EESS élaborée
CGES élaboré.
CPR et CF à finaliser
Guide MGP en cours d’élaboration.

N/A

Composant 3 R-PP : Niveau des émissions de référence / niveaux de référence
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Cote de progression

Sous-composant

(marquez «X» selon le cas)

Évaluation narrative (expliquez brièvement votre note)

Complétée
XXX

Composant 3 :
Niveau des émissions de référence / niveaux
de référence

NERF national 2017 approuvé par la CCNUCC.
Mise à jour du NERF National 2018 en cours d’évaluation de la
CCNUCC.
Inventaire foresties à commpleter

N/A

Composant 4 R-PP : Systèmes de surveillance des forêts et des garanties
Complétée

XXX

Sous-composant 4a :
Système national de surveillance des forêts

Système MRV établie
Laboratoire géomatique mis en place et opérationnel.
Renforcement de capacité des personnels du laboratoire en SIG
et télédetection
Système des surveillances des forêts en cours de reflexion.

N/A
Complétée
XXX

Sous-composant 4b :
Système d'information sur les avantages
multiples, les autres impacts, la gouvernance
et les garanties

SIS élaboré.
Besoin d’alimentation en termes de données (Etat zéro)
Système d’information sur les activités et PRE à faire ;

N/A

SECTION C : Avantages non-carbone
6. Votre stratégie ou votre plan d'action national REDD+ comprend-il des activités visant directement à soutenir
et à améliorer les moyens de subsistance (par exemple, un de vos objectifs de programme est explicitement
ciblé sur les moyens de subsistance ; votre approche des avantages non-carbone intègre explicitement les
moyens de subsistance)?
(Indicateur 3.2.b : Nombre de pays REDD+ participants dont les stratégies REDD+ comprennent des activités visant directement à soutenir et
améliorer les moyens de subsistance)

Oui

(supprimez, le cas échéant)

Si oui, veuillez fournir plus de détails, y compris des pièces jointes et / ou des références à la documentation
qui décrit votre approche :
Cf orientation stratégique 4 de la stratégie nationale REDD+:: amélioration de niveau de vie de la population locale à
travers la mise en œuvre d’altérnative la pratique agricole et élevages non durables et à la consommation des bois
d’energies.

7. Votre stratégie ou votre plan d'action national REDD+ comprend-il des activités visant directement à
conserver la biodiversité (par exemple, un de vos objectifs de programme est explicitement ciblé sur la
conservation de la biodiversité ; votre approche des avantages non-carbone intègre explicitement la
conservation de la biodiversité)?
(Indicateur 3.3.b Nombre de pays REDD+ participants du FP dont les stratégies REDD+ comprennent des activités visant directement à conserver la
biodiversité)
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Oui

(supprimez, le cas échéant)

Si oui, veuillez fournir plus de détails, y compris des pièces jointes et / ou des références à la documentation
qui décrit votre approche
Cf orientation stratégique 3 de la stratégie nationale REDD+ : Promouvoir la gestion durable et la valorisation des
ressources forestières

SECTION D : FINANCES
8. Veuillez détailler le montant de tousles financements reçus à l'appui du développement et de la livraison de
votre processus national de préparation à la REDD+depuis la date à laquelle votre R-PP a été signé. Les
chiffres doivent inclure uniquement le financement sécurisé (c'est-à-dire entièrement engagé) - les
contributions ex ante, (non confirmées) ou en nature ne doivent pas être incluses :
(Indicateur 1.B : Montant des financements mobilisés pour soutenir le processus de préparation à la REDD+ (classé par public, privé, dons, prêts))

Montant
(DOLLARS
AMÉRICAINS)

Source
(par exemple, FCPF, PIF,
nom du département
gouvernemental)

Date d'engagement
(MM / AA)

Financement
ou privé ?
(supprimez,
échéant)

public
le

cas

Subvention, prêt ou
autre ?
(supprimez, le cas
échéant)

EXEMPLES :
$500 000

Subvention
préparation
à
readiness du FCPF

$250 000

de
la

10/2013

Public / Privé

Subvention
Autre

/

Prêt

/

Ministère des Forêts

01/2014

Public / Privé

Subvention
Autre

/

Prêt

/

$ 8 800 000

FCPF

05/2015

Public

Subvention

$ 202 000

ONU-REDD+

2014

$ 12 000

GIZ

Public / Privé

Subvention

$300 000

AFD

Public / Privé

Subvention

Subvention.

9. Veuillez détailler toute contribution financière ex ante (non confirmée) ou en nature que vous espérez obtenir
à l'appui de votre processus national de préparation à la REDD+ :
Montant

Source

(DOLLARS
AMÉRICAINS)

(par exemple, FCPF, PIF,
nom du département
gouvernemental)

$ 70 000

FCPF,
fonds
pour
l’évaluation de l’aspect
genre dans le REDD+

Financement
ou privé ?
(supprimez,
échéant)
Privé

public
le

cas

Subvention, prêt ou
autre ?
(supprimez, le cas
échéant)
Subvention
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SECTION E : PERFORMANCE DU FCPF
10. Pour aider à mieux comprendre les forces, les faiblesses et les contributions du FCPF à REDD+, veuillez
indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes :
(Indicateur 4.B: Évaluation par Les pays participants du rôle du FCPF dans les processus REDD+ nationaux et de leur contribution)

Marquez 'X' comme approprié
Je ne suis
pas du tout
d'accord

Je ne suis
pas
d'accord

Neutre

Je
suis
d'accord

Le soutien du FCPF a eu une influence centrale sur le
développement de nos systèmes et processus REDD+
nationaux

Je suis tout
à
fait
d'accord
XXX

Le soutien du FCPF a amélioré la qualité de nos systèmes et
processus REDD+ nationaux

XXX

Le soutien du FCPF a amélioré les capacités nationales pour
développer et exécuter des projets REDD+

XXX

Le soutien du FCPF a aidé à assurer une participation
substantielle de multiples parties prenantes (y compris les
femmes, les PA, les OSC et les communautés locales dans nos
systèmes et processus REDD+ nationaux)

XXX

Commentaires / éclaircissements, le cas échéant :

11. Pour aider à évaluer l'utilité et l'application des produits de connaissance du FCPF (publications, séminaires,
événements d'apprentissage, ressources Web), veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord avec
les affirmations suivantes :
(Indicateur 4.3.a: Mesure dans laquelle les produits d'apprentissage, les preuves et les produits de connaissances du FCPF sont utilisés par Les pays
participants)

Marquez 'X' comme approprié
Je ne suis
pas du tout
d'accord

Je ne suis
pas
d'accord

Neutre

Je
suis
d'accord

Nous accédons régulièrement aux produits de connaissances
du FCPF pour obtenir des informations liées à la REDD+

XXX

Les produits de connaissance du FCPF sont pertinents pour
nos exigences d'information liées à la REDD+
Les produits de connaissance du FCPF sont suffisants pour
répondre à toutes nos exigences en matière d'informations
liées à la REDD+
Le site Web du FCPF est une ressource utile pour accéder aux
informations liées au FCPF et à la REDD+

Je suis tout
à
fait
d'accord

XXX

XXX

XXX

Commentaires / éclaircissements, le cas échéant :
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SECTION F : COMMENTAIRES FINAUX
12. Le cas échéant, veuillez fournir d'autres commentaires ou clarifications concernant votre travail sur la
préparation à la REDD+ au cours de la dernière année :
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