Fonds de partenariat pour le carbone forestier
25ème réunion du Comité des Participants (PC25)
PROGRAMME
26-28 mars 2018

Siège de la Banque mondiale, 1818 H St NW, Washington DC
Preston Auditorium

Lundi 26 mars 2018 (1ère journée)
8:30-9:00
9:00-10:45
10:45-11:15

Enregistrement
Événement inaugural climat / forêt
Pause-café
1. Ouverture de la réunion du Comité des Participants
11:15-11:30
a. Allocution de bienvenue
• À confirmer, Banque mondiale
11:30-11:45
b. Examen et validation du programme de la réunion
Coprésidents :
• Jorge Ernesto Quezada, El Salvador (au nom des Pays REDD
Participants)
• À confirmer (au nom des Bailleurs Participants)
11:45-12:00
c. Présentation des groupes de contact et des résolutions du CP
• Sachiko Morita, Département juridique, Banque mondiale
12:00-1:00
Déjeuner
2. Rapports d’avancement à mi-parcours et demandes de financement supplémentaire
1:00-1:45
a. Rapport de la FMT sur la disponibilité du financement
• Simon Whitehouse, gestionnaire du Fonds, Équipe de gestion
du FCPF (FMT)
1:45-3:00
b. Burkina Faso – une résolution sera sollicitée
• À confirmer
• Tracy Johns, Banque mondiale
3:00-3:15
Pause-café
3:15-4:30
c. République dominicaine – une résolution sera sollicitée
• À confirmer
• Rodrigo Martinez, Banque mondiale
4:30-5:30
Groupes de contact sur les versions provisoires des résolutions du CP

Mardi 27 mars 2018 (2ème journée)
8:30–9:00
9:00–10:30

3. Dossiers de préparation (R-Packages)
a. Cadre d’évaluation : préparer les revues des R-Packages
• Simon Whitehouse, gestionnaire du Fonds, FMT
b. Guatemala – une résolution sera sollicitée
• À confirmer
• Simon Rietbergen, Panel consultatif technique
• Omar Samayoa, Banque interaméricaine de développement

10:30 – 11:00
11:00-12:30

12:30-1:30
1:30-2:15
2:15-3:15

3:15-3:45
3:45-4:30
4:30-5:30

Pause-café
c. RDP lao – une résolution sera sollicitée
• À confirmer
• Harrison Kojwang, Panel consultatif technique
• Stephen Danyo, Banque mondiale
Déjeuner
4. Sujets concernant le FCPF
a. Compte-rendu de la FMT sur les avancées depuis la PC24
• Ellysar Baroudy, coordinatrice du Programme, FMT
b. Proposition budgétaire pour l’AF 2019– une résolution sera
sollicitée
• Simon Whitehouse, gestionnaire du Fonds, FMT
Pause-café
c. Compte-rendu sur la dimension du genre
• À confirmer
Groupes de contact sur les versions provisoires des résolutions du CP

Mercredi 28 mars 2018 (3ème journée)
9:00-10:00
10:00-11:00

11:00-11:15
11:15-12:00
12:00-12:45
12:45-1:45
1:45-2:15

2:15-3:15

4. Sujets concernant le FCPF (Suite)
d. Compte-rendu sur les registres
• Julian Gonzalo, FMT
e. Vérification – Approbation de la liste des examinateurs
indépendants pour le Fonds Carbone
• Simon Whitehouse, gestionnaire du Fonds, FMT
Pause-café
f. Compte-rendu sur le cadre de suivi et d’évaluation
• À confirmer, FMT
g. Compte-rendu sur le CORSIA
• Simon Whitehouse, gestionnaire du Fonds, FMT
Déjeuner
h. Compte-rendu sur les TdR des Observateurs des Pays REDD
pour le Fonds Carbone
• À confirmer
5. Autres sujets
a. Comptes-rendus d’autres initiatives
• Programme sur les forêts (PROFOR), Werner Kornexl
• Fonds pour l’environnement mondial (FEM), Christopher
Warner
• Fonds BioCarbone, Initiative pour la gestion durable des
paysages forestiers (ISFL), Ellysar Baroudy

3:15-3:30
3:30-4:00
4:00-4:15
4:15-4:30
4:30
5:00-7:00

Pause-café
6. Clôture
a. Adoption des résolutions du CP
• Sachiko Morita, Département juridique, Banque mondiale
b. Prochaines réunions
• Breen Byrnes, FMT
c. Conclusions des coprésidents
• À confirmer
Fin de la réunion du CP
Réception à la Banque mondiale

ANNOTATIONS POUR LA PC25
Les documents sont disponibles sur la page https://www.forestcarbonpartnership.org/PC25, sauf
indication contraire.
Session 1b. Examen et validation du programme de la réunion
Les coprésidents de la PC25 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. Voir le tableau ci-dessous.
Numéro de la résolution
et sujet
1. Demande de financement
supplémentaire du Burkina
Faso
2. Demande de financement
supplémentaire de la
République dominicaine
3. R-Package du Guatemala
4. R-Package de la RDP lao
5. Budget de l’AF2019

Facilitateur
Tracy Johns

Salle de
réunion

26 mars
4:30

27 mars
4:30

MC8-100

Rodrigo Martinez

MC9-100

Zenia Salinas

MC8-100

Rajesh Koirala

MC10-100

Simon Whitehouse

MC3-850

Si
nécessaire

Session 2a. Compte-rendu sur la disponibilité du financement
La FMT fera un compte-rendu sur la disponibilité du financement dans le Fonds de
préparation.
Action attendue de la part du CP : Le CP est invité à examiner le compte-rendu et en prendre
note.
Sessions 2b-c. Rapports d’avancement à mi-parcours et demandes de financement
supplémentaire
Le Burkina Faso et la République dominicaine 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, 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 à mi-parcours et demandes de financement
supplémentaire du Burkina Faso et de la République dominicaine.
Action attendue de la part du CP : Le CP est invité à examiner ces documents et à
adopter une résolution pour chaque pays, allouant un financement supplémentaire.
Session 3a. 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 Guatemala et la RDP lao de leur
R-Package pour considération et approbation par le CP pendant les sessions 3b et 3c, 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; Resolution PC
14/2013/1; Co-Chairs’ 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 : Le CP est invité à prendre note de cette présentation.
Sessions 3b-c. 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 Guatemala et la RDP lao
ont soumis leur R-Package pour approbation.
Documentation : Les R-Packages du Guatemala et de la RDP lao et leur revue respective
par le Panel consultatif technique (TAP) sont disponibles sur la page Internet du FCPF. 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/pc14march-19-21-2013-washington-dc-usa.
Action attendue de la part du CP : Le CP est invité à examiner les documents et à adopter des
résolutions qui approuvent les R-Packages du Guatemala et de la RDP lao 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 4a. Compte-rendu de la FMT sur les avancées depuis la PC24
La FMT présentera les avancées depuis la PC24 de septembre 2017, y compris un compte-rendu
sur le progrès du Programme de renforcement des capacités des PA/OSC.

Documentation : Présentation
Action attendue de la part du CP : Le CP est invité à examiner les avancées depuis la PC24 et
en prendre note.
Session 4b. Proposition budgétaire pour l’AF19
La FMT présentera sa proposition budgétaire pour l’année fiscale 2019 (AF19) pour être
approuvée par le CP. L’AF19 démarre le 1er juillet 2018.
Documentation : Présentation et Note 2018-1 de la FMT sur le budget proposé pour
l’AF19.
Action attendue de la part du CP : Le CP est invité à adopter une résolution approuvant le
budget de l’AF19.
Session 4c. Compte-rendu sur la dimension du genre
La FMT fera une mise à jour sur le travail lié à la dimension du genre.
Documentation : Présentation
Action attendue de la part du CP : Le CP est invité à prendre note de la mise à jour.
Session 4d. Compte-rendu sur les registres
La FMT a fait l’inventaire des registres de transaction dans les pays du Fonds Carbone, analysé
les résultats et produit une note analytique, en incluant les décisions et les besoins des pays. La
FMT en fera un compte-rendu.
Documentation : Présentation
Action attendue de la part du CP : Le CP est invité à prendre note de ce compte-rendu.
Session 4e. Vérification – Approbation de la liste des examinateurs indépendants pour le
Fonds Carbone
La FMT présentera pour approbation du CP une liste d’examinateurs indépendants potentiels qui
effectueront les vérifications pour le Fonds Carbone.
Documentation : Présentation
Action attendue de la part du CP : Le CP est invité à approuver une liste d’examinateurs
indépendants qui effectueront les vérifications pour le Fonds Carbone.
Session 4f. Compte-rendu sur le Cadre de suivi et d’évaluation
Lors de la PC24 en RDP lao, une proposition de révisions du Cadre de suivi et d’évaluation a été
présentée. Le CP a autorisé le Comité de supervision à examiner et à approuver le Cadre révisé
de suivi et d’évaluation. La FMT fera un compte-rendu sur le travail du Comité de supervision et

présentera une proposition de prochaines étapes.
Documentation : Présentation
Action attendue de la part du CP : Le CP est invité à prendre note des avancées et d’apporter
des commentaires sur la proposition.
Session 4g. Compte-rendu sur CORSIA
La FMT fera un compte-rendu sur le Programme de compensation et de réduction de carbone
pour l' aviation internationale (CORSIA) dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies de
l'aviation civile internationale (OACI).
Documentation : Présentation
Action attendue de la part du CP : Le CP est invité à prendre note de la mise à jour.
Session 4h. Compte-rendu sur les TdR des Observateurs des Pays REDD pour le Fonds
Carbone
Un Pays REDD Participant fera un compte-rendu sur les TdR des Observateurs des Pays REDD
pour le Fonds Carbone.
Documentation : Présentation
Action attendue de la part du CP : Le CP est invité à prendre note de la mise à jour.

