Fonds de partenariat pour le carbone forestier
Vingt-cinquième réunion du Comité des Participants du FCPF (PC25)
Washington DC, 26-28 mars 2018
Résumé des coprésidents
Chers Participants et Observateurs,
C’est avec plaisir que nous vous informons de la tenue à Washington, DC de la vingt-cinquième réunion du Comité des
Participants (PC25) du Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF), du 26 au 28 mars 2018. Une centaine de
représentants de gouvernements, de populations autochtones tributaires des forêts et d’autres organisations de
populations forestières, du secteur privé et d’organisations internationales et non-gouvernementales ont pris part à la
réunion. Nous souhaitons remercier pour sa participation Son Excellence Batio Bassiere, ministre de l’Environnement, de
l’Économie verte et du Changement Climatique du Burkina Faso et l’Honorable Fernando Coronado Castile, vice-ministre
du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles du Guatemala.
Tous les documents concernant la réunion se trouvent sur https://www.forestcarbonpartnership.org/PC25 et les photos
sur https://www.flickr.com/photos/fcpf. Veuillez trouver ci-dessous les principales conclusions, également disponibles
en anglais et en espagnol.
Dossiers de préparation (R-Packages)
Le CP a adopté des résolutions pour approuver les dossiers de préparation du Guatemala et de la RDP lao. Les
Participants ont noté la grande qualité des informations fournies, ainsi que la rigueur de l’autoévaluation. Les
Participants ont reconnu les bonnes pratiques démontrées pour différents aspects de la préparation par chacun de ces
deux pays, tout en les invitant à prendre en compte les questions soulevées lors de la réunion pour la suite de leur
préparation à la REDD+.
Guatemala
Les Participants ont félicité le Guatemala pour son dossier détaillé, définissant notamment une marche claire à suivre pour
identifier les goulets d’étranglement. Les Participants ont également souligné les efforts importants du Guatemala
d’implication de nombreuses organisations dans le processus de préparation à la REDD+, d’intégration active de la
dimension du genre dans les efforts de REDD+ et d’alignement du processus de REDD+ aux Contributions déterminées au
niveau national. Les Participants ont invité le Guatemala à considérer les éléments suivants pour la suite :
• Continuer à mettre en œuvre les Plans de dialogue territorial initiés en 2017, socialisant le Mécanisme de
rétroaction et de traitement des doléances parmi les parties prenantes locales.
• Améliorer la coordination des multiples parties prenantes afin d’améliorer la collaboration entre les secteurs
pertinents (secteurs de l’agriculture et de l’élevage par ex.) en matière de REDD+, tant au niveau national
qu’infranational.
• Conformément aux lois applicables du Guatemala, y compris la Loi sur le changement climatique, évaluer et
clarifier les droits au carbone et les aspects fonciers pertinents, en particulier pour les terres forestières, les
territoires des populations autochtones et les terres des communautés locales et des propriétaires, pour la mise
en œuvre stratégique de la REDD+.
• Poursuivre l’élaboration du cadre de mise en œuvre de la REDD+, y compris le mécanisme de partage des
bénéfices, en prenant en compte les lois applicables du Guatemala, notamment la Loi sur le changement
climatique.
• Mettre à jour le niveau de référence, en prenant en compte les commentaires du Panel consultatif technique
(TAP) et améliorer les capacités de suivi, de notification et de vérification (MRV) au niveau infranational.
RDP lao

Les Participants ont félicité la RDP lao pour ses progrès importants en matière de préparation à la REDD+, un dossier
détaillé et bien structuré, une autoévaluation de grande qualité et une excellente présentation lors de la réunion. Les
Participants ont été impressionnés par la réalisation par la RDP lao d’étapes majeures de la REDD+, telles que la
préparation de la stratégie nationale de REDD+ ; la soumission d’un niveau de référence pour les forêts à la CCNUCC ; le
développement de l’Évaluation stratégique environnementale et sociale (ESES), du Cadre de gestion environnementale
et sociale (CGES) et du Mécanisme de rétroaction et de traitement des doléances au niveau national ; la préparation et
la mise à l’essai au niveau infranational des lignes directrices en matière de Consentement préalable, donné librement et
en connaissance de cause (FPIC) ; un calendrier clair d’amélioration continue du travail de préparation ; la révision en
cours de la loi sur les terres et de la loi sur les forêts et la soumission d’un Document avancé de programme de réduction
des émissions (DPRE) au Fonds Carbone du FCPF. Les Participants ont invité la RDP lao à considérer les éléments suivants
pour la suite :
• Renforcement des capacités techniques du niveau national au niveau infranational, notamment sur le suivi de la
dégradation forestière.
• Coordination avec les autres secteurs (agriculture par ex.) sur la mise en œuvre de la REDD+.
• Développement éventuel d’une stratégie d’implication du secteur privé dans le Programme de RE et la REDD+.
• Clarification des droits au carbone et des aspects fonciers, surtout concernant les terres forestières et la
propriété communautaire.
• Préparation du CGES et du Système d’information sur les sauvegardes au niveau du Programme de RE.

Rapports d’avancement à mi-parcours et demandes de financement supplémentaire
Le Burkina Faso et la République dominicaine ont présenté leur rapport d’avancement à mi-parcours sur leurs progrès
de préparation nationale à la REDD+, ainsi que des demandes de financement supplémentaire. Le CP a adopté des
résolutions attribuant le financement supplémentaire, sous réserve de la disponibilité du financement dans le Fonds de
préparation, afin d’appuyer le processus de préparation du Burkina Faso et de la République dominicaine.

Burkina Faso
Les Participants ont félicité le Burkina Faso pour ses progrès considérables, en particulier pour la coordination du FIPDGM, du FCPF et d’autres ressources de façon complémentaire, la coordination des départements gouvernementaux pour
un système intégré de MRV, l’appui à l’engagement du secteur privé pour le projet de déforestation zéro du beurre de
karité et la priorisation de la dimension du genre comme élément clé de la stratégie nationale et des plans de mise en
œuvre infranationale. Les Participants ont encouragé le Burkina Faso à prendre en compte les aspects suivants soulevés
par le CP pour la suite de sa préparation :
• Envisager d’ajuster le calendrier des activités de préparation supplémentaires proposées afin de garantir
l’achèvement de ces activités avant la fin de l’année 2020.
• Poursuivre l’élaboration du Mécanisme de rétroaction et de traitement des doléances, ainsi que d’un mécanisme
de partage des bénéfices, en intégrant les leçons tirées du processus du FIP-DGM.
• Poursuivre le processus ciblé de concertation et s’assurer de l’inclusion des communautés locales et d’un vaste
ensemble de parties prenantes dans les discussions.
République dominicaine
Les Participants ont félicité la République dominicaine pour ses progrès considérables, soulignant la priorisation d’un plan
d’action sur l’égalité hommes-femmes comme élément clé de la stratégie nationale et de sa mise en œuvre. Les
Participants ont aussi noté la création de deux sous-comités sur les sauvegardes et les aspects juridiques au sein du Comité
consultatif technique. L’inclusion des systèmes agroforestiers dans la comptabilisation du carbone et la stratégie de REDD+

a été saluée comme étant une bonne pratique, ainsi que l’initiative d’intégration du secteur privé dans le Programme de
RE.
Les Participants ont encouragé la République dominicaine à prendre en compte les aspects suivants soulevés par le CP
pour la suite de sa préparation :
• Clarifier la définition des systèmes agroforestiers qui seront inclus dans le niveau de référence et le système de
comptabilisation nationale de carbone.
• Développer un niveau de référence à soumettre à la CCNUCC en janvier 2019, conformément aux obligations de
la CCNUCC.
• Mettre à jour le calendrier pour clarifier quelles activités représentent des jalons essentiels du développement du
DPRE, à réaliser avant mai 2019, et celle qui sont des activités courantes de préparation.
• Publier les documents clés, y compris le dossier de préparation, en espagnol, afin de permettre une participation
et une consultation effectives des parties prenantes (y compris la société civile, les communautés locales et les
populations autochtones).
• Clarifier le processus permettant de garantir la participation et la consultation des communautés locales dans le
processus de REDD+.
Mise à jour sur la disponibilité du financement
L’Équipe de gestion (FMT) du FCPF a fait une mise à jour sur la disponibilité du financement et les critères de demande
de financement supplémentaire, compte tenu du fait que les ressources du Fonds de préparation, qui approche de son
terme, sont désormais limitées. La FMT a informé le CP que le financement disponible est presqu’entièrement alloué,
mais qu’il reste des fonds suffisants pour couvrir les allocations antérieures, ainsi que celles prises lors de cette réunion.
Afin que les fonds soient presqu’entièrement déboursés avant décembre 2020, la FMT a recommandé de ne plus
effectuer d’appels à demande de financement supplémentaire pour les subventions exécutées par les récipiendaires,
mais plutôt d’envisager d’utiliser les fonds restants pour des tâches exécutées par la Banque mondiale et les Partenaires
à la mise en œuvre, avec les pays, pour des besoins spécifiques – MRV, genre, secteur privé, renforcement des capacités
des OSC/PA, etc. Le CP est d’accord avec la recommandation de la FMT.
Actions de suivi :
La FMT soumettra au CP un rapport de mise à jour avant le 31 mai 2018 sur le statut des subventions pour les pays qui
devaient être signées avant le 31 mars 2018 mais qui ne sont pas encore signées, avec des recommandations concernant
celles qui n’auront pas été signées fin mai.
La FMT notifiera aux Pays REDD la décision de ne plus effectuer d’appels à demandes de financement supplémentaire
pour les subventions exécutées par les récipiendaires.
La FMT présentera au CP des options et des recommandations d’utilisation des fonds restants pour des tâches exécutées
par la Banque mondiale et les Partenaires à la mise en œuvre, soit pour une non-objection virtuelle soit à la PC26.
La FMT examinera des options pour les bailleurs qui ne sont pas dans le Fonds Carbone pour transférer leurs parts au
prorata de solde non décaissé dans le Fonds de Préparation au Fonds Carbone, s’ils désirent le faire.
Rapport d’avancement de la FMT
La FMT a fait un compte-rendu des avancées depuis la PC24 :
• Une contribution de $180 millions de l’Allemagne porte les contributions totales au FCPF à environ $1,3
milliards, avec $400 millions dans le Fonds de Préparation et $897 millions dans le Fonds Carbone.
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Quatre pays supplémentaires ont été sélectionnés pour faire partie du portfolio du Fonds Carbone, portant le
total à huit pays (Chili, Costa Rica, Ghana, Mexique, République démocratique du Congo, Vietnam, Mozambique
et République du Congo—les deux derniers de façon provisoire).
Quatre autres Documents de programme de réduction des émissions (DPRE) de la RDP lao, du Népal du
Nicaragua et de Madagascar sont en cours d’évaluation.
L’addition du Guatemala et de la RDP lao porte le nombre total de dossiers de préparation à 16. Ceci signifie que
sur les 19 pays du pipeline du Fonds Carbone, 14 ont présenté un dossier de préparation (ainsi que l’Éthiopie et
le Liberia qui ne font pas partie du Fonds Carbone).
Une subvention pour la préparation a été signée (Paraguay).
Sept subventions supplémentaires de financement ont été signées (Bhoutan, Cambodge, Guatemala, Nicaragua,
Ouganda, Papouasie-Nouvelle Guinée, Soudan).
Quatre rapports d’avancement à mi-parcours et demandes de financement supplémentaire ont été examinés et
approuvés de façon virtuelle (Fidji, Pakistan, Suriname, Vanuatu).
Un nouvel outil de suivi du portfolio a été élaboré et lancé début 2018, permettant un suivi plus détaillé des
dates limites, des décaissements et des risques au niveau du Fonds et au niveau des pays.
Tous les six projets de la Phase 2 du Programme de renforcement des capacités des OSC/PA sont opérationnels
et décaissent des fonds depuis septembre 2017.
La FMT a financé plusieurs échanges de connaissances Sud-Sud portant sur la préparation à la REDD+ et la
conception des programmes de réduction des émissions, notamment au Brésil, au Ghana et au Togo.

Le PC a apprécié le compte-rendu détaillé de la FMT sur les avancées depuis la PC24, particulièrement sur le Programme
de renforcement des capacités des OSC/PA et les efforts d’engagement du secteur privé.
Budget
La FMT a présenté la proposition budgétaire pour l’AF19 (Voir la Note 2018-1 de la FMT). Les comptes définitifs de
l’AF18 seront intégrés dans le Rapport annuel de l’AF18 pour la PA11/PC26. Le CP a adopté une résolution approuvant le
budget de l’AF19.
Vérification
Le PC a adopté une résolution établissant une liste de Tiers indépendants qui pourraient effectuer les vérifications dans
le cadre du Fonds Carbone inter alia, et le processus de révision éventuelle de la liste.
Registres
La FMT a fait un compte-rendu du travail en cours sur les registres de transaction, y compris des résultats d’une enquête
sur les pays du FPCF et du Fonds BioCarbone-ISFL et son analyse, ainsi que des consultations en cours et à venir sur ce
travail. Le CP a globalement soutenu l’approche de la FMT en matière de registre et encouragé le développement rapide
d’un registre centralisé.
Cadre de S&E
La FMT a informé le CP que le Comité de supervision a revu et approuvé le cadre révisé de S&E, les lignes de base, les
jalons et les cibles devant être encore finalisés. Le cadre révisé de S& E se trouve sur le site du FCPF ici.
Le PC a convenu de reconstituer le Comité de supervision de façon virtuelle, avec les mêmes groupes représentatifs au
même effectif. Le Comité de supervision approuvera les TdR de la prochaine évaluation du FCPF.

Actions de suivi :
Une fois que la FMT a finalisé les lignes de base, les jalons et les cibles, le cadre sera présenté au CP par courrier
électronique pour commentaires, puis en fonction de la réaction, pour approbation via une non-objection.
Une fois que le Comité de supervision approuve les TdR de l’évaluation, ceux-ci seront communiqués au CP, soit de
façon virtuelle ou lors de la prochaine réunion du CP, pour commentaires.
Dimension du genre
La FMT a fait un compte-rendu des avancées de l’intégration de la dimension du genre dans le travail du FCPF,
notamment les réalisations au niveau du Fonds et au niveau national au Ghana, au Mexique, au Népal et au Vietnam.
Cette présentation a été suivie d’un panel modéré, avec une présentation de points clés par les quatre pays.
CORSIA
Le PC a apprécié le compte-rendu de la FMT sur le CORSIA et a globalement soutenu les efforts pour examiner si le FCPF
peut servir de programme à titre d’exemple au sein du CORSIA et participer à un processus de test informel coordonné
par l’OACI.
TdR des Pays REDD Observateurs dans le Fonds Carbone
Les Pays REDD Observateurs ont fait une présentation de TdR préliminaires pour apporter plus de cohérence et de
structure au rôle d’observateur du Fonds Carbone, afin d’accroitre l’efficacité de la contribution au processus du Fonds
Carbone.
Comptes-rendus des autres initiatives
Trois initiatives connexes ont fait un compte-rendu au CP de leur programme : le Programme sur les Forêts (PROFOR), le
Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et l’Initiative du Fonds BioCarbone pour les paysages forestiers durables
(ISFL).
Prochaines réunions
La vingt-sixième réunion du Comité des Participants (PC26) et la onzième Assemblée des Participants (PA11) se tiendront
au Nicaragua fin septembre ou début octobre 2018. La FMT fournira les détails dès que possible.
Les dates limites de soumission des rapports d’avancement à mi-parcours et des dossiers de préparation se trouvent sur
la page d’accueil du FCPF.
Conclusion
Pour conclure, nous souhaitons exprimer toute notre gratitude aux Participants et aux Observateurs pour leur esprit de
collaboration et leur enthousiasme à la PC25. Grâce à la réalisation par 4 nouveaux pays (le Burkina Faso, le Guatemala,
le Laos et la République dominicaine) d’étapes majeures du Fonds, les pays ayant présenté leur rapport d’avancement à
mi-parcours sont maintenant au nombre de 35, tandis que 16 ont reçu une approbation de leur dossier de préparation.
Alors que le terme du Fonds de préparation approche (2020), nous nous attendons à une accélération de l’activité.
Lors de cette réunion, nous n’avons pas seulement constaté à quel point les efforts passés de préparation produisent
des résultats sur le terrain –travail du Programme des capacités des OSC/PA, efforts d’intégration de la dimension du

genre, etc.– mais aussi où le FCPF se dirige, à travers les registres, les vérifications et les autres éléments constitutifs de
programmes juridictionnels à grande échelle de réduction des émissions.
Nous prévoyons une année productive, avec la signature d’ERPA dans les mois à venir. Cette avancée apportera des
leçons et des expériences importantes pour prouver la valeur du concept de la REDD+ et catalyser sa réalisation à
grande échelle. Nous attendons avec plaisir de vous revoir tous au Nicaragua lors de la PA/PC.
N’hésitez pas à contacter la FMT à fcpfsectretariat@worldbank.org pour toute question.
Cordialement,
Jorge Ernesto Quezada, Salvador (au nom des Pays REDD Participants)
et
Bente Herstad, Norvège (au nom des Bailleurs Participants)

