TREIZIÈME RÉUNION DU COMITÉ DES PARTICIPANTS
AU FONDS DE PARTENARIAT POUR LE CARBONE FORESTIER (FCPF)
21-22 octobre 2012
Brazzaville, République du Congo
Résolution PC/13/2012/4
Approbation du Budget de l’AF13 couvrant les activités additionnelles

Où :
1. À la douzième réunion du Comité des Participants (CP), l’équipe de gestion du FCPF (FMT) a
présenté une proposition détaillée et une estimation budgétaire couvrant un travail d’analyse et de
gestion des connaissances et des activités centralisées pour l’AF13 ;
2. À travers sa Résolution PC/12/2012/5, le CP a demandé à la FMT de préparer une proposition
révisée qui prenne en compte (i) la version finale du Rapport sur l’évaluation des besoins des
pays rédigé conjointement par le Programme ONU-REDD et le FCPF, (ii) des activités similaires
en cours de réalisation ou prévues par d’autres initiatives et bailleurs et (iii) la capacité de la FMT
à appuyer les activités proposées. La proposition doit évaluer l’ordre de priorité des activités
supplémentaires, y compris en ce qui concerne leur valeur didactique globale et
3. La FMT a révisé la proposition en prenant en compte les éléments (i)-(iii) précisés dans le
paragraphe 2 ci-dessus.
Le Comité des Participants,
1. Approuve le budget de l’AF13 (du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013) couvrant les activités
supplémentaires indiquées en annexe de cette Résolution. Ce budget vient en complément du
budget approuvé auparavant par la Résolution PC12/2012/5 ;
2. Demande à la FMT de l’informer de l’avancée de la mise en œuvre des activités supplémentaires
approuvées ainsi que d’autres activités liées au Fonds de préparation et au Fonds Carbone dans le
cadre des dispositions habituelles de notification ;
3. Recommande à la FMT de prendre en considération sa capacité lors de la planification et la mise
en œuvre des activités existantes et les activités supplémentaires approuvées, afin de s’assurer que
les activités supplémentaires ne sont pas mises en œuvre au dépens des activités prioritaires
existantes et
4. Demande à la FMT de continuer à prendre en compte des activités similaires actuelles ou prévues
et de rechercher une possibilité de collaboration avec d’autres initiatives.

Annexe
Budget de l’AF13 pour les activités supplémentaires (Coûts opérationnels)
Tableau récapitulatif

N° de
l’activité

Activité

Budget de
l’AF13
(milliers USD)

1

Niveaux de référence et MRV

375

2A

Inclusion sociale : Ateliers de formation sur les sauvegardes (ESES/CGES),
consultations des parties prenantes et mécanismes de retour d’informations
et de traitement des plaintes

346

2B

Actions pilotes de diagnostic de gouvernance pour la REDD+ en prenant en
compte l’outil PROFOR et d’autres outils pertinents et établissement de
mécanismes de retour d’informations et de règlement des plaintes dans 2
pays du FCPF

217

3

Faire le lien entre les expériences et les leçons tirées des activités ciblant les
facteurs du déboisement au niveau local et le développement de la stratégie
de REDD+

210

4

Engagement du secteur privé dans la REDD+

150

5

Registres de la REDD+

225

Total

1.523

Moins le montant approuvé antérieurement en juin 2012 à Santa Marta

(200)

Total approuvé

1.323

Répartition des coûts budgétés entre le Fonds de préparation et le Fonds Carbone
Fonds

Budget de
l’AF13
(milliers USD)

Fonds de préparation
Fonds Carbone
Total approuvé

1.061
262
1.323

