
Chers Participants, chers Observateurs, 

C’est avec plaisir que je vous informe de la tenue à Da Lat au Vietnam de la huitième réunion du Comité 
des Participants (PC8) au Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) du 23 au 25 mars 2011. 

L’Équipe de gestion du FCPF (FMT) souhaite remercier les quelques 140 participants et observateurs 
représentant les gouvernements, les organisations des peuples autochtones, les organisations 
internationales et non gouvernementales et le secteur privé. Nous tenons à remercier une nouvelle fois le 
gouvernement vietnamien et les autorités provinciales de Lam Dong pour leur accueil. 

Veuillez noter que tous les documents de référence, présentations, résolutions et décisions 
supplémentaires sont en ligne sur le site du FCPF à l’adresse 
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/node/297.  

Voici les principales conclusions de la réunion : 

 

1. Nouvelles allocations de subventions pour la préparation de 14,2 millions USD : 

 Le PC a évalué les Propositions de préparation à la REDD+ (R-PP) soumises par le 
Cambodge, l’Éthiopie, le Pérou, le Vietnam ainsi que les revues de ces R-PP par les Panels 
consultatifs techniques ad hoc (TAP), les membres du PC, la Banque mondiale et le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).  Suite à des discussions 
approfondies en séance plénière du PC et au sein des groupes de contact en charge de 
l’élaboration des résolutions, le PC a pris la résolution d’accorder à chacun de ces quatre 
pays une subvention d’un montant de 3,6 millions USD pour la préparation à la REDD+ (3,4 
millions USD à l’Éthiopie qui avait déjà reçu 200.000 USD de subvention pour la formulation 
de la R-PP).  

 Sous réserve d’une révision de la R-PP sur certaines questions clés et de la finalisation du 
devoir de diligence par la Banque mondiale, par la Banque interaméricaine de 
développement (BID) ou par le PNUD en tant que partenaires à la mise en œuvre dans le 
cadre du Fonds de préparation, l’Éthiopie, le Vietnam, le Cambodge et le Pérou signeront un 
accord de subvention pour la préparation en vue de l’élaboration de l’ensemble des 
documents de préparation (Readiness Package). Voir les résolutions respectives 
PC/8/2011/4, PC/8/2011/5, PC/8/2011/6 et PC/8/2011/7. 

2. Subventions pour la préparation :  

 Comme indiqué lors de la troisième réunion de l’Assemblée des Participants à Washington 
en novembre 2010, l’approbation de la direction de la Banque mondiale et du Conseil des 
administrateurs de la Banque mondiale à été sollicitée pour la proposition de sauvegardes du 
Fonds de préparation du FCPF (comprenant une Évaluation stratégique environnementale et 
sociale et un Cadre de gestion environnementale et sociale) ainsi que pour la proposition 
d’ouverture du Fonds de préparation à des partenaires multiples à la mise en œuvre.  

 Ces propositions ont été approuvées par le Conseil des administrateurs de la Banque 
mondiale le 21 mars 2011. La Banque a ainsi pu signer les deux premières subventions pour 
la préparation à l’intention de la République démocratique du Congo et du Népal, d’un 
montant de 3,4 millions USD chacune. D’autres subventions pour la préparation devraient 
être bientôt signées.  

 Cet accord devrait permettre d’accélérer l’engagement financier dont la lenteur a été notée 
dans les résultats de l’évaluation intermédiaire présentés à la PC8 (voir également le point 8 
ci-dessous). 

3. Présentation des versions préalables des R-PP : La République centrafricaine, le Liberia et 
l’Ouganda ont présenté les versions préliminaires de leur R-PP qui ont été revues par les TAP ad hoc 



et par les représentants du PC. Ces pays vont certainement soumettre leur R-PP révisée lors des 
prochaines réunions du PC pour une évaluation formelle.   

4. Nouveaux financements :  

 L’Agence française de développement (AFD) a engagé 4 millions EUR supplémentaires pour 
le Fonds de préparation.  

 Les fonds engagés s’élèvent aujourd’hui à environ 197 millions USD pour le Fonds de 
préparation et à 101 millions USD pour le Fonds Carbone tandis que la promesse financière 
représente environ 217 millions USD pour le Fonds de préparation et 156 millions USD pour 
le Fonds Carbone, pour un total promis de quasiment 375 millions USD pour le FCPF.  

5. Prochaines soumissions de R-PP : Comme prévu auparavant, les R-PP devant être examinées lors 
de la PC9 doivent être soumises avant le 11 avril 2011 (ou le 25 avril 2011 en cas de deuxième 
soumission) tandis que les R-PP devant être examinées lors de la PC10 doivent être soumises avant 
le 1er août 2011 (ou le 22 août 2011 en cas de deuxième soumission). Les Pays REDD soumettant 
une nouvelle fois leur R-PP pour la PC9 peuvent utiliser la dernière version du modèle de R-PP 
(version 5) ou utiliser le modèle utilisé la première fois (version 4). Les nouvelles soumissions de R-
PP doivent suivre le modèle le plus récent (version 5) disponible sur le site Internet. Voir les 
Décisions supplémentaires, diapositive 6. 

6. Amélioration du modèle de R-PP : Le PC a été informé du processus d’amélioration du modèle de R-
PP (version 5 du 22 décembre 2010) en coopération avec l’ONU-REDD. Il a été demandé : (1) à ce 
que les membres du PC et les observateurs apportent des commentaires sur la version révisée avant 
le 20 avril 2011 ; (2) à ce que la FMT prenne en compte les commentaires reçus, poursuive la 
coopération avec le Programme ONU-REDD et fournisse une version révisée dès que possible. Voir 
les Décisions supplémentaires, diapositive 5. 

7. Partenaires multiples à la mise en œuvre :  

 Le Groupe de travail pour une Approche commune aux sauvegardes environnementales et 
sociales des Partenaires multiples à la mise en œuvre s’est réuni les 19 et 20 mars 2011 
avant la PC8. Il s’agissait de la première réunion en face à face du Groupe de travail après 
plusieurs vidéoconférences depuis le mois de décembre 2010. Lors de cette réunion facilitée 
par le Meridian Institute, le Groupe de travail a bien avancé et est en bonne voie pour 
proposer une Approche commune à la PC9 à Oslo au mois de juin.  

 Le PC a décidé d’étendre le mandat du Groupe de travail à la formulation de 
recommandations pour : (1) le type d’enseignement à tirer de l’élaboration de l’Approche 
commune et des projets pilotes ; le calendrier de ces enseignements, y compris par rapport à 
la dixième réunion du PC et le type d’informations nécessaires ainsi que les moyens et la 
responsabilité de leur acquisition et (2) la cible de la sensibilisation à l’Approche commune. 
Le PC a demandé au Groupe de travail de faire un rapport à la PC9 sur les points ci-dessus. 
Voir la Résolution PC/8/2011/3.   

 Suite à la demande faite lors de la PC7, le PC a autorisé un budget additionnel pour couvrir 
les coûts du Groupe de travail (voir la Résolution PC/8/2011/2). Ce budget complètera les 
ressources offertes gracieusement par la Norvège, l’Alliance pour le climat et l’utilisation des 
sols et le PNUD.  

 Selon l’approche commune, les partenaires à la mise en œuvre y compris la Banque 
mondiale, la BID, le PNUD et espérons-le, la Banque asiatique de développement (BASD) 
appliqueront des règles communes pour l’apport de services pour la préparation de Pays 
REDD participants dans le cadre du Fonds de préparation du FCPF. À ce jour, cinq pays ont 
exprimé leur intérêt pour tester l’accord relatif aux Partenaires multiples à la mise en œuvre 
(le Cambodge avec le PNUD, le Guyana avec la BID, le Panama avec le PNUD, le Paraguay 
avec le PNUD et le Pérou avec la BID). Le PC a également demandé à la FMT d’indiquer, 



lors de la PC9, d’autres Pays REDD participants et des partenaires potentiels à la mise en 
œuvre afin de contribuer à la décision à prendre lors de la PC10 sur les Partenaires multiples 
à la mise en œuvre. Voir les Décisions supplémentaires, diapositive 2. 

8. Évaluation du FCPF :  

 Le consultant (Alain Lafontaine) de Baastel a présenté la méthodologie et les résultats 
intermédiaires de la première évaluation du FCPF, démarrée en décembre 2010 et réalisée 
par les sociétés de conseil Baastel et Nordeco. Les consultants ont effectué des missions sur 
le terrain dans trois pays représentatifs, à savoir la République démocratique du Congo, le 
Népal et le Mexique, et sont en train de finaliser la version préliminaire de leur rapport. Lors 
de cette évaluation, les consultants ont contacté et interrogé près de 300 parties prenantes 
représentant des groupes divers.  Les premiers résultats ont été structurés selon les critères 
d’efficacité, d’efficience et de pertinence du FCPF.  

 Certains des principaux succès relevés sont : (1) Le rôle pionnier et moteur du FCPF dans 
l’apport d’un cadre commun pour la préparation à REDD+, qui a fondé l’évolution de la 
réflexion sur REDD+ dans les pays participants; (2) Le forum fourni par le FCPF d’échange 
d’enseignements et de connaissances entre les participants et (3) L’ouverture, grâce au 
FCPF, d’un espace de dialogue national sur REDD+ entre différentes parties prenantes.   

 Parmi les faiblesses à corriger, la nécessité de renforcer l’appui pour la préparation au niveau 
national ainsi que l’accélération du décaissement des subventions du FCPF ont été 
soulignées.  La FMT a apporté des réponses préliminaires aux résultats et suggéré quelques 
solutions.  Le PC a apprécié le travail accompli jusqu’ présent et a apporté des commentaires 
pour la finalisation du rapport par les consultants.  La version préliminaire du rapport 
d’évaluation sera disponible pour commentaires fin avril/début mai. En termes de suivi, le PC 
a établi un groupe de travail pour structurer les discussions lors de la PC9 sur les 
recommandations du rapport d’évaluation. Les discussions du groupe de travail seront 
facilitées par Baastel et Nordeco. Voir les Décisions supplémentaires, diapositives 3-4. 

 

9. Fonds Carbone : la FMT a informé le PC de l’avancement de la déclaration du Fonds Carbone 
comme opérationnel, notamment les dispositions de prise de décision envisagées pour chaque 
Tranche. Le PC a pris la résolution de limiter les Coûts partagés des activités intéressant également 
le Fonds Carbone et imputés au Fonds de préparation à 12 millions USD pour la durée de vie du 
FCPF (voir Résolution PC/8/2011/8). 

10. Bureau du PC : le PC a examiné la proposition du Mexique d’augmenter le nombre de membres du 
Bureau du PC pour inclure un représentant de la Méso-Amérique (voir la note du Mexique sous la 
session 2a). Le PC a pris comme résolution finale d’inclure deux Pays REDD participants 
supplémentaires au Bureau du PC (voir la Résolution PC/8/2011/1). Les deux pays sélectionnés sont 
le Guatemala et le Kenya.  Dorénavant, le Bureau du PC sera composé de cinq Pays REDD 
participants avec un représentant de chaque région (le bassin du Congo, l’Afrique hors du bassin du 
Congo, la Méso-Amérique, l’Amérique du Sud et l’Asie) et de trois contributeurs financiers. Les 
membres actuels du Bureau du PC (jusqu’à la prochaine élection du PC en octobre 2011) sont : la 
République démocratique du Congo, le Kenya, le Guatemala, l’Argentine, le Cambodge, l’Australie, 
l’Allemagne et les États-Unis.   

11. Observateurs du FCPF représentant les peuples autochtones : Le PC prend note de la proposition 
des peuples autochtones tributaires des forêts et des populations forestières à sélectionner leur(s) 
représentant(s) en tant qu’observateur(s) du FCPF suite à la procédure d’autosélection appliquée au 
Programme d’investissement forestier (PIF). Le PC a demandé à la FMT de l’informer des 
implications budgétaires de cette proposition et de préparer une première version d’amendement à la 
Charte à l’intention du PC. Voir les Décisions supplémentaires, diapositive 7. 



12. Communications : Le PC a demandé à la FMT de développer un plan de renforcement des 
communications à propos du FCPF y compris sur certains sujets tels que les partenaires multiples à 
la mise en œuvre et le Fonds Carbone.   

13. Prochaines réunions : À noter dans votre agenda…  

 La Norvège accueillera la PC9 à Oslo du 20 au 22 juin 2011. 

 L’Allemagne accueillera PA4/PC10 à Berlin du 17 au 19 octobre 2011. La PA4/PC10 se 
tiendra conjointement à la septième réunion du Conseil d’orientation du Programme ONU-
REDD.  

 La FMT sera en contact avec le Bureau du PC sur le lieu de la tenue de la PC11 (la 
Colombie et le Paraguay ont offert leur accueil). 

De ce qui précède, il apparaît que la PC8 a permis des avancées notables. Plusieurs décisions 
importantes ont été prises et des progrès réalisés pour l’adoption d’autres décisions. La FMT est 
consciente du défi de traiter autant de sujets de fond au cours d’une réunion de deux jours.  C’était sans 
doute trop et le temps a manqué pour consacrer des sessions au partage des connaissances.  La FMT 
redoublera d’efforts pour faire des ajustements en conséquence et sera en contact avec le Bureau du PC 
lors de la préparation du programme de la PC9. À partir de la PC9, il faudra effectuer des ajustements, 
en particulier pour la constitution des groupes de contact responsables de l’élaboration des Résolutions 
du PC afin d’avoir une représentation équilibrée des Participants et des Observateurs.   

 

Comme a l’accoutumée, n’hésitez pas à contacter la FMT à l’adresse fcpfsecretariat@worldbank.org pour 
toute question. 

 

Sincères salutations, 

Joëlle 


