
Résumé des coprésidents 
Neuvième réunion du Comité des Participants au FCPF (PC9) 

Oslo, Norvège, 20-22 juin 2011 
 

Chers Participants et Observateurs, 

C’est avec plaisir que nous vous informons de la tenue à Oslo en Norvège de la neuvième réunion du 
Comité des Participants au Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) du 20 au 22 juin 2011. 

En notre qualité de coprésidents, nous souhaitons remercier les 117 participants et observateurs 
représentant les gouvernements, les organisations des peuples autochtones, les organisations 
internationales et non gouvernementales et le secteur privé qui ont contribué au succès de la réunion. 
Nous tenons à remercier une nouvelle fois Erik Solheim, ministre de l’Environnement et du 
développement international, Andrew Steer, envoyé spécial de la Banque mondiale pour le changement 
climatique et Kjetil Lund, secrétaire d’État norvégien au ministère des Finances pour leurs remarques.   

Veuillez noter que tous les documents de référence, présentations, Résolutions ainsi que ce résumé sont 
en ligne sur le site du FCPF à l’adresse http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/node/300.  

Voici les principales conclusions de la réunion : 
 

1. Nouvelles allocations de subventions pour la préparation de 6,8 millions d’USD :  

 Le CP a examiné et évalué les Propositions pour la préparation à la REDD+ (R-PP) 
soumises par le Liberia et l’Ouganda, en s’appuyant sur les revues de ces R-PP par les 
Panels consultatifs techniques ad hoc (TAP), par les membres du CP et par la Banque 
mondiale. Suite à des discussions en séance plénière du CP et au sein des groupes de 
contact en charge de l’élaboration des résolutions, le CP a pris la résolution d’accorder au 
Liberia et à l’Ouganda une subvention pour la préparation de 3,4 millions de dollars chacun.  

 Sous réserve d’une révision des R-PP sur certaines questions clés et de la finalisation du 
devoir de diligence par la Banque mondiale, le Liberia et l’Ouganda signeront un accord de 
subvention pour la préparation afin d’élaborer l’ensemble des actions de préparation 
(Readiness Package) (voir respectivement les résolutions PC/9/2011/2 et PC/9/2011/3). 

 La FMT a également annoncé la signature d’accords de subvention pour la préparation à la 
REDD+ avec la République démocratique du Congo, l’Indonésie et le Népal ainsi que 
l’approbation par la Banque mondiale de subventions pour la préparation en faveur du Costa 
Rica et du Mexique, accords en instance de signature.  

2. Présentations de versions préliminaires de R-PP : La Colombie et le Nicaragua ont présenté les 
versions préliminaires de leur R-PP, qui ont été revues par les TAP ad hoc et par des représentants 
du CP. Ces pays vont certainement soumettre leur R-PP révisée lors des prochaines réunions du PC 
pour une évaluation formelle.  

3. Prochaines soumissions de R-PP : les R-PP devant être examinées lors du PC10 doivent être 
soumises avant le 1

er
 août 2011 (ou le 22 août 2011 en cas de deuxième soumission). Le modèle le 

plus récent de la R-PP (version 5), disponible en ligne, doit être utilisé. Les R-PP devant être 
examinées lors de la PC11 doivent être soumises avant le 6 janvier 2012 (ou le 16 janvier 2012 s’il 
s’agit d’une version révisée). Dans ce cas, la version 6 du modèle de R-PP, qui sera disponible en 
ligne fin juillet doit être utilisée. 
 

4. Revue des R-PP par les TAP: Le PC10 comprendra une discussion et une analyse des revues des 
R-PP effectuées par les TAP à ce jour en se basant sur la présentation du TAP au PC9. 

5. Nouveaux financements :  
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 L’Allemagne a annoncé une nouvelle promesse financière de 30 millions d’Euros en faveur 
du FCPF, augmentant ainsi sa contribution à environ 115 millions d’USD.  

 La Norvège a signé une nouvelle contribution de 50 millions d’USD pour le Fonds Carbone, 
ce qui permet à la contribution totale de la Norvège au FCPF d’atteindre 100 millions d’USD. 

 Compte tenu de ces contributions supplémentaires, la promesse financière totale pour le 
FCPF se monte environ à 436 millions d’USD.   

 L’Équipe de gestion du FCPF (FMT) discutera avec le Conseil exécutif de la Banque 
mondiale de l’ajustement de l’objectif de capitalisation du Fonds de préparation et du Fonds 
Carbone afin de recevoir des contributions supplémentaires au-delà des niveaux de 
capitalisation prévus et préalablement approuvés par le Conseil exécutif (voir la Résolution 
PC/9/2011/5). 

6. Partenaires multiples à la mise en œuvre (voir la Résolution PC/9/2011/1) : 

 Le CP a approuvé lors du PC9 l’Approche commune telle que recommandée par le Groupe 
opérationnel ainsi que la Banque interaméricaine de développement (BID) et le Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD) en tant que premiers Partenaires à la 
mise en œuvre dans le cadre du Fonds de préparation. Il a également accueilli ces 
Partenaires à la mise en œuvre en tant qu’Observateurs du CP. Il s’agit d’un développement 
essentiel dans l’histoire du FCPF qui permettra d’améliorer la couverture des services aux 
Pays REDD participants.  

 Le CP a autorisé un nombre maximal de cinq autres pays REDD participants en tant que 
pays pilotes utilisant la BID ou le PNUD comme Partenaires à la mise en œuvre. Le CP a 
défini un processus d’approbation de futurs Partenaires à la mise en œuvre et accepté le 
programme prévu de sensibilisation de la FMT sur l’Approche commune.  

 L’Administrateur va s’engager dans des négociations d’Accords de transfert avec la BID et le 
PNUD qui incluront des dispositions de couverture des coûts opérationnels ainsi que, dans le 
cas de la BID, des frais raisonnables encourus pour permettre au mécanisme de 
responsabilité de la BID de traiter les réclamations dans le cadre du Fonds de préparation du 
FCPF, et dans le cas du PNUD, de mettre à disposition un expert en matière de sauvegardes 
ou un consultant indépendant pour recevoir les réclamations éligibles sur les sauvegardes et 
l’Approche commune et apporter ses conseils.  

 La FMT résumera les leçons tirées sur l’Approche commune conformément aux 
recommandations du Groupe opérationnel.  

7. Évaluation du FCPF :  

 Le CP a dressé un bilan des recommandations du rapport d’évaluation sur la base du rapport 
du groupe de travail du CP présenté par l’évaluateur et de la mise à jour de la FMT. Compte 
tenu des recommandations du rapport, le CP a souligné la nécessité d’une discussion sur la 
direction stratégique et le champ d’action du Fonds de préparation.  

 Le groupe de contact en charge de l’évaluation a examiné les prochaines étapes pour donner 
suite à ces recommandations. Sur cette base, la FMT rédigera un plan d’action préliminaire 
définissant ces étapes et le calendrier pour considération par le CP à partir du PC10. La FMT 
enverra ce plan d’action par courrier électronique aux membres et aux observateurs du CP 
avant le 20 juillet 2011 pour approbation sur la base d’une non objection.   La FMT préparera 
également les informations de référence appropriées pour faciliter les discussions du CP et 
les décisions aux prochaines réunions du CP conformément au plan d’action préliminaire.  

8. Ensemble des actions de préparation (R-Package) :  



 Au sein d’un panel de partage des connaissances, le Népal, la RDC et le Costa Rica ont 
présenté au CP les expériences de préparation nationales à ce jour et les premières 
impressions sur les composantes du R-Package, notamment le processus d’examen et 
d’évaluation. Les pays ont centré leur présentation sur les principales activités de préparation 
à la REDD+ et les composantes possibles du R-Package, notamment le développement de 
la stratégie de REDD+, le cadre de mise en œuvre, la mise au point de systèmes de MRV, 
les niveaux de référence et le sauvegardes. Ils ont également réfléchi sur les principes, les 
indicateurs et les critères potentiels pour définir les étapes clés des soumissions futures du 
R-Package.  

 En raison du temps limité lors de la session plénière pour examiner les aspects du R-
Package, la FMT a sollicité des commentaires de la part des membres et des observateurs 
du CP lors des pauses. Les commentaires concernaient la définition de la Préparation, la 
façon de fixer les normes minimales et de garantir la cohérence entre normes et les 
directives émergentes de la CCNUCC ainsi que des suggestions sur le processus d’examen 
et d’évaluation. Sur la base de ces commentaires et des premiers objectifs définis par les 
participants au Fonds Carbone du FCPF au cours de la première réunion opérationnelle (du 
31 mai au 1

er
 juin à Barcelone), la FMT facilitera la rédaction des grandes lignes du R-

Package, qui sera présenté à la PC10, en ciblant l’adoption d’ici la PC11 d’une première 
version des lignes directrices pour le R-Package et d’un processus d’évaluation du R-
Package. Plusieurs pays se sont engagés à participer activement à ce processus.  

9. Partage des bénéfices : Un panel sur le partage des bénéfices, comprenant le Liberia, le Mexique et 
The Nature Conservancy ont présenté les leçons du secteur forestier qui peuvent contribuer aux 
mécanismes de partage des bénéfices. La discussion a mis en relief les leçons contrastées des 
expériences de concessions forestières pour l’exploitation forestière, de gestion communautaire des 
forêts et de paiements pour les services environnementaux. Chacun de ces mécanismes apporte des 
leçons différentes de renforcement des capacités au niveau communautaire ; de développement de 
processus participatifs pour la prise de décision aux niveaux communautaire, infranational et 
national ; de garantie de la fonctionnalité d’instruments divers favorisant la bonne gouvernance ; 
d’amélioration du ciblage et de l’efficacité ainsi que de la gouvernance et de la transparence ; de 
signature d’accords à long terme avec les détenteurs/propriétaires des terres ; de mise en œuvre 
d’approches de paiement basé sur les résultats ; de mise en place d’un système de suivi de la 
conformité et de la garantie de l’équitabilité et de la justice. Sur la base de ces discussions 
fructueuses, la FMT poursuivra le dialogue sur les mécanismes de partage des bénéfices au cours 
de l’année fiscale 2012 (AF12) par le biais d’ateliers ou d’activités similaires permettant d’examiner 
les expériences nationales et la conception de mécanismes potentiels.  
 

10. Questions stratégiques : Sur la base des prochaines étapes de l’évaluation du FCPF et des 
problèmes soulevés dans les panels sur le partage des connaissances, la PC10 inclura une 
discussion stratégique ainsi que des décisions sur des questions pertinentes telles que :   

 Le partage des bénéfices 

 L’intégration des communautés locales dans l’élaboration du système national de MRV  

 La mise au point de niveaux de référence 

 L’implication des parties prenantes dans le processus de REDD+ (Organisations de la 
société civile et secteur privé) 

 La flexibilité du Fonds de préparation (par exemple, l’abandon des décaissements à taux 
forfaitaire, des plans plus clairs sur l’expansion du FCPF dans d’autres pays) 

 Le renforcement de l’apprentissage, des échanges Sud-Sud et des capacités. 

11. Fonds Carbone : Le CP a accueilli deux participants du secteur privé qui ont rejoint le Fonds Carbone 
ces derniers mois (BP et CDC Climat). Le Fonds Carbone est maintenant opérationnel et a engagé 
des contributions d’environ 169 millions d’USD. Le FMT a présenté une mise à jour du plan d’action 



sur trois ans du Fonds Carbone ainsi que la version préliminaire du Règlement intérieur du Fonds 
Carbone. Cette version préliminaire a reçu des commentaires et devra être adopté par les 
Participants au Fonds Carbone.  

 
12.  Budget : Le budget principal et les éléments budgétaires supplémentaires proposés pour l’AF12 ont 

été approuvés (voir la Résolution PC/9/2011/4). 

13. Peuples autochtones observateurs du FCPF : Les représentants des peuples autochtones tributaires 
des forêts et des populations forestières (PA) ont présenté les résultats de leur processus 
d’autosélection. En conséquence, le budget approuvé pour l’AF12 comprend des ressources pour la 
participation de cinq représentants régionaux qui vont participer aux réunions du FCPF ainsi que la 
participation d’un observateur des PA aux réunions ouvertes du Fonds Carbone. Par ailleurs, en 
reconnaissance de l’importance cruciale de la poursuite et de l’élargissement du dialogue avec les 
PA, le CP a approuvé des fonds supplémentaires pour une réunion globale de consultation sur le 
FCPF, rassemblant des PA de différentes régions du monde. 

 
14. Gestion du temps : Le PC a noté les améliorations relatives à la gestion des réunions du CP et a 

formulé plusieurs suggestions pour de nouvelles améliorations :  

 L’importance des coprésidents pour la gestion du temps a été soulignée  

 Les groupes de contact ne remplacent pas le CP en tant qu’entité décisionnaire mais jouent 
un rôle important. Il a été suggéré de désigner des sessions régulières pour les réunions des 
groupes de contact. L’heure de ces sessions doit indiquée à l’avance afin que les 
Participants et les Observateurs puissent planifier leur participation. Dans certains cas, un 
appui de traduction sera également nécessaire. 

 Les documents de référence pour les réunions doivent être distribués bien en avance, surtout 
les documents ayant des implications financières  

 Plutôt que de développer les Décisions supplémentaires, comme cela a été le cas lors de 
réunions antérieures du CP, les coprésidents peuvent fournir un résumé (comme dans ce 
message)  

 Les réunions de trois jours du CP sont nécessaires pour couvrir tout l’ordre du jour. Les 
éléments qui requièrent des résolutions, y compris les R-PP, doivent être discutés en 
premier. L’adoption des résolutions peut être répartie sur les deuxième et troisième jours.  

15. Règlement : Suite aux discussions de la PC8, la FMT a présenté des révisions effectuées sur le 
Règlement pour les Réunions du Comité des Participants afin de garantir une représentation 
équilibrée des Participants et des Observateurs au sein des groupes de contact. La FMT continuera à 
réviser le Règlement pour clarifier le champ d’action des groupes de contact conformément aux 
discussions de la PC9. Le Règlement révisé sera distribué aux membres et aux observateurs du CP 
pour une adoption par les membres du CP d’ici la PC10.  

16. Prochaines réunions : À noter dans votre agenda...  

 La consultation globale avec les Peuples autochtones est provisoirement fixée du 27 au 29 
septembre 2011 au Panama (à confirmer, en particulier parce que les sessions du Groupe de 
travail ad hoc dans le cadre de la CCNUCC se tiendront comme confirmé la semaine 
suivante, du 1

er
 au 7 octobre 2011 à Panama). D’autres détails seront fournis le moment 

venu. Pour rappel, les Peuples autochtones ont invité les membres et les observateurs du 
CP à la consultation. Veuillez nous indiquer votre intérêt à participer par courrier à l’adresse 
fcpfsecretariat@worldbank.org.   

 L’Allemagne accueillera la PA4/PC10 du 17 au 19 octobre 2011 à Berlin. La PA4/PC10 se 
tiendra en conjonction avec la septième réunion du Bureau des Politiques du Programme 
ONU-REDD.  
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 La FMT travaillera en liaison avec le Bureau du CP sur le lieu de la tenue de la PC11, prévue 
pour mars 2012 (La Colombie a réitéré son offre d’accueillir cette réunion). 

 

En guise de conclusion, nous souhaiterons relever que plusieurs décisions importantes ont été prises à la 
PC9 et que les pays enregistrent un progrès considérable dans leur préparation à la REDD+. Le 
processus pour et à la PC9 a souligné la collaboration importante entre les Participants et les 
Observateurs qui a été louée par plusieurs personnes. Les progrès doivent se poursuivre à la PC10 sur 
plusieurs aspects notamment et de manière importante des directions stratégiques tournées vers l’avenir 
du Fonds de préparation du FCPF. La FMT travaillera en liaison avec le Bureau du CP pour préparer 
l’agenda de la PC10.  

Nous vous remercions une fois de plus d’avoir contribué au succès de la PC9 et aurons le plaisir de vous 
revoir à la PC10. N’hésitez pas à contacter la FMT à fcpfsecretariat@worldbank.org pour toute question 
ou problème.  

 

Sincères salutations, 

 

Per Pharo 
Directeur adjoint 

Initiative internationale de la Norvège sur le climat 
et les forêts  

 

David Mbugua  
Directeur  

Kenya Forest Service 
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