10 novembre 2012

Compte rendu des Coprésidents
Réunion du Sous-comité du Programme d’investissement forestier
5 novembre 2012

Coprésidents
Mme Katie Berg, États-Unis
M. Victor Kabengele Wa Kadilu, République démocratique du Congo

OUVERTURE DE LA SEANCE
1.
La réunion du Sous-comité du FIP est ouverte par les Coprésidents élus,
M. Victor Kabengele Wa Kadilu, membre du Sous-comité représentant la République
démocratique du Congo, et Mme Katie Berg, membre du Sous-comité représentant les
États-Unis d’Amérique.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2.
Ayant examiné l’ordre du jour provisoire établi dans le document FIP/SC.9/1/Rev.2, les
participants l’approuvent.
RAPPORT D’ACTIVITE SEMESTRIEL DU FIP
3.
Le Sous-comité examine le document FIP/SC.9/3, intitulé FIP Semi-Annual Operational
Report (rapport d’activité semestriel du FIP) et se déclare satisfait de l’évolution des travaux du
FIP dans les pays pilotes.
4.
Le Sous-comité demande aux pays et aux BMD, par l’intermédiaire de l’Unité
administrative des CIF, d’inclure dans les futurs rapports des informations et des observations
plus détaillées sur l’élaboration et l’exécution de chaque projet, notamment des informations
sur : a) les progrès accomplis, b) les résultats attendus, et c) la préparation du cofinancement. Le
Sous-comité demande aussi que le rapport inclue davantage d’informations qualitatives et
analytiques sur les progrès accomplis, les résultats obtenus, les enseignements tirés de
l’expérience et les obstacles à la mise en œuvre du programme. Les pays sont invités aussi à
rendre compte de l’état d’avancement du programme REDD+ dans chaque pays et de la manière
dont le FIP s’intègre dans le processus global de REDD+ dans les pays.
PLAN D’INVESTISSEMENT POUR LE BURKINA FASO
6.
Après avoir étudié le document FIP/SC.9/4, intitulé « Plan d’investissement pour le
Burkina Faso », le Sous-comité du FIP :
a)

approuve le plan d’investissement en tant que cadre pour l’élaboration future des
projets dont il fait état et prend note du financement demandé, d’un montant total
de 30 millions de dollars à titre de don.

b)

approuve l’octroi d’un financement au titre du FIP d’un montant total de
2 millions de dollars sous forme de don pour la préparation des projets suivants,
qui seront élaborés dans le cadre du plan d’investissement :
i.

1 500 000 dollars pour le projet intitulé Decentralized Forest and
Woodland Management (PGDDF) (gestion décentralisée des forêts et des
espaces boisés), (BIRD) ; et

ii.

500 000 dollars pour le projet intitulé Participatory Management of State
Forests (PGPFD) (gestion participative des forêts domaniales), (BAfD).
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c)

d)

prend note du budget prévisionnel pour la préparation et la supervision des projets
mentionnés ci-dessus et approuve une première tranche de financement pour les
prestations des BMD en matière de préparation et de supervision :
i.

325 000 dollars pour le projet intitulé Decentralized Forest and Woodland
Management (PGDDF) (gestion décentralisée des forêts et des espaces
boisés), (BIRD) ; et

ii.

225 000 dollars pour le projet intitulé Participatory Management of State
Forests (PGPFD) (gestion participative des forêts domaniales), (BAfD).

prie le Gouvernement du Burkina Faso et les BMD de prendre en considération
dans la préparation future des projets les observations formulées durant la réunion.

PLAN D’INVESTISSEMENT POUR LE GHANA
7.
Ayant examiné le document FIP/SC.9/5, intitulé « Plan d’investissement pour le Ghana »,
le Sous-comité du FIP :
a)

approuve le plan d’investissement en tant que cadre pour l’élaboration future des
projets dont il fait état et prend note du financement demandé, d’un montant total
de 50 millions de dollars (42 millions de dollars à titre de don et 8 millions de
dollars à titre de prêts concessionnels).

b)

approuve l’octroi d’un financement au titre du FIP d’un montant total de 1 million
de dollars à titre de don pour la préparation des projets suivants, qui seront
élaborés dans le cadre du plan d’investissement :

c)

i.

250 000 dollars pour le projet intitulé Engaging Local Communities in
REDD+/ Enhancing Carbon Stocks (participation des populations locales
à REDD+/renforcement des stocks de carbone), (BAfD) ;

ii.

250 000 dollars pour le projet intitulé Engaging the Private Sector in
REDD+ (encourager le secteur privé à participer à REDD+), (IFC) ; et

iii.

500 000 dollars pour le projet intitulé Reducing Pressure on Natural
Forests Through an Integrated Landscape Approach (alléger les pressions
sur les forêts naturelles grâce à une approche paysagère intégrée), (BIRD).

prend note du budget prévisionnel pour la préparation et la supervision des projets
mentionnés ci-dessus et approuve une première tranche de financement pour les
prestations des BMD en matière de préparation et de supervision :
i.

200 000 dollars pour le projet intitulé Engaging Local Communities in
REDD+/Enhancing Carbon Stocks (participation des populations locales
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à REDD+/renforcement des stocks de carbone), (BAfD) ; et
ii.

d)

250 000 dollars pour le projet intitulé Reducing Pressure on Natural
Forests Through an Integrated Landscape Approach (alléger les pressions
sur les forêts naturelles grâce à une approche paysagère intégrée), (BIRD).

prie le Gouvernement du Ghana et les BMD de prendre en considération dans la
préparation future des projets les observations formulées durant la réunion.

PLAN D’INVESTISSEMENT POUR L’INDONESIE
8.
Après avoir étudié le document FIP/SC.9/6, intitulé « Plan d’investissement pour
l’Indonésie », le Sous-comité du FIP :
a)

approuve le plan d’investissement en tant que cadre pour l’élaboration future des
projets dont il fait état et prend note du financement demandé, d’un montant total
de 70 millions de dollars (37,5 millions de dollars à titre de don et 32,5 millions de
dollars à titre de prêts concessionnels).

b)

approuve l’octroi d’un financement au titre du FIP d’un montant total de
1,3 million de dollars sous forme de don pour la préparation des projets suivants,
qui seront élaborés dans le cadre du plan d’investissement :

c)

i.

500 000 dollars pour le projet intitulé Community-Focused Investments to
Address Deforestation and Forest Degradation (CFI-ADD+)
(investissements axés sur les populations locales visant à lutter contre le
déboisement et la dégradation des forêts), (BAsD) ;

ii.

300 000 dollars pour le projet intitulé Strengthening of Forest Enterprises
to Mitigate Carbon Emissions (renforcer les entreprises forestières pour
atténuer les émissions de carbone), (IFC) ; et

iii.

500 000 dollars pour le projet intitulé Promoting Sustainable Community
Based Natural Resource Management and Institutional Development
(promouvoir la gestion des ressources naturelles et le développement des
institutions de façon durable et sur un mode communautaire), (Banque
mondiale).

prend note du budget prévisionnel pour la préparation et la supervision des projets
mentionnés ci-dessus et approuve une première tranche de financement pour les
prestations des BMD en matière de préparation et de supervision :
i.

350 000 dollars pour le projet intitulé Community-Focused Investments to
Address Deforestation and Forest Degradation (CFI-ADD+)
(investissements axés sur les populations locales visant à lutter contre le
déboisement et la dégradation des forêts), (BAsD) ; et
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ii.

d)

350 000 dollars pour le projet intitulé Promoting Sustainable Community
Based Natural Resource Management and Institutional Development
(promouvoir la gestion des ressources naturelles et le développement des
institutions de façon durable et sur un mode communautaire), (Banque
mondiale).

prie le Gouvernement indonésien et les BMD de prendre en considération dans la
préparation future des projets et programmes les observations formulées durant
la réunion par les membres du Sous-comité avant le 20 novembre 2012. En
particulier, le Sous-comité demande au Gouvernement indonésien et aux BMD
d’examiner et de prendre en compte les préoccupations exprimées par les
organisations de la société civile, les groupes de populations autochtones et les
populations locales d’Indonésie dans le cadre de la poursuite de l’élaboration des
projets et programmes, et de promouvoir des échanges de vues permanents avec
les groupes de parties prenantes concernées durant le développement de ces
projets et programmes.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DES PAYS PILOTES DU FIP
9.
Les participants accueillent avec satisfaction l’exposé présenté par le membre du Souscomité représentant le Mexique sur les temps forts de la réunion des pays pilotes du FIP
organisée à Istanbul (Turquie) le 1er novembre 2012.
10.
Le Sous-comité accueille avec satisfaction la mise à jour présentée par les pays pilotes et
résumée dans le document FIP/SC.9/CRP.1, intitulé Progress Update submitted by FIP Pilot
Countries to the Meeting of FIP Pilot Countries and Regions, November 1, 2012 – Istanbul,
Turkey (bilan des progrès accomplis à ce jour soumis par les pays pilotes du FIP à la réunion des
pays et régions pilotes du FIP, 1er novembre 2012, Istanbul, Turquie).
CADRE DE RESULTATS REVISE
11.
Après avoir étudié le document FIP/SC.9/7 intitulé Revised FIP Results Framework
(cadre de résultats révisé du FIP), le Sous-comité du FIP convient de poursuivre le travail avec le
Cadre de résultat du FIP approuvé le 7 juin 2011. Le Sous-comité convient en outre :
a)

d’utiliser le forum de discussion que constituent les réunions avec les pays pilotes
pour identifier quelques grands indicateurs de résultats qui pourraient être utilisés
par tous les pays pour rendre compte des progrès accomplis au niveau du FIP ;

b)

que l’Unité administrative des CIF, en collaboration avec le Comité des BMD,
établira et communiquera au Sous-comité une synthèse des méthodes utilisées
actuellement pour évaluer les résultats des plans d’investissements approuvés à
l’horizon de mars 2013 ;
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c)

que, le cas échéant, les pays pilotes et les BMD procèdent à des échanges de vues,
en tenant compte de la politique des CIF sur l’échange d’informations et les
enseignements de l’expérience et sur l’intégration des approches évaluatives dans
les programmes et les projets pour tirer des enseignements sur la façon d’évaluer
la production et les résultats des projets et des programmes traitant de thèmes
communs ; et

d)

de réexaminer la question de l’intégration des approches évaluatives dans les
projets et les programmes après un examen et un débat, à la prochaine réunion
conjointe des Comités des fonds fiduciaires du CTF et du SCF, des approches
évaluatives utilisées par les BMD.

PROPOSITION D’ALLOCATION DES RESSOURCES DU FIP
12.
Le Sous-comité examine le document FIP/SC.8/5, intitulé « Procédures d’allocation des
fonds de la réserve du FIP ». Le Sous-comité confie la poursuite de l’examen de cette question à
un groupe de travail qui sera convoqué par les Coprésidents et convient que les propositions de
ce groupe de travail sur les dispositions relatives à l’affectation des ressources du FIP à partir de
fonds de réserve sur une base concurrentielle doivent être soumises par courrier à son
approbation.
QUESTIONS DIVERSES
État d’avancement du plan d’investissement pour le Pérou
13.
Le Sous-comité accueille avec satisfaction les informations données sur l’état
d’avancement de l’élaboration du plan d’investissement pour le Pérou et attend avec intérêt de
pouvoir examiner le plan d’investissement à sa prochaine réunion.
État d’avancement de la mise en œuvre du Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples
autochtones et des populations locales dans le cadre du Programme d’investissement forestier.
14.
Par manque de temps, le Sous-comité est convenu que l’Unité administrative des CIF
communiquera par courrier des informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre au nom
des BMD et des coprésidents du Comité de transition pour le Mécanisme spécial de dons en
faveur des peuples autochtones et des populations locales dans le cadre du Programme
d’investissement forestier.
CLOTURE DE LA SEANCE
15.

La réunion est close le 5 novembre 2012.
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