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I. INTRODUCTION 

 

1. Lors de sa réunion de novembre 2010, le Sous-comité du FIP a demandé à l’Unité 

administrative des FIC de lui rendre compte de l’état d’avancement de la mise en œuvre 

des recommandations figurant dans le document FIP/SC.5/Inf.2, intitulé Enhancing 

Cooperation and Seeking Coherence among REDD+ Institutions to Support Countries 

REDD+ Efforts (renforcer la coopération et la cohérence parmi les institutions associées 

à REDD+ pour appuyer les efforts déployés par les pays dans le cadre de REDD+). Ce 

document a été préparé conjointement par les secrétariats du Fonds de partenariat pour la 

réduction des émissions dues à la déforestation (FCPF), les Fonds d’investissement 

climatiques (qui administrent le Programme d’investissement forestier (FIP)) et le 

Programme ONU-REDD. Il a été présenté à la première réunion conjointe des organes 

directeurs du FCPF, du FIP et du Programme ONU-REDD le 6 novembre 2010.  
 

2. Les recommandations suivantes figurent dans le document : 

 

a. Envisager de mettre en place une Plateforme de services commune (CDP), 

gérée et dirigée par le pays participant à REDD+ de manière à garantir 

l’application de procédures de mise en œuvre coordonnée au niveau 

national. 

b. Organiser des réunions de planification entre les secrétariats du FCPF, du 

FIP et du Programme ONU-REDD, auxquelles d’autres institutions associées 

à REDD+ pourraient participer fréquemment. 

c. Encourager la représentation croisée des membres et des observateurs aux 

réunions des organes directeurs du FCPF, du FIP et du Programme ONU-

REDD. 
d. Fournir une aide internationale à l’appui des efforts menés au niveau 

national : 

i) Création d’une base de données REDD+ à titre volontaire.  

ii) Mesure, notification et vérification. 

iii) Application des mesures de sauvegarde de REDD+ élaborées par la 

Conférence des parties à la CCNUCC.  

iv) Renforcement des échanges d’informations entre le FCPF, le FIP et le 

Programme ONU-REDD : 

 Calendriers, partage de fichiers et contacts. 

 Modules et matériel de formation. 

 Enseignements tirés de l’expérience. 

 Contributions et manifestations communes. 

 

3. Le présent document a pour objet de présenter au Sous-comité un rapport 

d’avancement succinct sur la mise en œuvre des recommandations ci-dessus applicables 

au FIP.  
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II. RAPPORT D’AVANCEMENT SUCCINCT SUR LES RECOMMANDATIONS APPLICABLES AU FIP 

 

4. Le tableau ci-dessous présente un rapport d’avancement succinct sur les activités entreprises par le FIP en collaboration avec le 

FCPF et le Programme ONU-REDD en vue d’appliquer les recommandations mentionnées ci-dessus. Des mesures de suivi sont 

mentionnées le cas échéant. 

 

Recommandation  État d’avancement FIP  Suivi  

Création d’une Plateforme 

de services commune (CDP) 

gérée et dirigée par le pays 

participant à REDD+  

Au niveau des pays pilotes du FIP, des efforts ont été faits 

pour travailler avec les autorités nationales et d’autres 

parties prenantes à la planification et à l’acheminement des 

ressources de REDD+ en tirant parti des avantages 

comparatifs des institutions concernées pour atteindre les 

objectifs prioritaires nationaux dans le cadre de REDD+. 

Parmi les cas prometteurs figure la République 

démocratique du Congo (RDC) où quatre institutions 

associées à REDD+ (FIC, FCPF, FEM et ONU-REDD) 

exercent des activités et ont participé au processus de 

planification du Plan d’investissement au titre du FIP. 

Le FCPF, le FIP, le FEM et le Programme 

ONU-REDD s’apprêtent à rédiger un nouveau 

rapport sur leurs efforts de collaboration aux 

niveaux national et mondial. Le rapport 

examinera entre autres la mise en place de la 

Plateforme de services commune au plan 

national. Les autorités nationales, telles que les 

Gouvernements de RDC et d’Indonésie, seront 

invitées à faire bénéficier cette initiative de leur 

expérience.  

Réunion conjointe des 

secrétariats du FCPF, du FIP 

et du Programme ONU-

REDD  

Une réunion conjointe des secrétariats du FCPF, des 

FIC/FIP, du FEM et du Programme ONU-REDD a eu lieu le 

15 octobre 2011 à Berlin (Allemagne).  
 
Les membres des quatre institutions se sont réunis de façon 

informelle en d’autres occasions pour examiner diverses 

possibilités de collaboration au niveau des pays 

partenaires/pilotes. 

En cours 
 
Une série de réunions virtuelles aura lieu dans le 

cadre de la préparation du nouveau document 

commun sur la collaboration dans le cadre de 

REDD+. 

Représentations croisées des 

membres et des observateurs 

aux réunions des organes 

directeurs du FCPF, du FIP et 

du Programme ONU-REDD 

Il existe d’importants chevauchements entre les pays 

membres et les observateurs participant aux activités des 

organes directeurs du FCPF, du FIP et du Programme ONU-

REDD. Toutefois, les représentants en question relèvent 

souvent de ministères différents.  
 
Il existe une représentation croisée des observateurs des 

Un nouveau processus d’autosélection des 

observateurs auprès des organes directeurs des 

FIC, y compris le Sous-comité du FIP, est en 

cours. Une attention particulière sera accordée à 

la poursuite de la représentation croisée des 

observateurs au sein des organes directeurs du 

FCPF, du FIP et du Programme ONU-REDD.  



 

 

ONG et des populations autochtones au sein du FCPF, du 

FIP et du Programme ONU-REDD.  
Création d’une base de 

données REDD+ à titre 

volontaire 

Une base de données REDD+ a été créée par le biais du 

Partenariat REDD+. Les pays pilotes des FIC/FIP et du FIP 

ont communiqué des informations détaillées de façon 

régulière. 

De nouvelles mises à jour seront communiquées 

sur demande. 

Mesure, notification et 

vérification 
En septembre 2011, le Sous-comité du FIP a approuvé le 

Cadre de résultats du FIP. Une note d’orientation a été 

conçue à partir de ce cadre à l’intention des BMD et des 

autorités nationales. Elle comprend des indicateurs de base 

au niveau a) du plan d’investissement et b) des 

projets/programmes connexes. Ces indicateurs feront l’objet 

de comptes rendus annuels pour chaque initiative pilote du 

FIP.  
 
La prochaine réunion des pays pilotes du FIP aura lieu du 14 

au 16 février 2012 à Brasilia (Brésil). La réunion se 

concentrera en partie sur le suivi des résultats, notamment 

sur les méthodologies disponibles pour définir des bases de 

référence et mesurer les indicateurs de base convenus. 

Les indicateurs de base convenus seront 

communiqués au FCPF, au FEM et au 

Programme ONU-REDD. 
 
Le FCPF, le FEM et le Programme ONU-

REDD ont été invités à observer la prochaine 

réunion des pays pilotes du FIP. 
 
Des rapports de suivi annuels seront présentés 

au Sous-comité du FIP. 

Application des mesures de 

sauvegarde de REDD+ 

élaborées par la Conférence 

des parties à la CCNUCC  

Les Critères d’investissement et modalités de financement 

du FIP stipulent que « Les BMD devraient fournir des 

informations détaillées sur les mesures de sauvegarde devant 

être appliquées à chaque projet et programme et confirmer 

l’application des directives figurant à l’Annexe III du 

Document de conception du FIP et leur cohérence avec les 

décisions pertinentes de la CCNUCC concernant le 

programme REDD+ ». 

En cours 

Renforcement des échanges 

d’informations entre le FCPF, 

le FIP et le Programme ONU-

REDD   
 Calendriers, partage de 

Des efforts ont été faits pour organiser les réunions des 

organes directeurs du FCPF, du FIP et du Programme ONU-

REDD de manière à éviter des problèmes de calendrier.  
 
Tandis que le FCPF et ONU-REDD s’efforcent de se réunir 

En cours 
 
Divers produits didactiques seront produits pour 

le Forum de partenariat des FIC de 2012. 

S’agissant du FIP, le thème central sera 



 

 

fichiers et contacts. 

 Modules et matériel de 

formation. 

 Enseignements tirés de 

l’expérience. 

 Contributions et 

manifestations 

communes. 

 

l’un après l’autre au même endroit, les réunions du Sous-

comité du FIP font partie intégrante des réunions des FIC 

organisées à Washington (États-Unis) ou à l’occasion du 

Forum de partenariat des FIC. 
 

Les manifestations et les réunions portant sur REDD+ 

donnent lieu à des invitations mutuelles. Les membres du 

FCPF, du FEM et du Programme ONU-REDD assistent aux 

réunions du Sous-comité du FIP en tant qu’observateurs et 

ont été invités à participer au Forum de partenariat des FIC 

de 2011.   
 
Durant le Forum de partenariat 2011 organisé au Cap 

(Afrique du Sud), une séance spéciale a été consacrée au 

thème « Comment atteindre nos objectifs ? Travailler en 

partenariat au niveau national ». Les participants ont discuté 

de la nécessité de créer un mécanisme de prestation de 

services de financement climatiques au niveau des pays 

pilotes des FIC. Des informations ont été communiquées sur 

les opportunités et les défis que présente la création de 

partenariats exploitant les avantages comparatifs de chacun 

pour répondre aux besoins des pays en matière de climat, y 

compris dans le cadre de REDD+.  
  
Le FCPF, le FEM et le Programme ONU-REDD ont été 

invités à assister à la prochaine réunion des pays pilotes du 

FIP au Brésil. Les réunions des pays pilotes s’inscrivent 

dans le Programme mondial d’aide des FIC axé sur la 

gestion des connaissances, notamment sur le partage des 

expériences et des pratiques optimales parmi les pays pilotes 

et non-pilotes des FIC. 
 
Un nouveau site Web interactif consacré aux pays pilotes 

« l’expérience acquise en matière de 

collaboration et de dialogue au niveau national 

avec les parties prenantes concernées par 

REDD+ ». Deux à trois pays, dans lesquels 

diverses institutions associées à REDD+ 

exercent des activités au niveau national (en 

RDC, en Indonésie ou au Pérou, par exemple), 

seront choisis dans le but de procéder à une 

analyse détaillée des données d’expérience et 

des enseignements tirés de la collaboration dans 

le domaine de REDD+. La documentation 

relative aux leçons tirées de l’expérience de ces 

pays comprendra des publications imprimées, 

des vidéos, des photographies et des podcasts 

d’entretiens avec des intervenants clés.  
 



 

 

des FIC a été lancé à l’adresse suivante : 

http://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/ 
Ce site donne aux pays pilotes la possibilité de discuter entre 

eux de questions qui les intéressent et d’afficher des 

informations et de faire part des enseignements tirés de leur 

expérience sur les pages du site qui leur sont consacrées. 

Des forums de discussion, tels que des séminaires en ligne, 

sont organisés régulièrement pour promouvoir une approche 

systématique du partage des connaissances.  
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III. PROCHAINES ETAPES 

 

5. Lors de la réunion conjointe des secrétariats du FCPF, des FIC/FIP, du FEM et du 
Programme ONU-REDD qui s’est tenue le 15 octobre 2011, il a été convenu de préparer un 

nouveau document sur la collaboration entre les quatre institutions associées à REDD+. Les 

sujets suivants pourraient figurer parmi les questions à examiner : mise en œuvre de la 

Plateforme de services commune ; rôle et responsabilités des divers partenaires associés à la 

prestation de services dans le cadre de REDD+ au niveau national ; mesures visant à promouvoir 

la participation du secteur privé à REDD+ ; normes et procédures d’évaluation des résultats des 

interventions effectuées au titre de REDD+. Le document sera enrichi d’exemples tirés de 

certains pays associés à REDD+ et les acteurs nationaux seront invités à communiquer des 

informations sur les thèmes examinés dans le document.   

 

6. Le document sera rédigé conjointement durant les prochains mois en vue de le 

soumettre aux organes directeurs des quatre institutions associées à REDD+ : FCPF, FIP, 

FEM et Programme ONU-REDD. Ce document sera inclus dans la documentation qui sera 

fournie au Sous-comité du FIP pour la prochaine réunion prévue pour avril/mai 2012. 

 

7. Durant la rédaction du document commun, il est proposé de tirer parti de la 

préparation simultanée de produits didactiques pour le Forum de partenariat des FIC de 

2012 sur « l’expérience acquise en matière de collaboration et de dialogue au niveau national 

avec les parties prenantes concernées par REDD+ ». L’analyse des expériences et des 

enseignements tirés de la collaboration dans le cadre de REDD+ au niveau des pays pilotes du 

FIP viendra étayer le document commun et permettra de décrire de façon exhaustive les 

opportunités et les défis rencontrés.  
 

 

 


