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  Projet de décision du Sous-comité  

 

Le Sous-comité a examiné le document FIP/SC.6/3, Rapport semestriel sur les 

opérations du FIP, et se déclare satisfait de l'avancement des travaux du FIP dans les 

pays pilotes. Le Sous-comité encourage les pays participant au programme ainsi que les 

banques multilatérales de développement (BMD) à poursuivre les travaux engagés en 

vue de l'élaboration de plans d'investissement de qualité qui constitueront la base des 

investissements au titre du  FIP et des enseignements qui en seront tirés.  
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INTRODUCTION 

 

1. Cette note a pour objet de présenter au Sous-comité du Programme d’investissement 

forestier (FIP) le rapport d’activité semestriel du Programme. Ce deuxième rapport au Sous-

comité couvre la période allant de novembre 2010 à juin 2011. En première partie, il fait le point 

de l’’avancement des projets pilotes entrepris dans le cadre du FIP. La Partie II offre des 

informations récentes sur d’autres activités importantes autres que celles menées dans le cadre du 

Programme. Conformément à la demande du Sous-comité, le bilan actualisé des activités menées 

par les pays pilotes renseigne sur le respect du calendrier des activités prévues et ’identifie les 

risques éventuels de retard dans la mise en œuvre ’des plans d’investissement et des projets et 

programmes connexes dans les délais prévus. Les coordonnées des points focaux des pays pilotes 

et le récapitulatif de l’état d’avancement des activités du FIP, par pays, ’figurent à l’Annexe 1. 

L’Annexe 2 présente le calendrier des activités prévues dans les pays pilotes du FIP.  

 

2. Le FIP est actuellement mis en œuvre dans les huit pays pilotes suivants :  

 

a. Brésil  

b. Burkina Faso  

c. Ghana  

d. Indonésie  

e. Mexique  

f. Pérou  

g. République démocratique du Congo  

h. République démocratique populaire lao (RDP lao) 

 

3. Au 31 mars 2011
1
, les promesses de contributions au FIP se montaient’ à 577 millions de 

dollars. Sur ce total, 404 millions de dollars seront versés à titre de don ’et 173 millions de 

dollars à titre d’apports en capital.  

 

4. À sa réunion de novembre 2010, le Sous-comité du FIP a examiné et approuvé le 

document intitulé Allocation of FIP Resources to the FIP Pilot Countries (Document 

FIP/SC.5/5), et il est convenu d’allouer les ressources du Programme comme suit
2
 : 

 

a) Une réserve de 150 millions de dollars, à allouer sous forme de dons, a été 

constituée sur le montant actuel des promesses de contributions.  

 

b) Le montant de toutes les allocations est donné à titre indicatif, aux fins de 

planification. les financements seront approuvés sur la base de la qualité des 

stratégies d’investissement et des propositions de projets et de programmes 

connexes.  

 

                                                           
1
 Il s'agit du total des montants réalisés et non réalisés, calculés aux taux de change du 31 mars 2011. 

2
 Le texte complet de la décision est disponible dans le document Résumé des coprésidents, réunion du Sous-comité 

du FIP, 23 novembre 2011 
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c) Quatre fourchettes de financement ont été définies en fonction des contributions 

annoncées :  

 

i. Brésil et Indonésie :     50-70 millions de dollars  

ii. République démocratique du Congo et Mexique : 40-60 millions de 

dollars  

iii. Ghana et Pérou :     30-50 millions de dollars  

iv. Burkina Faso et RDP lao : 20-30 millions de dollars  

 

d) L’allocation des fonds en réserve sera déterminée par le Sous-comité du FIP une 

fois que toutes les stratégies d’investissement auront été approuvées et qu’un accord aura 

été conclu sur le Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des 

populations locales.  

 

5. Maintenant que la question de l’allocation des ressources du Programme a été clarifiée, 

les pays pilotes sont en train d’élaborer leurs plans d’investissement, avec l’appui des BMD, 

dans le cadre d’une démarche participative menée à leur initiative conformément aux Directives 

opérationnelles du FIP. 

 

 

ÉTAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES DANS LES PAYS PILOTES DU FIP  
 

Missions 

 

6. Le processus de programmation a été lancé dans les huit pays pilotes du FIP, au moyen 

de missions de cadrage et de missions conjointes. Les BMD apportent leur soutien aux autorités 

de ces huit pays en vue de la préparation de leurs plans d’investissement au titre du Programme. 

Ces travaux se déroulent en partenariat avec les acteurs nationaux concernés, notamment les 

peuples autochtones, les communautés locales, le secteur privé et d’autres institutions de 

développement intéressées.  

 

7. Toutes les dates des missions de cadrage et des missions conjointes, le mandat défini 

pour les missions conjointes, et les rapports de mission peuvent être consultés sur le site web des 

FIC et sont régulièrement mis à jour. Le Sous-comité est avisé de chaque mission conjointe 

quatre semaines à l’avance. 

 

Préparation des demandes de dons  

 

8. Au 1
er

 juin 2011, six pays pilotes (Burkina Faso, Ghana, Indonésie, Pérou, République 

démocratique du Congo et RDP lao) ont présenté des demandes de dons pour les aider à élaborer 

leurs plans d’investissement. Conformément aux Directives opérationnelles du FIP, le Comité 

des BMD a examiné et approuvé des demandes de dons à hauteur d’un montant total de 1,45 

million de dollars. Le Sous-comité du FIP a été notifié des demandes de dons approuvées au titre 

de la préparation des projets. Toutes les propositions présentées à cet effet ont été publiées sur le 

site web des FIC. 
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9. Le tableau 1 récapitule les demandes de dons approuvées en vue de la préparation des 

projets, par pays pilote du FIP et par BMD chargée du décaissement des fonds. 

 

Tableau 1 : Dons approuvés, pays pilote demandeur et BMD chargée du décaissement des 

fonds 
 

Pays Montant du don Date 

d’approbation  

BMD chargée de 

décaisser le don 

Burkina Faso 250 000 21/12/2010 BIRD 

Ghana 250 000 24/2/2011 BAfD 

Indonésie 225 000 21/12/2010 BAsD 

Pérou 250 000 27/4/2011 BID 

République 

démocratique du 

Congo  

250 000 31/1/2011 BIRD 

RDP lao 227 900 11/1/2011 BIRD 

 

 

Présentation des plans d’investissement  

 

10. Deux pays, le Burkina Faso et la République démocratique du Congo, ont présenté leur 

plan d’investissement pour examen et approbation par le Sous-comité du FIP. Les autorités des 

six autres pays pilotes continuent d’élaborer les leurs’. 

 

Suivi des risques de retard dans le déroulement’ des plans d’investissement, des projets et des 

programmes  

 

11. À sa réunion de novembre 2010, le Sous-comité a demandé à l’Unité administrative des 

FIC d’inclure les informations suivantes dans les rapports d’activité semestriels du FIP :  

 

a. état d’avancement de la préparation et de la mise en œuvre des plans 

d’investissement,  

b. principaux risques identifiés, et  

c. mesures correctives mises en place.  

 

12. Afin de donner suite à cette demande, le Comité des BMD est convenu d’un système de 

suivi simple permettant de déceler précocement les risques potentiels de retard dans la 

préparation et l’exécution des plans d’investissement, des projets et des programmes. Ce système 
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de suivi sera parachevé une fois que tous les plans d’investissement auront été approuvés et que 

l’on aura davantage d’informations sur les investissements à effectuer.  

 

13. Il est proposé d’illustrer l’état d’avancement des plans d’investissement, des projets et 

des programmes au moyen du code couleur ci-après ’’’: 

 

 

 

Vert  

 

La ou les banques multilatérales de développement confirme(nt) que le 

calendrier de présentation sera respecté, ou que les retards ne 

dépasseront pas cinq mois. 

  

Jaune  La ou les banques multilatérales de développement fait (font) état de 

retards ’de six à huit mois, mais ne prévoi(en)t pas de retard 

supplémentaire. 

  

Rouge  La ou les banques multilatérales de développement fait (font) état de 

retards de plus de huit mois et ne peu(ven)t garantir que ces retards 

n’excéderont pas 12 mois’’’  

 

14. Indépendamment de l’état d’avancement des travaux de préparation, des informations 

seront également fournies sur les raisons des retards éventuels et sur ’’les mesures correctives 

approuvées pour éviter de nouveaux retards dans la présentation des plans d’investissement, des 

projets et des programmes.  

 

15. Pour chacun des pays pilotes, des informations complètes sont présentées à l’Annexe 2 

sur les aspects suivants :  

 

a) date de présentation des plans d’investissement au Sous-comité du FIP pour 

approbation ;  

b) date de présentation des demandes de financement de projets ou programmes au 

titre du FIP, pour approbation ; 

c) notation du risque suggéré par la BMD concernée ; et,  

d) mesures correctives visant à prévenir les retards. 

 

16. Dès qu’un plan d’investissement aura été approuvé, des ’informations plus détaillées 

seront disponibles sur les dates de présentation ‘des projets et programmes, y compris les dates 

cibles et les dates effectives d’approbation par le Sous-comité du FIP et par les conseils 

d’administration des BMD. Ces informations seront présentées dans le rapport d’activité suivant. 

 

17. Conformément au cadre de résultats du FIP, un rapport annuel de suivi sur la mise en 

œuvre des projets et programmes financés au titre du Programme sera présenté au Sous-comité 

par les banques multilatérales de développement. Ce rapport annuel de suivi viendra compléter 

les informations fournies dans les rapports semestriels sur les opérations du FIP. 
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AUTRES QUESTIONS OPERATIONNELLES IMPORTANTES  

 

Élaboration d’une proposition de création d’un Mécanisme spécial de dons en faveur des 

peuples autochtones et des populations locales dans le cadre du FIP 

 

18. Des représentants des peuples autochtones et des populations locales ont participé à une 

série de quatre réunions régionales, conformément aux dispositions prévues dans le document 

intitulé Terms of Reference for Developing the Dedicated Grant Mechanism (Document 

FIP/SC.3/5), qui ont été approuvées par le Sous-comité du FIP en mars 2010. Chacune de ces 

réunions régionales a été consacrée à l’examen des grands aspects du mécanisme de dons, et 

s’est conclue par une déclaration écrite récapitulant les avis exprimés. La forme et la substance 

de ces quatre documents varient d’une région à l’autre, mais tous abordent des aspects 

importants pour la structure du mécanisme envisagé. Ces éléments ont conduit à l’organisation 

d’une réunion mondiale de représentants autosélectionnés des peuples autochtones et des 

populations locales, qui s’est tenue en avril 2011 pour préparer un « projet de proposition 

mondiale » en vue de la constitution du mécanisme de dons ; ce document a ensuite été plus 

largement diffusé afin de réunir d’autres observations et contributions.  

 

19. Les rapports des conférences régionales et mondiales et les documents annexes sont 

disponibles sur le site web des FIC, à l’adresse http 

://www.climateinvestmentfunds.org/cif/node/1956 . 

 

 

  

http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/node/1956
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/node/1956
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Annexe 1  

 

État d’avancement des activités dans les pays pilotes du FIP  

 

Brésil  

 

Point focal national :    Carlos Márcio Cozendey 

Secrétariat pour les Affaires internationales 

Ministère des finances 

Tél : + 55 61 3412 2227 / 2290 

Télécopie : + 55 61 3412 1722 

Courriel : sainmf@fazenda.gov.br 

 

Points focaux des BMD (pays) : BIRD : 

Garo Batmanian  

 Spécialiste senior, Environnement 

gbatmanian@worldbank.org 

 

BID :  

Gloria Visconti  

     Spécialiste senior, Changement climatique 

     Gloriav@iadb.org 

 

Eirivelthon Lima 

Spécialiste, Ressources naturelles 

elima@iadb.org 

 

IFC : 

Frederico Benite 

Chargé principal du Développement des entreprises 

fbenite@ifc.org 

 

Carlos Klink 

Chargé de programme senior 

Cklink@ifc.org 

 

Date de confirmation d’intérêt :       2 septembre 2010 

 

Date prévue de présentation du plan d’investissement :   Novembre 2012 

 

Date prévue de présentation des projets connexes :    Exercice 13 

 

Dates de la mission de cadrage :       24 – 26 mai 2011 

 

Date prévue de la première mission conjointe :    Septembre 2011 

mailto:sainmf@fazenda.gov.br
mailto:gbatmanian@worldbank.org
mailto:Gloriav@iadb.org
mailto:fbenite@ifc.org
mailto:Cklink@ifc.org
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Informations sur les activités de préparation appuyées par le FPCF et le Programme ONU-REDD 

: 

 

Le Brésil ne prend part ni au FPCF, ni au Programme ONU-REDD 

 

Burkina Faso  

 

Point focal national :    M. Samuel YEYE 

Conseiller technique du Ministre de l’environnement et du 

cadre de vie  

Courriel : jeanneyeye@yahoo.fr 

Tél : Office (00226) 50 35 03 28 /Mobile : (00226) 76 60 

96 19 

Télécopie : (00226) 50 31 06 75 

 

Points focaux des BMD (pays) : BAfD : 

Modibo Traore 

Chef, Gestion des ressources naturelles  

d.traore@afdb.org  

 

BIRD : 

Taoufiq Bennouna 

Spécialiste senior, Gestion des ressources naturelles 

tbennouna@worldbank.org 

 

IFC : 

Non concernée  

 

Date de confirmation d’intérêt :      17 mars 2010 

 

Date prévue de présentation du plan d’investissement :   Juin 2011  

 

Date prévue de présentation des projets connexes :    Exercice 12 

 

Date prévue de la prochaine mission conjointe :   Avril 2011 

 

Informations sur les activités de préparation appuyées par le FPCF : 

 

Le Burkina Faso présentera son plan d’investissement en juin 2011pour approbation par le Sous-

comité du FIP. Le processus de préparation REDD sera pleinement intégré à la préparation des 

investissements et des projets et programmes d’assistance technique. Le FPCF et le FIP 

travailleront en étroite collaboration pour assurer une bonne correspondance avec la méthode de 

travail adoptée par le FPCF dans le cadre des activités préparatoires, ce qui contribuera à 

développer les possibilités d’investissement futures appuyées par le FIP.  

mailto:d.traore@afdb.org
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À sa sixième réunion qui s’est tenue à Georgetown (Guyana), du 28 juin au 1
er

 juillet 2010, le 

Comité des participants du FPCF a recommandé à l’Équipe de gestion du Fonds d’inviter le 

Burkina Faso à assister à ses réunions futures, et à présenter une proposition d’activités 

préparatoires pour examen par le Groupe consultatif technique et le Comité des participants 

(mais sans allocation de dons au titre du FPCF). L’Équipe de gestion du Fonds pourrait proposer 

au FIP de prendre en charge les coûts liés à sa participation (par exemple les coûts de l’examen 

de sa proposition par le Groupe consultatif technique). Cette proposition est fondée sur la 

participation du Burkina Faso au Programme d’investissement forestier (FIP). 

 

République démocratique du Congo 

 

Points focaux nationaux :  Victor Kabengele Wa Kadilu 

Coordonnateur du projet  

Ministère de l’environnement  

Courriel : abckab@gmail.com 

 

Jean Ilunga Muneng 

Chef de Division A.I. Services environnementaux 

Direction du développement durable 

Courriel : Jean_muneng57@yahoo.fr 

 

Points focaux des BMD (pays) : BAfD : 

Modibo Traore 

Chef, Gestion des ressources naturelles  

d.traore@afdb.org  

 

BIRD : 

Simon Rietbergen 

Spécialiste senior, Foresterie 

srietbergen@worldbank.org 

 

IFC : 

Miriam Van Gool 

Chargée des opérations  

MvanGool@ifc.org 

 

Date de confirmation d’intérêt :      8 juillet 2010 

 

Date prévue de présentation du plan d’investissement :   Juin 2011 

 

Date prévue de présentation des projets connexes :    Exercice 12 

 

Date prévue de la prochaine mission conjointe :   Juin 2011 

 

mailto:d.traore@afdb.org
mailto:srietbergen@worldbank.org
mailto:MvanGool@ifc.org
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Informations sur les activités de préparation appuyées par le FPCF et le Programme REDD de 

l’ONU : 

 

La République démocratique du Congo participe au FPCF et au Programme REDD de l’ONU.  

 

FPCF : Le don de 200.000 dollars alloué par le FPCF aux fins des travaux préparatoires à été 

entièrement décaissé, tandis que l’accord de don (3,4 millions de dollars) pour la mise en œuvre 

du plan de préparation (R-PP) a été signé en mars 2011. Pour plus d’informations sur le 

processus de préparation REDD, on se reportera au rapport de progrès de préparation REDD 

établi par le FPCF. 
3
 

 

Programme ONU-REDD : À sa quatrième réunion tenue à Nairobi, du 17 au 19 mars 2010, le 

Conseil d’orientation du Programme ONU-REDD a approuvé une aide de 5,5 millions de dollars 

au profit de la République démocratique du Congo (DRC). Avec le démarrage de ce programme 

national à part entière, les activités sont passées de la planification stratégique à la mise en œuvre 

effective, avec notamment l’achèvement d’études essentielles, l’exécution expérimentale de 

projets pilotes REDD+, la formation des agents, le partage des connaissances au niveau régional, 

l’achèvement du processus de consultations au sein du pays et le lancement du premier cycle 

d’études universitaires sur REDD+ dispensé dans le pays. En mars 2009, le Conseil d’orientation 

du Programme ONU-REDD avait approuvé une aide financière de 1,9 million de dollars en vue 

de la première stratégie nationale de la République démocratique du Congo au titre du 

Programme. Des informations récentes sur les activités du Programme ONU-REDD dans ce pays 

sont disponibles à l’adresse : http://www.un-

redd.org/UNREDDProgramme/CountryActions/DemocraticRepublicofCongo/tabid/1027/langua

ge/en-US/Default.aspx information  
 

 

Ghana 

 

Points Focaux nationaux :  Hon. Mike Hammah  

Ministre 

Ministère des terres et des ressources naturelles 

P.O. BOX M212 

Accra 

Ghana 

Tél. (233) 302-672336 

Télécopie (233) 302-666801 

Courriel : Hammah_mike@yahoo.com 

 

M. Abu Musa Juam  

Directeur technique  

Ministère des terres et des ressources naturelles 

                                                           
3
 http 

://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Feb2011/DRC%20P

rogress%20Sheet_Feb%202011.pdf 

http://www.un-redd.org/UNREDDProgramme/CountryActions/DemocraticRepublicofCongo/tabid/1027/language/en-US/Default.aspx%20information
http://www.un-redd.org/UNREDDProgramme/CountryActions/DemocraticRepublicofCongo/tabid/1027/language/en-US/Default.aspx%20information
http://www.un-redd.org/UNREDDProgramme/CountryActions/DemocraticRepublicofCongo/tabid/1027/language/en-US/Default.aspx%20information
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Feb2011/DRC%20Progress%20Sheet_Feb%202011.pdf
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Feb2011/DRC%20Progress%20Sheet_Feb%202011.pdf
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Feb2011/DRC%20Progress%20Sheet_Feb%202011.pdf


13 

 

 

M. Kwesi Tabi 

Directeur de recherche 

Ministère des sciences et technologies de l’environnement  

 

M. Franklin Ashiadey 

Coordonnateur  

Programme de gouvernance de l’environnement et des 

ressources naturelles du Ghana  

Ministère des finances et de la planification économique 
 

Points focaux des BMD (pays) : BAfD : 

Albert Mwangi 

Chargé des opérations senior, Foresterie 

a.mwangi@afdb.org  

 

BIRD : 

Flavio Chaves 

Spécialiste, Gestion des ressources naturelles  

fchaves@worldbank.org 

 

IFC : 

Miriam Van Gool 

Chargée des opérations 

MvanGool@ifc.org 

 

 

Date de confirmation d’intérêt :      27 avril 2010 

 

Date prévue de présentation du plan d’investissement :   Novembre 2011  

 

Date prévue de présentation des projets connexes :    Exercice 12 

 

Date de la prochaine mission conjointe :     30 mai-2 juin 2011 

 

Informations sur les activités de préparation appuyées par le FPCF : 

 

La Note ’de préparation aux activités REDD (R-PIN) du Ghana a été approuvée par le FPCF en 

juillet 2008. Un accord de don aux fins de préparation du R-PP, d’un montant de 200 000 dollars, 

a été signé avec le FPCF le 1
er

 avril 2009. Le plan de préparation REDD (R-PP) a été présenté au 

FPCF en décembre 2009, évalué et approuvé, sous réserve des éventuelles révisions apportées 

par le Comité des participants du FPCF, à sa cinquième réunion tenue au Gabon, conformément 

à la résolution PC/5/2010/3 de mars 2010. Un R-PP révisé a été présenté au FPCF en décembre 

2010, conformément à la résolution adoptée à la réunion précitée. Le don accordé par le FPCF au 

titre des travaux préparatoires est en cours de mise en place (il faut encore finaliser les 

mailto:a.mwangi@afdb.org
mailto:fchaves@worldbank.org
mailto:MvanGool@ifc.org
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dispositions fiduciaires, la Banque mondiale a engagé sa procédure d’examen approfondi, et la 

préparation de la note d’évaluation du R-PP est en cours). Pour de plus amples informations sur 

les préparatifs REDD au Ghana, on se reportera à la Note sur l’avancement de la préparation aux 

activités REDD établie par le FPCF
4
. 

 

 

Indonésie  

 

Point focal national :   M. Hadisusanto Pasaribu, 

Conseiller senior auprès du Ministre des Affaires 

institutionnelles , 

Ministère de la Foresterie 

Jakarta, Indonésie 

Tél : 62-21-5730205 

Télécopie : 62-21- 5738732 

Courriel : hadispsaribu@yahoo.com 

 

Points focaux des BMD (pays) : BAsD : 

     David McCauley 

     Spécialiste principal, Changement climatique  

     dmccauley@adb.org 

 

BIRD : 

Werner Kornexl 

Expert technique senior 

wkornexl@worldbank.org 

 

IFC : 

Quitos Bengzon 

Chargé d’investissement senior 

QBengzon@ifc.org 

 

Date de confirmation d’intérêt :      11 juin 2010 

 

Date prévue de présentation du plan d’investissement :   Novembre 2011  

 

Date prévue de présentation des projets connexes :    Exercice 12 

 

Date prévue de la prochaine mission conjointe :   Juin/juillet 2011 

 

Informations sur les activités de préparation appuyées par le FPCF et le Programme ONU-

REDD : 

                                                           
4
 http 

://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Mar2011/Ghana's%

20Fact%20Sheet_Feb%202011_0.pdf 

mailto:dmccauley@adb.org
mailto:wkornexl@worldbank.org
mailto:QBengzon@ifc.org
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Mar2011/Ghana's%20Fact%20Sheet_Feb%202011_0.pdf
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Mar2011/Ghana's%20Fact%20Sheet_Feb%202011_0.pdf
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Mar2011/Ghana's%20Fact%20Sheet_Feb%202011_0.pdf
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FPCF : Le R-PP a été examiné par le Comité des participants du FPCF à sa quatrième réunion 

(juin 2009). La note d’évaluation du R-PP est en préparation et devrait être signée en 

mars/avril 2011. Le gouvernement n’a pas sollicité le don de 200 000 dollars du FPCF en vue 

des travaux préparatoires. Une solide collaboration est recherchée avec le Groupe d’action 

REDD+ qui relève du Président indonésien. Des informations complémentaires sur le processus 

de préparation REDD en Indonésie sont fournies dans la Note sur l’avancement de la préparation 

aux activités REDD établie par le FPCF
5
. 

 

Programme ONU-REDD : En mars 2009, le Conseil d’orientation du Programme ONU-REDD a 

approuvé une aide financière de 5,6 millions de dollars en vue de la mise en œuvre du 

programme national indonésien. Les fonds ont été décaissés par le Fonds fiduciaire 

multidonateurs, ce qui a permis de lancer l’exécution du programme. Des informations récentes 

sur les activités du Programme ONU-REDD en Indonésie sont disponibles à l’adresse : http 

://www.un-redd.org/UNREDDProgramme/CountryActions/Indonesia/tabid/987/language/en-

US/Default.aspx 

 

RDP lao  

 

Points focaux nationaux : Oupakone Alousavath 

Directeur, Division de la planification  

Département de la foresterie  

Ministère de l’agriculture et des forêts  

Vientiane, RDP lao  

Tél : +856 21 219561. Télécopie : +856 21 219561 

Courriel : dofadm@gmail.com 

 

Khampay Manivong 

Directeur adjoint 

Département de la foresterie 

Vientiane, RDP lao  

Tél : +856 21 770094. Télécopie : +856 21 770093 

Courriel : kpmanivong@gmail.com 

 

Points focaux des BMD (pays) : BAsD : 

Sisavanh Phanouvong  

Chargée d’exécution senior 

sphanouvong@adb.org 

 

BIRD :  

Peter Jipp 

                                                           
5
 http 

://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Mar2011/Indonesia

%20Progress%20Sheet%20030111.pdf 

http://www.un-redd.org/UNREDDProgramme/CountryActions/Indonesia/tabid/987/language/en-US/Default.aspx
http://www.un-redd.org/UNREDDProgramme/CountryActions/Indonesia/tabid/987/language/en-US/Default.aspx
http://www.un-redd.org/UNREDDProgramme/CountryActions/Indonesia/tabid/987/language/en-US/Default.aspx
mailto:dofadm@gmail.com
mailto:sphanouvong@adb.org
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Responsable senior, Gestion des ressources naturelles 

pjipp@worldbank.org 

 

IFC : 

Aimilios Chatzinikolaou  

Chef de bureau IFC, RDP lao  

AChatzinikolaou@ifc.org 
 

Phongsavanh Phomkong 

Chargé d’investissement 

PPhomkong@ifc.org 

 

 

Date de confirmation d’intérêt :      22 juin 2010 

 

Date prévue de présentation du plan d’investissement :   Novembre 2011  

 

Date prévue de présentation des projets connexes :     Exercice 12  

 

Date de la prochaine mission conjointe :     6-10 juin 2011 

 

Informations sur les activités de préparation appuyées par le FPCF : 

 

Le R-PP de la RDP lao a été évalué par le Comité des participants du FPCF à sa septième 

réunion, en novembre 2010. Une version révisée du R-PP a été présentée au Secrétariat du FPCF 

en février 2011. Une demande de don de 200 000 dollars a été sollicitée par le gouvernement et 

approuvée par le FPCF en octobre 2009 en vue des travaux préparatoires. La Note d’évaluation 

du FPCF est en préparation. La signature de l’accord de don est prévue pour mai 2011. Pour plus 

d’informations sur le processus de préparation REDD en RDP lao, on se reportera à la Note de 

progrès de préparation REDD établie par le FPCF
6
. 

 
 

Mexique 

 

Point focal national :   Ricardo Ernesto Ochoa Rodriguez  

Chef, Unité des Affaires financières internationales  

Ministère des Finances et du crédit public 

Mexico 

Ricardo_ochoa@hacienda.gob.mx 

 

Juan Manuel Torres-Rojo 

Directeur général, Commission générale des forêts nationales 

                                                           
6
 http 

://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Mar2011/Lao%20P

DR%20DRAFT%20Progress%20Sheet%20022811.pdf 

mailto:pjipp@worldbank.org
mailto:AChatzinikolaou@ifc.org
mailto:PPhomkong@ifc.org
mailto:Ricardo_ochoa@hacienda.gob.mx
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Mar2011/Lao%20PDR%20DRAFT%20Progress%20Sheet%20022811.pdf
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Mar2011/Lao%20PDR%20DRAFT%20Progress%20Sheet%20022811.pdf
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Mar2011/Lao%20PDR%20DRAFT%20Progress%20Sheet%20022811.pdf
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Mexico 

directorgeneral@conafor.gob.mx 

 

Points focaux des BMD (pays) : BIRD : 

     Laurent Debroux 

Spécialiste senior, Environnement 

ldebroux@worldbank.org 

 

     BID :  

Gloria Visconti  

     Spécialiste senior,  Changement climatique 

Gloriav@iadb.org 

 

Sergio Ardila  

Spécialiste principal  

sergioar@iadb.org  

 

IFC : 

Hector Gomez Ang 

Chargé senior du Développement des 

entreprisesHGomezAng@ifc.org 

 

Date de confirmation d’intérêt :      28 juillet 2010 

 

Date prévue de présentation du plan d’investissement :   Sep/octobre 2011 

 

Date prévue de présentation des projets connexes :    Exercice 12 

 

Date prévue de la prochaine mission conjointe :   Août 2011   

    

 

Informations sur les activités de préparation appuyées par le FPCF : 

 

Le R-PP du Mexique a été évalué par le Comité des participants du FPCF à sa cinquième 

réunion, en mars 2010, qui a également décidé d’allouer à ce pays un don destiné aux travaux 

préparatoires. Le Comité des participants a aussi invité le Mexique à réviser son R-PP et à le 

représenter, travail qui est actuellement en cours. La procédure d’examen approfondi de la 

Banque mondiale est elle aussi en cours (pour confirmer que les principales difficultés sont 

identifiées, que des mesures ont été prises pour y remédier, que les dispositions fiduciaires sont 

prises en compte, et que la Note d’évaluation du R-PP est en préparation). Le don alloué s’élève 

au total à 3,6 millions de dollars. Des informations complémentaires sur le processus de 

mailto:directorgeneral@conafor.gob.mx
mailto:Gloriav@iadb.org
mailto:sergioar@iadb.org
mailto:HGomezAng@ifc.org
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préparation REDD au Mexique sont apportées dans la Note de progrès de préparation REDD 

établie par le FPCF
7. 

 

 

Pérou 

 

Point focal national :   Eduardo Durand 

Direction générale, Changement climatique, désertification 

et ressources en eau 

Vice-ministère de la valorisation stratégique des ressources 

naturelles 

Ministère de l’environnement 

Lima, Pérou 

 

Points focaux des BMD (pays) : BIRD : 

     Gerardo Segura 

Spécialiste senior, Développement rural 

gsegura@worldbank.org 

 

BID : 

Gloria Visconti  

     Spécialiste senior, Changement climatique 

     Gloriav@iadb.org 

 

Eirivelthon Lima 

Spécialiste, Ressources naturelles 

elima@iadb.org 

 

IFC : 

Marc Tristant 

Chargé d’investissement senior 

MTristant@ifc.org 

 

Steve Gretzinger 

Spécialiste senior, Foresterie 

SGretzinger@ifc.org 

 

Date de confirmation d’intérêt :      12 mai 2010 

 

Date prévue de présentation du plan d’investissement :   Novembre 2011  

 

Date prévue de présentation des projets connexes :    Exercice 12 

                                                           
7
 http 

://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Mar2011/Mexico%

20Progress%20Sheet_Feb%202011.pdf 

mailto:gsegura@worldbank.org
mailto:Gloriav@iadb.org
mailto:elima@iadb.org
mailto:MTristant@ifc.org
mailto:SGretzinger@ifc.org
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Mar2011/Mexico%20Progress%20Sheet_Feb%202011.pdf
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Mar2011/Mexico%20Progress%20Sheet_Feb%202011.pdf
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Mar2011/Mexico%20Progress%20Sheet_Feb%202011.pdf
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Date prévue de la prochaine mission conjointe :   Juin 2011 

 

Informations sur les activités de préparation appuyées par le FPCF : 

 

À sa huitième réunion tenue à Da Lat (Viet Nam), du 23 au 25 mars 2011, le Comité des 

participants du FPCF a évalué le plan de préparation (R-PP) présenté par le Pérou, et pris 

connaissance de son examen par les groupes consultatifs techniques ad hoc, les membres du 

Comité des participants, la Banque mondiale et le Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD). Il a été décidé d’allouer au Pérou un don de 3,6 millions de dollars au 

titre des travaux préparatoires. Des informations complémentaires sur le R-PP du Pérou sont 

disponibles à l’adresse : http 

://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/

Mar2011/Peru%20R-PP-%20Final%20English%20Translation-March7%20version-

March16%2C%202011.pdf 

  

http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Mar2011/Peru%20R-PP-%20Final%20English%20Translation-March7%20version-March16%2C%202011.pdf
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Mar2011/Peru%20R-PP-%20Final%20English%20Translation-March7%20version-March16%2C%202011.pdf
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Mar2011/Peru%20R-PP-%20Final%20English%20Translation-March7%20version-March16%2C%202011.pdf
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Mar2011/Peru%20R-PP-%20Final%20English%20Translation-March7%20version-March16%2C%202011.pdf


Annexe 2 

État d’avancement des plans d’investissement, des projets et des programmes 

 

 

Pays  Date de 

présentation 

prévue 

Origine des 

données 

Observations Évaluation 

du risque 

Mesures correctives 

Brésil 

Plan d’investissement  Exercice 13 BMD Sera présenté en 

novembre 2012 

Vert  

Projets et programmes  Exercice 13 BMD    

Burkina Faso 

Plan d’investissement Juin 2011 Demande de don de 

préparation  

Sera présenté en juin 

2011 

Vert  

Projets et programmes Exercice 12  Demande de don de 

préparation  

   

République démocratique du Congo 

Plan d’investissement Août 2011 Demande de don de 

préparation  

Sera présenté en juin 

2011 

Vert  

Projets et programmes Exercice 13 Demande de don de 

préparation  

   

Ghana 

Plan d’investissement Juin 2011 Demande de don de 

préparation  

Sera présenté en août 

2011 

Vert  

Projets et programmes Exercice 13 Demande de don de 

préparation  

   

Indonésie 

Plan d’investissement Août 2011 Demande de don de 

préparation  

Sera présenté en 

novembre 2011 

Vert  

Projets et programmes Exercice 13 Demande de don de 

préparation  

   

RDP lao  

Plan d’investissement Novembre 

2011 

Demande de don de 

préparation  

Sera présenté en juin 

2012 

Jaune  

Projets et programmes Exercice 13 Demande de don de    
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préparation  

Mexique 

Plan d’investissement Exercice 13 Rapport de la 

mission conjointe 

Sera présenté en 

septembre/octobre 

2011 

Vert  

Projets et programmes Exercice 13 BMD    

Pérou 

Plan d’investissement Décembre 

2011/ Janvier 

2012 

Demande de don de 

préparation  

Sera présenté en juin 

2012 

Vert  

Projets et programmes Exercice 13 Demande de don de 

préparation  

   

 


