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POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR OUVERTURE DE LA SEANCE  

 

1. Les deux coprésidents élus, M. Musah Abu Juam, membre du Sous-comité représentant 

le Ghana, et Mme Katie Berg, membre du Sous-comité représentant les États-Unis, ouvriront la 

séance. 

 

POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

2. Un ordre du jour provisoire destiné à être soumis à l’examen de la réunion du 

Sous-comité a été distribué sous la cote FIP/SC.12/1/Rev.1. Les participants sont invités 

à l’adopter. 

 

POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR RAPPORT D’ACTIVITE SEMESTRIEL DU FIP 

 

3. Le Rapport semestriel sur les opérations du FIP (FIP/SC.12/3) a été élaboré pour 

présenter au Sous-comité du FIP un rapport sur l’avancement des activités du FIP, comprenant 

notamment des informations sur la situation de la programmation des opérations dans les pays 

pilotes du FIP.  

 

4. Des progrès notables ont été accomplis dans l’avancement des travaux du FIP dans les 

pays pilotes. Cinq propositions de projets et de programmes ont été soumises au Sous-comité 

pour l’approbation de financements au titre du FIP. Le Mécanisme spécial de dons a franchi une 

étape importante avec la demande d’approbation de financement par le FIP des composantes 

mondiale et brésilienne du Mécanisme.  

 

5. Le rapport souligne trois thèmes stratégiques qui se dégagent du FIP : 

 

a) le lien entre le financement des investissements du FIP et les mécanismes de 

paiement basés sur les résultats ;  

 

b) la nécessité de mieux comprendre la lenteur des décaissements du FIP et d’y 

remédier ; et  

 

c) la nécessité d’organiser des réunions régulières au niveau des pays pour faire le 

point sur les progrès de la mise en œuvre des plans d’investissement du FIP et 

recenser les actions permettant de surmonter les difficultés. 

 

6. Le Sous-comité est invité à examiner le rapport semestriel sur les opérations et, le cas 

échéant, à formuler des directives et des commentaires au sujet des opérations du FIP et à 

approuver la décision proposée. 

 

POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR APPROBATION DU FINANCEMENT PAR LE FIP DES 

COMPOSANTES MONDIALE ET BRESILIENNE DU PROJET 

DGM  
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7. Les documents FIP/SC.12/4, intitulés Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples 

autochtones et des populations locales : cadre de programme et proposition de financement pour 

la composante mondiale du DGM et FIP/SC.12/5, Mécanisme spécial de dons en faveur des 

peuples autochtones et des populations locales : proposition de financement du programme du 

Brésil au titre du DGM sont les documents de projet préparés par la Banque mondiale. Pour la 

composante mondiale, la proposition a été préparée en collaboration avec le comité transitoire du 

DGM. Quant à la proposition relative au Brésil au titre du DGM, elle a été préparée par les 

autorités de ce pays, les groupes de peuples autochtones et les populations locales en 

collaboration avec la Banque mondiale.  

  

8. Le document FIP/SC.12/4, intitulé Cadre de programme et proposition de financement 

pour la composante mondiale du DGM, présente le cadre des activités à entreprendre avec le 

financement du FIP en vue de soutenir les échanges de connaissances et le renforcement des 

capacités à l’échelon international. Le document FIP/SC.12/5, intitulé Proposition de 

financement du programme du Brésil au titre du DGM, présente l’approche visant à aider les 

peuples autochtones et les populations locales du Cerrado (Brésil) à participer aux activités du 

programme REDD+. 

 

9. Le Sous-comité est invité à approuver le financement par le FIP des composantes 

internationale et brésilienne du DGM.  

 

POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR APPROCHE RELATIVE À LA GESTION DE LA RESERVE DE 

PROJETS DU FIP  

 

10. Le Document FIP/SC.12/6, intitulé Proposition d’amélioration de la gestion de la 

réserve de projets du FIP, passe en revue les diverses options d’amélioration de la gestion de la 

réserve de projets du FIP. Le Sous-comité du FIP est invité à commenter ces mesures et à 

examiner les recommandations. 

 

POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR OPTIONS D’UTILISATION DE NOUVELLES RESSOURCES 

POTENTIELLES DANS LE CADRE DU FIP 

 

11. Le Document FIP/SC.12/7, intitulé Options d’utilisation de nouvelles ressources 

potentielles dans le cadre du FIP, propose quatre possibilités d’utilisation des nouvelles 

ressources du FIP au cas où elles seraient disponibles.  

 

12. Le Sous-comité du FIP est invité à commenter ces options et à déterminer celles qui 

pourraient être mises en œuvre de la façon la plus optimale si de nouvelles ressources s’avéraient 

disponibles.  

 

POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR QUESTIONS DIVERSES 

 

13. Les membres et les coprésidents peuvent soulever toute autre question dans le cadre de ce 

point de l’ordre du jour, y compris toute question qui pourrait découler des documents 

d’information présentés à la réunion. 
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POINT 8 DE L’ORDRE DU JOUR CLÔTURE DE LA SEANCE 

 

14. La séance sera close le samedi 28 juin 2014 à 15h15. 


