
 
 

Programme de renforcement des capacités du Fonds de 
préparation du Fonds de partenariat pour le carbone forestier 

(FCPF)  
 
Le Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) 
Le Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) est un partenariat mondial associant des 
gouvernements, des entreprises, la société civile et les peuples autochtones et ciblant la réduction des 
émissions dues à la déforestation et à la dégradation forestière, la conservation des stocks de carbone 
forestier, la gestion durable des forêts et le renforcement des stocks de carbone dans les pays en 
développement (ces activités sont communément désignées sous le terme de « REDD+ »).  
 
La Banque est l’administrateur fiduciaire du Fonds de préparation du FCPF et abrite l’équipe de gestion du 
FCPF (la FMT) qui est en charge de ses opérations et des relations avec l’organe directeur du Fonds, le 
Comité des Participants (CP) du FCPF. La Banque est aussi un « partenaire à la mise en œuvre » d’activités 
du FCPF dans certains pays éligibles.   
 
Le Comité des Participants du FCPF 
Le Comité des Participants du FCPF est constitué d’un nombre égal de pays REDD+ (14) et de contributeurs 
financiers (14). Il inclut aussi des observateurs représentant les populations autochtones, la société civile, 
les organisations internationales, le Programme ONU-REDD, le Secrétariat de la CCNUCC et le secteur privé. 
Le Comité se réunit deux fois par an et constitue le principal organe de décision du FCPF. Parmi ses 
attributions, il examine les dossiers soumis par les pays, décide de l’affectation des subventions et 
approuve les budgets. 
 
Le Programme de renforcement des capacités du FCPF pour les populations tributaires de forêts et les 
organisations de la société civile du Sud  
Objectif du Programme de renforcement des capacités. Le Programme du FCPF de renforcement des 
capacités a pour objectif de fournir aux peuples autochtones tributaires des forêts d’un côté et aux 
organisations de la société civile du Sud (OSC) et d’autres populations forestières de l’autre1 l’information, 
la connaissance et la prise de conscience sur la REDD+. Le but est d’améliorer leur compréhension des 
enjeux de la REDD+ et de les impliquer véritablement dans la mise en œuvre des activités de préparation à 
la REDD+. Les peuples autochtones, les OSC et les organisations d’autres populations forestières des pays 
du FCPF sont éligibles à un financement et à des activités spécifiques selon les critères d’éligibilité décrits 
dans la Note 2012-5 de la FMT sur la sélection des activités dans le cadre du Programme de renforcement 
des capacités.  
 
Récapitulatif sur la mise en œuvre du Programme. Le Programme a été exécuté en deux phases. Phase 1 : 
Entre 2008 et 2013, la FMT a utilisé le système de passation de marchés institutionnels de la Banque 
mondiale pour l’accès au financement par les organisations de peuples autochtones tributaires des forêts 
et par les OSC du Sud. Selon ce système, ces organisations ont été sélectionnées et recrutées en tant que 
consultants pour mettre en œuvre des activités spécifiques de renforcement des capacités conformes aux 
objectifs globaux du Programme. La situation de la phase 1 a fait l’objet de comptes-rendus réguliers au CP 
depuis avril 2013.  
Phase 2 : En juin 2012 (PC12), la FMT a présenté au CP les principales conclusions suite aux discussions 
internes à la Banque mondiale sur le Programme de renforcement des capacités : (i) cesser au 30 juin 2013 
d’utiliser le système de passation de marchés institutionnels de la Banque mondiale pour la gestion du 

1 « Les autres populations forestières » sont parfois appelées « communautés locales ». 
 

 

                                                           



Programme et (ii) mettre en œuvre les activités du Programme conformément aux « Procédures de la 
Banque mondiale sur les petites subventions de fonds fiduciaires exécutées par les bénéficiaires ». 
 
Mise en œuvre des activités exécutées par les bénéficiaires dans le cadre du Programme  
Modalités de mise en œuvre. Durant la seconde moitié de 2012, des représentants de la FMT, de la Banque 
mondiale, des peuples autochtones et des organisations de la société civile se sont entretenus sur les 
modalités possibles de mise en œuvre du Programme. Après l’examen des différentes alternatives, la FMT a 
retenu comme option la sélection d’organisations régionales de peuples autochtones/ de la société civile 
pour servir d’intermédiaires régionaux dans un souci d’équilibre entre (i) l’appropriation des activités du 
Programme par les peuples autochtones et les OSC/organisations d’autres populations forestières 
bénéficiaires et (ii) l’efficacité de l’administration des subventions. 
 
Sélection des intermédiaires régionaux : suite à une procédure d’examen dirigée par la FMT, les 
organisations suivantes ont été notifiées avant la fin du mois de mai 2013 de leur sélection en tant 
qu’intermédiaires régionaux du Programme :  

 
- Mainyoito Pastoralist Integrated Development Organization (MPIDO) [Peuples autochtones-

Afrique] 
- Pan-African Climate Justice Alliance (PACJA) [OSC/Organisations d’autres populations 

forestières-Afrique] 
- Tebtebba- Indigenous Peoples’ International Centre for Policy Research and Education [Peuples 

autochtones-Asie] 
- Asia Network for Sustainable Agriculture and Bio-resources (ANSAB) [OSC/Organisations 

d’autres populations forestières -Asie] 
- Asociación Sotz'il [Peuples autochtones –Amérique latine] 
- Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agro-forestería Comunitaria de 

Centroamérica (ACICAFOC) [OSC/Organisations d’autres populations forestières –Amérique 
latine] 

 
Montants. Les subventions accordées aux organisations intermédiaires régionales devraient se situer entre 
USD 400.000 et USD 600.000.  
 
Modalités d’exécution des subventions 
Procédures pour les petites subventions de fonds fiduciaires exécutées par les bénéficiaires. Les 
subventions accordées aux bénéficiaires / aux intermédiaires régionaux seront régies par les « procédures 
sur les petites subventions de fonds fiduciaires exécutées par les bénéficiaires » de la Banque mondiale qui 
indiquent le procédé de conception et d’exécution de petites et de micro subventions. Ces procédures 
exigent des évaluations fiduciaires supplémentaires et un devoir de diligence pour chacune des 
organisations sélectionnées avant toute mise en œuvre d’activité. Selon ces procédures également, les 
équipes doivent obtenir des lettres de non objection des pays éligibles respectifs avant qu’une activité ne 
puisse être lancée. 
 
Les intermédiaires régionaux sélectionnés sont prévus signer des accords de subvention avec la Banque 
mondiale. Les accords de subvention établiront les responsabilités d’exécution du fonds fiduciaire par le 
bénéficiaire, notamment les dispositions sur (i) les objectifs des activités du fonds fiduciaire ; (ii) les activités 
éligibles à un financement et (iii) les obligations du bénéficiaire en termes de passation de marchés, 
d’administration des contrats, de gestion financière et d’audit et de notification des progrès et (iv) la 
divulgation des informations.  
 
Rôle des organisations régionales (bénéficiaires des subventions).  Les intermédiaires régionaux 
coordonneront la mise en œuvre des activités de renforcement des capacités dans leur région respective. 
Les organisations représentant les peuples autochtones tributaires des forêts d’un côté, et les organisations 

 
 



de la société civile et les autres populations forestières de l’autre des pays membres du FCPF sont éligibles 
au financement.  
 
Critères d’éligibilité des activités de renforcement des capacités. Pour pouvoir bénéficier d’un 
financement, les activités dans le cadre du Programme du FCPF de renforcement des capacités doivent : 

(a) être situées dans les Pays REDD Participants au FCPF ; 
(b) être proposées par des réseaux ou des organisations de peuples autochtones tributaires des forêts et/ou 

des OSC du Sud et des communautés locales selon le cas, ou être explicitement approuvées par les 
réseaux et les organisations  pertinents ; 

(c) préparer les organisations régionales de peuples autochtones tributaires des forêts et/ou d’OSC du Sud 
selon le cas à contribuer aux processus nationaux de préparation à la REDD+ ; 

(d) renforcer les processus nationaux de préparation à la REDD+; 
(e) inclure des ateliers et des initiatives régionaux et/ou nationaux de renforcement des capacités sur la 

REDD+ ; 
(f) insister sur la diffusion des avantages du renforcement des capacités aux parties prenantes au niveau 

local et 
(g) montrer comment l’appui du FCPF aux populations autochtones tributaires des forêts et aux OSC du Sud 

et aux communautés locales sera mis à profit pour attirer des financements supplémentaires. 

 
 


