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Le Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales 
(DGM), un guichet de financement innovant dans le cadre du Programme d'investissement pour 
la forêt (FIP) des Fonds d’investissements climatiques (CIF), a été créé pour soutenir la 
participation pleine et effective des peuples autochtones et des communautés locales (PAPL) aux 
efforts mondiaux de lutte contre les changements climatiques, notamment la réduction des 
émissions issues de la déforestation et la dégradation des forêts (REDD+). Le DGM a concentré 
ses efforts initiaux sur un ensemble de 14 projets ciblant les pays pilotes du DGM, ainsi que sur le 
Projet mondial d'apprentissage et d'échange de connaissances (Projet mondial du DGM), qui 
facilite le partage des connaissances entre les pays du DGM et d'autres acteurs clés dans le 
contexte plus large des PAPL. 

Dans son rôle de coordination entre les projets nationaux, le Projet mondial du DGM assure aussi 
la promotion d'un travail de réseau efficace, de communications et de suivi des résultats pour 
l'ensemble du DGM. Le Projet mondial du DGM est dirigé par le Comité de pilotage international 
(GSC), qui est composé de dirigeants des PAPL issus des pays pilotes du DGM, ainsi que d'un 
dirigeant de PAPL d'un pays non-membre du DGM, pour représenter les autres PAPL du monde 
entier. La stratégie du GSC est mise en œuvre par l'Agence d'exécution internationale (GEA). 
Conservation International, une organisation à but non lucratif, a été sélectionné en tant 
qu'Agence d’exécution internationale (GEA) dans le cadre d'un processus d'appel d'offres. 

L'objectif principal du Projet mondial du DGM est de renforcer la participation des peuples 
autochtones et des populations locales (PAPL) à REDD+ et à d'autres programmes climatiques 
aux niveaux local, national et mondial. Le GSC identifie les principaux thèmes qui seront abordés 
dans chaque échange et travaille avec la GEA pour s'assurer que les participants acquièrent les 
capacités nécessaires pour faire avancer les priorités des PAPL et faire entendre leur voix dans 
les principales instances de prise de décision. 

L'Échange mondial du Projet mondial du DGM aura lieu du mercredi 1er novembre au vendredi 3 
novembre 2017 à Bonn, en Allemagne. L'échange sera axé sur la participation efficace des 
peuples autochtones et des communautés locales dans la politique climatique, et mettra en 
bénéficiera de l'intervention de plusieurs leaders autochtones éminents qui participent 
activement à l'action climatique et aux négociations de la CCNUCC. 
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Objectifs 
Le principal objectif de l'Échange mondial du DGM est de renforcer les capacités des peuples 
autochtones et des communautés locales (PAPL) à participer pleinement et efficacement aux 
négociations de la COP23 de la CCNUCC. 

Séances techniques 
• Statut des négociations de la CCNUCC
• Éléments clés de l'Accord de Paris
• Présentation générale des contributions déterminées au niveau national
• Statut de la Plate-forme des communautés locales et des peuples autochtones
• Présentation générale des propositions sur la finalité, le contenu et la structure de la

plateforme PLPA

Sessions de travail et discussions animées 
• Le rôle des acteurs non étatiques dans la mise en œuvre de l'Accord de Paris.
• Bonnes pratiques pour aider à assurer la pleine participation de tous les acteurs dans

l'amélioration de leurs CDN.
• Activités menées par les PAPL contribuant aux Contributions déterminées au niveau

national.
• Recommandations aux négociateurs en préparation du point de l'ordre du jour de la

SBSTA47 sur la Plate-forme des PAPL.
• Dialogue avec les négociateurs en préparation de la COP23.

Participants 
Le Projet mondial du DGM est en mesure de soutenir 15 participants pour l'Échange mondial. Les 
Coprésidents du GSC du DGM ont décidé de la répartition suivante :  

• 5 participants d'Afrique
• 3 participants d'Asie
• 4 participants des Amériques
• 3 participants représentant les principaux réseaux de PAPL
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Critères pour les participants 

Cet Échange mondial du DGM s'adresse aux personnes activement engagées dans les 
contributions déterminées au niveau national de leur pays et/ou les plans d'action nationaux pour 
le climat. Les participants doivent s'engager à partager les connaissances et à diffuser 
l'information au sein de leurs communautés. Le Comité de pilotage international désignera les 
participants en se basant sur les critères suivants : 

 Le participant est lui-même membre d'un peuple autochtone ou d'une population locale.
 Le participant est activement engagé dans le DGM aux niveaux local, national ou régional.
 De préférence, le participant devrait disposer d'une accréditation confirmée pour participer

aux négociations de la COP23 de la CCNUCC.
 Le participant dispose d'une bonne connaissance des systèmes de connaissances

traditionnels des PAPL contribuant à la gestion durable des forêts.
 Le participant a une bonne connaissance des contributions déterminées au niveau national

dans son pays.
 Le participant a participé à des plates-formes nationales ou à d'autres conférences relatives

aux changements climatiques ou aux forêts à n'importe quel niveau.
 Le participant s'engage à partager les informations qu'il a recueillies auprès des réseaux de

PAPL et d'OSC.
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1er novembre 2017 

Horaire Séance Description Animateur 
8 h 00-8 h 30 Enregistrement des participants et évaluation introductive 

Matin 
8 h 30–9 h 00 Ouverture • Remarques de bienvenue Idrissa Zeba 

9 h 00-10 h 15 Présentation de l'atelier • Présentation des participants
• Programme
• Objectifs
• Résultats attendus

Johnson Cerda - 
Melanie Allen 

Pause café 10 h 15-10 h 30 
10 h 30-11 h 30 Présentation générale des 

CIF, du FIP et du DGM 
• CIF et FIP
• DGM

Johnson Cerda 

11 h 30-12 h 00 Bilan de la première année 
des Échanges de 
connaissances du DGM 

• Présentation Luis Barquin 

Déjeuner (12 h 00-13 h 00) 

Après-midi 
13 h 00-13 h 30 Principes de base de la 

CCNUCC :  
L'Accord de Paris 

• Présentation générale de
l'Accord de Paris

• Le rôle des acteurs non
étatiques dans la mise en
œuvre de l'Accord de Paris et le
bilan global.

Johnson Cerda 

13 h 30 - 14 h 00 Prochaines étapes dans les 
négociations de la 
CCNUCC. 

• Processus de dialogue de
facilitation et bilan mondial.

• Questions pour les
négociateurs.

Luis Barquin 

14 h 00-14 h 30 Contributions déterminées 
au niveau national : 
l'élément central de 
l'Accord de Paris 

• Présentation générale, situation
et besoin de conseils
supplémentaires.

• Questions pour les
négociateurs.

Maggie Comstock 

14 h 30-15 h 00 Les forêts dans les CDN • Présentation générale et prise
en compte des forêts dans les
CDN.

Luis Barquin 

Pause café (15 h 00-15 h 30) 

15 h 30-17 h 00 

Peuples autochtones et 
populations locales 
participant aux CDN 

• Faits et chiffres
• Bonnes pratiques pour aider à

assurer la pleine participation
de tous les acteurs dans
l'amélioration de leurs CDN.

Maggie Comstock 

Johnson Cerda 
Melanie Allen 

Exemples de contributions 
des PAPL aux CDN 

• Discussion de groupe en
« fishbowl » (technique du
cercle excentrique)

17 h 00-17 h 15 Remarques de conclusion 
pour la première journée 

• Examen des thèmes traités
• Séance de questions-réponses

Patricia Dunne 
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2 novembre 2017 

Horaire Séance Description Animateur 
Matin 

8 h 30 – 
9 h 00 

Ouverture de la 2e journée • Commentaires et questions
sur la 1re journée

• Objectifs d’apprentissage de
la 2e journée

Melanie Allen 

9 h 00-
10 h 00 

Présentation générale du 
rôle du FIPACC dans les 
négociations de la 
CCNUCC 

• Présentation des
conférenciers invités

Hindou Ibrahim 
Lola Cabnal 

Pause café 10 h 00-10 h 30 
10 h 30–
12 h 00 

Renforcement des réseaux 
de PAPL : Une étude de 
cas d'analyse de réseaux 
sociaux 

• Présentation des résultats de
l'analyse des réseaux
sociaux issue des échanges
du DGM.

• Discussion animée par un
intervenant sur les
constatations et les lacunes à
combler.

Patricia Dunne 
Lakpa Sherpa 

Déjeuner (12 h 00-13 h 00) 

Après-midi 
13 h 00-
14 h 00 

La Plate-forme des 
communautés locales et 
des peuples autochtones 
(PLPA) 

• Présentation générale et
point sur la situation

Grace Balawag 
Johnson Cerda 

14 h 00-
15 h 00 

Présentation générale des 
propositions sur la finalité, 
le contenu et la structure 
de la plateforme 

• Discussion animée
• Rapport de synthèse
• Questions pour les

négociateurs.

Johnson Cerda 
Luis Barquin 

Pause café (15 h 00-15 h 30) 
15 h 30-
17 h 00 

Recommandations aux 
négociateurs en 
préparation du point de 
l'ordre du jour de la 
SBSTA47 sur la Plate-
forme PLPA. 

• Séance de travail
• Les résultats seront

présentés à l'occasion d'un
événement parallèle officiel

Johnson Cerda 
Lakpa Sherpa 

17 h 00-
17 h 15 

Remarques de conclusion 
pour la 2e journée 

• Examen des thèmes traités
• Séance de questions-

réponses

Melanie Allen 
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3 novembre 2017 

Horaire Séance Description Animateur 
Matin 

8 h 30–9 h 00 Ouverture de la 3e journée • Commentaires et questions
sur la 2e journée

• Objectifs d’apprentissage
de la 3e journée

Johnson Cerda 

9 h 00-9 h 30 Échange du DGM  
Évaluation de clôture 

• Évaluation des
connaissances après la
formation

Patricia Dunne 

9 h 30-10 h 45 Présentation par affiche I • Activités des pays du DGM
• Échange sur les

enseignements tirés

Pays du DGM 

Photo de groupe et pause café (10 h 45-11 h 00) 
11 h 00–12 h 30 Enseignements tirés de 

programmes climatiques 
innovants renforçant le rôle 
des peuples autochtones 
et des communautés 
locales 

• Discussion de groupe

- DGM
- GCF
- NIA Tero

Kristen Walker 

Intervenants du panel 
invités (à confirmer) : 
Chris Filardi 
Mina Setra 
Grace Balawag 

Déjeuner (12 h 30-13 h 30) 

Après-midi 
13 h 30 - 14 h 00 Présentation par affiche II • Activités des pays du DGM

• Échange sur les
enseignements tirés

Pays du DGM 

14 h 00-14 h 30 Remarques de conclusion • Clôture
• Attestations
• Étapes suivantes

Idrissa Zeba 
Mina Setra 
Johnson Cerda 

Pause/Préparation du panel (14 h 30-15 h 00) 
15 h 00-17 h 00 Dialogue avec les 

donateurs et les 
négociateurs 

Plate-forme de partage des 
connaissances des PLPA 
(Paragraphe 135) 

• Opportunités et priorités à
prendre en compte dans
les négociations liées à la
Plate-forme de partage des
connaissances des PLPA
(Paragraphe 135).

• Perspectives sur les
fonctions et la structure de
la plateforme des PLPA.

Johnson Cerda 

Intervenants du panel 
invités (à confirmer) : 
Norvège 
Équateur 
Guatemala 
FIPACC 
Présidence de la 
COP23 
Présidente réunion 
de la SBSTA 
Secrétariat de la 
CCNUCC 

17 h 00-19 h 00 Cocktail 
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