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Résumé analytique 

Le Projet mondial d’apprentissage et d’échange des connaissances (Projet mondial du DGM) du 
Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales 
(DGM) a démarré sa troisième année de mise en œuvre en juillet 2017 sous la direction du 
Comité de pilotage international du DGM (GSC). Le mois de juillet a été marqué par l'entrée en 
fonction des nouveaux coprésidents du GSC, Mina Setra, d'Indonésie, et Idrissa Zeba, du Burkina 
Faso, qui ont déjà apporté de précieuses contributions au DGM par le passé. Entre les mois de 
juillet et de décembre, le Projet mondial du DGM a accompli des progrès significatifs dans 
chacune de ses trois composantes, continuant à faire progresser les objectifs du Projet mondial 
du DGM ainsi que ceux du programme du DGM dans son ensemble. 

Le Projet mondial du DGM a poursuivi son travail sur l'« Apprentissage, la sensibilisation et le 
partage des informations à l’échelle mondiale » pendant la période de référence, en organisant 
notamment le deuxième Échange régional Afrique annuel à Kumasi, au Ghana et le deuxième 
Échange mondial à Bonn, en Allemagne. L'Échange régional Afrique a constitué le plus grand 
échange organisé à ce jour par le Projet mondial du DGM, avec 34 participants représentant des 
PAPL de 10 pays différents, qui se sont réunis en août pour échanger sur leurs expériences et 
acquérir de nouvelles connaissances sur des sujets importants tels que l'agroforesterie et la 
gestion forestière communautaire. En novembre, 14 dirigeants des PAPL de 11 pays et 4 réseaux 
régionaux se sont réunis au cours de la semaine précédant la 23e Conférence des Parties (COP 
23) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) pour 
découvrir les principaux enjeux et examiner la façon d'élaborer des stratégies pour une 
mobilisation efficace en faveur des priorités des PAPL. Au cours de la COP 23, le Projet mondial 
du DGM a poursuivi ses efforts en organisant des événements parallèles ciblés, en faisant le 
point chaque jour avec les participants, et en réalisant un travail de plaidoyer sur des aspects 
clés comme la Plate-forme des populations locales et des peuples autochtones. En outre, la 
qualité et la quantité des communications du Projet mondial du DGM ont été significativement 
améliorées. Grâce à un renforcement de la coordination avec les projets nationaux, des mises à 
jour plus fréquentes sur le site web du projet et une utilisation plus stratégique des réseaux 
sociaux, le Projet mondial du DGM parvient maintenant plus efficacement à faire connaître le 
DGM comme un modèle de réussite dans la mobilisation des communautés sur les changements 
climatiques et la foresterie durable. 

Cette période de référence a vu l'entrée en fonction de ses nouveaux coprésidents mais a aussi 
constitué la première période de référence complète depuis la création des groupes de travail 
par le GSC en avril 2016 au cours de sa réunion de Brasilia. Ces groupes ont permis de renforcer 
l'appui ciblé du GSC dans des missions stratégiques, parmi lesquelles le budget du projet, la 
résolution des différends et la durabilité à long terme du DGM. Par exemple, quatre membres du 
GSC ont travaillé aux côtés de l'Agence d'exécution mondiale (GEA) en décembre pour préparer 
l'examen à mi-parcours du projet, et chaque représentant a fourni des commentaires généraux 
ainsi que des commentaires ciblés relatifs à leurs groupes de travail respectifs. Le GSC a 
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également représenté le DGM lors d'événements internationaux cruciaux, notamment la réunion 
des pays pilotes du Programme d'investissement forestier (FIP) en juillet et la réunion du Sous-
comité du FIP en décembre, au cours de laquelle la coprésidente Mina Setra a annoncé le 
lancement du deuxième rapport annuel du DGM dans une salle remplie de représentants des 
principales parties prenantes. Au travers de leurs diverses contributions, les membres du GSC 
ont constamment démontré leur capacité de leadership, de prise de décision responsable et de 
supervision dans la gouvernance et la redevabilité du projet. 

Grâce à une coordination accrue avec les projets nationaux du DGM, le Projet mondial du DGM a 
également renforcé son soutien au cadre commun de suivi et de notification de l'ensemble du 
programme du DGM. Le Projet mondial du DGM est maintenant en contact fréquent avec les 
membres de chaque agence nationale d'exécution, à la fois par l'intermédiaire de l'équipe de 
communication mondiale établie à la fin de la période de référence précédente et 
individuellement avec chaque projet national lorsque des informations sont nécessaires. Des 
informations détaillées sur les projets nationaux ont été incorporées dans le rapport semestriel 
du programme et dans le deuxième rapport annuel du DGM, tous deux disponibles sur le site 
web du projet. 

Le premier semestre de la troisième année du Projet mondial du DGM a été très fructueux. Le 
projet a continué à améliorer la conception de ses échanges avec des thèmes ciblés, et le GSC 
et la GEA démontrent maintenant plus activement l'efficacité du DGM en tant que modèle pour 
l'accès direct par les PAPL au financement climatique, du niveau local jusqu'au niveau mondial. 
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1. Vue d'ensemble du Projet mondial du DGM 

Le Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales 
(DGM) vise à permettre la participation pleine et effective des peuples autochtones et des 
communautés locales aux processus relatifs à la réduction des émissions issues de la 
déforestation et la dégradation des forêts (REDD+) aux niveaux local, régional et mondial. Fondé 
sur l'idée que les communautés locales et autochtones gèrent d'importantes zones forestières 
de façon à assurer des moyens de subsistance et protéger les forêts, le DGM vise à renforcer la 
participation communautaire aux projets et aux processus REDD+ afin de parvenir à des 
bénéfices du point de vue du climat et des moyens subsistance des populations. 

Financé dans le cadre du Programme d'investissement pour la forêt (FIP) des Fonds 
d'investissement climatiques (CIF), le DGM alloue 80 millions USD à des Projets nationaux 
dirigés par les PAPL dans 14 pays pilotes FIP ainsi qu'à un Projet mondial d’apprentissage et 
d’échange des connaissances. Conservation International a été sélectionné dans le cadre d'un 
processus d'appel d'offres pour assurer le rôle d'Agence d’exécution internationale (GEA) pour 
le projet mondial.  

L'objectif du Projet mondial est d’organiser et de faciliter l'échange de connaissances et 
d’enseignements, le renforcement des capacités sur REDD+ et les questions relatives au 
changement climatique aux niveaux régional et international, ainsi que de renforcer les réseaux 
et les alliances de communautés (à la fois autochtones et locales) dans et entre les régions en 
vue d'améliorer leur représentation et leur pouvoir dans les forums politiques régionaux et 
internationaux.  Le Projet mondial sert de structure de coordination et de promotion de 
l'échange des connaissances et des apprentissages entre les groupes communautaires dans 
les pays du DGM ainsi que dans les pays non membres du FIP. Le projet est divisé en trois 
Sous-composantes : 

Sous-composante 1 :  Apprentissage, sensibilisation et partage des informations à 
l’échelle mondiale - Ateliers mondiaux, régionaux et infrarégionaux organisés avec des 
représentants des PAPL sur les aspects politiques et techniques relatifs à REDD+ ; 
diffusion d'informations pertinentes et adaptées au contexte culturel grâce à des plates-
formes en ligne et des moyens de travail en réseau ; et diffusion mondiale auprès des 
partenaires concernés. 

Sous-composante 2 :  Fourniture d'une assistance technique et de services de secrétariat 
au GSC du DGM - Préparation et organisation des réunions annuelles du GSC ; fourniture 
d'une aide aux membres du GSC dans des partenariats mondiaux ; création 
d'opportunités de leadership pour les communautés autochtones et locales et gestion du 
Mécanisme de résolution des différends du DGM au niveau mondial. 

Sous-composante 3 : Planification, suivi et notification – Mise en place de la planification 
pour le Projet mondial ainsi que du suivi et de la notification coordonnés à l'échelle de 
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l'ensemble du DGM, y compris les Projets nationaux et le Projet mondial, en partenariat 
étroit avec les Comités de pilotage nationaux (NSC) au travers des Agences d'exécution 
nationales (NEA) de chacun des Projets nationaux du DGM. 
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Crédit photo (de haut en bas) : Conservation International, Patricia Dunne, Patricia Dunne, Minnie Degawan, Patricia Dunne, Couverture  : Projet mondial du DGM/Photo de Patricia 

Dunne 

2. Calendrier du Projet mondial du DGM :  
Juillet-décembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juillet 
- Formation à la négociation - Arlington, Virginie, États-Unis 
- Réunion de lancement de l'exercice fiscal 2018 avec les 

coprésidents du GSC - Arlington, Virginie, États-Unis 
 

 

Août 
- Échange régional Afrique – Kumasi, Ghana 

Septembre 
- Dialogue informel sur la Plate-forme des PAPL - Ottawa, Canada 
- Évaluation des réseaux autochtones asiatiques 
- Réunion des pays pilotes du FIP - Luang Prabang, RDP lao 

Octobre 
- Bulletin du DGM, Vol. 8 
- Proposition approuvée pour l'initiative AmeriGEOSS de la NASA 

Novembre 
- Échange mondial – Bonn, Allemagne 
- COP 23 de la CCNUCC – Bonn, Allemagne 
- Réunion des sous-comités du GSC – Bonn, Allemagne 
- Bulletin du DGM, Vol. 9 – Numéro spécial COP 23 

Décembre 
- Réunion du Sous-comité du FIP (Washington, DC) 
- Lancement du 2e Rapport annuel 
- Réunion de préparation à l'examen à mi-parcours du Projet 

mondial 
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Participants avec des membres de la communauté lors d'une visite du 
site au cours de l'Échange régional Afrique 2017 

3. Avancées et résultats 

3.1. Sous-composante 1 : Apprentissage, sensibilisation et partage des 

informations à l’échelle mondiale 

Chaque année, le Projet mondial du DGM organise trois échanges régionaux et un échange 

mondial pour faciliter l'apprentissage partagé, le renforcement des capacités et le renforcement 

des réseaux entre les PAPL du monde entier. Chaque échange est organisé en collaboration 

avec une organisation partenaire dans le pays hôte afin que le contenu soit pertinent et adapté 

au contexte local. La première année de ces échanges s'est achevée en juin 2017. Ces 

événements ont réuni plus de 100 dirigeants des PAPL venant de plus de 30 pays d'Afrique, 

d'Asie et d'Amérique latine, et leur ont donné l'occasion d'échanger sur la façon dont ils 

participent déjà à l'action climatique et à des projets de foresterie durable, et d'apprendre 

comment participer plus efficacement encore. Au début de la deuxième année des échanges 

du DGM, le GSC a décidé que chaque événement devrait se concentrer sur un thème 

particulier, pertinent en terme de calendrier et adapté aux principaux problèmes auxquels les 

PAPL sont confrontés dans la région. 

3.1.1. Échange régional 

Afrique 

La deuxième année 

d'échanges du DGM a 

démarré avec l'Échange 

régional Afrique, qui s'est 

tenu à Kumasi, au Ghana 

en août 2017. L'un des 

facteurs les plus importants 

de la déforestation au 

Ghana est l'agriculture. Le 

GSC a donc décidé que le 

thème de l'échange devrait 
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être l'agroforesterie et la gestion communautaire des forêts, en mettant un accent particulier sur 

les méthodes durables de culture du cacao. Comme il s'agit de l'un des principaux produits 

d'exportation du Ghana, le cacao est un élément important de l'économie du pays, mais la 

croissance de la demande a poussé les agriculteurs à s'étendre dans les zones boisées, ce qui 

a souvent entraîné la destruction de forêts. Pour contrer cette tendance, le Programme 

d'investissement forestier, le DGM et d'autres initiatives encouragent la pratique du cacao 

cultivé sous ombrage et des techniques agricoles durables collectivement appelées 

« cacaoculture climato-intelligente ». 

Le cacao était un sujet particulièrement important pour les participants à l'échange venus du 

Ghana et de Côte d'Ivoire, et les techniques agroforestières sont plus largement applicables 

dans toute la région. Au total, l'Échange régional Afrique 2017 a accueilli 34 participants de 

PAPL venant de 10 pays, dont un participant du Népal, afin d'encourager les échanges entre les 

régions. Parmi les participants figuraient des experts des politiques et des spécialistes des 

forêts du Bénin et du Burundi, ainsi que des représentants des réseaux de PAPL, notamment de 

l'Alliance internationale des peuples autochtones et tribaux des forêts tropicales et du Comité 

de coordination des peuples autochtones d'Afrique.  

L'Agence d'exécution internationale a facilité les échanges en étroite coordination avec la NEA 

du Ghana et l'équipe de la Banque mondiale pour le DGM Ghana. L'échange a débuté par une 

cérémonie d'ouverture animée par Hayford Duodu, membre du GSC, avec la participation des 

chefs des communautés locales à l'invitation du DGM Ghana. Tout au long de la semaine, les 

participants ont discuté des opportunités et des difficultés rencontrées dans leurs pays 

respectifs, abordant des sujets comme l'agroforesterie, les moyens de subsistance durables, le 

régime foncier et l'établissement de liens entre les initiatives locales et les politiques nationales 

et mondiales. 

Pendant deux des quatre jours de l'échange, les participants ont visité les sites d'initiatives 

agroforestières en cours dans la région de l'Ouest, l'une des régions ciblées par le DGM Ghana. 

Le projet de cacaoculture climato-intelligente du FIP, dans la communauté de Datano, travaille 

avec les communautés à la production durable de cacao pour contribuer à l'accroissement des 

stocks de carbone et à la réduction de la pauvreté dans des zones hors réserve de la Zone de 

forêt dense et les Zones de transition. Les participants ont ensuite visité un verger à graines de 
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10 hectares, à Kofikrom, appartenant au FIP, qui cultive des graines d'arbres indigènes de toute 

la région. Cette visite de terrain s'est terminée par la découverte de la plantation modèle du FIP 

à Yawkrom, qui travaille avec la communauté locale pour présenter des modèles de plantations 

pour la culture d'arbres indigènes. 

Entre l'acquisition de connaissances techniques pendant les séances de formation en classe, 

les témoignages d'autres participants sur les problèmes rencontrés dans d'autres contextes 

nationaux et l'opportunité d'observer des travaux d'agroforesterie en cours pendant les visites 

de terrain, les participants à l'échange ont acquis de nouvelles connaissances et de nouveaux 

points de vue qu'ils pourront ramener dans leurs propres communautés pour contribuer à leurs 

projets d'agroforesterie et de gestion forestière communautaire. 

3.1.2. Échange mondial 

En novembre, le DGM a organisé son deuxième Échange mondial annuel à Bonn, en 

Allemagne. Cet événement, qui a réuni 14 dirigeants des PAPL de 11 pays et 4 réseaux 

régionaux, a été organisé immédiatement avant la 23e Conférence des Parties (COP 23) de la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). L'objectif de 

cet échange était de soutenir la participation pleine et entière des PAPL à la COP23 et aux 

futurs événements de la CCNUCC. En particulier, le GSC a décidé qu'il serait important de se 

concentrer sur la Plate-forme des populations locales et des peuples autochtones (Plate-forme 

des PAPL), qui a été conçue à la COP21 pour renforcer la capacité des PAPL à lutter contre le 

changement climatique, faciliter les échanges d'expériences, de meilleures pratiques et 

d'enseignements, et renforcer la participation des PAPL aux processus de la CCNUCC. L'une 

des principales priorités des groupes de PAPL pour la COP23 était de progresser dans la mise 

en œuvre de la plate-forme. 
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Au cours de l'Échange mondial, le DGM a demandé aux 
participants d'évoquer leurs principales priorités pour la COP23 
et leur future participation à la CCNUCC. Voici quelques-unes de 
leurs réponses : 
- Soutenir la mise en œuvre de l'accord de Paris 

conformément aux priorités des PAPL 

- Soutenir la mise en œuvre de la Plate-forme des PAPL pour 

l'échange des connaissances 

- Soutenir la participation pleine et effective des PAPL à 

l'action climatique 

- Soutenir les politiques qui améliorent la qualité de vie des 

PAPL à l'échelle mondiale 

- Soutenir une gestion durable des forêts 

- Promouvoir le respect des droits des PAPL en lien avec 

l'action climatique 

- Renforcer la reconnaissance du rôle des PAPL dans l'action 

climatique 

- Veiller à ce que les contributions des PAPL soient prises en 

compte dans les différentes contributions déterminées au 

niveau national 

- Apprendre comment participer plus efficacement à l'action 

climatique et au financement climatique 

- En apprendre davantage sur les négociations et la façon 

d'encourager une plus grande participation des PAPL 

Afin que les participants aient une compréhension commune du contexte de la CCNUCC, la 

GEA a commencé par des séances techniques sur l'état actuel des négociations de la CCNUCC, 

des éléments clés de l'Accord de Paris et un aperçu des Contributions déterminées au niveau 

national. À partir de là, l'échange a ensuite porté plus directement sur la plate-forme des PAPL. 

Les participants à l'échange ont reçu des informations sur l'historique et la situation de la plate-

forme, puis ils ont débattu 

des différentes propositions 

soumises concernant son 

objectif, sa structure et son 

contenu. Les participants ont 

également participé à une 

série de séances de travail et 

animé des discussions tout 

au long de l'événement sur 

des sujets tels que le rôle 

des acteurs non étatiques 

dans la mise en œuvre de 

l'Accord de Paris et les 

activités dirigées par les 

PAPL qui pourraient être 

prises en compte dans le 

cadre des Contributions 

déterminées au niveau 

national. 



Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales (DGM) 
 Quatrième rapport d'avancement semestriel sur la mise en œuvre du Projet mondial - 1er janvier au 30 juin 2017 

 
Page 14 

Participants à l'Échange mondial du DGM 2017 
 

Au cours de la dernière journée de l'Échange mondial, le Projet mondial du DGM a animé un 

panel avec certains des principaux défenseurs de la Plate-forme des PAPL. Parmi les éminents 

intervenants figuraient Raumanu Pranjivan, représentant la présidence de la COP23, Annela 

Anger-Kraavi, Vice-présidente de l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique 

(SBSTA) de la CCNUCC, Koko Warner du secrétariat de la CCNUCC, Rita Mishaan, négociatrice 

climatique du Guatemala à la COP23 et Geert Fremout, de la délégation belge, représentée à la 

COP au travers des positions communes de l'Union européenne. 

L'objectif de ce panel était de mettre l'accent sur les opportunités de participation des PAPL au 

développement et à la mise en œuvre de la Plate-forme des PAPL, ainsi que de présenter les 

points de vue des intervenants sur les fonctions et la structure prévues pour la plate-forme. Les 

intervenants ont souligné la nécessité pour la plate-forme de disposer d'une structure souple, 

capable d'évoluer au fil du temps, et ont insisté sur l'importance de la conception inclusive de la 

plate-forme, qui doit garantir qu'aucun groupe vulnérable ne soit laissé pour compte. 

L'un des points forts du panel a été son insistance sur la nécessaire facilité d'utilisation de la 

plate-forme par les PAPL. Les intervenants ont indiqué que, selon eux, l'utilité de la plate-forme 

dépendra de la poursuite du leadership et de l'engagement des PAPL à travailler avec les 

Photo © Minnie Degawan 
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gouvernements, à s'assurer que leurs connaissances sont renforcées, protégées et préservées, 

et aussi de la façon dont elles pourraient être intégrées dans les processus politiques nationaux 

et internationaux. Ils ont également estimé que la plate-forme devrait être une structure 

permanente de la CCNUCC et qu'elle devrait pouvoir s'appuyer sur un groupe de travail, afin de 

pouvoir la faire avancer au cours des prochaines années. 

Au-delà de son appui à la plate-forme des PAPL, l'Échange mondial du DGM a également 

comporté une table ronde destinée aux experts pour leur permettre d'expliquer leur expérience 

dans la mobilisation des PAPL sur le financement climatique. Parmi les intervenants figuraient 

Chris Filardi, qui a analysé les origines et les perspectives d'une nouvelle initiative appelée Nia 

Tero ; Mina Setra, Coprésidente du GSC, qui a fait part de son expérience en tant 

qu'observatrice auprès des Fonds d'investissements climatiques, et Grace Balawag, membre du 

GSC, qui s'est exprimée sur les enseignements tirés de sa participation à l'élaboration de la 

politique sur les peuples autochtones du Fonds vert pour le climat (FVC). Le panel a notamment 

offert l'occasion de débattre sur les enseignements tirés du processus de négociation sur 

plusieurs années qui a abouti à la création et la mise en œuvre du DGM et de mécanismes 

similaires pour les PAPL. Le besoin de patience et de continuité dans les négociations, ainsi que 

l'importance du travail aux côtés des gouvernements figuraient également parmi les 

enseignements retirés.  

3.1.3. 23e Conférence des Parties à la CCNUCC 

Grâce aux connaissances acquises au cours de l'Échange mondial et au soutien continu du 

DGM, 11 des 14 dirigeants des PAPL qui ont participé à l'Échange mondial sont restés à Bonn 

pour la COP23, prêts à partager leurs expériences et à soutenir la plate-forme des PAPL et 

d'autres enjeux prioritaires de leurs communautés 

À plusieurs occasions, dont beaucoup ont été soutenues par le DGM, les dirigeants des PAPL 

ont pu partager leurs connaissances et expériences lors de la COP23. L'un de ces événements, 

organisé par le Projet mondial du DGM, en coordination avec la Commission sur les politiques 

environnementales, économiques et sociales (CEESP) de l'Union internationale pour la 

conservation de la nature (UICN), s'est tenu le 6 novembre et a mis en lumière les possibilités 

offertes par la plate-forme des PAPL pour rendre compte des contributions des parties 

prenantes non-parties, comme les PAPL, permettant aux gouvernements nationaux de proposer 

des CDN plus ambitieuses. Le panel a été animé par Kristen Walker Painemilla de CI et de la 
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CEESP, et parmi les intervenants figuraient Lizardo Cauper Pezo du DGM Pérou, Laura Bautista 

du DGM Mexique et Idrissa Zeba du DGM Burkina Faso, qui ont expliqué en quoi les projets 

nationaux du DGM et les activités dirigées par les PAPL contribuaient aux CDN de leurs pays. 

En outre, Patricia Dunne, du Projet mondial du DGM, a présenté une analyse des rôles des 

réseaux sociaux dans la mobilisation de la participation des peuples autochtones aux processus 

de gouvernance climatique aux niveaux national et régional en Asie. Pour sa part, Johnson 

Cerda, également du Projet mondial du DGM, a discuté du travail mené par le Forum 

international des peuples autochtones sur les changements climatiques sur l'élaboration et la 

mise en œuvre de la plate-forme des PAPL. En échangeant sur leurs expériences, les 

intervenants ont collectivement insisté sur le fait que la Plate-forme des PAPL peut offrir aux 

gouvernements la possibilité de renforcer leur dialogue avec les PAPL aux niveaux local, 

national et international, et d'accroître la participation de différents secteurs de la société au 

processus de révision des CDN.  

 

Les intervenants analysent les perspectives africaines concernant la plate-forme des PAPL ; de gauche à 
droite : Idrissa Zeba, coprésident du Comité de pilotage international du DGM et membre du DGM Burkina 
Faso ; Merouane Touali du Conseil des droits de l'homme ; Hindou Oumarou du Forum international des 
peuples autochtones sur les changements climatiques ; Etienne Traoré, chargé de liaison national de la 
CCNUCC pour le gouvernement du Burkina Faso et le Dr Mohamed Handaine, président du Comité de 
coordination des peuples autochtones d'Afrique. 

Le 7 novembre, la COP 23 a célébré la Journée des peuples autochtones en mettant en avant 

les contributions apportées par les initiatives des peuples autochtones sur l'adaptation et 
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l'atténuation des changements climatiques du monde entier. En marge de la célébration, en 

collaboration avec le Comité de coordination des peuples autochtones d'Afrique (IPACC), le 

Forum international des peuples autochtones sur les changements climatiques (FIPACC) et le 

gouvernement du Burkina Faso, le DGM a accueilli un événement parallèle officiel pour 

présenter les perspectives africaines sur la plate-forme des PAPL. La séance a été animée par 

M. Merouane Touli, du Conseil des droits de l'homme de l'ONU au Maroc, qui était l'un des 

principaux défenseurs de la Plate-forme des PAPL à la COP22 à Marrakech. 

L'événement a commencé par une présentation de Ouédraogo Pamoussa, du Secrétariat 

permanent du Conseil national pour le développement durable du Burkina Faso, qui a décrit 

l'importance du développement rural et de l'implication des communautés locales pour 

atteindre les objectifs des CDN du pays. Il a insisté sur la nécessité d'intégrer les canaux de 

communication existants avec les communautés locales comme point de départ pour créer des 

liens entre les efforts nationaux et la plate-forme des PAPL. Ensuite, le Dr Mohamed Handaine, 

Président de l'IPACC, a présenté des études de cas sur l'utilisation des connaissances 

traditionnelles pour l'adaptation aux changements climatiques au Maroc et au Niger. 

Hindou Oumarou Ibrahim du FIPACC a ensuite fait une brève présentation sur les progrès 

réalisés par la Plate-forme des PAPL jusqu'à maintenant, ainsi que sur une étude de cas sur la 

préservation des connaissances traditionnelles au travers d'une cartographie en 3D au Tchad. 

Enfin, Idrissa Zeba, Coprésident du Comité de pilotage international du DGM, a présenté les 

CDN du Burkina Faso et a montré comment le DGM Burkina Faso avait en parti été conçu pour 

soutenir les objectifs nationaux du Burkina. Le succès de la Plate-forme des PAPL dépendra de 

la participation pleine et effective des PAPL de toutes les régions du monde, et des dialogues 

régionaux tels que celui-ci peuvent aider à s'assurer qu'aucun groupe n'est exclu de ces 

processus. 

3.1.4. Communication et sensibilisation 

Les communications du Projet mondial du DGM ont été simplifiées et améliorées à plusieurs 

niveaux au cours des six derniers mois. Surtout, la GEA a créé sa propre équipe de 

communication interne qui se réunit chaque semaine pour faire le point sur ses communications 

récentes, établir des priorités pour les prochaines semaines et attribuer des responsabilités 

pour assurer un flux continu d'informations sur le DGM avec des messages cohérents tout au 

long de l'année. 
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De plus, les communications entre les projets se sont améliorées suite à la réunion entre les 

agences d'exécution du DGM en juin 2017. Au cours des six derniers mois, le site web mondial 

du DGM a publié huit articles détaillés sur les activités de projets nationaux, et d'autres sont en 

cours d'élaboration. Le Projet mondial du DGM a également publié un article de blog rédigé par 

le coprésident du GSC, Idrissa Zeba, dans lequel il donnait sont point de vue sur la participation 

des PAPL à la COP23, en particulier en lien avec la plate-forme des PAPL. 

Le Projet mondial du DGM a aussi renforcé sa présence sur 

les réseaux sociaux. En générant une plus grande base de 

« followers », en augmentant la fréquence des publications et 

en interagissant de façon plus stratégique avec d'autres 

comptes de réseaux sociaux, le Projet mondial du DGM a 

enregistré un accroissement significatif de l'activité sur Twitter 

et Facebook. Cela est plus clairement démontré dans le 

graphique de droite, qui compare les impressions Twitter 

mensuelles sur la même période en 2016 et en 2017. Les 

deux années enregistrent un pic d'activité en novembre suite 

à la participation du DGM à la Conférence des Parties à la CCNUCC, mais le niveau moyen de 

participation a été multiplié par sept au cours de l'année écoulée passant de 786 impressions 

par mois à 5 454 par mois. 

Le DGM a également préparé deux bulletins d'information au cours de la période de référence. 

Le bulletin d'octobre a été ouvert 482 fois dans 25 pays et comprenait des informations sur 

toutes les activités du Projet mondial du DGM menées entre juin et octobre 2017, ainsi que des 

actualités importantes sur les projets nationaux. En novembre, le Projet mondial du DGM a 

publié un bulletin spécial consacré spécifiquement à la participation du DGM et aux priorités 

des PAPL à l'Échange mondial du DGM et de la COP23, en mettant particulièrement l'accent sur 

les avancées réalisées sur la plate-forme des PAPL. Ce bulletin a été ouvert 474 fois dans 29 

pays. 

3.1.5. Cartographie des réseaux régionaux de PAPL en Asie 

En s'appuyant sur la cartographie de réseau nationale réalisée par le Projet mondial du DGM au 

cours de l'Échange régional Asie du DGM de février 2017, Conservation International a fourni un 

soutien en nature pour explorer les liens entre les organisations de PAPL aux niveaux régional 
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et national. Cette analyse s'est concentrée sur les points communs et les différences entre un 

réseau national de peuples autochtones (Népal) et un réseau régional, de façon à identifier les 

opportunités de renforcer ces réseaux pour mieux aider les organisations nationales et 

infranationales à participer pleinement et effectivement aux processus d'élaboration des 

politiques climatiques. Cette activité a été menée en septembre 2017 avec les principaux 

chargés de liaison de la Fédération népalaise des nationalités autochtones (NEFIN) et du Pacte 

des peuples autochtones d'Asie (AIPP). Elle a fait intervenir une séance de cartographie de 

réseaux participative, l'identification des opportunités et difficultés, une analyse initiale et 

l'élaboration d'un plan d'action pour renforcer les réseaux régionaux et améliorer le flux 

d'informations. L'analyse est en cours et les résultats serviront de base à la mission du DGM 

visant à renforcer les réseaux de PAPL en tant que structure de participation des populations 

autochtones dans l'élaboration des politiques climatiques.  

3.2. Sous-composante 2 :  Fourniture d'une assistance technique et de services 
de secrétariat au Comité de pilotage international 

La deuxième composante du Projet mondial du DGM contribue à l'efficacité du Comité de 

pilotage international du projet, qui comprend des représentants des comités de pilotage 

nationaux de chaque projet DGM établi, ainsi qu'un membre d'un pays non membre du DGM 

pour représenter les intérêts plus globaux des PAPL dans le monde entier. 

Le GSC a fourni des orientations et assuré la supervision du Projet mondial du DGM depuis le 

début du projet à la mi-2015, une grande partie de ses membres ayant participé à la conception 

initiale du DGM à partir de 2009. Au cours de la dernière année, cependant, le GSC a fait l'objet 

de plusieurs changements et il a assumé des responsabilités supplémentaires pour aider au 

succès du DGM pendant et au-delà de sa période de mise en œuvre initiale de cinq ans. Lors 

de la réunion du GSC d'avril 2016 à Brasilia, le GSC a élu de nouveaux coprésidents et créé un 

ensemble de sous-comités chargés d'apporter un soutien ciblé au DGM. Les activités de ces 

groupes au cours des six derniers mois sont détaillées dans les 

sections suivantes. 

3.2.1. Coprésidents du Comité de pilotage international du 

DGM 

En juillet, le Comité de pilotage international a investi dans ses 

Coprésidents du GSC – 
2017-2019 : 

Mina Setra (Indonésie) 

Idrissa Zeba (Burkina Faso) 
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fonctions son deuxième tandem de coprésidents, Mina Setra, d'Indonésie et Idrissa Zeba, du 

Burkina Faso. Ces derniers bénéficient de l'expertise et de la poursuite de la participation des 

précédents coprésidents du projet, Grace Balawag et Kapupu Diwa. Les nouveaux coprésidents 

ont pris un bon départ, puisqu'ils ont déjà eu l'occasion de représenter le DGM et de s'exprimer 

en son nom dans le cadre de différents événements au cours des six premiers mois de leur 

mandat. 

Quand les coprésidents ont commencé leur mandat en juillet, ils se sont rendus à Washington 

pour donner le coup d'envoi de la troisième année du Projet mondial du DGM et participer à 

une table ronde interactive sur les négociations, organisée par Oxfam, Conservation 

International et Rainforest Foundation. L'événement a été animé par Ciaran O'Faircheallaigh, 

professeur à l'Université Griffith de Brisbane, en Australie, qui a présenté certaines des 

principales conclusions de son récent livre, Negotiations in the Indigenous World : Aboriginal 

Peoples and the Extractive Industry in Australia and Canada. (« Négociations dans le monde 

autochtone : Les peuples autochtones et l'industrie extractive en Australie et au Canada »). M. 

O'Faircheallaigh possède plus de vingt ans d'expérience de travail avec les peuples 

autochtones dans la conclusion d'accords, et il a présenté les principales conclusions de son 

analyse portant sur 45 négociations entre les peuples autochtones et les sociétés minières en 

Australie et au Canada. Les participants ont parlé de leurs expériences de la négociation sur 

des projets de l'industrie extractive et ont envisagé la possibilité de s'inspirer des meilleures 

pratiques des pays industrialisés pour les appliquer dans les pays en développement. 

Pendant leur séjour à Washington DC, les coprésidents ont également participé à une série de 

réunions pour démarrer la troisième année de mise en œuvre du Projet mondial du DGM. Ils ont 

discuté des résultats de la dernière réunion du GSC, passé en revue le plan de travail pour les 

mois à venir et contribué à planifier la stratégie du DGM pour la participation à la COP23. Ils se 

sont particulièrement focalisés sur les intervenants et le contenu pour les événements 

parallèles du DGM à la COP23 en réfléchissant à la façon de communiquer un message 

cohérent. Grâce à leur leadership et à leur supervision constantes, ils ont aidé à ce que le projet 

reste sur la bonne voie et contribue efficacement aux priorités des PAPL. Au cours de ces 

réunions, les coprésidents ont insisté sur l'importance d'envoyer un membre du GSC à la 

prochaine réunion du Fonds vert pour le climat (GCF) pour soutenir l'approbation de la politique 

du GCF sur les peuples autochtones et explorer les possibilités de pérennité du DGM. 
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Mina Setra, coprésidente du GSC et Grace Balawag, ancienne coprésidente, ont participé aux 

préparatifs en vue de l'Échange régional Asie de février 2018 en organisant plusieurs réunions 

avec les organisations de PAPL pour discuter de leurs activités et faciliter leur participation à 

l'échange. Elles ont également assisté à la réunion du Sous-comité du FIP à Washington en 

décembre, où elles ont présenté les priorités du DGM et des peuples autochtones, lancé le 

rapport annuel du DGM au sous-comité du FIP et suivi les discussions en cours sur le 

financement supplémentaire du DGM.  

3.2.2. Sous-comité chargé du budget 

Suite à l'approbation du plan de travail et du budget de la 

troisième année par le GSC en juin, le coprésident Idrissa Zeba, 

également membre du Sous-comité en charge du budget, a 

rencontré la GEA en juillet et a commencé à élaborer des plans 

concrets pour la participation du GSC à différents événements 

au cours de l'année. Cela a aussi constitué une bonne occasion 

de revoir le budget avec lui et de s'assurer que tout était prêt 

pour une année fructueuse. 

En décembre, Manuel Aldrete du DGM Mexique et du Sous-

comité chargé du budget du GSC a rejoint les coprésidents du GSC pour une série de réunions 

avec la GEA destinées à planifier l'Examen à mi-parcours du DGM, lancer le processus de 

planification pour l'exercice fiscal 2019 et commencer à planifier les activités pour les années 

restantes du projet. Cet engagement continu a contribué à faire en sorte que la mise en œuvre 

actuelle du projet soit conforme aux priorités du GSC. En outre, cela permettra au Sous-comité 

chargé du budget et aux coprésidents de diriger la présentation du Plan de travail et du budget 

pour la quatrième année au cours de la prochaine réunion du GSC en avril 2018. Au cours des 

dernières années, la présentation a été faite par la GEA, mais les représentants du GSC se sont 

impliqués de manière plus approfondie dans le processus de préparation et ont accepté 

d'assumer la responsabilité de la présentation pour démontrer leur leadership du projet en tant 

que PAPL. 

Sous-comité chargé du 
budget : 

Kapupu Diwa (RDC) 

Manuel Aldrete (Mexique) 

Grace Balawag (Pays non-
FIP) 

Idrissa Zeba (Burkina Faso) 

Johnson Cerda (GEA) 

Walid Mediouni (GEA) 

Luis Barquin (GEA) 
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3.2.3. Sous-comité en charge des différends 

La GEA a élaboré un rapport sur l'état du Mécanisme de 

résolution des différends et de traitement des plaintes (GRM) 

du DGM. Les conclusions comprennent des recommandations 

destinées au GSC qui visent à mettre en avant les innovations 

dans les structures décentralisées de GRM du DGM, à renforcer 

le développement en cours des mécanismes opérationnels du DGM, et à ajuster la conception 

actuelle du GRM mondial. Ces recommandations ont été présentées aux membres du GSC lors 

de la réunion de préparation de l'examen à mi-parcours.  

À ce jour, un seul différend a été porté devant le Comité de pilotage international. Il s'agissait 

d'une plainte concernant la représentation au sein du comité intérimaire du DGM Côte d'Ivoire. 

En décembre 2017, le GSC a publié la déclaration suivante, classant officiellement ce différend 

comme étant résolu : 

« Le Sous-comité en charge des différends du GSC du DGM prend acte de la notification de la 

suspension officielle du processus de transition du DGM, et de l'annulation du Comité de 

''transition'' intérimaire en Côte d'Ivoire du 24 octobre 2016 – une décision gouvernementale 

basée sur les plaintes de plusieurs représentants locaux concernant le processus de sélection 

du Comité de pilotage national à cette date. Sans prendre position sur ces décisions et sur la 

base des informations reçues, le Sous-comité en charge des différends du GSC du DGM 

considère que la plainte a été traitée par le gouvernement de Côte d'Ivoire et qu'il existe un 

processus permettant aux communautés de participer au processus de sélection du NSC du 

DGM de Côte d'Ivoire. Sur la base de ces informations, le Sous-comité en charge des différends 

du GSC du DGM considère la plainte comme close. » 

Les consignes pour signaler un différend peuvent être consultées sur 

www.dgmglobal.org/grievance-mechanism. Tous les différends signalés, ainsi que les 

éventuelles mesures prises pour y répondre, seront postés 

sur le site web mondial du DGM. 

3.2.4. Groupe de travail Durabilité du DGM 

Les membres du Groupe de travail sur la Durabilité du DGM, 

Mina Setra et Grace Balawag ont pris part aux discussions sur 

Sous-comité en charge des 
différends 

Hayford Duodu (Ghana) 

Daniel Maúla (Mozambique) 

João Nonoy Krikati (Brésil) 

Groupe de travail Durabilité du 
DGM : 

Grace Balawag (Pays non-DGM) 

Mina Setra (Indonésie) 

Kapupu Diwa (RDC) 

João Nonoy Krikati (Brésil) 

http://www.dgmglobal.org/grievances
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la durabilité future du projet lors de leurs réunions avec la GEA en décembre dernier. Ils se sont 

en particulier intéressés à la façon dont le Projet mondial du DGM devrait évoluer au cours des 

prochaines années s'il reçoit un financement supplémentaire. Ils ont conclu que la structure 

globale du projet peut rester en place, mais ils ont envisagé la possibilité d'accueillir des 

échanges supplémentaires. La GEA est en train de préparer un projet de proposition sur la 

manière d'utiliser plus efficacement un financement supplémentaire, et les membres du groupe 

de travail sur la durabilité fourniront leur contribution lors de la réunion du GSC d'avril 2018. 

Le Projet mondial du DGM a collaboré avec une équipe de Conservation International et a reçu 

le soutien des coprésidents du GSC pour préparer une proposition concernant une initiative à 

venir de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace (NASA) des États-Unis. 

Approuvé en octobre, le projet renforcera la capacité des organisations autochtones en 

Équateur, au Pérou et au Costa Rica à utiliser les données d'observation de la Terre pour 

améliorer la gestion durable des terres sur les terres autochtones. Ce projet offre l'occasion de 

renforcer la capacité des peuples autochtones dans les pays du DGM. Dans la mesure du 

possible, le projet développera des synergies avec le DGM, à la fois grâce aux liens déjà 

existants du DGM en Equateur et au Pérou, et en complétant les séances techniques au cours 

de l'Échange régional Amériques du DGM.  

3.2.5. Autres activités du GSC 

Dialogue informel sur la Plate-forme des PAPL 

Le 11 septembre, des représentants du GSC et de la GEA ont participé à un dialogue informel 

tenu à Ottawa pour discuter des propositions de mise en œuvre de la plate-forme des PAPL, 

dont la création a été adoptée dans l'Accord de Paris. Grace Balawag, membre de la GSC, a 

joué un rôle de premier plan dans ce processus depuis le début et continuera de contribuer à la 

mise en œuvre de la plate-forme. 

Réunion des pays pilotes du FIP 

En septembre, les représentants du DGM ont participé à la réunion des pays pilotes du FIP à 

Luang Prabang, en RDP lao. Le DGM est un élément unique du FIP, créé pour assurer la 

participation entière et effective des PAPL aux stratégies d'investissement du programme. 

Cette réunion a permis de réunir « des représentants des gouvernements, du secteur privé, de 

la société civile, des peuples autochtones, des groupes communautaires locaux et des 
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collègues des banques multilatérales de développement (BMD) qui mettent en œuvre des 

projets financés par le FIP pour favoriser l'apprentissage entre pairs dans les 53 pays pilotes – 

qui vont de questions pratiques liées à la conception et la mise en œuvre des plans 

d'investissement du FIP à d'autres activités forestières. » Contrairement aux réunions 

précédentes des pays pilotes, cette dernière s'est accompagnée d'une collaboration avec le 

Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) pour permettre un échange d'idées sur 

les défis et opportunités liés à la mise en œuvre de REDD+ et d'initiatives de gestion durable 

des forêts. 

L'équipe du DGM a fait part de son expérience à l'occasion de cette réunion, à laquelle ont 

participé des représentants du Projet mondial du DGM et des projets nationaux. Au cours d'une 

séance sur le régime foncier dans les programmes forestiers, Esteban Morales du DGM Pérou 

et Mina Setra du DGM Indonésie et du GSC ont parlé des enseignements qu'ils ont tiré de leur 

travail avec le DGM. Ils ont notamment mentionné les liens entre l'attribution de titres de 

propriété et le développement local, des exemples de changement d'affectation des terres 

après l'attribution des titres fonciers, l'importance de gérer les attentes des bénéficiaires et la 

façon dont les activités du DGM peuvent être comptabilisées dans le cadre des contributions 

déterminées au niveau national d'un pays. Le DGM a également organisé un Café des 

connaissances pour permettre aux participants de partager leurs expériences en matière de 

financement dirigé, notamment les éventuels avantages émergents et les éventuels problèmes 

qui devraient être traités. 

Johnson Cerda de la GEA du DGM a animé une discussion de groupe avec Idrissa Zeba et 

Grace Balawag du GSC sur le renforcement de l'action climatique grâce à l'implication des 

parties prenantes. Les intervenants ont débattu de l'importance d'intégrer les PAPL dans les 

processus REDD+ nationaux ainsi que de la coordination constante entre le DGM et le Fonds de 

partenariat pour le carbone forestier au Burkina Faso. 

Réunion du Sous-comité du FIP 

En décembre, la réunion semestrielle du Sous-comité du Programme d'investissement forestier 

s'est tenue à Washington, DC. Mina Setra et Grace Balawag du GSC ont eu l'opportunité de 

participer à la réunion en tant qu'observateurs et de représenter le DGM. Cela a constitué une 

réunion importante pour le programme du DGM dans son ensemble, car trois pays, l'Équateur, 
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le Népal et la République du Congo, ont reçu une validation de leurs Plans d'investissement 

forestier.  

Mina, en tant que coprésidente du GSC, a été invitée à prendre la parole devant le Sous-comité 

et d'autres intervenants clés à l'occasion d'un discours prononcé le 13 décembre. Dans ce 

discours, elle a annoncé le lancement du deuxième Rapport annuel du DGM, qui englobe la 

période allant de juillet 2016 à juin 2017, qui venait d'être approuvé par la Banque mondiale et 

publié. Elle a présenté certains points clés du rapport, notamment la situation du niveau de 

financement approuvé du programme, le soutien initial à la Plate-forme des populations locales 

et des peuples autochtones de la CCNUCC et les efforts initiaux du DGM visant à établir des 

liens entre les actions des PAPL et les contributions déterminées au niveau national. Elle a 

également souligné l'importance d'une poursuite du financement pour le DGM de façon à ce 

que le programme puisse continuer sur la lancée de ses premiers succès. Tout au long de 

l'événement, des personnalités présentes dans l'auditoire ont reçu des exemplaires imprimés 

du Rapport annuel pour pouvoir le consulter à leur convenance. En raison de la présence de 

tous les membres du Sous-comité du FIP, des donateurs et d'observateurs intéressés, ce 

discours a offert au DGM une excellente opportunité de démontrer les résultats qu'il a obtenus 

jusqu'à maintenant. 

3.2.6. Appui aux Projets nationaux du DGM 

Côte d’Ivoire 

Au cours de cette période de référence, le GSC a rétroactivement déclaré avoir résolu un 

différend présenté par la Côte d'Ivoire. Le différend concernait la représentation au sein du 

comité intérimaire du DGM Côte d'Ivoire. La supervision des actions entreprises pour résoudre 

ce différend a été une préoccupation constante qui a nécessité de nombreuses réunions, mais 

le GSC a finalement décidé que la suspension du processus de transition du DGM Côte d'Ivoire, 

notamment la dissolution du comité intérimaire du projet, en octobre 2016, était suffisante pour 

considérer le différend comme résolu. 

Équateur 

Les membres de la GEA et du GSC ont rencontré des représentants de la Banque mondiale et 

du gouvernement équatorien lors de la réunion des pays pilotes du FIP en République 

démocratique populaire lao pour discuter du statut du DGM Équateur et fournir des orientations 



Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales (DGM) 
 Quatrième rapport d'avancement semestriel sur la mise en œuvre du Projet mondial - 1er janvier au 30 juin 2017 

 
Page 26 

sur les étapes initiales des nouveaux projets nationaux. L'Équateur est en train de progresser 

dans le respect des exigences préliminaires pour la participation au FIP et au DGM, mais il est 

encore trop tôt pour commencer à faire participer les communautés car le concept du projet est 

encore en cours d'élaboration et qu'il attend l'approbation du Plan d'investissement forestier de 

l'Équateur, présenté au cours de la réunion du Sous-comité du FIP en décembre 2017. 

 

 

 

Guatemala 

La GEA a continué à fournir des informations et des orientations sur le DGM, comme demandé, 

à destination des acteurs soutenant le DGM dans le cadre de la table ronde nationale sur les 

changements climatiques du Guatemala. 

République démocratique populaire lao 

Au cours de la réunion des pays pilotes du FIP en République démocratique populaire lao, les 

membres du GSC, de la GEA et de la Banque mondiale ont rencontré des représentants du 

gouvernement pour discuter des plans pour leur projet national du DGM. Le Sous-comité du FIP 

a également approuvé le 15 octobre 2017 comme date limite avant laquelle le gouvernement de 

RDP lao doit transmettre une demande de prolongation pour la soumission du projet DGP au 

Sous-comité pour approbation [toutefois aucun progrès supplémentaire n'a été signalé]. 

République du Congo 

Le président du Comité de pilotage national du DGM Congo a participé activement avec les 

membres de la GEA et du gouvernement national à la coordination de la participation du DGM 

aux activités régionales telles que PREREDD, REPALEAC et COMIFAC. 

3.3. Sous-composante 3 : Planification, suivi et notification 

Le troisième volet du Projet mondial du DGM est axé sur la planification stratégique pour le 

projet mondial, le suivi des performances du DGM et la préparation de rapports pour 

communiquer sur les progrès, les réalisations et les enseignements tirés du DGM à destination 

des parties prenantes. 
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Planification 

Le 1er juillet 2017, le Projet mondial du DGM a entamé sa troisième année de mise en œuvre 

suite à l'adoption du budget et du plan de travail par le GSC en mai 2017. Si chaque plan de 

travail annuel est basé sur le Plan stratégique sur cinq ans du projet, le GSC tient compte des 

enseignements tirés de l'année précédente lorsqu'il définit les priorités pour l'année à venir. 

Parmi les nouveaux éléments du plan de travail de cette année figurent les déplacements et un 

soutien à la mise en œuvre des Sous-comités et des groupes de travail du GSC créés à Brasilia. 

Cela englobe les domaines d'activité suivants : la coordination des coprésidents du GSC avec la 

GEA, le Sous-comité chargé du budget, le Sous-comité en charge des différends, le groupe de 

travail sur la durabilité du GSC, le Partenariat d'apprentissage du DGM et les conseils en matière 

de représentation du GSC destinés à l'équipe mondiale des communications du DGM. Cela 

concernera aussi les déplacements et un appui ciblé aux nouveaux pays du DGM, NSC et NEA 

selon les besoins. Une présentation, ventilée par trimestre, des progrès réalisés par rapport au 

Plan de travail pour la troisième année est donnée dans l'Annexe B de ce rapport. Les 

coprésidents du GSC ont examiné le plan de travail semestriel et l'évolution du budget pendant 

les réunions organisées en décembre et ont fourni des recommandations sur les activités à 

privilégier pendant le reste de l'exercice fiscal.  

Suivi 

Bien qu'il existe des indicateurs de suivi basiques du DGM depuis le début du Projet mondial du 

DGM à la mi-2015, les projets nationaux commencent maintenant à transmettre beaucoup plus 

de données, et il est donc plus facile de démontrer que le DGM a un impact dans différents 

contextes dans le monde entier.  

De plus, la coordination sur le cadre de résultats commun du DGM s'est améliorée depuis la 

réunion entre les agences d'exécution du DGM en juin 2017. Pendant l'échange, les participants 

ont eu la possibilité de se mettre d'accord sur les cinq indicateurs communs du programme. Ils 

ont discuté de la façon de faciliter l'élaboration de définitions et méthodologies communes pour 

s'assurer que les données sont aussi cohérentes que possible. S'il restait des questions en 

suspens à la fin de la troisième journée d'échange, les participants sont repartis avec une 

meilleure compréhension des indicateurs et des problèmes liés à l'agrégation des données à 

l'échelle d'un groupe de projets diversifiés. Comme nous avons engagé ce dialogue et élaboré 

un vocabulaire partagé au cours de réunions physiques, il a été beaucoup plus facile de 
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répondre aux questions et de soutenir le Cadre des résultats conjoint dans les mois qui ont suivi 

la réunion. 

À mesure que d'autres projets nationaux ont été lancés, il est devenu évident que le Cadre des 

résultats initial du projet, qui a été approuvé par le GSC en juillet 2016, devait évoluer pour 

montrer plus clairement comment chaque projet, chacun avec sa propre conception, contribue 

à la vision élargie du DGM en tant que programme. Au cours de la préparation du prochain 

examen à mi-parcours du Projet mondial du DGM, quelques membres du GSC se sont réunis 

avec la GEA en décembre et ont convenu que certains changements devraient être apportés au 

Cadre des résultats, et qu'ils devraient être examinés au cours de la prochaine réunion du GSC 

d'avril 2018. En attendant son approbation par le GSC, le Cadre des résultats actualisé devrait 

être entièrement détaillé et mis en œuvre au cours de la prochaine période de référence. 

Les données les plus récentes sur les indicateurs du Projet mondial d'apprentissage et 

d’échange des connaissances sont fournies à l'Annexe A. Les données des projets nationaux et 

du programme du DGM dans son ensemble peuvent être trouvées dans le Rapport semestriel 

du Programme du DGM pour cette période, qui sera publié sur le site web du Projet mondial du 

DGM à l'adresse www.dgmglobal.org/documents.  

Rapports 

Le Projet mondial du DGM a pour tâche non seulement de rendre compte de ses propres 

progrès, mais aussi d'assurer la coordination avec les projets nationaux du DGM pour rendre 

compte de l'état d'avancement du programme du DGM dans son ensemble.  

Le Projet mondial du DGM publie des Rapports d'avancement semestriels pour le Projet 

mondial et le Programme du DGM. Ceux-ci ont été soumis à la Banque Mondiale avant les 

délais respectifs des 29 août et 15 septembre 2017 et ont été acceptés sans objection le 6 

octobre. Les rapports sont disponibles sur le site du Projet mondial du DGM à l'adresse 

www.dgmglobal.org/documents.  

En plus de ces documents, le Projet mondial du DGM a également eu pour tâche d'élaborer le 

deuxième Rapport annuel du programme au cours de la période de référence. Si les rapports 

semestriels présentent une ventilation plus détaillée de toutes les activités, le Rapport annuel 

offre une perspective plus globale, en faisant le point sur la situation du projet à la fin de sa 

deuxième année et en identifiant les principales tendances et des études de cas pour souligner 

http://www.dgmglobal.org/documents
http://www.dgmglobal.org/documents
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les premiers succès du DGM. Le rapport annuel a été publié dans toutes les langues du DGM 

(anglais, espagnol, français et portugais), des exemplaires papier ont été distribués aux parties 

prenantes et aux parties intéressées lors de la réunion du Sous-comité du FIP en décembre 

2017. Le rapport a été diffusé en version numérique par e-mail, sur les réseaux sociaux et sur le 

site web du Projet mondial du DGM : www.dgmglobal.org/ar2017.   

http://www.dgmglobal.org/ar2017
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4. Enseignements tirés 

• Grâce à la création de sous-comités lors de la réunion du GSC d'avril 2016 à Brasilia, le 
GSC a pu jouer un rôle plus actif dans la gestion et la supervision du Projet mondial du 
DGM. D'autres projets du DGM pourraient bénéficier de cette structure car elle permet 
aux membres du comité de pilotage de se concentrer sur des aspects particuliers en 
fonction de leurs centres d'intérêts et de leur expertise. 

• Le soutien à la plate-forme des PAPL continuera d'être une priorité politique stratégique 
pour le Projet mondial du DGM à l'avenir, comme décidé par les membres du GSC qui 
ont participé aux réunions préparatoires à l'examen à mi-parcours. L'objectif général du 
DGM est de renforcer la participation des peuples autochtones et des communautés 
locales dans la foresterie durable et l'action climatique, et la Plateforme des PAPL 
devrait être un mécanisme efficace pour renforcer cette participation aux niveaux 
national et international. 

• Pour continuer à renforcer la participation au niveau national, une autre priorité 
importante est d'établir des liens entre les activités du DGM dirigées par les PAPL et les 
Contributions déterminées au niveau national, ce qui permettra à ces contributions 
d'être reconnues à l'échelle nationale et internationale. 

• Les échanges de connaissances ont commencé à mettre l'accent non plus sur des 
séances techniques sur REDD+, les changements climatiques et la CNUCC, mais plutôt 
sur des échanges thématiques, basés sur le terrain, avec des communautés et des 
praticiens participant à la mise en œuvre des projets. Les séances techniques seront 
toujours importantes pour s'assurer que les participants disposent tous des 
connaissances de base nécessaires pour intervenir dans ces domaines d'action, mais 
les visites sur le terrain semblent plus efficaces pour montrer comment d'autres 
communautés et organisations interviennent sur ces questions. Le périmètre et le 
contenu des échanges continueront d'être affinés en fonction des publics et des 
besoins de formation. 

• La GEA, en consultation avec le GSC et les NEA, est en train de réviser le Cadre de 
résultats du DGM pour refléter plus fidèlement le travail et les réalisations de chacun des 
projets du DGM et montrer en quoi ils favorisent collectivement le renforcement du rôle 
des PAPL dans l'action climatique et la foresterie durable. Les indicateurs de base 
exigés par la Banque mondiale resteront inchangés, mais ils seront complétés par un 
contexte illustrant plus clairement comment ils s'intègrent dans le récit plus large du 
DGM. Le GSC devrait examiner le Cadre de résultats actualisé lors de sa prochaine 
réunion en avril. 

• La GEA fournira au GSC des recommandations sur la simplification des processus liés au 
mécanisme de résolution des différends afin de continuer à renforcer la transparence et 
la responsabilité du projet. 

 

  



Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales (DGM) 
 Quatrième rapport d'avancement semestriel sur la mise en œuvre du Projet mondial - 1er janvier au 30 juin 2017 

 
Page 31 

5. Synthèse financière 

Le tableau suivant présente les dépenses engagées par le Projet mondial du DGM au cours de 

cette période de référence par rapport au Budget de la troisième année du projet, présentées 

par composante de projet. 

Synthèse financière du Projet mondial du DGM pour la période de référence de janvier à juin 2017 

Composante 1 : Apprentissage, sensibilisation et partage des informations à l’échelle mondiale 

Au cours du premier semestre de la troisième année du Projet mondial du DGM, les dépenses 

sur la première composante du projet s'élèvent à environ 59,62% du budget approuvé. Les 

principales activités de la Composante 1 comprenaient l'Échange régional Afrique (août 2017), 

l'Échange mondial (novembre 2017) et la participation à la COP23 (novembre 2017). L'Échange 

régional Afrique a eu plus de participants que prévu initialement, ce qui a entraîné des coûts 

plus élevés. Au cours des six prochains mois, les activités principales de la Composante 1 

comprendront les deuxièmes échanges régionaux annuels en Asie et en Amérique latine. 

Composante 2 : Fourniture d'une assistance technique et de services de secrétariat au GSC du DGM 

Les dépenses de la composante 2 au premier semestre représentent 33,13 % du montant 

budgété. Les activités ont porté sur la fourniture d'un appui aux sous-comités du GSC, la 

participation du GSC à la COP23 et la participation à la réunion des pays pilotes et du Sous-

comité du FIP. Les deux principales activités dans le cadre de la Composante 2 sont la Réunion 

annuelle du GSC et la réunion des agences d'exécution du DGM, qui sont toutes deux prévues 

pour la prochaine période de référence. 

Composante du Projet mondial du DGM Dépenses : Juillet- 

décembre 2017 

Budget pour la 

troisième année 

Taux de 

consommation des 

crédits pour la 

troisième année 

1. Apprentissage, sensibilisation et partage 

des informations à l’échelle mondiale 

372 898 USD 625 473 USD 59,62 % 

2. Fourniture d'une assistance technique et 

de services de secrétariat au GSC du DGM 

114 790 USD 346 512 USD 33,13 % 

3. Planification, suivi et notification 112 004 USD 308 443 USD 36,31 % 

Total : 599 692 USD 1 280 428 USD 46,79 % 
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Composante 3 : Planification, suivi et notification 

Le Projet mondial du DGM a consacré 36,31 % de son allocation budgétaire à la Composante 3, 

principalement à la préparation des rapports semestriels de la période précédente et le Rapport 

annuel pour la deuxième année du DGM. Les dépenses devraient augmenter au cours de la 

période à venir en raison des ajustements qui doivent être apportés au cadre de suivi du 

programme du DGM et de deux voyages prévus dans les pays du DGM pour appuyer le 

renforcement et la coordination du suivi, des rapports et des communications au niveau 

programmatique. 

6. Prochaines activités 

12-16 février 2e Échange régional Asie annuel du DGM – Makassar, Indonésie 

Février Participation des coprésidents du GSC/de la GEA à l'événement de lancement 

du DGM Mozambique 

27 février -2 mars Réunion du conseil d'administration du Fonds vert pour le climat - Songdo, 

Corée du Sud 

16-27 avril : 17e Réunion de l'Instance permanente de l’ONU sur les questions autochtones 

(UNPFII) - New York City 

20-22 avril Réunion de printemps de la Banque mondiale (Washington, DC) 

23-25 avril 4e réunion annuelle du GSC – Washington, DC, États-Unis 

30 avril - 10 mai 48e Conférence des organes subsidiaires à la CCNUCC (SB 48) 

4-8 juin Réunion du Sous-comité du FIP 

18-22 juin (à 

confirmer) 

2e Échange régional Amérique latine du DGM - Pérou 

27-29 juin 3ème réunion annuelle des agences d'exécution - Arlington, VA, États-Unis 

 

7. Outils de connaissances 

Outil de connaissances Situation 

Questions de genre #1 : Considérations liées au 

genre pour la participation des PAPL à des activités 

de conservation des forêts 

En attente de publication 

Questions de genre #2 : Dispositions prises pour En attente de publication 
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assurer une parité homme-femme et la participation 

des femmes dans la conception et les activités du 

DGM 

Questions de genre #3 : Parité hommes-femmes 

dans la composition du Comité de pilotage national 

En attente de publication 

Questions de genre #4 : Concevoir un processus 

inclusif pour choisir et soutenir des sous-projets 

En attente de publication 

Questions de genre #5 : La parité hommes-femmes 

dans la gouvernance et la sensibilisation au Projet 

mondial du DGM 

En attente de publication 

Résolution des différends et des problèmes dans le 

DGM 

En attente de publication 

Rapport d'Analyse de réseau participative de 

l'Échange régional Afrique du DGM 

En attente de publication 

Rapport d'Analyse de réseau participative de 

l'Échange régional Asie du DGM 

En préparation 

Rapport d'Analyse de réseau participative de 

l'Échange régional Amériques du DGM 

En préparation 
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Annexe A :  Suivi des indicateurs 

Le tableau ci-dessous contient les données les plus récentes des indicateurs à l'appui du Cadre des 
résultats du DGM, qui ont été approuvées par le Comité de pilotage international en juillet 2016. Veuillez 
noter que ce tableau ne traite que des indicateurs exigés pour le Projet mondial du DGM. Les indicateurs 
des projets nationaux seront inclus dans le Rapport semestriel du programme pour cette période. 
Résultat 2.1 : Les PAPL dans les pays membres et non membres du FIP ont un rôle accru dans le FIP et 
d'autres processus REDD+. 
Indicateur : Pourcentage de participants de PAPL aux activités régionales et internationales de 
renforcement des capacités du DGM ayant un rôle accru dans le FIP et d'autres processus REDD+, avec 
répartition par sexe 
Périodicité des rapports : Annuelle Type d'indicateur : Spécifique 
Remarques Au cours de l'examen du Cadre de Suivi et de notification du DGM, il a été 

déterminé que le suivi de cet indicateur personnalisé par le projet ne serait 
pas rentable. Il sera retiré en attente de l'approbation du Cadre des résultats 
révisé qui contiendra des données plus détaillées sur la façon dont le Projet 
mondial du DGM renforce les rôles des participants. Un indicateur de 
remplacement a été indiqué ci-dessous pour montrer comment les 
participants aux échanges du DGM ont participé à des instances politiques et 
de prise de décision importantes relatives à la foresterie durable et à l'action 
climatique. Le cadre de suivi remanié sera mis à disposition, en attente de 
son approbation, après la réunion du GSC en avril 2018. 

Indicateur de remplacement : Pourcentage de participants à l'Échange du DGM qui ont assisté à une 
conférence de la CCNUCC ou qui ont joué un rôle de leadership dans un projet du DGM depuis leur 
participation à un échange 
Périodicité des rapports : Annuelle Type d'indicateur : Spécifique 
 Au 30/06/2017 Au 31/12/2017 
Hommes 50,00 % (33/66) 58,62 % (51/87) 
Femmes 43,33 % (13/30) 52,38 % (22/42) 
Total 47,92 % (46/96) 56,59 % (73/129) 
Remarques  
Produit 2.1.1 : Les représentants des PAPL aux niveaux régional et national ont renforcé leurs 
compétences et leurs connaissances des sujets politiques et techniques relatifs à REDD+. 
Indicateur : Nombre de participants des PAPL dans les formations régionales et infrarégionales sur les 
sujets politiques et techniques relatifs à REDD+, avec répartition par sexe. 
Périodicité des rapports : Semestriel Type d'indicateur : Spécifique 
 Jusqu'en juin 2017 Juillet - décembre 2017 Cumul 
Hommes 62 18 80 
Femmes 25 8 33 
Total 87 26 113 
Remarques 

 Les participants à plusieurs échanges régionaux sont retirés du total pour 
éviter un double comptage 

Produit 2.1.2 : La présence des PAPL dans le processus de la CCNUCC est renforcée par la formation et 
la coordination par le DGM des participants des PAPL avant et après la COP. 
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Indicateur : Nombre de participants des PAPL dans les formations du DGM sur la CCNUCC, qui 
participent aux événements de la CCNUCC, avec répartition par sexe 
Fréquence des rapports : Semestriel Type d'indicateur : Spécifique 
 Jusqu'en juin 2017 Juillet - décembre 2017 Cumul 
Hommes 18 18 24 
Femmes 8 11 13 
Total 26 29 37 
Remarques * Les données pour juillet à décembre reflètent tous les participants aux 

échanges du DGM qui ont assisté à la COP23 ; les données cumulées 
éliminent les doublons qui avaient déjà été comptabilisés pour cet indicateur 
au cours des périodes précédentes 

Résultat 2.2 : L'échange de ressources de connaissances et la promotion des réseaux de PAPL aux 
niveaux régional et mondial aboutissent à des activités communes et à des alliances entre organisations 
de PAPL. 
Indicateur : Nombre d'activités/alliances créées grâce à la plate-forme mondiale intégrant un rôle de 
leadership des PAPL. 
Périodicité des rapports : Annuelle Type d'indicateur : Spécifique - Exigé par la 

Banque mondiale 
 Jusqu'en juin 2017 Juillet - décembre 2017 Cumul 
Total 11 9 20 
Remarques - Réunion des pays pays pilotes du FIP – Panel sur le régime 

foncier dans les programmes forestiers 
- Réunion des pays pilotes du FIP - Café des connaissances 
- Réunion des pays pilotes du FIP - Panel sur le renforcement de 

l'action climatique par la mobilisation des parties prenantes 
- Réunion pré-COP du FIPACC  
- Panel de haut niveau avec les négociateurs sur les opportunités 

et les priorités liées à la Plate-forme de partage des 
connaissances de PAPL 

- Enseignements tirés de programmes climatiques innovants 
renforçant le rôle des peuples autochtones et des communautés 
locales 

- Plate-forme de partage des connaissances des PAPL et CDN  : 
une force de changement en profondeur pour relever le niveau 
d'ambition et développer l'inclusion des acteurs non étatiques 

- Perspectives africaines sur la Plate-forme des PAPL : Exemples 
de participation de multiples parties prenantes pour la prochaine 
mise en œuvre 

- Connaissances et leadership des peuples autochtones dans 
l'action climatique sur les forêts – Progrès et enseignements tirés 
du DGM 

Produit 2.2.1 : Les expériences issues des sous-projets de pays DGM sont transmises à l'échelon 
international et partagées avec les PAPL d'autres pays. 
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Indicateur : Nombre de produits d'information élaborés par les bénéficiaires de dons du DGM et/ou les 
autres bénéficiaires, présentés au cours des événements d'échange de connaissances au niveau 
régional et/ou mondial. 
Périodicité des rapports : Semestriel Type d'indicateur : Spécifique - Exigé par la 

Banque mondiale 
 Jusqu'en juin 2017 Juillet - décembre 2017 Cumul 
Nombre d'outils de 
connaissances 
présentés au cours des 
échanges du DGM 

35 15 50 

Remarques Échange régional Afrique 2017 
- Livret de l'échange 
- Séance technique : Accord de Paris 
- Séance technique : Cacao climato-intelligent 
- Séance technique : Analyse du réseau du DGM en Afrique 

Échange mondial 2017 
- - Livret de l'échange 
- Séance technique : Accord de Paris 
- Séance technique : Dialogue de facilitation et GST 
- Présentation générale des CDN, situation et conseils supplémentaires 
- Forêts et CDN 
- Contribution des PAPL aux CDN 
- Plate-forme des PAPL 
Infographie 
- Échanges de connaissances du DGM 
- Gouvernance mondiale du DGM 
- DGM et parité homme-femme 
- Plate-forme des PAPL 

Produit 2.2.2 : Les PAPL des pays membres et non membres du FIP bénéficient d'opportunités accrues 
pour partager leurs expériences et leurs apprentissages à l'échelle internationale, ce qui permet 
d'élargir la portée du DGM. 
Indicateur : Pourcentage des participants aux activités d'apprentissage et de partage des 
connaissances appartenant aux programmes REDD+ et à des pays autres que les pays pilotes du FIP. 
Périodicité des rapports : Semestriel Type d'indicateur : Spécifique - Exigé par la 

Banque mondiale 
 Au 30/06/2017 Juillet - décembre 2017 Cumul 
Nombre issus de pays 
non membres du FIP 

37 3 40 

Total des participants 97 33 130 
Pourcentage 38,1 % 9,1 % 30,8 % 
Remarques Les participants à plusieurs échanges sont retirés du total pour éviter un 

double comptage 
Produit 2.2.3 : La plate-forme web de Partage des connaissances du DGM au niveau mondial fournit 
aux PAPL du monde entier des ressources de connaissances et des opportunités de discussion. 
Indicateur : Nombre de vues et de téléchargements des ressources internationales postées sur la plate-
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forme web de partage des connaissances du DGM mondial 
Périodicité des rapports : Semestriel Type d'indicateur : Spécifique 
 Jusqu'en juin 2017 Juillet - décembre 2017 Cumul 
Vues Ne s’applique pas Ne s’applique pas Ne s’applique pas 
Téléchargements Ne s’applique pas Ne s’applique pas Ne s’applique pas 
Remarques Les progrès réalisés dans le développement de la Plate-forme de partage 

des connaissances du DGM ont été interrompus en attendant la confirmation 
d'un financement supplémentaire. Le Projet mondial du DGM gère plusieurs 
comptes en ligne dont le site web mondial du DGM, des comptes de réseaux 
sociaux et MailChimp. Les données de ces sources sont présentées dans 
l'indicateur suivant pour le Produit 2.2.3. 

Produit 2.2.3 : La plate-forme web de Partage des connaissances du DGM au niveau mondial fournit 
aux PAPL du monde entier des ressources de connaissances et des opportunités de discussion. 
Indicateur de remplacement : Indicateurs variés de l'efficacité de la présence du Projet mondial du 
DGM sur le web  
Périodicité des rapports : Semestriel Type d'indicateur : Spécifique 
 Jan - Juin 2017 Juillet - décembre 2017 Cumul  
Visites du site web 2 662 3 093 11 935 
Nombre de pages vues 
sur le site web 

6 190 7 381 26 988 

Vues des tweets sur 
Twitter 

14 691 32 046 51 476 

Ouvertures du bulletin 
d'information 

1 349 1 022 2 371 

Remarques  
Produit 3.2.2 : Le Projet mondial du DGM traite correctement les différends qui sont transmis au Comité 
de pilotage international du DGM. 
Indicateur : Pourcentage des différends liés à la mise en œuvre du DGM qui sont transmis au Comité de 
pilotage international et sont réglés 
Périodicité des rapports : Semestriel Type d'indicateur : Spécifique 
 Jusqu'en juin 2017 En décembre 2017 
Nombre de différends 
au niveau mondial – 
résolus 

0 1 

Nombre de différends 
au niveau mondial – 
total 

1 1 

Pourcentage 0 % 100 % 
Remarques  
Résultat 3.3 : Des systèmes de suivi et de notification axés sur l'apprentissage sont en place et 
opérationnels pour le Programme du DGM. 
Indicateur : Pourcentage de Rapports d'avancement semestriels du Programme du DGM achevés et 
transmis dans les délais prévus, incluant les informations sur les progrès accomplis dans le sens des 
indicateurs de résultats, les enseignements tirés et les difficultés rencontrées 
Périodicité des rapports : Semestriel Type d'indicateur : Spécifique 
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 Jusqu'en juin 2017 Juillet - décembre 2017 Cumul 
Nombre de rapports de 
programme soumis 
dans les délais 

3 1 4 

Nombre de rapports de 
programme exigibles 

3 1 4 

Pourcentage 100 % 100 % 100 % 
Remarques  
Produit 3.3.1 : Les Projets nationaux du DGM fournissent au Comité de pilotage international des 
informations précises dans les délais prévus sur la progression du projet vers la réalisation des résultats. 
Indicateur : Pourcentage de Rapports d'avancement semestriels des Projets nationaux du DGM achevés 
et transmis dans les délais prévus, incluant les informations sur les progrès accomplis dans le sens des 
indicateurs de résultats, les enseignements tirés et les difficultés rencontrées. 
Périodicité des rapports : Semestriel Type d'indicateur : Spécifique 
 Jusqu'en juin 2017 Juillet - décembre 2017 Cumul 
Nombre de rapports 
nationaux soumis dans 
les délais 

42 14 56 

Nombre de rapports de 
programme exigibles 

42 14 56 

Pourcentage 100 % 100 % 100 % 
Remarques  
Produit 3.3.2 : Le Projet mondial du DGM fournit au Comité de pilotage international des informations 
précises et dans les délais prévus sur la progression de l'ensemble du Programme du DGM vers la 
réalisation des résultats. 
Indicateur : Pourcentage de Rapports semestriels du Projet mondial du DGM achevés et transmis dans 
les délais prévus, incluant les informations sur les progrès accomplis dans le sens des indicateurs de 
résultats, les enseignements tirés et les difficultés rencontrées 
Périodicité des rapports : Semestriel Type d'indicateur : Spécifique 
 Période précédente Période en cours Cumul 
Nombre de rapports de 
programme soumis 
dans les délais 

3 1 4 

Nombre de rapports 
mondiaux exigibles 

3 1 4 

Pourcentage 100 % 100 % 100 % 
Remarques  
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Annexe B :  Avancement du Plan de travail pendant la troisième 

année  

Sous-composante 1 :  
Apprentissage, sensibilisation et partage 
des informations à l’échelle mondiale 
 

Exercice 2018 Trimestre 
1  
(Juillet - Septembre) 

Exercice 2018 
Trimestre 2  
(Octobre - Décembre) 

Produit 1.1: Organiser des échanges de formation internationaux, régionaux et infrarégionaux pour favoriser 
l’apprentissage des participants à partir de projets réussis de communautés/peuples autochtones dans le cadre du 
programme REDD+. Ces ateliers porteront par exemple sur le partage des avantages, la mesure des gaz à effet de 
serre, les solutions agricoles intelligentes par rapport au climat et d’autres enjeux identifiés par le GSC 
1.1.1.  Réaliser un échange de 5 jours au cours de la 
deuxième et de la cinquième année dans chacune 
des trois régions du FIP (Afrique, Asie, Amérique 
latine), qui se tiendra dans un pays du FIP (choisi 
par le GSC) et ciblera des représentants techniques 
des groupes de PAPL chargés de comprendre et 
d’analyser certains enjeux pertinents, ainsi que des 
leaders/négociateurs des PAPL ayant besoin de 
conseils/d'une assistance sur certains sujets 
techniques. Le contenu de l'échange intégrera les 
enseignements tirés de l’application de 
compétences techniques dans de projets REDD+ 
existants et dans les expériences de PAPL qui 
participent à ces projets. Une quinzaine de 
représentants de chaque région participeront aux 
formations pendant toute la durée du projet, 
notamment des représentants de chaque pays du 
FIP et d’organisations régionales de PAPL, y 
compris de pays intéressés non membres du FIP. 
La liste des participants sera établie avec l’avis des 
NSC des pays du FIP dans la région. (Le lieu sera 
déterminé dans le cadre du processus de 
planification stratégique.) 

La GEA du DGM, en 
coordination avec Solidaridad 
(la NEA du DGM Ghana), a 
organisé l'Échange régional 
Afrique à Kumasi, au Ghana, 
du 28 au 31 août 2017. 
L'échange a accueilli 34 
représentants (23 hommes/11 
femmes) des PAPL de 10 pays 
(9 d'Afrique + Népal) 

La GEA du DGM a commencé 
les préparatifs pour le 
prochain Échange Asie 
(Indonésie–février 2018) et 
l'échange Amériques (Pérou–
juin 2018), notamment la 
coordination avec les NEA et 
les réseaux régionaux. 
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1.1.2.  Confier à un réseau ou une alliance régionale 
de poids tels que le Foro Indígena de Abya Yala en 
Amérique latine, l’Asian Indigenous Peoples Pact 
(AIPP) ou le Comité de coordination des peuples 
autochtones d’Afrique (IPACC) pour l'organisation 
d'une rencontre régionale d’organisations de 
peuples autochtones et diffuser les acquis des 
échanges régionaux de formation mentionnés au 
point 1.1.1 ; communiquer sur les progrès et les 
résultats des activités du DGM ; recueillir des 
commentaires et des suggestions sur les questions 
de politique et la position des PAPL sur ces 
questions en préparation de la réunion stratégique 
mondiale décrite au point 1.2.3. Il sera fait appel à 
un ou plusieurs conseillers techniques experts du 
sujet traité. 

L'Échange régional Afrique du 
DGM a été organisé en 
coordination avec les réseaux 
régionaux, notamment des 
représentants du Comité  de 
coordination des peuples 
autochtones d'Afrique (IPACC) 
et de l'Alliance internationale 
des peuples autochtones et 
tribaux des forêts tropicales 
(IAITPTF). 

Coordination avec les 
réseaux régionaux et 
internationaux autour de 
l'Échange mondial, 
notamment avec la COICA, le 
FIPACC, l'AIPP et l'IPACC. 

 
Coordination initiale avec les 
réseaux régionaux pour les 
échanges régionaux à venir 
en Asie et en Amérique latine 

1.1.3.  Rédiger des rapports sur le déroulement et 
les résultats de l’échange et le présenter au NSC 
de chaque pays dans chaque région. 

Préparation des rapports des 
Échanges régionaux Amérique 
latine et Afrique du DGM 

Achèvement des rapports 
pour l'Échange régional 
Afrique et l'Échange mondial 
– maintenant disponibles sur 
le site web du Projet mondial 
du DGM 

1.1.4.  Transmettre aux chargés de liaison du NSC 
et du GSC responsables de la communication le 
matériel pédagogique et les présentations de 
l’atelier, en vue de leur publication sur le site web 
du DGM. 

Tous les documents des 
échanges ont été fournis et 
sont disponibles à la fois sur le 
site web et sur demande. 

Tous les documents des 
échanges ont été fournis et 
sont disponibles à la fois sur 
le site web et sur demande. 

Produit 1.2:  Renforcer les capacités des organisations et des réseaux régionaux et internationaux de peuples 
autochtones et de populations locales en leur donnant les moyens de participer aux négociations portant sur 
l’initiative REDD+ et les changements climatiques, y compris des formations sur la participation aux négociations 
internationales et aux dialogues et processus de politique internationale pertinents. 
1.2.1.  En combinaison avec le point 1.1.1. Organiser 
une séance de formation dans chaque région à 
l’intention des représentants des PAPL afin de les 
aider à mieux comprendre les processus de 
négociation, à acquérir des capacités de 
négociation et à saisir les thèmes centraux des 
négociations en cours.  Parmi la liste de sujets 
abordés figureront (cette liste variera en fonction de 
l’état d’avancement des négociations) : le 
financement de REDD+, l’agriculture, les avantages 
non liés au carbone, etc. 

Au cours de l'Échange 
régional Afrique, des séances 
techniques animées par des 
experts ont été organisées 
sur : 
 - L'Afrique et la participation à 
l'Accord de Paris 
 - Le renforcement des 
réseaux régionaux de PAPL 
dans la région Afrique 
 - Le cacao climato-intelligent 
au Ghana 
 - Les enseignements tirés du 
DGM dans les pays africains 

Au cours de l'Échange 
mondial, le Projet mondial du 
DGM a accueilli des experts 
des PAPL qui ont animé des 
séances techniques sur les 
thématiques suivantes : 

- Rôle du FIPACC dans 
les négociations de la 
CCNUCC 

- Renforcement des 
réseaux de PAPL 

- Recommandations pour 
le point de l'ordre du 
jour de la SB47 sur la 
plate-forme des PAPL 
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1.2.2.  Parallèlement aux points 1.1.1 et 1.2.3, 
organiser des séances de formation avec des 
experts techniques et des négociateurs pour 
apprendre à créer des équipes de négociation 
efficaces afin de contribuer efficacement aux 
processus liés au climat, sur la base de conseils 
techniques avisés d’experts des peuples 
autochtones. 

Soutien en nature : Les 
coprésidents du GSC ont 
participé aux négociations 
organisées et financées par CI, 
mettant en avant le travail de 
Ciaran O'Faircheallaigh, un 
expert en négociation dans le 
monde autochtone. 

Fourniture d'une aide 
pendant toute la durée de 
l'Échange mondial et de la 
COP pour la participation aux 
négociations de la CCNUCC.  

Séances techniques et 
séances d'information 
quotidiennes sur les 
négociations de la COP à 
destination de la délégation 
du DGM. 

Au cours de l'Échange 
mondial, la GEA du DGM a 
animé des séances 
techniques sur les thèmes 
suivants : 

- Principes de base de la 
CCNUCC 

- Contributions déterminées 
au niveau national 

- Processus de dialogue de 
facilitation et bilan mondial 
de la CCNUCC. 

1.2.3.  Organiser un échange mondial de 3 jours 
une fois par an, 2 à 3 mois avant chaque 
Conférence des parties (COP) de la CCNUCC, afin 
de partager les enseignements tirés d’autres 
initiatives mondiales de soutien à la participation 
des PAPL à REDD+ et de donner aux PAPL 
l’occasion d’adopter des positions concertées sur 
les sujets clés à négocier, ainsi que de rédiger des 
documents de prise de position en conséquence :  
la GEA fournira aux dirigeants des PAPL l’expertise 
technique et stratégique nécessaire pour les aider 
à élaborer leurs propres positions sur les politiques. 
Elle assurera la liaison avec des 
organisations/institutions partenaires du monde 
entier qui soutiennent elles aussi la participation 
des PAPL aux négociations sur le climat, afin 
d’inclure des partenaires et des pays non membres 
du FIP pour accroître la coordination des positions 
des PAPL. 

Préparations pour l'Échange 
mondial du DGM 2017 qui se 
tiendra immédiatement avant 
la COP23 de la CCNUCC au 
début novembre à Bonn, en 
Allemagne. 

Préparation et mise en œuvre 
de l'Échange mondial du 
DGM 2017, organisé 
immédiatement après la COP 
23 à Bonn, avec notamment 
la participation de 14 
dirigeants des PAPL venant 
de 11 pays différents, la 
préparation de séances 
techniques et la coordination 
de deux tables rondes, visant 
à préparer toutes les 
personnes présentes à 
participer efficacement à la 
COP 23 
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1.2.4.  Travailler en partenariat dans le cadre de 
REDD+ avec les organismes d’investissement, les 
ONG, les donateurs et les organismes de l’ONU en 
vue d’obtenir des appuis supplémentaires pour 
accroître la participation des équipes techniques et 
négociatrices des réseaux régionaux et mondiaux 
de PAPL aux réunions de la CCNUCC (l’objectif 
étant qu’au moins 5 personnes par région 
bénéficient du soutien des mécanismes de 
financement existants). La Composante mondiale 
du DGM aidera financièrement au moins 2 
personnes par région pour leur permettre de 
participer à la Conférence des Parties de la 
CCNUCC ou aux activités intersessions. 

Préparation à la participation 
du GSC à la COP23 de la 
CCNUCC 

Préparation et soutien à la 
participation des membres du 
GSC et d'autres dirigeants 
des PAPL à la COP 23 au 
travers de séances 
techniques ciblées, 
d'événements parallèles 
visant à mettre en avant les 
perspectives des PAPL et des 
points réguliers pour tenir 
tous les intervenants au 
courant des dernières 
actualités. 

 
Coordination et collaboration 
avec l'IPACC, la CEESP de 
l'UICN, Ford, le FIPACC, le 
secrétariat de la CCNUCC, la 
présidence de la COP 23, les 
négociateurs de la CCNUCC 
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1.2.5.  Organiser un événement parallèle ou de 
partage des informations à l’occasion de la 
Conférence des Parties à la CCNUCC pour 
communiquer sur les activités du DGM et recevoir 
davantage de commentaires à leur sujet 
(représentants de la GEA et du GSC participant à la 
COP et à l’événement en collaboration avec les 
délégués/observateurs subventionnés) 

Coordination, préparation et 
soumission des propositions 
d'événements parallèles à la 
COP23 de la CCNUCC ; 
Soumission du DGM pour 
l'Initiative approuvée pour la 
présidence de la COP23 

Événements parallèles du 
DGM à la COP 23 : 

- Table ronde : 
Opportunités et 
priorités pour la Plate-
forme de partage des 
connaissances de 
PAPL. 

- Plate-forme de partage 
des connaissances des 
PAPL et CDN : une 
force de changement 
en profondeur pour 
relever le niveau 
d'ambition et soutenir 
l'inclusion des acteurs 
non étatiques  

- Perspectives africaines 
sur la Plate-forme des 
PAPL : Exemples de 
participation de 
multiples parties 
prenantes pour la 
prochaine mise en 
œuvre 

Connaissances et leadership 
des peuples autochtones 
dans l'action climatique sur 
les forêts – Avancées et 
enseignements tirés du DGM. 

1.2.6.  Assurer la coordination préalable à la 
Conférence des Parties (COP) à la CCNUCC. 
Organiser et animer une séance de formation d’une 
demi-journée juste avant la COP, destinée aux 
participants autochtones et issus des populations 
locales, en vue de renforcer leurs capacités de 
négociation, ainsi que d’actualiser leurs 
connaissances sur des thèmes clés et sur les 
questions en cours de négociation. Le public visé 
comprend les PAPL subventionnés par le FIP ainsi 
que d’autres délégués ou observateurs des PAPL 
intéressés, issus de pays non membres du FIP et 
qui participent à la COP. (La formation aura lieu 
dans le pays où se tient la COP annuelle : première 
année au Pérou, deuxième année à Paris, années 
suivantes à confirmer) 

Préparation de l'Échange 
mondial du DGM qui se tiendra 
immédiatement avant la 
COP23 et qui sera utilisé pour 
coordonner la participation 
des PAPL à la COP23 

Le Projet mondial du DGM a 
fourni un appui technique à la 
coordination préalable à la 
COP de la CCNUCC au 
travers de l'Échange mondial, 
la coordination avec le 
FIPACC avant la COP 23 et 
une coordination quotidienne 
pour soutenir le processus de 
lancement de la plate-forme 
des PAPL. 

 
Les membres du GSC ont 
participé à la journée de 
travail sur la stratégie du 
FIPACC pour la COP 22. 
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1.2.7.  Publier les comptes rendus des échanges et 
les documents/rapports pertinents liés aux 
négociations des Conférences annuelles des 
Parties à la CCNUCC sur le site web du DGM et les 
diffuser à travers les canaux de communication 
existants. 

Élaboration d'un plan de 
communication pour faciliter le 
partage d'informations sur le 
DGM lors de la COP23 de la 
CCNUCC et en lien avec celle-
ci 

Le Projet mondial du DGM a 
publié plusieurs documents 
de communication consacrés 
à la participation du DGM à la 
COP et aux avancées des 
priorités des PAPL, 
notamment des publications 
d'activités, des infographies 
et trois articles de blog sur le 
site web, une page web 
dédiée présentant le 
calendrier de la COP 23, une 
importante couverture sur les 
réseaux sociaux et un bulletin 
d'information spécialement 
consacré aux avancées 
obtenues à la COP 23 avec 
l'aide du DGM. 

Produit 1.3 : Créer un recueil d’expertise adaptée au contexte culturel en vue de son utilisation par les PAPL à 
l’échelle mondiale, sous la forme, entre autres, d’études de cas, de modèles de pratiques « de pointe » ou 
prometteuses, de centres de liaison pour partager des idées sur des thèmes ou des enjeux particuliers, ainsi que 
d’outils en ligne de mise en réseau des connaissances 
1.3.1.  Créer et entretenir une base de données 
faisant office de réservoir de connaissances, 
hébergée sur le portail d’apprentissage en ligne du 
site web du DGM, qui donne accès aux informations 
existantes sur les PAPL, les changements 
climatiques, les forêts et REDD+, ainsi qu’aux 
supports de formation et à la conception des 
formations destinées aux PAPL. 

Plusieurs documents et 
rapports, dans toutes les 
langues disponibles, ont été 
ajoutés au site web du Projet 
mondial du DGM. 
Développement de la 
plateforme de connaissances 
complète mise en attente par 
le GSC à Brasilia en avril 2017 

Les documents et rapports 
du DGM, dans toutes les 
langues disponibles, ont été 
ajoutés au site Web du projet 
mondial du DGM ; le 
développement de la plate-
forme de connaissances 
complète a été mis en 
suspens par le GSC à Brasilia 
en avril 2017 

1.3.2.  Suivant les priorités des équipes 
stratégiques des PAPL et d’après les commentaires 
des NSC et du GSC, élaborer des clips vidéos et 
d’autres supports numériques d’apprentissage sur 
trois ou quatre thèmes liés aux changements 
climatiques, aux forêts et à REDD+ afin d’élargir la 
mobilisation et de sensibiliser d’autres 
organisations et communautés de PAPL. Activité 
éventuellement liée aux travaux des bénéficiaires 
dans les pays du FIP. Les vidéos seront également 
publiées sur le portail d’apprentissage en ligne du 
site web du DGM. 

Coordination avec le DGM 
Brésil pour la diffusion d'une 
vidéo de l'Échange Amérique 
latine en portugais avec des 
sous-titres anglais 

Entretiens réalisés avec 
Idrissa Zeba et Manuel 
Aldrete, membre du GSC ; les 
vidéos seront éditées et 
mises à disposition au cours 
des prochains mois 

Produit 1.4 : Renforcer les partenariats et les réseaux régionaux et mondiaux de PAPL pour promouvoir le dialogue et 
l’apprentissage au sein de ces partenariats/réseaux et entre ceux-ci, ainsi que pour encourager le dialogue, 
l’apprentissage et l’interaction avec des institutions et des organismes clés, tels que la Banque mondiale et d’autres 
Banques multilatérales de développement (BMD), l’ONU-REDD, la CCNUCC, l’UNPFII, des gouvernements donateurs, 
des ONG et des organismes de formation orientés vers les PAPL, les mesures de sauvegarde sociale et 
environnementale, les forêts et REDD+. 
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1.4.1.  À travers un processus de consultation 
auprès des NSC et des réseaux régionaux et 
mondiaux de PAPL, élaborer et mettre en œuvre 
une méthode d’évaluation pour définir les besoins 
prioritaires et les principales carences au sein des 
réseaux de PAPL existants, ainsi qu’entre ces 
réseaux pour a.) répondre aux besoins des PAPL 
liés aux forêts et à REDD+ sur le plan des politiques, 
de leur mise en œuvre, de la recherche, des 
capacités et de la communication ; b.) repérer les 
enjeux et les opportunités associés à 
l’élargissement de la participation des réseaux 
régionaux aux alliances mondiales ; c.) repérer les 
enjeux et les opportunités associés à 
l’élargissement de l’adhésion des organisations 
locales de PAPL aux réseaux régionaux ; d.) 
encourager la création/l’enregistrement officiel de 
nouvelles organisations de PAPL ; et e.) créer des 
transferts d’informations ascendants, descendants 
et transversaux entre les réseaux et partenariats 
régionaux, ainsi qu’entre les réseaux régionaux et 
mondiaux. 

Analyse continue des réseaux 
cartographiés à travers des 
exercices participatifs au cours 
des échanges du DGM 
 
Soutien en nature : Analyse 
participative des réseaux 
sociaux des réseaux 
autochtones d'Asie en 
collaboration avec l'AIPP et la 
NEFIN. Activité financée par 
CI. Rapport à compléter au 
prochain trimestre avec 
l'analyse en cours. 

Analyse en cours des cartes 
de réseaux élaborées 
pendant les échanges du 
DGM, parallèlement à 
l'analyse des réseaux sociaux 
menée avec l'AIPP et la 
NEFIN. Publication des 
rapports d'analyses de 
réseaux des Échanges du 
DGM en cours. 

1.4.2.  Sous-traiter à des organisations de PAPL la 
réalisation d’évaluations sur les besoins et carences 
associés au renforcement des réseaux de PAPL. 

 Étendue des travaux sur le 
soutien de l'AIPP au 
renforcement des réseaux 
régionaux du DGM mise en 
attente. 

1.4.3.  Parallèlement aux formations régionales 
décrites au point 1.1.1, organiser une séance de 
travail avec les équipes techniques et négociatrices 
des PAPL pour renforcer les processus de 
communication et de rétroaction au sein des 
alliances/réseaux régionaux et s’atteler aux défis 
identifiés lors de l’évaluation mentionnée au point 
1.4.1 pour élargir la portée et l’efficacité des réseaux 
de PAPL. 

Enquêtes de feed-back 
réalisées pendant l'Échange 
Afrique du DGM. 

Enquêtes de feed-back 
réalisées pendant l'Échange 
mondial du DGM. 

1.4.4.  Proposer aux NSC de commander une étude 
de cas par pays sur la participation des PAPL aux 
mécanismes de REDD+. Les thèmes pourraient 
notamment porter sur : la participation des parties 
prenantes aux comités nationaux de REDD+, la 
participation à la mise en œuvre des systèmes 
d’information relatifs aux mesures de sauvegarde, 
la participation aux négociations de l’ONU sur la 
politique climatique. Il sera demandé aux NSC de 
collaborer et de soutenir la réalisation d’autres 
études à l’échelle nationale, menées par des 
organisations autochtones. 

Préparation de l'étude de cas 
sur le GRM du DGM. 

Étude de cas sur le GRM du 
DGM présentée aux 
membres du GSC au cours 
de la réunion de décembre ; 
publication de l'étude de cas 
sur le GRM attendue au 
prochain trimestre. 
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1.4.5.  Œuvrer avec le Comité Mondial de Pilotage 
et les Comités de pilotage nationaux à l’élaboration 
d’un recueil de meilleures pratiques concernant le 
travail avec les PAPL dans le cadre des projets 
REDD+, d’après les travaux réalisés auprès des 
organisations/alliances régionales et mondiales de 
PAPL, les études de cas et les expériences 
associées à la Composante nationale du FIP-DGM 
et les études de cas nationales proposées au point 
1.4.4 

Préparation d'études de cas 
sur la parité hommes-femmes 
au DGM 

Étude de cas sur la parité 
hommes femmes au sein du 
DGM présentée aux 
membres du GSC pendant la 
réunion de décembre 
Coordination avec le 
Conseiller des CIF chargé de 
la parité hommes femmes. 
Publication d'une étude de 
cas sur la parité hommes 
femmes attendue au 
prochain trimestre. 

Produit 1.5 : Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication et de sensibilisation afin de garantir la 
coordination et la cohérence des communications et du partage d’informations entre les pays pilotes du FIP, ainsi 
qu’avec d’autres pays et partenaires non membres du FIP et d’autres publics cibles à l’échelle mondiale 
1.5.1.  Mettre en place une équipe mondiale 
chargée de la communication du DGM composée 
du chargé de liaison pour les communications dans 
chaque pays et d’un chargé de liaison pour les 
communications au GSC, en coordination avec le 
GSC, les NSC et les NEA. 

Coordination accrue entre les 
agences d'exécution depuis le 
lancement de l'équipe 
mondiale chargée de la 
communication (GCT) lors de 
la réunion de la NEA au 
trimestre précédent. Poursuite 
de la consolidation et de la 
coordination prévues pour le 
prochain trimestre 

Renforcement de la 
coordination entre les 
agences d'exécution depuis 
le lancement de l'équipe 
mondiale chargée de la 
communication, en particulier 
avec le CIF-UA, le Brésil, le 
Mexique, le Ghana et le 
Pérou. 
Poursuite du développement 
du concept de la GCT, avec 
notamment un groupe 
WhatsApp qui devrait être 
lancé au cours du trimestre 
prochain pour continuer à 
simplifier les communications 
sur le programme du DGM. 
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1.5.2.  Aux côtés de l’équipe mondiale chargée de 
la communication et avec la participation des 
NEA/NSC et des partenaires mondiaux, élaborer et 
présenter une stratégie exhaustive de 
communications et de sensibilisation au DGM, 
assortie de protocoles de communication mondiaux 
et spécifiques aux pays. Cette stratégie 
comprendra la création d’un site web et d’un 
système de partage des informations et des 
connaissances en ligne, ainsi qu'un système 
destiné au partage des apprentissages, des 
expériences et des rapports du DGM tout au long 
du mandat de ce dernier. L’élaboration de cette 
stratégie de communication et de sensibilisation 
sera coordonnée par le chargé de liaison pour la 
communication de la GEA. 

Mise à jour du Plan de 
communication du DGM pour 
la 3e année pour tenir compte 
du renforcement de la 
coordination avec les projets 
nationaux du DGM en matière 
de suivi, de notification et de 
communication ; création de 
l'équipe de communication de 
la GEA et élaboration d'un 
calendrier de communication 
pour faciliter une utilisation 
plus stratégique des canaux 
de communication et une 
planification avancée autour 
des événements clés ; 
réunions hebdomadaires pour 
discuter des besoins de 
communication du Projet 
mondial du DGM ; préparation 
de documents de 
communication, infographies 
et documents d'appui. 
 

Le Projet mondial du DGM a 
continué à renforcer la 
coordination avec les projets 
nationaux, conformément au 
plan de communication du 
DGM pour la troisième 
année ; les contributions des 
pays sont en train d'être 
intégrées dans le calendrier 
des communications du 
projet mondial du DGM, 
utilisé pour planifier 
l'ensemble des activités de 
communication. 

1.5.3.  Organiser chaque trimestre une réunion 
virtuelle de l’équipe mondiale chargée des 
communications (GCT) 

Coordination continue avec 
tous les membres de la GCT 
pour l'élaboration des rapports 
du programme et des rapports 
annuels et la préparation du 
matériel de communication, y 
compris les bulletins 
d'information, les publications 
sur les activités et les 
campagnes dans les réseaux 
sociaux ; conférences 
téléphoniques avec le DGM 
Brésil et le DGM Pérou sur le 
soutien aux efforts de 
communication et la 
coordination de ces derniers 

Réunion de communication 
hebdomadaire de la GEA et 
coordination régulière avec 
tous les membres de la GCT 
pour l'élaboration d'articles et 
de supports de 
communication, notamment 
de bulletins d'information, 
d'articles sur les activités et 
de campagnes dans les 
réseaux sociaux 
 

1.5.4.  En collaboration avec les chargés de liaison 
pour la communication du NSC, effectuer une 
évaluation des besoins en communication au sein 
du pays pour déterminer les besoins et les 
capacités techniques associés à Internet dans 
chaque pays, et pour mettre en place des termes 
de référence pour la conception du site web. Le 
chargé de liaison pour la communication de la GEA 
mettra au point une méthode d’enquête avec les 
consultants mentionnés au point 2.2.7. 

 Poursuite de la coordination 
avec les membres de la GCT 
sur le renforcement de la 
présence numérique du 
DGM, notamment conseils au 
DGM Ghana sur la 
préparation d'un site web sur 
le DGM, ainsi qu'une 
coordination active entre les 
projets DGM sur les réseaux 
sociaux 
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1.5.5.  Coordonner une approche commune et 
fournir des orientations pour l’élaboration des 
stratégies de communication et de sensibilisation 
spécifiques aux pays (en mettant notamment en 
place un protocole de recueil de contenus pour le 
site web du DGM) 

Poursuite de la coordination 
avec les projets nationaux du 
DGM afin de faire apparaître 
une plus grande cohérence 
dans les messages clés et les 
supports de communication 

Poursuite de la coordination 
avec les projets nationaux du 
DGM afin de démontrer une 
plus grande cohérence dans 
les messages clés et les 
supports de communication 
La GEA a développé une 
stratégie concernant les 
messages sur la COP 23 et 
un document destiné à la 
délégation du DGM. 

1.5.6.  Faire appel à une société de conseil pour 
concevoir et mettre au point le site web du DGM (y 
compris les portails des pays) conformément à la 
stratégie de communication et de sensibilisation. 

 

 

1.5.7.  Maintenance annuelle du site web La GEA du DGM assure la 
maintenance du site web et 
l'actualisation des contenus du 
site. 

La GEA du DGM assure la 
maintenance du site web et 
l'actualisation des contenus 
du site. 

1.5.8.  Fournir, de façon continue, des conseils sur 
les techniques, les méthodes et les outils web, et 
conseiller l’équipe mondiale chargée de la 
communication ainsi que les équipes/prestataires 
chargés de la communication dans les pays du FIP. 

Meilleure intégration des 
informations et des actualités 
des projets nationaux du DGM 
sur le site web du Projet 
mondial du DGM afin 
d'accroître la fréquentation du 
site et d'améliorer le ciblage 
des messages clés 

Fourniture d'un soutien 
constant pour renforcer la 
présence du DGM sur le web, 
avec notamment feed-back 
sur la conception du site 
web, collaboration sur les 
réseaux sociaux et 
amélioration de la 
coordination sur la 
couverture de tous les sujets 
importants au niveau national 

1.5.9.  En partenariat avec un membre de chaque 
NSC en tant que chargé de liaison pour la 
communication, créer et gérer une base de 
données exhaustive des activités du DGM, des 
outils de connaissances, des événements et des 
résultats. Le site accueillera par ailleurs des 
produits axés sur le savoir/la formation tirés des 
activités de renforcement des capacités et des 
institutions. Superviser la maintenance continue et 
la mise à jour des contenus du site web du DGM. 

Les informations sur les 
activités antérieures et à venir 
du DGM, avec une inclusion 
de plus en plus importante des 
activités des projets nationaux 
du DGM, sont disponibles sur 
le site web mondial du DGM et 
sur demande. 

Les informations sur les 
activités antérieures et à 
venir du DGM, avec une 
intégration de plus en plus 
importante des activités des 
projets nationaux du DGM, 
disponibles sur le site web 
mondial, sous la forme de 
rapports semestriels et sur 
demande 

Sous-composante 2 :  
Fourniture d'une assistance technique et 
de services de secrétariat au GSC 

Exercice 2018 Trimestre 
1  
(Juillet - Septembre) 

FY18 Q2 
(October – December) 

Produit 2.1 : Comité Mondial de Pilotage créé et opérationnel 
2.1.1.  Mettre en place le Comité Mondial de 
Pilotage en collaboration avec la Banque mondiale 
et le Comité de transition du DGM. 

Activité terminée avant cette 
période de référence. 

 

2.1.2.  Élaborer et présenter le Règlement intérieur 
du GSC (échéance : 3 mois à compter de la date de 
début) 

Activité terminée avant cette 
période de référence. 
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2.1.3.  Faciliter la mise en place des Comités de 
pilotage nationaux (NSC) le cas échéant, en 
collaboration avec le Comité de transition du DGM 
et les Agences d’exécution nationales (NEA). 

Soutien aux processus du 
Comité de pilotage intérimaire 
au Guatemala et au Népal 

Fourniture d'un soutien et 
d'information aux processus 
des Comités de pilotage 
intérimaires au Népal, en 
Équateur et au Guatemala 

2.1.4.  Rédiger et présenter un rapport sur la mise 
en place du GSC. 

 
 

2.1.5.  Préparer et organiser les réunions annuelles 
du GSC, notamment les services de traduction, la 
préparation des supports et les aspects logistiques 
pour une vingtaine de participants dans un lieu 
central. 

Préparatifs en vue de la 
réunion des coprésidents du 
GSC à Bonn en novembre 

 

Réunion des coprésidents du 
GSC à Bonn en novembre 
pour faire le point sur les 
avancées et le statut des 
décisions prises par le GSC à 
Brasilia  

 

Réunion d'examen à mi-
parcours du DGM avec 
quatre membres du GSC 
organisée en décembre. La 
réunion a également travaillé 
sur la préparation d'un plan 
de travail pour l'exercice 
2019 et la coordination pour 
la prochaine réunion annuelle 
du GSC en avril. 
 

2.1.6.  Présenter un rapport sur les travaux de 
chaque réunion annuelle du GSC. 

Réunions de suivi avec le GSC 
sur les avancées par rapport 
aux décisions prises à Brasilia 

Point sur les décisions prises 
au cours de la précédente 
réunion annuelle du GSC 
présenté aux membres du 
GSC présents à l'échange 
mondial de novembre et à la 
réunion d'examen à mi-
parcours de décembre  
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2.1.7.  Faciliter la mise en place de groupes de 
travail pour mener à bien le travail du GSC. 

Animation de la réunion des 
coprésidents du GSC au siège 
de CI en juillet pour démarrer 
le mandat des coprésidents 
nouvellement élus et lancer le 
plan de travail de l'exercice 
2018 de la GEA ; soutien en 
nature : collaboration avec CI 
sur l'initiative AmeriGEOSS de 
la NASA relative aux peuples 
autochtones et à la gestion 
des terres, permettant 
d'obtenir un soutien ciblé pour 
le Mexique, l'Équateur et le 
Pérou (proposition approuvée 
le 4 octobre) ; préparation des 
critères pour les honoraires ; 
mises à jour et suivi avec le 
Sous-comité en charge du 
GRM ; suivi des 
recommandations du plan de 
travail de la réunion du Sous-
comité en charge du budget à 
Bonn (mai 2017) 

Les membres du groupe de 
travail sur la durabilité du 
GSC ont mobilisé les 
donateurs et les négociateurs 
au cours de la COP 23. 

Les coprésidents du GSC et 
le Sous-comité en charge du 
budget ont fourni un feed-
back sur le plan de travail et 
le budget pour l'exercice 
2019. 

Les membres participant à 
l'Examen à mi-parcours ont 
fourni des recommandations 
sur tous les domaines de 
l'examen du projet mondial 
qui doit être réalisé par la 
Banque mondiale. 
Les membres du groupe de 
travail du GSC sur la 
durabilité ont défini des 
priorités pour un financement 
supplémentaire au cours des 
réunions de décembre 
d'examen mi-parcours du 
GSC. 
Le Sous-comité chargé de la 
résolution des différends a 
rétroactivement classé un 
différend de Côte d'Ivoire 
comme résolu au mois de 
décembre. 
 

2.1.8.  Effectuer des tâches administratives, 
recueillir des informations, réaliser des études et 
d’autres travaux demandés par le GSC. 

La GEA fournit un appui 
administratif permanent au 
GSC et aux projets nationaux 
du DGM. 

La GEA fournit un appui 
administratif permanent au 
GSC et aux projets nationaux 
du DGM, ainsi qu'un soutien 
au partenariat 
d'apprentissage du DGM 
actuellement mis en œuvre 
par ITAD. 

2.1.9.  Équipement, licences Fournis selon les besoins. Fournis selon les besoins 
  Produit 2.2 : Sensibilisation assurée et alliances/collaborations mises en place avec des partenaires mondiaux 
travaillant sur des enjeux/mécanismes similaires, afin de renforcer les capacités et les initiatives des PAPL visant à 
améliorer leur participation aux processus REDD+. 
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2.2.1.  En marge de la réunion annuelle du GSC, 
organiser des réunions d’information annuelles 
avec les partenaires mondiaux (FPCF, ONU-REDD, 
Programme de microfinancement du FEM, UNPFII, 
etc.) afin de communiquer les objectifs/résultats du 
DGM et de définir les synergies et les possibilités 
de collaboration, de multiplier les possibilités de 
financement conjoint et de coordonner les 
domaines communs de soutien en faveur des PAPL 
dans REDD+, les négociations liées au climat et les 
initiatives y afférentes. 

Aucune activité au cours de ce 
trimestre 

Aucune activité au cours de 
ce trimestre 

2.2.2.  En collaboration avec les partenaires 
mondiaux identifiés et participants au point 1.3.1, 
mettre au point un mécanisme conjoint de 
transmission annuelle des informations pour 
divulguer les répercussions des initiatives de 
soutien aux organisations et réseaux de PAPL. 

Aucune activité au cours de ce 
trimestre 

Aucune activité au cours de 
ce trimestre 

2.2.3.  Les membres de la GEA et/ou du GSC 
participent à des événements mondiaux et 
régionaux clés liés aux objectifs du DGM pour faire 
mieux connaître le DGM, partager des informations 
sur les priorités du DGM et des PAPL, développer 
l'apprentissage et améliorer l'accès à la prise de 
décisions sur le climat et la politique REDD+ et les 
questions connexes relatives aux PAPL. 

Élaboration et diffusion de la 
position du DGM sur la 
politique des PA du FVC ; 
préparation et participation à 
un dialogue informel sur la 
Plate-forme des PAPL au 
Canada ; préparatifs en vue de 
la participation de la GEA/du 
GSC à la COP23 de la 
CCNUCC en novembre, 
incluant la coordination pour 
les événements parallèles du 
DGM ; appui technique de la 
GEA à l'Unité administrative 
des CIF (CIF AU) et 
participation à la réunion des 
pays pilotes du FCPF/FIP en 
RDP lao en septembre 2017 ; 
première réunion avec l'ITAD, 
qui va diriger le Partenariat 
d'apprentissage CIF-DGM. 

Participation du GSC/de la 
GEA à la réunion du Sous-
comité du FIP en décembre, 
notamment lancement du 
rapport annuel 

Produit 2.3 : Mettre au point et faciliter les procédures relatives à un mécanisme de résolution des différends et de 
traitement des plaintes à l’échelle mondiale 
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2.3.1.  Faciliter le Mécanisme de résolution des 
différends et la procédure de traitement des 
plaintes définis au point IV du Cadre de directives 
opérationnelles du DGM 

Le Projet mondial du DGM 
continue d'assurer le suivi des 
différends au niveau du 
programme, dont la plupart 
ont été résolus efficacement 
au niveau national. 
Planification pour la discussion 
sur le différend de Côte 
d’Ivoire au cours de l'Échange 
régional Afrique du DGM 
annulée et remplacée par une 
résolution nationale ; 
conférences téléphoniques 
avec le DGM RDC et le DGM 
Pérou pour discuter des 
mécanismes de résolution des 
différends et identifier les 
principaux points à partager 
avec d'autres projets 
nationaux 

Le Projet mondial du DGM 
continue d'assurer le suivi 
des différends au niveau du 
programme, dont la plupart 
ont été résolus efficacement 
au niveau national. Le 
différend de Côte d'Ivoire de 
juillet 2016 a été classé 
rétroactivement comme 
résolu, suite à la suspension 
temporaire des activités du 
DGM et à la dissolution du 
comité intérimaire du projet 

2.3.2.  Établir et administrer le Sous-comité du GSC 
en charge des réclamations ; créer un système 
d’envoi de commentaires et de plaintes à l'intérieur 
du site web du DGM permettant leur suivi. 

Planification pour la 
participation du GSC à la 
discussion sur le différend de 
Côte d'Ivoire à l'Échange 
régional Afrique du DGM 
annulée et remplacée par une 
résolution nationale 

Le Sous-comité du GSC a 
publié une déclaration en 
décembre 2007 confirmant la 
résolution du différend en 
Côte d'Ivoire. 

Produit 2.4 : Fournir une orientation et des conseils relatifs à la politique du DGM, et gérer les connaissances et les 
expériences partagées pour s’assurer que les pays pilotes du FIP bénéficiant du DGM respectent à tout moment les 
directives opérationnelles applicables. 
2.4.1.  Faciliter et mettre en œuvre un processus 
d’examen des Directives opérationnelles du DGM 
sous la direction de la Banque mondiale et du GSC, 
afin de les adapter/modifier le cas échéant pour le 
bon déroulement des travaux et pour obtenir les 
résultats escomptés.   

Aucune activité au cours de ce 
trimestre 

Aucune activité au cours de 
ce trimestre 

2.4.2.  Assurer la liaison avec le GSC, les NEA, les 
NSC et la Banque mondiale avant la première 
réunion annuelle du GSC afin de recueillir des 
commentaires et suggestions concernant la 
révision des Directives opérationnelles du DGM.    

Activité terminée avant ce 
trimestre. 

Les coprésidents du GSC et 
les membres des Sous-
comités chargés du budget 
et de la durabilité ont donné 
des informations sur les 
recommandations de la GEA 
devant être communiquées 
au cours des prochaines 
réunions du GSC concernant 
le processus de GRM 
mondial et le Cadre des 
résultats du DGM 

2.4.3.  Présenter les Directives opérationnelles 
révisées du DGM à la Banque mondiale et au GSC. 

Aucune activité au cours de ce 
trimestre 

Aucune activité au cours de 
ce trimestre 
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2.4.4.  Fournir des orientations aux NEA et aux NSC 
pour les aider à adapter les Directives 
opérationnelles du DGM au contexte de leur pays. 
Dans sa section réservée aux membres du 
DGM/FIP, le site web du DGM permettra d’échanger 
des méthodes/opportunités/enjeux. 

Facilitation de l'échange de 
manuels opérationnels entre 
le DGM Pérou et le DGM 
Burkina Faso et des 
discussions associées pour 
coordonner les pratiques ; 
orientations fournies selon les 
besoins ; élaboration du site 
web complet et de la plate-
forme de connaissances en 
attente 

 

Produit 2.5    Renforcement à long terme du leadership des PAPL : la GEA œuvrera aux côtés du GSC pour mettre en 
place un programme de bourses à l’intention des PAPL dans la deuxième et la troisième année du DGM en vue 
d’offrir une formation approfondie en leadership à un(e) jeune leader autochtone ou issu(e) d’une population locale, 
dans le cadre de la Composante mondiale. 
2.5.1.  Mettre en place et gérer le programme de 
bourses pour la formation en leadership. 

Aucune activité au cours de ce 
trimestre 

Aucune activité au cours de 
ce trimestre 

Produit 2.6 : Apporter conseils et soutien aux NSC et NEA 

2.6.1.  Soutenir les processus de pays DGM pour 
mettre en place des NSC et sélectionner des NEA, 
en incluant les visites de terrain nécessaires (en 
collaboration avec les chargés de liaison DGM 
Banque mondiale au niveau national et mondial). 

Soutien aux processus du 
Comité de pilotage intérimaire 
au Guatemala et au Népal 
Partage d'expérience sur le 
processus du NSC avec 
l'Équateur lors de la réunion 
des pays pilotes du FIP ; 
coordination avec la Banque 
mondiale et l'Unité 
administrative des CIF sur la 
demande d'honoraires du 
GSC ; préparation des 
événements parallèles du 
DGM au cours de la réunion 
des pays pilotes du FIP en 
RDP lao 

Participation du GSC à la 
réunion des pays pilote du FIP. 

Événements du DGM à la 
réunion des pays pilotes du 
FIP : 

-Expérience liée au régime 
foncier dans les forêts et les 
programmes forestiers  

- « Café des connaissances » 
- Renforcement de l'action 
climatique par la mobilisation 
des parties prenantes 
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2.6.2.  Organiser une réunion de planification et de 
coordination des NEA pour définir les cadres et les 
processus de suivi, de notification, de 
communications et de résolution des différends. 

Rapport sur la réunion de la 
NEA de juin 2017 et 
coordination continue avec les 
participants 

Coordination du suivi et des 
rapports en préparation du 
prochain rapport semestriel. 

Sous-composante 3 :  
Planification, suivi et notification 

Exercice 2018 Trimestre 
1  
(Juillet - Septembre) 

FY18 Q2  
(October – December) 

Produit 3.1 : Adoption et application de la stratégie sur cinq ans pour la mise en œuvre de la Composante mondiale 
du DGM, élaborée en tenant compte des contributions et suggestions des NSC et des partenaires concernés 
3.1.1.  Élaborer un plan stratégique sur 5 ans pour la 
mise en œuvre de la composante mondiale du 
DGM, en tenant compte des contributions et 
suggestions des NEA et des NSC des huit pays 
pilotes du FIP participant au DGM, ainsi que de 
l’UNPFII et de partenaires/réseaux mondiaux 
possédant des intérêts ou des initiatives connexes. 
Examiner ce plan et le réviser conjointement avec 
le plan de travail et le processus budgétaire 
annuels. 

Ajustement des priorités et 
des projections du plan de 
travail pour le 1er et le 2e 
trimestre de l'exercice 2018 

 

3.1.2.  Mettre au point et adopter un processus de 
liaison et de rétroaction avec les NSC sur la 
stratégie provisoire complète sur 5 ans, avant de la 
présenter à la Banque mondiale et au GSC. 

Soutien de la GEA au groupe 
de référence de l'ITAD ; 
informations et détails 
supplémentaires demandés à 
la CIF AU 

 

3.1.3.  Élaborer et présenter le plan de travail 
annuel et le budget de la Composante mondiale du 
DGM pour avis de « non-objection » par la Banque 
mondiale et approbation par le GSC. (Coût inclus au 
point 3.1.1) 

Examen du plan de travail et 
du budget annuels avec les 
coprésidents du GSC au cours 
de la réunion de lancement de 
l'exercice fiscal 2018 ; suivi de 
la demande d'honoraires du 
GSC par la Banque mondiale 

Planification initiale du plan 
de travail et du budget de la 
quatrième année, notamment 
débats sur les priorités pour 
un financement 
supplémentaire, le cas 
échéant 

  Produit 3.2 : Liaison permanente et position commune sur le cadre de suivi et de notification défini avec les NEA et 
les NSC des huit pays pilotes du FIP, afin de respecter les impératifs de notification du DGM 
3.2.1.  Organiser chaque trimestre une réunion 
virtuelle avec les NEA des huit pays pilotes du FIP 
et en faire rapport, afin d’évaluer les progrès 
réalisés, de discuter des problèmes et des solutions 
possibles, ainsi que de faire part des succès et des 
défis rencontrés, tout en alimentant l’ordre du jour 
des réunions annuelles du GSC ou des groupes de 
travail éventuellement créés. 

La coordination avec les NEA 
s'est renforcée après la 
création de la GCT au cours de 
la réunion des NEA du 
trimestre précédent. Meilleure 
intégration des activités et des 
résultats des projets nationaux 
dans les communications du 
Projet mondial du DGM ; 
coordination avec les projets 
nationaux du DGM pour la 
préparation du rapport 
semestriel du programme et 
du rapport annuel 

Le Projet mondial du DGM a 
poursuivi le renforcement de 
sa coordination avec les NEA, 
notamment avec celles du 
DGM Ghana, du Mexique et 
du Mozambique, qui figurent 
parmi les projets DGM les 
plus récents. 
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3.2.2.  En partenariat avec le GSC et les NSC/NEA, 
élaborer un cadre commun de suivi composé 
d’indicateurs communs pour évaluer les progrès 
dans la réalisation des objectifs globaux du DGM. 

Collecte des données sur les 
indicateurs des projets 
nationaux du DGM pour le 
rapport semestriel du 
programme du DGM ; 
poursuite de l'amélioration du 
Cadre S&N, des instructions et 
des outils selon les besoins 

Actualisation du cadre de 
suivi en cours avec 
l'approbation du GSC et en 
coordination avec les NEA ; 
devra faire l'objet d'un 
examen par le GSC au cours 
de la réunion d'avril 2018 

3.2.3.  Établir un cadre commun de présentation de 
rapports pour réaliser le suivi des progrès, garantir 
la circulation de l’information et favoriser le partage 
des connaissances. 

Utilisation d'un cadre commun 
de notification pour 
l'élaboration du rapport 
semestriel du programme du 
DGM et du rapport annuel ; le 
cadre continue d'être ajusté 
en fonction des besoins 

La GEA a commencé à 
préparer un Cadre de suivi et 
une boîte à outils actualisés 
afin de renforcer le suivi des 
avancées du DGM au niveau 
programmatique, en mettant 
l'accent sur l'intégration des 
données des indicateurs 
dans la présentation globale 
des avancées du DGM 

  Produit 3.3 : compiler et communiquer les résultats du DGM 

3.3.1.  Présenter au GSC des rapports semestriels 
sur le déroulement des activités du DGM, y compris 
des activités de la GEA et des NEA, après avoir 
obtenu un avis de « non-objection » de la Banque 
mondiale (échéance : 75 jours après la fin du 
semestre de notification). 

Préparation et soumission du 
rapport du Programme du 
DGM en coordination avec les 
projets nationaux du DGM 

Planification pour le prochain 
rapport semestriel du 
programme, notamment 
coordination avec les projets 
nationaux, en cours 

3.3.2.  Préparer et présenter des rapports 
semestriels à la Banque mondiale sur les aspects 
fiduciaires et techniques du programme de la 
composante mondiale. 

Préparation et soumission du 
Rapport du Projet mondial du 
DGM 

Préparatifs pour le rapport 
semestriel du Projet mondial 
de décembre 2017, 
notamment révision du 
calendrier des rapports 
 

3.3.3.  Préparer un rapport annuel sur le DGM et le 
présenter au GSC après avoir obtenu un avis de 
non-objection de la Banque mondiale, selon le 
format et les délais convenus avec la Banque 
mondiale. 

Préparation et soumission du 
rapport annuel du DGM en 
coordination avec les projets 
nationaux du DGM, le GSC, la 
Banque mondiale et les CIF/le 
FIP 

Finalisation, traduction, 
publication et lancement du 
rapport annuel du DGM, qui 
est disponible sur le site web 
du projet mondial du DGM 

3.3.4.  Présenter au GSC le rapport final sur les 
activités de la Composante mondiale après avoir 
obtenu un avis de « non-objection » de la Banque 
mondiale. (Échéance : 45 jours à compter de la fin 
des activités). 

Aucune activité au cours de ce 
trimestre 

Aucune activité au cours de 
ce trimestre 

3.3.5.  Traduire l’ensemble des rapports dans les 
langues du programme et les imprimer le cas 
échéant. Les rapports seront publiés dans la 
section du site web du DGM réservée aux 
membres. 

Tous les rapports du DGM ont 
été ou sont en train d'être 
traduits en français, en 
espagnol et en portugais et 
sont/seront disponibles sur le 
site web mondial du DGM. 

Tous les rapports du DGM 
ont été traduits en français, 
en espagnol et en portugais 
et sont disponibles sur le site 
web mondial du DGM. 

  Produit 3.4 : Contrôle annuel des comptes du Programme mondial 
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3.4.1.  Audit annuel des états financiers du Projet 
mondial 

Coordination pour l'audit 
annuel du projet 

Rapport d'audit annuel du 
DGM achevé et présenté à la 
Banque mondiale 
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Annexe C :  Commentaires du Comité de pilotage international  

Au 31 juin 2017, le Comité de pilotage international était constitué des membres suivants : 

 

Brésil - João Nonoy Krikati 

Burkina Faso – Idrissa Zeba (coprésident) 

Congo, République démocratique du - Kapupu Diwa Mutimanwa 

Congo, République du - Guy Moussele-Diseke 

Ghana - Hayford Duodu 

Indonésie - Mina Setra (coprésidente) 

Mexique - Manuel Aldrete 

Mozambique - Daniel Maúla 

Pérou – Marilen Puquio Arturo & Jamner Manihuari Curitima (représentants en alternance) 

Pays non membres du FIP - Grace Balawag 

 

La GEA du DGM a soumis ce rapport en anglais, en espagnol, en français et en portugais au GSC pour 

examen et commentaires le 22 février 2017. Leurs commentaires figurent ci-dessous : 
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