ENGAGEMENT GCF DE LA NORVEGE: CADRE GLOBAL
Le Gouvernement norvégien annonce son intention de verser NOK 200 million (environ USD 24
millions) au groupe de travail du GCF (Governors’ Climate and Forests) Task Force afin
d’appuyer les états et provinces membres du GCF dans leurs plans novateurs pour mettre en
œuvre la Déclaration Rio Branco qui vise à réduire la déforestation de 80% avant l’an 2020. Bien
que cette intention ait été annoncée lors de la réunion annuelle du groupe de travail GCF à
Barcelone en Espagne en 2015, il reste toutefois de la mettre en pratique.
Le Programme des Nations Unies pour le développement (UNDP) a été sélectionné pour gérer
et mettre en œuvre cet engagement dans le cadre des activités de l’équipe REDD+ de l’UNDP et
sera responsable de l’ensemble. Le soutien, qui sera facilité para l’UNDP Genève, sera
coordonné avec le Secrétariat du GCF, ses coordinateurs régionaux et partenaires dans les
juridictions de support.
Depuis 2009, the Secrétariat, qui est basé à Boulder dans le Colorado, facilite toutes les activités
du GCF avec les coordinateurs des régions GCF et se consacre à faciliter les engagements
politiques et le leadership à haut niveau des gouverneurs et nommés politiques du GCF ; à
autonomiser les fonctionnaires dans les juridictions du GCF afin d’avancer l’ordre du jour de
REDD+ et le développement de faibles émissions ; et à promouvoir les partenariats entre les
juridictions du GCF et les organisations de la société civile, le secteur privé, la communauté des
donateurs et les organisations de peuples autochtones. Le Secrétariat travaillera avec la
Norvège et l’UNDP pour élaborer le cadre du programme et les directives de l’engagement GCF
de la Norvège et facilitera l’échange d’information entre l’UNDP et les membres du GCF, aidera
les membres GCF dans les efforts qu’ils font pour accéder aux fonds, suivra et évaluera les
résultats des activités financées, et sollicitera des contributions supplémentaires d’autres
donateurs.
L’objectif de l’engagement de la Norvège reste le même : appuyer les états et provinces
membres du GCF où il y a des forêts tropicales à respecter leurs engagements novateurs
concernant la Déclaration Rio Branco en élaborant ou mettant à jour des stratégies de
collaboration intergouvernementales pour REDD+ et le développement économe en émissions
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et en stimulant les possibilités de trouver des sources de financement transformatrices. Cela se
fera par moyen de deux guichets de financement :
A. Guichet GCF Stratégies Intergouvernementales et Plans d’Investissement
B. Guichet GCF de Financement Innovateur
De plus, une petite partie de l’engagement de la Norvège (environ USD 3 millions) servira à
appuyer les processus de coordination régionaux en cours à travers les faisceaux existants du
GCF, conformément aux priorités des groupements régionaux et déterminées sur une base
annuelle. Cet appui sera facilité para le Secrétariat du GCF et administré par l’UNDP. Les
activités soutenues peuvent inclure temps de travail des coordinateurs, ateliers régionaux,
services de consultants, réunions et frais de voyage.
Critères d’admissibilité : Toutes propositions d’appui provenant de membres de juridictions
avec forêts tropicales seront soumises aux conditions suivantes :
• Que tous les renseignements sur la juridiction membre soient à jour dans la base de
données de connaissance GCF.
• Qu’un partenaire qui servira en qualité d’autorité responsable pour l’UNDP ait été
désigné (voir Processus ci-dessous)
• Qu’une lettre officielle du Gouverneur de la juridiction membre pertinente soit soumise
et que cette lettre :
a. Confirme l’engagement de la juridiction à la Déclaration Rio Branco ;
b. Décrive le statut actuel des efforts faits par la juridiction à développer une
stratégie et plans d’investissement, ou à améliorer les stratégies et plans
d’investissement existants ;
c. Identifie le partenaire (ou partenaires) prévu, et
d. Décrive les contributions prévues, y compris contributions en nature et
cofinancement envers le développement ou l’amélioration d’une stratégie et
plan d’investissement.
Processus : L’appui prêté doit s’écouler en fonction des règles et procédures de l’UNDP. Les
juridictions sont priées de sélectionner un partenaire qui appuiera la préparation de la
stratégie/plan d’investissement de leur juridiction avant le 1ier décembre 2017. Nous comptons
sur le fait que les fonds seront acheminés via le partenaire qui sera l’autorité responsable
envers l’UNDP. Ce sera la responsabilité de l’UNDP, en concertation avec les juridictions, le
Secrétariat du GCF et les coordinateurs régionaux de confirmer ce partenaire.
L’organisme partenaire doit être soumis à un processus d’évaluation indépendant. En date de
novembre 2017, WWF, CI, IUCN et TNC ont déjà réalisé cette étape. Faute de pré-qualification
par L’UNDP de l’organisation partenaire, qu’il soit local, national ou international, une
évaluation indépendante devra être entreprise. Le temps nécessaire à compléter l’évaluation
varie, mais peut prendre jusqu’à 3 mois.
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S’il s’avère qu’un partenaire sélectionné ne peut être confirmé comme autorité responsable,
des modalités alternatives peuvent être envisagées et examinées avec l’UNDP.
Les coordinateurs régionaux du groupe de travail GCF ne sont pas admissibles à servir comme
autorité responsable en cas d’être en partenariat avec les juridictions individuelles qui
sollicitent l’appui au titre des deux guichets de financement.
A. GUICHET DE FINANCEMENT GCF STRATEGIES INTERGOUVERNEMENTALES ET PLANS
D’INVESTISSEMENT
Objectif : D’appuyer le développement de stratégies et plans d’investissement
intergouvernementaux pour REDD+ et les faibles émissions dans les états et provinces GCF où
se trouvent des forêts tropicales. Tous les membres GCF bénéficiant d’un appui fourni par
l’intermédiaire de ce guichet devront entreprendre une auto-évaluation. Pour les membres GCF
dont les stratégies et plans d’investissement ont déjà été développés, l’appui peut servir à faire
une évaluation et appréciation plus poussées et/ou financer le développement de partenariats
de mise en œuvre dans le cadre de leurs stratégies et projets existants. Les approches
régionales mises en pratique par des groupes de membres intergouvernementaux (par
exemple, les membres de l’Amazonie Péruvienne) auront droit à cet appui. L’objectif général
est de développer ou affiner les stratégies et plans d’investissement qui seront alors utilisés
comme base pour se présenter à divers mécanismes de financement, y compris des fonds
nationaux le cas échéant et le Guichet B. ci-dessous.
Montant : Environ USD 13 millions seront accordés pour soutenir les stratégies et plans
d’investissement intergouvernementaux. Le maximum de soutien pour les juridictions
individuelles sera de USD 400.000. Tous les fonds qui restent après que les décisions de
financement ont été prises (voir ci-dessous) seront réattribués au Guichet GCF de Financement
Innovateur (Guichet B).
Evaluation des proposition et décisions de financement : Les propositions seront évaluées par
l’UNDP guidé par les avis d’un réseau d’experts pairs. Les décisions de financement seront
prises par l’UNDP.
Echéancier anticipé :
• Le modèle de proposition et directives supplémentaires seront disponibles avant le 1er
janvier 2018.
• Les propositions doivent être présentées à l’UNDP avant le 31 mars 2018.
• Les décisions relatives au financement seront prises à la fin de juin 2018 à temps pour
être annoncées à l’Echange REDD d’Oslo (27 et 28 juin). Les versements auront lieu peu
après.
• Les activités soutenues devront durer jusqu’à 18 mois.
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B. GUICHET GCF DE FINANCEMENT INNOVATEUR
Objectif : Encourager les démarches novatrices afin de favoriser la transformation des paysages
boisés.
Montant : Environ USD 5 millions seront accordés à cette partie, en plus des fonds non utilisés
de la partie A et tous fonds supplémentaires mobilisés auprès d’autres sources. Ce guichet
soutiendra les propositions individuelles supérieures à USD 500.000.
Entrée de critères, Evaluation de proposition, et Décisions de Financement : Le Secrétariat du
GCF facilitera la contribution au développement des critères pour le Guichet de financement
innovateur. Les décisions sur ces critères et le processus de sélection de propositions de
financement suivront.
Echéancier anticipé :
• Le document d’orientation préliminaire sur le Guichet GCF de Financement Innovateur
sera fourni en janvier 2018.
• Les membres du groupe de travail GCF en collaboration avec les coordinateurs
régionaux fourniront l’entrée de critères pour le Guichet GCF de Financement
Innovateur au Secrétariat du GCF pendant le premier trimestre de 2018.
• L’entrée de critères préliminaire sera examinée lors d’une réunion conjointe du Comité
de direction du groupe de travail GCF à Boulder, dans le Colorado pendant le mois
d’avril 2018. Ces informations seront transmises au membres du groupe de travail GCF.
• Les réactions et informations supplémentaires concernant les critères discutés lors de la
réunion d’avril 2018 entre le Comité de direction, représentants de la Norvège et
l’UNDP seront fournies avant la fin mai 2018.
• Les recommandations finales sur les critères pour le Guichet GCF de Financement
émises par le groupe de travail GCF seront soumises à la Norvège et l’UNDP lors de
l’Echange REDD à Oslo en juin 2018.
Information additionnelle et Contactes :
Le Secrétariat du GCF travaillera avec l’UNDP pour fournir l’information pertinente telle que
modèle de proposition et documents d’orientation aux membre GCF. Toutes questions sur le
processus et calendrier doivent d’abord être dirigées au Secrétariat du GCF.
A partir du début de l’année 2018, l’équipe de l’UNDP REDD+ fournira l’assurance qualité, appui
technique, services de gestion et supervision et répondra aux besoins de l’UNDP.
Secrétariat GCF:

William Boyd, william.boyd@colorado.edu
Colleen Scanlan Lyons, colleen.scanlanlyons@colorado.edu

UNDP:

Tim Clairs, tim.clairs@undp.org
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