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DÉCISION PROPOSÉE 

 

Après avoir examiné le document FIP/SC.11/3 intitulé Rapport d’activité semestriel du FIP, le 

Sous-comité se déclare satisfait de l’évolution du travail du FIP dans les pays pilotes. Il se 

félicite notamment des progrès accomplis dans les domaines suivants :  

 

i. achèvement de la phase de programmation du FIP ;  

 

ii. communication de projections réalistes concernant l’élaboration des projets ; 

 

iii. présentation de projets et de programmes au Sous-Comité pour approbation du 

financement au titre du FIP ; et  

 

iv. mesures prises pour faire avancer l’élaboration du Mécanisme spécial de dons. 

 

Le Sous-comité prend note du travail qui est entrepris pour évaluer le processus, l’expérience et 

les enseignements tirés de l’élaboration des plans d’investissement au titre du FIP et demande 

que le résultat de ce travail lui soit présenté pour examen à sa prochaine réunion. 

 

Le Sous-comité demande à l’Unité administrative des CIF de travailler avec les banques 

multilatérales de développement et les membres du Sous-comité pour s’accorder sur les 

informations qui doivent être communiquées dans les propositions de projets soumises au Sous-

comité pour approbation de financement. 
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I. INTRODUCTION  

 

1. La présente note fait le point sur la situation du Programme d’investissement forestier 

(FIP)  et du portefeuille de projets et programmes financés dans le cadre du FIP au titre des plans 

d’investissement approuvés, et l’état d’avancement des activités connexes. Le rapport couvre la 

période allant du 16 mars 2013 au 31 août 2013. 
 

II. SITUATION DU PROGRAMME PENDANT LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE  

  

Approbation des plans d’investissement 

 

2. Avec l’approbation imminente du plan d’investissement du Pérou lors de la prochaine 

réunion du Sous-comité, le FIP aura terminé sa phase de programmation, ce qui marquera un 

accomplissement majeur et un tournant décisif pour le FIP.  

 

Projets et programmes 

 

3. Au cours de la période considérée, le Sous-comité a examiné et approuvé le financement 

de trois projets et programmes au titre du FIP. Trois projets financés par le FIP ont été approuvés 

par la BMD chargée de leur exécution au cours de la même période. L’exécution d’un projet 

financé par le FIP a commencé et les ressources sont décaissées. 

 

Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales 

 

4. La réalisation la plus importante en ce qui concerne le Mécanisme spécial de dons au 

cours de la période sous revue a été la finalisation des directives applicables à ses opérations, qui 

fournissent des orientations sur la structure et la gestion du Mécanisme dans son ensemble ainsi 

que celles des huit mécanismes nationaux.  

 

5. Lors de la dernière réunion de l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions 

autochtones (UNPFII) tenue à New York en mai 2013, la Banque mondiale et l’Unité 

administrative des CIF a présenté le Mécanisme aux participants du forum.  

 

Participation du secteur privé au FIP 

 

6. Pendant la période couverte par le présent rapport, le financement au titre du FIP a été 

approuvé pour un projet du secteur privé en RDP lao, portant ainsi à deux le nombre 

d’opérations du secteur privé dont le financement a été approuvé.  

 

7. En conformité avec les procédures approuvées par le Sous-comité concernant la réserve 

constituée pour encourager la participation du secteur privé, onze propositions ont été reçues de 

parties intéressées dans cinq pays pilotes (Brésil, Burkina Faso, Ghana, Mexique et RDC) et dans 

une région (Afrique). Cette réserve comprend 56 millions de dollars disponibles pour des crédits 

à taux d’intérêt quasi nul. Le groupe d’experts s’est réuni du 16 au 19 septembre 2013 pour 

examiner les propositions et formuler des recommandations à l’adresse du Sous-comité sur les 

idées de projets à prendre en considération pour une élaboration plus approfondie et pour 
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approbation du financement au titre du FIP (voir document FIP/SC.11/5, intitulé Review and 

selection of concepts to be financed from the FIP private sector set aside). 

 

Suivi et établissement de rapports des projets FIP  

 

8. Au cours de sa réunion de mai 2013, le Sous-comité a débattu de la politique de suivi et 

d’établissement des rapports du FIP et a demandé à l’Unité administrative des CIF de [...] de 

préparer, pour approbation par le Sous-comité lors de sa réunion de novembre 2013, les 

indicateurs de base à mesurer et à communiquer au niveau des plans d’investissement. Le projet 

à présenter devra préciser la manière dont les indicateurs au niveau des projets s’articuleront 

avec les indicateurs de base. 

 

9. L’Unité administrative des CIF a préparé une proposition pour examen à la réunion du 

Sous-comité (voir le document FIP/SC.11/6 intitulé Results Monitoring and Reporting in the 

FIP).  

 

Communauté de praticiens du FIP 

 

10. Les pays pilotes du FIP se rencontreront du 24 au 26 septembre 2013 à Yogyakarta, en 

Indonésie. L’ordre du jour prévoit des discussions sur le programme de travail concernant le 

suivi et l’évaluation dans le cadre du FIP et la présentation du processus de programmation du 

FIP en Indonésie. Le document FIP/SC.11/Inf.2, intitulé Report from the Meeting of FIP Pilot 

Countries ( 24-25 septembre 2013), expose les comptes rendus présentés par chaque pays pilote 

sur la mise en œuvre des projets FIP.  

 

III. CONSIDÉRATIONS D’ORDRE STRATÉGIQUE 

 

11. Deux questions stratégiques ressortent du FIP : 

 

a) il est nécessaire de s’accorder sur les informations à inclure dans les propositions 

de projets soumises au Sous-comité lorsque la demande de financement au titre du 

FIP est soumise, car certains membres du Sous-comité se sont montrés 

préoccupés par l’insuffisance des informations transmises ; et 

 

b) le nombre de projets et programmes présentés au Sous-comité pour financement 

reste inférieur aux attentes, mais les informations communiquées 

semestriellement par les BMD au sujet de la réserve de projets sont de plus en 

plus réalistes.  

 

IV. ANALYSE DU PORTEFEUILLE DU FIP  

 

Financements approuvés (total) 

 

12. Plus d’un quart (28,3 %) des financements du FIP prévus dans les plans d’investissement 

approuvés a été approuvé par le Sous-comité et ces ressources sont disponibles pour la mise en 

œuvre des activités des projets.  
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Financements approuvés, par pays pilote du FIP 

 

13. Les dossiers d’approbation de financement par le Sous-comité de trois pays sont bien 

avancés. Il s’agit du Mexique, de la RDC et de la RDP lao. Le Mexique est le seul pays pilote 

qui ait reçu non seulement l’approbation du financement du FIP pour ses trois projets, mais 

également l’approbation de la BMD pour les projets et programmes finaux.  

 

Financements approuvés, par secteur 

 

14. La composition actuelle du portefeuille démontre l’importance d’investir dans le 

développement des capacités, le renforcement institutionnel et la réforme de la gouvernance, 

éléments essentiels à une mise en œuvre réussie de la REDD+. Elle confirme également le lien 

étroit entre le processus de préparation de la REDD+ et les opportunités d’investissement. Ces 

liens seront approfondis dans le cadre du travail en cours d’acquisition de connaissances sur le 

FIP évoqué plus haut dans le rapport. 

 

V. SUIVI DE L’INSTRUCTION DES PROJETS ET PROGRAMMES 

 

15. Au 30 août 2013, le Sous-comité avait approuvé une enveloppe totale de 97,219 millions 

de dollars de financement en faveur de 6 projets (dont 69,07 millions de dollars à titre de dons et 

28,14 millions de dollars de crédits à taux quasiment nul). Ces ressources devraient mobiliser un 

total de 717,88 millions de dollars de cofinancement (rapport de 1:7,2). 

  

16. Au cours de la réunion du Sous-comité tenue en mai 2013, il avait été annoncé que 20 % 

de l’ensemble des projets et programmes en cours de préparation pour présentation au Sous-

comité en vue de l’approbation de leur financement accusaient du retard (« feu jaune » ou « feu 

rouge »). Cette proportion est maintenant passée à 50 %. 

 

Demandes effectives de financement au titre de l’exercice 13 – Perspectives pour 

l’exercice 14  

 

17. Les informations communiquées par les BMD en mars 2013 au sujet de la réserve de 

projets  présentaient des projections plus réalistes des délais d’instruction des projets jusqu’à 

l’approbation du financement par le Sous-comité. Le taux d’achèvement de l’instruction des 

projets par rapport aux projections devrait s’améliorer considérablement au cours l’exercice 14, 

comparativement à l’exercice 13. 

 

18. Pour l’exercice 14, quatorze projets et programmes devraient être présentés au Sous-

comité pour approbation et financement. Les financements demandés pour ces projets au titre du 

FIP devraient s’élever à 265,14 millions de dollars, dont 193,16 millions de dollars (73 %) de 

dons et 71,98 millions de dollars (27 %) de crédits à taux d’intérêt quasi nul. 
 

 


