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Le processus d’élaboration de Plans 
d’Investissement (1)

• Tous les pays sont engagés dans le processus

• Le FIP appui les politiques, stratégies et initiatives 
nationales pertinentes à la REDD+, considérées 
dans certains cas comme partie intégrante d’un 
plan de développement plus large

• Utilisation des dispositions institutionnelles 
existantes dans l’élaboration et le mise en œuvre 
des PI, certains à travers de mécanismes de 
coordination nouveaux ou existants



Le processus d’élaboration de Plans 
d’Investissement (2)

• Les PI spécifiques aux objectifs nationaux, avec 
des activités allant de la restauration, la 
protection, la gestion durable des forêts, 
l’environnement habilitant, y compris le 
développement

• L’engagement des ministères sectoriels pertinents 
(environnement, finances, agriculture, etc.) et des 
parties prenantes, avec une attention particulière 
aux communautés locales et aux peuples 
indigènes.



Les Défis (1)

• Ramener autour d’une même table, les ministères 
sectoriels et les parties prenantes; malgré les difficultés 
l’expérience s’est révélée positive

• Coordonner les différentes initiatives REDD+, y compris 
le FIP afin de se focaliser sur le même objectif, tout en 
identifiant les priorités nationales pour les appuis, 
basés sur les avantages comparatifs 

• Définir le rôle spécifique du FIP dans le contexte 
national, complexe en terme des réalités sociales, 
environnementales et économiques



Les Défis (2)

• Dépasser les barrières socio-culturelles pour 
réussir l’égalité homme-femme et entrainer un 
large groupe de parties prenantes

• Le renforcement des capacités et la formation

• Identifier les voies et moyens innovants 
permettant d’engager le secteur privé



Elaboration des Plans 
d’Investissements (1) 

• Efforts d’aligner les priorités et les objectifs des 
différentes initiatives et FIP ouvre un espace de 
consultations et de coordination avec les donateurs 
et partenaires en développement

• Le contexte global national détermine le rôle de 
différentes sources de financement; certains de ces 
rôles : environnement habilitant, suivi évaluation

• La REDD+ en général et le FIP ont crée le besoin 
d’étoffer  et de simplifier les arrangements 
institutionnels avec un large nombre des parties 
prenantes   



Elaboration des Plans 
d’Investissements (2) 

• L’évaluation  et la planification conséquentes 
pendant l’élaboration du PI facilite la mise en 
œuvre et se focalise sur des investissements et 
permet de garder la dynamique tout en 
augmentant les bonnes pratiques

• Le PI encourage l’égalité homme-femme par la 
meilleure compréhension des questions du 
genre

• L’approche ascendante de consultations avec 
les parties prenantes révélatrice 



Le mécanisme du fonds dédié 

• Efforts nécessaires afin d’intégrer les activités  
du fonds dédié avec celles financées par le PI

– L’engagement précoce des CLPI

– L’anticipation des résultats par l’identification des 
niches d’activités avec de bénéfices évidents pour 
le CLPI 



Suivi-Evaluation

• Utilisation des systèmes de SE nationaux si 
possible

• Elaboration du système SE pour la REDD+ et le SE 
pour FIP doit être intégré

• Besoin de coordination des différentes initiatives 
REDD+

• Système de SE nécessaire pour accéder aux 
incitations basées sur les résultats

• Appui technique et les financements nécessaires 
pour mesurer correctement les résultats



Leçons apprises

• Nécessité d’alignement des différentes 
initiatives REDD+ avec les priorités nationales

• Nécessité de coordination des différentes 
initiatives, y compris FIP

• Renforcement des capacités

• Large participation des toutes les parties 
prenantes

• Nécessité de renforcer l’IEC, surtout pour les 
CLPI et les femmes 


