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  Projet de décision du Sous-comité du FIP 

 

Le Sous-comité du FIP, ayant examiné le document FIP/SC.7/3, Rapport semestriel sur 

les opérations du FIP, prend note de l’avancement des activités du FIP dans les pays 

pilotes et constate avec satisfaction que quatre premiers plans d’investissement ont été 

présentés. Le Sous-comité attend avec intérêt la présentation, pour approbation, de 

propositions de projets et de programmes susceptibles de faire l’objet d’un financement 

au titre du FIP dans le cadre de ces plans. Le Sous-comité encourage les autres pays 

participant au programme, ainsi que les BMD, à poursuivre leurs travaux en vue de 

l’établissement de plans de qualité qui permettent d’élaborer des investissements au titre 

du FIP et d’en tirer des enseignements.  
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INTRODUCTION 

 

1. Cette note a pour objet de présenter au Sous-comité du Programme d’investissement 

forestier (FIP) le rapport d’activité semestriel du programme. Ce troisième rapport au Sous-

comité couvre la période allant du 30 juin 2011 au 31 octobre 2011.   

 

2. Le FIP étant entré dans sa phase opérationnelle, le rapport semestriel s’attachera de plus 

en plus à fournir des données et des informations sur le franchissement des principales étapes  

qui constituent des indicateurs de progrès dans les pays pilotes, en particulier les dates : 

 

a) d’approbation des plans d’investissement ;   

b) d’approbation des projets et programmes par le Sous-comité ; 

c) d’approbation des projets et programmes par les conseils d’administration des 

BMD ; 

d) d’entrée en vigueur d’un projet ou programme (signature de l’accord de don ou de 

prêt entre le gouvernement du pays pilote et la BMD concernée) ; et  

e) des premiers décaissements. 

 

3. Ces données seront fournies par le système de gestion de la réserve de projets du SCF
1
, 

qui collecte toutes les informations pertinentes relatives aux programmes ciblés du SCF, dont le 

Programme d’investissement forestier. Un objectif important de la gestion de la réserve est de 

contribuer à l’efficacité et à l’efficience du SCF et de ses programmes ciblés en rendant les 

financements plus prévisibles pour les Sous-comités et les équipes-pays chargées de la 

préparation des plans d’investissement, des programmes et des projets, et en renforçant la 

confiance dans la gestion de ces ressources financières .    

 

4. Le rapport semestriel sera complété au fil du temps par des rapports de suivi annuel qui 

fourniront des informations sur l’état d’avancement des projets et des programmes dans les pays 

pilotes.  

 

5. Les coordonnées des points focaux des pays pilotes et le récapitulatif de l’état 

d’avancement des activités du FIP, par pays, sont publiés sur le site web des FIC 

(http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/fip_pilot_programs).   

 

 

ÉTAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES DANS LES PAYS PILOTES DU FIP 

 

Programmation pays et approbation des plans d’investissement 

 

6. Quatre pays (Burkina Faso, Mexique, RDP lao et République démocratique du Congo) 

ont mené à terme le processus de programmation aboutissant à la présentation, pour approbation, 

d’un plan d’investissement.  

 

                                                           
1
 SCF/TFC.8/4, Guidelines for Pipeline Management for Targeted Programs under the Strategic Climate Fund 
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7. Durant la période couverte par le présent rapport, le Sous-comité du FIP a approuvé  des 

plans d’investissement pour deux pays : le Burkina Faso
2
 et la République démocratique du 

Congo. Le Sous-comité du FIP a pris note des demandes de dons d’un montant de 90 millions de 

dollars. Les investissements au titre du FIP dans ces deux pays devraient permettre de mobiliser 

au moins 111,7 millions de dollars de cofinancement. Un récapitulatif des financements 

approuvés au titre du FIP, par pays pilote, figure à l’Annexe 1. 

 

8. Deux pays, le Mexique et la RDP lao, ont présenté leurs plans d’investissement pour 

examen et approbation par le Sous-comité du FIP lors de sa réunion du 31 octobre 2011.   

 

9.  Le processus de programmation suit son cours dans les quatre autres pays pilotes (Brésil, 

Ghana, Indonésie et Pérou), dans le cadre des missions conjointes et des activités intermédiaires. 

Les gouvernements des pays pilotes établissent leurs plans d’investissement au titre du FIP avec 

l’aide des BMD. Ces travaux se déroulent en partenariat avec les acteurs nationaux concernés, 

notamment les peuples autochtones, les populations locales, le secteur privé et d’autres 

institutions de développement intéressées. Les plans d’investissement en cours d’élaboration 

seront présentés en 2012.  

 

10. L’Indonésie et le Ghana avaient prévu de présenter leurs plans d’investissement au Sous-

comité du FIP pour examen, mais comme des consultations supplémentaires ont dû être menées 

auprès des parties prenantes, la date de présentation a été repoussée. Le Ghana envisage de faire 

un exposé sur la préparation de son plan d’investissement à la réunion du 31 octobre 2011 du 

Sous-comité et entend solliciter l’approbation du Sous-comité par une décision par courrier.   

 

11. Les dates des missions de cadrage et des missions conjointes, les termes de référence des 

missions conjointes et les rapports de mission sont affichés sur le site web des FIC et 

régulièrement mis à jour.    

 

État d’avancement du plan d’investissement pour le Burkina Faso 

 

12. À sa dernière réunion, le Sous-comité du FIP après avoir examiné le document 

FIP/SC.6/5, Plan d’investissement pour le Burkina Faso, a donné son accord de principe, étant 

entendu qu’un certain nombre d’améliorations devaient encore être apportées à ce plan ainsi 

qu’aux activités proposées. Le Sous-comité a noté que le plan d’investissement contenait une 

première phase d’activités préparatoires destinées à éclairer l’élaboration et le choix des 

investissements. Le Sous-comité a décidé d’approuver une enveloppe à hauteur de 5 millions de 

dollars prélevés sur le financement alloué au titre du FIP afin que ces activités préparatoires 

puissent démarrer immédiatement, et il a demandé au gouvernement de les mener à bien et 

d’affiner l’élaboration du plan d’investissement.  

 

13. Le Sous-comité a demandé que le gouvernement lui soumette par courrier la version 

modifiée du plan d’investissement pour confirmation que le nouveau plan peut servir de base à 

l’élaboration de projets. 

                                                           
2 Le plan d’investissement pour le Burkina Faso a été approuvé dans son principe, étant entendu que des modifications y seront 

apportées. Le nouveau plan d’investissement sera communiqué au Sous-comité pour examen.  
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14. Le gouvernement burkinabè s’est engagé à préparer un document équivalant à une 

proposition de plan de préparation REDD (R-PP) au titre du Fonds de partenariat pour la 

réduction des émissions dues à la déforestation (FCPF), qui sera conforme aux normes du FCPF. 

Ce document apportera, entre autres, des réponses détaillées aux questions soulevées par le Sous-

comité et présentera un plan d’activités  préparatoires supplémentaires. Il décrira par ailleurs les 

grands axes de la stratégie de préparation REDD+ du Burkina Faso, et les raisons des 

modifications apportées au plan d’investissement.   

 

15. Le document équivalant à la R-PP présentera également les conclusions des consultations 

qui ont déjà été conduites au Burkina Faso et sera ensuite diffusé auprès de tous les acteurs 

nationaux concernés. Il sera communiqué au Sous-comité du FIP d’ici la fin de 2011. 

 

16. Une mission conjointe doit se dérouler du 10 au 14 octobre 2011. Durant cette mission, 

les résultats de la réunion de juin 2011 seront examinés pour s’assurer que les recommandations 

formulées par le Sous-comité du FIP à propos de la préparation d’un document équivalant à 

R-PP et que les modifications apportées ultérieurement au plan d’investissement sont en cours 

d’application et sont bien comprises par toutes les parties prenantes.   

 

Demandes de dons de préparation pour financer l’élaboration de plans d’investissement 

 

17. Durant la période couverte par le présent rapport, il n’a été reçu aucune nouvelle 

demande de don de préparation pour financer l’élaboration par le gouvernement d’un plan 

d’investissement.     

 

 

Suivi de l’avancement des plans d’investissement, des projets et des programmes 

 

18. À sa dernière réunion, le Comité des BMD du FIP a adopté un système de suivi simple   

qui permet de déceler précocement les risques potentiels de retard dans la préparation et 

l’exécution des plans d’investissement, des projets et des programmes. Le dispositif, qui utilise 

les informations provenant du système de gestion de la réserve de projets du SCF, sera affiné une 

fois que tous les plans d’investissement auront été approuvés et que l’on disposera 

d’informations supplémentaires sur les investissements.  

 

19. Il a été convenu d’utiliser le code couleur ci-après pour indiquer  l’état d’avancement des 

plans d’investissement, des projets et des programmes au Sous-comité du FIP : 

 

Vert  

 

La ou les banques multilatérales de développement confirme(nt) que le 

calendrier de sera respecté, ou que les retards ne dépasseront pas 

12 mois. 

  

Jaune  La ou les banques multilatérales de développement fait (font) état de 

retards de 12 à 24 mois, mais ne prévoi(en)t pas de retard 

supplémentaire. 
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Rouge  La ou les banques multilatérales de développement fait (font) état de 

retards de plus de 24 mois et ne peu(ven)t garantir que ces retards 

n’excéderont pas deux ans.   

 

20. Une fois que les projets et les programmes auront été approuvés par le Sous-comité du 

FIP, ce système de notation codée sera développé plus avant pour inclure les indicateurs 

suivants :  

 

a) la date de présentation du projet au Conseil de la BMD concernée pour 

approbation ;  

b) la date de la signature de l’accord de don ou de prêt conclu entre la BMD et le 

gouvernement du pays pilote ; et  

c) la date du premier décaissement.  

 

21. Le  tableau ci-après fournit, pour chaque pays pilote, des informations détaillées sur :    

 

a) les dates de présentation des plans d’investissement au Sous-comité du FIP pour 

approbation ;  

b) les dates de dépôt des demandes de financement de projet ou de programme au 

titre du FIP pour approbation ;  

c) la notation proposée par la BMD ; et  

d) le cas échéant, les causes de retard éventuel et les mesures correctives à prendre 

pour éviter tout retard supplémentaire dans la présentation du plan 

d’investissement, du projet ou du programme au Sous-comité pour décision.  

 

 

 

  



 

 

Tableau 1 : État d’avancement des plans d’investissement, des projets et des programmes 

 
Pays  Date prévue de 

présentation au 

Sous-comité 

Origine des 

données 

Observations sur la date 

prévue de présentation 

effective au Sous-comité 

Notation Mesures correctives/ 

Observations des BMD 

Brésil 

Plan d’investissement Ex. 13 BMD Présentation du plan prévue 

pour avril 2012 

Vert  

Projets et programmes  Ex. 13 BMD    

Burkina Faso 

Plan d’investissement Juin 2011 Proposition de 

don de 

préparation 

Plan approuvé (accord de 

principe) en juin 2011 ; doit 

faire l’objet d’une nouvelle 

présentation. 

 

Date de la nouvelle 

présentation : 

Sera fixée à l’issue de la 

mission conjointe. 

Vert  

Projet de mise en place d’un cadre 

favorable : Activités immédiates de 

préparation à REDD+ (Banque 

mondiale) 

Décembre 2011      

République démocratique du Congo 

Plan d’investissement Août 2011 Proposition de 

don de 

préparation 

Plan d’investissement 

approuvé en Juin 2011 

Vert  

Projet 1 : Lutte contre le 

déboisement et la dégradation des 

forêts dans le bassin 

d’approvisionnement de Kinshasa » 

(Banque mondiale)  

Novembre 2012  Plan 

d’investissement 

Novembre 2012 Vert  

Projet 2 : Lutte contre le 

déboisement et la dégradation des 

forêts dans le bassin de Mbuji 

Mayi/Kananga  (BAD) 

Novembre 2012 

(date prévue de 

présentation au 

Conseil) 

Plan 

d’investissement 

Novembre 2012 Vert  

Projet 3 : Lutte contre le 

déboisement et la dégradation des 

Novembre 2012 

(date prévue de 

Plan Novembre 2012 Vert  
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Pays  Date prévue de 

présentation au 

Sous-comité 

Origine des 

données 

Observations sur la date 

prévue de présentation 

effective au Sous-comité 

Notation Mesures correctives/ 

Observations des BMD 

forêts dans le bassin de Kisangani 

(BAD) 

présentation au 

Conseil) 

d’investissement 

Projet 4 : Programme de 

microfinancements pour des 

initiatives REDD+ prometteuses de 

petite envergure » (Banque 

mondiale) 

Mars 2013 (date 

prévue de 

présentation au 

Conseil) 

Plan 

d’investissement 

Le projet doit être présenté 

au Sous-comité du FIP, pour 

approbation, en décembre 

2012 

Vert  

Projet 5 : Participation du secteur 

privé au programme REDD+ en 

RDC » (Banque mondiale) 

Mars 2013 (date 

prévue de 

présentation au 

Conseil) 

Plan 

d’investissement 

Le projet doit être présenté 

au Sous-comité du FIP, pour 

approbation, en décembre 

2012 

Vert  

Ghana 

Plan d’investissement Juin 2011 Proposition de 

don de 

préparation, 

Rapport de la 

mission conjointe 

Le plan d’investissement 

doit être présenté  en 

décembre 2011 

Vert  

Projets et programmes  Ex. 13 Proposition de 

don de 

préparation 

   

Indonésie 

Plan d’investissement August 2011 Proposition de 

don de 

préparation 

Le plan d’investissement 

doit être présenté  en 

avril 2012 

Vert  

Projets et programmes  Ex. 12 Proposition de 

don de 

préparation 

   

RDP lao 

Plan d’investissement Novembre  2011 Proposition de 

don de 

préparation 

Présenté à la réunion du 

Sous-comité  

Vert  

Projets et programmes  Ex. 13 Proposition de 

don de 

préparation 
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Mexique 

Plan d’investissement Ex. 12 Rapport de la 

mission conjointe 

Présenté à la réunion du Sous-

comité  

Vert  

Projets et programmes  Ex. 12 BMD    

Pérou 

Plan d’investissement Décembre 2011/ 

Janvier 2012 

Proposition de 

don pour la 

préparation 

Le plan d’investissement doit 

être présenté  en juin 2012 

Vert  

Projets et programmes  Ex. 13 Proposition de 

don pour la 

préparation 
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Annexe 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : Les nombres indiqués en rouge correspondent aux montants des financements sollicités dans les plans d’investissement présentés au Sous-

comité pour approbation.       

 

 Pays 

 

Ressources du FIP  

Phase de préparation  

du plan d’investissement  
Phase de mise en œuvre du plan d’investissement 

Don  

pour la 

préparation 

Date 

d’approbation  

Dons 

demandés 

(USD  

millions) 

Crédits à taux 

quasiment nul 

demandés 

(USD millions) 

Montant total 

demandé 

(USD 

millions) 

Date d’approbation 

1 Brésil       

2 Burkina Faso 250 000 21/12/2010 30 0 30 Juin 2011  

(accord de principe) 

3 Ghana 250 000 24/02/2011     

4 Indonésie 225 000 21/12/2010     

5 Mexique 0 s.o. 32,16 27,84 60 Octobre 2011 

6 Pérou 250 000 27/04/2011     

7 RDP lao 227 900 11/01/2011 30 0 30 Octobre 2011 

8 République 

démocratique 

du Congo 

250 000 31/01/2011 60 0 60 Juin 2011 

 TOTAL 156,16 27,84 180  


