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PLAN D’INVESTISSEMENT  

DU MEXIQUE  

  



Projet de décision proposé par le Sous-comité du FIP  

 

Le Sous-comité du FIP, ayant examiné le document FIP/SC.7/5, Plan d’investissement du 

Mexique,   

 

a) approuve le plan d’investissement en tant que cadre pour affiner les projets envisagés, 

et prend note du financement demandé d’un montant de 60 millions de dollars sous 

formes de dons. Le Sous-comité prie le Gouvernement mexicain et les BMD de 

prendre en considération, dans la suite de la préparation des projets, les observations 

communiquées par les membres du Sous-comité avant le 15 novembre 2011 ; 

 

b) confirme sa décision relative à l’allocation des ressources, adoptée à sa réunion de 

novembre 2010, qui prévoit d’utiliser une fourchette de financements applicable au 

pays à des fins de planification pour affiner les propositions de projets et de 

programmes devant être soumises au Sous-comité du FIP pour approbation d’un 

financement au titre du FIP, étant entendu que les financements de la limite inférieure 

de la fourchette seront plus facilement approuvés que ceux proches de la limite 

supérieure, qui seront fonction des ressources disponibles. La fourchette de 

financements convenue pour le Mexique est de 40 à 60 millions de dollars de 

ressources du FIP. Le Sous-comité souligne par ailleurs que la qualité des activités 

proposées sera un élément d’appréciation important dont il tiendra compte pour 

approuver l’octroi de financements au titre du FIP ; 

 

c) prend note du budget prévisionnel établi pour les services de préparation et de 

supervision des projets susmentionnés, et approuve une première tranche de 

financement pour ces services assurés par les BMD, répartie comme suit : 

 

i. 240 000 dollars pour le projet « Renforcement des capacités en matière de 

gestion durable des paysages forestiers » (Banque mondiale) ;  

ii. 180 000 dollars pour le projet « Atténuation, résilience et rentabilité durable 

dans les paysages forestiers » (Banque mondiale) ; 

iii. 250 000 dollars pour le projet « Création d’une ligne de financement 

spécifique pour les stratégies à faible intensité de carbone dans les paysages 

forestiers » (BID) ;  

iv. 193 000 dollars pour le projet « Amélioration de l’accès des ejidos et des 

communautés à des services financiers par des actions d’assistance technique 

et de renforcement des capacités en matière d’activités à faible intensité de 

carbone dans les paysages forestiers » (BID). 

 

 

 


