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Décision proposée 

Ayant examiné le document FIP/SC.18/8 intitulé « Demandes de prolongation et de modification des 
projets et programmes », le Sous-comité du FIP convient de prolonger les projets suivants : 

a) Renforcer les entreprises forestières pour atténuer les émissions de carbone, Indonésie (IFC) 
jusqu'au [  ] ; 

b) Encourager le secteur privé à participer à REDD+, Ghana (BIRD) jusqu'au [  ] ; 

c) Projet de coordination du plan d'investissement brésilien, Brésil (BIRD) jusqu'au [  ] ; 

d) Projet de gestion intégrée du paysage forestier à Atalaya (Ucayali), Pérou (BIRD) jusqu'au 
[  ]. 

[Le sous-comité a par ailleurs décidé de ne pas prolonger les projets suivants :] 

Le sous-comité rappelle sa décision concernant la politique de gestion du portefeuille de projets du 
FIP (janvier 2017). Il note qu'aucune demande de prolongation n'a été soumise concernant les 
projets et programmes que voici : 

a) Gestion intégrée des paysages forestiers le long de la route principale entre Tarapoto et 
Yurimaguas dans les régions de San Martin et de Loreto, Pérou (BID) ; 

b) Gestion intégrée des paysages le long de la route principale entre Puerto Maldonado et 
Iñapari et dans la réserve communale Amarakaeri, Pérou (BID) ; 

c) Renforcement de la gouvernance forestière nationale et de l'innovation, Pérou (BID) ; 

d) Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales 
(DGM), RDP lao, (BIRD) ; 

e) Fonds de garantie pour le financement d'investissements sobres en carbone dans le secteur 
forestier, Mexique (BID) ; 

f) Intégration de la plantation de palmiers à huile de Macauba dans un système de sylviculture, 
Brésil (BID). 

Le sous-comité rappelle que les projets et programmes qui ne sont pas soumis pour approbation 
avant le 30 septembre 2017 seront retranchés du portefeuille de projets du FIP. 

 


