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Enjeux du FIP et objectifs pour la RDC

Objectif global:

Appuyer le processus REDD+ en fournissant des financements initiaux nécessaires aux

investissements publics et privés pour les réformes vers l’investissement dans la REDD+, identifiés à

travers la stratégie REDD nationale

� Le FIP financera des activités visant à réduire les causes directes et sous-jacentes de la

déforestation et de la dégradation des forêts

Objectifs spécifiques:

1. Engager et faciliter des mesures destinées à transformer les politiques et les pratiques

2. Piloter des modèles transposables ailleurs

3. Faciliter la mobilisation de nouvelles ressources financières

4. Fournir des données d’expérience utiles
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Architecture globale de la stratégie d’investissement FIP basée 

sur 5 programmes (habilitants et sectoriels)
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Réalisations et perspectives

BMD – Mission conjointe

Préparation du Plan d’Investissement

Approbation du Plan d’Investissement 

par le SC-FIP� Juin

� Février

1. Lignes directrices 

opérationnelles du FIP
par le SC-FIP

Préparation des Programmes FIP

Approbation des Programmes par le 

SC-FIP

� Juin

Déc. 2012

Préparation à la mise en œuvre et 

finalisation conformément aux 

procédures des BMD

En cours… 

2. Critères d’investissement 

et modalités de 

financements du FIP
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Enseignements et défis

Participation de toutes les parties prenantes, et notamment du secteur privé

Mobilisation et renforcement des capacités simultanés, besoins importants

Difficulté de gérer le « temps »: environ 2.5 ans entre la sélection de la RDC par le programme et les 

premiers décaissement attendus – quand engager le secteur privé?

Mobilisation des partenaires techniques et financiers internationaux

Contradiction entre deux objectifs du programme: dégager des effets transformationnels (agir sur 

les causes sous-jacentes) et obtenir des résultats à court/moyen terme en matière de 

performance carbone (agir sur les causes directes)

Les modalités de coopération « country-driven » et transparente désormais acquises dans le cadre 

de la REDD+ doivent être renforcées avec les partenaires moins actifs dans ce domaine 


