Communiqué de presse

Le Plan d’investissement de la Stratégie Nationale REDD+ de la République du
Congo s’ouvre aux commentaires du public

Du 2 au 16 octobre, le Ministère de l’Économie forestière invite les commentaires du public
sur le Plan d’investissement de la Stratégie nationale REDD+. Ce document peut être
téléchargé
à
http://www.mefdd.cg/no_cache/publications/?tx_abdownloads_pi1[action]=getviewclickeddo
wnload&tx_abdownloads_pi1[uid]=182.
Des commentaires peuvent être
consultationspireddcongo@gmail.com

soumis

par

email

à

l’adresse

suivante :

Validé dernièrement par les parties prenantes nationales, à Brazzaville, le Plan
d’investissement de la Stratégie nationale REDD+ de la République du Congo vise à
centraliser, canaliser et coordonner les fonds internationaux, nationaux, publics et privés
destinés à appuyer la mise en œuvre de la Stratégie Nationale REDD+. En d’autres termes, il
s’agit de structurer un cadre programmatique pour accueillir les investissements liés aux
activités REDD+, tant sectorielles qu’habilitantes.
Le Plan d’Investissement constitue donc le cadre de référence des actions qui seront mises
en œuvre dans la période 2018-2025 et portant sur la réduction des émissions liées à la
déforestation, la dégradation forestière et sur l’accroissement des stocks de carbone sur
l’ensemble du territoire national. Il recense les activités en cours en lien avec la mise en œuvre
de la Stratégie Nationale et identifie un portefeuille de programmes et de projets constitués
d’activités complémentaires et diversifiées conçus pour mettre en œuvre la Stratégie
Nationale.
Ces programmes prioritaires seront financés au travers des financements bilatéraux et
multilatéraux existants (AFD, UE, AID-BM, FEM, etc.), proposés aux financements issus de
fonds climatiques dont le Programme d’Investissement Forestier (PIF), l’Initiative pour les
Forêts d’Afrique Centrale (CAFI), et le Fonds Vert Climat (FVC), et proposés à des
financements futurs en provenance des bailleurs multilatéraux et bilatéraux et du secteur privé.
Le Plan d’Investissement se décline en quelques programmes habilitants et
géographiquement intégrés pour la période 2018-2025 et soumis aux financements PIF
(Programme d’investissement forestier) et CAFI (Initiative des Forêts d’Afrique Centrale).
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