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Équivalences monétaires 

 

En juillet 2013 

 
1 UC    = 2,99 GHS 

1 USD   = 1,97 GHS 

1 UC    = 1,50 USD 

 

Exercice budgétaire 
1

er
 janvier – 31 décembre 

 

Poids et mesures 

 

   1 tonne métrique   = 2 204 livres (lbs) 

 1 kilogramme (kg)   = 2 200 lbs 

 1 mètre (m)    = 3,28 pieds 

 1 millimètre (mm)   = 0,03937 pouce (“) 

 1 kilomètre (km)   = 0,62 mile 

1 hectare (ha)    = 2 471 acres 

 

 

Sigles et abréviations 

 

CCBS Normes de l’alliance pour le climat, les communautés et la biodiversité  

CF  

COCOBOD 

Commission forestière 

Office ghanéen du cacao 

CRIG Institut ghanéen de recherche sur le cacao 

CSMC Centre de surveillance de l’appui au financement carbone 

CSSVDU Unité de contrôle de la maladie virale du « swollen shoot » du cacao 

ELCIR+ 
Associer les communautés locales au programme REDD+/Renforcement des stocks de 

carbone 

EPA Agence pour la protection de l’environnement 

FSC Fonds stratégique pour le climat 

GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

GSGDA Programme de croissance et de développement partagés du Ghana 

MESTI Ministère de l’environnement, des sciences, de la technologie et de l’innovation 

MFPE Ministère des finances et de la planification économique 

MNV Mesure, notification et vérification 

MTRN/MAA Ministère des terres et des ressources naturelles/de l’alimentation et de l’agriculture 

NCCPF  Cadre national des politiques relatives au changement climatique 

NREG Groupe sur la gouvernance de l’environnement et des ressources naturelles 

PIF Programme d’investissement forestier 

REDD+ Réduction de la déforestation et de la dégradation forestière  

SRPG-I-II Stratégie de réduction de la pauvreté pour le Ghana - Phases I-II 

TCC+ Comité de coordination technique plus  

TRE Taux de rentabilité économique 

TRF Taux de rentabilité financière 

UGPIF Unité de gestion du programme d’investissement forestier 

UICN Union internationale pour conservation de la nature 

VCS Norme de carbone vérifié 
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Informations relatives au don 
 

Informations sur le client 
 

BÉNÉFICIAIRE :     République du Ghana 

 

ORGANE D’ÉXECUTION :  Ministère des Terres et des Ressources naturelles 
 

Plan de financement 
 

Source Montant 

(millions d’UC) 

Instrument 

FAD 3,200 (5,328 USD) Don 

Programme d’investissement 

forestier 

6,457  (9,750 USD) Don 

Gouvernement du Ghana 0,499  (0,748 USD) Fonds de 

contrepartie 

COÛT TOTAL 10,156 (15,826 USD) 

 

Informations principales sur le financement 
 

 FAD FSC-PIF 

Monnaie du don 3,20 millions d’UC 9,75 millions 

USD 

Type d’intérêt* NA NA 

Marge de taux 

d’intérêt* 

NA NA 

TRF, VAN (scénario 

de base) 

17,35 %                                 4.762.090 USD 

TRE (scénario de 

base) 

27,5 % 

 

Calendrier – Principales étapes (prévues) 
 

Approbation de la note conceptuelle  Mai 2013 

Approbation du projet Novembre 2013 

Entrée en vigueur Décembre 2013 

Achèvement Décembre 2018 

Dernier décaissement Décembre 2019 

Résumé du projet 

Vue d’ensemble 

L’objectif du projet « Associer les communautés locales au programme REDD+/renforcement 

des stocks de carbone » (ELCIR+) est de mobiliser et d’investir des fonds pour réduire la 

déforestation et la dégradation des forêts, tout en présentant un avantage financier pour les 

communautés locales. Il est prévu de réduire les émissions et de protéger les réservoirs de 

carbone dans le cadre du programme REDD+. Le projet s’inscrit dans le plan 
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d’investissement du Ghana pour le Programme d’investissement forestier, qui devrait être 

financé en commun avec la Banque mondiale et la Société financière internationale (SFI). La 

partie du projet financée par la Banque concerne i) la restauration de paysages agricoles 

dégradés ; ii) l’agriculture adaptée au changement climatique ; iii) l’amélioration des moyens 

de subsistance ; et iv) le renforcement des capacités. Le projet sera mis en œuvre sur cinq ans 

(2014-2018), pour un coût total de 15,826 millions d’USD.  

Le projet expérimentera une approche territoriale
1
 du programme REDD+ au niveau régional, 

qui mettra l’accent sur la région occidentale et la région de Brong Ahafo. Le nombre de 

bénéficiaires directs du projet est estimé à 12.000 personnes, dont environ la moitié de 

femmes. Le projet devrait profiter indirectement à 175.000 personnes (5 % de la population 

des deux régions). Les bénéficiaires directs recevront une aide sous forme d’activités de 

renforcement des capacités, d’intrants (de graines, par exemple), de matériel et d’incitations 

financières par le biais d’accords de partage des avantages, afin de développer les activités de 

foresterie, d’agroforesterie et d’autres moyens de subsistance.  

Évaluation des besoins 

Le Ghana affiche un taux de déforestation annuel alarmant, estimé à 2 %, ayant pour causes 

principales (i) l’expansion agricole, en particulier la culture du cacao (50 %), et (ii) la récolte 

du bois (35%). Il en découle une perte significative du couvert forestier et une diminution des 

stocks de carbone. A cela s’ajoutent des perspectives limitées de développement d’autres 

moyens de subsistance, ce qui pose problème à la population locale.  

Valeur ajoutée de la Banque  

La Banque est un bailleur de fonds de premier plan dans le sous-secteur de la foresterie de ses 

pays membres régionaux, dans lequel elle investit considérablement depuis plus d’une 

trentaine d’années. Le portefeuille du secteur a atteint son plus haut niveau en 2010, avec un 

engagement total de la Banque évalué à 190 millions d’UC. La Banque a contribué à la mise 

en œuvre du projet de gestion de la foresterie communautaire, prévu spécialement pour le 

Ghana et clos en 2010. L’appui de la Banque à la gestion durable des forêts a eu une 

incidence positive et obtenu de bons résultats sur le plan environnemental et 

socioéconomique. Le projet ELCIR+ consolidera davantage ces acquis au profit du secteur 

ghanéen de la foresterie. 

  

                                                 
1    L’approche carbone sera menée par des entités territoriales, à savoir la région occidentale et la région de Brong Ahafo. 
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Gestion du savoir 

Le projet expérimentera l’utilisation du système de mesure, de notification et de vérification, 

qui sera étendu à d’autres domaines similaires dans le pays. Des produits spécifiques de 

gestion du savoir seront élaborés et diffusés sur des questions telles que la gouvernance et le 

partage des avantages dans les zones hors réserves, l’approche territoriale infranationale du 

programme REDD+, la culture du cacao sous ombrage, la conservation des bois sacrés, la 

chaîne de valeur durable du charbon de bois, l’extension des forêts et la dimension hommes-

femmes dans le contexte de la mise en œuvre du programme REDD+.  
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Cadre logique axé sur les résultats 

Pays concerné et intitulé du projet : GHANA – Associer les communautés locales au programme REDD+  (ELCIR+) 

Objectif du projet : Renforcer les stocks de carbone et faire reculer la pauvreté dans les zones hors réserves des forêts denses en associant les communautés locales aux stratégies de gestion des terres qui 

présentent des avantages financiers et environnementaux directs. 

Chaîne de résultats 

Indicateur de performance 

Moyens de 

vérification 
Risques / mesures d’atténuation 

Indicateur (2012-2013) 
Données de 

référence (2013) 

Objectif (2018) : 

ventilé par sexe et 

par âge 

IM
P

A
C

T
S

 

 

Réduction des émissions de GES dues à 

la déforestation et à la dégradation ; 

renforcement des stocks de carbone 

Nombre de tonnes de CO2 devant 

être séquestrées / USD par le projet 

ou programme sur 25 ans (en 

millions de tonnes de CO2) 

 

0 

3,9 (en 2038, en se 

fondant sur les 

réalisations de 2018) 

MNV et PDD du projet 

(document de 

conception du projet 

carbone) 

  

 

Recul de la pauvreté grâce à une 

meilleure qualité de vie des 

communautés locales 

Taux de pauvreté des bénéficiaires 

directs 
38% 28 % 

Rapport national sur 

l’évaluation de la 

pauvreté  

  

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

Diminution des pressions exercées sur 

les écosystèmes forestiers 

Évolution du nombre d’hectares de 

forêts et de plantations forestières 

dans la zone couverte par le projet 

(par rapport à la situation initiale) 

0 22 400 MNV et PDD du projet 

Risque : L’augmentation des rendements dans 

l’exploitation du cacao risque d’entraîner une 

hausse de la rentabilité, qui ne ferait 

qu’accroître la déforestation  

Mesure d’atténuation : Elaboration de 

stratégies pour réduire l’expansion de la culture 

du cacao dans les zones forestières 

Augmentation de la densité de 

plantation des arbres dans les systèmes 

agricoles 

Nombre total d’hectares où 

l’agroforesterie a été adoptée dans le 

cadre du projet 

0 26 000  
Rapports et MNV de 

projets  

Risque : Faible rendement pour le cacao cultivé 

sous ombrage et d’autres programmes 

d’agroforesterie  

Mesure d’atténuation : Investissement dans la 

recherche 

Amélioration des moyens de 

subsistance des communautés locales 

Nombre d’emplois durables créés 

par le projet (hommes/femmes) 
0 

1000 (500 hommes / 

500 femmes) 
Rapports de projets 

Risque : Faible participation des femmes  

Mesure d’atténuation : Retenir le genre 

comme critère de sélection pour les 

bénéficiaires du projet 

 Composante 1 : Restauration par la collectivité des forêts hors réserves et des paysages agricoles dégradés 

 
Résultat 1 : réhabilitation des forêts 

dégradées et création de forêts 

artificielles 

Nombre total d’hectares plantés de 

jeunes plants  

 

500 ha 
5000 ha 

 
Rapports de projets 

Risque : Retard d’approbation du cadre de 

partage des avantages 

Mesure d’atténuation : Travaux anticipés 

effectués au moyen du don pour la préparation 

de projets 
 

Résultat 2 : Élaboration et mise en 

œuvre de directives pour la gestion 

des forêts hors réserves et pour le 

partage des avantages  

Directives conçues pour la gestion 

des forets hors réserves  

 

Mécanisme pilote de partage des 

avantages pour les plantations hors 

réserves (PPP)  

0  

 

 

0  

2 (1 pour HFZ et 1 

pour la zone de 

transition) 

 

1 

 

Rapports de projets 
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Résultat 3 : Conservation de vestiges 

forestiers hors réserve et de bois 

sacrés  

Nombre d’hectares de bois 

sacrés/parcelles de forêt recensés et 

gérés 

 

0 

800 ha des bois sacrés 

gérés par des plans de 

gestion et des arrêtés 

Rapports de projets  

 
Résultat 4 : Lutte contre les incendies 

hors réserves  

Directives conçues  

 

Nombre de brigades volontaires anti-

incendie établies grâce au projet 

0 

 

0 

1 

 

300 

Rapports de projets 

 Composante 2 : Promotion de systèmes de culture du cacao et d’agroforesterie durables, adaptés au climat et écoresponsables 

 
Résultat 1 : Promotion de systèmes 

de culture du cacao adaptés au 

climat 

Augmentation du nombre d’hectares 

consacrés à la culture du cacao 
- 16 000 Rapports de projets Risque : lenteur d’adoption de CSA 

Mesure d’atténuation : renforcement des 

capacités, activités de démonstration et 

renforcement des services de vulgarisation 

 

 

 
Résultat 2 : Promotion de systèmes 

d’agroforesterie adaptés au climat 

Augmentation du nombre d’hectares 

consacrés à l’agroforesterie 
1000 10 000 Rapports de projets 

 
Résultat 3 : Promotion de 

l’enrichissement des sols en carbone 

Nombre d’agriculteurs appliquant 

des pratiques améliorées de gestion 

des jachères 

0 9 000 Rapports de projets 

 Composante 3 : Promotion d’autres moyens de subsistance et renforcement des capacités des communautés locales  

 
Résultat 1 : Appui aux initiatives de 

subsistance des communautés locales 

a) Nombres d’entreprises gérées par 

la communauté appuyées par le 

projet 

b) Nombre d’ hectares de bois de 

chauffe  

0 

 

0 

10  

 

1200 

 

Rapports de projets 

Risque : Système national de MNV non 

opérationnel  

Mesure d’atténuation : approches territoriales 

infranationales pilotées dans les deux régions 

 
Résultat 2 : Renforcement des 

capacités pour le gouvernement et les 

collectivités locales  

a) Nombre de membres du personnel 

formés  

b) Nombre de bénéficiaires formés 

(hommes/femmes) 

c) Nombre d’études KM effectuées 

et partagées  

0 

0 

 

- 

 

 

526 

12 000 (6000 

hommes/ 6000 

femmes) 

 

7 

Rapports de projets 

 Composante 4 : Gestion et suivi-évaluation du projet 

 
Résultat 1 : Gestion efficiente du 

projet 

Nombre de rapports trimestriels, 

annuels, d’audit et de PGES produits 

dans les délais 

0 7 Rapports de projets Risque : Difficultés de coordination avec 

d’autres projets PIF  

Mesure d’atténuation : Appropriation et mise 

en œuvre par le gouvernement du Ghana  
Résultat 2 : Suivi et évaluation 

opérationnel pour les forêts au 

niveau national 

Système de suivi-évaluation national 

de la foresterie renforcé et 

opérationnel 

- 1 Rapports de projets 

 

Composante 1 : Restauration par la collectivité (petite à moyenne taille) des forêts hors réserve et des paysages agricoles dégradés. 

Composante 2 : Promotion de systèmes de culture du cacao et d’agroforesterie durables, adaptés au climat et écoresponsables  

Composante 3 : Promotion d’autres moyens de subsistance et renforcement des capacités des communautés locales  

   Composante 4 : Gestion et suivi-évaluation du projet  

   

Apports (en millions d’USD) 

Composante 1                   5,30  

Composante 2                   3,19 

Composante 3                   4,02  

Composante 4                   1,35  

Provisions pour imprévus 1,96 

Coût total                       15,82 
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CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PROJET 

 
 

ACTIVITES PREPARATOIRES 

 Évaluation 
 Approbation par le sous-comité PIF 

 Négociations 

 Approbation du Conseil 
 Signature de l’Accord de Protocole de don 

 Entrée en vigueur 

ACTIVITES PRELIMINAIRES 

 Lancement 

 Approbation des documents d’appel d’offre 

 Demandes de proposition 
 Protocole d’accord avec des prestataires de services techniques 

 Signature de contrats 

 Autorisation du premier décaissement 

ACTIVITES DE MISE EN ŒUVRE 

 Réunions du Comité directeur du projet 
 Mise en œuvre de toutes les activités et suivi des progrès 

 Missions de supervision semestrielles de la Banque 

 Revue à mi-parcours 

 Rapport d’achèvement du projet 

 Audit annuel 

CLÔTURE DU PROJET 

Tâche 
Séparation 
Étape importante 
Résumé 
Résumé du projet 
Tâches extérieures 
 

Rollup du résumé 
manuel 
Résumé manuel 
Début uniquement 
Fin uniquement 
Date butoir 
Déroulement 

Étape importante 
extérieure 
Tâche inactive 
Étape importante 
inactive 
Résumé inactif 
Tâche manuelle 
Durée uniquement 



  

1 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION SUR UNE PROPOSITION VISANT L’OCTROI DE DONS EN 

VUE D’ASSOCIER LES COMMUNAUTÉS LOCALES AU PROGRAMME 

REDD+/RENFORCEMENT DES STOCKS DE CARBONE (ELCIR+) AU GHANA 

 

La Direction soumet le rapport et la recommandation suivants sur l’octroi d’un don de 6,457 

millions d’UC (9,750 millions d’USD) du Fonds stratégique pour le climat/Programme 

d’investissement forestier et d’un don de 3,200 millions d’UC (5,328 millions d’USD) 

provenant de l’allocation FAD du pays au profit du projet visant à associer les communautés 

locales au programme REDD+/renforcement des stocks de carbone (ELCIR+) au Ghana. 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1. Liens du projet avec les stratégies et objectifs du pays 

1.1.1 Le cadre stratégique de développement national à moyen terme ou « Programme de 

croissance et de développement partagés au Ghana » (GSGDA) pour 2011- 2013 s’articule 

autour de sept (piliers) thématiques. Le projet dont il est question ici concerne le pilier 3, 

« modernisation de l’agriculture et gestion durable des ressources naturelles ». Il contribue en 

outre au cadre stratégique national sur le changement climatique ayant pour objectifs : i) 

l’adaptation aux impacts du changement climatique  et la réduction de la vulnérabilité à ces 

changements ; ii) l’atténuation des impacts du changement climatique ; et iii) une croissance 

sobre en carbone. Ce cadre stratégique vise la réduction des émissions de carbone et le 

renforcement des stocks de carbone sous l’effet d’interventions liées à l’affectation et à la 

réaffectation des sols ainsi qu’à la foresterie. Le projet contribuera également à la réalisation 

des objectifs de la Politique 2012 du Ghana pour la faune et les forêts. Il participera aux 

efforts de l’État dans la mise en œuvre du programme national de développement des 

plantations forestières (NFPDP) et éclairera la Stratégie pour les plantations forestières en 

préparation. Enfin, il aidera à accroître la part du secteur forestier dans l’économie ghanéenne 

(GDP), estimée actuellement à 2 % (2012) contre 8 % ces dernières années.  

1.1.2 Le projet cadre parfaitement avec le pilier 1 du DSP du Groupe de la Banque pour le 

Ghana (2012-2016), « amélioration de la productivité des entreprises ghanéennes, en 

particulier des micro-, petites et moyennes entreprises agro-industrielles » dans les secteurs de 

la foresterie, de l’agroforesterie et d’autres activités de subsistance. Il est conforme avec la 

stratégie en faveur du secteur agricole (2010-2014), en particulier au Pilier II, concernant la 

promotion de la gestion durable des terres. 

1.1.3 De plus, le projet promeut les trois stratégies les plus prometteuses du Plan de 

préparation du programme REDD, qui consistent à : a) atténuer les effets de l’expansion 

agricole (en particulier de la culture du cacao dans les zones de forêt dense) ; b) faire face au 

problème de récolte non durable du bois, en contribuant à un approvisionnement durable 

destiné à répondre à la demande pour le pays et pour l’exportation ; et c) clarifier les régimes 

fonciers arboricoles et autres régimes des droits, en particulier dans les zones hors réserves.  
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1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 La Banque intervient comme entité d’exécution du Programme d’investissement 

forestier (PIF), pour lequel elle a mobilisé 42 millions d’USD pour des projets 

d’investissement au Ghana, au Burkina Faso et en République démocratique du Congo. Ce 

projet s’attaque aux problèmes de la déforestation et de la dégradation des forêts qui menacent 

actuellement les moyens de subsistance des communautés locales et les capacités de 

résistance au changement climatique, et sont néfastes pour l’environnement à l’échelle locale 

comme à l’échelle internationale (émissions de CO2). Ce faisant, le projet expérimentera la 

mise en œuvre de la stratégie nationale REDD+ dans deux régions. L’objectif cadre avec i) la 

Stratégie décennale de la Banque (2013-2022), en particulier la transition vers la croissance 

verte ; ii) la Stratégie sectorielle de l’agriculture (2010-2014), qui met l’accent sur la nécessité 

pour la Banque d’investir dans une gestion durable des terres afin d’accroître la productivité 

agricole ; et iii) le Plan d’action sur les changements climatiques (PACC), en particulier sur 

l’atténuation des effets du changement climatique. 

1.2.2 Depuis plus d’une trentaine d’années, la Banque joue un rôle de premier plan dans le 

sous-secteur de la foresterie en Afrique, en tant qu’un des principaux donateurs e de ses pays 

membres régionaux. Fin 2010, par exemple, le portefeuille de la Banque dans le secteur de la 

foresterie comptait 12 projets, pour des engagements d’une valeur de 190 millions d’UC. La 

Banque a appuyé avec succès la réalisation du projet de gestion forestière communautaire au 

Ghana, clos en 2010. Le présent projet capitalise sur les acquis de la Banque dans le secteur 

forestier ghanéen. 

1.3. Coordination des bailleurs de fonds  

 

 

Secteur 
Taille 

PIB Exportation Main-d’œuvre 

Environnement et ressources naturelles (ERN) 22,7 % - 56 % 

Acteurs – Dépenses publiques annuelles pour 2008-2015  

Entité Montant (en millions de dollars)                Gouvernement 

Banque mondiale           109    

FAO  1  0,5 

UE  12,8    

Pays-Bas  35   

GIZ  0,5  0,075 

BAD  16      

PNUD (FEM)  2,5   

PNUE  2,2   

JICA  7,8  1,3 

DfID  5   

AfD  5   

UE/ACP  0,25   

Suisse  2   

Existence de groupes de travail thématiques [Oui] 

Existence de programmes sectoriels globaux ou de programmes sectoriels intégrés [Oui] 

Participation de la BAD au groupe de coordination des bailleurs de fonds [Membre] 
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Les activités des bailleurs de fonds intervenant dans l’affectation et la réaffectation des terres 

et la foresterie sont coordonnées par le biais du Groupe sur la gouvernance des ressources 

naturelles et de l’environnement (NREG). Le comité de coordination technique (TCC) du 

NREG facilite la mise en œuvre de tous les programmes financés par les bailleurs de fonds en 

faveur des ressources naturelles et l’environnement. Son mandat a été élargi pour tenir compte 

des conditions spéciales du PIF (par exemple, la participation du secteur privé, des 

communautés locales et des groupes de la société civile concernés). Le comité a été renommé 

« TCC+ ».  

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Composantes du projet 

L’objectif du projet en matière de développement est de contribuer au renforcement des 

stocks de carbone et de faire reculer la pauvreté dans les secteurs hors réserves des zones de 

forêt dense. Il s’agit d’associer les communautés locales aux programmes de gestion des 

terres qui présentent des avantages financiers et environnementaux directs. Le projet s’inscrit 

dans un plan d’investissement coordonné devant être financé en commun avec la Banque 

mondiale et la SFI. Le plan d’investissement et les coûts détaillés du projet sont présentés à 

l’annexe B1. 

Tableau 1 

Composantes du projet 
 Composante Estimations  de 

coûts de base 

(en millions 

d’USD et %) 

Description des composantes 

 

1 Restauration par les 

communautés 

locales des forêts 

hors réserve et des 

paysages agricoles 

dégradés 

 

 

5,30 

(38,1 %) 

 

Cette composante prévoit les éléments suivants : i) 
arpentage, cartographie et enregistrement de 5 000 hectares de 

parcelles dégradées ; ii) conservation et gestion de 1 008 

hectares de forêts dédiées et de bois sacrés ; iii) prise de 

conscience et sensibilisation des bénéficiaires du projet sur les 

possibilités de partenariats publics-privés (PPP) ; iv) promotion 

de stratégies pour la gestion des incendies hors réserve ; v) 

création et entretien de six plantations modèles pour les 

activités de formation et de vulgarisation par le biais de fermes-

écoles et de visites croisées de fermes ; vi) identification de 

possibilités innovantes et élaboration de directives de bonnes 

pratiques pour des PPP concernant la création de plantations 

hors réserve ; vii) fourniture de semences et de matériel pour les 

plantations ; viii) promotion de semences d’arbres de haute 

qualité à travers le NTSC et appui à la gestion des forêts 

productrices de graines et des vergers à graines. Le projet 

encouragera les bénéficiaires au moyen du dispositif de partage 

des avantages tel qu’obtenu pendant l’intervention close de la 

Banque. Le mécanisme de partage des avantages sera encore 

amélioré pour garantir la durabilité des interventions du projet. 

2 Promotion d’une 

culture du cacao et 

d’une agroforesterie 

adaptées au climat et 

écoresponsables  

3,19 

(23,0 %) 

Cette composante favorisera : i) la mise en application des 

techniques éprouvées concernant les arbres d’ombrage 

(plantation d’arbres, enrichissement des plantations et 

régénération naturelle) dans 16 000 hectares de plantations de 

cacao, y compris la création de plantations de cacao CSA en 

lieu et place d’anciennes plantations de cacao dégradées ; ii) 

l’intégration d’arbres dans 10 000 hectares d’autres systèmes 

agricoles pour augmenter les rendements, la résistance aux 

effets du changement climatique et les stocks de carbone par le 
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renforcement des stocks de carbone dans les sols et la gestion 

des jachères ; iii)  la mise à l’essai et l’intégration d’arbres 

d’ombrage dans le paysage cacaoyer pour accroître les 

rendements, les capacités de résistance, les stocks de carbone et 

la biodiversité ; iv) l’appui à la CSSVDU et la mise en service 

de la table ronde sur le cacao (plateforme du Ghana sur le cacao 

ou COCOBOD) 

3 Promotion d’autres 

moyens de 

subsistance  et 

renforcement des 

capacités 

 

 

 

 

 

 

4,02 

(28,8 %) 

Cette composante prévoit deux types d’activités, à savoir : 

I) Les activités de développement d’autres moyens de 

subsistance consistent notamment à : i) appuyer la création 

de parcelles boisées de 1 200 hectares pour la production de 

bois de chauffe et de charbon dans les zones de production de 

charbon ; ii) promouvoir les interventions pour une efficience 

renforcée de la production et de l’utilisation de charbon (y 

compris la chaîne de valeur du charbon et la sensibilisation à ce 

sujet) ; 

II) Appui au renforcement des capacités des différents 

groupes des communautés locales/des institutions 

nationales, à savoir : i) ajout de valeur aux produits forestiers 

non ligneux ; ii) soutien financier à trois programmes de master 

en économie des plantations, en gestion des stocks de carbone 

et en formation sur les politiques relatives au programme 

REDD + ; iii) 40 cours spécialisés de court durée  sur le 

programme REDD+ et la gestion des stocks de carbone, 

l’agriculture adaptée au climat et l’offre de transports 

motorisés ; iv) formation sur les méthodes de restauration des 

zones forestières hors réserves ; v) renforcement de la capacité 

des communautés à se tourner vers d’autres moyens de 

subsistance durables et vers une agriculture adaptée au climat ; 

vi) études de gestion du savoir y compris sur la dimension 

genre et le programme REDD+ ; vii) examen des systèmes de 

gouvernance existants pour le carbone, la propriété arboricole et 

foncière, et promotion du partage des avantages et des droits 

carbone ; ix) promotion de stratégies et de politiques pour le 

paiement de services environnementaux/écologiques pour les 

services des bassins hydrographiques hors réserves. 

4 Gestion du projet 1,35 

(10,1 %) 

i) Formulation de programmes d’activité et d’un budget 

annuel ; ii) suivi et évaluation du programme ; iii)  passation 

des marchés ; iv) gestion financière ; v)  audits externes ; et vi) 

rapports d’étape trimestriels ; vii) revue à mi-parcours et RAP ; 

et viii) mise en œuvre du PGES ; ix) surveillance du carbone 

(mesure, notification et vérification, REL, certification), suivi et 

évaluation, mise en œuvre du PGES. 
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2.2 Solutions techniques retenues et autres possibilités étudiées 

Tableau 2 

Autres possibilités étudiées et raisons de leur rejet 
Autres possibilités Brève description Raison du rejet 

 

Stratégie REDD+ au niveau 

national et du projet 

Le carbone des forêts est 

vendu au niveau national 

ou du projet par l’État. 

Les financements qui seront disponibles au titre de 

la CCNUCC pour la stratégie REDD+ au niveau 

national ne sont pas encore assurés, pas plus que ne 

sont renforcées les capacités nécessaires au niveau 

national/des projets. Il y a lieu d’intégrer les 

initiatives REDD+ à l’échelon local dans les 

activités des pouvoirs publics (au niveau national et 

régional). L’adoption d’une stratégie REDD+ au 

niveau du projet ne permettrait pas d’expérimenter 

l’intégration d’activités REDD+ à l’échelon local 

menées par le secteur privé et celles menées par 

l’État.  

Stratégie de développement 

des plantations (d’une 

superficie supérieure ou égale 

à 5 000 hectares) 

Cette stratégie prévoit une 

collaboration avec les 

sociétés susceptibles de 

retirer un avantage des 

ventes de carbone, et 

exclut d’office les 

communautés et 

agriculteurs locaux dont 

les activités agricoles 

entraînent la déforestation.  

Cette stratégie exclut les agriculteurs et n’améliore 

par les activités de subsistance agricoles, c’est-à-

dire la culture du cacao sous ombrage, le 

renforcement de l’autonomie des communautés 

locales et leur participation aux activités 

d’agroforesterie. Elle exclut les communautés du 

centre des activités locales de gestion durable des 

forêts. De plus, cette stratégie n’encourage pas la 

gestion des forêts naturelles. 

2.3. Type de projet 

Il s’agit d’une opération distincte financée sur des dons émanant du Fonds stratégique pour le 

climat – Programme d’investissement forestier (FSC-PIF), pour un montant de 9,75 millions 

d’USD (6,46 millions d’UC), et du FAD pour un montant de 3,2 millions d’UC (5,328 

millions d’USD). Ce projet est le premier grand investissement de REDD+ au Ghana.  

2.4. Coût du projet et modalités de financement 

2.4.1  Le coût total du projet est de 15,826 millions d’USD, équivalents à 10,156 millions 

d’UC. Ce montant comprend 13,86 millions d’USD (86 %) en coûts de base et 1,96 million 

d’USD en provisions pour imprévus (8%) et provisions pour hausses de prix (6 %). Le 

montant du coût en devises s’élève à 8,04 millions d’USD, estimé à 51 % du coût total. Le 

tableau 3 présente un résumé des coûts par composante et le tableau 4, un résumé des coûts 

par catégorie de dépenses. 

 

Tableau 3 : 

Résumé des coûts du projet par composante (GHS/USD) 

 

COMPOSANTES 
(en milliers de GHS) (en milliers d’USD) % 

Dev. 

% 

CB M. locale  Devise Total M. locale  Devise Total 

A. Restauration par la collectivité des zones 

forestières dégradées hors réserves 
12 124,05 11 697,71 23 821,76 2 695,90 2 601,10 5 297,00 49 38 

 

Restauration des zones forestières dégradées 

hors réserves 
6 356,37 6 042,46 12 398,83 1 413,40 1 343,60 2 757,00 49 20 

 

Promotion de stratégies de lutte contre les 
incendies dans les zones hors réserves 

2 070,97 2 516,19 4 587,16 460,50 559,50 1 020,00 55 7 

 

Conservation et gestion des forêts dédiées et 

des bois sacrés 
863,47 575,64 1 439,11 192,00 128,00 320,00 40 2 

 

Promotion de la disponibilité de semences 2 833,25 2 563,41 5 396,66 630,00 570,00 1 200,00 48 9 
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d’arbres de haute qualité par le biais du 

NTSC 

B. Promotion de systèmes durables de 

culture du cacao et d’agroforesterie 
4 905,56 9 431,56 14 337,13 1 090,80 2 097,20 3 188,00 66 23 

 

Promotion de l’intégration des arbres 

d’ombrage dans le paysage cacaoyer 
3 059,91 5 772,63 8 832,53 680,40 1 283,60 1 964,00 65 14 

 

Intégration de la résistance des arbres et des 
stocks de carbone 

1 845,66 3 658,94 5 504,59 410,40 813,60 1 224,00 66 9 

C. Promotion d’autres moyens de 

subsistance et renforcement des capacités 
9 473,84 8 621,61 18 095,45 2 106,60 1 917,10 4 023,70 48 29 

 

Promotion d’autres moyens de subsistance 
pour les communautés locales 

3 362,12 2 606,59 5 968,71 747,60 579,60 1 327,20 44 10 

 

Surveillance du carbone 1 848,36 1 232,24 3 080,59 411,00 274,00 685,00 40 5 

 

Renforcement des capacités et gestion du 
savoir 

3 231,25 4 049,74 7 280,99 718,50 900,50 1 619,00 56 12 

 

Pratiques de bonne gouvernance 1 032,11 733,05 1 765,16 229,50 163,00 392,50 42 3 

D. GESTION DU PROJET 3 671,19 2 421,77 6 092,96 816,33 538,51 1 354,83 40 10 

Total des COÜTS DE BASE 30 174,64 32 172,66 62 347,29 6 709,63 7 153,91 13 863,53 52 100 

 

Provisions pour imprévus 2 465,14 2 443,25 4 908,39 548,15 543,28 1 091,43 50  

 

Provisions pour hausse de prix 2 378,02 1 540,54 3 918,56 528,78 342,55 871,33 39  

Total des coûts du projet 35 017,80 36 156,45 71 174,24 7 786,55 8 039,74 15 826,29 51  

 
Tableau 4 : 

Résumé des coûts du projet par catégorie de dépenses (GHS/USD) 
 

CATÉGORIES DE DÉPENSES 
(en milliers de GHS) (en milliers d’USD) % 

Dev. 

% 

CB M. locale  Devise Total M. locale  Devise Total 

 I. COÛTS D’INVESTISSEMENT 27 279,87 31 435,12 58 714,98 6 065,95 6 989,91 13 055,85 54 94 

 
A. BIENS 6 738,83 15 851,36 22 590,19 1 498,45 3 524,71 5 023,15 70 36 

  

Véhicules 191,13 573,40 764,53 42,50 127,50 170,00 75 1 

  

Équipement 6 547,70 15 277,97 21 825,67 1 455,95 3 397,21 4 853,15 70 35 

 
B. TRAVAUX 224,86 674,58 899,44 50,00 150,00 200,00 75 1 

  
Réhabilitation 224,86 674,58 899,44 50,00 150,00 200,00 75 1 

 

C. SERVICES 20 316,18 14 909,17 35 225,35 4 517,50 3 315,20 7 832,70 42 56 

  

Formation 3 982,73 3 982,73 7 965,47 885,60 885,60 1 771,20 50 13 

  
Assistance technique - - - - - - - - 

  

Services contractuels 16 288,47 10 858,98 27 147,45 3 621,90 2 414,60 6 036,50 40 44 

  

Études - - - - - - - - 

  

Audit 44,97 67,46 112,43 10,00 15,00 25,00 60 - 

II. COÛTS RÉCURRENTS 2 894,77 737,54 3 632,31 643,68 164,00 807,68 20 6 

 

A. PERSONNEL 2 125,74 - 2 125,74 472,68 - 472,68 - 3 

 

B. INDEMNITÉS JOURNALIÈRES - - - - - - - - 

 

C. EXPLOITATION ET 

ENTRETIEN 521,68 535,17 1 056,85 116,00 119,00 235,00 51 2 

  

Véhicules 229,36 535,17 764,53 51,00 119,00 170,00 70 1 

  

Equipement 292,32 - 292,32 65,00 - 65,00 - - 

  

Infrastructure - - - - - - - - 

 

D. CHARGES GÉNÉRALES 

D’EXPLOITATION  247,35 202,37 449,72 55,00 45,00 100,00 45 1 

Total DES COÛTS DE BASE  30 174,64 32 172,66 62 347,29 6 709,63 7 153,91 13 863,53 52 100 

 
Provisions pour imprévus  2 465,14 2 443,25 4 908,39 548,15 543,28 1 091,43 50  

 

Provisions pour hausse de prix 2 378,02 1 540,54 3 918,56 528,78 342,55 871,33 39  

Total des COÛTS DU PROJET 35 017,80 36 156,45 71 174,24 7 786,55 8 039,74 15 826,29 51  

 

 

2.4.2 Modalités de financement du projet : Le projet sera financé conjointement par le 

FSC, le Fonds africain de développement et le gouvernement du Ghana (tableau 5). Le FSC 

fournira une assistance financière à hauteur de 9,75 millions d’USD, représentant 61,6 % du 

coût du projet, à l’exclusion des taxes et droits de douane. Le financement du FSC se fera  

sous forme de don. Le financement du Fonds africain de développement, qui se chiffre à 

3,2 millions d’UC, représente 33,7 % du coût du projet, à l’exclusion des taxes et droits de 

douane. Le financement du FAD se fera sous forme de don. La contribution du gouvernement 

du Ghana est estimée à 0,748 millions d’USD, soit 4,7 % du coût du projet, et se présentera 

sous forme de liquidités (salaires et indemnités) ou de contributions en nature (locaux pour les 

activités du projet). Les tableaux 5 et 6 ci-dessous présentent la ventilation du financement du 

projet. 
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Tableau 5 : 

Plan de financement du projet (GHS/USD) 
 

SOURCES DE FINANCEMENT 

(en milliers de GHS) (en milliers d’USD) 

% Monnaie 

locale Devise Total 

Monnaie 

locale Devise Total 

Fonds africain de développement 12 285,74 11 675,78 23 961,52 2 731,85 2 596,22 5 328,08 33,7 

Fonds d’investissement pour le climat 19 984,48 23 863,38 43 847,86 4 443,74 5 306,26 9 750,00 61,6 

Gouvernement 2 747,57 617,29 3 364,87 610,95 137,26 748,21 4,7 

Total 35 017,80 36 156,45 71 174,24 7 786,55 8 039,74 15 826,29 100,0 

 

Tableau 6 : 

Résumé des coûts du projet par composante et par an (en millions d’USD) 
 

COMPOSANTE 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

A. Restauration par les communautés des zones forestières dégradées hors réserves 1 322,46 1 451,00 1 530,31 1 009,14 777,39 6 090,30 

 

Restauration des zones forestières dégradées hors réserves 659,07 869,13 862,87 432,98 343,48 3 167,53 

 

Promotion de stratégies de lutte contre les incendies dans les zones hors réserves 206,79 272,82 279,56 286,49 117,75 1 163,41 

 
Conservation et gestion des forêts dédiées et des bois sacrés 22,29 103,02 176,31 72,42 - 374,04 

 
Promotion de la disponibilité de semences d’arbres de haute qualité par le biais du NTSC 434,30 206,03 211,57 217,26 316,15 1 385,31 

B. Promotion de systèmes durables de culture du cacao et d’agroforesterie 242,04 859,45 812,85 831,89 851,40 3 597,63 

 

Promotion de l’intégration des arbres d’ombrage dans le paysage cacaoyer 86,02 515,81 527,97 540,43 553,21 2 223,45 

 
Intégration de la résistance des arbres et des stocks de carbone 156,02 343,64 284,88 291,45 298,19 1 374,18 

C. Promotion d’autres moyens de subsistance et renforcement des capacités 1 083,93 1 041,29 1 069,51 729,39 731,08 4 655,20 

 

Promotion d’autres moyens de subsistance pour les communautés locales 74,91 442,78 454,33 289,68 297,48 1 559,18 

 

Surveillance du carbone 195,08 120,19 223,32 108,63 154,94 802,16 

 
Renforcement des capacités et gestion du savoir 702,50 400,35 311,79 248,86 169,57 1 833,05 

 

Pratiques de bonne gouvernance 111,45 77,98 80,07 82,23 109,09 460,81 

D. GESTION DU PROJET 655,09 160,58 185,77 163,98 317,74 1 483,17 

Total des COÛTS DU PROJET 3 303,51 3 512,33 3 598,44 2 734,41 2 677,61 15 826,29 

 

Les tableaux ci-après (Tableaux 7 et 8) présentent la liste des et services respectivement en 

USD et UC. 
Tableau 7:  

Liste des Biens Services (en Millions d’USD 
 

LIST DES BIENS ET 

SERVICES 

Fonds Spécial pour le Climat FAD Gouvernement Total 

M. Loc. Devises Total M. Loc. Devises Total M. Loc. Devises Total M. Loc. Devises Total 

A. BIENS 

   

            

   Vehicules - - - 42,50 127,50 170,00 - - - 42,50 127,50 170,00 

Equipements 1 275,09 2 967,97 4 243,06 180,85 429,24 610,09 0,00 -0,00 0,00 1 455,95 3 397,21 4 853,15 

Sous-Total 1 275,09 2 967,97 4 243,06 223,35 556,74 780,09 0,00 -0,00 0,00 1 498,45 3 524,71 5 023,15 

B. TRAVAUX 

   

            

  

0 

Réhabilitations - - - 50,00 150,00 200,00 - - - 50,00 150,00 200,00 

Sous-Total - - - 50,00 150,00 200,00 - - - 50,00 150,00 200,00 

C. SERVICES 

   

            

  

0 

Formationd 274,85 273,90 548,75 610,75 611,70 1 222,45 0,00 - 0,00 885,60 885,60 1 771,20 

Assistance Technique - - - - - - - - - 

  

- 

Audit - - - 10,00 15,00 25,00 0,00 - 0,00 10,00 15,00 25,00 

Etudes - - - - - - - - - 

  

- 

Services Contractuels 2 251,71 1 504,56 3 756,27 1 370,19 910,04 2 280,23 0,00 -0,00 0,00 3 621,90 2 414,60 6 036,50 

Sous-Total 2 526,56 1 778,46 4 305,02 1 990,94 1 536,74 3 527,68 0,00 -0,00 0,00 4 517,50 3 315,20 7 832,70 

D. PERSONNEL - - - - - - 472,68 - 472,68 472,68 

 

472,68 

E. FONCTIONNEMENT - - - 53,26 43,50 96,76 117,74 120,50 238,24 171,00 164,00 335,00 

Non-Alloués 642,09 559,83 1 201,92 414,30 309,25 723,55 20,53 16,76 37,29 1 076,92 885,83 1 962,76 

Total 4 443,74 5 306,26 9 750,00 2 731,85 2 596,22 5 328,08 610,95 137,26 748,21 7 786,55 8 039,74 15 826,29 

Tableau 8: 

Liste des Biens Services (en Millions d’UC) 

LIST OF GOODS AND 

SERVICES 

Fonds Spécial pour le Climat FAD Gouvernement Total 

M. Loc. Devises Total M. Loc. Devises Total M. Loc. Devises Total M. Loc. Devises Total 

A. BIENS 
            

Vehicules - - - 28,26 84,78 113,03 0,00 - 0,00 28,26 84,78 113,03 

Equipements 847,82 1 973,43 2 821,26 120,25 285,41 405,66 0,00 -0,00 0,00 968,07 2 258,84 3 226,91 

Sous-Total 847,82 1 973,43 2 821,26 148,51 370,18 518,69 0,00 -0,00 0,00 996,33 2 343,62 3 339,95 

B. TRAVAUX 
          

0,00 0,00 

Réhabilitations - - - 33,25 99,74 132,98 - 0,00 0,00 33,25 99,74 132,98 

Sous-Total - - - 33,25 99,74 132,98 - 0,00 0,00 33,25 99,74 132,98 

C. SERVICES 
          

0,00 0,00 

Formationd 182,75 182,12 364,87 256,23 262,31 518,54 149,86 144,42 294,28 588,85 588,85 1 177,69 

Assistance Technique - - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 

Audit - - - 6,65 9,97 16,62 - - - 6,65 9,97 16,62 
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Etudes - - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 

Services Contractuels 1 497,19 1 000,40 2 497,59 911,06 605,10 1 516,15 0,00 -0,00 0,00 2 408,24 1 605,49 4 013,74 

Sous-Total 1 679,94 1 182,52 2 862,46 1 173,94 877,38 2 051,31 149,86 144,42 294,28 3 003,74 2 204,31 5 208,05 

D. PERSONNEL 
  

- - - - 314,29 - 314,29 314,29 0,00 314,29 

E. FONCTIONNEMENT 
  

- 35,41 28,92 64,34 78,28 80,12 158,41 113,70 109,05 222,75 

Non-Alloués 426,94 372,24 799,17 248,35 184,33 432,68 40,78 32,44 73,21 716,06 589,00 1 305,06 

Total 2 954,70 3 528,19 6 482,89 1 639,45 1 560,55 3 200,00 583,21 256,98 840,19 5 177,36 5 345,71 10 523,08 

 

2.4.3 Les ressources du FAD financeront 32,34 % des coûts en devises du projet, estimés à 

8,04 millions d’USD. Environ 74,6 % des ressources du FAD seront dépensés dans la 

composante 3, notamment pour les coûts liés au développement d’alternatives au bien-être des 

communautés et au renforcement des capacités. Le reliquat des fonds du FAD financera les 

activités de gestion du projet, notamment de suivi et d’évaluation (y compris l’audit et la mise 

en œuvre du PGES). Le FSC-FIP servira à financer les coûts relatifs à la restauration par les 

communautés locales (de petite à moyenne taille) des zones forestières dégradées hors 

réserves et des domaines agricoles (composante 1) et la promotion de systèmes durables de 

culture du cacao et d’agroforesterie, qui se veulent à la fois adaptés au climat et 

écoresponsables (agroforesterie – composante 2), à hauteur respectivement de 5,3 millions et 

3,2 millions d’USD. Ces deux composantes constituent la majeure partie des activités 

relatives à l’amélioration des stocks de carbone par l’accroissement des stocks d’arbres. 

2.4.4 L’État prendra en charge une partie des coûts récurrents, y compris les traitements et 

indemnités, les équipements collectifs et les locaux du projet, et une partie des frais généraux 

et des coûts de fonctionnement des véhicules, pour un montant de 0,75 million USD. Dans le 

cadre de la contribution de l’État, les assemblées de district prendront en charge les 

traitements et indemnités des agents de vulgarisation du ministère de l’Alimentation et de 

l’Agriculture et du personnel d’appui administratif. Il est attendu des agriculteurs 

bénéficiaires qu’ils consacrent 20 % à 30 % de leur temps à la formation et à des activités 

liées au projet. 

2.5. Zones et bénéficiaires cibles du projet 

2.5.1 La zone couverte par le projet se trouve principalement dans des zones de forêt dense 

et dans certaines portions des zones transitionnelles. Les interventions du projet cibleront 14 

districts de la région occidentale et 24 districts de la région de Brong Ahafo. On estime à 

environ 12.000 le nombre de bénéficiaires directs qui se livrent à des activités génératrices de 

revenu diversifiées, comme les cultures arboricole, cacaoyère et vivrière, la production de 

charbon et la collecte de produits forestiers non ligneux (NTFP). Près de la moitié du nombre 

total de bénéficiaires sera constituée de femmes, prenant part principalement aux activités de 

subsistance précitées. Elles tireront un avantage de la création d’emplois, de l’augmentation 

des revenus, de l’accès amélioré aux biens et services environnementaux, ainsi que d’une 

meilleure résistance des moyens de subsistance. Le nombre de bénéficiaires indirects est 

estimé à environ 175 000 personnes, ce qui représente 5 % de la population totale des deux 

régions. Les districts cibles ont été retenus d’après les critères suivants : i) potentiel de 

diminution des GES ; ii) potentiel d’avantages partagés (par exemple, biodiversité, 

conservation et création d’emplois) ; iii) intérêt dans les activités PIF ; et iv) institutions 

d’appui existantes. 

 

2.6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 

projet 

2.6.1 Au cours de la préparation du Plan d’investissement forestier, le gouvernement a 

organisé plusieurs réunions et fixé des modalités, pour recueillir les contributions d’un vaste 

éventail de parties prenantes et de groupes d’intérêt, mais aussi pour accroître la visibilité du 

programme et renforcer l’adhésion à celui-ci. Le choix et l’élaboration du programme 
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ELCIR+ se fondent en outre sur les consultations et sur le processus d’accord de partenariats 

volontaires adopté à l’étape du plan de préparation du dispositif REDD+ (R-PP). L’état de 

préparation du pays s’est amélioré pendant les premières phases de mise en œuvre du projet 

(phase 2). Le processus de consultation du Programme d’investissement forestier consiste en 

des échanges avec le secteur privé (industrie du bois, associations de travailleurs du bois, 

promoteurs de plantations, producteurs de cacao, producteurs de charbon, agriculteurs et 

acteurs du secteur financier) et la société civile (communautés vivant à la lisière de la forêt ; 

ONG dédiées aux questions d’environnement, de changement climatique, de gestion des 

ressources naturelles et de développement communautaire).  

2.6.2 Le R-PP a été approuvé en mars 2010 à l’issue de consultations approfondies avec 

les parties intéressées. Le processus de consultation du PIF s’est poursuivi sur la période 

2010-2012 par i) une mission exploratoire effectuée en septembre-octobre 2010 ; ii) une 

mission conjointe en mai-juin 2011 ; iii) des réunions de groupes de discussion avec divers 

acteurs concernés en mars 2012 ; et iv) un atelier PIF tenu en août 2012. Le plan 

d’investissement forestier du Ghana a été approuvé par la sous-commission du PIF le 

5 novembre 2012, et une mission conjointe a été réalisée par la suite en février 2013 pour 

étudier les activités de préparation du projet. Une mission d’évaluation a été effectuée en 

juillet 2013 au cours de laquelle le TCC+ a été consulté pour valider les activités, les coûts et 

les modalités d’exécution du projet. 

2.6.3 Les consultations approfondies ont permis de dégager les points suivants pour guider 

la mise en œuvre du projet : a) il y a lieu de sensibiliser davantage les communautés vivant à 

la lisière de la forêt et de leur faire sentir qu’elles participent réellement à la gestion de ces 

ressources naturelles ; b) il y a lieu également de consolider la gestion des avantages revenant 

aux diverses parties prenantes ; c) les exploitants forestiers privés devront être sensibilisés à 

une approche systématique de la gestion durable des forêts ; et d) divers programmes de 

renforcement des capacités pour les parties prenantes devront être mis en place. Ces points ont 

éclairé les activités énumérées dans les composantes susmentionnées. 

2.6.4 Les modalités de conception et de mise en œuvre du projet ELCIR+ ont retenu le 

même processus de consultation des parties prenantes, qui inclut le secteur privé, la société 

civile et des associations à ancrage local. Cette approche consultative a permis au Ghana de 

bénéficier du mécanisme spécial de don du PIF, qui met à disposition des ressources 

complémentaires pour la participation des communautés locales au programme global du PIF.  
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2.7. Expérience du Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans la conception 

du projet 

2.7.1 Le portefeuille de la Banque dans le sous-secteur de la foresterie provient 

principalement du projet de gestion communautaire des forêts (CFMP), financé à hauteur de 

7 millions d’UC par le FAD et mené à bon terme en 2010. Ce projet avait pour objectif de 

réhabiliter les réserves forestières dégradées, tout en augmentant la production de produits 

agricoles, ligneux et non ligneux et en renforçant les capacités des institutions concernées 

2.7.2 D’importantes leçons tirées du CFMP ont été intégrées dans la conception du projet 

ELCIR+, à savoir : a) l’importance des dispositifs de partage des avantages pour le 

développement des plantations dans les zones dégradées, afin d’assurer la pérennité des 

résultats ; b) la nécessité d’un accès amélioré à des techniques avancées notamment à des 

variétés de semences améliorées et des services de vulgarisation ; c) l’importance d’investir 

dans le renforcement des capacités institutionnelles et communautaires, qui sont 

indispensables à la viabilité des résultats du projet ; et d) la nécessité de proposer d’autres 

moyens de subsistance susceptibles d’améliorer les revenus (vente de semences, 

transformation de produits et ajout de valeur, etc.). La conception du projet ELCIR+ a été 

également éclairée par les leçons tirées d’autres projets de la Banque dans le secteur de la 

foresterie. Ces leçons ont mis en lumière le développement institutionnel, l’établissement de 

liens entre le savoir généré à l’échelon local et les processus d’élaboration des politiques et la 

gouvernance globale des ressources naturelles, ainsi que la pertinence du principe de zones 

vertes en se fondant sur le projet mené au Kenya pour la création de zones forestières autour 

des bois sacrés. 

2.7.3 Pour améliorer la gestion du projet ELCIR+ et sa viabilité, la conception prévoyait le 

renforcement des capacités de l’organe d’exécution. Les capacités des entités chargées de la 

mise en œuvre seront également renforcées pour permettre à ces dernières d’être plus proches 

des bénéficiaires et de prodiguer des conseils de vulgarisation. La conception du projet a 

adopté une approche décentralisée et coordonnée faisant intervenir les ministères compétents 

pour l’affectation des sols, les assemblées de district et les communautés locales bénéficiaires. 

2.8.  Principaux indicateurs de performance 

2.8.1 Le cadre des résultats du projet s’inscrit dans le droit-fil du PIF et des objectifs de 

développement nationaux, afin de montrer clairement en quoi les opérations sont liées au plan 

d’investissement, ainsi qu’aux produits, aux résultats et aux effets catalyseurs et de 

transposition du projet. Le projet s’accompagne par conséquent d’indicateurs spécifiques 

d’impact, de résultats et de produits choisis pour assurer qu’il existe un lien solide entre les 

opérations au niveau du pays et les objectifs au niveau supérieur du PIF. Ces indicateurs 

assurent par ailleurs que les résultats à vocation transformatrice et catalytique se font sentir au 

niveau du pays. 

2.8.2 Le cadre de résultats du projet comprend les indicateurs suivants, qui ont été 

proposés pour guider les opérations et pour être intégrés dans un système de national de suivi-

évaluation et, à ce titre, suivis au niveau du projet et du PIF : 

• Les indicateurs liés à l’objectif central du PIF de réduction des émissions 

(millions de tonnes) de CO2 émanant des forêts par rapport aux émissions de 

référence ;  
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• Les indicateurs liés aux objectifs du FIP en matière d’avantages connexes, tels 

que les changements survenant au niveau des revenus des communautés 

forestières au fil du temps (changement absolu et par rapport à l’augmentation 

des ressources forestières) ;  

• Les indicateurs liés aux effets d’entraînement et de transposition du PIF, tels 

que l’évolution du nombre d’hectares de couvert forestier naturel (notamment 

du pourcentage par rapport à la situation de référence), l’accès des 

communautés locales (femmes et hommes) à des informations pertinentes 

communiquées de façon opportune et appropriée du point de vue culturel, mais 

aussi l’espace forestier régi par des droits territoriaux clairs et soumis à un 

régime foncier non discriminant. 

2.8.3 Les indicateurs de performance clés visant à mesurer les impacts globaux du projet 

ont été énoncés dans le cadre logique axé sur les résultats, notamment : i) 3,9 millions de 

tonnes de CO2 devant être séquestrés par projet ou programme sur 25 ans ; ii) 22.400 hectares 

supplémentaires de forêts et de plantations forestières (évolution par rapport à la situation de 

référence) ; iii) 26.000 hectares supplémentaires d’agroforesterie ; iv) 1.000 emplois durables 

créés (500 pour des hommes, 500 pour des femmes) ; v) 10 usines gérées par les communautés 

et bénéficiant du concours financier du projet ; vi) 12.000 bénéficiaires formés ; vii) revenus 

carbone affectés aux communautés locales ; viii) sept études de gestion du savoir réalisées et 

diffusées ; ix) un système national de suivi-évaluation dans le secteur forestier consolidé et 

opérationnel. Les données émaneront principalement du système de mesure, de notification et 

de vérification, des évaluations nationales de la pauvreté et des rapports établis sur le projet. La 

certification aux normes VCS et CCBS assurera la crédibilité et la transparence pour 

l’évaluation des impacts des projets. 

III. FAISIBILITÉ DU PROJET 

3.1 Performance économique et financière 

Tableau 9: 

Données économiques et financière clés 

 

TRF, VAN (situation de référence) @ 9 % du coût du capital 
25,5 %   (VAN, 4,762 millions 

d’USD) 

TRE  (situation de référence) 27,5 % 

Les hypothèses et détails des calculs sont énoncés à l’annexe 2. 

Analyses de sensibilité : Les résultats des analyses financières et économiques semblent 

relativement solides, en cas de changements défavorables dus à des baisses successives des 

prix de production de 2,5 %, 5 %, 7,5 %, 10 %, 12,5 %, 15 % et 16 %, comme il ressort des 

résultats de l’analyse de sensibilité.  
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3.2. Impacts environnementaux et sociaux 

Environnement 

3.2.1 Ce projet a été classé en catégorie II. Ses impacts négatifs limités seront atténués 

sous l’effet de mesures spécifiques telles qu’énoncées dans le plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES). Les impacts du projet sur l’environnement sont dans 

l’ensemble positifs. Le projet entend réduire la déforestation en encourageant une offre 

durable de bois grâce aux plantations, à l’efficience énergétique et à des sources d’énergie de 

substitution au bois, en améliorant la productivité agricole, en favorisant d’autres moyens de 

subsistance ainsi que la conservation des vestiges forestiers et des bois sacrés. La promotion 

de l’agroforesterie permettra en outre d’accroître les stocks de carbone, d’améliorer la 

conservation des sols et de renforcer les capacités de résistance au changement climatique et 

d’atténuer en particulier les effets de la sécheresse et de la désertification. Au nombre des 

impacts positifs, figurent également la conservation de la biodiversité ainsi qu’une 

amélioration de la gestion et de la lutte contre les incendies. Les externalités négatives du 

projet seront traitées par le biais du PGES et conformément aux directives de l’Agence pour la 

protection de l’environnement (EPA). Le MESTI disposera d’un budget estimé à 702.500 

USD pour appliquer les recommandations du PGES dans le contexte global du PIF, en 

coordination avec le ministère des Terres et des Ressources naturelles. Dans les zones hors 

réserves couvertes par le projet ELCIR+, une enveloppe totale de 294.000 USD a été affectée 

au PGES.  

Changement climatique 

3.2.2 Le projet vise l’atténuation des effets du changement climatique par la séquestration 

de 3,9 millions de tonnes de CO2 sur 25 ans, grâce aux activités du REDD+, qui entraîneront 

une réduction des émissions issues de la déforestation et de l’accroissement des stocks de 

carbone. Le projet contribuera à la mise en œuvre d’une approche territoriale du programme 

REDD+ dans la région de Brong Ahafo, y compris un système de mesure, notification et 

vérification, un niveau de référence et une certification aux normes VCS et CCBS. Il vise 

également à renforcer la capacité des communautés locales à s’adapter au changement 

climatique à travers la promotion de programmes en faveur d’une agroforesterie plus 

résistante. 

Dimension genre 

3.2.3 Le projet présente des risques spécifiques pour les femmes, liés notamment à la 

violation de leurs droits fonciers, à l’accroissement de leur vulnérabilité, à la répartition 

inéquitable des avantages et à l’absence totale de visibilité de leur rôle de premier plan et 

d’agents du changement. L’égalité hommes-femmes et le renforcement de l’autonomie des 

femmes sont donc jugés essentiels pour l’exécution de ce projet. Le genre sera utilisé comme 

critère de sélection des bénéficiaires, afin d’assurer que le projet profitera également aux 

femmes. Des activités spécifiques ont été conçues pour les femmes, en particulier pour 

encourager les associations et entreprises féminines, ainsi que leur participation à la chaîne de 

valeur du charbon, un meilleur accès à la terre, surtout aux parcelles boisées, à la formation et 

à l’appui à des activités axées sur d’autres moyens de subsistance. La prise en compte de la 

dimension du genre dans le projet dépend en outre de la sensibilisation à l’égalité hommes-

femmes, à l’autonomisation des femmes et la promotion de leur accès à la terre, en se fondant 

sur des données ventilées par sexe pour le suivi-évaluation. Les points focaux pour l’égalité 

hommes-femmes verront leurs capacités renforcées dans les districts où le projet sera mis en 

œuvre, au service des femmes et des jeunes, et constitueront des réseaux d’apprentissage entre 

tous les districts du projet PIF et d’autres organisations dans des programmes similaires. 
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L’intégration de la dimension du genre dans le projet sera encouragée par l’UICN, qui dispose 

d’une riche expérience en la matière au Ghana, en particulier dans le contexte du programme 

REDD+. 

Dimension sociale 

3.2.4 Le projet devrait permettre de réduire de 10 % le taux de pauvreté chez les 

bénéficiaires directs pendant les cinq années d’exécution, et de créer environ un millier 

d’emplois verts durables dans les sous-secteurs de la foresterie, de l’agriculture, de l’agro-

industrie et de l’énergie en milieu rural. Il prévoit également de renforcer la participation des 

communautés locales au programme REDD+, au moyen de plantations et d’entreprises 

communautaires. La conservation des bois sacrés renforcera l’esprit de cohésion et l’intérêt 

pour le patrimoine culturel au sein des communautés. 

Réinstallation involontaire 

3.2.5 Il n’est prévu aucune réinstallation involontaire dans le cadre de ce projet. 

IV. MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

4.1. Modalités de mise en œuvre 

4.1.1 Organe d’exécution : Le ministère des Terres et des Ressources naturelles sera 

l’organe d’exécution du projet. L’unité de gestion du Programme d’investissement forestier, 

sous la direction du directeur technique (foresterie) du ministère des Terres et des Ressources 

naturelles, coordonnera le projet. D’autres membres du ministère, à savoir le chef de projet, 

le chargé des acquisitions, le chargé de suivi et d’évaluation et le directeur financier, 

prêteront main forte au directeur du projet.  

 

4.1.2 Comité directeur du projet : La composition du Comité de coordination technique 

(TCC+) pour la gouvernance des ressources naturelles et de l’environnement (NREG) sera 

élargie à des représentants du secteur privé, de l’organisme d’exécution du mécanisme dédié 

au don (DGM), d’organisations de la société civile, du ministère de l’Alimentation et de 

l’Agriculture, du COCOBOD et de la Commission foncière, afin de former le Comité 

directeur du projet. En sa qualité de point focal du PIF pour le Ghana, le ministre des Terres 

et des Ressources naturelles, ou son représentant désigné, présidera ce comité. Le TCC+ se 

réunira deux fois par an pour approuver le programme d’activité annuel et le budget, mais 

aussi pour donner des indications stratégiques sur les opérations du projet. 

4.1.3 Entités de mise en œuvre et partenaires collaborateurs : Le projet sera mis en œuvre 

par la Commission forestière du ministère des Terres et des Ressources naturelles. Le 

MESTI réalisera ses activités par le truchement de l’Institut du Ghana pour la recherche 

forestière (FoRIG), l’Agence de protection de l’environnement, l’Institut de recherche 

agricole (CRI) et l’Institut de recherche sur les sols (SRI). Les divisions du ministère de 

l’Alimentation et de l’Agriculture en charge des activités de vulgarisation et le COCOBOD 

dans la région de Brong Ahafo et la région occidentale mettront en œuvre les composantes 

de vulgarisation, en collaboration avec la Commission forestière. Les activités des agents de 

vulgarisation du ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture et du COCOBOD seront 

facilitées pour mieux atteindre les bénéficiaires du projet. La Commission forestière dispose 

d’agents intervenant à l’échelon régional en appui des activités de mise en œuvre sur le 

terrain.  
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4.1.4 D’autres organismes spécialisés joueront également un rôle significatif, à savoir : 

a)  le projet s’en remettra au Centre d’appui à la gestion des ressources (RMSC) 

et à l’unité en charge des questions de changement climatique de la 

Commission forestière, ainsi qu’au Centre de surveillance des stocks de 

carbone du FoRIG, pour mettre en place le système de mesure, de notification 

et de vérification du carbone, et pour promouvoir et suivre l’évolution de 

diverses technologies ;  

b)  la plateforme de l’Office ghanéen du cacao et la CSSVDU prodigueront des 

conseils pour accroître la biodiversité et le carbone dans le secteur cacaoyer ; 

c) l’Institut ghanéen de recherche sur le cacao (CRIG) fournira des éléments de 

recherche et des conseils sur la culture du cacao sous ombrage et sur 

l’agroforesterie ; 

d) la Commission forestière bénéficiera également d’un appui technique et de la 

coopération d’autres entités du gouvernement ghanéen et d’organismes 

extérieurs, pour les activités en dehors de ses compétences ou ne relevant pas 

de son mandat.  

Modalités d’acquisition 

4.1.5 La passation de marchés à l’issue d’appels d’offre internationaux se fera 

conformément aux Règles de procédure pour l’acquisition des biens et travaux de la Banque 

(mai 2008, révisées en juillet 2012) et aux Règles de procédure pour l’utilisation des 

consultants (mai 2008, révisées en juillet 2012), en utilisant les dossiers types d’appel 

d’offres, et les dispositions énoncées dans l’accord de financement. La passation de marchés 

à l’issue d’appels d’offre nationaux se fera selon les dispositions de la loi en vigueur dans le 

pays pour les acquisitions (loi ghanéenne relative à la passation des marchés publics), en 

utilisant les dossiers types d’appel d’offres nationaux, et les dispositions énoncées dans 

l’accord de financement. L’unité de gestion du PIF sera responsable de l’acquisition des 

biens, travaux et services. Les ressources, les capacités, l’expertise et l’expérience de cette 

unité sont décrites à l’annexe B6. Le plan d’acquisition pour les travaux, les biens et les 

services de consultants est établi dans un document distinct, dont la synthèse figure 

également à l’annexe B6. 

4.1.6 Procédures d’examen : D’une manière générale, la Banque examinera et approuvera 

en amont l’avis général de passation des marchés et tous : i) les avis spécifiques ; et ii) les 

documents d’appel d’offres ou demandes de propositions émanant de consultants. Elle 

entreprendra également des examens préalables pour i) les rapports d’évaluation des offres 

ou les rapports sur l’évaluation des propositions des consultants, y compris les 

recommandations pour l’attribution de marchés ; et ii) les projets de contrats, si ceux-ci ont 

été modifiés sur la base des projets inclus dans les documents d’appel d’offres.  

 

4.1.7 Procédure d’examen a posteriori : Les contrats de biens, de travaux et de services 

d’un montant inférieur ou égal à 50 000 UC seront approuvés par l’organe d’exécution et 

feront l’objet d’un examen a posteriori par la Banque. Les documents du processus 

d’acquisition, y compris les demandes de devis, les fiches d’évaluation et les documents 

d’adjudication de contrats seront conservés par l’organe d’exécution pour l’examen 

périodique des missions de supervision de la Banque. Les vérifications a posteriori des 

activités d’acquisition seront effectuées pendant la première mission de supervision après 
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achèvement desdites activités. Toutefois, la Banque se réserve le droit de vérifier le 

processus d’acquisition à tout moment de la mise en œuvre du projet. Cet examen 

déterminera la nécessité de modifier et d’améliorer les modalités d’acquisition. Les 

informations sur le déroulement du processus d’acquisition seront collectées chaque 

trimestre par l’organe d’exécution et seront incluses en détail dans les rapports d’étape 

trimestriels soumis à la Banque.  

Tableau 10:  

Mode d’acquisition 

 

Millions d’UC 

Catégorie AOIL AON SBQC Autres* NFB
[1]

** Liste 

restreinte 

Total 

Travaux 

- -Construction de fours à charbon  et 

biocombustibles efficiente  

- -Construction d’infrastructures pour 

les entreprises communautaires  

 

 

 

 

(0,03) 

 

 

(0,07) 

     

(0,03) 

 

 

(0,07) 

Biens 

- Semences de haute qualité importées 

- Boutures 

- Outils et kits de démarrage  

- Equipement de suivi des feux 

- Equipement de valeur ajoutée 

- Véhicules et motocyclettes 

- Ordinateurs, équipements et 

fournitures  de bureau 

- Equipement d’enquête et de 

cartographie  

- Chambre froide pour le stockage  

- Four et équipement efficients  

- Matériel de plantation  Bio/Autres 

 

(0,26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0,76) 

(1,25) 

(0,48) 

(0,40) 

(0,55) 

(0,15) 

 

(0,23) 

 

(0,14) 

(0,30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0,01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0,26) 

(0,76) 

(1,25) 

(0,48) 

(0,40) 

(0,55) 

(0,15) 

 

(0,23) 

 

(0,14) 

(0,30) 

(0,01)  

Services 

- -Etudes et recherches appliquées  

- -Formation des bénéficiaires 

- Conception et supervision des services  

- Audits Annuels du  projet  

- -:Mise en œuvre du PGES 

  

 

 

 

(0,15) 

 

 

 

(0,14) 

(0,05) 

(0,01) 

(0,08) 

(0,294) 

 

 

  

(0,29) 

(0,05) 

(0,01) 

(0,08) 

(0,294) 

Divers 

-Entretien et maintenance 

-Imprévues 

    

 

 

(0,81) 

(1,11) 

  

(0,81) 

(1,11) 

TOTAL (0,26) (4,36) (0,15) (0,584) (1,92)  (7,27) 

 

Modalités de gestion financière  

4.1.8 Évaluation des capacités de gestion financière : l’unité existante de coordination du 

projet ou l’unité de gestion du Programme d’investissement forestier au ministère des Terres 

et des Ressources naturelles se chargera de la coordination et des aspects de gestion financière 

du projet. L’unité de gestion du FIP sera dirigée par un directeur de projet, assisté d’un chef 

de projet et d’un contrôleur financier chevronné (plus de 36 ans d’expérience comptable dans 

le cadre de projets financés par des bailleurs de fonds). Le contrôleur financier est à la tête de 

                                                 
[1]

 Non finance par la Banque 
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l’unité de gestion financière et secondé par un comptable de projet, deux chargés de 

comptabilité et des agents d’appui administratif.  

4.1.9 Le progiciel de comptabilité Sun, utilisé actuellement pour le projet d’administration 

des terres (LAP) financé par la Banque mondiale, sera mis à niveau pour satisfaire aux 

exigences de notification financière du PIF. Il sera relié au système d’information de gestion 

financière intégrée du Ghana (GIFMIS), progiciel comptable de l’État actuellement déployé 

dans tous les MDA. Le manuel qui sera élaboré par l’unité de gestion du FIP pour guider la 

mise en œuvre du projet portera sur les politiques et procédures de contrôle interne et de 

comptabilité, afin de rationaliser la gestion financière et les pratiques comptables du projet. 

4.1.10 Le département d’audit interne du ministère des Terres et des Ressources naturelles, 

dirigé par le directeur de l’audit, se chargera de l’examen global des opérations du projet et 

procédera à des vérifications internes à l’unité de gestion du FIP, pour renforcer le cadre de 

contrôle interne du projet. Les rapports financiers des bureaux de district de la division des 

services forestiers en charge de la mise en œuvre (y compris les activités des partenaires 

collaborateurs) seront compilés par l’unité de gestion financière du siège de la Commission 

forestière, sous la direction d’un directeur des finances (qualifié) épaulé par le responsable des 

finances (qualifié) de la division des services forestiers (FSD) et par un comptable.  

4.1.11 La Commission forestière tiendra des livres de comptes séparés pour le projet et 

recevra des rapports mensuels des bureaux de district de la division des services forestiers 

(DFSDO) qu’elle compilera, avant de les soumettre à l’unité de gestion du PIF. Les DFSDO 

tiendront des comptes en banque et des livres de comptes séparés pour les activités du projet 

mises en œuvre dans leurs districts respectifs. Ils utiliseront le progiciel de comptabilité Sun 

pour enregistrer, traiter et préparer les rapports financiers. Chaque unité de gestion financière 

des DFSDO sera dotée d’une équipe compétente, composée d’un comptable de district et de 

deux comptables assistants, qui se chargeront de la partie comptable de toutes les activités du 

projet réalisées dans leurs districts respectifs.  

4.1.12 Les fonctions d’audit interne des DFSDO et de la Commission forestière consisteront 

à examiner les opérations du projet respectivement dans les districts et au siège de la 

Commission forestière, et à transmettre les rapports d’audit interne au Directeur des audits du 

ministère des Terres et des Ressources naturelles pour examen et inclusion dans le rapport 

d’audit interne général adressé au Comité directeur du projet, qui se chargera de la 

gouvernance globale du projet. Le Comité directeur du projet sera présidé par le ministre des 

Terres et des Ressources naturelles ou par son représentant et composé de représentants de 

divers partenaires clés tels que le ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture, le ministère 

de la Planification économique, le COCOBOD, l’Agence de protection de l’environnement, le 

ministère de l’Environnement, des Sciences, de la Technologie et de l’Innovation, la 

Commission des terres, des organisations communautaires, des ONG, des associations de 

femmes, des utilisateurs de la forêt et des instituts de recherche. 

4.1.13 Modalités de décaissement : Des méthodes de paiement direct et de comptes 

spéciaux seront utilisées pour le décaissement de fonds au titre de ce projet. Les paiements 

significatifs prévus par des contrats conclus entre la direction des projets et les entrepreneurs 

ou fournisseurs seront effectués de manière directe. Avec l’approbation du ministère des 

Finances et du CAGD, deux comptes spéciaux distincts libellés en USD (l’un pour les 

produits d’emprunt de la BAD, l’autre pour les ressources du don PIF) et deux comptes 

libellés en cédi ghanéen seront ouverts à la Bank of Ghana (à gérer par l’unité de gestion du 

PIF) pour les paiements liés aux contrats de moindre envergure et aux dépenses récurrentes 

du projet. Un troisième compte en cedi ghanéen sera ouvert à la Bank of Ghana pour 



  

17 

 

recevoir les contributions de contrepartie du gouvernement ghanéen. Les fonds seront 

déposés sur les comptes spéciaux, qui seront reconstitués deux fois par an, initialement en se 

fondant sur un programme d’activité semestriel et par la suite, de temps à autre, sur 

justification de l’utilisation d’au moins 50 % de l’avance récente et 100 % des 

reconstitutions antérieures. Tous les décaissements suivront les procédures décrites dans le 

Manuel de décaissement de la Banque. 

4.1.14 Modalités de vérification : L’auditeur général du Ghana est constitutionnellement 

responsable de la vérification de tous les fonds publics, y compris les projets financés par des 

bailleurs de fonds, sachant qu’il externalise actuellement la vérification des projets financés 

par les bailleurs de fonds vers des cabinets d’audit privés agréés au Ghana. En consultation 

avec le contrôleur général, l’unité de gestion du PIF fera donc appel à un contrôleur extérieur 

pour le projet selon le cadre de référence acceptable pour la Banque. Le contrat du contrôleur 

extérieur s’étendra sur une période maximum de trois ans. L’unité de gestion du PIF veillera à 

ce que les états financiers des projets vérifiés, accompagnés de la lettre de recommandation 

produite à la suite de la vérification, soient soumis à la Banque une fois par an dans les six 

mois suivant la fin de l’exercice visé.   

4.1.15 Il y a lieu de conclure globalement que l’unité de gestion du PIF, après avoir traité les 

questions de gestion forestière détaillées dans le plan d’action en la matière (voir l’annexe 

B.4), aura les capacités appropriées pour les activités de gestion financière, de décaissement et 

d’audit du projet. Le niveau de risque résiduel de gestion financière est modéré.  

4.2. Suivi 

N° Activités Entité responsable 
 

Calendrier 

1 Approbation par le Secrétariat du PIF PIF/BAD Août 2013 

2 Négociation Gouvernement/BAD Août 2013 

3 Approbation du Conseil BAD Novembre 2013 

4 Signature des protocoles de don Gouvernement /BAD Décembre 2013 

5 Lancement Gouvernement /BAD Décembre 2014 

6 Approbation des documents d’appel d’offre BAD Janvier 2014 

7 Signature des contrats Gouvernement Février 2014 

8 1er décaissement BAD/Gouvernement Février 2014 

9 Supervision de la Banque BAD/Gouvernement Mars 2014 

10 
Suivi de la mise en œuvre et de l’avancement 

du projet 
Gouvernement Décembre 2018 

11 Revue à mi-parcours Gouvernement/BAD Juin 2016 

12 RAP BAD Janvier 2019 

13 Audit annuel Bureau de l’auditeur général Annuel 

4.2.1 Le suivi externe sera assuré par la Banque et consistera en deux supervisions 

annuelles et en rapports trimestriels établis par l’organe d’exécution. Une revue conjointe à 

mi-parcours sera entreprise par la Banque et par le gouvernement. Ce dernier sera invité à 

soumettre des rapports annuels au secrétariat du PIF, dont la Banque recevra copie.  
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4.2.2 Le suivi interne du projet sera assuré par le ministère des Terres et des Ressources 

naturelles avec les entités d’exécution et les partenaires collaborateurs. Le décaissement pour 

les partenaires à la mise en œuvre sera lié à des rapports spécifiques d’activité. Au niveau 

général des parties prenantes, l’unité de gestion du PIF organisera des visites de suivi in situ et 

des visites internationales pour tirer des leçons de l’expérience d’autres entités. 

4.3. Gouvernance 

4.3.1  Le Ghana compte un total de 8,1 millions d’hectares de forêts dans la zone de forêt 

dense, qui couvre 34 % de la superficie totale du pays. La savane occupe 15,7 millions 

d’hectares, soit 66 % du territoire. Deux millions et demi d’hectares ont été classés réserves 

forestières, ce qui n’empêche pas la déforestation et la dégradation des forêts de se poursuivre 

à l’intérieur comme à l’extérieur des réserves. Les forêts du pays pâtissent également de 

nombreuses difficultés de gouvernance, notamment : i) le partage des avantages entre les 

autorités traditionnelles, l’État et les communautés locales ; ii) les difficultés que rencontrent 

les pouvoirs publics dans la mise en œuvre des politiques ; iii) les questions foncières ; iv) les 

lacunes en matière de responsabilité dans l’exploitation des ressources ; v) le manque 

d’efficacité de l’utilisation des ressources ; vi) la génération d’avantages et leur répartition de 

manière transparente et responsable.  

4.3.2 Plus de 1,7 million de m³ de la coupe annuelle permise ne sont pas pris en compte 

dans les comptes nationaux, ce qui occasionne des pertes de revenu considérables pour les 

propriétaires terriens, les assemblées de district et l’État. Pour cette raison, le projet prévoit un 

appui par le biais d’interventions stratégiques sur la façon de promouvoir une structure de 

direction viable et efficace dans la zone couverte par le projet. Il favorisera en outre la tenue à 

jour des données à des fins de transparence, de responsabilité et de planification. La 

participation des communautés locales à sa mise en œuvre limitera également les risques liés 

à une justification insuffisante de l’action menée dans le secteur, étant donné que les 

communautés bénéficieront également des retombées grâce aux possibilités de partage des 

avantages qu’offre le projet. 

4.4. Durabilité 

 Les activités du projet seront incorporées et intégrées par la Commission forestière, 

l’Institut ghanéen de recherche sur la foresterie, le COCOBOD, l’Institut de recherche 

agricole du Ghana et la CSSVDU, le ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture et les 

assemblées de district dans leurs budgets courants et de développement respectifs. La viabilité 

financière pour les activités du projet sera favorisée également par des activités génératrices 

de revenus pour les communautés se fondant sur leurs possibilités de subsistance. 

4.5. Gestion du risque 

Les risques potentiels et les mesures d’atténuation sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Risques Mesures d’atténuation 

L’accroissement du rendement de la culture du cacao 

risque d’entraîner une hausse de la rentabilité, donc de 

stimuler la déforestation 

Élaborer des stratégies pour réduire l’expansion des 

plantations de cacao dans les zones forestières 

La culture du cacao sous ombrage et d’autres modes 

agroforestiers ont de faibles rendements, ce qui limite 

leur adoption 

Investir dans la recherche 

La participation des femmes est faible 
Ajouter l’appartenance sexuelle comme critère de 

sélection pour les bénéficiaires du projet 
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L’approbation du cadre de partage des avantages prend 

du retard 

Effectuer des travaux anticipés tout au long de la 

préparation du don 

L’adoption de systèmes agricoles adaptés au climat est 

lente 

Renforcer les capacités, réaliser des activités de 

démonstration et consolider les services de 

vulgarisation 

Le système national de mesure, notification et 

vérification n’est pas opérationnel 

Adopter des approches territoriales au niveau 

infranational dans les deux régions 

La coordination avec d’autres projets du PIF pose des 

difficultés 

Assurer l’appropriation et la mise en œuvre par le 

gouvernement ghanéen 

4.6 Enrichissement des connaissances 

4.6.1 L’objectif du PIF d’occasionner de profonds changements et la priorité donnée à 

l’élaboration de systèmes efficients de suivi-évaluation, et de mesure-notification-vérification 

permettront à la Banque, au gouvernement et aux bénéficiaires à l’échelon local de dégager et 

de diffuser les leçons tirées du projet, en particulier les obstacles rencontrés et les bonnes 

pratiques élaborées pour les surmonter. 

4.6.2 Un guide pour l’intégration du programme REDD+ dans les plans de développement 

de district sera conçu et diffusé dans les deux régions, à l’issue d’un atelier de renforcement 

des capacités. 

4.6.3  Des produits de gestion du savoir tels que des rapports sur les leçons tirées, des 

fiches d’information ou des notes d’information seront conçus sur les sept points suivants : les 

pratiques de gouvernance relatives au carbone, à la propriété foncière et arboricole et le 

partage des avantages dans les zones hors réserves ; l’approche infranationale du programme 

REDD+ ; la culture du cacao sous ombrage ; la conservation des bois sacrés et des vestiges 

forestiers ; la chaîne de valeur durable du charbon ; le système de vulgarisation forestière ; la 

problématique du genre dans le contexte de la mise en œuvre du programme REDD+. Ces 

points ont été dégagés, en consultation avec les parties prenantes en tenant compte des leçons 

tirées de projets similaires, tels que le CFMP, et des spécificités de ce projet. 

4.6.4 Ces produits seront publiés sur internet et imprimés, afin de les diffuser aux niveaux 

régional, national et international. Ils seront également étudiés à l’occasion d’ateliers 

nationaux, notamment dans le but d’inspirer les réformes stratégiques et réglementaires 

(relativement à la propriété arboricole et au partage des avantages, par exemple). Le partage 

d’informations avec d’autres pays du PIF sera facilité grâce aux e-mails, aux 

vidéoconférences et à des invitations aux ateliers internationaux du FIP, à des visites 

d’échange entre pays et des visites in situ. L’annexe B.10 contient des précisions sur les 

activités de gestion du savoir. 

V. INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES 

5.1.  Instrument juridique 

 Le projet ELCIR+ sera financé par les dons du FAD et du FSC-PIF.  

5.2.  Conditions d’intervention de la Banque  

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur du Protocole d’accord : Les protocoles 

d’accord du FAD et du FSC-PIF prendront effet à la date de leur signature par le bénéficiaire 

et par la Banque. 
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5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement du don FAD et du don FSC-PIF : 

Les obligations, pour le Fonds, d’effectuer le premier décaissement des dons du FAD et du FSC-

PIF seront subordonnées à l’entrée en vigueur des protocoles d’accord de dons respectifs, et à 

l’observation, par le bénéficiaire, dans la forme comme dans le fond, de la condition suivante : 

Fournir la preuve de l’ouverture de deux comptes spéciaux en devise pour le projet 

dans une banque jugée acceptable par le Fonds pour le dépôt des produits des dons 

respectifs. 

5.2.3  Autres conditions : L’emprunteur s’engage à fournir des directives pour la mise en 

œuvre et la gestion de la politique relative aux incendies dans les zones hors réserves, dans 

l’année qui suit l’entrée en vigueur du don. 

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 

 Ce projet est conforme avec toutes les politiques applicables de la Banque.  

VI. RECOMMANDATION 

La Direction recommande aux Conseils d’administration d’approuver la mise en œuvre d’un don 

FSC-PIF de 9,750 millions d’USD ainsi que le don FAD de 3,200 millions d’UC en faveur du 

gouvernement ghanéen, sous réserve des conditions visées dans le présent rapport. 
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Portefeuille de la BAD au Ghana 

N° INTITULÉ DU PROGRAMME OU DE L’ÉTUDE 
Référence du 

prêt ou don 

Montant 

du prêt ou 

don (UC) 

Taux de 

décaissement 

Date de 

clôture 

Statut des 

IFP 

 
AGRICULTURE   

   
 

1 Sensibilisation à la commercialisation et à la qualité des produits d’exportation 2100150010245 17.000.000 69,4 30.12.2013 
Non 

PPP/Non PP 

2 Développement agricole des plaines d’Afram 2100150012345 19.970.000 82,3 31.12.2013 
Non 

PPP/Non PP 

3 Croissance des zones rurales du Nord 2100150015795 40.000.000 12,6 31.12.2015 
Non 

PPP/Non PP 

4 Investissement forestier (D) Fonds de technologies propres 5565155000001 163.882 
 

30.09.2013 
Non 

PPP/Non PP 

5 Entreprises rurales III (P)   26.690.000 
 

31.12.2017  

 
Entreprises rurales III (D)   23.000.000 

 
31.12.2017  

 
Sous-total   126.823.882 26,2 

 
 

 
SOCIAL   

   
 

3 Amélioration des compétences sensibles au genre et développement communautaire 2100150015898 5.950.000 23,2 31.12.2013  

 
Amélioration des compétences sensibles au genre et développement communautaire – D 2100155010919 2.360.000 51,3 31.12.2013  

4 Amélioration des compétences pour l’industrie (P) 2100150027046 45.000.000 - 
 

 

 
Amélioration des compétences pour l’industrie (D) 2100155023022 25.000.000 - 

 
 

 
Sous-total   120.950.000 30,1 

 
 

 
TRANSPORT   

   
 

1 Remise en état de la route Tema-Aflao – sup. 2100150019194 25.400.000 46,9 31.12.2013 
Non 

PPP/Non PP 

2 Route Akatsi-Dzodze-Noepe (Akatsi-Akanu) – sup. 2100150018994 13.400.000 78,7 30.12.2013 
Non 

PPP/Non PP 

3 Route Awoshie-Pokuase et développement communautaire 2100150020893 53.590.000 24,3 31.12.2015 
Non 

PPP/Non PP 

4 Route Fufulso-Sawla – D 2100155019117 109.720.000 17,2 31.12.2015 
Non 

PPP/Non PP 

 
Sous-total   202.110.000 26,9 

 
 

 

 

ÉNERGIE 
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1 Renforcement des systèmes électriques  2100150015548 27.600.000 63,3 31.12.2014 
Non 

PPP/Non PP 

 
Sous-total   27.600.000 63,3 

 
 

 
APPUI BUDGÉTAIRE   

   
 

1 Quatrième appui à la réduction de la pauvreté (P) 2100150024645 44.000.000 100 31.12.2013 
Non 

PPP/Non PP 

2 Quatrième appui à la réduction de la pauvreté (D) 2100155020617 26.000.000 100 31.12.2013 
Non 

PPP/Non PP 

3 Appui institutionnel pour le Ghana   9.590.000 
  

 

 
Sous-total   79.590.000 87,95 

 
 

 
EAU/ASSAINISSEMENT   

   
 

1 Amélioration de l’assainissement d’Accra 2100150011894 46.000.000 27,2 30.11.2013 PPP/Non PP 

 
Sous-total   46.000.000 27,2 

 
 

 
MULTINATIONAL    

   
 

1 Projet routier UEMOA (prêt supplémentaire) – Ghana 2100150019043 4.300.000 69,5 31.12.2013 
Non 

PPP/Non PP 

2 Interconnexion électrique Togo-Bénin 2100150014296 14.870.000 43,9 30.06.2014 
Non 

PPP/Non PP 

 
Sous-total   83.670.000 77,2 

 
 

 
DONS FAE   

   
 

1 Amélioration des services d’eau et d’assainissement 5600155001651 1.825.191 100 30.06.2013 
Non 

PPP/Non PP 

2 Conception pour la réutilisation 5600155002451 441.325 79,9 30.06.2013  

3 Ré-optimisation de l’exploitation des barrages d’Akosombo et de Kpong 5600155002501 1.608.994 25,3 31.05.2014  

 
Sous-total   3.875.510 66,7 

 
 

 
MULTINATIONAL   

   
 

1 Promotion de la science et de la technologie pour le développement agricole – Ghana 2100155008294 15.581.000 63,4 31.12.2013 
Non 

PPP/Non PP 

 
Sous-total   15.581.000 63,4 
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Projets similaires financés par la Banque et par d’autres partenaires au développement au Ghana 

INTITULÉ DES PROJETS OU 

PROGRAMMES 
OBJECTIF 

Année de 

démarrage 

Année de 

clôture 

Montant 

(en millions 

d’USD) 

Bailleur de fonds 
Entité 

d’exécution 

Réduction des émissions de la 

déforestation et de la dégradation 

des forêts (REDD+) 

Aider le Ghana à se préparer pour le mécanisme REDD+ et à sa 

mise en œuvre 
2010 2013 3,6 

Banque mondiale 

FCPF 
FCHQ 

Land Administrative Project (LAP) 

Mener à bien des réformes législatives et des réformes des 

régimes fonciers couvrant des aspects liés à l’utilisation des 

terres 

2011 2014 70 Banque mondiale MTRN 

Fonds pour l’environnement 

mondial (FEM) 

Octroyer de petits dons par le biais du PNUD pour des projets 

d’environnement, afin d’améliorer l’utilisation des ressources 

locales 

2011 2014 

Annonces 

de 

contribution 

PNUD Divers 

Autres projets connexes REDD+  

Établir un mécanisme de développement propre et expérimenter 

le dispositif REDD+ et de conservation de la biodiversité avec 

les communautés locales 

2009 2013 1,2 OIBT/PNUE MESTI 

Détails spécifiques des projets pilotes nationaux liés au dispositif REDD+ 

 

Promoteur Intitulé du projet Location 

K.A.Opoku Farms REDD+, projet pilote Réserve forestière de Kwamisa, Offinso, Ashanti 

Institut ghanéen de recherche sur le 

cacao 

Gestion de la culture du cacao en faveur du renforcement des stocks de carbone forestier et de la 

conservation de la biodiversité 
Aowin-Suaman, région occidentale 

Permian Ghana Restauration de l’écosystème ; proposition pour un projet REDD+ au Ghana 
Atewa, extension d’Atewa, réserves forestières 

de Dadieso 

Conservation Alliance Projet d’agroforesterie cacaoyère Parc national de Kakum, région centrale 

UICN Projet d’agroforesterie en faveur des pauvres  Asankragwa, région occidentale 

Portal Company Limited Modèle d’agroforesterie Portal Akasaho Amuni, région occidentale 

Vicdoris Limited 
Développement de l’apiculture et de la sylviculture en vue d’atténuer la dégradation de 

l’écosystème agricole de Dawadawa et des environs, dans la région de Brong Ahafo 
Kintampo, Brong Ahafo 
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Carte de la zone du projet. 

 

 
 




