
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

 

FONDS POUR LES FORÊTS  

DU BASSIN DU CONGO 

 

RAPPORT ANNUEL 2013 

 

 

 

 

JUILLET 2014 

Fonds pour les forêts du bassin du Congo 

Hébergé et administré par le Groupe de la Banque africaine de développement 

Angle de l’avenue du Ghana et des rues Pierre de Coubertin et Hédi Nouira 

BP 323 – 1002 Tunis Belvédère (Tunisie) 

Tél. : + 216 71 10 3219 – Télécopie : + 216 71 10 3721 

Courriel : CBFFSecretariat@afdb.org 

Site Web : www.afdb.org ou www.cbff-fund.org 

 

DEPARTEMENT OSAN 

 Document traduit 

 

mailto:CBFFSecretariat@afdb.org
http://www.afdb.org/
http://www.cbff-fund.org/


 
 

Table des matières 

I. RÉSUMÉ ANALYTIQUE ................................................................................................ i 

1. INTRODUCTION ............................................................................................................ 1 

2. PRINCIPALES RÉALISATIONS POUR 2013............................................................. 3 

3. VUE D’ENSEMBLE DU PORTEFEUILLE DE PROJETS DU FFBC ..................... 9 

4. AUTRES RÉALISATIONS OPÉRATIONNELLES EN 2013 .................................... 9 

4.1 Cadre logique axé sur les résultats du FFBC .................................................................... 10 

4.2 Analyse détaillée du portefeuille ....................................................................................... 10 

4.3 Signatures d’accords de don ............................................................................................. 11 

4.4 Accord de décaissement .................................................................................................... 12 

4.5 Décaissements ................................................................................................................... 12 

4.6 Suivi et supervision ........................................................................................................... 13 

4.8 Établissement de rapports ................................................................................................. 14 

4.9 Rapports d’achèvement de projet ...................................................................................... 14 

4.10 13e session du Conseil de direction du FFBC ................................................................... 15 

4.11 Réussites du FFBC présentées lors de la réunion du FFBC .............................................. 15 

5. DÉFIS ET LEÇONS APPRISES .................................................................................. 16 

5.1 Atteindre les cibles du projet à temps ............................................................................... 16 

5.2 Gérer les risques externes ................................................................................................. 17 

5.3 Communication ................................................................................................................. 18 

6. CONCLUSIONS ............................................................................................................. 18 

 

Annexe I : Structure organisationnelle du FFBC 

Annexe II : Résultats des projets du FFBC exécutés en 2013 

Annexe III :- 22 - Vue d’ensemble du portefeuille de projets du FFBC 

Annexe IV : Performance de décaissement des projets financés par le FFBC 

Annexe V : Revues à mi-parcours des projets financés par le FFBC en 2013 

Annexe VI : Rapports d’achèvement de projets planifiés par le FFBC 

Annexe VII : État des activités planifiées du FFBC pour 2013 

Annexe VIII : États non vérifiés de la situation financière du FFBC au 31 décembre 2013 



 
 

ABRÉVIATIONS 

 

BAD  Banque africaine de développement 

CEEAC  Communauté économique des États de l’Afrique centrale 

COMIFAC Commission des forêts d’Afrique centrale 

FFBC  Fonds pour les forêts du bassin du Congo 

FMA  Agent de gestion du Fonds 

LBR  Réserve de biosphère de Luki 

MRV  Suivi, établissement de rapports et vérification 

ONG  Organisation non gouvernementale 

OSC  Organisation de la société civile 

PFBC  Partenariat pour les forêts du bassin du Congo 

PFNL  Produits forestiers non ligneux 

RAP  Rapport d’achèvement de projet 

RCA  République centrafricaine 

RDC  République démocratique du Congo  

REDD+  Réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts, y compris 

la conversation, la gestion durable des forêts et renforcement des stocks de carbone dans 

les forêts 

REFADD Réseau des femmes africaines pour le développement durable 

RIFFEAC Réseau des institutions de formation en foresterie et environnement en Afrique centrale 

STCB  Société camerounaise de transformation du bois 

USA  États-Unis d’Amérique 

 



i 
 

I. RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

L’année 2013 a été marquée par une amélioration notable de l’efficacité opérationnelle du Fonds 

pour les forêts du bassin du Congo (FFBC). Les projets financés par ce Fonds ont atteint ou dépassé 

les indicateurs cibles les plus importants du cadre logique révisé axé sur les résultats du FFBC. Il 

s’agit notamment : 

 de s’assurer que 88 000 personnes bénéficient directement des projets financés par le FFBC 

sur les 30 000 ciblées pour 2013 ; 

 de produire 3,3 millions de plantes forestières et agricoles par rapport aux deux millions 

prévus pour l’année ; 

 de créer 16 500 hectares de plantations forestières, d’espèces agroforestières et de cultures 

agricoles sur les 5 000 hectares ciblés pour 2013 ; 

 d’octroyer 55 bourses d’études en cycle de mastère et de doctorat en foresterie et 

environnement dans des institutions régionales et internationales ; 

 de réaliser environ soixante (60) études liées à la forêt et à l’environnement, y compris en 

publiant le tout premier numéro de la revue scientifique et technique des forêts et de 

l’environnement de la COMIFAC ; 

 de développer et valider un plan de gestion pour les aires protégées de Dzanga Sangha, 

d’une superficie de 686 554 hectares. 

Le Fonds a également pris des mesures significatives pour améliorer son efficacité opérationnelle et son 

rapport coût/efficacité. Les mesures les plus importantes consistent à : 

 réviser le cadre logique axé sur les résultats et le cadre de mesure des performances du 

FFBC ; 

 entreprendre une analyse complète du portefeuille, afin de dégager des solutions concrètes 

susceptibles de renforcer l’efficacité opérationnelle. Après analyse, le Conseil de direction 

du FFBC a adopté les mesures décrites ci-après : 

 prorogation de la durée des futurs projets du FFBC, qui a été étendue de 3 ans à 5 

ans ; 

 décentralisation des chefs de projet du FFBC pour qu’ils soient basés dans la région 

du bassin du Congo ; 

 signer l’accord de don concernant le projet d’une valeur de 3,37 millions d’euros qui vise 

à renforcer la contribution des produits forestiers non ligneux à la sécurité alimentaire en 

Afrique centrale ; 

 recruter un spécialiste des finances et de l’administration ; 

 assurer l’efficacité du décaissement des fonds alloués à l’exécution de deux projets pilotes 

REDD+ en RDC, chacun de ces projets ayant reçu une dotation initiale avoisinant un demi-

million d’euros ; 
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 organisation de la 13e session du Conseil de direction du FFBC, en élaborant les documents 

de travail relatifs aux scénarii possibles après l’Agent de gestion du fonds ; 

 établir le rapport annuel 2012 et deux 2) rapports d’étape trimestriels ; 

 organiser 45 missions de supervision sur le terrain ; 

 organiser 149 missions de renforcement des capacités ;  

 lancer le processus d’établissement des rapports d’achèvement de projet pour six (6) 

opérations en cours de clôture ; 

 accroître de 12 % le nombre de projets financés par le FFBC et caractérisés par un niveau 

de décaissement supérieur ou satisfaisant. 

En 2013, le FFBC a été confronté à des difficultés dont il a tiré des enseignements très précieux qu’il 

envisage de mettre en pratique pour le succès de ses futures opérations. Le FFBC n’a pas atteint son 

objectif en matière de décaissement pour l’année, car il n’a pu décaisser que 9,7 millions d’euros sur les 

17 millions d’euros prévus. Au 31 décembre 2013, les décaissements cumulés s’élevaient à 29,1 millions 

d’euros, soit un taux de décaissement du portefeuille de 41 %. L’objectif de décaissement du FFBC prévu 

pour 2013 n’a pas été atteint à cause de la réception tardive des demandes de décaissement. En fait, un 

certain nombre de ces demandes ont été transmises en décembre et n’ont été que partiellement traitées avant 

le nouvel an. Toutefois, les demandes ont été traitées au cours des deux premiers mois de 2014, et, à la fin 

du mois de février 2014, un financement additionnel de 5,7 millions d’euros avait été débloqué, portant à 

48 % le taux de décaissement du portefeuille. 

Le FFBC devra désormais multiplier les efforts pour s’assurer que les demandes de décaissement sont 

soumises et traitées à temps. Le Secrétariat a déjà pris des mesures fortes en 2013 pour accélérer les 

décaissements sur les projets, ce qui permettra d’atteindre les objectifs de décaissement fixés pour 2014. 

Ces mesures prévoient notamment le recrutement d’un consultant à long terme spécialisé dans les 

décaissements ; la réalisation d’activités conjointes par le Secrétariat, l’Agent de gestion du Fonds et les 

vérificateurs des comptes pour garantir la qualité des rapports d’audit et leur présentation en temps voulu ; 

et une décision interne pour débloquer les décaissements en faveur de certaines ONG internationales qui 

n’ont pas pu se conformer aux règles et réglementations pertinentes de la BAD. Cette décision a permis la 

reprise des décaissements pour quatre (4) projets d’ONG internationales, dont deux (2) n’avaient pas 

bénéficié de décaissement depuis plus de deux ans. 

Les autres problèmes comprennent les retards dans l’exécution des projets compte tenu des résultats peu 

satisfaisants obtenus par l’Agent de gestion du Fonds en matière de renforcement des capacités techniques 

et financières des bénéficiaires et au regard de l’utilisation sous-optimale des outils de planification par les 

bénéficiaires de don, y compris les cadres logiques axés sur les résultats, les plans d’acquisition, ainsi que 

les plans de travail et les budgets annuels des projets. Les enseignements tirés sont les suivants : chaque 

chef de projet doit gérer un nombre limité de projets, pour en maximiser l’efficacité ; il est nécessaire de 

parvenir à un équilibre entre la complexité de la collaboration avec les petites ONG qui ont de faibles 

capacités et la nécessité de poursuivre la coopération avec elles, compte tenu du manque de financements 

alternatifs pour ces ONG et de leur capacité à appliquer les politiques gouvernementales sur le terrain ; la 

nécessité de prendre des dispositions institutionnelles appropriées aux fins de collaboration avec les ONG 

de petite taille ; l’importance d’un suivi et d’un soutien ciblés pour assurer le rendement des projets ; 

l’importance de disposer d’un groupe de travail pluridisciplinaire pour fournir un renfort additionnel pour 

les projets problématiques. 

En conclusion, le FFBC a dû relever des défis inhérents aux risques externes, notamment l’instabilité 

politique, la violence civile et le manque de volonté politique, ce qui a entraîné la suspension de certaines 
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de ses opérations en République centrafricaine et en République démocratique du Congo. À l’avenir, le 

Fonds devra gérer les risques externes et procéder pendant le processus d’identification des projets à une 

analyse approfondie de la probabilité de ces aléas pour parvenir à l’équilibre souhaité entre les projets à 

faible, moyen et haut risque. 

En 2014, le Secrétariat du FFBC continuera à améliorer la qualité de son portefeuille. À cet effet, il 

est essentiel d’améliorer la qualité à l’entrée des projets du FFBC et de mettre en place un système de suivi 

et d’appui solide durant l’exécution. Le Fonds détachera également une partie de son personnel dans 

la région du bassin du Congo en 2014, ce qui permettra de réduire les frais de voyage des chefs de 

projet et de renforcer leur capacité à appuyer et suivre les activités des bénéficiaires en vue de 

garantir l’atteinte des résultats escomptés en temps voulu, et dans les limites du budget alloué. Une 

présence plus marquée dans la région du bassin du Congo facilitera en outre l’établissement et la 

consolidation des relations entre le FFBC et les organisations régionales, les autorités nationales et locales, 

les communautés forestières et les organisations de la société civile, ainsi que d’autres partenaires au 

développement. Tous ces avantages contribueront à renforcer de manière notable l’utilisation efficiente des 

ressources du FFBC. 

Le Fonds pour les forêts du bassin du Congo mènera une série d’activités stratégiques en 2014, à savoir : 

la mise en application du nouveau cadre logique axé sur les résultats du FFBC ; le renforcement des 

capacités du Secrétariat du FFBC par le recrutement de personnel supplémentaire et la décentralisation des 

chefs de projet sur le terrain ; l’organisation d’un atelier de planification stratégique avec les parties 

prenantes du FFBC pour plancher sur l’avenir du Fonds au-delà de 2015. 

Des activités préparatoires en vue du lancement d’un troisième appel à propositions sont également 

envisagées en 2014, sous réserve d’approbation par le Conseil de direction. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Le présent document a été élaboré par le Secrétariat du Fonds pour les forêts du bassin du Congo 

(FFBC) dans le but de présenter les activités et les réalisations du Fonds en 2013, en vertu des obligations 

d’établissement de rapports décrites à la section 9.3 de son Manuel des procédures opérationnelles (2009). 

1.2. Le Fonds pour les forêts du bassin du Congo (FFBC) est domicilié à la Banque africaine de 

développement (BAD). Il a été créé en juin 2008, à Londres, par le Royaume-Uni et la Norvège, en 

collaboration avec les ministres des Forêts des États membres de la Commission des forêts d’Afrique 

centrale – COMIFAC – (voir annexe I). Les gouvernements du Royaume-Uni et de la Norvège ont doté le 

FFBC d’une capitalisation initiale de 119 millions d’euros1. En 2012, le gouvernement canadien a annoncé 

une contribution de 20 millions de dollars canadiens, qui a été versée en 2013. 

1.3. L’objectif global du FFBC est de lutter contre la pauvreté et de relever les défis liés au changement 

climatique par la réduction, voire l’inversion, des taux de déboisement et de dégradation des forêts du bassin 

du Congo. En 2013, le FFBC a révisé son cadre logique axé sur les résultats, mais son objectif global est 

resté inchangé. La relation entre la pauvreté et le déboisement/la dégradation des forêts est au cœur du 

nouveau cadre logique qui a été adopté le 13 septembre 2013 par le Conseil de direction du Fonds et 

approuvé par la suite par le Conseil d’administration de la BAD. Le cadre logique révisé du FFBC, présenté 

à la figure 1, vise trois objectifs à court terme, à savoir : 1) le renforcement des capacités techniques des 

parties prenantes du bassin du Congo dans la gestion durable des multiples ressources des paysages 

forestiers et de la REDD+ ; 2) l’amélioration de la gouvernance forestière dans le bassin du Congo en vue 

d’un partage plus équitable des retombées entre les différentes parties prenantes à la gestion des forêts, y 

compris les femmes et les minorités ethniques ; et 3) le renforcement des capacités des institutions du bassin 

du Congo dans la gestion durable des paysages forestiers et de la REDD+. 

1.4. En vue de réaliser son objectif global, le Fonds finance des projets porteurs d’innovation et de 

transformation qui visent à modifier le mode de vie de la population qui tire ses moyens de subsistance des 

forêts du bassin du Congo, ainsi que la manière dont les gouvernements protègent et préservent ces forêts. 

Le FFBC couvre les domaines thématiques ci-après : gestion des forêts et pratiques durables ; moyens de 

subsistance et développement économique ; suivi, rapports et vérification ; avantages tirés des marchés du 

carbone et paiement pour les services écosystémiques ; renforcement des capacités pour réduire les 

émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts, tout en encourageant la conservation, la 

gestion durable des forêts, et le renforcement des stocks de carbone forestiers (REDD+). À l’avenir, afin 

de mieux évaluer ses résultats sur le terrain, le Fonds axera essentiellement ses activités sur la participation 

de la société civile ; l’innovation et l’entrepreneuriat écologiques ; le développement des connaissances et 

le renforcement des capacités ; le piégeage du carbone ; et les mécanismes de financement durable pour la 

protection des forêts. 

1.5. Le rapport annuel 2013 du FFBC comprend un résumé analytique et six chapitres. Le premier 

chapitre sert d’introduction. Le deuxième présente les principales réalisations des projets en 2013 et le 

troisième donne un aperçu des caractéristiques du portefeuille. Le quatrième chapitre décrit le cadre logique 

révisé axé sur les résultats du FFBC et les rapports sur d’autres réalisations opérationnelles au titre de 

l’année 2013. Le cinquième chapitre examine les défis et les leçons tirées, tandis que le dernier présente les 

conclusions et les perspectives pour 2014.  

                                                           
1  50 millions de livres sterling + 500 millions de couronnes norvégiennes convertis en euros en appliquant les taux de change au 31 décembre 

2013  
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IMPACT 
Réduction de la pauvreté et atténuation des effets du 

changement climatique par le ralentissement, et éventuellement 
l’inversion, du taux de déforestation (et de dégradation des 

forêts) dans le bassin du Congo 

PRODUIT 1.1 

Participation des communautés locales, y compris les femmes et les 
minorités ethniques, à la gestion durable des ressources forestières 
(notamment le PFNL et SE). 

PRODUIT 1.3 

Approfondissement des connaissances sur les ressources forestières et 
diffusion/utilisation de ces connaissances dans la gestion des forêts et la 
conception de politiques en matière des forêts. 

PRODUIT 1.2 

Participation active des communautés locales aux activités de boisement et de 
reboisement 

PRODUIT 2.1 

Accroissement du nombre de communautés locales jouissant des 
droits de propriété foncière communs et sécurisés. 

PRODUIT 2.2 

Les communautés locales participent activement au 
développement et au partage des avantages découlant des 
activités liées aux forêts. 

PRODUIT 2.3 

Élaboration et application de modèles de gestion durable 
des paysages, produits et/ou services forestiers qui 
contribuent à l’amélioration de la qualité de vie des 
communautés tributaires des forêts. 

PRODUIT 2.4 

Renforcement des capacités des ONG en matière de 
promotion du partage équitable des avantages. 
 

PRODUIT 3.1 

Mise en œuvre des projets pilotes REDD+ au niveau des 
communautés locales. 

PRODUIT 3.2 

Progrès réalisés par les pays du bassin du Congo concernant 
les plans de préparation au processus REDD+ national. 

PRODUIT 3.3 

La société civile joue un rôle actif aux niveaux national et 
régional dans le partage d’expériences, la promotion d’une 
gestion durable des paysages forestiers et la répartition 
équitable des avantages qui en découlent. 

RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE 

Les gouvernements et les communautés tributaires de la forêt du bassin du Congo 
bénéficient des avantages accrus de la gestion durable des paysages forestiers. 

RÉSULTAT A COURT TERME 1 

Renforcement des capacités techniques des parties prenantes du 

bassin du Congo dans la gestion durable des multiples ressources des 

paysages forestiers et de la REDD+ 

RÉSULTAT À COURT TERME 2 

Amélioration de la gestion des forêts dans le bassin du 

Congo en vue d’un partage équitable des retombées entre 

les parties prenantes de la gestion des forêts, y compris les 

femmes et les minorités ethniques. 

RÉSULTAT A COURT TERME 3 

Renforcement des capacités des institutions du bassin du 

Congo dans la gestion durable des paysages forestiers et de 

la REDD+ 

Figure 1 : Cadre logique révisé axé sur les résultats du FFBC 

Source : Secrétariat du FFBC 
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2. PRINCIPALES RÉALISATIONS POUR 2013 

2.1 Le FFBC a atteint ou dépassé bon nombre des 

principaux indicateurs cibles prévus pour 2013 dans son cadre 

logique révisé axé sur les résultats. Par exemple, 3,4 millions de 

plantes forestières et agroforestières ont été produites en 2013, 

grâce aux projets financés par le FFBC, contre une cible de deux (2) 

millions de plantes. Les espèces produites comprenaient l’acacia, le 

cacaoyer, le jatropha, le Petersianthus Macrocarpus, et diverses 

autres plantes. Les communautés ont planté 16 500 hectares, au lieu 

des 5 000 hectares prévus pour l’année. Ceci a été rendu possible 

grâce au projet Boisement et reboisement durables des forêts 

naturelles, exécuté au Rwanda, qui a permis de planter des arbres un 

mois avant janvier 2014, date initialement prévue. Il a également été 

possible de créer presque 15 000 hectares de plantations 

agroforestières et 135 hectares de plantations forestières pures. 

2.2 Plus de 48 000 personnes ont participé à la production, au 

traitement et/ou à la vente de produits forestiers non ligneux (PFNL) 

provenant des projets du FFBC, alors que seules 30 000 personnes 

étaient initialement prévues pour cette activité. 

2.3 Au total, 88 000 personnes2 ont bénéficié directement des 

projets financés par le FFBC, au lieu des 50 000 individus ciblés 

pour 2013. Ces avantages sont les suivants :  

 la construction de ponts semi-durables, 

contribuant ainsi à faciliter l’accès aux marchés 

à plus de 52 000 habitants de la zone cible du 

projet pilote REDD+ financé par le FFBC dans 

la région d’Isangi en RDC (voir photos 3 et 4) ; 
la phase de construction de ces ponts a permis de 

créer des emplois temporaires en faveur de 

38 agriculteurs et sans-emploi ; 

 la distribution de cinq hectares de terres à chacun 

des 190 ménages en RDC pour les plantations 

agroforestières ;  

 la remise en état de 20 km de route de desserte dans 

la région du Sud Kwamouth en RDC a entraîné la 

création de 331 emplois temporaires ; 

 l’attribution de 55 bourses d’études en maîtrise 

et doctorat en foresterie et changement climatique dans des universités régionales et 

                                                           
2 La taille moyenne des ménages dans la communauté forestière du bassin du Congo est de 5 personnes. Donc, lorsqu’un individu reçoit des 

retombées de l’intervention du FFBC, celles-ci sont multipliées par 5 pour prendre en compte l’effet de retombée pour le ménage : [7 194 
(personnes ont bénéficié directement des projets du FFBC en 2013) x 5 = 35 970 + [520 000 (habitants de la zone cible pour le projet pilote 

REDD d’Isangi) x 10 % (estimation du nombre de personnes qui bénéficieront de la construction des ponts) = 87 970 bénéficiaires directs. 

 

Avant 

Photos 3 et 4 : avant et après les travaux 
de réhabilitation des ponts effectués 
dans le cadre du projet pilote REDD 
d’Isangi, financé par le FFBC 

Photo 1 : une pépinière des 40 000 plants 
(projet Boisement et reboisement durables 

des forêts naturelles mené au Rwanda) 
 
Photo 2 : un membre de la communauté 
locale en train de planter un arbre  
(projet agroforestier en RDC) 

Après 
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internationales - Université Laval (Canada), Université de Stellenbosch (Afrique du Sud), 

Université nationale du Rwanda, entre autres ; 

 la création de forêts communautaires dans les régions d’Isangi et de Mambasa en RDC ; 

cette initiative, ajoutée à d’autres activités génératrices de revenus, contribueront 

finalement à augmenter les revenus des ménages de 15 %. 

2.4 Le FFBC a pris des mesures pour assurer la participation des femmes et des autochtones au 

processus REDD+ dans la région du bassin du Congo. Il s’agit notamment de : 

 deux stratégies visant à encourager la participation des femmes aux processus REDD+ au 

Cameroun et en République centrafricaine ;  

 deux stratégies visant à encourager la participation des autochtones aux processus REDD+ 

au Cameroun et en République centrafricaine ; 

 participation d’au moins cinq femmes et autochtones au comité de coordination nationale 

REDD+ du Cameroun lors de la planification des activités opérationnelles de 2013 ; et  

 au moins 1 951 personnes formées et sensibilisées sur la REDD+, y compris 1 340 femmes 

et 1 590 autochtones au Cameroun, en République centrafricaine et en République 

démocratique du Congo. 

2.5 Des ateliers de lancement ont également été organisés pour le projet MRV régional financé par le 

FFBC dans chacun des 10 États membres du COMIFAC, avec des participations massives : 63 participants, 

dont 16 femmes pour l’atelier de lancement organisé au Burundi, 45 participants, y compris 5 femmes pour 

l’atelier tenu au Tchad ; 67 participants, dont 12 femmes pour celui organisé au Cameroun ; et 

43 participants, dont 10 femmes pour l’atelier qui a eu lieu en République du Congo, entre autres. Dans 

chaque pays, la société civile a participé activement à l’atelier de lancement et devrait continuer à le faire 

tout au long du processus d’établissement de programmes REDD+ nationaux. 

2.6 Près de 60 études portant sur les ressources forestières ont été produites et diffusées, contre 

50 études prévues pour l’année. Il s’agit du premier numéro de la revue scientifique et technique 

trimestrielle des forêts et de l’environnement et d’un rapport intitulé « Comment aborder la REDD + au 

Cameroun » : un document technique pour préparer à l’élaboration de la stratégie nationale REDD+. Un 

aperçu de chaque étude est présenté dans les encadrés figurant sur les pages suivantes. 

2.7 D’autres réalisations majeures issues des projets financés par le FFBC en 2013 sont décrites en 

pages 12 et 13. Le cadre logique révisé est utilisé pour classer chaque réalisation selon le résultat, le produit 

et/ou l’indicateur à court terme correspondant. Une matrice plus complète des résultats des projets financés 

par le FFBC pour 2013 est présentée à l’annexe II. 
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« Comment aborder la REDD + au Cameroun » :  
un document technique pour préparer à l’élaboration de la 
stratégie nationale REDD+ publié conjointement par le FFBC 

 

 
 
La lutte contre les changements climatiques constitue aujourd’hui l’une des priorités du 
gouvernement du Cameroun. Ce qui a été matérialisé entre autres par l’élaboration du plan de 
préparation au processus REDD au Cameroun (R-PP), le développement du cadre institutionnel 
pour la REDD+ au Cameroun, la mobilisation des acteurs gouvernementaux et non 
gouvernementaux sur le processus, la mise en place d’une démarche participative vers la stratégie 
nationale REDD+. 
 
La REDD+ est un nouveau concept pour la majorité des acteurs, et il importe de mettre un accent 
sur la production des connaissances et données utiles pour la construction de la stratégie 
nationale. Le projet « Appui à la participation multi-acteurs au processus REDD+ au 
Cameroun, Gabon, Congo et RCA », financé par le FFBC, vise à élaborer cette base de 
connaissances. Cette initiative a permis de produire une base documentaire dans les domaines de 
la gouvernance forestière et environnementale ; des facteurs de déforestation et de dégradation 
des forêts ; des données socio-économiques et de la dépendance des communautés à la forêt, etc. 
L’ensemble des connaissances ont été compilées pour produire un document intitulé « Comment 
aborder la REDD+ au Cameroun ».  
 
En ce moment où le Cameroun se prépare à lancer le processus d’élaboration de sa stratégie 
nationale REDD+, ainsi que son plan d’adaptation au changement climatique, ce document 
technique, va aider les acteurs, notamment ceux qui seront impliqués de près dans ces processus 
nationaux, à mieux canaliser les réflexions et orientations stratégiques. 
 
Ledit document, qui est préfacé par monsieur Hélé Pierre, ministre camerounais de 
l’Environnement, a été dédicacé lors d’une cérémonie présidée par M. Hélé Pierre et en présence 
des bailleurs de fonds et autres partenaires au développement (FFBC, COMIFAC, FAO, etc.). 
 

LE FFBC FINANCE LE PREMIER NUMÉRO DE LA REVUE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DES 
FORÊTS ET DE L’ENVIRONNEMENT DE LA COMIFAC 

 
 

 

En octobre 2013, la COMIFAC a publié le premier numéro de la revue scientifique et technique 

des forêts et de l’environnement. Cette revue est entièrement financée par le FFBC à travers son 

Projet d’appui au programme élargi de formation en gestion des ressources naturelles dans le 

bassin du Congo, mis en œuvre par le Réseau des institutions de formation forestière et 

environnementale d’Afrique centrale (RIFFEAC). 

Guidés par la conviction que la gestion durable des forêts repose sur le transfert d’informations 

scientifiques et techniques relatives aux ressources forestières pour permettre aux décideurs et 

autres parties prenantes du bassin du Congo de prendre des décisions éclairées, les éditeurs de 

cette revue visent à : 

 partager les données sur les projets de recherche et de développement en cours 

dans le bassin du Congo ; 

 encourager le transfert des informations entre les différents chercheurs et acteurs 

dans les domaines des forêts et de l’environnement ; 

 partager les informations sur les expertises scientifiques, forestières et 

environnementales disponibles dans le bassin du Congo ; 

 diffuser les informations sur les avancées scientifiques et techniques provenant 

de la région du bassin du Congo ; 

 stimuler la recherche et le développement dans le bassin du Congo. 

La revue est publiée deux fois par an et est ouverte à toutes les publications scientifiques et 

techniques portant sur les domaines suivants : changement climatique ; agroforesterie; foresterie; 

gestion des forêts ; législation forestière ; écologie forestière ; économie forestière ; économie 

environnementale ; foresterie communautaire et autochtone ; génétique et génomique 

forestières ; hydrologie forestière ; fertilité et science du sol ; technologie du bois ; faune et aires 

protégées ; aquaculture et pêche, entre autres. 
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Résultat à court terme 1 : renforcement des capacités techniques des parties prenantes du bassin du Congo 

dans la gestion durable des multiples ressources des paysages forestiers et de la REDD+ 

Produit 1.3 : 

Approfondissement 

des connaissances sur 

les ressources 

forestières et 

diffusion/utilisation de 

ces connaissances dans 

la gestion des forêts et 

la conception de 

politiques en matière 

de forêts 

Indicateur 16 : Superficie forestière (ha) cartographiée et destinée principalement 

aux projets du FFBC 

Plan de gestion des aires protégées de Dzanga Sangha (APDS), d’une superficie de 

686 554 ha, achevé et validé. 

Indicateur 18 : nombre d’études3 menées sur les ressources forestières et diffusées 

 élaboration des stratégies d’implication des femmes au processus REDD+ du 

Cameroun, du Congo et de la RCA. Ces stratégies ont servi de base pour la 

formulation de la stratégie genre en matière de REDD+ et changement climatique 

en Afrique centrale, élaborée par le Réseau femmes africaines pour le 

développement durable (REFADD) ; 

 deux études écologiques et génétiques et des inventaires des ressources de la zone 

de concession de la Société camerounaise de transformation de bois (SCTB) afin de 

documenter la disponibilité des ressources d’intérêt dans les concessions 

forestières ; 

 trois rapports d’évaluation des mécanismes de gouvernance en matière de gestion 

des ressources forestières, proposant des améliorations afin de faciliter le processus 

REDD+ au Cameroun, en RCA et au Congo respectivement ; 

 six modules de formation continue et six modules didactiques produits et distribués 

dans les écoles pilotes du RIFFEAC ; 

 une stratégie de mobilisation des ressources pour les initiatives spéciales de 

recherche élaborée ; 

 six (6) modules de formation conçus pour le projet pilote REDD à Isangi, RDC, 

couvrant les aspects suivants : 

 

- communication pour le changement de comportement ; 

- changement climatique et REDD+ ; 

- organisation d’activités de communication sur la REDD+ ; 

- approches de communication pour la promotion de la REDD+. 

 

 base de données des principales espèces (bonobo, okapi, paon du Congo) actualisée 

dans la zone pilote de 400 000 ha dans la réserve nationale du Sankuru en RDC ; 

 trois articles publiés sur le jatropha, en collaboration avec l’Agence burundaise de 

presse ; 

 trois études réalisées sur les mécanismes de partage des avantages liés à la REDD+ ; 

et 

 3 000 brochures produites et diffusées en langues Lingala et Sango auprès des 

acteurs locaux afin de les sensibiliser sur la REDD+. Le Lingala et le Sango sont les 

langues les plus usitées au Congo et en RCA. Les brochures ont permis de toucher 

des milliers de personnes n’ayant pas accès à d’autres outils de communication. 

 

Résultat à court terme 2 : l’amélioration de la gouvernance forestière dans le Bassin du Congo favorise 

un partage plus équitable des retombées entre les différentes parties prenantes à la gestion des forêts, y 

compris les femmes et les minorités ethniques. 



7 
 

Indicateur au niveau 

du résultat 

Indicateur 19 : nombre de personnes tributaires de la forêt dont les avantages des 

moyens de subsistance sont directement protégés ou améliorés à travers les projets 

du FFBC (ventilées par sexe et l’ethnicité) 

Sud Kwamouth, RDC 

 46 agriculteurs embauchés à temps plein pour une durée de six mois, représentant 

26 640 jours-personnes. 

 94 autres personnes engagées à temps plein sur une base temporaire. 

 50 autres employées à temps plein dans l’usine de transformation de manioc (voir 

photos 5 à 8). 

 10 moissonneuses louées pour récolter 200 kg de semences. 

 

Région de Mambasa, RDC 

 313 549 plants de cacaoyers distribués à 522 bénéficiaires ; 

 Kits d’outils agricoles distribués à 492 ménages, y compris 26 femmes chefs de 

famille. Les kits comprenaient : 2 machettes, 2 houes, 2 limes et une hache ; 

 12 000 kg de semences de haricot distribuées à 266 ménages ; 

 2 500 kg de maïs distribués à 192 ménages ; 

 120 000 boutures de manioc distribuées à 371 ménages ; 

 Intrants agricoles distribués à 549 ménages au Burundi ; 

 Poulailler rénové et approvisionné avec 172 poussins, 147 poules et 25 pintades. 

 

Région d’Isangi, RDC 

 Création d’une ferme d’élevage de caprins avec environ 50 chèvres ; 

 Création d’une ferme avec 20 chèvres, 9 bœufs et deux étables pouvant contenir 

respectivement 100 caprins et 20 bœufs ; 

 Création d’une ferme avec 37 chèvres et d’une étable d’une capacité de 

70 chèvres. 

 

Région de Tchéboa, Cameroun 

 Formation en apiculture dispensée à 25 personnes issues de 15 villages dans la 

localité de Ngong ; 

 Formation de 20 personnes à l’élevage d’aulacodes, comme alternative à la 

consommation de viande de gibier. 

 

Produit 2.1 : 

augmentation du 

nombre de 

communautés locales 

jouissant de droits de 

propriété foncière 

communs et sécurisés 

Indicateur 22 : le nombre d’hommes et de femmes ayant un meilleur accès aux terres 

et à la propriété foncière 

 Organisation d’une session de formation pour les médiateurs fonciers avec 

15 participants, y compris 10 hommes (2 pygmées) et 5 femmes (1 pygmée) dans 

la région de Mambasa en RDC. 

 Médiateurs fonciers nommés par l’administrateur de Mambasa (décret n° 

322/08/BUR/AT/Z/2013 du 14 décembre 2013). 
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Résultat à court terme 3 : renforcement des capacités des institutions du bassin du Congo dans la gestion 

durable des paysages forestiers et de la REDD+. 

Produit 3.2 : 
progrès réalisés par 
les pays du bassin 
du Congo 
concernant les 
plans de 
préparation au 
processus REDD+ 
national

Indicateur 38 : nombre de pays de la COMIFAC ayant mis en place des systèmes
MRV

▪Comités nationaux de rédaction du plan de préparation au processus REDD+ (R-PP) créés
dans les pays suivants : Burundi, Guinée équatoriale, Rwanda, Sao Tomé et Principe et
Tchad ;

▪assistance fournie dans la rédaction du R-PP au Burundi, à la Guinée équatoriale, au
Rwanda, à Sao Tomé et Principe et au Tchad ;

▪19 802personnes (dont 10 961 femmes et 3 168 pygmées) sensibilisées sur le processus
REDD+ dans la région de Mambasa en RDC ;

▪deux ateliers sur la REDD+ organisés et ayant regroupé 100 participants dont 36 femmes ;

▪cinq campagnes sur la REDD+, d’une durée de 20 jours, organisées dans cinq villages
cibles (50 personnes par village) ;

▪atelier MRV organisé par l’Institut national de recherche spatiale du Brésil (INPE) à
Belém, Brésil. Cette rencontre a rassemblé 15 participants venus du Cameroun, du Congo,
du Gabon et de la République centrafricaine ;

▪six ateliers de sensibilisation sur le système national de suivi des forêts (SNSF) organisés
dans les pays suivants : Burundi, Congo, RDC, Rwanda, Sao Tomé et Principe et Tchad ;

▪rapports d’évaluation des SNSF des pays du bassin du Congo disposant de R-PP
(Cameroun, Congo, RCA et RDC). Ces rapports incluent l’évaluation des capacités
techniques et institutionnelles de ces pays.

Région d’Isangi, RDC :

Trente (30) responsables et techniciens formés en SIG et suivi, rapports et vérification.

Région de Mambasa, RDC :

▪80 cartographes sélectionnés et formés, sur les 10 prévus dans le rapport d’évaluation
du projet ;

▪10 chercheurs formés en SIG et télédétection ; et

▪15 techniciens formés en SIG.

Indicateur 19 : nombre de plateformes de partage d’informations

▪Programme de consultation établi pour que la société civile participe à la
rédaction du R-PP national au Burundi, en Guinée équatoriale, au Rwanda, à Sao
Tomé-et-Principe et au Tchad ;

▪10 représentants de la coordination nationale du processus REDD+ et des
plateformes de la société civile en matière de REDD+ formés au Cameroun, au
Congo, au Gabon et en République centrafricaine.

Produit 3.3 : rôle 
actif de la société 
civile aux niveaux 
national et régional 
dans le partage 
d’expériences, la 
promotion d’une 
gestion durable des 
paysages forestiers 
et la répartition 
équitable des 
avantages qui en 
découlent. ,
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3. VUE D’ENSEMBLE DU PORTEFEUILLE DE PROJETS DU FFBC 

 

 

3.1. Le FFBC élabore son portefeuille de projets en 

s’appuyant sur trois méthodes :  

1. les appels à propositions concurrentiels ;  

2. l’initiation des projets par le Conseil de direction du 

FFBC ; et 

3. la mise à niveau des projets ayant un impact 

démontrable. 

3.2. À ce jour, le FFBC a lancé deux appels à propositions, respectivement en 2008 et 2009. 

3.3. Le portefeuille de projets entériné par le Conseil de direction au 31 décembre 2013 comprend 

quarante (40) projets chiffrés à plus de 84 millions d’euros. Il s’agit de projets nationaux et multinationaux 

dans les dix (10) pays membres de la COMIFAC (Burundi, Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon, 

République centrafricaine (RCA), République du Congo, République démocratique du Congo (RDC), 

Rwanda, Sao Tomé-et-Principe et Tchad). Quinze (15) projets du portefeuille ont fait suite au premier appel 

à propositions, vingt-quatre (24) ont été lancés à la suite du deuxième appel et un (1) projet régional a été 

initié par le Conseil de direction du FFBC. Treize (13) des projets consécutifs aux appels à propositions ont 

été lancés par des gouvernements et/ou par des institutions publiques régionales, notamment la COMIFAC 

et le Réseau des institutions de formation forestière et environnementale d’Afrique centrale (RIFFEAC) ; 

les vingt-cinq (25) projets restants ont été initiés par des organisations de la société civile qui opèrent dans 

le bassin du Congo. 

3.4. Le montant des dons octroyés par le FFBC pour les différents projets varie entre 61 000 € et 

9 millions d’euros : vingt-neuf (29) petits projets ont reçu des décaissements compris entre 61 000 et 

2,49 millions d’euros ; et onze (11) projets de plus grande envergure ont bénéficié d’un financement 

compris entre 2,5 et 9 millions d’euros. 

3.5. Depuis février 2011, un Agent de gestion du Fonds apporte son concours à la gestion des petits 

dons dont la valeur est inférieure à 2,5 millions d’euros. Son contrat prendra fin en février 2014. 

L’annexe III comprend une liste complète des projets du portefeuille du FFBC. 

4. AUTRES RÉALISATIONS OPÉRATIONNELLES EN 2013 

En 2013, le FFBC a intensifié les efforts visant à renforcer son efficacité opérationnelle. À cet effet, il a 

entrepris un réexamen critique de son orientation stratégique et une révision connexe de son cadre logique 

Photos 5-8 : Centre de transformation de manioc, région du Sud Kwamouth, 
RDC 
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axé sur les résultats. Le Fonds a également procédé à une analyse détaillée de son portefeuille afin de trouver 

des solutions concrètes pour améliorer la performance opérationnelle. Il a par ailleurs signé l’accord de don 

d’un projet novateur visant à contribuer à la conservation et à la gestion durable des produits forestiers non 

ligneux en vue de la sécurité alimentaire dans la région du bassin du Congo. Le FFBC a déboursé 

9,7 millions d’euros en 2013, et deux projets pilotes REDD+ ont reçu leur accord de décaissement. Pour 

aider le Fonds à résorber certains goulets d’étranglement, la Banque a également mis au point une solution 

institutionnelle visant à débloquer des décaissements pour huit projets exécutés par des ONG internationales 

et qui n’avaient reçu aucun financement sur près de deux ans. D’autres faits marquants se sont produits en 

2013 : la rédaction du rapport annuel 2012 et de deux rapports trimestriels ; la préparation des rapports 

d’achèvement de projet pour six (6) projets en cours de clôture ; et l’organisation de la 13e session du 

Conseil de direction du FFBC. Vous trouverez ci-après des informations supplémentaires sur l’ensemble 

de ces réalisations majeures. 

4.1 Cadre logique axé sur les résultats du FFBC 

4.1.1 L’année 2013 a marqué une nouvelle étape dans l’efficacité opérationnelle du FFBC, avec la 

révision de son orientation stratégique et la reconfiguration, en conséquence, de son modèle de cadre 

logique axé sur les résultats (cadre logique). Cette révision était une initiative multipartite réunissant des 

experts techniques du Fonds, les trois bailleurs de fonds concernés, les services compétents de la Banque 

(Département de l’agriculture et de l’agro-industrie, Département des résultats et du contrôle de la qualité), 

les experts techniques du Partenariat pour les forêts du bassin du Congo, et les ministres des Forêts et de 

l’Environnement des pays membres de la COMIFAC. 

4.1.2 Le nouveau cadre logique permettra au FFBC de mieux suivre ses activités et de rendre compte 

des résultats des opérations en cours et à venir. Dans le cadre de l’analyse du portefeuille, le nouveau cadre 

logique a été évalué au regard de l’orientation thématique du portefeuille actuel, et il semble tout aussi 

approprié, sinon mieux adapté au portefeuille existant que le cadre logique révisé du FFBC approuvé en 

2008. Une évaluation rapide des résultats immédiats obtenus a également révélé que ce cadre logique révisé 

était mieux à même de représenter les performances des opérations en cours. Le cadre logique révisé axé 

sur les résultats du FFBC a été approuvé par le Conseil de direction du FFBC en septembre 2013 et devrait 

être entériné par le Comité opérationnel de la Banque d’ici mars 2014. Il sera ensuite présenté au Conseil 

d’administration de la BAD pour information. 

4.2 Analyse détaillée du portefeuille 

4.2.1 À la demande des bailleurs de fonds, le Secrétariat du FFBC a entrepris une analyse approfondie 

de son portefeuille pour examiner la performance générale de ses projets et identifier ceux qui fonctionnent 

parfaitement, ceux qui marchent moins bien, ceux qui nécessitent une mise à niveau, et, enfin, ceux qui 

doivent être clôturés. Au terme de l’analyse, cinq (5) projets ont été recommandés pour une mise à niveau 

et cinq (5) autres pour une clôture pure et simple (voir tableaux 1 et 2 ci-dessous).  

4.2.2 L’analyse a également proposé une série de mesures concrètes pour résoudre les problèmes 

opérationnels en suspens et assurer des résultats tangibles au niveau des projets, notamment : 1) l’extension 

de la durée des futurs projets du FFBC à cinq ans au lieu de trois actuellement ; et 2) la décentralisation du 

personnel dans la région du bassin du Congo afin d’améliorer et de renforcer le rapport coût/efficacité des 

services et de l’appui fournis aux bénéficiaires. 
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4.2.3 Ces recommandations ont été adoptées par le Conseil de direction du FFBC et contribueront à 

renforcer de manière significative la santé du portefeuille du FFBC. 

Tableau 1 

Projets financés par le FFBC devant être mis à niveau 

Pays Projet Bénéficiaire 

Cameroun 

Moyens de subsistance de rechange pour les femmes pour éviter 

la destruction de la mangrove en Afrique centrale 
OPED 

Partenariat pour le développement des forêts communautaires Nature+ 

Congo 

Comptabilisation des stocks et des émissions de carbone dans les 

forêts du bassin du Congo du Cameroun et de la République du 

Congo 

Institut des 

ressources 

mondiales 

Multinational 

Une approche régionale aux systèmes MRV nationaux dans les 

pays du Bassin du Congo 
FAO/COMIFAC 

Appui au programme élargi de formation en gestion des 

ressources naturelles 
RIFFEAC 

Source: Secrétariat du FFBC 

Tableau 2 

 Projets financés par le FFBC devant être annulés 

Pays Projet Bénéficiaire 

Cameroun 
Impliquer les peuples autochtones Bagyéli dans la gestion durable du 

parc naturel de Campo-Ma’an 
Rocame 

RDC Concession de conservation de bonobos, Province de l’Équateur CI 

Multinational 

Éliminer la consommation du bois de chauffe dans le secteur cacao CocoaMasters 

Mise en valeur des rebus forestiers et reboisement des systèmes 

dégradés en Afrique centrale 
GWP 

Au-delà de l’exploitation : concilier les besoins de l’industrie 

forestière et ceux des populations qui dépendent des forêts 

Bioversity 

International 

Source : Secrétariat du FFBC 

4.3 Signatures d’accords de don 

4.3.1 Le FFBC a signé avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO), le 3 juin 2013 à Libreville (Gabon), un accord de trois ans portant sur un don de 3,37 millions 

d’euros destiné à financer le projet multinational intitulé Renforcer la contribution des produits forestiers 

non ligneux (PFNL) à la sécurité alimentaire en Afrique centrale. Ce projet a pour but de contribuer à la 

conservation et à la gestion durable des PFNL en Afrique centrale. Il couvre cinq pays du bassin du Congo, 

à savoir le Burundi, le Tchad, la Guinée équatoriale, le Rwanda et Sao Tomé-et-Principe. Les activités du 

projet viseront à :  

 améliorer le cadre juridique, les politiques et les stratégies nationales sur les produits 

forestiers non ligneux ; 

 renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la gestion des PFNL ; et 

 sensibiliser les populations à la gestion durable des produits forestiers non ligneux. 
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4.4 Accord de décaissement 

4.4.1 Selon les procédures de la Banque, un projet doit répondre à certaines conditions pour devenir 

opérationnel et recevoir l’accord de décaissement. Ces conditions sont définies avec le bénéficiaire et 

intégrées dans l’accord de don du projet. En 2013, deux projets financés par le FFBC en RDC, qui avaient 

connu des retards de décaissement sur près de deux ans, ont finalement reçu leur accord de décaissement et 

bénéficié d’une avance de près d’un demi-million d’euros chacun. 

4.4.2 Le premier est le Projet pilote REDD géographiquement intégré Ecomakala+ évalué à 

2,5 millions d’euros. Il vise à contribuer à la réduction de la déforestation et de la pauvreté dans la province 

du Nord-Kivu en RDC et comporte des objectifs spécifiques : i) augmenter le couvert forestier et améliorer 

les conditions de vie des habitants de la forêt ; ii) contribuer à la conception de la stratégie nationale REDD+ 

de la RDC ; et iii) déterminer les conditions de base pour que la RDC puisse bénéficier des avantages induits 

du marché du carbone et de paiements pour les services écosystémiques. Le projet aura des retombées 

environnementales, climatiques, sociales, institutionnelles et économiques. La création de plantations 

micro-forestières privées permettra par exemple de réduire la pression exercée sur les forêts naturelles 

protégées (et non protégées), ce qui contribuera alors à préserver la biodiversité. Le projet favorisera 

également la réduction des émissions de gaz à effet de serre en augmentant la couverture forestière et en 

ralentissant le déboisement. Il permettra, à long terme, de constituer des stocks de carbone et de limiter le 

réchauffement climatique. 

4.4.3 Vient ensuite le Projet pilote REDD intégré autour de la Réserve de biosphère de Luki (LBR) 

dans la forêt du Mayombe, qui a également reçu son accord de décaissement en 2013. Ces projets ont pour 

but de contribuer à limiter la déforestation et la dégradation des forêts naturelles et à réduire la pauvreté 

dans le bassin du Congo. Les objectifs spécifiques sont les suivants : i) augmenter le couvert végétal, 

régénérer les savanes boisées et limiter la déforestation ; ii) améliorer les conditions de vie des personnes 

vivant à proximité de la LBR et mettre en place un système de gouvernance locale ; et iii) contribuer à 

l’élaboration de la stratégie nationale REDD+. Le projet a été lancé dans le cadre du processus de 

préparation de la REDD+ en RDC. 

4.5 Décaissements  

4.5.1 .En 2013, un montant total de 9,7 millions d’euros 

a été versé au titre de 21 projets financés par le FFBC. Ce 

montant est loin des 17 millions d’euros prévus, et s’explique 

principalement par la réception tardive des demandes de 

décaissement. En effet, un certain nombre de demandes ont 

été soumises en décembre et n’ont pu être traitées que 

partiellement avant le nouvel an. Le traitement a été finalisé 

au cours des deux premiers mois de 2014, et un montant 

supplémentaire de 5,7 millions d’euros a été décaissé vers le 

mois de février 2014. Les décaissements cumulés du FFBC 

se chiffraient à 29,1 millions au 31 décembre 2013, soit un 

taux de décaissement de 40 %. Après les 5,7 millions d’euros 

supplémentaires décaissés en début 2014, le taux de décaissement du Fonds est passé à 48 %. 

  

Source : Secrétariat du FFBC 

Figure 2 : Décaissements cumulés du FFBC 
(2009-2013) 
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4.5.2 Le FFBC n’a certes pas atteint son 

objectif de décaissement en 2013, mais le 

nombre de projets financés par le Fonds et 

présentant un niveau de décaissement 

supérieur ou satisfaisant a augmenté de 

8 points, soit 12 %. La durée de vie moyenne 

des projets du FFBC est de trois ans. En règle 

générale, la majorité des projets reçoivent 

approximativement 15 % des fonds alloués au 

cours de la première année, 50 % à la deuxième 

et au moins 90 % au cours de la troisième. 

Toutefois, les projets du FFBC présentent généralement un décaissement cumulé de plus de 90 % alors que 

leur accord de décaissement remonte à trois ans. Des efforts supplémentaires sont d’ailleurs faits pour que 

l’ensemble des projets soit financé à 100 % au cours de la dernière année d’exécution. Selon le calendrier 

de décaissement moyen du FFBC, 73 % des projets du FFBC présentent, au 31 décembre 2013, un niveau 

de décaissement supérieur ou satisfaisant, soit une augmentation de 8 points par rapport à la même période 

en 2013. Dix pour cent des projets enregistrent un faible taux de décaissement, et 13 % n’ont pas encore 

été validés. On trouvera à l’annexe IV plus de détails sur le calendrier de décaissement moyen du FFBC et 

les projets du FFBC qui connaissent un faible taux de décaissement. 

4.5.3 Cette amélioration remarquable de la performance est due aux mesures énergiques prises par le 

Secrétariat en 2013 pour accélérer le décaissement des projets. Ces mesures prévoient notamment le 

recrutement d’un consultant à long terme spécialisé dans les décaissements ; des activités menées 

conjointement par le Secrétariat, l’Agent de gestion du Fonds et les vérificateurs des comptes pour assurer 

la qualité des rapports d’audit et leur présentation en temps voulu ; et une décision interne pour débloquer 

les décaissements en faveur de certaines ONG internationales qui n’ont pas été en mesure de se conformer 

intégralement aux règles et règlements de la BAD en la matière. La décision interne visait à accélérer les 

décaissements et améliorer les résultats sur le terrain, tout en continuant de se conformer à des normes 

fiduciaires acceptables. Elle a permis la reprise des décaissements en faveur de quatre projets d’ONG 

internationales, dont deux avaient été retardés pendant plus de deux ans, et contribuera, dans une grande 

mesure, à atteindre l’objectif de décaissement pour 2014. 

4.6 Suivi et supervision 

4.6.1 Les projets du FFBC ont fait l’objet d’un suivi régulier en 2013. Ces mécanismes de suivi 

impliquent l’examen et l’approbation de l’ensemble des documents clés du projet : les rapports d’activité, 

les demandes de décaissement, les dossiers d’acquisition, les programmes de travail et les budgets annuels. 

À ces mécanismes s’ajoutent la supervision des activités de bureau et les missions sur le terrain, qui 

englobent les travaux de lancement, de supervision, de revue à mi-parcours et d’achèvement de projets. Il 

est question d’examiner les progrès accomplis dans l’exécution du programme de travail annuel du projet, 

ainsi que le calendrier des décaissements et des acquisitions et de vérifier que le projet est en voie d’atteindre 

les indicateurs ciblés. Le Secrétariat, en collaboration avec l’Agent de gestion du Fonds, a effectué 45 

missions sur le terrain en 2013 (voir tableau 3). L’annexe V présente une liste complète des revues à mi-

parcours entreprises pour les projets financés par le FFBC en 2013. 

4.6.2 En outre, avec l’aide de l’Agent de gestion du Fonds et des spécialistes de l’acquisition et du 

décaissement, le Secrétariat a contribué au renforcement continu des capacités des unités d’exécution des 

projets. L’Agent de gestion du Fonds a par exemple consacré (sur une base trimestrielle et entre les missions 

de supervision sur le terrain) deux jours au suivi des progrès réalisés dans le cadre de l’application des 

recommandations issues de la supervision précédente et il a fourni un appui concernant les aspects 

techniques à chaque bénéficiaire de don, que ce soit sur site ou à distance. En tout, 149 missions d’appui 

 

Figure 3 : Performance de décaissement des projets financés par 
le FFBC au 31 décembre 2013 

Supérieur
28 %

Satisfaisant
47 %

Lent
12 %

N/A
13 %

Source : Secrétariat du FFBC 
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ont été menées en 2013. De plus, un service d’assistance virtuel a été mis en place pour apporter de l’aide 

aux bénéficiaires sur des questions relatives à l’acquisition et au décaissement, en tant que de besoin. 

Tableau 3 

Missions sur le terrain du FFBC par type en 2013 

Type de mission N° 

Lancement 1 

             Supervision 29 

Revue à mi-parcours 11 

Achèvement de projet 4 

Total 45 
 Source: Secrétariat du FFBC 

4.7 Audits 

Le Secrétariat du FFBC favorise la responsabilisation à travers des audits réguliers des projets. En effet, les 

activités de 22 projets financés par le FFBC ont été auditées au cours de l’année fiscale 2012. Au 

31 décembre 2013, trois rapports d’audit ont été approuvés par le Département des affaires financières et 

des services fiduciaires de la Banque. 12 autres rapports ont été approuvés au cours du premier trimestre 

2014, et sept rapports d’audit sont encore à l’étude. 

4.8 Établissement de rapports 

4.8.1 Le Secrétariat du FFBC a considérablement amélioré la qualité de ses rapports de projet en 2013 

et a d’ailleurs été félicité par les bailleurs de fonds à ce sujet. Trois rapports ont été produits en 2013 : le 

rapport annuel 2012 et deux rapports trimestriels (premier et deuxième trimestre 2013). Ces documents 

étaient axés sur les résultats et la recherche de solutions. Ils fournissaient des informations sur les projets, 

les résultats opérationnels, les défis à relever et les mesures d’atténuation. Les rapports ont été jugés clairs, 

concis et visuellement plus attractifs que les modèles précédents grâce à l’ajout de plusieurs couleurs, 

images et graphiques. 

4.8.2 Le Secrétariat a entamé la reconfiguration de son site web au dernier trimestre de 2013, et la 

nouvelle page d’accueil est disponible. Le nouveau site web du FFBC a fait appel aux techniques de 

conception graphique les plus récentes afin de le rendre plus attractif. Le plan du site a également été 

entièrement revu pour améliorer la cohérence et les flux. En outre, une nouvelle section a été ajoutée pour 

rendre compte des résultats des projets et des enseignements tirés de l’expérience. Enfin, tous les documents 

pertinents (document-cadre, portefeuille et manuel des opérations du FFBC, manuel des opérations de la 

BAD, etc.) ont été réunis dans une zone unique et peuvent être facilement consultés à travers un lien. Le 

nouveau site web devrait entrer en fonction au premier semestre de 2014. En attendant, l’ancien site est 

toujours en activité. 

4.9 Rapports d’achèvement de projet 

Conformément aux règles et procédures de la BAD, un rapport d’achèvement est préparé à la clôture de 

chaque projet. Le processus commence par une mission organisée vers la fin du projet dans le but d’évaluer 

la performance du projet, de présenter les principales leçons tirées et de faire part des recommandations 

pour les opérations futures. Un rapport d’achèvement de projet (RAP) est rédigé au terme de cette mission 

et est ensuite présenté à la direction de la Banque pour approbation. Le Secrétariat a commencé le traitement 

des RAP de six (6) projets en 2013. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des projets dont les RAP sont 

en cours de rédaction et les dates de finalisation prévues. Trois des six rapports d’achèvement de projet 

devraient être terminés d’ici février 2014, et les rapports restants seront finalisés en mai et juin 2014. 

L’annexe VI présente tous les détails sur les rapports d’achèvement des projets du FFBC à l’horizon 2014. 

Après approbation, les rapports finaux seront publiés sur le site Web du FFBC. 
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Tableau 4 

Rapports d’achèvement de projets planifiés par le FFBC 
PAYS TITRE BÉNÉFICIA

IRE 

DATE DE 

FINALIS

ATION 

PRÉVUE 

CAMEROUN 

Partenariat pour le développement des forêts 

communautaires 
NATURE+ FÉVRIER 2014 

Reforestation des zones dégradées et 

développement des PFNL dans la Sanaga-Maritime 
CAM-ECO FÉVRIER 2014 

Moyens de subsistance de rechange pour les 

femmes pour éviter la destruction de la mangrove 

en Afrique centrale 

OPED MAI 2014 

RDC 

Suppression de la culture sur brulis grâce au 

biochar 
ADAPEL MAI 2014 

Gestion et exploitation durables et innovantes des 

ressources forestières 
AWF JUIN 2014 

MULTINATIONAL 
Promouvoir les droits fonciers communautaires 

dans le bassin du Congo 
RAINFOREST 

UK 
FÉVRIER 2014 

Source : Secrétariat du FFBC 

4.10 13e session du Conseil de direction du FFBC 

4.10.1 La 13e session du Conseil de direction du Fonds pour les forêts du bassin du Congo s’est tenue à 

Paris (France) le 13 septembre 2013. Elle a permis de faire le bilan des progrès accomplis par le Fonds 

depuis sa dernière session en octobre 2012. 

4.10.2 La session a été présidée par le très honorable Paul Martin, ancien premier ministre du Canada et 

co-président du FFBC. En plus des représentants de la BAD et du Secrétariat du FFBC, la session a réuni : 

des représentants des bailleurs de fonds du Canada, de la Norvège et du Royaume-Uni ; le ministre tchadien 

de l’Environnement, qui a également officié en tant que président de la COMIFAC ; le secrétaire général 

de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) ; et le facilitateur du PFBC pour 

les États-Unis. 

4.10.3 Dans l’ensemble, le Conseil de direction a noté une amélioration notable du FFBC au cours de 

l’année précédente. Il a également félicité le Secrétariat du FFBC pour la grande qualité des résultats révisés 

obtenus par le Fonds. 

4.10.4 La rencontre a également donné l’occasion au facilitateur du PFBC pour les États-Unis de 

présenter un exposé sur la feuille de route de facilitation des deux prochaines années. Un débat a ensuite 

été organisé sur le thème de l’assistance aux pays du bassin du Congo afin d’accroître leur capacité à attirer 

les financements destinés à la préservation du climat et de la forêt. 

4.11 Réussites du FFBC présentées lors de la réunion du FFBC 

4.11.1 Le Fonds a été invité à organiser avec l’aide des États-Unis, et en marge de la première réunion 

du Partenariat pour les forêts du bassin du Congo, une exposition sur les réussites du Fonds. La réunion a 

eu lieu en décembre 2013 à Libreville (Gabon). Cet événement parallèle a permis aux bénéficiaires du 

FFBC de partager les résultats de leurs projets, les leçons apprises et les recommandations sur la voie à 

suivre avec les parties prenantes du programme du bassin du Congo. Quatre projets ont été présentés lors 

de l’événement : 
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1. Cameroun : Moyens de subsistance de rechange pour les femmes pour éviter la destruction 

de la mangrove ; 

2. Cameroun : Partenariat pour le développement des forêts communautaires ; 

3. Congo : Comptabilisation des stocks et des émissions de carbone dans les forêts du bassin 

du Congo ; 

4. RDC : Projet pilote de Kwamouth Sud au titre de la REDD+. 

5. DÉFIS ET LEÇONS APPRISES 

5.1 Atteindre les cibles du projet à temps 

5.1.1 Le format adopté pour le contrat de l’Agent de gestion du Fonds n’a pas été jugé rentable. L’Agent 

de gestion du Fonds était chargé de renforcer les capacités des petits bénéficiaires à mettre en œuvre leurs 

propres projets, mais ils n’ont pas pu relever ce défi. En effet, des retards importants ont été enregistrés 

dans l’exécution des projets sous la supervision de l’Agent de gestion du Fonds. En outre, le rapport 

technique de l’Agent était de qualité médiocre. Cet état de choses s’explique en partie par le fait que l’Agent 

de gestion du Fonds n’a pas eu accès à l’ensemble des outils d’exécution de projets de la Banque (système 

de gestion de projet, SAP, rapports d’avancement de l’exécution, etc.), qui sont pourtant très utiles pour 

établir un rapport de qualité. Il faut également signaler le manque de réactivité de la part des ONG et leur 

réticence à produire les rapports obligatoires. Les résultats de projet sont encore régulièrement contrôlés ou 

vérifiés par le Secrétariat à cause de la mauvaise qualité des informations contenues dans les rapports 

présentés par l’Agent de gestion du Fonds. Tous les documents produits par l’Agent de gestion du Fonds 

doivent en fait être examinés et approuvés par le Secrétariat, car ce dernier est responsable en dernier 

recours de la gestion des subventions. Le contrat de l’Agent de gestion des Fonds expire en février 2014, et 

ne sera pas renouvelé. Des consultants chefs de projet seront en revanche recrutés pour combler 

momentanément le vide lié à l’expiration du contrat de l’Agent en attendant de trouver une solution 

optimale à plus long terme. 

5.1.2 Les bénéficiaires ne font pas une utilisation optimale des outils de planification mis à leur 

disposition, notamment le cadre de référence du projet, les plans d’acquisition, les plans de travail annuels 

et les budgets. L’analyse globale du portefeuille a révélé que trente-deux projets avaient enregistré des 

retards d’au moins 3 mois dans la réalisation des étapes figurant dans leurs plans de travail et dans le cadre 

logique axé sur les résultats. La documentation initiale du projet doit en outre comprendre une classification 

des achats par catégorie/type et les plans d’acquisition. Ces plans d’acquisition devraient être mis à jour 

tous les 12 mois pour les projets gouvernementaux et tous les 18 mois pour les projets exécutés par les 

ONG. En réalité, seules 13 des 37 opérations en cours sont conformes aux plans d’acquisition. Il faut 

également signaler que les projets actualisent rarement leurs plans d’acquisition en fonction de l’évolution 

de la mise en œuvre du projet. Enfin, les projets ont pour la plupart tendance à élaborer et à suivre des plans 

de travail annuels, mais plus de 75 % d’entre eux présentent des écarts mineurs ou majeurs entre les plans 

de travail et les budgets, ce qui indique que les mises à jour budgétaires sont à la traîne. 

5.1.3 Le Secrétariat du FFBC a pris des mesures importantes pour résoudre ces problèmes de mise en 

œuvre et veiller à ce que les indicateurs de projet soient atteints dans les délais. Il a commencé par mettre 

en place un groupe de travail interne pour apporter un appui supplémentaire aux projets complexes. Le 

Secrétariat du FFBC prévoit ensuite de distribuer plus équitablement les projets aux différents chefs de 

projets au cours de l’année 2014. À cet égard, chaque chef de projet du FFBC devra gérer en moyenne 

quatre à cinq (5) projets (maximum), contrairement au système actuel où deux chefs de projet sont 

responsables de six projets mis en place par le gouvernement, pendant que deux autres supervisent 

31 projets mis en œuvre par les pouvoirs publics et la société civile et gérés par l’Agent de gestion du Fonds. 
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Cette répartition plus équitable des projets devrait améliorer de façon significative la performance des 

projets, car chaque chef de projet aura plus de temps à consacrer aux activités de suivi et d’appui de chacun 

des projets. Pour ce faire, deux consultants chefs de projets à long terme seront recrutés après l’expiration 

du contrat de l’Agent de gestion du Fonds, sept projets du portefeuille seront clôturés et un nouveau 

responsable des opérations du FFBC sera embauché à Kinshasa. 

5.1.4 Les capacités du Secrétariat du FFBC ont été renforcées après le recrutement de consultants à 

long terme spécialisés dans le décaissement et l’acquisition, ce qui a permis d’accentuer la réactivité de cet 

organe. En effet, ces recrutements ont réduit de manière considérable la durée de traitement des demandes. 

Le manuel des opérations élaboré par l’Agent de gestion du Fonds en mars 2013 a précisé les règles et 

procédures de la Banque pour les bénéficiaires de subventions. Tous les bénéficiaires ont également reçu 

la note d’orientation simplifiée sur les procédures d’acquisition publiée en 2012, en plus des modèles de 

documents d’acquisition publiés en avril 2013. En ce qui concerne la note d’orientation sur les procédures 

d’acquisition, aucune donnée empirique ne permet de déterminer qu’elle a amélioré la qualité à l’entrée des 

documents d’acquisition ou qu’elle est même utilisée. Des mesures de suivi sont donc nécessaires, et la 

Banque dispensera à cet effet une formation dans les bureaux extérieurs. 

5.1.5 Pour terminer, les supervisions sur le terrain étaient généralement effectuées deux fois par an. 

Cependant, le FFBC ne prévoit pas deux (2) supervisions obligatoires sur le terrain en 2014. Dans la 

pratique, cela signifie qu’après une première supervision, d’autres séances pourront être programmées en 

fonction des besoins et des performances enregistrées. Cette approche permettra donc aux projets 

complexes de bénéficier d’un suivi et d’un soutien plus poussés. Elle est en harmonie avec la nouvelle 

vision de la Banque dans ce domaine qui préconise un « processus de suivi des projets mieux différencié et 

intégré qui assure une exploitation optimale des instruments disponibles et permet d’adapter la supervision 

en fonction du risque, du montant et de la situation du pays »3. 

5.2 Gérer les risques externes 

5.2.1 Le Fonds pour les forêts du bassin du Congo travaille en collaboration avec les pays de la 

COMIFAC et fait face à des risques externes élevés, notamment les coups d’État et les flambées de 

violence. Ces risques externes sont fortement susceptibles de perturber ou d’anéantir complètement les 

projets et/ou leurs réalisations. La Banque africaine de développement a par exemple suspendu ses activités 

en République centrafricaine depuis mars 2013. Le Secrétariat n’a donc pas pu poursuivre l’approbation du 

projet Promotion des forêts communautaires par le Conseil de la BAD, alors qu’il avait déjà été entériné 

par le Conseil de direction du FFBC en 2012. Le Secrétariat a également dû suspendre les travaux de deux 

opérations en cours : le projet « Amélioration de l’apiculture et de la reforestation autour de la forêt de 

Bagandou » et le projet « Gestion et restauration des paysages forestiers dégradés de la Réserve de 

Biosphère - Basse Lobaye ». En RDC, deux autres projets ont également dû cesser temporairement leurs 

activités à cause des flambées de violence : il s’agit du « Project pilote REDD géographiquement intégré 

de Mambassa » et de l’« Initiative du commerce équitable du carbone de la communauté de Sankuru ». 

5.2.2 Même lorsque les pays connaissent des périodes de gouvernance relativement stables, les projets 

font toujours face à des risques externes liés à l’obtention de la volonté politique. En RDC par exemple, le 

projet « Appui à la mise en place des forêts communautaires locales », qui avait pourtant été appuyé et 

approuvé à l’égard du nouveau règlement adopté, est maintenant au point mort parce que le texte 

réglementaire n’est jamais entré en vigueur. En outre, les projets pilotes REDD ont eu du mal à obtenir 

l’autorisation du gouvernement pour accéder aux images satellites. 

5.2.3 Les risques externes vont au-delà des mesures d’atténuation potentielles prévues par les projets, 

et même par le FFBC. Au niveau du Fonds, ces risques sont pourtant implicitement admis lors du choix de 

                                                           
3  Lignes directrices au personnel sur l’établissement de rapports sur l’état d’exécution et les résultats des opérations du secteur public. 2012. 
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l’emplacement géographique prévu pour la mise en œuvre du projet. Il est donc recommandé que les risques 

externes fassent l’objet d’un examen lors de la préparation de nouveaux appels à propositions. L’état des 

lieux guidera ensuite l’établissement des priorités entre les pays et les domaines thématiques, en fonction 

du profil de risque du portefeuille décidé par le Conseil de direction. 

5.2.4 Depuis la création du FFBC, la priorité est de travailler aux côtés des ONG et organisations de la 

société civile (OSC) du bassin du Congo et de renforcer leurs capacités. Cette préséance continue à exercer 

une forte pression sur le rapport coût-efficacité du FFBC, ainsi que sur les règles et procédures applicables. 

Néanmoins, le Fonds comble une lacune importante en fournissant aux OSC et aux ONG le financement 

qu’elles ne trouvent pas facilement ailleurs. En outre, la diversité des types de bénéficiaires de subventions 

du FFBC est une occasion unique pour aligner les interventions gouvernementales au niveau national avec 

les activités pilotes des ONG sur le terrain, ce qui permet créer des synergies et de mener des interventions 

plus globales dans l’ensemble. 

5.2.5 À l’avenir, le FFBC devra chercher à établir un équilibre entre les projets du portefeuille à haut, 

moyen et faible risque, suivant les indications fournies par le Conseil de direction et l’importance 

stratégique des interventions. Cet équilibre permettra de prendre des risques de manière explicite et éclairée, 

et de déterminer de manière objective si les risques pris en valent la peine au vu de l’impact potentiel. Un 

atelier stratégique est d’ailleurs prévu pour passer en revue ces risques et d’autres questions liées à la 

prochaine constitution du portefeuille du FFBC afin de mieux orienter les futurs appels à propositions. 

5.3 Communication 

5.3.1 La communication efficace avec les bénéficiaires est un élément essentiel pour veiller à 

l’exécution effective des projets. En 2013, le Secrétariat du FFBC a continué d’améliorer ses 

communications avec les bénéficiaires de subventions. Citons par exemple l’appui supplémentaire que 

l’Agent de gestion du Fonds apporte aux bénéficiaires du FFBC sur le terrain et sur dossier une fois par 

trimestre, et la mise en place d’un service d’assistance virtuel pour les questions relatives à l’acquisition et 

au décaissement. À l’avenir, le système de répartition des projets entre les chefs de projet du FFBC sera 

revu (voir ci-dessus) et la communication sera davantage accentuée dans la mesure où les chefs de projet 

gèreront moins de projets et aurons ainsi plus de temps à consacrer à chacun d’eux. Toujours dans le but 

d’améliorer la communication avec les bénéficiaires du FFBC, une classification claire et sans équivoque 

des questions liées au projet sera établie et comprendra l’identification des points de contact pertinents pour 

les bénéficiaires en fonction du type d’action/de requête. 

5.3.2 Le FFBC organisera également deux (2) réunions générales par vidéoconférence avec les 

bénéficiaires de dons. Cette rencontre permettra au Secrétariat du FFBC et aux bénéficiaires de dons 

d’échanger des informations sur la mise en œuvre des projets, les résultats obtenus et les enseignements 

tirés. L’une des assemblées publiques sera organisée dans les locaux de la Banque à Kinshasa (RDC), et la 

deuxième dans les installations de la Banque à Yaoundé (Cameroun). 

5.3.3 Enfin, la proximité à venir entre les chefs de projet du FFBC et leurs tâches ouvrira la voie à une 

communication plus fréquente et plus fluide. 

6. CONCLUSION 

6.1. En 2013, certains principaux objectifs de projet et opérationnels du FFBC ont été atteints et parfois 

même dépassés. 

6.2. Les projets financés par le FFBC ont permis bon nombre de réalisations : 3,3 millions de plants 

forestiers et agricoles produits et près de 17 000 hectares d’arbres forestiers et espèces agroforestières 

plantés ; près de soixante études visant à améliorer la connaissance des ressources forestières du bassin du 
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Congo ; l’implication dans les efforts visant à assurer la participation des femmes et des populations 

autochtones dans le processus REDD+ ; cinquante-cinq bourses de maîtrise ou doctorat en études forestières 

et environnementales afin de créer une nouvelle génération de gardiens de la gestion durable des ressources, 

entre autres. 

6.3. Le Secrétariat du FFBC a également travaillé sans relâche pour renforcer son efficacité 

opérationnelle et sa rentabilité. Pour ce faire, le Fonds a pris des mesures importantes : la révision du cadre 

logique axé sur les résultats du FFBC, qui permettra d’améliorer le suivi, l’évaluation et la communication 

des résultats des projets du FFBC ; et une analyse complète du portefeuille qui a donné lieu à des solutions 

concrètes pour intensifier l’efficacité opérationnelle. Cette analyse a permis au Conseil de direction du 

FFBC d’adopter une durée maximale de cinq ans pour les futurs projets du FFBC (au lieu de trois) et a 

conduit à la décentralisation des chefs de projet du FFBC dans la région du bassin du Congo. 

6.4. À ceci s’ajoute la signature d’un accord de don dans le cadre du projet Renforcer la contribution 

des produits forestiers non ligneux à la sécurité alimentaire en Afrique centrale évalué à 3,37 millions 

d’euros et des décaissements chiffrés à 9,7 millions d’euros destinés à 21 projets. 

6.5. La 13e session du Conseil de direction du FFBC a été organisée et a permis de faire le bilan des 

progrès accomplis par le Fonds depuis la dernière session qui s’est tenue en octobre 2012 et de définir des 

stratégies pour l’avenir du FFBC. Cette session a été l’occasion pour le Conseil de direction d’exprimer sa 

satisfaction au regard des progrès accomplis. Un événement parallèle axé sur les réussites du FFBC a été 

organisé à Libreville au Gabon, en marge de la 13e réunion des partenaires du PFBC. Il convient enfin de 

signaler que la rédaction des rapports d’achèvement de six (6) projets du FFBC en cours de clôture a débuté. 

6.6. Le Fonds a tiré quelques enseignements importants en 2013. Ces leçons ont été assimilées et 

seront exploitées pour assurer le succès des futures opérations du FFBC. Elles portent, entre autres, sur : 

 la faible rentabilité d’une entité externe qui ne fait pas une utilisation optimale des outils 

de gestion de la Banque et ne prend pas en charge les petites subventions ; 

 l’importance d’une répartition équilibrée des projets aux chefs de projet et la nécessité de 

se concentrer sur le suivi des performances des projets et sur les activités d’appui ; 

 l’utilité d’un groupe de travail interne multidisciplinaire qui devra apporter un appui 

supplémentaire pour les projets complexes ; 

 la nécessité de faire des compromis afin de faire face à la complexité liée à la collaboration 

avec les petites ONG à faible capacité, et le besoin de continuer à travailler avec elles 

compte tenu de la disponibilité limitée d’autres sources de financement et de leur aptitude 

à orienter les politiques gouvernementales au niveau local ; et 

 les défis liés à la gestion des risques externes et la nécessité d’examiner profondément ces 

aléas au cours du processus d’identification des projets afin d’assurer un équilibre parfait 

entre les projets à haut, moyen et faible risque. 

6.7. En 2014, le Secrétariat du FFBC continuera à renforcer la qualité de son portefeuille. Pour ce 

faire, il est essentiel d’améliorer la qualité à l’entrée des projets du FFBC et de mettre en place un système 

de suivi et d’appui solide lors de la mise en œuvre. Le Fonds pour les Forêts du Bassin du Congo 

entreprendra un certain nombre d’activités stratégiques en 2014 : la mise en application du nouveau cadre 

logique axé sur les résultats du FFBC ; le renforcement des capacités du Secrétariat du FFBC par le 

recrutement de personnel supplémentaire et la décentralisation des chefs de projet sur le terrain ; 
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l’organisation d’un atelier de planification stratégique avec les parties prenantes du FFBC afin d’envisager 

l’avenir du Fonds à partir de 2015. 

6.8. Comme nous l’avons mentionné précédemment, le FFBC délocalisera également une partie de 

son personnel dans la région du bassin du Congo en 2014. Cette décentralisation du personnel se traduira 

par d’importantes économies dans les frais de voyage en raison de la proximité entre les chefs de projet et 

leurs tâches. Cette mesure permettra également de renforcer la capacité du Secrétariat du FFBC à accéder, 

soutenir et suivre les bénéficiaires afin de garantir la réalisation des résultats du projet dans les délais et 

suivant le budget voté. Pour finir, une présence plus forte dans la région du bassin du Congo facilitera 

l’établissement et le renforcement des relations entre le FFBC et les organisations régionales, les autorités 

nationales et locales, les communautés forestières et les organisations de la société civile. Tous ces 

avantages mis ensemble contribueront de manière significative à renforcer l’utilisation efficiente des 

ressources fournies par le FFBC. 

6.9. Les activités préparatoires en vue du lancement d’un troisième appel à propositions sont 

également envisagées en 2014, sous réserve de l’approbation du Conseil de direction. 
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Annexe I  

Structure organisationnelle du FFBC 

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

Structure administrative 

Le FFBC est administré par la Banque africaine de développement et comprend les organes suivants : i) le 

Conseil de direction, co-présidé par le très honorable Paul Martin (ancien premier ministre canadien) et 

jusqu’à récemment par le feu le professeur Wangari Maathai (Prix Nobel de la Paix) ; ii) le Secrétariat, 

dirigé par un coordonnateur qui relève du directeur du Département de l’agriculture et de l’agro-industrie 

de la BAD (OSAN) et comprenant huit autres membres du personnel : un agent en chef chargé des 

programmes, un expert en foresterie et changements climatiques, trois chargés des opérations basés dans 

les bureaux extérieurs de la Banque au Cameroun et en République démocratique du Congo (RDC), un 

spécialiste des finances et de l’administration, un analyste des données de portefeuille, et un adjoint aux 

opérations. 

Le Conseil de direction est constitué de cinq membres votants et de cinq membres sans droit de vote. Les 

membres votants comprennent : un haut représentant de la BAD au rang de vice-président ; un représentant 

des bailleurs de fonds (la représentation se fera par rotation) ; un représentant de la société civile de la 

région du bassin du Congo ; le secrétaire général de la CEEAC ; et le président de la COMIFAC. Les autres 

membres sont les suivants : le secrétaire exécutif de la COMIFAC ; un représentant du Programme des 

Nations Unies (PNUE), qui représente également le programme sur la réduction des émissions résultant du 

déboisement et la dégradation des forêts dans les pays en développement (ONU-REDD) ; un représentant 

des bailleurs de fonds du FFBC ; un représentant du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo 

(PFBC) ; et un représentant de la société civile. 

Fonctions des organes du FFBC 

Le Conseil de direction détermine l’orientation stratégique du Fonds et assure une large participation des 

partenaires de développement et des parties prenantes. Ses fonctions et son mandat, tels que définis dans 

l’instrument juridique de création du FFBC, sont les suivants : i) établir les directives stratégiques du Fonds ; 

ii) définir les objectifs et étapes à suivre ; iii) assurer le contrôle financier et passer en revue les projets de 

budget pour s’assurer de leur adéquation avec les directives stratégiques ; iv) examiner soigneusement les 

projets proposés par le Secrétariat qui seront intégrés dans le plan de travail, y compris le contrôle et 

l’approbation du budget du Secrétariat ; v) veiller à la cohérence entre les parties prenantes ; vi) contribuer 

aux activités de sensibilisation et exploiter les initiatives de mobilisation des ressources afin d’obtenir plus 

de contributions pour le Fonds ; et vii) approuver le budget annuel du FFBC et ses états financiers. 

Le Secrétariat du FFBC gère les activités du Fonds. Sur le plan administratif, le Coordinateur rendra compte 

au directeur d’OSAN en ce qui concerne : i) les aspects d’ordre administratif et opérationnel du FFBC en 

rapport avec les stratégies, plans de travail, budgets et procédures opérationnelles approuvés par le Conseil 

de direction, et ii) la gestion de l’utilisation des ressources en conformité avec les règles et procédures de 

la Banque. Depuis février 2011, le Secrétariat du FFBC est assisté par un Agent de gestion du Fonds (AGF) 

dans la gestion technique et financière quotidienne des projets dont les montants de subvention se situent 

entre 80,000 euros et 2,5 millions d’euros. 

En sa qualité d’Administrateur, le Conseil d’administration de la Banque est responsable des opérations 

générales du Fonds et constitue l’organe de décision pour ce qui est de certaines questions d’ordre 

opérationnel, en conformité avec les dispositions et seuils approuvés dans l’Instrument et le Document-

cadre du Fonds. 
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Annexe II 

Résultats des projets du FFBC exécutés en 2013 

PRODUIT INDICATEUR CIBLES RÉSULTATS EN 2013 PAYS PROJET BÉNÉFICIAIRE 

Produit 1.1 

Les communautés locales, y 

compris les femmes et les minorités 

ethniques, participent à la gestion 

durable des ressources forestières 

(notamment les PFNL et les 

services écosystémiques) 

I13.Nombre de personnes 

directement impliquées dans des 

organisations de production, de 

transformation et/ou de vente 

issues des projets du FFBC - 

ventilées par sexe et origine 

ethnique 

2018 : 150 000 

 

2015 : 100 000 

2014 : 60 000 

2013 : 30 000 

1. 1 647 personnes impliquées 

dans la plantation de 

11 hectares de jatropha 

2. 37 femmes et 19 hommes 

formés sur la production de 

savon à partir de jatropha 

Burundi 
Projet d’exploitation intégrée 

de la plante jatropha 

Tubane Association 

of Gizuki (asbl) 

  
 

3. 116 personnes ont planté 

201 hectares de forêts 

RDC 
Projet pilote REED 

d'EcoMakala 
Gouvernement 

  
 4. 363 personnes, dont 

324 hommes et 39 femmes, ont 

planté 1100 hectares de forêts et 

d'agroforesterie 

RDC 
Projet pilote REED de 

Kwamouth Sud 
Gouvernement 

  
 5. 100 manœuvres ont pris part à 

la création de cinq (5) 

pépinières 

RDC Projet pilote REED d'Isangi Gouvernement 

  

 

6. 24 000 personnes ont planté 

14 600 hectares d'agroforesterie 

Rwanda 

Gestion durable des boisements 

et restauration des forêts 

naturelles  

Gouvernement 

TOTAL 32 6474 personnes    

Produit 1.2  
I14.Superficie forestière (en ha) 

plantée par les communautés  

2018 : 100 000 

 

1. 14 600 hectares d'agroforesterie 

2. 135 hectares de nouveaux 

plants forestiers 

Rwanda 

Gestion durable des boisements 

et restauration des forêts 

naturelles du Rwanda  

Gouvernement 

                                                           
4  Ce nombre est égal à [sept (7) résultats mentionnés} + [(n° d'hectares plantés pour tous les projets du FFBC - n° d'hectares plantés pour les résultats déjà mentionnés (pour éviter le double comptage)] 

x le nombre moyen de personnes qu'il faut pour planter un hectare en un jour (~10) 
 [1647+56+116+363+100+24000+365] =26 647 

 (600 ha x 10 personnes/ha)]=6 000 

 26 682 + 6 000= 32 647 personnes 
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PRODUIT INDICATEUR CIBLES RÉSULTATS EN 2013 PAYS PROJET BÉNÉFICIAIRE 

Les communautés locales 

participent activement au 

boisement et au reboisement 

2015 : 40 000 

2014 : 20 000 

2013 : 5 000 

 
 

3. 201 hectares de plants forestiers 

plantés  

RDC 
Projet pilote REED 

d'EcoMakala 

 

 
 

4. 2 hectares de plantes mises en 

terre 

RDC 
Valorisation des plantes 

médicinales africaines  
BDA 

 
 

5. 114 hectares de plantations 

forestières et agroforestières  

Gabon 
Projet de gestion durable des 

ressources forestières 
Gouvernement 

 
 

6. 500 hectares de forêts 

7. 600 hectares d'agroforesterie 

RDC 
Projet pilote REED de 

Kwamouth Sud 
Gouvernement 

 
 

8. 9,5 hectares de haricots, de 

manioc et de maïs 

9. 10 ha de maïs et d'arachides  

RDC 
Projet pilote REED de 

Mambasa 
Gouvernement 

 

 10. 6 ha de Cassia spectabilis et de 

Pentaclethramacrophylla 

plantés dans les champs de 

manioc et de haricots 

11. 5 parcelles de boutures de 

manioc de 1 ha chacune 

RDC Projet pilote REED d'Isangi Gouvernement 

 

 12. 114 hectares d'agroforesterie 

13. 17 hectares de haricots 

14. 134 hectares de manioc 

15. 54 hectares d'arachides 

RDC 
Promotion de l'agroforesterie 

communautaire 
Gouvernement 

 

 

16. 11 hectares de plante jatropha 
Burundi 

Projet d’exploitation intégrée 

de la plante jatropha 

Tubane Association 

of Gizuki (asbl) 

Total 16 512 hectares    

2018 : 

200 mille 

1. 36 000 plants de jatropha 

produits et distribués aux 

bénéficiaires 

Burundi 
Projet d’exploitation durable 

de la plante jatropha 

Tubane Association 

of Gizuki (asbl) 
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PRODUIT INDICATEUR CIBLES RÉSULTATS EN 2013 PAYS PROJET BÉNÉFICIAIRE 

I15.Nombre de plants produits 

dans la pépinière 

communautaire 

 

2015 : 50 mille 

2014 : 15 mille 

2013 : 2 mille 

2. 34 787 jeunes arbres fruitiers 
Cameroun 

Reboisement des zones 

dégradées et mise en valeur des 

PFNL dans la Sanaga-

Maritime  

Cam-Eco 

3. 14 192 plants forestiers 
Cameroun 

Moyens de subsistance de 

rechange pour les femmes pour 

éviter la destruction de la 

mangrove en Afrique centrale 

 

4. 25 000 plants d'agrumes 
Cameroun 

Reforestation et réhabilitation 

des écosystèmes forestiers  
CODEMA 

5. 1 500 000 plants agroforestiers 

produits et distribués aux 

bénéficiaires 

Rwanda 

Projet de gestion durable des 

boisements et restauration des 

forêts naturelles du Rwanda  

Gouvernement 

   6. 594 277 plants forestiers 

produits   

7. 320 000 plants forestiers 

produits pour les micro-

boisements 

RDC 
Projet pilote REED 

d'EcoMakala 

Gouvernement 

   Gouvernement 

  
 8. 14 192 plants forestiers 

produits 

9. 4 787 plants forestiers produits 

Gabon 
Projet de gestion durable des 

ressources forestières 
Gouvernement 

  

 10. 313 549 plants de cacao 

produits  

11. 43 500 plants de : Acacia 

auricoliformis, 

Terminaliasuperba et 

Khayaanthoteca 

RDC 
Projet pilote REED de 

Mambasa 
Gouvernement 

  

 12. 231 plants de 

Petersianthusmacrocarpus à 

Lilanda ;  

13. 282 plants de 

Petersianthusmacrocarpus 

14. 199 plants de 

Petersianthusmacrocarpus à 

Ligasad 

RDC Projet pilote REED d'Isangi Gouvernement 
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PRODUIT INDICATEUR CIBLES RÉSULTATS EN 2013 PAYS PROJET BÉNÉFICIAIRE 

  
 

15. 71 espèces différentes de 

plantes médicinales 

RDC 
Valorisation des plantes 

médicinales africaines  
BDA 

  

 16. 318 523 plants forestiers 

produits 

17. 16 000 plants agroforestiers 

produits 

RDC 
Promotion de l'agroforesterie 

communautaire 
Gouvernement 

Total 3,24 millions de plants    

Produit 1.3 

La connaissance des ressources 

forestières est améliorée et utilisée 

dans la gestion forestière et la 

conception des politiques et/ou 

diffusée 

I16.Superficie forestière (en ha) 

cartographiée et principalement 

destinée aux projets du FFBC 

2018 : 35 mille 

 

2015 : 22 mille 

2014 : 10 mille 

2013 : 0 

1. Plan de gestion des 686 554 ha 

de l'aire protégée de Dzanga 

Sangha (APDS) 

RCA 

Initiative « commerce équitable 

du carbone » de la 

communauté de Sankuru 

BCI 

  Total 1 plan de gestion    

I17.Nombre de diplômés en 

études forestières (licence, 

maîtrise, doctorat) qui ont 

directement bénéficié de 

l'intervention du FFBC (ventilés 

par sexe) 

2018 : 1000 

 

2015 : 520 

2014 : 20 

2013 : 0 

 

  

 

I18.Nombre d'études5 des 

ressources forestières réalisées 

et diffusées 

2018 : 200 

 

2015 : 100 

1. Trois (3) articles sur le 

jatropha publiés par l'agence de 

presse burundaise  

Burundi 
Projet d’exploitation durable 

de la plante jatropha 

Tubane Association 

of Gizuki (asbl) 

                                                           
5  Des études sont interprétées de manière à inclure, sans toutefois nécessairement s'y limiter, des inventaires, des recherches, des cartes, des enquêtes et des projets de recherche. 
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PRODUIT INDICATEUR CIBLES RÉSULTATS EN 2013 PAYS PROJET BÉNÉFICIAIRE 

2014 : 75 

2013 : 50 

 

 

 2. Base de données des espèces 

clés (bonobos, Okapi, paon du 

Congo) mise à jour dans une 

zone pilote de 400 000 ha 

3. Carte présentant la répartition 

des groupes de population, des 

ressources naturelles, de 

l'utilisation urbaine, etc.  

RDC 

Initiative du commerce 

équitable du carbone par les 

communautés du Sankuru 

 

 

 

 4. Une étude de faisabilité et une 

étude socio-économique pour 

éclairer la construction de ponts 

dans la zone du projet  

5. Six (6) modules de formation 

couvrant : le changement de 

comportement, le changement 

climatique et la REDD  

6. Production et diffusion de cinq 

(5) éléments d'information sur 

la REDD 

RDC 

Projet pilote REDD 

géographiquement intégré 

d’Isangi 

 

 

 

 7. 1 évaluation scientifique et 

technique 

8. Une (1) stratégie sur le 

développement de mécanismes 

de financement pour les 

recherches particulières 

Multi. 

Appui au programme élargi de 

formation en gestion des 

ressources naturelles dans le 

bassin du Congo 

RIFFEAC 

 

 

 9. Rapport technique sur 

« Comment aborder la REDD+ 

au Cameroun » 

10. Développement de trois (3) 

stratégies pour impliquer les 

femmes dans le processus 

REDD au Cameroun, en RCA 

et au Congo 

11. Trois (3) rapports d'évaluation 

des mécanismes de 

gouvernance pour la gestion 

des ressources forestières en 

vue de proposer des 

Cameroun, 

RCA, Congo 

Appui à la participation 

multipartite des 

intervenants  dans le 

processus  REDD  au  Camero

un, au Congo, en RCA et au 

Gabon 

UICN 
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PRODUIT INDICATEUR CIBLES RÉSULTATS EN 2013 PAYS PROJET BÉNÉFICIAIRE 

améliorations dans le cadre de 

la REDD+ au Cameroun, en 

RCA et au Congo, 

respectivement 

12. Deux (2) stratégies 

pour  impliquer les femmes 

dans le processus 

REDD  disponibles pour 

le  Cameroun  et la RCA ;   

13. Deux 

(2) stratégies  pour  impliquer 

la  population indigène dans le 

processus REDD pour la  RCA 

et le  Cameroun  

14. Trois (3) études sur les 

mécanismes de partage des 

avantages de la REDD+ afin 

d'évaluer les lacunes  

15. Manuel de procédure pour le 

comité de coordination 

nationale REDD+ du 

Cameroun 

16. 3000 tracts en Lingala et en 

Sango produits et distribués aux 

acteurs locaux pour les 

sensibiliser à la REDD+  

 

 

 17. Une (1) étude sur les ONG et 

les organisations 

communautaires dans le Tri-

national de la Sangha 

18. Une étude sur les besoins de 

formation et de renforcement 

des capacités des gestionnaires 

des ressources naturelles pour 

le TNS 

Multi. 

Stabiliser les émissions de 

carbone dans le complexe 

forestier Tri-National de la 

Sangha 

FTNS 

 

 

 19. Étude écologique et génétique 

des ressources forestières pour 

STCB 

20. Étude écologique et génétique 

des concessions forestières au 

Gabon 

21. Inventaire forestier pour SCTB 

Cameroun 

RDC 

Gabon 

Au-delà de l’exploitation : Au-

delà de l’exploitation : 

concilier les besoins de 

l’industrie du bois et ceux des 

BI 
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PRODUIT INDICATEUR CIBLES RÉSULTATS EN 2013 PAYS PROJET BÉNÉFICIAIRE 

22. Deux (2) enquêtes socio-

économiques pour le Cameroun 

23. Deux (2) enquêtes socio-

économiques pour la RDC 

24. Deux (2) enquêtes socio-

économiques pour le Gabon 

25. Enquête sur la nutrition pour le 

Cameroun 

26. Deux (2) enquêtes sur la 

nutrition pour le Cameroun 

27. Deux (2) enquêtes sur la 

nutrition pour la RDC, couvrant 

240 individus dans 12 villages 

 populations dépendant de la 

forêt 

   
Total 

57 études    

 

I19.Nombre de personnes 

tributaires des forêts dont les 

moyens de subsistance sont 

directement protégés ou 

améliorés grâce aux projets du 

FFBC (ventilées par sexe et 

origine ethnique) 

2018 : 500 000 

Min. 30 % des 

femmes 

 

2015 : 200 000 

2014 : 75 000 

2013 : 50 0006 

1. Intrants agricoles + 300 kg 

d'urée distribués à une 

association de 18 agriculteurs, 

soit 549 ménages (~2 000 

personnes en bénéficieront) 

Burundi 
Projet d’exploitation durable 

de la plante jatropha 

Tubane Association 

of Gizuki (asbl) 

  2. Construction de ponts semi-

durables pour améliorer l'accès 

aux marchés pour plus de 

52 000 habitants 

3. Formation SIG et MRV pour 

30 individus 

4. Renforcement des capacités de 

400 membres des associations 

d'agriculteurs, y compris 

69 femmes 

RDC Projet pilote REDD d’Isangi Gouvernement 

                                                           
6 Nombre très approximatif ; les projets n'ont pas dressé de rapports sur les bénéficiaires ; la taille moyenne des ménages dans la communauté forestière du BC est de 5 ; par conséquent, lorsqu'une personne 
reçoit des avantages en raison de l'intervention du FFBC, cet avantage est multiplié par 5 et a un effet de retombée sur le ménage 
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PRODUIT INDICATEUR CIBLES RÉSULTATS EN 2013 PAYS PROJET BÉNÉFICIAIRE 

5. Mise en place d'une ferme 

d'élevage de chèvres 

6. Mise en place d'une ferme 

d'élevage de porcs 

7. Mise en place d'un élevage de 

poulets 

  8. Fourniture de cacao à 

523 personnes afin de planter 

260 hectares 

9. Formation en SIG et 

télédétection dispensée à 

25 personnes 

10. Renforcement des capacités des 

membres de 31 comités de 

gestion locale 

11. Formation en journalisme pour 

30 individus 

12. Formation en résolution des 

conflits fonciers pour 

4 femmes, 8 hommes et 

3 autochtones 

13. 80 cartographes formés 

14. 313 549 plants de cacao 

distribués à 522 bénéficiaires 

15. Distribution de kits d'outils 

agricoles à 492 ménages, dont 

26 femmes chefs de ménage. Le 

kit comprend 2 machettes, 

2 houes, 2 limes et une hache ; 

16. Distribution de 12 000 kg de 

semences de haricots à 

266 ménages 

17.  2500 kg de maïs à 

192 ménages  

18. 120 000 boutures de manioc à 

371 ménages 

19. Mise en place de trois (3) 

fermes d'élevage de chèvres 

20. Mise en place de deux (2) 

élevages de poulets 

RDC 
Projets pilotes REED de 

Mambasa 
Gouvernement 

  21. 326 ménages formés sur les 

techniques agricoles  

RDC Projets pilotes REDD Gouvernement 
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PRODUIT INDICATEUR CIBLES RÉSULTATS EN 2013 PAYS PROJET BÉNÉFICIAIRE 

 

 22. 46 agriculteurs engagés à temps 

plein pour une période de six 

(6) mois, ce qui équivaut à 

26 640 jours-homme 

23. 94 autres personnes 

embauchées à temps plein sur 

une base temporaire 

24. 50 personnes embauchées à 

temps plein à l'usine de 

transformation du manioc  

25. 10 moissonneuses louées pour 

récolter 200 kg de graines 

RDC 
Projet pilote REED de 

Kwamouth Sud 
Gouvernement 

 

 

 
26. 37 femmes et 19 hommes 

formés sur la production de 

savon à partir de jatropha 

Burundi 
Projet d’exploitation durable 

de la plante jatropha 
Gouvernement 

 
 

 27. Cinq (5) hectares de terres 

distribués à chacun des 

190 ménages 

RDC 
Promotion de l'agroforesterie 

communautaire 
Gouvernement 

 
 

 
18. Intrants agricoles fournis à 

306 ménages 

Gabon 
Projet de gestion durable des 

ressources forestières 
Gouvernement 

 

 

 19. Formation des producteurs de 

PFNL sur l'agroforesterie et la 

mise en place de pépinières, 

dont 47 femmes et 133 hommes 

Cameroun 
Reforestation et réhabilitation 

des écosystèmes forestiers  
CODEMA 

 

 

 20. 25 personnes ont reçu une 

formation apicole 

21. 20 personnes ont reçu une 

formation dans l'élevage des 

aulacodes 

Cameroun 

Réhabilitation et de gestion 

durable de la zone d’intérêt 

biologique de Tcheboa 

EFG 

 

 

 28. Attribution de 18 bourses 

29. Financement d'un projet de 

recherche spécial 

30. 19 stages financés 

31. Nouveaux modules de 

formation et matériel de 

laboratoire fourni à l'avantage 

de 1700 personnes 

Multi. 

Appui au programme élargi de 

formation en gestion des 

ressources naturelles dans le 

bassin du Congo 

RIFFEAC 
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PRODUIT INDICATEUR CIBLES RÉSULTATS EN 2013 PAYS PROJET BÉNÉFICIAIRE 

 

 

 32. 320 000 plants d'arbres fruitiers 

distribués à 116 personnes 

33. Formation sur l'utilisation des 

foyers améliorés dispensée à 

517 personnes 

 

RDC 
Projet pilote REED 

d'EcoMakala 
Gouvernement 

 

 

 34. kits agricoles fournis à 

500 personnes 

35. Formation en échantillonnage 

de biomasse dispensée à 

8 personnes 

RCA 

Initiative « commerce équitable 

du carbone » de la 

communauté de Sankuru 

BCI 

   Total 87,9707    

 

I20.Nombre de pays de la 

COMIFAC disposant de 

garanties sociales 

2018 : 5 

 

2015 : 2 

2014 : 1 

2013 : 0 

(Trop tôt pour rendre compte)   

 

 

I21.Nombre d'autres sources de 

moyens de subsistance/revenus 

développées et mises en œuvre 

2018 : 25 

 

2015 : 15 

2014 : 10 

2013 : 5 

1. Ferme d'élevage de chèvres 

2. Ferme d'élevage de porcs 

3. Ferme d'élevage de poulets 

RDC Projet pilote REED d'Isangi Gouvernement 

                                                           
77 La taille moyenne des ménages dans la communauté forestière du BC est de 5 ; par conséquent, lorsqu'une personne reçoit des avantages en raison de l'intervention du FFBC, cet avantage est multiplié 

par 5 et a un effet de retombée sur le ménage : [7194 (personnes ayant directement bénéficié des projets financés par le FFBC en 2013) x 5 = 35 970 + [520 000 (habitants de la zone cible du projet 
pilote REDD d'Isangi) x 10 % (estimation du nombre de personnes qui devront bénéficier de la construction des ponts) = 87 970 bénéficiaires directs 
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PRODUIT INDICATEUR CIBLES RÉSULTATS EN 2013 PAYS PROJET BÉNÉFICIAIRE 

  

 

4. (3) fermes d'élevage de chèvres 

5. (2) fermes d'élevage de poulets 

RDC 
Projet pilote REED de 

Mambasa 
Gouvernement 

  

 

6. Plantation de deux (2) hectares 

de plantes 

RDC 
Projet d’exploitation durable 

de la plante jatropha 

Tubane Association 

of Gizuki (asbl) 

Produit 2.1 

Un nombre croissant de 

collectivités locales bénéficient 

d'un régime de tenure forestière 

commun et sécurisé 

I22.Le nombre d'hommes et de 

femmes dont les droits d'accès à 

la terre et aux biens ont été 

améliorés 

2018 : 200 000 

 

2015 : 100 000 

2014 : 50 000 

2013 : 25 000 

7. Formation des médiateurs 

fonciers organisée avec 

15 participants, dont 

10 hommes (2 pygmées) et 

5 femmes (1 pygmée)  

8. Principaux médiateurs fonciers 

nommés par l'administrateur de 

Mambasa (décret n° : 

322/08/BUR/AT/Z/2013) 

RDC 
Projet pilote REED de 

Mambasa 
Gouvernement 

  Total N/A    

I23.Superficie des zones gérées 

par la communauté (en ha) 

2018 : 75 000 

 

2015 : 40 000  

2014 : 25 000 

2013 : 10 000 

1. Le système foncier le plus 

utilisé en Afrique centrale est le 

droit foncier communautaire. 

La plupart des hectares plantés 

par les projets financés par le 

FFBC en 2013 (indicateur 14) 

étaient dans les zones sous droit 

foncier communautaire 

Burundi 

RDC 

Gabon 

Rwanda 

  

   
Total 

16 512 hectares    

Produit 2.2 

Les communautés locales 

participent activement à 

l'élaboration et la mise en œuvre du 

I24.Nombre de mécanismes de 

partage des avantages 

développés et mis en œuvre 

2018 : 10 

 

2015 : 5 

2014 : 2 
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PRODUIT INDICATEUR CIBLES RÉSULTATS EN 2013 PAYS PROJET BÉNÉFICIAIRE 

partage des avantages des activités 

liées à la forêt 

2013 : 0 

I25.Nombre de membres 

d'organisations communautaires 

impliqués dans la 

transformation ou la vente de 

produits forestiers (ventilés par 

sexe) 

2018 : 50 000 

 

 

2015 : 30 000 

2014 : 15 000 

2013 : 5 000 

1. Intrants agricoles + 300 kg 

d'urée distribués à une 

association de 18 agriculteurs, 

soit 549 ménages (~2 000 

personnes en bénéficieront) 

Burundi 
Projet d’exploitation durable 

de la plante jatropha 

Tubane Association 

of Gizuki (asbl) 

 

 2. 78 membres de coopératives 

impliquées dans la vente de 

produits agricoles 

excédentaires (résultats 2012) 

RDC 

SUPPRESSION DE LA 

CULTURE SUR BRULIS 

GRÂCE AU BIOCHAR 

ADAPEL 

  
Total 

N/A    

I26.Augmentation moyenne du 

revenu par ménage participant 

(Euro*A-1) 

2018 : 300 

 

2015 : 300 

2014 : 300 

2013 : 300 

1. Augmentation de 30 % dans le 

revenu des femmes (résultats 

2012) 

2. 65 femmes qui étaient 

auparavant au chômage 

gagnent leur vie en fumant du 

poisson au moyen de fours de 

fumage de poisson améliorés 

(résultats 2012) 

Cameroun 

Alternatives à la dégradation 

des mangroves pour la vie des 

femmes en Afrique Centrale 

OPED 

  

 3. 46 agriculteurs engagés à 

temps plein pour six (6) mois, 

ce qui équivaut à 26 640 jours-

homme  

4. 94 autres personnes 

embauchées à temps plein sur 

une base temporaire 

5. 50 personnes embauchées à 

temps plein à l'usine de 

transformation du manioc  

RDC 
Projet pilote REED de 

Kwamouth Sud 
Gouvernement 
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PRODUIT INDICATEUR CIBLES RÉSULTATS EN 2013 PAYS PROJET BÉNÉFICIAIRE 

6. 10 moissonneuses louées pour 

récolter 200 kg de graines 

   
Total 

N/A    

Produit 2.3 

Des modèles de gestion durable des 

paysages forestiers, produits et/ou 

services, qui contribuent à 

améliorer la qualité de vie des 

communautés qui dépendent de la 

forêt sont développés et mis en 

œuvre 

I27.Nombre de solutions de 

rechange à la consommation de 

bois développées et testées 

2018 : 8 

 

2015 : 3 

2014 : 2 

2013 : 1 

 

1. 380 fumoirs de poissons 

améliorés construits (résultat 

2012) 

2. Deux (2) fours solaires 

construits (résultats 2012)  

Cameroun 

Alternatives à la dégradation 

des mangroves pour la vie des 

femmes  

OPED 

 

 3. Production de près de 

4000 tonnes de biochar : un 

charbon qui augmente la 

fertilité des sols et la 

productivité de l'agriculture et 

protège aussi contre les 

maladies transmises par le sol 

(résultats 2012) 

RDC 
Suppression de la culture sur 

brulis grâce au Biochar 
ADAPEL 

I28. Nombre de sources de 

revenus supplémentaires 

(produits ou services) 

développées 

2018 : 25 

 

2015 : 15 

2014 : 10 

2013 : 5 

1. Ferme d'élevage de chèvres 

2. Ferme d'élevage de porcs 

3. Ferme d'élevage de poulets 

RDC Projet pilote REED d'Isangi Gouvernement 

  
 

4. (3) fermes d'élevage de chèvres 

5. (2) fermes d'élevage de poulets 

RDC 
Projet pilote REED de 

Mambasa 
Gouvernement 

   
Total 

5    
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PRODUIT INDICATEUR CIBLES RÉSULTATS EN 2013 PAYS PROJET BÉNÉFICIAIRE 

Produit 2.4 

Renforcement des capacités des 

ONG à plaider pour le partage 

équitable des avantages 

 

I29. Nombre de pays de la 

COMIFAC disposant de plate-

forme nationale des parties 

prenantes pour participer à 

l'élaboration de la politique 

forestière 

2018 : 10 

 

2015 : 7 

2014 : 5 

2013 : 3 

1. Tous les dix (10) pays de la 

COMIFAC disposent de 

plateformes de parties 

prenantes.  

2. 4 plateformes établies avant 

l'approbation du projet MRV 

du FFBC 

3. Six (6) plateformes ont été 

développées dans le cadre des 

projets MRV 

Multi 

Systèmes de surveillance et de 

mesure, notification et 

vérification (S& MNV)  

COMIFAC 

  
Total 10 plateformes 

   

I30. Satisfaction des ONG 

quant à l'influence sur la 

politique de partage des 

avantages 

2018 : 50 % 

des répondants 

jugent que le 

niveau 

d'influence est 

« satisfaisant » 

 

2015:30 % 

satisfaits 

2015:20 % 

satisfaits 

2013 : - 
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PRODUIT INDICATEUR CIBLES RÉSULTATS EN 2013 PAYS PROJET BÉNÉFICIAIRE 

I31. Participation des parties 

prenantes dans la phase de 

planification, d'opérations et 

d'examen des opérations de la 

gestion forestière 

2018 : 

Minimum 

2 phases dans 

tous les pays 

 

2015 : 

Minimum 

2 phases dans 

au moins 

5 pays 

2014 : - 

2013 : - 

 

 

   

 

Résultat immédiat 3 

Les institutions du bassin du Congo 

ont renforcé les capacités de mise 

en œuvre des systèmes de gestion 

durable des forêts et de la REDD+ 

à l'échelle du paysage 

I32. Nombre de pays de la 

COMIFAC disposant de plans 

de préparation à la REDD+ 

2018 : 9 

 

2015 : 9 

2014 : 9 

2013 : 4 

Comité national de rédaction de la 

R-PP établi 

 

Burundi, 

Tchad, 

Guinée 

équatoriale, 

Tchad, Sao 

Tomé et 

Principe 

Systèmes de surveillance et de 

mesure, notification et 

vérification (S& MNV)  

COMIFAC 

 

 

Projet de R-PP prêt. Validation 

prévue pour mars-juin 2014 

 

Burundi, 

Tchad, 

Guinée 

équatoriale, 

Tchad, Sao 

Tomé et 

Principe 

Systèmes de surveillance et de 

mesure, notification et 

vérification (S& MNV)  

COMIFAC 
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PRODUIT INDICATEUR CIBLES RÉSULTATS EN 2013 PAYS PROJET BÉNÉFICIAIRE 

 

 

Total 

Quatre (4) R-PP en place 

avant l'approbation du 

projet MRV du FFBC 

   

I33. Nombre de pays de la 

COMIFAC ayant accès au 

marché du carbone 

2018 : 2 

 

2015 : 1 

2014 : 0 

2013 : 0 

 

   

I34. Nombre de projets de vente 

des crédits (tCO2) 

2018 : 7 

 

2015 : 3 

2014 : 0 

2013 : 0 

 

   

Produit 3.1 

Des projets pilotes REDD+ ont été 

mis en œuvre au niveau de la 

communauté locale 

I35. Nombre de VCS, Plan 

Vivo, CBB PIN et PDD 

présentés 

2018 : 15 

 

2015 : 3 

2014 : 1 

2013 : 0 

 

  

 

I36. Nombre de projets pilotes 

REDD+ 

2018 : 15 

 

2015 : 8 

1. Six (6) opérations en cours :  

a) Projet pilote REDD 

« EcoMakala+ » 

b) Projet pilote REDD 

agroforestier du Sud 

Kwamouth 

RDC Projets pilotes REDD 
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PRODUIT INDICATEUR CIBLES RÉSULTATS EN 2013 PAYS PROJET BÉNÉFICIAIRE 

2014 : 6 

2013 : 4 

c) Appui à la société civile et 

au gouvernement dans le 

cadre de la REDD 

d) Projet pilote REDD Luki 

e) Projet pilote REDD 

Mambasa 

F) Projet pilote REDD Isangi 

   Total 6    

Produit 3.2 

Les pays du BC font des progrès 

sur leurs plans nationaux de 

préparation à la REDD+ 

I37. Nombre de pays de la 

COMIFAC disposant de 

garanties environnementales et 

sociales 

2018 : 5 

 

2015 : 2 

2014 : 1 

2013 : 0 

  

 

 

 

 

 

I38. Nombre de pays de la 

COMIFAC disposant de 

systèmes MRV 

2018 : 10 

 

2015 : 4 

2014 : 4 

2013 : 0 

1. Atelier S& MRV organisé par 

l'Institut national de recherche 

spatiale du Brésil (INPE) à 

Belém, au Brésil pour quinze 

(15) participants  

Cameroun, 

République 

centrafricain

e, Congo, 

Gabon 

Systèmes de surveillance et de 

mesure, notification et 

vérification (S& MNV) 

 

  

 2. Six (6) ateliers de 

sensibilisation sur le système de 

suivi forestier national (NFMS) 

organisés 

Burundi, 

Tchad, 

Congo, 

RDC, 

Rwanda, Sao 

Tomé et 

Principe 

Systèmes de surveillance et de 

mesure, notification et 

vérification (S& MNV)  
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PRODUIT INDICATEUR CIBLES RÉSULTATS EN 2013 PAYS PROJET BÉNÉFICIAIRE 

  

 3. Création, formalisation et 

répartition des tâches du groupe 

de travail NFMS 

Cameroun, 

Congo, 

RCA, RDC 

Systèmes de surveillance et de 

mesure, notification et 

vérification (S& MNV)  

 

  

 4. Rapports sur les progrès NFMS 

de chaque pays disposant de R-

PP, y compris l'évaluation des 

capacités techniques et 

institutionnelles des pays 

Cameroun, 

Congo, 

RCA, RDC 

Systèmes de surveillance et de 

mesure, notification et 

vérification (S& MNV) 

 

  
 5. 10 animateurs de micro-zonage 

et techniciens GPS formés 
RDC 

Projet pilote REED de 

Mambasa 

 

  

 6. 80 cartographes locaux 

sélectionnés et formés, au lieu 

des 10 prévus dans le rapport 

d'évaluation du projet ; 

7. 10 chercheurs formés en SIG et 

télédétection 

RDC 
Projet pilote REED de 

Mambasa 

 

   8. 30 cadres et techniciens formés 

en SIG et MRV 

RDC Projet pilote REED d'Isangi  

  

 9. 3 jours de formation de l'équipe 

de collecte de données 

biologiques : 51 personnes 

formées, dont 45 hommes et 

6 femmes 

10. 3 jours de formation de l'équipe 

de collecte de données sur la 

biomasse 

RDC 

Concession de conservation de 

Bonobos en Province de 

l’Équateur 

 

  

 11. 19 802 personnes 

(10 961 femmes, 

8 830 hommes, 3 168 pygmées) 

sensibilisées sur la REDD 

RDC 
Projet pilote REED de 

Mambasa 

 

  

 12.  Deux (2) ateliers thématiques à 

Isangi et Lilanda 

(100 personnes, dont 

36 femmes)  

13. Cinq (5) campagnes de 20 jours 

organisées dans 5 villages 

cibles (50 personnes/village).  

RDC Projet pilote REED d'Isangi 
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PRODUIT INDICATEUR CIBLES RÉSULTATS EN 2013 PAYS PROJET BÉNÉFICIAIRE 

14. Réunion d'harmonisation avec 

les autorités provinciales et 

locales  

15. Atelier REDD à Yangambi 

(50 personnes, dont 9 femmes)  

16. Fourniture de paquets 

d'informations à la radio ; 

organisation des émissions  

  

 17. Formation des cinquante (50) 

représentants des communautés 

autochtones et locales sur la 

REDD à Brazzaville du 14 au 

15 janvier 

Congo 

Appui à la participation 

multipartite des 

intervenants  dans le 

processus  REDD au  Camerou

n, au Congo, en RCA et au 

Gabon 

 

   Total N/A    

Produit 3.3 

La société civile joue un rôle 

national et régional actif dans le 

partage d'expériences, la promotion 

de la gestion durable du paysage 

forestier durable et le partage 

équitable des avantages qui en 

découlent 

I39. Nombre de plateformes de 

partage d'information 

2018 : 30 

 

2015 : 10 

2014 : 2 

2013 : 0 

1. Participation d'au moins cinq 

femmes et des autochtones 

dans le comité de coordination 

nationale de la REDD+ du 

Cameroun pour la planification 

opérationnelle des activités de 

l'exercice 2013 

 

Cameroun 

Appui à la participation 

multipartite des 

intervenants  dans le 

processus  REDD au  Camerou

n, au Congo, en RCA et au 

Gabon 

 

  Total 1    

I40. Nombre de projets du 

FFBC régionaux et non 

gouvernementaux 

2018 : 25 

 

2015 : 15 

2014 : 9 

2013 : 9 

 Multi. 
Assurer la participation 

communautaire à la REDD 
CNIAF 
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 Multi. 

Promouvoir les droits fonciers 

communautaires dans le bassin 

du Congo 

Rainforest UK 

   

 Multi. 

Au-delà de l’exploitation : 

Concilier les besoins de 

l’industrie du bois et ceux des 

populations dépendant de la 

forêt 

BI 

    

Multi. 

Appui au programme élargi de 

formation en gestion des 

ressources naturelles  

RIFFEAC 

    

Multi. 

Système de surveillance et de 

MNV nationaux avec une 

approche régionale 

COMIFAC 

    
Multi. 

Appui à la participation multi 

acteurs au Processus REDD 
UICN 

    

Multi. 

Renforcer la contribution des 

produits forestiers non ligneux 

à la sécurité alimentaire en 

Afrique centrale 

FAO 

   Total 7    
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Annexe III 

Vue d’ensemble du portefeuille de projets du FFBC 

# CNT INTITULÉ DU PROJET BÉNÉFICIAIRE 

DATE 

D’APPRO

BATION 

DATE DE  

SIGNATURE 

DATE DU 

DERNIER 

DÉCAISSE

MENT 

MONTANT 

DU DON 

(EUROS) 

MONTANT 

DÉCAISSÉ 

(EUROS) 

TAUX DE 

DÉCAISSE

MENT (%) 

PREMIER APPEL À PROPOSITIONS               

1 CAM 

REBOISEMENT DES ZONES DÉGRADÉES ET 

MISE EN VALEUR DES PFNL DANS LE 

DISTRICT DE SANAGA-MARITIME 

CAM-ECO 11/4/2009 11/13/2009 12/31/2013 0,28 0,25 89 % 

2 CAM 

MOYENS DE SUBSISTANCE DE RECHANGE 

POUR LES FEMMES POUR ÉVITER LA 

DESTRUCTION DE LA MANGROVE EN 

AFRIQUE CENTRALE 

OPED 11/4/2009 11/13/2009 10/1/2012 0,27 0,26 96 % 

3 CAM 
STABILISATION DES ÉMISSIONS DE CARBONE  

DANS LA FORÊT TRI-NATIONALE DE SANGHA  

SANGHA TRI-

NATIONAL 
11/5/2009 11/18/2009 6/30/2013 0,66 0,48 72 % 

4 CAM 
ASSURER LA CONSERVATION ET AMÉLIORER 

LES MOYENS DE SUBSISTANCE  

RAINFOREST 

ALLIANCE 
11/13/2009 11/13/2009 3/31/2013 1,22 0,79 64 % 

5 CAM 
PARTENARIAT POUR LE DÉVELOPPEMENT DES 

FORÊTS COMMUNAUTAIRES 
NATURE+ABSL 11/13/2009 12/15/2009 6/30/2013 1,28 1,28 100 % 

6 CAM 

PARTICIPATION DE T BAGYELI À LA GESTION 

DURABLE DU PARC NATUREL DE CAMPO-

MA'AN  

ROCAME 6/17/2010 2/28/2011 3/31/2014 0,17 0,05 31 % 

7 CONGO 

COMPTABILISATION DES STOCKS ET DES 

ÉMISSIONS DE CARBONE DANS LES FORÊTS 

DU BASSIN DU CONGO 

INSTITUT DES 

RESSOURCES 

MONDIALES 

11/13/2009 1/29/2010 6/30/2013 1,24 0,94 75 % 

8 MULTI. 
ASSURER LA PARTICIPATION 

COMMUNAUTAIRE À LA REDD 
STITCHING FERN 11/13/2009 1/21/2010 12/30/2013 1,46 1,11 76 % 

9 MULTI. 

PROMOUVOIR LES DROITS FONCIERS 

COMMUNAUTAIRES DANS LE BASSIN DU 

CONGO 

RAINFOREST UK 11/12/2009 12/3/2009 12/31/2012 0,52 0,51 99 % 

10 MULTI. 

AU-DELA DE L’EXPLOITATION : CONCILIER 

LES BESOINS DE L’INDUSTRIE DU BOIS ET 

CEUX DES POPULATIONS DÉPENDANT DE LA 

FORÊT 

BIOVERSITY 

INTERNATIONAL 
6/9/2010 4/12/2011 4/30/2014 1,53 0,58 38 % 
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# CNT INTITULÉ DU PROJET BÉNÉFICIAIRE 

DATE 

D’APPRO

BATION 

DATE DE  

SIGNATURE 

DATE DU 

DERNIER 

DÉCAISSE

MENT 

MONTANT 

DU DON 

(EUROS) 

MONTANT 

DÉCAISSÉ 

(EUROS) 

TAUX DE 

DÉCAISSE

MENT (%) 

11 RDC 

RÉDUIRE LA DÉFORESTATION ET LA 

PAUVRETÉ DANS LA RÉGION DE VIRUNGO-

HOYO 

ZOOLOGICAL 

SOCIETY OF 

LONDON 

   2,74 0 0 

12 RDC 
SUPPRESSION DE LA CULTURE SUR BRULIS 

GRÂCE AU BIOCHAR 
ADAPEL 11/4/2009 11/20/2009 11/30/2012 0,34 0,32 96 % 

13 RDC 

GESTION ET EXPLOITATION DURABLE ET 

INNOVANTE DES RESSOURCES FORESTIÈRES 

(GEDIRF) 

AWF 11/11/2009 11/20/2009 6/30/2013 1,1 1,03 93 % 

14 RDC 

INITIATIVE « COMMERCE ÉQUITABLE DU 

CARBONE » DE LA COMMUNAUTÉ DE 

SANKURU  

BONOBO CONS. 

INIT. (BCI) 
4/7/2010 2/14/2011 3/1/2015 1,32 1,19 90 % 

 15 RDC 
CONCESSION DE CONSERVATION DE 

BONOBOS, PROVINCE DE L'ÉQUATEUR 
CI 6/9/2010 7/26/2011 2/28/2014 1,35 0,17 13 % 

DEUXIÈME APPEL À PROPOSITIONS        

16 BURUNDI 

PROJET D’EXPLOITATION INTÉGRÉE DE LA 

PLANTE JATROPHA EN REPUBLIQUE DU 

BURUNDI ET EN RDC 

TUBANE 

ASSOCIATION OF 

GIZUKI (ASBL) 

12/6/2011 2/29/2012 12/31/2015 0,13 0,09 71 % 

17 CAM 
PROJET DE MISE EN VALEUR DES REBUS ET 

REFORESTATION DES ESPACES DEGRADÉS 

PARTENARIAT 

MONDIAL DE 

L’EAU (GWP) 

12/9/2011 2/20/2012 12/31/2014 1,5 0,24 16 % 

18 CAM 

RÉHABILITATION ET DE GESTION DURABLE 

DE LA ZONE D’INTÉRÊT BIOLOGIQUE DE 

TCHEBOA 

EFG 4/26/2012 6/12/2012 12/31/2016 0,06 0,009 16 % 

19 CAM 
ÉLIMINATION DE LA CONSOMMATION DU 

BOIS DE CHAUFFE  
COCOAMASTERS 12/22/2011 2/23/2012 12/31/2014 0,4 0 0 

20 CAM 
REFORESTATION ET RÉHABILITATION DES 

ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS  
CODEMA II 12/6/2011 2/17/2012 12/31/2015 0,23 0,13 59 % 

21 GUI. ÉQ. 

GESTION DURABLE DES ÉCOSYSTÈMES DE 

HAUTE VALEUR SOCIOÉCONOMIQUE DE RIO 

CAMPO 

ANDEGE 12/16/2011 2/23/2012 12/31/2015 0,53 0,149 28 % 

22 MULTI. 
PROJET D'APPUI À LA PARTICIPATION MULTI 

ACTEURS AU PROCESSUS REDD  
UICN 12/13/2011 2/17/2012 12/31/2014 1,9 1,222 64 % 



- 24 - 
 

# CNT INTITULÉ DU PROJET BÉNÉFICIAIRE 

DATE 

D’APPRO

BATION 

DATE DE  

SIGNATURE 

DATE DU 

DERNIER 

DÉCAISSE

MENT 

MONTANT 

DU DON 

(EUROS) 

MONTANT 

DÉCAISSÉ 

(EUROS) 

TAUX DE 

DÉCAISSE

MENT (%) 

23 MULTI. 

RENFORCER LA CONTRIBUTION DES 

PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX À LA 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN AFRIQUE 

CENTRALE 

FAO 4/13/2012   3,98 0 0 % 

24 RCA 

PROJET APICULTURE AMÉLIORÉE ET DE 

REFORESTATION AUTOUR DE LA FORET DE 

BAGANDOU 

CODICOM 11/30/2011 5/2/2012 12/31/2013 0,27 0,15 58 % 

25 RCA 

GESTION ET RESTAURATION PARTICIPATIVE 

DE LA RÉSERVE DE BIOSPHÈRE-BASSE 

LOBAYE 

OCDN 12/6/2011 3/8/2012 12/31/2015 0,15 0,06 40 % 

26 RDC 
VALORISATION DES PLANTES MÉDICINALES 

AFRICAINES  

BDA/WWF-

/PHARMAFRICA 
11/16/2011 12/9/2011 12/31/2014 1,57 1,12 71 % 

PROJETS NATIONAUX ET RÉGIONAUX        

27 CONGO 

INVENTAIRE FORESTIER MULTI-

RESSOURCE/ÉLABORATION DU PLAN 

D'AFFECTATION DES TERRES 

CNIAF 12/5/2011 2/17/2012 6/30/2015 2,42 0,63 26 % 

28 GABON 
PROJET D'APPUI À LA GESTION DURABLE DES 

RESSOURCES FORESTIÈRES AU GABON 

GOUVERNEMEN

T GABONAIS 
5/18/2011 6/8/2011 12/31/2014 5,99 1,429 24 % 

29 MULTI. 

APPUI AU PROGRAMME ÉLARGI DE 

FORMATION EN GESTION DES RESSOURCES 

NATURELLES  

RIFFEAC 5/19/2011 6/16/2011 12/31/2014 7,26 5,26 69 % 

30 MULTI. 

SYSTÈME DE SURVEILLANCE ET DE MNV 

NATIONAUX AVEC UNE APPROCHE 

RÉGIONALE  

SITE WEB : http://www.fao.org/forestry/mnv-

surveillance-congo/fr/ 

COMIFAC 4/11/2012 6/22/2012 7/31/2013 6,16 2,69 44 % 

31 RCA 
PROMOTION DES FORÊTS COMMUNAUTAIRES 

EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

GOUVERNEMEN

T 

CENTRAFRICAIN 

   2,01 0 0 

32 RDC 
PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DE 

L'AGROFORESTERIE COMMUNAUTAIRE  

GOUVERNEMEN

T DE LA RDC 
4/2/2012 6/12/2012 2/28/2015 6 2,078 34 % 

http://www.fao.org/forestry/mnv-surveillance-congo/fr/
http://www.fao.org/forestry/mnv-surveillance-congo/fr/
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# CNT INTITULÉ DU PROJET BÉNÉFICIAIRE 

DATE 

D’APPRO

BATION 

DATE DE  

SIGNATURE 

DATE DU 

DERNIER 

DÉCAISSE

MENT 

MONTANT 

DU DON 

(EUROS) 

MONTANT 

DÉCAISSÉ 

(EUROS) 

TAUX DE 

DÉCAISSE

MENT (%) 

33 RDC 
PROJET PILOTE REDD GÉOGRAPHIQUEMENT 

INTÉGRÉ « EKOMAKALA+ » 

WWF/MINISTÈRE 

DE 
L’ENVIRONNEMENT 

7/12/2011 8/31/2011 3/31/2014 2,5 0,629 25,25 % 

34 RDC 
PROJET PILOTE REDD AGROFORESTIER DU 

SUD KWAMOUTH 

NOVACEL/ 

MINISTÈRE DE 
L’ENVIRONNEMENT 

7/12/2011 8/31/2011 3/31/2014 2,49 0,536 21 % 

35 RDC 

APPUI À LA SOCIÉTÉ CIVILE ET AU 

GOUVERNEMENT DANS LE CADRE DE LA 

REDD  

GOUVERNEMENT DE 

LA RDC 
7/13/2011 8/31/2011 3/31/2014 3,2 0,346 11 % 

36 RDC 

PROJET PILOTE INTÉGRÉ AUTOUR DE LA 

RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE DE LUKI DANS LA 

FORÊT DU MAYOMBE 

WWF/MINISTÈRE 

DE 

L’ENVIRONNEMENT 

7/22/2011 8/31/2011 3/31/2014 2,34 0,477 20 % 

37 RDC 
PROJET PILOTE REDD GÉOGRAPHIQUEMENT 

INTÉGRÉ DE MAMBASA 

GOUVERNEMENT 

DE LA RDC 
4/27/2011 6/8/2011 3/31/2014 2,96 1,281 43 % 

38 RDC 
PROJET PILOTE REDD GÉOGRAPHIQUEMENT 

INTÉGRÉ D'ISANGI 

MINISTÈRE DE 
L’ENVIRONNEMENT 

5/19/2011 6/8/2011 3/31/2014 2,3 1,02 44 % 

39 RDC 
PROMOTION DES FORÊTS COMMUNAUTAIRES 

EN RDC 
PGPRF/MEFCP    8,98 0 0 

40 RWANDA 

GESTION DURABLE DES BOISEMENTS ET 

RESTAURATION DES FORÊTS NATURELLES DU 

RWANDA 

GOUVERNEMENT 11/29/2011 2/13/2012 12/31/2015 4,59 0,63 14 % 
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Annexe IV 

Performance de décaissement des projets financés par le FFBC 

La durée de vie moyenne des projets du FFBC est de trois ans : i) la majorité des projets reçoivent environ 

15 % des fonds alloués au cours de la première année en raison de retards de démarrage liés aux conditions 

de pré-décaissement et à la courbe d’apprentissage des unités de mise en œuvre au sujet de la maîtrise des 

procédures opérationnelles de la Banque ; ii) la plupart des projets reçoivent environ 50 % du décaissement 

à la deuxième année au cours de laquelle l’essentiel des activités sont exécutées ; et iii) la plupart des projets 

reçoivent au moins 90 % des fonds la troisième année (voir figure ci-dessous).  

Sur la base de ce calendrier de décaissement, le système de notation ci-dessous est utilisé pour évaluer la 

performance de décaissement d’un projet : 

Décaissement supérieur ≥34 % 1ère année ; ≥50 % 2ème année ; ≥85 % 3ème année 

Décaissement satisfaisant 15 % ≤ R ≤ 34 % 1ère année ; = 50 % 2ème année ; =85 % 3ème année 

Décaissement lent ≤ 15 % 1ère année ; ≤ 50 % 2ème année ; ≤85 % 3ème année 

Non applicable Les projets n’ont pas reçu d’accord de décaissement 
 

If T=0 

D=0

%

If T=1  

D≥15

%

If T=2 

D≥50

%

If T=3 

D≥90

%

Source : Secrétariat du FFBC 
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Tableau 5 

Performance de décaissement des projets financés par la FFBC au 31 décembre 2013 (hormis les 

projets en cours de clôture et les projets recommandés pour annulation) 

 

CNT INTITULÉ DU PROJET DATE DE VAL; DERNIER 
DÉCAISS. 

DATE DU  
JOUR ÂGE MONT. DU   

DON EN MILL.(€) 
MT. DÉC.   

(€) 
TAUX  

DÉCAISS. 
1 RDC Projet pilote REDD Luki 8/9/2013 3/31/2014 12/31/2013 0,40 2,3 0,48 20% 
2 RDC Projet pilote REDD “EkoMakala+” 4/25/2013 3/31/2014 12/31/2013 0,69 2,5 0,48 25% 

3 CAM Projet pilote de r é habilitation et de gestion  
durable de Tcheboa 

11/28/2012 12/31/2016 12/31/2013 1,11 0,61 0,01 16% 

4 RDC Appui à la société civile et au gouvernement  
dans le cadre de la REDD dans l’Équateur 

10/15/2012 3/31/2014 12/31/2013 1,23 3,2 0,34 11% 

5 MULTI Proposition de l’initiative MNV Bassin du Congo  10/11/2012 7/31/2013 12/31/2013 1,24 6,16 2,69 44% 

6 RDC Appui au développement de l’agroforesterie  
communautaire  

6/12/2012 2/28/2015 12/31/2013 1,58 6 1,8 30% 

7 RCA Projet d’apiculture améliorée et de  
r é forestation de Bagandou  

5/2/2012 12/31/2013 12/31/2013 1,69 0,27 0,15 58% 

8 RCA Gestion et restauration de la réserve et  
biosphère Basse-Lobaye 

3/8/2012 12/31/2015 12/31/2013 1,84 0,15 0,6 40% 

9 MULTI Projet d’exploitation intégrée de la plante  
Jatropha  

2/29/2012 12/31/2015 12/31/2013 1,86 0,13 0,68 72% 

10 Gui. Éq Projet de gestion durable des  é cosystèmes de  
Rio Campo 

2/23/2012 12/31/2015 12/31/2013 1,88 0,53 0,15 28% 

11 CAM Projet de mise en valeur des rebus et  
reforestation des espaces dégradés  

2/20/2012 12/31/2014 12/31/2013 1,89 1,5 0,12 16% 

12 CAM Projet de reforestation et réhabilitation des  
écosystèmes forestiers  

2/17/2012 12/31/2015 12/31/2013 1,90 0,23 0,13 59% 

13 MULTI Projet d’appui à la participation multi acteurs au  
processus REDD 

2/17/2012 12/31/2014 12/31/2013 1,90 1,9 0,63 64% 

14 Congo Inventaire forestier multi-ressource en vue du  
plan d’affectation des terres 

2/17/2012 6/30/2015 12/31/2013 1,90 2,42 0,63 26% 

15 Rwanda Gestion durable des boisements et restauration  
des forêts  

2/13/2012 12/31/2015 12/31/2013 1,91 4,59 0,63 14% 
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Projets du FFBC connaissant un taux de décaissement lent 

Le statut des projets du FFBC qui connaissent un taux de décaissement lent est abordé ci-dessous : 

Congo : Comptabilisation des stocks et des émissions de carbone dans les forêts du bassin du 

Congo  

Ce projet est vieux de plus de 3 ans et enregistre un taux de décaissement de 75 %, ce qui est 

légèrement inférieur aux 85 % prévus après trois années de mise en œuvre. Le projet a déposé une 

demande de décaissement pour 100 % des fonds restants au cours du troisième trimestre de 

l’exercice 2013. La demande de décaissement a été traitée et les fonds ont été mis à disposition en 

début janvier 2014, ce qui ramène le taux de décaissement à 93 %. 

Cameroun : Assurer la conservation et améliorer les moyens de subsistance à travers des 

opérations de gestion durable des forêts communautaires 

Le projet a reçu son accord de décaissement il y a quatre ans et a été financé à 67 %. Même si le 

taux de décaissement actuel est bien inférieur aux 85 % prévus après trois années de mise en œuvre, 

il est important de souligner qu’il s’agit de l’un des projets qui ont bénéficié d’une décision interne 

CNT INTITULÉ DU PROJET DATE DE VAL  DERNIER  
DÉCAISS. 

DATE  
DU JOUR ÂGE MONT. DU DON  

EN MILL. (€) 
MT. DÉC.  

(€) 
TAUX  

DÉCAISS. 

16 RDC Projet de valorisation des plantes médicinales  
africaines  

12/30/2011 12/31/2014 12/31/2013 2,03 1,58 0,64 71% 

17 Gabon Projet d’appui à la gestion durable des  
ressources forestières 

12/5/2011 12/31/2014 12/31/2013 2,10 5,99 1,29 24% 

18 RDC Concession de conservation de bonobos,  
Province de l’Équateur, RDC 

11/10/2011 2/28/2014 12/31/2013 2,17 1,35 0,17 13% 

19 RDC Projet pilote REDD Sud Kwamouth 8/31/2011 3/31/2014 12/31/2013 2,37 2,49 0,45 22% 

20 MULTI Programme élargi de formation en gestion de  
ressource forestière  

8/29/2011 12/31/2014 12/31/2013 2,38 7,27 2,52 69% 

21 RDC Projet pilote REDD géographiquement intégré  
de Mambasa  

8/17/2011 3/31/2014 12/31/2013 2,41 2,96 1,03 34% 

22 RDC Projet pilote REDD d’Isangi 8/17/2011 3/31/2014 12/31/2013 2,41 2,3 0,45 44% 

23 MULTI Au-delà de l’exploitation : Concilier les besoins  
de l’ind. du bois et ceux des pop. dép. de la forêt 

7/27/2011 4/30/2014 12/31/2013 2,47 1,53 0,24 38% 

24 RDC Initiative « commerce équitable du carbone »  
de la communauté de Sankuru : gestion innov.  

3/10/2011 3/1/2015 12/31/2013 2,85 1,32 1,19 90% 

25 MULTI Établir les fondations du succès : mettre la  
la participation comm. au cœur de la REDD 

4/16/2010 12/30/2013 12/31/2013 3,76 1,46 0,65 68% 

26 Congo Comptabilisation des stocks et des émissions de  
carbone dans les forêts  

2/8/2010 6/30/2013 12/31/2013 3,95 1,24 0,94 75% 

27 CAM Assurer la conservation et améliorer les moyens  
de subsistance  

1/10/2010 3/31/2013 12/31/2013 4,03 1,22 0.2 67% 

28 CAM Stabiliser les émissions de carbone dans le 
complexe forestier Tri-National de la Sangha  

11/18/2009 6/30/2013 12/31/2013 4,18 0,66 0,48 72% 

29 MULTI Réduire la déforestation et la pauvreté dans  
la région de Virungo-Hoyo 

12/31/2013 N/A 2 739 900,67 0 0% 

30 MULTI Renforcer la contribution des PFNL en Afrique  
centrale 

12/31/2013 N/A 3 982 136,67 0 0% 

31 RCA Promotion des forêts communautaires en  
République centrafricaine 

12/31/2013 N/A 2 009 537,29 0 0% 

32 RDC Appui à la mise en œuvre de forêts  
communautaires locales 

12/31/2013 N/A 8 982 440,00 0 0% 
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de la Banque visant à débloquer des décaissements pour les ONG internationales qui n’avaient pas 

été en mesure de se conformer aux règles et règlements de la BAD en la matière. Avant cette 

décision interne, le taux de décaissement de ce projet était de seulement 16 % depuis plus de deux 

ans. Depuis le déboursement des fonds, les activités ont repris et le Secrétariat du FFBC a apporté 

un soutien remarquable au bénéficiaire afin de s’assurer que les objectifs du projet seront atteints 

sans plus tarder.  

Cameroun : Stabilisation des émissions de carbone dans la forêt tri-nationale de Sangha  

Ce projet est vieux de plus de trois et présente un taux de décaissement de 71 %. Ce retard a été 

causé par le rejet des rapports d’audit 2011 du projet par la Banque, ce qui a occasionné des retards 

dans le traitement de la deuxième demande de décaissement du projet. 
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Annexe V 

Revues à mi-parcours des projets financés par le FFBC en 2013 

# CNT INTITULÉ DU PROJET BÉNÉFICIAIRE DU 

DON 

1 MULTINA

TIONAL 

AU-DELÀ DE L’EXPLOITATION : CONCILIER LES BESOINS DE 

L’INDUSTRIE DU BOIS ET CEUX DES PERSONNES DÉPENDANT DE LA 

FORÊT 

BIOVERSITY 

INTERNATIONAL 

2 CAM PROJET DE MISE EN VALEUR DES REBUS ET REFORESTATION DES 

ESPACES DÉGRADÉS 

PARTENARIAT 

MONDIAL DE L’EAU 

(GWP) 

3 CAM REFORESTATION ET RÉHABILITATION DES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS CODEMA II 

4 GABON PROJET D’APPUI À LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES 

FORESTIÈRES AU GABON 

GOUVERNEMENT DU 

GABON 

5 MULTINA

TIONAL 

APPUI AU PROGRAMME ÉLARGI DE FORMATION EN GESTION DES 

RESSOURCES NATURELLES 

RIFFEAC 

6 MULTINA

TIONAL 

SYSTEME DE SURVEILLANCE ET DE MNV NATIONAUX AVEC UNE 

APPROCHE RÉGIONALE 

 

COMIFAC 

7 RDC PROJET D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT DE L’AGROFORESTERIE 

COMMUNAUTAIRE 

GOUVERNEMENT DE 

LA RDC 

8 RDC PROJET PILOTE REDD AGROFORESTIER DU SUD KWAMOUTH NOVACEL/ 

 GOUVERNEMENT DE 

LA RDC 

9 RDC APPUI À LA SOCIETE CIVILE ET AU GOUVERNEMENT DANS LE CADRE 

DE LA REDD 

GOUVERNEMENT DE 

LA RDC 

10 RDC PROJET PILOTE REDD GÉOGRAPHIQUEMENT INTÉGRÉ DE MAMBASA GOUVERNEMENT DE 

LA RDC 

11 RDC PROJET PILOTE REDD GÉOGRAPHIQUEMENT INTÉGRÉ D’ISANGI MINISTERE DE 

L’ENVIRONNEMENT 
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Annexe VI 

Rapports d’achèvement de projets planifiés par le FFBC 

   Dates de présentation 

# Projet Bénéficiaire 1er projet Observations 

du 

Secrétariat 

du FFBC 

2e projet Transmission 

pour examen 

par les pairs 

Observations 

des pairs 

évaluateurs 

3e projet Transmission 

au 

Département 

régional 

Afrique 

centrale 

(ORCE) 

Observations 

d’ORCE 

4e projet Date de 

publication 

prévue 

1 

Reboisement des forêts 

dégradées de la Sanaga 

Maritime 

CAMECO 

24/10/13 31/10/13 29/11/13 5/12/13 
12/09/2013 - 

12/12/2013 
17/12/13 En attente En attente 27/01/14 28/02/14 

2 

Suppression de 

l’agriculture sur brûlis 

grâce au biochar 

ADAPEL  

19/07/13 24/07/13 24/08/13 05/09/13 
09/09/2013 - 

16/09/2013 
31/10/13 

21/11/2013; 

transmis de 

nouveau le 

06/12/2013 

11/12/13 
En 

attente 
31/05/14 

3 

Moyens de subsistance 

pour les femmes afin 

d’éviter la destruction 

de la  mangrove en 

Afrique centrale 

OPED  

30/09/13 17/10/13 En attente En attente En attente 
En 

attente 
En attente En attente 

En 

attente 
31/05/14 

4 

Gestion et exploitation 

durables et innovantes 

des ressources 

forestières (GEDIRF) 

FAE 

27/09/13 18/10/13 29/11/13 05/12/13 
12/09/2013 - 

12/12/2013 
16/12/13 05/12/13 11/12/13 18/01/14 30/06/14 

5 

Promouvoir les droits 

fonciers 

communautaires  dans 

le bassin du Congo 

Rainforest 

UK  
27/09/13 17/10/13 22/11/13 05/12/13 

12/09/2013 - 

12/12/2013 
17/12/13 En attente En attente 27/01/14 28/02/14 

6 

Partenariat pour la 

promotion des forêts 

communautaires 

Nature+ 

27/09/13 17/10/13 22/11/13 05/12/13 
12/09/2013 - 

12/12/2013 
17/12/13 En attente En attente 27/01/14 28/02/14 
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Annexe VII : État des activités planifiées du FFBC pour 2013 

Tâches Date 

d’achèvement 

prévue 

Situation au 31 décembre 2013 

1. Manuel des opérations du FFBC avril 2013 Achevé 

2. Distribution de la note d’orientation pour 

les acquisitions du FFBC 
avril 2013 Achevée 

3. Révision du cadre logique du FFBC juillet 2013 Achevée : présentation au Conseil d’administration de la BAD pour 

approbation en décembre 2013. Retard dû à l’élargissement du processus 

de consultation au plus grand nombre possible de parties prenantes 

4. Recrutement d’un spécialiste des 

finances et de l’administration pour le 

FFBC 

septembre 

2013 

Achevé 

5. Signature d’un accord de don pour 

Renforcer la contribution des produits 

forestiers non ligneux à la sécurité 

alimentaire en Afrique centrale 

juillet 2013 Achevée 

6. Décaissement effectif  pour : Projet pilote 

REDD géographiquement intégré 

Ecomakala+ 

juin 2013 Achevé 

7. Décaissement effectif  pour : Projet 

pilote REDD intégré autour de 

la réserve de biosphère de Luki  

juin 2013 Achevé 

8. Rapport annuel 2012 du FFBC mai 2013 Achevé 

9. Participation aux réunions consultatives 

sur le Partenariat pour les forêts du 

bassin du Congo 

mars/décem

bre 2013 

Achevée 

10. Rapports trimestriels du FFBC mai/août/nov

embre 2013 

Achevés : les rapports de mai et août ont été établis. Le Conseil 

de direction a ensuite décidé que les rapports trimestriels n’étaient 

plus nécessaires. Ils seront remplacés par des rapports semestriels. 

11. Réunion du Conseil de direction du 

FFBC 
À fixer Achevée 

12. Formation de l’Agent de gestion du 

Fonds, des équipes de projet et de 

l’expert financier du FFBC aux 

nouvelles procédures opérationnelles 

simplifiées 

août 2013 Achevée : les règles concernant les procédures d’audit ont été 

clarifiées, étant donné qu’elles sont les seules qui s’appliquent aux 

opérations en cours. La méthode de décaissement axée sur les 

résultats n’a pas fait l’objet de discussions approfondies, car elle 

ne sera pas appliquée qu’aux projets consécutifs au troisième 

appel, qui n’a pas encore été lancé. 

13. Revues à mi-parcours Sans objet 11 revues à mi-parcours ont été réalisées en 2013 (voir 

annexe V) 

 

14. Audits de projets (28)  Partiellement achevés : 23 projets de rapports d’audit ont été 

produits ; trois (3) n’ont pas été rédigés, étant donné que le projet 

n’a entrepris aucune activité en 2012 ; deux (2) projets n’ont pas 
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Tâches Date 

d’achèvement 

prévue 

Situation au 31 décembre 2013 

été établis à cause de la crise politique en République 

centrafricaine. 

15. Audit des états financiers 2012 du FFBC juin 2013 Achevé 

16. Document portant mise en place d’une 

chaîne de commandement claire entre la 

Banque, le Secrétariat du FFBC et 

l’Agent de gestion du Fonds 

août 2013 En cours : le processus a commencé mais n’a pas été mené à bien 

à cause du manque de ressources suite au défaut de planification 

de l’analyse détaillée du portefeuille du FFBC. 

17. Révision et consolidation des modèles du 

FFBC 
décembre 

2013 

En cours : les modèles de rapports ont été révisés mais doivent 

l’être encore pour qu’ils soient harmonisés avec les modèles du 

nouveau cadre logique une fois qu’il sera adopté. 

18. Approbation du projet multinational, 

intitulé Collaboration avec les 

communautés à la réduction de la 

déforestation et de la pauvreté dans la 

région de Virungo-Hoyo 

novembre 

2013 

En cours : le rapport d’évaluation a été révisé et présenté à la 

BAD aux fins d’examen par les pairs. Sa présentation au Conseil 

d’examen est prévue en mars 2014. 

19. Achèvement des projets (6)  En cours : le processus a commencé – trois (3) devaient être 

achevés en février 2014 ; les trois autres projets restants (3) 

devaient l’être au plus tard en juin 2014. On trouvera des détails 

complémentaires à l’annexe VI sur les projets qui ont fait l’objet 

d’une revue par les pairs de la BAD et qui ont dû être reportés en 

raison de la crise politique actuelle. 

20. Recrutement du secrétaire du FFBC mai 2013 Reporté : gel du recrutement du personnel d’appui jusqu’au 

retour au siège à Abidjan 

21. Enquête sur la performance du FFBC décembre 

2013  

Reportée : discussions en cours entre le Secrétariat et les bailleurs 

de fonds sur la nécessité d’une telle enquête, étant donné qu’une 

évaluation externe est prévue en 2014. 

22. Atelier de planification stratégique du 

FFBC 
novembre 

2013 

En attente : les bailleurs de fonds n’ont pas encore demandé la 

tenue d’un tel atelier. 

23. Note sur l’application aux projets du 

FFBC de la méthode de décaissement 

axée sur les résultats 

octobre 2013 En attente : cette méthode ne sera appliquée qu’à partir des dons 

consécutifs au troisième appel à propositions et pour les projets 

qui veulent suivre cette méthode de décaissement. Le troisième 

appel à propositions n’a pas encore été lancé. 

24. Préparation des documents d’appui pour 

les nouvelles procédures de 

décaissement 

juin 2013 En attente : la méthode du décaissement axée sur les résultats ne 

sera appliquée qu’aux dons consécutifs au troisième appel à 

propositions, qui n’a pas encore été lancé. 
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Tâches Date 

d’achèvement 

prévue 

Situation au 31 décembre 2013 

25. Préparation d’un petit document 

exposant les procédures simplifiées 
juillet 2013 En attente : la méthode du décaissement axée sur les résultats ne 

sera appliquée qu’aux dons consécutifs au troisième appel à 

propositions, qui n’a pas encore été lancé. 

26. Approbation par le Conseil du projet 

« République centrafricaine : Promouvoir les 

forêts communautaires » 

mai 2013 En attente : le projet n’a pas été présenté au Conseil pour 

approbation, étant donné que toutes les opérations de la Banque 

dans ce pays sont suspendues en raison de la crise politique qui y 

sévit. 

27. Participation au 5e Forum africain du 

carbone  
 En attente :  

28. Participation à la 19e session de la 

conférence des Parties à la CCNUCC 
novembre 

2013 

En attente : date coïncidant avec celle de la session du Partenariat 

pour les forêts du bassin du Congo durant laquelle le FFBC a été 

invité à présenter ses projets réussis. 

29. Approbation par le Conseil du projet 

« RDC Appui pour la promotion des 

forêts communautaires » 

À fixer En attente de l’adoption par le Gouvernement de la RDC de la 

réglementation autorisant la promotion des forêts 

communautaires. 

30. Activités préparatoires au troisième 

appel à propositions 
À fixer Le Conseil de direction n’a pas encore pris la décision de 

lancement. 

31. Lancement du projet de troisième appel 

à propositions 
À fixer Le Conseil de direction n’a pas encore pris la décision de 

lancement. 
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Annexe VIII : États non vérifiés de la situation financière du FFBC au 31 décembre 2013 

 

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

FONDS POUR LES FORÊTS DU BASSIN DU CONGO 

ÉTATS NON VÉRIFIÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2013 

(en euros) 
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BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

FONDS POUR LES FORÊTS DU BASSIN DU CONGO 

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2013 

(en euros) 

       

       

       

       

  Notes  2013  2012 

Contributions        

Total des contributions  3  113 158 244  98 931 468 

       

Plus : montant net des intérêts 

accumulés  4  641 196  641 009 

       

Montant total des fonds 

disponibles    113 799 440  99 572 477 

       

Moins : Décaissements        

       

Décaissements  5  (36 579 603)  (24 599 430) 

       

Fonds disponibles    77 219 837  74 973 047 

       

       

REPRÉSENTÉ PAR :       

       

Fonds en banque  6  78 352 189  75 231 094 

       

Moins : Montant à payer  7  (1 132 353)  (258 047) 

       

Solde de fonds    77 219 837  74 973 047 
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BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

FONDS POUR LES FORÊTS DU BASSIN DU CONGO 

ÉTATS D’ENGAGEMENT AU 31 DÉCEMBRE 2013 

(en euros) 

     

     

     

  2013  2012 

     

Total des fonds disponibles 113 799 440   99 572 477  

     

     

Moins les engagements    

     

Composante des dépenses administratives 

(Annexe 1) (11 235 150)  (9 540 437) 

Composante d’appui aux projets (Annexe 2) (71 402 395)  

(71 402 395

) 

  (82 637 545)  

(80 942 832

) 

     

     

Total des fonds disponibles pour engagement 31 161 895   18 629 645  
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BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

FONDS POUR LES FORÊTS DU BASSIN DU CONGO 

DÉCAISSEMENT DE LA COMPOSANTE DES DÉPENSES ADMINISTRATIVES AU 31 DÉCEMBRE 2013 

(En euros) 

 

Codes Activités 
Montant du 

contrat 

Décaissements 

cumulés au 

31/12/12 

Décaisse

ments du 

01/01/13 

au 

31/03/13 

Décaissem

ents du 

01/04/13 

au 

30/06/13 

Décaisse

ments du 

01/07/13 

au 

30/09/13 

Décaisseme

nts du 

01/10/13 au 

31/12/13 

Total des 

décaissemen

ts pour la 

période 

Autres 

dépenses 

(*) 

Décaissements 

cumulés au 

31/12/13 

Solde non 

décaissé au 

31/12/13 

704431 Dépenses des co-présidents 99 417 69 417 447 - 1 807 - 2 254 - 71 671 27 746 

704574 

Dépenses du Conseil de 

direction 264 876 194 876 - 149 - 14 486 14 635 - 209 511 55 365 

704575 Salaires 3 343 762 2 275 719 188 173 45 802 4 573 387 608 626 156 - 2 901 875 441 887 

704576 Consultations (honoraires) 1 381 565 876 406 56 286 28 635 61 566 115 008 261 496 7 258 1 137 902 243 663 

704578 Frais de fonctionnement 1 047 860 744 123 61 117 21 247 35 875 67 638 185 877 - 929 999 117 861 

710764 

Honoraires de l’Agent de 

gestion du Fonds 3 106 936 196 938 171 023 495 627 48 521 256 077 971 248 - 1 168 186 1 938 750 

710964 

Recouvrement des coûts 

indirects de la BAD 799 343 599 343 - - - 200 000 200 000 - 799 343 - 

710990 

Coûts de l’audit externe des 

projets 544 000 95 926 36 151 15 777 - 2 064 53 992 - 149 918 394 082 

711081 

Communication (COP 17 

DURBAN) 250 000 36 446 - - - - - - 36 446 213 554 

711082 Assistant technique (FAO) 217 391 - - - - - - - - 217 391 

712587 

Activités préparatoires au 

troisième appel 100 000 - - - - - - - - 100 000 

712588 Atelier stratégique du FFBC 80 000 - - - - - - - - 80 000 

TOTAL 11 235 150  5 089 194  513 198  607 236  152 343  1 042 880  2 315 658  7 258  7 404 851  3 830 299  

* Avances représentant les décaissements pour lesquels des justificatifs n’ont pas été produits au 31 décembre 2013 
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BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

FONDS POUR LES FORÊTS DU BASSIN DU CONGO 

DÉCAISSEMENT AU TITRE DE L’APPUI AUX PROJETS AU 31 DÉCEMBRE 2013 

(en euros) 

Numéro du 

don 
Codes Intitulé du projet 

Montant 

alloué 

Montant 

décaissé au 

31/12/12 

Décaissements 

du 01/01/13 au 

31/03/13 

Décaissement

s du 01/04/13 

au 30/06/13 

Décaissement

s du 01/07/13 

au 30/09/13 

Décaissements 

du 01/10/13 au 

31/12/13 

Total des 

décaissemen

ts pour la 

période 

Décaissements 

cumulés au 

31/12/13 

Solde non 

décaissé au 

31/12/13 

56501550000

01 

P-Z1-

COO-008 

STABILISER LES 

ÉMISSIONS DE 

CARBONE DANS LA 

FORÊT TRI-

NATIONALE DE LA 

SANGHA PAR UN 

FINANCEMENT 

DURABLE DES 

MOYENS DE 

SUBSISTANCE 

AMÉLIORÉS 

661 000 475 300 - - - - - 475 300 185 700 

56501550000

02 

P-Z1-

COO-003 

REFORESTATION 

DES ZONES 

DÉGRADÉES ET 

PROMOTION DES 

PRODUITS 

FORESTIERS NON 

LIGNEUX DANS LE 

DÉPARTEMENT DE 

LA SANAGA 

MARITIME 

283 628 251 738 - - - - - 251 738 31 890 

56501550000

03 

P-Z1-

COO-007 

MOYENS DE 

SUBSISTANCE POUR 

LES FEMMES AFIN 

D’EVITER LA 

DESTRUCTION DE 

LA  MANGROVE EN 

AFRIQUE CENTRALE 

274 315 262 292 - - - - - 262 292 12 023 

56501550000

51 

P-Z1-

COO-006 

SUPPRESSION DE LA 

CULTURE SUR 

BRÛLIS GRÂCE AU 

BIOCHAR 

338 000 305 848 - - 20 000 - 20 000 325 848 12 152 
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Numéro du 

don 
Codes Intitulé du projet 

Montant 

alloué 

Montant 

décaissé au 

31/12/12 

Décaissements 

du 01/01/13 au 

31/03/13 

Décaissement

s du 01/04/13 

au 30/06/13 

Décaissement

s du 01/07/13 

au 30/09/13 

Décaissements 

du 01/10/13 au 

31/12/13 

Total des 

décaissemen

ts pour la 

période 

Décaissements 

cumulés au 

31/12/13 

Solde non 

décaissé au 

31/12/13 

56501550000

52 

P-Z1-

COO-009 

GESTION ET 

EXPLOITATION 

DURABLE ET 

INNOVANTE DES 

RESSOURCES 

FORESTIÈRES 

(GEDIRF) 

1 101 220 1 019 646 - - - - - 1 019 646 81 574 

56501550001

51 

P-Z1-

COO-014 

PROMOUVOIR LES 

DROITS FONCIERS 

COMMUNAUTAIRES 

DANS LE BASSIN DU 

CONGO 

519 384 509 386 - - - - - 509 386 9 998 

56501550001

52 

P-Z1-

COO-015 

ASSURER LA 

CONSERVATION ET 

AMELIORER LES 

MOYENS DE 

SUBSISTANCE PAR 

LA GESTION 

DURABLE DES 

OPÉRATIONS 

D’EXPLOITATION 

DES FORÊTS 

COMMUNAUTAIRES 

AU CAMEROUN 

1 221 271 200 947 - - 591 159 - 591 159 792 106 429 165 

56501550002

02 

P-Z1-

COO-016 

PARTENARIATS 

POUR LA 

PROMOTION DE LA 

FORÊT 

COMMUNAUTAIRE 

1 275 225 1 095 671 179 554 - - - 179 554 1 275 225 - 

56501550002

03 

P-Z1-

COO-012 

JETER LES BASES DU 

SUCCÈS ; LA 

PARTICIPATION 

COMMUNAUTAIRE 

EST AU CŒUR DE LA 

REDD 

1 462 895 642 543 - - 470 266 - 470 266 1 112 809 350 086 

56501550002

51 

P-Z1-

COO-013 

COMPTABILISATION 

DES STOCKS ET DES 

ÉMISSIONS DE 

CARBONE DANS LES 

1 243 033 932 512 - - - - - 932 512 310 521 
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Numéro du 

don 
Codes Intitulé du projet 

Montant 

alloué 

Montant 

décaissé au 

31/12/12 

Décaissements 

du 01/01/13 au 

31/03/13 

Décaissement

s du 01/04/13 

au 30/06/13 

Décaissement

s du 01/07/13 

au 30/09/13 

Décaissements 

du 01/10/13 au 

31/12/13 

Total des 

décaissemen

ts pour la 

période 

Décaissements 

cumulés au 

31/12/13 

Solde non 

décaissé au 

31/12/13 

FORÊTS DU BASSIN 

DU CONGO 

56501550005

01 

P-Z1-C00-

021 

INITIATIVE DE LA 

COMMUNAUTÉ DE 

SANKURU POUR LE 

« COMMERCE 

ÉQUITABLE » DE 

CARBONE : GESTION 

INNOVANTE DES 

ZONES PROTÉGÉES 

COMMUNAUTAIRES 

CONTRÔLÉES 

1 322 401 710 165 481 839 - - - 481 839 1 192 004 130 397 

56501550006

51 

P-Z1-C00-

022 

CBFF : ROCAME 

« IMPLICATION 

PEUPLE 

AUTOCHTONES 

BAGYELI DANS LA 

GESTION DURABLE 

DU PARC NATIONAL 

DE CAMPO-MA’AN » 

166 327 51 527 - - - - - 51 527 114 800 

56501550006

01 

P-Z1-C00-

024 

AU DELÀ DE 

L’EXPLOITATION : 

CONCILIER LES 

BESOINS DE 

L’INDUSTRIE DU 

BOIS ET CEUX DES 

POPULATIONS 

DÉPENDANT DE LA 

FORÊT 

1 530 588 239 912 - - 171 782 172 395 344 177 584 089 946 499 

56501550006

02 

P-Z1-C00-

025 

CONCESSION POUR 

LA CONSERVATION 

DES BONOBO, 

PROVINCE DE 

L’ÉQUATEUR 

1 351 225 172 638 - - - - - 172 638 1 178 587 

56501550007

51 

P-Z1-C00-

032 

PROJET REDD 

MAMBASA 
2 960 000 745 892 65 666 215 240 44 648 210 370 535 925 1 281 817 1 678 183 
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Numéro du 

don 
Codes Intitulé du projet 

Montant 

alloué 

Montant 

décaissé au 

31/12/12 

Décaissements 

du 01/01/13 au 

31/03/13 

Décaissement

s du 01/04/13 

au 30/06/13 

Décaissement

s du 01/07/13 

au 30/09/13 

Décaissements 

du 01/10/13 au 

31/12/13 

Total des 

décaissemen

ts pour la 

période 

Décaissements 

cumulés au 

31/12/13 

Solde non 

décaissé au 

31/12/13 

56501550008

01 

P-Z1-C00-

038 

APPUI AU 

PROGRAMME 

ÉLARGI DE 

FORMATION 

7 624 985 2 239 164 - - 2 776 619 252 242 3 028 861 5 268 025 2 356 960 

56501550008

02 

P-Z1-C00-

028 

PROJET PILOTE 

REDD INTÉGRÉ 

D’ISANGI 

2 298 000 434 435 - 17 250 31 254 537 027 585 531 1 019 966 1 278 034 

56501550008

03 

P-Z1-C00-

037 

L’APPUI À LA 

GESTION DURABLE 

DES RESSOURCES 

5 989 000 1 145 988 141 987 - 141 987 - 283 973 1 429 961 4 559 039 

56501550008

51 

P-Z1-C00-

026 
ECOMAKALA + 2 495 000 - - 483 420 39 863 106 610 629 893 629 893 1 865 108 

56501550008

52 

P-Z1-C00-

027 

REDD AGRO 

FORESTIER SUD 

KWAMOUTH 

2 490 000 450 000 - - - 86 834 86 834 536 834 1 953 166 

56501550008

53 

P-Z1-C00-

029 

APPUI À LA SOCIÉTÉ 

CIVILE ET AU 

GOUVERNEMENT 

3 195 775 280 362 - 60 490 - 5 752 66 242 346 604 2 849 171 

56501550008

54 

P-Z1-C00-

031 
PROJET REDD LUKI 2 339 105 - - - 451 180 26 310 477 490 477 490 1 861 615 

56501550010

52 

P-Z1-C00-

043 

VAMPEEM - 

VALORISATION DE 

LA MÉDECINE 

AFRICAINE 

1 574 896 600 622 - 42 798 477 078 - 519 876 1 120 498 454 398 

56501550011

01 

P-Z1-C00-

042 

APICULTURE 

AMELIORÉE ET 

REFORESTATION 

265 655 152 012 - - - - - 152 012 113 643 

56501550011

02 

P-Z1-C00-

034 

BOISEMENT ET 

REFORESTATION 

DURABLES 

4 586 859 621 884 - - - 42 480 42 480 664 364 3 922 495 

56501550011

51 

P-CG-

C00-035 

INVENTAIRE 

FORESTIER MULTI-

RESSOURCES 

2 415 674 623 688 - - - - - 623 688 1 791 986 

56501550011

53 

P-Z1-C00-

039 

EXPLOITATION 

INTEGRÉE DE LA 

PLANTE JATRO 

126 200 34 550 13 237 20 052 - 22 552 55 841 90 391 35 809 

56501550011

54 

P-Z1-C00-

050 

GESTION ET 

RESTAURATION 

PARTICIPATIVE 

150 000 59 525 - - - - - 59 525 90 475 
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Numéro du 

don 
Codes Intitulé du projet 

Montant 

alloué 

Montant 

décaissé au 

31/12/12 

Décaissements 

du 01/01/13 au 

31/03/13 

Décaissement

s du 01/04/13 

au 30/06/13 

Décaissement

s du 01/07/13 

au 30/09/13 

Décaissements 

du 01/10/13 au 

31/12/13 

Total des 

décaissemen

ts pour la 

période 

Décaissements 

cumulés au 

31/12/13 

Solde non 

décaissé au 

31/12/13 

56501550011

55 

P-Z1-C00-

048 

PROJET DE 

REFORESTATION ET 

DE 

RÉHABILITATION 

225 564 78 280 55 525 - - - 55 525 133 805 91 759 

56501550011

56 

P-Z1-C00-

041 

MISE EN VALEUR 

DES REBUS 

FORESTIERS 

1 500 000 45 667 74 767  123 484 - 198 251 243 918 1 256 082 

56501550012

01 

P-Z1-C00-

044 

APPUI À LA 

PARTICIPATION 

MULTI-ACTEURS 

1 902 920 564 142 64 029 - - 593 901 657 930 1 222 072 680 848 

56501550012

03 

P-GQ-

C00-035 

GESTION DURABLE 

DES ÉCOSYSTÈMES 
527 501 94 997 - 54 546 - - 54 546 149 543 377 958 

56501550012

04 

P-Z1-C00-

045 

SUPPRESSION DE LA 

CONSOMMATION DU 

BOIS DE CHAUFFE 

397 750 - - - - - - 0 397 750 

56501550012

51 

P-CD-

C00-035 

APPUI AU 

DÉVELOPPEMENT 

DE 

L’AGROFORESTERIE 

6 000 000 1 790 054 -  288 537 - 288 537 2 078 591 3 921 409 

56501550014

03 

P-CM-

C00-035 

PROJET DE 

RÉHABILITATION ET 

DE GESTION D 

60 605 - - 9 786 - - 9 786 9 786 50 819 

56501550013

01 

P-Z1-C00-

052 

PROPOSITION DE 

L’INITIATIVE MNV 

BASSIN 

6 157 127 2 678 849 - - - - - 2 678 849 3 478 278 

56501550015

52 

P-Z1-C00-

047 

RENFORCEMENT DE 

LA CONTRIBUTION 

DES PROD 

3 369 267 - - - - - - 0 3 369 267 

   71 402 395 19 510 236 1 076 604 903 582 5 627 857 2 056 473 9 664 516 29 174 752 42 227 643 

 

 

   




