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Equivalences monétaires 
(Novembre 2011) 

1 Euro (€)= 655,957 Francs CFA (FCFA) 

 

 

Année fiscale 
1

er
 janvier – 31 décembre 

 

 

Poids et mesures 
1 tonne métrique = 2204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2,20 livres 

1 mètre (m) = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km)  = 0, 62 mile 

1 hectare (ha) =2,471 acres 
 

 

Sigles et abréviations 
 

BAD Banque africaine de développement 

CARPE Programme Afrique centrale de la Coopération des Etats-Unis pour 

l’environnement 

CCNUCC Convention cadre des nations unies sur le changement climatique 

CNULCD       Convention des nations Unies sur la lutte contre la désertification 

CEEAC Communauté économique des états de l’Afrique centrale 

COMIFAC Commission des forêts d’Afrique centrale 

FAO Organisation des nations unies pour l’agriculture et l’alimentation 

FCPF Fonds de partenariat pour le carbone forestier 

FFBC Fonds pour les forêts du bassin du Congo 

FFEM Fonds français pour l’environnement mondial 

FEM Fonds pour l’environnement mondial 

INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Institut national de recherches 

spatiales, Brésil) 

MNV Monitoring, notification et vérification 

OFAC Observatoire des forêts d’Afrique centrale 

PFBC Partenariat pour les forêts du bassin du Congo 

PSE                 Paiement des services écosystémiques 

REDD Réduction des émissions issues de la déforestation et dégradation forestière 

R-PIN Rapport de diagnostic pour la préparation des pays au REDD 

R-PP Document national de préparation de la stratégie REDD 

SE                   Secrétariat Exécutif 

S-MNV          Surveillance – Monitoring, Notification et Vérification 

UN-REDD Programme collaboratif des nations unies sur le REDD 
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Fiche du projet 
 

 

Donataire Commission des Forêts d’Afrique Centrale 

(COMIFAC) 

Agence de mise en œuvre Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation 

et l’Agriculture (FAO) 

Partenaire de l’agence de mise en œuvre  Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

 

 

Plan de financement 

 

 Source Montant Instrument 

      (€) 

 

 FFBC 6 157 127 Don 

 

 

Importantes informations financières de la BAD 

 

 

Montant du don 

 

6 157 127euro 

Commission d’engagement SO 

Commission de service SO 

Echéance  SO 

Différé d’amortissement SO 

TRI VAN  SO 

TRE  SO 

 

 

Durée – principales étapes (attendues) 

 

 Approbation de la note conceptuelle (FFBC) (Novembre, 2010) 

                   Période d’évaluation du projet                 (Mai à Septembre 2011) 

 Approbation du projet (Mars, 2012) 

 Entrée en vigueur (mars, 2012) 

 Achèvement (Août, 2013) 

 Dernier décaissement (Août, 2014)  
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Résumé du projet 
 

1.   Aperçu général du projet 
 

1.1 Le présent rapport porte sur le projet intitulé « projet régional MNV (Monitoring, 

Notification et Vérification) Bassin du Congo Phase I ». L’objectif général de ce projet 

consiste à soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de systèmes nationaux de surveillance et 

MNV, en accord avec les recommandations et exigences internationales, avec une 

coordination et renforcement des capacités au niveau régional. Le parcours du projet peut être 

résumé comme suit : (i) soumission de la note conceptuelle en février 2010, (ii) concertation 

avec les parties prenantes et ateliers régionaux en 2010 et 2011 et (iii) soumission de la 

demande de financement en mai 2011.  Le projet, d’une durée de 18 mois et portant sur un 

montant global estimé à 6 157 127 Euros, a été approuvé par le Conseil de Direction en date 

du 21 juin 2011. 
 

 

1.2. Le projet interviendra directement dans 10 pays de la zone COMIFAC, à savoir 

Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, République Centrafricaine, 

République Démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tome et Principe et Tchad. Les 

bénéficiaires du projet sont les populations des pays concernés. Il bénéficie également à la 

planète entière à partir des services environnementaux que les forêts du bassin du Congo 

assurent. Au niveau national, les bénéficiaires directs sont : les administrations en charge de la 

forêt et l’environnement ainsi que les institutions techniques en charge des questions relatives 

aux négociations sur le changement climatique et le mécanisme REDD+ et du suivi des forêts. 

Au niveau régional, les bénéficiaires sont la COMIFAC et les services techniques associés, en 

particulier l’Observatoire des Forêts d’Afrique Centrale (OFAC). 
 

 

1.3.  Les résultats attendus au niveau national sont pour les pays concernés : (i) le cadre 

légal et institutionnel de la REDD+ est formulé pour certains pays et amélioré pour d’autres 

et ; (ii) le cadre technique et institutionnel de développement des systèmes MNV est 

développé pour certains pays et amélioré pour d’autres. Les résultats attendus au niveau 

régional sont : (i) le cadre régional de coordination et de soutien des activités de surveillance 

des forêts et systèmes MNV est développé ; (ii) le dispositif régional de renforcement des 

capacités techniques et scientifiques des experts nationaux en matière de surveillance des 

forêts et de systèmes MNV est développé et ; (iii) le  cadre régional de soutien technique en 

faveur des systèmes de surveillance nationaux MNV est développé. Les capacités nationales 

et régionales seront renforcées pour formuler les plans d’action MNV. 

 

2.         Evaluation des besoins 
 

2.1.     La sensibilisation à la dégradation environnementale est aujourd'hui une réalité, 

puisque beaucoup de pays ont ratifié plusieurs conventions internationales sur 

l'environnement telles que la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la 

Désertification (CNULCD), la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement 

Climatique (CCNUCC), la Convention sur la Biodiversité (CBD) et d'autres conventions 

environnementales multilatérales au niveau mondial ou régional.  

 

2.2. Pour répondre à ces enjeux, des dispositifs de suivi doivent être élaborés, reposant 

sur des indicateurs quantifiables et spatialisés et permettant d’appuyer les politiques 

publiques. Dans le contexte spécifique de la CCNUCC, et en particulier dans le cadre du 

mécanisme de réduction des émissions de gaz à effets de serre (GES) issues de la 
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déforestation et de la dégradation forestière (REDD), les pays du bassin du Congo sont 

appelés à définir et mettre en œuvre rapidement une stratégie nationale qui repose, entre 

autres, sur la définition d’un système national de surveillance des forêts et un système 

national de monitoring, notification et vérification (MNV). La possibilité offerte aux pays 

d’Afrique Centrale de participer activement aux négociations sur le climat et aux mécanismes 

qui seront définis va dépendre principalement de leur capacité à produire, à partir de 

méthodes et techniques de mesures fiables, les informations nécessaires à la définition des 

politiques, mesures et actions nationales visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre 

liées à la déforestation et à la dégradation des forêts.  
 

 

3.           Valeur ajoutée pour la Banque 

 

3.1.  La Banque possède une expérience dans la gestion des projets multinationaux et 

gère au niveau du bassin du Congo un large portefeuille d’opérations. Elle joue ainsi un rôle 

majeur dans la région qui lui permettra de veiller à la synergie entre les différents intervenants 

et d’être le catalyseur pour la mobilisation des ressources. 

 

4.           Gestion des connaissances 
 

4.1       Le projet ambitionne l’amélioration des connaissances des experts nationaux des 

pays de la COMIFAC partenaires dans la thématique  relative aux changements climatiques et 

au montage et gestion d’un système de MNV à l’échelle nationale. Le projet permettra 

également l’acquisition de nouvelles connaissances portant sur les directives GIEC/CCNUCC 

en rapport avec le développement des systèmes Surveillance & MNV et le paiement des 

services environnementaux (PSE).  

 

4.2       Les connaissances acquises dans le cadre du présent projet viendront s’ajouter à 

celles des autres projets ou initiatives financés par la Banque en matière de changement 

climatique, de la gestion durable des ressources naturelles et de la protection de 

l’environnement. Les leçons tirées ainsi que les connaissances acquises seront capitalisées 

dans les rapports annuels, les rapports d’achèvement et les rapports d’évaluation de 

performance du projet. 
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Cadre logique 

 
CHAINE DES 

RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATION 
RISQUES ET MESURES D’ATTENUATION 

Indicateurs 
Situation de 

référence 
Cible 

Objectif général du projet : Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de systèmes nationaux de surveillance et de MNV avec une coordination et renforcement des capacités 

IM
P

A
C

T
 

Le taux de déforestation 

est réduit dans 
l’ensemble des pays du 

bassin du Congo qui 

développent la REDD+ 

Taux de 

régression 
des espaces 

déboisés  

 

Taux de 

déforestation  moyen : 
0,19% 

Taux de déforestation 

cible : 0,10% en 2018 

Etat des forêts du bassin du Congo  et Inventaires 

forestiers nationaux. 
  

Risque : Crise majeure/ rupture  du dialogue entre l’exécutif et 

la société civile 

 

Mesures d’atténuation : Cadre institutionnel favorable à la 

bonne gouvernance, à la démocratie, appuyé par  la BAD et les 
partenaires techniques et financiers. 

 CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE VERIFICATION 

RISQUES ET MESURES D’ATTENUATION 
Indicateurs 

Situation de 

référence 
Cible  

Composante 1 : Sensibilisation et formation des parties prenantes 

 

P
R

O
D

U
IT

S
 

 

R1. Ateliers d’information, de 

sensibilisation et de formations et 
réunions organisés 

 

 

Rapports des différents 

ateliers et réunions 
organisés 

 

 

 

0 atelier-réunion 

 

2 ateliers/pays en moyenne 

soit 20 ateliers et au moins 
2 réunions régionales au 

total en 2013 

 

Rapports 

d’avancement du 
projet  

Risque : L’absence de structures gouvernementales stables et de 

ressources chargées du traitement de tous les aspects du 

mécanisme d’atténuation CCNUCC REDD+ pourrait être une 
cause d’instabilité pour le personnel. 

 

Mesures d’atténuation : Le projet assurera la prise en compte 
des associés et parties prenantes. 

 CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATION 
RISQUES ET MESURES D’ATTENUATION 

Indicateurs 
Situation de 

référence 
Cible 

Composante 2 : Arrangements institutionnels 

 

P
R

O
D

U
IT

S
 

R2.  Arrangements institutionnels et 
juridiques effectifs en faveur de la 

REDD+ 

 

 

Personnel de support de l'activité  

"groupe de travail national REDD"  
identifié dans chaque pays ; 

 

Des structures techniques de 
coordinations nationales REDD+ créées, 

formalisées et renforcées. 

 

Cadre juridique 
national  et régional 

actualisé par le 

concept REDD+ 

 

Actes de nomination 

du personnel de 
support identifié 

 

Acte de création, de 
mise en service des 

coordinations 

nationales REDD et 
rapports de services 

3/10 pays de la 
COMIFAC  

 

 

 

3/10 pays de la 

COMIFAC 
 

 

3/10 pays de la 
COMIFAC  

 

10/10 pays de la COMIFAC  
en 2013 

 

 

 

10/10 pays de la COMIFAC  

en 2013 
 

 

10/10 pays de la COMIFAC  
en 2013 

 

Rapports 
d’avancement du 

projet  

 

Rapport 

d’avancement du 

projet 
 

 

Rapport 
d’avancement du 

projet 

 
 

Risque : Incapacité à obtenir des engagements de haut niveau. 
 

Mesures d’atténuation  La qualité des ateliers de sensibilisation 

diminuera ce risque en insistant clairement sur la nécessité de 

tels engagements de la part des gouvernements partenaires de 

l’Initiative. 

 



 

 vi 

 CHAINE DES RESULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VERIFICATION 
 RISQUES ET MESURES D’ATTENUATION 

Indicateurs Situation de référence Cible 

Composante 3 : Développement d’un document national de préparation de la stratégie REDD+ (R-PP)  

 

P
R

O
D

U
IT

S
 

R3. Document national de préparation de la 

stratégie nationale REDD+ rédigé (R-PP) ; 
groupe national de rédaction créé; programme 

de consultation défini ; validation nationale du 

document national de préparation de la 
stratégie nationale REDD+ réalisée ;  

 

Mise à jour du document National de 
préparation de la stratégie nationale REDD+ 

(pour pays avec R-PP). 

 

Rapport de l’atelier de  
validation du R-PP 

 

 
 

 

Rapport de l’atelier 
d’actualisation du R-PP 

 

 

3/10 R-PP 
 

 

 
 

 

0 

 

10/10 R-PP en 
2013 

 

 
 

 

 
3/3 R-PP 

actualisés en 

2013 
 

Rapport FCPF et Rapport 

d’avancement du projet 
 

 

 
 

 

Rapport d’avancement du projet 

Risque : Possibilité d’une mauvaise 

représentation des parties prenantes de chaque 
pays  

 

Mesures d’atténuation  La qualité des ateliers 
de sensibilisation et de formation permettra de 

présenter l’importance de cette approche 

participative et ainsi de diminuer ce risque  

 CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE VERIFICATION RISQUES ET MESURES D’ATTENUATION 
Indicateurs 

Situation de 

référence 
Cible 

Composante 4 : Mise en place d’un groupe de définition du système national de S & MNV et d’un groupe de définition du programme régional 

 

P
R

O
D

U
IT

S
 

R4. Groupe de définition du système national 

de surveillance des forêts mis en place 
Au niveau national : Responsabilités attribuées 

au sein du "groupe de travail national" ; 

mandat/portée du système MNV défini ; 
proposition du système MNV validée ; 

 

Au niveau régional (en parallèle) : 
Proposition des activités spécifiques régionales 

définie ainsi que le travail de coordination et 

soutien aux pays ; proposition 
régionale  validée. 

Acte officiel portant 

définition et  mise en place 
d’un système national  

MNV ; 

 
 

 

Acte de la COMIFAC 
approuvant et mettant en 

application les activités de 

coordination et de soutien 
au pays. 

1/10 pays de la 

COMIFAC 
 

 

 
 

 

0 

10/10 pays  de la 

COMIFAC en 
2013 

 

 
 

 

 
1 acte régional 

couvrant les 10 

pays de la 
COMIFAC en 

2013 

Rapport d’avancement du projet et 

rapports des ateliers pour définir le 
système national de MNV  

 

 
 

 

Rapport d’avancement et rapports 
des ateliers et obtention de 

l’approbation des parties prenantes  

 
 

Risque : L’instauration d’un système MNV 

aligné sur les capacités techniques actuelles  
 

 

 
Mesures d’atténuation : Ce risque sera 

atténué par l’appui de l’assistance technique. 

 CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE VERIFICATION  RISQUES ET MESURES D’ATTENUATION 
Indicateurs 

Situation de 

référence 
Cible 

Composante 5 : Soumission des programmes nationaux pour financement 

 

P
R

O
D

U
IT

S
 

R5. Programmes nationaux et programme 
régional élaborés, validés et soumis pour 

financement au FFBC 

 
 

Document de transmission 
des programmes nationaux 

et régionaux validés au 

FFBC pour financement 

0 10 programmes 
nationaux et 1 

programme 

régional élaborés, 
validés et soumis 

au FFBC en 2013 

Rapports d’avancement du projet et 
rapports des ateliers  

 

 

Risque : La qualité de l’évaluation 
exploratoire limitée par la difficulté d’avoir des 

données concrètes, justifiées et transparentes. 

Mesures d’atténuation : Ce risque diminuera 
grâce à l’aide de l’équipe de soutien technique 

du Programme.  
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Composantes 
Coût indicatif 

(€)                                (%) 

Composantes techniques 

Composantes nationales   

1. Sensibilisation et formation des parties prenantes 959 650 15,60 

2. Arrangements institutionnels 1 565 500 25,41 

3. Développement d’un document de préparation à la stratégie nationale REDD+ 992 950 16,11 

4. Mise en place d’un groupe de définition du système national de suivi des forêts 116 250 1,90 

5. Soumission des programmes nationaux au Conseil pour financement 46 500 0,75 

Composante régionale   

6. Développement et gestion du programme régional (définition des activités régionaux et la 

promotion de la coordination entre les programmes nationaux) 

864 320 14,04 

Assistance technique et gestion administrative du projet 

Assistance technique 846 360 13,75 

Cout d’administration 377 407 6,13 

Imprévus 388 190 6,30 

Total 6 157 127 100,00 

 



 

 viii 

Calendrier d’exécution du projet 
 

COMPOSANTE ACTIVITES ACTIONS 

Y1 Y2 

S1 S2 S3 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

C1 : Sensibilisation – Formation 

 

 

Tous pays – planning du déroulement des 

ateliers Planning                   

 Pays sans RPP : Formation 

Ateliers/sessions 

formation                                     

 Pays avec RPP : sensibilisation Ateliers                   

 Pays sans RPP : Sensibilisation, information Ateliers                   

 

C2 : Arrangements institutionnels 

 

 

Identification du personnel de support de 

l'activité et de l'initiative - "groupe de travail 

national" - dans chaque pays 

 Identification de 

personnel                                     

 

Mise en place du personnel de support de 

l'activité et de l'initiative - "groupe de travail 

national" - dans chaque pays - établissement 

et signature des contrats 

Processus de Recrutement 

/ cooptation nationale                   

 

Attribution formelle des responsabilités aux 

structures et au personnel impliqué dans le 

projet Légalisation – Conseil                   

 

Appui à la mise en place d’un cadre juridique 

stable 

Légalisation – Suivi – 

Conseil                   

 

Appui pour assurer la stabilité et continuité 

des arrangements institutionnels  Suivi – Conseil                                     

 Formalisation des arrangements  Légalisation                                     

 



 

 ix 

   

C3 Document national préparation stratégie REDD 

 

 

Pays sans RPP - Création du groupe national de 

rédaction 

 Processus de 

Recrutement / 

cooptation nationale                                     

 

Pays sans R-PP - définition du programme de 

consultation / ateliers / meetings pour engager la 

société civile et parties prenantes pertinentes 

dans la rédaction du document national de 

préparation de la stratégie nationale REDD+   Définition / planning                   

 

Pays sans R-PP – rédaction et validation  du 

document national de préparation de la stratégie 

nationale REDD+   Travail rédactionnel                   

 

Pays avec R-PP - mise à jour si nécessaire du 

document National de préparation de la stratégie 

nationale REDD+    Travail rédactionnel                                     

C4 Groupe de définition système national MNV et d’un groupe de définition du programme régional 

 

 

Attribution de responsabilités au sein du "groupe 

de travail national"   Définition / planning                                     

 Définition mandat/portée système MNV 

Travail conceptuel – 

proposition                   

 Validation de la proposition système MNV Ateliers / réunions                   

 

Identification ressources et infrastructure 

requises 

Travail rédactionnel / 

ateliers / réunions                                     

 

C5 Soumission programmes nationaux 

 Pré validation  Ateliers                                     

 Validation  Ateliers                                     

 Soumission Travail administratif                                     



 

 x 

COMPOSANTE ACTIVITES ACTIONS 

Y1 Y2 

S1 S2 S3 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Assistance technique (AT) 

 Définition des activités Travail conceptuel                                     

 Acquisition fonds  Administration                                     

 Opérationnalisation Recrutements                                     

 Assistance aux programmes nationaux 

 Travail conceptuel / 

appui conseil                                     

 

Assistance coordination entre programmes 

nationaux 

 Travail conceptuel / 

appui conseil                   

 Assistance au programme régional 

  Travail conceptuel / 

appui conseil                                     

 Assistance au programme régional 

  Travail conceptuel / 

appui conseil                                     

 Participation aux ateliers 

 Travail conceptuel / 

appui conseil                   

 Soutien aux soumissions auprès du conseil 

 Travail conceptuel / 

appui conseil                   

 Gestion administrative Administration                   

 Soutien administratif à la COMIFAC  Administration                   

Programme régional (PR) 

 

 Atelier de démarrage Atelier                   

 Définition des activités spécifiques  Travail conceptuel                                     

 Acquisition fonds  Administration                                     

 Opérationnalisation Recrutements                                     

 Assistance aux programmes nationaux 

  Travail conceptuel / 

appui conseil                                     

 

Assistance à la coordination entre programmes 

nationaux 

Travail conceptuel / 

appui conseil                   

 Conduite des actions spécifiques   Activités définies                                     

 Participation aux ateliers 

 Travail conceptuel / 

appui conseil                   
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RAPPORT ET RECOMMANDATION 
 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

CONCERNANT LE FINANCEMENT DU PROJET REGIONAL MNV  BASSIN DU CONGO- PHASE I 

 

I – Orientation stratégique et justification 
 

 

1.1. Liens entre le projet, la stratégie et les objectifs pays 

 

1.1.1.  La COMIFAC a élaboré et adopté en février 2005 un Plan de Convergence pour une 

meilleure gestion et conservation des forêts d'Afrique Centrale. Ce Plan de Convergence constitue 

un document stratégique, présentant les actions sous régionales et la compilation de chacun des 

programmes spécifiques d’actions nationales de chaque Etat signataire. Conformément aux 

dispositions du manuel d’opérations du FFBC, tous les projets du FFBC sont sélectionnés sur la 

base de leur conformité au plan de convergence, notamment aux axes 2, 6 et  9 du plan de 

convergence. Le présent projet concourt à atteindre les objectifs de ce plan, traduisant dans les faits, 

les résolutions de la Déclaration de Yaoundé de mars 1999. 

 

1.1.2.  Ce projet répond aux préoccupations des pays traduites dans leurs politiques sectorielles 

déclinées en programmes sectoriels forêt et environnement et, sont par ailleurs en harmonie avec le 

plan de convergence de la COMIFAC. Le projet couvre directement ou indirectement 6 des 10 axes 

stratégiques du plan de convergence de la COMIFAC dans la gestion concertée des forêts du Congo 

à savoir : (1) l’harmonisation des politiques forestières et fiscales, (2) la connaissance de la 

ressource, (3) l’aménagement des écosystèmes, (4) le renforcement des capacités, la participation 

des acteurs, information et formation, (5) le développement de mécanismes de financement et (6) la 

promotion de coopération régionale et des partenariats. 

 

1.2.       Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1.      Le projet est conforme à la politique générale de la Banque relative à la protection de 

l’environnement et à la réduction de la pauvreté. Le projet est en outre en harmonie avec les 

domaines thématiques de concentration du FFBC, à savoir: la gestion forestière et l’appui aux 

pratiques durables ; les avantages du marché du carbone et le paiement des services 

environnementaux et le suivi écologique et économique et données de référence.  

 

1.2.2       L’intervention de la Banque se justifie en outre pour les raisons suivantes : (i) le projet 

utilisera une approche multi-acteurs pour améliorer les cadres légaux et les politiques y afférentes et 

pour développer des stratégies nationales et des plans d’action pour la promotion de la REDD+ et 

des systèmes MNV en Afrique Centrale ; (ii) il mettra en place des comités consultatifs nationaux 

REDD+; (iii) il augmentera l’implication de toutes les parties prenantes à la gestion durable des 

ressources forestières, gage de la bonne gouvernance; et (iv) il dotera les pays des systèmes de 

surveillance des forêts et de MNV en vue du paiement des services éco systémiques. 

 

1.3.         Coordination de l’aide 

 

1.3.1.  Des initiatives internationales ont été prises pour soutenir l’agenda REDD+ dans les 

pays du bassin du Congo, telles que le Fonds de partenariat pour le carbone forestier de la Banque 

mondiale (FCPF) et le programme ONU-REDD. De nombreuses autres initiatives régionales ont 

également vu le jour en vue de renforcer les capacités des pays du bassin du Congo au mécanisme 

REDD et le suivi des forêts comme, entre autre, les projets du Fonds pour l’Environnement 
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Mondial (FEM) préparé par la Banque mondiale et du Fonds français pour l’environnement 

mondial (FFEM) de l’Agence Française de développement (AFD). A l’échelle nationale d’autre 

part, des projets pilotes ont été initiés pour adresser spécifiquement les questions de suivi des forêts 

(MNV) avec l’appui de différents bailleurs tels que le FFBC, l’Agence spatiale européenne (ESA), 

l’Union européenne (UE) ou l’Agence française de développement (AFD). A travers la 

coordination assurée par la COMIFAC, ce projet s’engage à coopérer avec les différents acteurs 

impliqués dans les pays et la sous-région, et intégrer les initiatives existantes. 

 

1.3.2.  Le Secrétariat Exécutif (SE) de la COMIFAC dispose d’un organe de suivi et de 

coordination des aides en faveur de la gestion durable des ressources du bassin du Congo. Le 

présent projet fera partie du portefeuille de la COMIFAC. La CEP affinera durant le premier 

semestre d’activités, un répertoire national et régional actualisé des initiatives et projets susceptibles 

de contribuer directement ou indirectement aux objectifs du projet. Un dialogue sera développé tout 

au long de la mise en œuvre du projet, afin de capitaliser les synergies avec les autres projets de la 

COMIFAC. 

II – Description du projet 
 

2.1.         Objectif du projet 

 

2.1.1.  L’objectif général de ce projet consiste à gérer durablement les ressources forestières du 

bassin du Congo et réduire la pauvreté.  

 

2.1.2.      L’objectif spécifique consiste en l’élaboration et la mise en œuvre de systèmes nationaux 

de surveillance et de MNV (S & MNV) en accord avec les décisions internationales concernant la 

REDD+ (décision 4/CP.15 et 1/CP.16), avec une coordination et renforcement des capacités au 

niveau régional à travers un programme général de démarrage rapide. Cette phase I du projet 

régional MNV qui constitue un programme de démarrage rapide (Quick start phase) devra 

permettre l’élaboration de programmes nationaux et un programme régional soutenus par une 

assistance technique.  

 

2.2.         Composantes du projet 

 

2.2.1.         Les différentes composantes du projet sont brièvement décrites dans le Tableau 2.1 ci-

dessous, avec une indication du coût de chacune des composantes. 
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Tableau 2.1 : Composantes du projet 
 

Composantes techniques du projet 

 Nom de la composante 
Coût indicatif 

(€) 
Description des composantes 

 Composantes nationales 

1 Sensibilisation et formation des 

parties prenantes 

959 650 1.1. Organisation des ateliers de sensibilisation et 

information des parties prenantes sur le dispositif S 
& MNV et les actions requises pour la mise en œuvre 

; 

1.2. Formation des parties prenantes sur les fondements 
théoriques et techniques du processus REDD+ et du 

dispositif MNV. 

2 Arrangements institutionnels 1 565 500 2.1. Mise en place d’un cadre juridique stable ; 
2.2. Attribution formelle des responsabilités aux 

structures et au personnel du pays impliqués dans le 

projet ; 
2.3. Assurer la stabilité et continuité des arrangements 

institutionnels par l’identification, la définition et la 

formalisation de ceux-ci. 

3 Développement d’un document 
national de préparation à la 

stratégie nationale REDD+ 

992 950 3.1. Création d’un groupe national de rédaction d’un 
document national de préparation de la stratégie 

nationale REDD+ ;  

3.2. Rédaction du document national de préparation de la 
stratégie nationale REDD+. 

4 Mise en place d’un groupe de 

définition du système national 
MNV et d’un groupe de 

définition du programme 

régional 

116 250 4.1. Définition de la portée et du mandat de chaque pilier 

MNV (définition du programme et identification des 
responsabilités) ; 

4.2. Identification des ressources humaines et mise en 

place des infrastructures. 

5 Soumission des programmes 
nationaux et régionaux au 

FFBC pour financement 

46 500 5.1. Atelier de pré validation par les experts nationaux ; 
5.2. Atelier national de validation de la soumission par 

les parties prenantes ;  

5.3. Soumission au FFBC 

Composante régionale 

6 Développement et gestion du 
programme régional 

864 320 6.1. Atelier de démarrage du projet, coordination entre les 
différentes activités et appropriation des programmes 

de travail détaillés (nationaux et régionaux) ; 

6.2 Définition des activités spécifiques du programme 
régional (ex. parcelles permanentes forestiers, système 

de surveillance des forêts régional pour soutenir les 

systèmes nationaux) ; 
6.3 Promotion de la coordination entre les programmes 

nationaux 

6.4. Atelier de pré validation par les experts nationaux ; 
6.5. Atelier national de validation par les parties prenantes ;  

6.6. Soumission au FFBC 

Assistance technique et gestion administrative du projet 

7 Assistance technique 846 360 7.1. Appuis techniques directs et soutenus aux 

développements méthodologiques des programmes 

régionaux et nationaux 
7.2. Gestion administrative et financière du projet ; 

7.3. Soutien à la COMIFAC pour la révision et soumission 

des rapports de progrès et autres rapports financiers à 
la Banque. 

 Cout d’administration 377 407  

 Imprévus 388 190  

Total 6 157 127  

 

 

2.3.      Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées  

 

2.3.1.      La stratégie proposée par ce projet est fondée sur une assistance apportée aux pays de 

l’espace COMIFAC concernés pour qu’ils se préparent à mettre en œuvre le mécanisme 

d’atténuation REDD+ et pour qu’ils élaborent des systèmes de S & MNV au niveau national. Ces 

systèmes reposeront sur des entités nationales capables de mettre en œuvre de façon autonome le 

système MNV du mécanisme REDD+, sous l’égide de la CCNUCC. La mise en œuvre des 

décisions du CCNUCC est au cœur de l’approche proposée, adaptée aux circonstances et capacités 

nationales propres. En parallèle au développement des systèmes nationaux, cette initiative vise 
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également à développer une approche régionale, afin de proposer un cadre méthodologique 

commun. Les arguments présentés en faveur de cette approche régionale sont principalement : (i) la 

mutualisation des efforts de renforcement des capacités visant une masse critique et une coopération 

accrue, (ii) les synergies entre pays dans la mise en œuvre des activités, (iii) le partage des données, 

(iv) l’assurance d’une coordination et communication améliorée, et (v) la comparabilité des 

méthodes développées. 

 

2.3.2.   L’approche du projet vise à combiner d’une part l’expérience acquise par les initiatives 

REDD+ dans le bassin du Congo et, d’autre part, les expériences de surveillance des forêts du 

Brésil, qui est actuellement le seul pays doté d’un système opérationnel de surveillance des forêts. 

Pour ce faire, l’élaboration du projet a reposé sur de nombreuses consultations avec les entités 

nationales. La mise en œuvre du projet se fera avec l’assistance de l’Institut national de recherche 

spatiale du Brésil (INPE). 
Tableau 2.2 : Comparaison des solutions retenues et de substitution 

 

Solution retenue Solution étudiée Causes du rejet 

 Les cadres légaux, des 

politiques et stratégies 

nationales du REDD sont 

améliorés  

Chaque pays est assisté de 

manière isolée par un 

consultant identifié 

La spécificité du projet (REDD-MNV) exige de 

répondre aux directives de la CCNUCC et de ce fait 

se fonde sur une expertise de grande qualité. Une 

coordination régionale permet de faire une économie 

d’échelle en termes d’actions et de moyens.  

. 

Un plan d’actions MNV pour 

chaque pays est élaboré avant 

d’envisager sa mise en œuvre 

 

Les systèmes MNV sont 

directement produits et 

adaptés à chaque pays et 

selon ses capacités 

techniques et 

institutionnelles 

Processus onéreux, lequel doit se faire 

conformément aux directives du GIEC. Il nécessite 

d’être fait en par étapes et de manière globale. 

Le  projet est bien géré par une 

coordination régionale basée à 

Yaoundé et des coordinations 

nationales dans les pays 

concernés par le projet 

Les coordinations nationales 

sont installées  afin de 

minimiser les coûts 

opérationnels du projet 

Une Coordination régionale est nécessaire  pour 

effectuer les activités régionales et internationales du 

projet avec des coordinations nationales chargées de 

la gestion quotidienne du projet dans les pays. La 

décentralisation assouplit la gestion globale du 

projet 

 

2.3.      Type de projet 

 

2.3.1.    L’opération considérée est un projet. Il constitue une phase primordiale dans le 

développement du processus REDD dans le bassin du Congo en général et dans chacun des pays de 

la COMIFAC concernés du projet en particulier.  Il permettra à chacun des pays de pouvoir 

améliorer son cadre légal et institutionnel de développement de la REDD+, préalable nécessaire à 

une gestion concertée et durable des ressources forestières au niveau national et régional ainsi qu’à 

la réduction de la pauvreté des populations rurales.  

 

2.4.        Coût du projet et dispositifs de financement 

 

2.4.1. Le coût total du projet est estimé à 6 157 127 € hors taxes et hors douane. Tous les coûts 

ont été calculés en monnaie locale et convertie ensuite en Euro. Le coût inclut des imprévus dus à 

l’éventualité d’une hausse des prix (taux d’inflation) mais ne prévoit pas d’imprévus physiques 

compte tenu de la nature du projet portant sur des activités de collecte et d’analyse des données.  
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2.4.2.  Les Tableaux 2.3, 2.4 et 2.5  reprennent respectivement le coût estimatif par composante 

du projet, le coût du projet par catégorie de dépenses et la source de financement 

 

2.4.3.  La répartition budgétaire est la suivante : la réalisation des composantes techniques du 

projet s’élève à 3 680 850 €, l’assistance technique s’élève à 846 360 € et Les activités de 

coordination régionale du programme s’élève à 864 320 €. Le coût global du projet comprend 

également les coûts d’administration de 377 407 € (soit 6,13 %) et une provision pour les imprévus 

pour un montant de 388 190 € (soit 6,30 %).  

  
Tableau 2.3 : Coût estimatif par composante 

 

Composantes 
Coût indicatif 

(€) (%) 

Composantes techniques 

Composantes nationales   

1. Sensibilisation et formation des parties prenantes 959 650 15,60 

2. Arrangements institutionnels 1 565 500 25,41 

3. Développement d’un document de préparation à la stratégie nationale REDD+ 992 950 16,11 

4. Mise en place d’un groupe de définition du système national de suivi des forêts 116 250 1,90 

5. Soumission des programmes nationaux au Conseil pour financement 46 500 0,75 

Composante régionale   

6. Développement et gestion du programme régional (définition des activités 

régionaux et la promotion de la coordination entre les programmes nationaux) 

864 320 14,04 

Assistance technique et gestion administrative du projet 

Assistance technique 846 360 13,75 

Cout d’administration 377 407 6,13 

Imprévus 388 190 6,30 

Total 6 157 127 100,00 

 
Tableau 2.4 : Coût du projet par catégorie de dépenses 

 

Catégories de dépenses Coût (€) Répartition 

(%) 

Biens 292 345 4,75 

Services 5 476 592 88,95 

Imprévus 388 190 6,30 

Total 6 157 127 100,00 

 

Tableau 2.5 Source de financement 

 

Source de financement ML Total % Total 

FFBC 6 157 127 6 157 127 100 

Coût total estimatif 6 157 127 6 157 127 100 
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2.5.          Zone et bénéficiaires visés par le projet 

 

2.5.1.  Le projet intervient directement dans 10 pays de la zone COMIFAC, à savoir Burundi, 

Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, République Centrafricaine, République 

Démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tome et Principe et Tchad.  

 

2.5.2.  Les bénéficiaires du projet sont les populations des pays concernés. Le projet bénéficie 

également à la planète entière à partir des services environnementaux que les forêts du bassin du 

Congo assurent. Les bénéficiaires directs sont : au niveau national, les administrations en charge de 

la forêt et l’environnement ainsi que les institutions techniques en charge des questions relatives 

aux négociations sur le changement climatique et le mécanisme REDD+ et de la surveillance des 

forêts. Au niveau régional, les bénéficiaires sont la COMIFAC et les services techniques associés, 

tel que l’Observatoire des forêts d’Afrique centrale (OFAC). 

 

2.5.3.  Les résultats attendus au niveau national sont pour les pays concernés, la formulation du 

document de préparation de la stratégie nationale REDD+ (R-PP), la formulation d’un plan national 

détaillé et l’élaboration d’un plan d’action sur le système de surveillance des forêts et le système de 

MNV. Dans les pays où un tel plan d’action pour les systèmes de S & MNV existe déjà, les 

financements de ce projet aideront directement à la mise en œuvre des activités identifiées.  

 

 2.5.4.     Les résultats attendus au niveau régional sont la formulation d’une stratégie régionale pour 

soutenir et coordonner les activités de surveillance des forêts et systèmes MNV dans les pays ; la 

formulation d’une stratégie régionale ainsi que l’identification  de certaines activités spécifiques 

telles que : la création d’une base de données d’experts régionaux ; la mise en place de centres 

formations et un réseau de parcelles permanentes pour appuyer les programmes et institutions 

nationaux à travers un renforcement des capacités et la mise en place d’un système de surveillance 

régional pour soutenir les systèmes de surveillance nationaux. Les capacités nationales et régionales 

seront renforcées pour formuler les plans d’action MNV à travers, entre autre, la mise en œuvre 

d’une assistance technique qui sera réalisée par la FAO et l’INPE en collaboration avec des autres 

services techniques associés pertinents déjà actifs dans la région. 
 

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

2.6.1.  Pour combler les lacunes en matière de renforcement et développement des capacités 

des systèmes nationaux de suivi compatibles et de systèmes de S & MNV pour la REDD+, le 

Secrétariat exécutif (SE) de la COMIFAC a engagé des consultations avec le FFBC pour un soutien 

financier à un projet régional pour des systèmes de surveillance et MNV. En conséquence, ces deux 

instances ont demandé à la FAO et INPE de préparer conjointement une proposition complète.  

 

2.6.2.  Après approbation de la note conceptuelle et compte tenu de la complexité d’un tel 

projet, des visites et consultations des pays ont été organisées, en lien avec les acteurs nationaux et 

régionaux. Ces visites ont notamment permis d’évaluer les initiatives REDD+ existantes, les 

besoins en termes de renforcement des capacités et formation, l’état des équipements, 

infrastructures, institutions et ressources humaines et les initiatives complémentaires. A l’issue d’un 

atelier régional en octobre 2010, le concept du projet fut une première fois présenté en novembre 

2010 au Conseil d’administration du FFBC. Une réunion de consultation à Bujumbura (Burundi) en 

mai 2011 a permis aux représentants des pays et au SE de la COMIFAC de donner leur soutien au 

projet.  

 

2.6.3. Les principaux résultats de toutes ces consultations ont porté sur : i) une définition 

harmonisée des objectifs et résultats du projet pour chaque pays ;  ii) le choix  effectué de 

l’assistance technique du projet (FAO-INPE) et ; iii) le programme de mise œuvre du projet  défini 

et harmonisé  ont été exploitées. Ces résultats ont permis d’affiner le présent document de projet. 
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2.6.4.  Le parcours du projet peut être résumé comme suit : (i) soumission de la note 

conceptuelle en février 2010, (ii) concertation avec les parties prenantes et ateliers régionaux en 

2010 et 2011, et (iii) soumission de la demande de financement en mai 2011.  Le projet, d’une 

durée de 18 mois et portant sur un montant global estimé à 6 157 127 Euros, a été approuvé par le 

Conseil de Direction du FFBC en juin 2011. 

 

2.7.           Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées 

dans la conception du projet  

 

2.7.1.  Au niveau régional, la Banque contribue présentement au financement du Programme 

d’Appui à la Conservation des Ecosystèmes du Bassin du Congo (PACEBCo) pour un montant de 

32 Millions d’UC. Ce programme a pour objectif de contribuer à la gestion durable et concertée des 

ressources forestières et des aires protégées représentatives de la diversité biologique et des 

écosystèmes de la région d’Afrique Centrale. L’approche participative utilisée dans le cadre de ce 

projet a été capitalisée dans le cadre du présent projet. 

 

2.7.2.  L’analyse du portefeuille de la Banque dans les pays du bassin du Congo semble 

indiquer que la performance des projets est généralement jugée insuffisante. Plusieurs facteurs 

peuvent expliquer cette situation: (i) la faiblesse des taux de décaissements, (ii) les retards dans la 

satisfaction des conditionnalités pour le premier décaissement, (iii) le retard dans la mobilisation 

des fonds de contreparties des pays, (iv) le retard dans la soumission des rapports d’audit et des 

rapports trimestriels d’activités, (v) la faible maîtrise des règles et procédures de la Banque, et (vi) 

l’insuffisante implication des bénéficiaires dans la conception et la mise en œuvre des projets. Tout 

cela montre la complexité d’intervenir dans la région. Les opérations des autres bailleurs 

rencontrent également des difficultés dans leur exécution qui s’expliqueraient par la faiblesse des 

capacités des institutions, le manque de coordination, la duplication des activités et l’insuffisance 

des infrastructures d’accès. 

 

2.7.3.  Tirant les leçons de ces expériences passées, le projet a été conçu en prenant en compte 

ce qui suit: (i) l’utilisation d’organismes partenaires de la COMIFAC; (ii) l’utilisation d’une 

structure centrale spécialisée expérimentée dans la gestion de projet au lieu des Gouvernements 

individuels, ce qui nécessiterait de multiples dons nationaux ; et (iii) l’engagement des porteurs du 

projet à contribuer financièrement au projet par cofinancement en nature. 

 

2.8.         Principaux indicateurs de performance 

 

2.8.1.  Le Tableau 2.5 présente de manière synthétique les principaux indicateurs de 

performance et moyens de vérification du progrès et de la mise en œuvre des résultats attendus par 

composante du projet.  
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Tableau 2.5. Résultats attendus, indicateurs et moyens de vérification proposés 

 
Résultats attendus Indicateurs  Moyens de vérification 

R1. Ateliers d’information, de sensibilisation et de formations  

organisés. 

Rapports d’atelier. Rapports d’avancement du projet. 

R2.  Arrangements institutionnels et juridiques effectifs en faveur de 

la REDD+ 

Personnel de support de l'activité  "groupe de travail national REDD"  
identifié dans chaque pays ; 

 

Des structures techniques de coordinations nationales REDD+ 
créées, formalisées et renforcées. 

Cadre juridique national  et régional 

actualisé par le concept REDD+ 

Actes de nomination du personnel de 
support identifié 

 

Acte de création, de mise service des 
coordinations nationales REDD et 

rapports de services. 

Rapports d’avancement du projet  

Rapport d’avancement du projet 

 
Rapport d’avancement du projet. 

R3. Document national de préparation de la stratégie nationale 
REDD+ rédigé (R-PP) ; groupe national de rédaction  créée; 

programme de consultation défini ; validation nationale du document 

national de préparation de la stratégie nationale REDD+ réalisée  
Mise à jour si nécessaire du document National de préparation de la 

stratégie nationale REDD+ (pour pays avec R-PP). 

Rapport de l’atelier de  
validation du R-PP 

 

 
Rapport de l’atelier d’actualisation du 

R-PP. 

Rapport FCPF et Rapport 
d’avancement du projet 

 

 
Rapport d’avancement du projet. 

R4. Groupe de définition du système national de surveillance des 

forêts mis en place 
Au niveau national : Responsabilités attribuées au sein du "groupe de 

travail national" ; mandat/portée du système MNV défini ; 

proposition du système MNV validée ; 
Au niveau régional (en parallèle) : Proposition des activités 

spécifiques régionales définie ainsi que le travail de coordination et 

soutien aux pays ; proposition régionale  validée. 

Acte officiel portant définition et  

mise en place d’un système national  
MNV ; 

 

 
Acte de la COMIFAC approuvant et 

mettant en application les activités de 

coordination et de soutien au pays. 

Rapport d’avancement du projet 

et rapports des ateliers pour 
définir le système national de 

MNV  

 
Rapport d’avancement et rapports 

des ateliers d’approbation. 

R5. Programmes nationaux et programme régional élaborés, validés 

et soumis pour financement au Conseil de Direction du FFBC. 

Document de transmission des 

programmes nationaux et régionaux 

au Conseil de Direction du FFBC. 

Rapport d’avancement du projet 

et rapports des ateliers. 

 

III – Faisabilité du projet 
3.1.         Performance économique et financière 

 

                Ce projet étant un projet d’appui institutionnel et de renforcement des capacités, une 

analyse économique en termes de taux de rentabilité n’y apporterait pas de valeur ajoutée. En effet,  

les bénéfices directs et indirects d’un cadre légal et institutionnel amélioré, destiné à fournir des 

services qualitativement aux différentes administrations nationales  sont difficilement quantifiables. 

Toutefois, le projet générera des bénéfices tangibles, qui seront mesurés par rapport à la situation de 

référence. Le projet à moyen terme devrait permettre aux pays d’accéder aux ^paiements des 

services éco systémiques grâce aux systèmes MNV qui seront développés plus tard dans le cadre du 

projet. 

 

3.2.          Impact environnemental et social  

 

3.2.1.  Environnement 
 

                  Le présent projet est classé dans la catégorie environnementale 3 de la Banque, et ne 

nécessite donc pas une étude d’impact approfondie, car ses effets sur l’environnement sont 

d’emblée positifs. En effet, le projet permettra d’améliorer le cadre juridique REDD+ de chaque 

pays et de disposer à terme d’un système de surveillance et de MNV.  L’implication de toutes les 

parties prenantes à l’élaboration du R-PP et du document de stratégie REDD+ permettra à terme 

d’améliorer la bonne gouvernance des ressources forestières et de ce fait réduira fortement la 

pression sur les forêts et contribuera à la conservation de la biodiversité. 

 

3.2.2.  Changement climatique 

 

                   Le présent projet classé dans la catégorie environnementale 3 selon les critères de la 

Banque ne présente aucune influence négative sur les changements climatiques. Les activités 

identifiées dans le cadre de ce projet sont essentiellement des études et la collecte des données qui 
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serviront à terme aux Administrations et institutions nationales et régionales à mieux lutter contre 

les changements climatiques.  

 

3.2.3.  Genre 

 

                Il s’agit d’une étude au niveau national en vue de la mise en place d’un cadre 

organisationnel pour le suivi de la dynamique forestière en vue des paiements des services 

environnementaux.  Les femmes, actrices principales du secteur agricole rural constituent une 

frange importante des parties prenantes du projet qui participeront à l’élaboration du cadre 

organisationnel REDD+ et MNV.  

3.2.4.  Social 

 

                  Le projet qui concourt au développement d’un cadre organisationnel REDD+ permettra 

à terme de garantir la pérennité des ressources forestières et des terres, sources de revenus pour les 

populations rurales. 

       IV –Exécution 
 

4.1.          Dispositions d’exécution 

 

4.1.1  Le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC est le porteur du projet et l’organisation 

signataire de l’accord de don (donataire). Son rôle est de faciliter la coordination entre les 

programmes nationaux, régionaux et l’assistance technique.  

 

4.1. 2         Sur la demande des dix pays bénéficiaires et en accord avec le FFBC, La FAO sera 

chargée de l’exécution du projet et ce, conformément aux dispositions du protocole d’accord entre 

le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC et la FAO. Les ressources, capacités, expertise et 

expérience de la FAO connues par tous les partenaires ont été jugées suffisantes pour entreprendre 

toutes les activités liées à l’exécution du présent projet.  

 

4.1.3     Dès l’approbation du projet et avant le premier décaissement, la FAO et le Secrétariat 

Exécutif de la COMIFAC signeront une convention définissant les rôles respectifs des deux 

organisations dans le cadre de ce projet. 

 

4.1.4  La FAO sera responsable de l’exécution des programmes nationaux, régionaux. Il 

assurera l’assistance technique, validera les activités et les produits réalisés et prendra toutes les 

initiatives pour atteindre les objectifs du projet. A cet effet, elle recrutera un coordinateur régional 

du projet après avis de non objection de la Banque. L’INPE est partenaire de l’agence d’exécution, 

principalement sur les questions techniques relatives aux systèmes S & MNV. La mise en œuvre du 

projet sera de 18 mois. Durant cette phase, le PFBC engagera les plaidoyers avec les partenaires 

pour mobiliser les financements nécessaires à la Phase 2. 

 

4.1.5  Ce projet aura un comité de pilotage présidé par la COMIFAC et comprenant les 

représentants des pays partenaires. La FAO et  l’INPE joueront le rôle de conseillers du comité de 

pilotage.  Dans les six mois qui suivent le lancement de la Phase de Démarrage Rapide, la FAO 

effectuera la démarche nécessaire pour que se déroule la première réunion du Comité de pilotage. 

Pendant cette réunion, elle approuvera le programme annuel de travail. En outre, des Lignes 

Directrices pour la Surveillance et le Rapportage au sein de l’Initiative devront être développées par 

la FAO en collaboration avec les parties prenantes impliquées dans cette Initiative. 
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 Dispositions relatives à l’acquisition des biens, travaux et services.  

 

4.1.5     Les modes d’acquisition des biens, travaux et services au titre des ressources octroyées par 

le FFBC dans le cadre du présent projet sont régis par les procédures internes de la FAO. Cette 

disposition s’applique du fait des dispositions du MoU signé en date du 02 décembre 1991 entre la 

BAD et la FAO et des pratiques traditionnelles convenues entre la Banque (OSAN) et la FAO 

(TCI). 

 

 Dispositions relatives aux décaissements.  

 

4.1.6  La FAO ouvrira un compte spécial dédié au projet dans ses livres. L’avance initiale se 

fera sur la base d’une demande de décaissement accompagnée d’un programme semestriel 

d’activités. La reconstitution du compte spécial se fera une fois que l’avance précédente aura été 

utilisée et justifiée à hauteur de 50% et les objectifs du programme semestriel de travail atteints. A 

ce sujet le Secrétariat du FFBC attestera de l’atteinte des objectifs du programme semestriel de 

travail. Chaque demande de décaissement ou d’avance sera soumise au Secrétariat du FFBC pour 

approbation et couvrira une période maximale de six mois d’activités. 

 

 4.2.          Suivi- évaluation 

 

4.2.1       La COMIFAC sera chargée du suivi-évaluation du projet sur la base des documents de 

référence du projet.  Le Secrétariat de la COMIFAC signera l'accord avec la BAD et sera chargé de 

soumettre semestriellement des rapports de progrès et des relevés financiers.  

 

4.2.3        La FAO, en collaboration avec les pays, préparera les plans de travail et budgets 

semestriels et les soumettra au SE de la COMIFAC pour examen. Ce dernier passera en revue 

l’ensemble de ces documents, y compris les rapports financiers, plans de travail et les budgets et les 

compilera pour soumission à la BAD en réservant une copie à tous les points focaux nationaux. 

 

4.2.4       Le projet sera en outre supervisé de manière périodique par le Secrétariat du FFBC en 

collaboration avec la Banque, et notamment avec l’assistance de son Bureau régional à Yaoundé, 

pour vérifier les réalisations du projet sur le terrain, donner des orientations et formuler des 

recommandations en vue d’une meilleure efficacité dans la gestion du projet. Le Chargé des 

opérations du FFBC basé à Yaoundé fera un suivi plus rapproché du projet. 

 

4.2.5  A la fin du projet, la COMIFAC, avec l’assistance de la FAO, rédigera le rapport 

d’achèvement du projet qu’il soumettra au Secrétariat du FFBC. Ce dernier effectuera une  mission 

d’évaluation terminale pour valider les réalisations et performances effectives du projet et 

répertorier les enseignements tirés afin d’établir une liste des meilleures pratiques pour les 

opérations futures. 

 

4.3       Rapports techniques et financiers et audits 

 

           La FAO à travers la COMIFAC soumettra à la Banque les rapports suivants : (i) rapports 

semestriels d’avancement, (ii) rapports financiers annuels, (iii) rapports des ateliers, (iv) rapport 

d’évaluation à mi-parcours ; (v) rapport d’achèvement du projet; et (vi) rapport d’audit indépendant 

de vérification des comptes commandité par la FAO ; ce dernier rapport d’audit sera soumis à la 

Banque au plus tard six mois après la clôture de l’exercice comptable. 
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4.4.     Gouvernance  

 

4.4.1    Les règles de la FAO s’appliqueront pour tout ce qui se rapportera à la gestion du présent 

projet, et notamment les règles relatives à la passation des marchés. La FAO a une expérience 

avérée en matière de gestion des projets pour avoir exécuté avec satisfaction plusieurs projets 

financés par la BAD et bien d’autres bailleurs bilatéraux et multilatéraux. 

 

4.4.2  Toutefois, en vue d’atténuer d’éventuels risques mineurs liés à la gestion financière, le 

FFBC entreprendra des missions de supervision régulières. 

 

4.5.      Durabilité 

 

4.5.1      Pour combler les lacunes en matière de renforcement et développement des capacités des 

systèmes nationaux de systèmes de S & MNV pour la REDD+, le Secrétariat exécutif (SE) de la 

COMIFAC a engagé des consultations avec le FFBC pour un soutien financier à un projet de 

régional pour des systèmes de surveillance et MNV, avec une mise en œuvre assurée par la FAO.  

 

4.5.2      Après approbation de la note conceptuelle et compte tenu de la dimension régionale du 

projet, des visites et consultations des pays ont été organisées, en collaboration avec les acteurs 

nationaux et régionaux. Ces visites ont notamment permis d’évaluer les initiatives REDD+ 

existantes, les besoins en termes de renforcement des capacités et formation, l’état des équipements, 

infrastructures, institutions et ressources humaines et les initiatives complémentaires. Les 

consultations avec les partenaires nationaux ont été clôturées par une réunion de consultation à 

Bujumbura (Burundi) en mai 2011, laquelle a permis aux représentants des pays et au SE de la 

COMIFAC de donner leur soutien et adhésion au projet. 

 

4.5.3       Les bénéficiaires directs sont : au niveau national les administrations en charge de la forêt 

et l’environnement ainsi que les institutions techniques en charge des questions relatives aux 

négociations sur le changement climatique et le mécanisme REDD+ et de la surveillance des forêts. 

Au niveau régional, les bénéficiaires sont la COMIFAC et les services techniques associés, tel que 

l’Observatoire des forêts d’Afrique centrale (OFAC). 

4.6.      Gestion des risques 

 

4.6.1.       Outre les questions de gouvernance et de durabilité mentionnées ci-dessus, le Tableau 4.1 

reprend les principaux risques identifiés, et les mesures d’atténuation proposées. 

 
Tableau 4.1. Risques identifiés et mesures d’atténuation proposées 

Risques Evaluation des risques pour les pays Mesures d’atténuation proposées 

Difficulté de mobilisation 

des parties prenantes au 

projet au regard de 
l’immensité de la région 

couverte par le projet 

Le projet réunira des activités de terrain variées et 

dispersées ainsi que des activités de bureau 

centralisées. Cette situation constitue un risque 
fondamental de dispersion du temps et du budget. 

La mobilisation des populations à la base risque 

d’être difficile. 

Tandis que la surface géographique totale couverte par le 

groupe de Programmes de l'Initiative est immense, l'éventail 

d'activités déployées sera clairement défini et organisé afin de 
fournir les meilleurs résultats pour le budget planifié et le 

calendrier fixé. Le projet pourra faire appel aux ONG 

nationales et locales expérimentées dans la mobilisation des 
parties prenantes à la base. 

Instabilité politique et 

niveau d’insécurité élevé 
dans certaines régions des 

pays 

 

Certains pays de la COMIFAC sont impliqués dans 

des processus électoraux dont  une mauvaise sortie 
risquerait d’entraver la mise en œuvre du projet. De 

même, certaines régions sont exposées aux conflits 

armés qui peuvent  affecter le niveau de 

participation à la base.  

Implication des Communautés Economiques Régionales 

(CER) et ONG spécialisées dans l’assistance à l’organisation 
des élections au sein des pays cibles et plus de dialogue pour 

éviter des situations conflictuelles néfastes et préjudiciables. 

Complexité des accords 

rend leur approbation à la 
base difficile et peut causer 

des retards énormes au 

projet 

La conception des Programmes Nationaux 

ambitieux complétés par le Programme Régional et 
assistance technique, représente un degré de 

coordination et de complexité technique élevé. La 

multiplicité des pays partenaires et des 
organisations à gérer constitue un risque inhérent 

de complexité organisationnelle qui risque de 

ralentir ou d'entraver l'avancement du projet. 

L’expérience a été menée dans certains pays pilotes comme la 

RDC et les acquis de ce projet dans ce pays seront capitalisés 
dans les autres pays de la COMIFAC. 
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4.7.         Développement des connaissances  

 

4.7.1.  La Banque a développé plusieurs projets portant notamment sur la gestion durable des 

ressources naturelles. De ce fait, le projet offrira l’opportunité à la Banque de mettre ses 

connaissances à profit en faveur des acteurs locaux impliqués dans la mise en œuvre du présent 

projet. 

 

4.7.2.  Le projet en lui-même porte sur un appui institutionnel au niveau national et sous 

régional. Cet appui se traduira en particulier par une amélioration des connaissances en foresterie en 

général et dans le domaine du changement climatique en particulier. L’expérience de la Banque 

dans ces thématiques, doublée d’une expertise de qualité disponible auprès des partenaires du 

projet, permettront à coup sûr d’atteindre les objectifs du projet et de ce fait, de mieux définir les 

politiques de gestion durable des forêts et de les mettre en œuvre.  

 

V – Cadre Juridique 
5.1.        Instrument légal 

 

 5.1.1.      Le cadre légal du présent projet est un protocole d’accord de don entre le Secrétariat 

exécutif de la COMIFAC qui est le donataire, et la Banque. Ce document comprendra les termes et 

conditions du don. 

 

5.2.       Conditions associées à l’intervention de la Banque 

 

              L’intervention de la Banque est sujette à la réalisation des conditions particulières 

suivantes : 

 

5.2.1.    Conditions préalables à l’entrée en vigueur du don : l'entrée en vigueur du Protocole de 

don est subordonnée à sa signature par le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC et la Banque ; 

 

5.2.2.    Conditions préalables au premier décaissement : le premier décaissement des ressources 

du don sera subordonné à la satisfaction par le donataire des conditions spécifiques suivantes : 

 

- Signature d’un Protocole d’accord entre la COMIFAC et FAO (Cf. 4.1.2); 

- Ouverture d’un compte dans les livres de la FAO destiné à la gestion du projet (Cf. 

4.1.8); 

- Désignation du Coordinateur technique du projet (Cf. 4.1.3). 

 

5.3.      Conformité avec les politiques de la Banque 

 

Le projet est conforme aux politiques applicables de la Banque, notamment : (i) le Document de 

Stratégie de la Banque pour les dix pays concernés membres de la COMIFAC (ii) la stratégie à 

moyen terme de la Banque 2008-2012, et (iii) la politique environnementale  de la Banque. 
 

VI – Recommandations 
 

    Au regard de ce qui précède, il est recommandé d'accorder un don du FFBC n’excédant 

pas 6 157 127 d’Euros au Secrétariat Exécutif de la COMIFAC qui servira à la réalisation du projet 

tel que conçu et décrit dans le présent rapport et sera subordonné aux conditions spécifiées dans le 

Protocole d’Accord de Don. 



 

 

 

Annexe  I. Coût du projet 

 

Annexe I (a) : Coût estimatif par composante 

Composantes 
Coût indicatif 

(€) (%) 

Composantes techniques 

Composantes nationales   

1. Sensibilisation et formation des parties prenantes 959 650 15,60 

2. Arrangements institutionnels 1 565 500 25,41 

3. Développement d’un document de préparation à la stratégie nationale REDD+ 992 950 16,11 

4. Mise en place d’un groupe de définition du système national de suivi des forêts 116 250 1,90 

5. Soumission des programmes nationaux au Conseil pour financement 46 500 0,75 

Composante régionale   

6. Développement et gestion du programme régional (définition des activités 

régionaux et la promotion de la coordination entre les programmes nationaux) 

864 320 14,04 

  

Assistance technique 846 360 13,75 

Cout d’administration 377 407 6,13 

Imprévus 388 190 6,30 

Total 6 157 127 100,00 

 

 

 

 

Annexe I(b) : Coût du projet par catégorie de dépenses (€) 
 

Catégories de dépenses Coût (€) Répartition (%) 

Biens   292 345 4,75 

Services 5 476 592 88,95 

Imprévus   388 190 6,30 

Total 6 157 127 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANNEXE II. Carte de la zone du projet 
 
 

 



 

 

APPENDICES 
 

 

Appendice I. Indicateurs socio-économiques comparatifs en Afrique centrale 

 

Indicateur Année 
Afrique 
centrale 

Afrique 
Pays en 

Développement 
Pays 

Développés 

Basic Indicators          

Superficie ('000 Km²)   5 365,8 30 322,6 80 976,0 54 658,4 

Population totale (millions) 2011 110,2 1 044,3 5 628,5 1 068,7 

Population urbaine (% of Total) 2010 41,3 0,0 44,8 77,7 

Densité de la population (au Km²) 1999 751,9 
300 044 

370,9 
66,6 23,1 

Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2010 761,2 1 564,9 2 780,3 39 688,1 

Participation de la Population Active - Total (%) 2011 40,2 40,7 0,0 0,0 

Participation de la Population Active - Femmes (%) 2011 41,6 41,1 39,8 43,3 

Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2007 0,4 0,5 .. 0,9 

Indice de développement humain (rang sur 169 pays) 1979 805,0 441,0 .. .. 

Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 2000 .. .. 25,0 .. 

           

Indicateurs Démographiques          

Taux d'accroissement de la population totale (%) 2011 2,5 2,3 1,4 0,7 

Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2006 22,7 3,4 2,4 1,0 

Population âgée de moins de 15 ans  (%) 1979 441,3 40,4 29,2 17,7 

Population âgée de 65 ans et plus (%) 2006 2,9 3,4 6,0 15,3 

Taux de dépendance (%) 2006 94,6 78,1 52,8 .. 

Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 1988 97,3 99,5 934,9 948,3 

Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2006 0,0 24,4 53,3 47,2 

Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2011 49,5 56,3 65,7 79,8 

Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2011 49,7 54,6 68,9 82,7 

Taux brut de natalité (pour 1000) 2011 40,8 34,6 21,5 12,0 

Taux brut de mortalité (pour 1000) 2011 15,5 11,8 8,2 8,3 

Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2011 106,5 77,0 53,1 5,8 

Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2011 179,3 125,4 51,4 6,3 

Indice synthétique de fécondité (par femme) 2011 5,3 4,4 2,7 1,8 

Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2008 706,1 530,8 440,0 10,0 

Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 1991 10,0 50,2 61,0 75,0 

           

Indicateurs de Santé et de Nutrition          



 

 

Nombre de médecins (pour 100000 habitants)  2004 12,4 46,0 77,0 287,0 

Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004 72,4 160,5 98,0 782,0 

Naissances assistées par un personnel de santé 
qualifié (%) 

1981 20,0 64,5 39,0 99,3 

Accès à l'eau salubre (% de la population) 2008 54,0 64,8 84,0 99,6 

Accès aux services de santé (% de la population) 2000 59,8 65,2 80,0 100,0 

Accès aux services sanitaires (% de la population) 2008 26,8 40,7 54,6 99,8 

Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le 
VIH/SIDA 

2005 4,2 4,6 161,9 14,1 

Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2010 297,6 239,2 .. .. 

Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2010 83,2 85,6 89,0 99,0 

Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2010 67,3 77,8 76,0 92,6 

Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2002 .. 17,2 27,0 0,1 

Apport journalier en calorie par habitant 2007 1 842,6 2 462,1 2 675,2 3 284,7 

Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2008 .. 2,4 4,0 6,9 

           

Indicateurs d'Education          

Taux brut de scolarisation au (%)   .. .. .. .. 

   Primaire - Total 2009 97,6 100,5 106,0 101,5 

   Primaire -  Filles 2009 89,0 96,6 104,6 101,2 

   Secondaire - Total 2009 36,3 44,1 62,3 100,3 

   Secondaire - Filles 2009 27,3 40,7 60,7 100,0 

Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2009 29,1 44,3 .. .. 

Alphabétisme des adultes - Total (%) 1979 22,5 58,9 19,0 .. 

Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2009 52,1 17,9 .. .. 

Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2009 73,0 71,4 .. .. 

Dépenses d'éducation en % du PIB 2008 .. 4,6 .. 5,4 

           

Indicateurs d'Environnement          

Terres arables en  % de la superficie totale 2008 3,8 7,6 9,9 11,6 

Taux annuel de déforestation (%) 2000 0,4 0,6 0,4 -0,2 

Taux annuel de reboisement (%)   .. .. .. .. 

Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,2 1,1 .. .. 

 

 

Source : Statistiques BAD (2011)



 

 

Appendice II. Tableau du portefeuille de la BAD en Afrique Centrale 

 

Titre N° projet Pays 
Statut du 
projet 

Date 
d’approbation Secteur et sous-secteur 

APPUI LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES P-GQ-K00-003 
Guinée 
Equato. En cours 25/11/2008 Multi-Secteur 

PROGRAMME DE FORMATION CADRES MOYEN&SUP P-GQ-IAE-001 
Guinée 
Equato. En cours 11/12/2008 

Technique/Vocation 
Education 

APPUI DEVELOPPEMENT SYSTEME DE SANTE P-GQ-IBE-002 
Guinée 
Equato. En cours 29/10/2008 Prévention sanitaire 

Appui institutionnel au secteur de l'eau P-CF-EAZ-001 Centrafrique En cours 02/07/2009 
Plus d’une offre du sous-
secteur eau 

APPUI RéHABILITA INTRASTRUCTURES RURALES P-CF-AB0-002 Centrafrique En cours 17/12/2009 Développement rural 

PROJET D'APPUI INSTITUTIONNEL P-CF-KF0-001 Centrafrique En cours 31/01/2011 Appui Institutionnel 

PROJET D'APPUI INSTITUTIONNEL-PARCGEF P-CF-KF0-001 Centrafrique En cours 31/01/2011 Appui Institutionnel 

DEVELOPM COMMUNIT & APPUI GROUPE VULERAB P-CF-IE0-001 Centrafrique En cours 22/07/2009 
PAUVRETE et Micro 
finance 

PROJET EAU ET ASSAINISSEMENT 3 PREFECTUR P-CF-E00-001 Centrafrique En cours 03/11/2009 
Adduction d’eau et 
Assainissement 

PROJET EAU ET ASSAINISSEMENT 3 PREFECTUR P-CF-E00-001 Centrafrique En cours 03/11/2009 
Adduction d’eau et 
Assainissement 

PROJET DE ROUTE KOUMRA - SARH P-TD-DB0-008 Tchad En cours 02/06/2009 
Transport terrestre/Auto 
routes 

Projet de développement de la pêche P-TD-AAF-002 Tchad En cours 09/11/2005 
Pisciculture / Alimentation 
maritime 

Gestion valorisat. ressources naturelles P-TD-C00-001 Tchad En cours 27/04/2005 Environnement 

Gestion valorisat. ressources naturelles P-TD-C00-001 Tchad En cours 27/04/2005 Environnement 

Appui au secteur de l'Education P-TD-IAZ-002 Tchad En cours 31/03/2004 
Plus d’un sous-secteur 
Education 

PROJET D'APPUI AU SECTEUR DE L'EDUCATION P-TD-IAZ-002 Tchad En cours 16/05/2005 
Plus d’un sous-secteur 
Education 

Programme d'Alimentation en Eau potable P-TD-EA0-001 Tchad En cours 12/07/2006 Adduction d’eau 

Aménagement route Batibo-Bachuo Akagbe P-CM-DB0-009 Cameroun En cours 15/11/2006 
Transport terrestre/Auto 
routes 

ETUDE ROUTE BATCHENGA-YOKO-TIBATI-NGAOUN P-CM-DB0-010 Cameroun En cours 14/10/2009 
Transport terrestre/Auto 
routes 

RENFORCEMENT  EXTENSION RESEAUX ELECTRIQ P-CM-FA0-003 Cameroun En cours 15/09/2010 Electricité 

DIBAMBA POWER PROJECT P-CM-FAA-002 Cameroun En cours 28/04/2010 Génération thermale 

GOWE TA and Capacity Bulidng P-CM-HAB-001 Cameroun En cours 27/12/2007 Banque commerciale 

PROJ. CONST. D'INFRASTRUCTURES MAINTE P-CM-D00-004 Cameroun En cours 12/12/2002 Transport 

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT AES SONEL P-CM-FA0-002 Cameroun En cours 10/05/2006 Electricité 

PROJ. DEV. PARTICIPATIF DU RUMPI P-CM-A00-006 Cameroun En cours 13/05/2003 
Agriculture et 
développement rural 

PROJ. DEV. PARTICIPATIF DU RUMPI P-CM-A00-006 Cameroun En cours 13/05/2003 
Agriculture et 
développement rural 

PROJET DE MODERNISATION DU CADASTRE P-CM-KF0-003 Cameroun En cours 15/11/2010 Appui Institutionnel 

Appui à la Reforme Formation profes. P-CM-IAE-002 Cameroun En cours 03/12/2003 
Technique/Vocation 
Education 

Appui à la Reforme Formation profes. P-CM-IAE-002 Cameroun En cours 03/12/2003 
Technique/Vocation 
Education 

PROJET D'AEPA EN MILIEU SEMI URBAIN P-CM-E00-002 Cameroun En cours 28/01/2009 
Adduction d’eau et 
Assainissement 

AEPA en milieu rural P-CM-E00-006 Cameroun  En cours 12/05/2010 
Adduction d’eau et 
Assainissement 

AEPA en milieu rural P-CM-E00-006 Cameroun En cours 12/05/2010 
Adduction d’eau et 
Assainissement 

Projet d'assainissement de Yaoundé(PADY) P-CM-EB0-003 Cameroun En cours 14/12/2005 Assainissement 

ASSAINISSEMENT DE LIBREVILLE P-GA-EB0-002 Gabon En cours 10/06/2009 Assainissement 

PROGRAMME ROUTIER P-GA-D00-001 Gabon En cours 17/09/2007 Transport 

SIAT GABON AGRICULTURAL EXPANSION PROJ P-GA-AAG-002 Gabon En cours 12/09/2007 Agro-Industrie 

PRO. APPUI DEV. INF. RIZ - MIC (PADIACN) P-GA-AAB-004 Gabon En cours 20/01/2011 Récoltes agricoles 

PROJET D'AP. SECT.  PECHES & AQUACULTURE P-GA-AAF-002 Gabon En cours 27/07/2005 
Pisciculture / Alimentation 
maritime 

BDEAC - FAPA GRANT P-CG-HAA-001 Congo  En cours 05/02/2010 Banque de développement 

ETUDE DU SECTEUR AGRICOLE P-CG-AA0-010 Congo  En cours 23/10/2008 Agriculture 



 

 

PROJET D'APPUI AU CLIMAT DES AFFAIRES P-CG-KF0-001 Congo  En cours 14/10/2010 Appui Institutionnel 

Projet d'Appui a la Reinsertion Socio-Ec P-CG-IE0-001 Congo  En cours 15/03/2006 
PAUVRETE et Micro 
finance 

ASSANISSEMEN BRAZZAVILLE ET POINTE-NOIRE P-CG-E00-002 Congo  En cours 16/09/2009 
Adduction d’eau et 
Assainissement 

PROJET PRIORITAIRE - SECURITE AERIENNE P-CD-DA0-001 RD Congo En cours 27/09/2010 Transport aérien / Aéroport 

PROJET DE REHAB. DES ROUTES NSELE - LUFI P-CD-DB0-001 RD Congo En cours 19/12/2005 
Transport terrestre/Auto 
routes 

Projet Reha. hydroelect INGA Dis (PMEDE) P-CD-FA0-001 RD Congo En cours 18/12/2007 Electricité 

PROJET ELECTRIFICATION PERIURBAINE RURAL P-CD-FA0-003 RD Congo En cours 15/12/2010 Electricité 

PROJET ELECTRIFICATION PERIURBAINE RURAL P-CD-FA0-003 RD Congo En cours 15/12/2010 Electricité 

ADVANS BANQUE (CONGO) P-CD-HA0-001 RD Congo En cours 04/02/2008 Banque 

PROJET D'APPUI A LA REHABILITATION DU SE P-CD-AA0-001 RD Congo En cours 19/05/2004 Agriculture 

PROJET D'APPUI A LA REHABILITATION DU SE P-CD-AA0-001 RD Congo En cours 19/05/2004 Agriculture 

REHABILITATION SECT AGRI & RURAL PROV 3K P-CD-AB0-005 RD Congo En cours 12/12/2005 Développement rural 

PROG. D'AMENAG. LAC TANGANYIKA (RDC) P-Z1-AAF-001 RD Congo En cours 17/11/2004 
Pisciculture / Alimentation 
maritime 

MOBILISATION  RES HUM ADMIN PUBLIQUE P-CD-KZ0-004 RD Congo En cours 21/01/2011 Autres secteurs multiples 

APPUI A REINSE SOCIO-ECONOM POST-CONFLIT P-CD-IZ0-002 RD Congo En cours 24/07/2007 
Plus d’un sous-secteur 
social 

Sante I Appui au PDDS en Prov.Orientale P-CD-IBD-001 RD Congo En cours 17/03/2004 Santé publique 

Sante I Appui au PDDS en Prov.Orientale P-CD-IBD-001 RD Congo En cours 17/03/2004 Santé publique 

PROGRAMME D'AEPA EN MILIEU RURAL P-CD-EA0-004 RD Congo En cours 06/06/2007 Adduction d’eau  

POLITIQUE REGIONALE EAU CEEAC P-Z1-E00-001 Multinational En cours 02/09/2009 
Adduction d’eau et 
Assainissement 

ETUDE DU PONT KINSHASA  BRAZZAVILLE P-Z1-D00-016 Multinational En cours 03/12/2008 Transport 

PROGRAMME COSCAP EN AOC(RENFORCEMENT DES P-Z1-DA0-002 Multinational En cours 27/04/2005 Transport aérien / Aéroport 

ROUTE BAMENDA-MAMFE-EKOK-MFUM-ABAKALIKI- P-Z1-DB0-023 Multinational En cours 25/11/2008 
Transport terrestre/Auto 
routes 

ROUTE BAMENDA-MAMFE-EKOK-MFUM-ABAKALIKI- P-Z1-DB0-023 Multinational En cours 25/11/2008 
Transport terrestre/Auto 
routes 

ROUTE BAMENDA-MAMFE-EKOK-MFUM-ABAKALIKI- P-Z1-DB0-023 Multinational En cours 31/03/2009 
Transport terrestre/Auto 
routes 

TCHAD - FACILITATION DU TRANSPORT P-Z1-DB0-042 Multinational En cours 05/07/2007 
Transport terrestre/Auto 
routes 

RCA- FACILITATION DU TRANSPORT P-Z1-DB0-043 Multinational En cours 05/07/2007 
Transport terrestre/Auto 
routes 

programme P-Z1-DB0-044 Multinational En cours 05/07/2007 
Transport terrestre/Auto 
routes 

CAMEROUN - FACILITATION DU TRANSPORT P-Z1-DB0-045 Multinational En cours 05/07/2007 
Transport terrestre/Auto 
routes 

Cameroun/Gongo: Route Ketta-Djoum P-Z1-DB0-048 Multinational En cours 25/09/2009 
Transport terrestre/Auto 
routes 

Cameroun/Gongo: Route Ketta-Djoum P-Z1-DB0-048 Multinational En cours 25/09/2009 
Transport terrestre/Auto 
routes 

Etude INGA et Interconnexions associées P-Z1-FA0-014 Multinational En cours 30/04/2008 Electricité 

RASCOM TELECOMMUNICATION SATELLITE P-Z1-GC0-001 Multinational En cours 24/07/2007 Satellite 

PROJET APPUI  FILLIERE COTON -TCHAD P-Z1-AA0-092 Multinational En cours 29/11/2006 Agriculture 

PROG. D'AMENAG. LAC TANGANYIKA (RDC) P-Z1-AAF-001 RD Congo En cours 17/11/2004 
Pisciculture / Alimentation 
maritime 

PROG. D'AMENAG. LAC TANGANYIKA (RDC) P-Z1-AAF-001 Multinational En cours 17/11/2004 
Pisciculture / Alimentation 
maritime 

BASSIN DU CONGO - CONSERVATION DES ECOSY P-Z1-C00-010 Multinational En cours 11/03/2009 Environnement 

DEVELOPPEMENT DURABLE BASSIN LAC TCHAD P-Z1-CZ0-002 Multinational En cours 11/12/2008 
Plus d’un sous-secteur de 
l’Environnement 

APPUI A L'INITIATIVE BASSIN LAC TCHAD P-Z1-IB0-008 Multinational En cours 26/10/2005 Santé 

APOC (PHASE III) P-Z1-IBE-006 Multinational En cours 15/07/2008 Prévention sanitaire 

 




