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O. Aperçu du PACEBCo 
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1.   Objectifs  du FDL  
Améliorer les conditions de vie des populations des zones 

communautaires des paysages à travers  la promotion des activités 

produisant des biens et services afin de réduire la pression sur les 

écosystèmes 
Ø Promouvoir l’accès aux services de base 

Ø Renforcer les capacités de gestion et des performances des populations 

Ø Assurer une participation active des populations à leur propre 

développement 
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2. Outils du FDL 

Ø Financement d’un ensemble de microprojets(autour de 300) au 

profit des promoteurs pour un coût global de 03 milliards de FCFA 

soit environ 6 millions de dollars US: 

§ Infrastructures et équipements collectifs 
 

§ Activités génératrices de revenus 
 

§ Développement du capital humain et renforcement 

des capacités 
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3. Population cible et zone d’intervention 

§  Environ 5,8 millions de personne vivant dans les zones 

d’interventions 

§  Zones d’interventions 
1.  Paysage Mont Alen-Mont de Cristal (GABON, GUINEE EQUATORIALE) 

2.  Paysage Tri National de la Sangha (CAMEROUN, RCA, CONGO) 

3.  Paysage Lac Télé-Lac Tumba (CONGO, RDC) 

4.  Paysage Maringa-Lopori-Wamba (RDC) 

5.  Paysage Maiko-Tayna-Kahuzi Biega (RDC) 

6.  Paysage Virunga (RDC, RWANDA) 
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4. SNV, Opérateur Régional du FDL 

v  Décembre 2012:  
Ø Signature du contrat d’administration du Fonds avec la CEEAC 

v  Depuis janvier 2013: 
Ø Début de mise en œuvre 
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5. Stratégie de mise œuvre du FDL   

8 Title 

Une stratégie s’appuyant à la fois sur:  

 
Ø Les experts de terrains de la SNV 

 

Ø L’expérience des Organisations Locales de Développement 



Stratégie de mise œuvre du FDL (suite)   
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6. Résultats atteints 

 

q Sélection de 278 microprojets à financer à l’issue du lancement du 

premier appel à projets du 1er mai au 31 juillet 2013 répartie par 

typologie comme suit: 
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q Constitution d’une importante banque de données des projets 

communautaires autour des paysages d’intervention 
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7  Leçons apprises 

q Un engouement très fort des bénéficiaires  
traduit par une soumission de près de 2000 demandes de financement dont 1731 analysées, 
mais contrasté d’un paysage à l’autre 
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Leçons apprises 

q Une demande de financement largement orientée vers les projets 

d’AGR et d’infrastructures en nombre  
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Leçons apprises 

q Une demande de financement dominée à plus de 60% de budget 

par les infrastructures 

 

14 

36,29% 

60,40% 

3,31% 

AGR 

Infrastructures 

Renforcement des 
capacités 



Leçons apprises 

•  Les relais sont efficaces pour mobiliser les promoteurs dans le 

cadre d’un programme comme le FDL (chefferies, églises, 

radios, etc.);  

•  Le canevas des microprojets au bénéfice des communautés 

rurales portés par les organisations  à la base devra être 

suffisamment simplifié pour permettre à tous de vite s’en 

approprier ; 

•  Des programmes très courts ne sont pas efficaces pour un 

développement soutenu des communautés. 
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q  Il y a risque que de pareils programmes comme le FDL créent trop d’espoir aux 
communautés pour peu de réponse surtout dans un contexte où le 
développement local n’est pas suffisamment intégré dans les préoccupations 
du développement national. Devront être considérés comme des programme 
catalytiques pour les autres interventions. 
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q  Le déblocage préalable des fonds des microprojets et leur sécurisation dans un 
compte est un préalable nécessaire au lancement des microprojets. 

•  Risques: 

ü Retard dans le démarrage des microprojets; 

ü Interruption de l’exécution de certains projets; 

ü Accroissement des coûts de mise en œuvre et de suivi; 
 
q L’administration d’un fonds de développement local dans les pays 

du bassin du Congo coûte suffisamment cher du fait des 
difficultés de déplacement liés à l’enclavement des pays et des 
paysages (proportion 1/3 et 2/3). 
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Leçons apprises 



q Disponibilité banque de projets par paysages et des 

données; 

q Partage des résultats de la capitalisation. 

q Implication de la société civile à plusieurs niveau du 

programme (prestataires, bénéficiaires, expertises 

techniques) 
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8.  Opportunité pour la société civile 



9. Perspectives à court terme 

•  Signature des conventions des financement en cours avec les 

promoteurs 

•  Déblocage des financements disponibles pour les loger dans les 

comptes ouverts par l’opérateur régional dans le paysages; 

•  Diagnostic et renforcement des capacités des promoteurs et 

gestion et suivi des projet 

•  Lancement de la mise en œuvre des premiers microprojets en 

décembre sous réserve de la mise à disposition des premiers 

financement annoncés à temps. 
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Je vous remercie pour 

votre aimable attention 
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