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La SNV en Bref 

La SNV depuis 50 ans contribue à  la réduction de la 

pauvreté et la promotion de la bonne gouvernance . 
 

Ø Renforcement des capacités 

Ø Développement des connaissances 

Ø Plaidoyer basé sur les évidences 

Ø Secteurs: Agriculture, Energie Renouvelable/REDD+, WASH 



La SNV en tant qu’Opérateur Régional du FDL 

La SNV a signé un contrat avec la CEEAC pour administrer 

le FDL à travers le financement des projets dans 06 

paysages des pays du Basin du Congo 

•  Le montant  du FDL est de 3 milliards de FCFA et devrait 

financer environ 300 projets pour une durée de 2 ans 

•  5,8 millions est le nombre de personnes devant 

bénéficier de ce fonds 
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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.  

v Promouvoir l’accès aux services de base 

v Renforcer les capacités de gestion et des performances des 

populations 

v Assurer une participation active des populations à leur propre 

développement 
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Stratégie et dispositif de mise en œuvre du FDL   
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CEEAC 

Opérateur Régional, la SNV 
Oprox 1 

Oprox 4 Oprox 3 
Oprox 2 

Oprox 5 

Oprox 6 

Bénéficiaires 
 Financement à travers un appel à projet  



Microprojets éligibles au FDL 

•  Infrastructures et équipements collectifs 

•  Activités génératrices de revenus 

•  Développement du capital humain et 

renforcement des capacités 
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Quelques réalisations  

•  Mise en place des équipes 
ü Equipes Cameroun, Unité de Coordination  

ü Equipe  RDC, Unité d’Appui 

ü   06 Opérateurs de Proximité basé dans les paysages 

•  Début des sensibilisation/information dans les paysages: Virunga; 

Maïko-Tayna-Kahuzi-Biega; Maringa-Lopori-Wamba; Lac Tele-Lac 

Tumba ; Mont de Cristal-Mont Allen 

•  Plan de communication 

•  Eléments de stratégie de mobilisation de la contrepartie par les 

bénéficiaires 
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Perspectives  et attente 

•  Lancement des ateliers de démarrages du FDL dans les paysages 

•  Lancement des campagnes d’informations et de sensibilisation 

dans les communautés 

•  Lancement du premier appel à projets: 1er juin 2013 

•  Soutient des différentes administrations nationales et des autres 

partenaires à la réussite du FDL 
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Je vous remercie pour 

votre aimable attention 

Pour plus de détail sur le Fonds, nous 

vous invitons en session parallèle 

dans la salle BRIDGE  

à partir de 18h. 
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