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1. SNV et le Développement 

v  50 ans d’expérience en Afrique 

v  Champs d’action:  
Ø Contribution à  la réduction de la pauvreté 

Ø Promotion de la bonne gouvernance à travers le monde 

v  Stratégies: 
Ø Renforcement des capacités 

Ø Auto promotion 

Ø Plaidoyer basé sur les succès et les leçons apprises 



2. 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 avec acquisition des équipements et installation 

du personnel 
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3. 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 

Ø Financer environ 300 microprojets pour un cout global de 03 milliards de 

FCFA soit environ 6 millions de dollars US 
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4. Population cible 
§  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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PAYSAGES FDL 
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5. Microprojets éligibles au FDL 

•  Infrastructures et équipements collectifs 
 

•  Activités génératrices de revenus 
 

•  Développement du capital humain et 

renforcement des capacités 
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6. Stratégie de mise œuvre du FDL   
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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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Unité légère de 
coordination  

Experts de Développement  
Locaux (04) 

Opérateurs de Proximité 
(06) 

Bénéficiaires 
 Financement à travers un appel à projet  

Supervision 
PACEBCo 



7. Etat d’avancement 
 

§  Mise en place des équipes 
ü Equipe Cameroun, Unité de Coordination (01 Chef de projet, 01 Expert en 

Développement Local, 01 Expert Financier, 01 Assistant Financier, 01 Secrétaire) 

ü Equipe  RDC, Unité d’Appui (03 Experts en Développement, 02 Assistants 

financiers) 

ü   06 Opérateurs de Proximité basé dans les paysages 
•  CARITAS-Congo ASBL (MLW, LTLT) 

•  INADES Formation (TNS) 

•  Coopérative des Virunga (Virunga) 

•   Association des Femmes Pour la Promotion et le Développement Endogène (MTKB) 

•  ANDEGE (MAMC) 
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Etat d’avancement (Suite) 
 

•  Acquisition des équipements 

•  Production des outils de sensibilisation (Dépliants) 

•  Plan de communication en cours de finalisation 

•  Sensibilisation/information des parties prenantes dans 5/6 

Paysages 

•  Déploiement effectif du personnel en poste 

•  Eléments de stratégie de mobilisation de la contrepartie par les 

bénéficiaires 
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8. Perspectives à court terme 

•  Organisation des ateliers de lancement du FDL dans les paysages 

(30 avril 2013) 

•  Intensification des campagnes d’informations et de sensibilisation 

dans les communautés 

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

•  Financement des premiers microprojets: juillet 2013 
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8. Défis à relever 
 

•  Le pas de temps 

•  Les difficultés de mobilités dans les paysages 

•  La diversité culturelle des paysages  

•  La collaboration et facilitation des autres acteurs institutionnels 

•  Procédures de décaissement 
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Je vous remercie pour 

votre aimable attention 
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