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Généralités 
sur les forêts du bassin du Congo

 200 millions d’hectares de forêts denses humides

 1/5 de la forêt tropicale mondiale

 2ème Poumon mondial

 Taux annuel de déforestaion : 0,16%

 Augmentation des émissions de 700 millions de 
tonnes de CO2 /an à cause de la déforestation dans le 
bassin du Congo

 10 pays concernés: Burundi, Cameroun, 
Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée, Rwanda, RD 
Congo, Tchad et Sao Tomé

 80 Millions d’habitants environ



Principaux Services fournis par 
les forêts du bassin du Congo

 Régulation du climat

 Régulation hydrique

 Protection contre l’érosion des sols

 Maintien de la biodiversité

 Séquestration de carbone

 Recyclage de la matière organique

 Habitat

 Espace agricole et produits nutritifs 

 Sites récréatifs et espaces naturels conservés

 Source de devises



Cadre institutionnel du FFBC

Deux Organes de gestion:

- Conseil de Direction: Organe de décision 
stratégique composé de : 2 Coprésidents et 10 
membres dont 5 membres de droit et 5 membres 
non votants

- Secrétariat  du FFBC, organe d’exécution:
logé au sein du Département OSAN et composé 
de :  1 Coordonatrice, 1 Expert en gestion 
forestière et changement climatique, 3 chargés 
des Opérations dont 1 basé à Kinshasa et 1 
basé à Yaoundé, 1 expert administratif et 
Financier  et    1 Assistant



Objectifs du FFBC

 Réduire la pauvreté des populations du 

bassin du Congo

 Lutter contre les changements 

climatiques à travers la diminution, 

l’atténuation et si possible l’inversion des 

taux de déforestation



Eligibilité des Projets

Conditions d’éligibilité des projets FFBC:

- Conformité avec les objectifs du FFBC

- Conformité avec le Plan de convergence de la 

COMIFAC et notamment les axes 2, 6 et 9 

relatifs respectivement à la connaissance de la 

ressource, le développement des activités 

alternatives et réduction de la pauvreté et 

développement des mécanismes de 

financement.
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- Identification et évaluation des projets 

- gestions des projets approuvés

A ce jour:

- 1er appel à propositions lancé en 08/2008 

ayant permis la sélection de 15 projets 

- 2ième appel à propositions lancé en 12/ 

2009
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1 er Appel à propositions: uniquement des ONG:

15/94 projets approuvés: budget =15 millions € sur une 
période de 3ans (2010-2012): Mise en œuvre en cours 
depuis 01/2010;

- Insuffisance de capacités dans le montage des projets : 
plusieurs sessions de renforcement de capacités 
entreprises en faveur des ONG

- Un agent de gestion des fonds est en cours de 
recrutement pour assister le FFBC dans la gestion des 
petits projets des ONG sur le terrain (projets d’un 
montant < 2.5 millions €) ;

- 1ière mission de supervision des projets en cours: 
apporter des solutions aux problèmes de gestion 
identifiés sur le terrain
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2ième Appel à propositions lancé en 12/2009: 

- 85 propositions des projets des ONG et 23 projets 
gouvernementaux évaluées: Sélection définitive des 
projets à financer en cours de finalisation

- 21 projets gouvernementaux et 2 projets régionaux 
(COMIFAC + RIFFEAC) classés prioritaires pour le 
FFBC: budget: 75 millions €

- 7/21 projets sont des projets pilotes REDD soumis par la 
RDC: la mise en œuvre de ces projets fourniront des 
indications utiles pour l’amélioration des stratégies REDD 
en cours de développement dans les pays membres de 

la COMIFAC.
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Elaboration en cours d’une stratégie opérationnelle 

à court (2011-2013) et moyen termes (2014-

2018)

- But: Outil de travail: amélioration des opérations 

en faveur des bénéficiaires; meilleure 

planification et plus de visibilité dans les 

interventions du FFBC.

- Draft 1 disponible à examiner en atelier régional 

en marge du comité des Ministres de la 

COMIFAC.



Conclusions et Recommandations

- FFBC: Programme de développement innovant  pour la sous région 
d’Afrique centrale

- D’importants défis à relever en faveur de la lutte contre la pauvreté 
et la gestion durable des forêts du bassin du Congo : d’où la 
nécessité de coordonner nos interventions 

- Cette coordination exigerait de disposer entre autre d’une base de 
données indiquant les thématiques et moyens d’interventions de 
chaque partenaire ( afin d’éviter des doublons et faciliter des 
synergies)

- Les défis liés aux changements climatiques (Mitigation et 
adaptation): sont importants et seraient ce jour au centre de tous les 
grands débats internationaux: Le plan de convergence de la 
COMIFAC (2005), outil important de travail des partenaires, gagnerait 
à s’y adapter.
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