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État Actuel du Fonds pour les Forêts
du Bassin du Congo (FFBC)

REUNION DU COMITE CONSULTATIF 
REGIONAL PFBC
Brazzaville: 30 – 31 octobre 2008

Présentation par Alex Forbes, 
Coordinateur Interimaire
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But et Objectifs Stratégiques

But global – atténuer la pauvreté et 
relever le défi du changement 
climatique à travers la réduction du taux 
de déforestation dans le Bassin du 
Congo

- Ralentir le taux de déforestation
- Mettre en place des mécanismes 
permettant de préserver les forêts

- Aider les populations locales à
avoir des conditions de vie meilleures 

- Maintenir les acquis des 
communautés locales
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Conseil de Direction

Membres
S.E. Paul Martin, (Ex-Premier Ministre du Canada, Co-
Président)
Prof Wangari Maathai (Lauréate du Prix Nobel, Co-
Présidente)
Le Président du COMIFAC
Le Secrétaire Général de la CEEAC
Un représentant de la Société Civile de la Région (CED 
dans ce cas)
Un représentant des donateurs(DFID est actuellement 
à cette place)
Un haut représentant de la BAD
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Conseil de Direction

Membres de droit non-votant
Un représentant du Partenariat pour les 
Forêts du Bassin du Congo 
Un représentant du PNUE 
Un représentant du Gouvernement 
Norvégien 
L’envoyé spécial du Premier Ministre 
Britannique pour les Forêts
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Conseil de Direction (2)

2eme Réunion: 1er Septembre 2008
– Préparation pour Copenhague 2008
– Déclaration de Bangui de COMIFAC
– Lettre de FFBC à COMIFAC

La Réunion du Conseil de Direction se tiendra dans un pays du 
Bassin du Congo en Février 2009
Rendra compte régulièrement aux membres du Partenariat 
pour les Forêts du Bassin du Congo
Bénéficiera des retours d’information et conseils éclairés de 
Partenariat en tant que Groupe de référence.
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ÉTABLISSEMENT du Secrétariat du 
FFBC

Coordinateur Intérimaire (Sept 2008 au Fév. 2009) et 
consultants à court terme
Transfert du Secrétariat du DFID à la BAD: site WEB, 
communication et personnel
Approbation du Conseil d’Administration de la BAD : 
30 Sept 2008
Avis de recrutement du Coordinateur à lancer 
incessamment et autre positions du Secrétariat
Mobilisation des premières tranches de fonds de 
Grande Bretagne et de Norvège (total 50 millions de £
& 100 millions de $)
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Activités de Démarrage du FFBC (10 
millions de £ - DFID)

Activité 1: Soutenir la mise en place d’une caméra à très haute 
résolution pour fournir à l’Afrique Centrale des données de gestion 
forestière de qualité.
Activité 2 : Collaboration avec la CEEAC, la France et les
responsables décisionnels régionaux mettre en place un satellite 
transmettant des données à une station terrienne installée dans un 
des pays de la COMIFAC
Activité 3 :  Identification et pilotage d’initiatives d’énergie rurale à
bas taux de carbone dans les pays de la COMIFAC
Activité 4:  Renforcement des activités du Gouvernement de la 
RDC (Actuellement en mise en œuvre conjointe avec l’équipe 
technique du Ministre Endundu)
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Activités de Démarrage du FFBC (10 
millions de £ - DFID)

Activité 5: Développement des capacités de gestion 
forestière des Communautés Locales en tant que 
contribution à la réduction de la pauvreté (RDC)
Activité 6:  Étendre la couverture de la ‘’cartographie 
forestière communautaire’’ (actuellement en cours de 
réalisation par DFID en RDC) au Congo Brazzaville, à la 
RCA et au Gabon
Activité 7: Concevoir et tester un schéma approprié
permettant de payer directement aux communautés 
forestières’ à partir de ressources internationales,  une 
rémunération de leurs actions de gestion durable des 
forêts
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Appel à candidatures 

Les projets du FFBC sont identifiés par: 
– 1) Appel à des notes conceptuelles.
– 2) Conseil de Direction en réponse aux besoins et déficits 

constatés.
1st appel d’offres: 1er Août 2008
186 Notes Conceptuelles reçues des postulants
94 candidats sont présélectionnés et invités à soumettre au plus 
tard le 19 Décembre 2008 leurs propositions détallées définitives.
Évaluation des 94 propositions: Janvier & Février 2009
Réunion du Conseil de Direction : Février 2009
2eme Appel à candidatures: Mai 2009
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Distribution des Candidatures

Pays Reçues Inviter 2nd Stage
RDC 112 49
Tchad 5 1
RC-Brazzaville 3 2
Cameroun 28 13
RCA 5 4
Gabon 4 2
Rwanda 1 1
Regional (2 pays +) 28 22

TOTAL 186 94
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Critères de Sélection – Notes 
Conceptuelles

Conformité avec les objectifs globaux du FFBC:  
Ralentissement de la déforestation? Réduira-t-il la 
pauvreté au sein des communautés forestières?

Faire preuve d’innovation?

Dans quelle mesure s’agit-il d’une proposition 
transformationnelle?
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Critères : Adéquation avec le 
‘’Plan de Convergence’’

Il existe une grande synergie entre le but et les objectifs 
stratégiques du FFBC et les axes 2, 6 et 9 du ‘’Plan de 
Convergence’’ de la COMIFAC

- Connaissance des ressources
- Développement d’autres activités et lutte 

contre la pauvreté
- Développement des mécanismes de 

financement
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Critères de Sélection – Projets

Domaines Thématiques
– Gestion forestière et pratique durable 
– Suivi écologique et socio-économique et données de 

référence
– Marchés du carbone et paiement des services 

d’écosystème 
– Moyens de subsistance et développement 

économique 
Reforcement de la capacité
Engagement des bénéficiaires et différents acteurs
Le projet reflète-t-il une qualité élevée et l’excellence
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Critères de Sélection – Projets

Démonstration  des capacités techniques et 
managériales suffisantes pour réaliser avec 
succès le projet?
Mesures d’atténuation prévues contre les 
risques éventuels sur les plan de 
l’environnement, social et économique? 
Budget:  Est-il rentable?  Y a-t-il une indication du 
partage de coût par les institutions
Durabilité:  Stratégie d’exit
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Phase 2 : Formulaire & Directives



17

Comment Contacter le FFBC/CBFF

Jusqu’à ce que le Secrétariat du FFBC soit transféré à la
Banque Africaine de Développement, les contacts sont:

Email:  cbfsecretariat@dfid.gov.uk
Equipe du Fonds Forestier du Bassin du Congo
1, Palace Street
London SW1E 5HE
UK
Site Web du FFBC : www.cbf-fund.org

mailto:cbfsecretariat@dfid.gov.uk
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