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Objectifs De La Presentation

 Rappel sur les Objectifs et Thématiques

 La mise en place du Secrétariat

 Compte rendu de la Réunion du Comité de 

Direction (Kinshasa, 2 mars 2009)

 Le point sur le 1st Appel à propositions

 Les leçons tirées
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Objectives

Les Objectifs et Thématiques
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Mécanismes de Financement

 appels à propositions

 les projets initiés par le Conseil de Direction 

de FFBC, en réponse aux besoins et déficits 

constatés.
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Structure Institutionnelle
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ÉTABLISSEMENT DU FFBC

 Interviews du Coordonnateur du Fonds

 Avis de recrutement:

– Expert Aménagement Forestier et Changements Climatiques 

(Tunis)

– Expert en Gestion Financière et Administration (Tunis)

– Trois Chargés d’Opérations (Tunis, Yaoundé et Kinshasa)

– Un Assistant des Opérations

 Continuité de l’équipe intérimaire

 Relance de l’appel à proposition pour le recrutement 

de l’Agent de Gestion de Fonds (AGF)
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Réunion du Comité de Direction
(Kinshasa, 2 mars 2009)

 Engagement du Comité de Direction avec la 
COMIFAC pour la préparation d’une position 
commune pour Copenhague

 Entretiens avec S.E.M. Bizot (RCA & 
Président COMIFAC), S.E. Endundo (RDC), 
S.E. Djombo (RC)

 Rencontres avec certaines ONG de la RDC 

 Décision sur les projets – 1iere Appel
– 6 projets sélectionnés

– 24 projets dans le “pipeline”
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Les Projets Selectionnés

 Stabilisation des émissions de carbone dans le complexe de forêt 
“Sangha Tri-National” par le financement durable et les moyens 
d’existence améliorés.   (Fondation “Sangha-Tri nationale: CAM, 
RCA & GAB

 Suppression graduelle de la culture sur le brulis par le “Biochar”:  
(ADEPEL, RDC)

 Promouvoir les droits fonciers communautaires dans le Bassin du 
Congo (Fondation pour les Forêts Tropicales & CED:  Régional)

 Quantification des stocks et des émissions de carbone dans les 
forêts du Cameroun et de la République du Congo. (WRI: CAM & 
RC)

 Reforestation des régions dégradées et promotion de la valeur 
ajoutée pour les Produits Forestiers Non-Ligneux dans la Sanaga 
Maritime. (Came-Eco: CAM)

 Création des conditions de succès assurant que la participation 
de la communauté est au Cœur de REDD.  (FERN: CAM, RCA, RC 
& RDC)
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Leçons tirées

 Accroitre la période de consultation avec la COMIFAC, et 
en particulier le Coordonnateur Nationaux

– Obtention des opinions et réflexion des Ministères et du 
Secrétariat

 Accroitre la dissémination des informations sur les 
Appels à proposition: (Coordonnateur Nationaux, ONG, AGF).

 Accroitre la période entre l’annonce et la date de 
soumission des notes conceptuelles (1ere Etape).

 Plus de propositions de projet de qualité venant des 
institutions publiques et des ONG nationales et locales.
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Prochaines Etapes

 5ème et 6ème Réunions du Comité de Direction:  Décisions 
sur les propositions du « pipeline »

 L’annonce du 2ème Appel à Proposition : (3ème trimestre, 
2009) 

 Réunion avec les responsables des projets soutenus par 
FFBC (Sept. 09)

 Notes d’information pour les Coordonnateurs Nationaux 
et le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC (Juillet 09) & 
séances d’information (Sept. 09).

 Engagement des Membres du Comité de Direction dans 
les préparatifs du Sommet de Copenhague
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Comment Contacter le FFBC/CBFF

Email:  cbffsecretariat@afdb.org

Secrétariat Intérim

Fonds pour les Forêts du Bassin du Congo (FFBC)

Banque Africaine de Développement 

BP 323 – 1002 

Tunis, Tunisie

Site Web du FFBC : www.cbf-fund.org

mailto:cbffsecretariat@afdb.gov.uk
http://www.cbf-fund.org/
http://www.cbf-fund.org/
http://www.cbf-fund.org/

