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But et Objectif Stratégique

 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 

de préservation des forêts

- Amélioration des conditions de vie 

des communautés. 
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Objectifs FFBC : Adéquation avec 
le ‘’Plan de Convergence’’ 

 Il existe une synergie entre les objectifs stratégiques du 

FFBC et les axes du Plan de Convergence, et en 

particulier les axes 2, 6 et 9:

- Connaissance des ressources

- Développement d’autres activités et lutte 

contre la pauvreté

- Développement des mécanismes de 

financement



Etats d’avencement du FFBC

 1ier appel d’offres: Juin 2008 lors du lancement 

du Fonds a Londres avec délai de soumission 1er

Août 2008

 188 notes conceptuelles – 94 retenus

 84 projets reçus et revus par le secrétariat

 10 projets retenus par le conseil de Direction et 

au stade de finaliser les accords de don et 

premier décaissement.

 18 autres projets vont être examinés par le 

Conseil de Direction fin novembre 2009.
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Mise en place du Secrétariat FFBC

 5 experts déjà recrutés et le poste de Coordonnateur a 
partir de 1 décembre 2009.

 Retard dans le recrutement: retard lancement du 2ème

Appel pour soumettre des Notes Conceptuelles et 
retard pour compléter le processus du premier appel.

 La gestion de petits et moyens projets (>80,000Euro et 
< 2.5 million EUR) sera effectuée (sous-traitance) par 
une Agence de Gestion (AdG)

 Les propositions techniques et financières pour le 
recrutement de ce bureau sont déjà reçues et sont en 
cours d’analyse – décision fin novembre 2009



Organigramme du FFBC
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Implication et rôle de la COMIFAC

 Le Conseil de Direction

– Membre Votant: Le Président du COMIFAC

– Observateur:  Le Secrétaire Exécutif de la 

COMIFAC 

 Les Points Focaux et le secrétariat de la 

COMIFAC peuvent donner leurs avis sur les 

notes conceptuelles et les propositions de 

projets avant leur soumission au Conseil de 

Direction.



Le Portefeuille  - Novembre 2009

 10 projets retenus et en cour de finalisation 

pour accords de dons et premiers 

décaissements.
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Le Portefeuille : Novembre 2009  

1. Réaliser une Conservation et Améliorer les Vies à travers la gestion 

durable des opérations forestières communautaires au Cameroun:  

Rainforest Alliance et deux ONG – 3 ans

2. Alternative à la destruction des mangroves pour les activités 

rémunératrices des femmes en Centrafrique .  ONG – 3 ans

3. Établir les Fondations du Succès :  Mettre la Participation 

Communautaire au Coeur de REDD.  Un don de 3 ans à FERN, réseau 

ONG, et plusieurs pays

4. Gestion Innovatrice et Exploitation Durable des Ressources 

Forestières – RDC. Un don de 3 ans AWF pour la zone 

5. Partenariat pour le développement des forêts communautaires –

Cameroun.  Un don de 3 ans a Nature + et partenaires

6. Suppression progressive de la culture sur le brûlis en faveur du 

biochar - RDC. Un don de 3 ans à ADAPEL, ONG environnemental de la 

RDC, avec la Fondation Biochar
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Le Portefeuille : Novembre 2009

7 Promouvoir les droits fonciers dans le Bassin du Congo : Un don 

de 2 ans à l’alliance de la forêt tropicale en partenariat avec le CED 

(Cameroun).

8 Quantification des Stocks et Emissions de Carbone dans les 

forêts du Bassin du  Congo . Un don de 3 ans à WRI et à plusieurs 

partenaires régionaux et internationaux pour un projet dans la RoC et 

la RDC.

9 Reforestation des régions dégradées et promotion de la valeur 

ajoutée pour les produits non ligneux dans la Sanaga Maritime du 

Cameroun. Un don de 3 ans a Cameroun Ecologie, ONG

10 Stabilisation des émissions dans le complexe de la forêt Sangha 

Tri National par le financement durable et les moyens d’existence 

améliorés. Un don de 3 ans pour soutenir le programme de dons 

dans la Fondation Parc Sangha Tri National.
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Comment Contacter le FFBC/CBFF

Email:  cbffsecretariat@afdb.org

Fond Forestier du Basin du Congo

Agence temporaire de relocalisation (Tunis) 

Groupe de la Banque africaine de développement

ATR - 808

15 Avenue du Ghana

BP 323-1002

Tunis-Belvedère,

Tel: +216-71-10-3219

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

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

