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I  Données de base 
  

A  Données du rapport 
 

Rapport 
daté de 

Rapport daté de : 05/10/ 2017 

Date de la mission Du : 31/08/2017  Au :  04/09/2017 

 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional M. KANGA, ORCE O. DORE, RDGC 

Chef de bureau national   

Directeur sectoriel A. BEILEH, OSAN C. OJUKWU, AHAI 

Responsable sectoriel C. MOLLO NGOMBA, Coordonnatrice FFBC C. MOLLO NGOMBA, Coordonnatrice FFBC 

Coordinateur d’activités C. DOVONOU, Chargée des opérations FFBC M.S. SENE 

Coordinateur d’activités suppléant Agent de Gestion des Fonds (AGF)                   

Chargé d’équipe du RAP  C. DOVONOU, Consultante FFBC 

Membres de l’équipe de revue du RAP 
 Jean-Marie Lihinag Meng, Principal 

Economiste Agricole RDGS-2 et  
Fridolin Ondobo, Analyste Financier RDGW-2   

 
 

C  Données du projet 
 

Nom du projet: Inventaire forestier multi ressources en vue de l’élaboration du plan d’affectation des terres 

Code du projet :P-CG-C00-035 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement :5 650 155 001151 

Type de projet :Gestion forestière et pratiques durables Secteur: Forêt, Climat et Environnement 

Pays : République du Congo Catégorisation environnementale (1-3): 3  
(Protection de l’environnement et préservation de la biodiversité) 

Etapes de traitement du dossier  Evènements importants  Décaissements et dates de 
clôture 

Date d ’approbation : 5/12/2011 Montant annulé : 495.653,09 € Délai du décaissement: 30/06/2015 

Date de signature : 17/02/2012 Financement complémentaire: N/A Date initiale de clôture: 30/06/2015 

Date d’entrée en vigueur : 17/02/2012 Restructuration : N/A Délai révisé du décaissement : 

31/03/2017 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE PROJET (RAP)  

PROJET D’INVENTAIRE FORESTIER MULTI-RESSOURCES EN VUE DE 
L’ELABORATION DU PLAN D’AFFECTATION DES TERRES EN REPUBLIQUE DU 

CONGO (FINANCEMENT FFBC/CBFF) 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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Date d ’entrée en vigueur du premier décaissement : 

14/05/2012 

Prorogation : Du 30/06/2015 au 

31/03/2017  

Date de clôture révisée : 

31/03/2017 

Date réelle du premier décaissement : 23/05/2012   

Source de financement (€): Montant décaissé (€) : Pourcentage 

décaissé (%):  

Montant non 

décaissé (€): 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement :   
Don FFBC : 2.415.674  

1.920.020,91 79,48 495.653,09 20,52 

Gouvernement : 500.206 647.446 129,44 N/A N/A 

TOTAL    : 2.915.880  2.568.128,91 100,46 495.653,09 20,52 

Source de financement (€) : Montant engagé (€) : Pourcentage 

engagé (%) : 

Montant non 

engagé (€) : 

Pourcentage 

non engagé (%) : 

Source/instrument de financement :   
Don FFBC : 2.415.674  

1.289.786 53,39 1.125.888 46,61 

Gouvernement : 500.206  647.446 129,44 N/A N/A 

TOTAL : 2.915.880  1.937.232 91,42 1.125.888 46,61 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs :  N/A 

Organisme d’exécution et de mise en œuvre : Centre National d’Inventaire et d’Aménagement des Ressources Forestières et Fauniques 
(CNIAF) 

 
D  Revue et commentaires de la Direction 

 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national    

Chef de division sectoriel C. MOLLO NGOMBA, Coordonnatrice FFBC   

Directeur régional O. DORE, RDGC   

Directeur Sectoriel c. OJUKWU, AHAI   

 

 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  

 
 
 
 
 
 
 

4 

Le projet a pour objectif de développement de contribuer d’une part, à une gestion et une utilisation durables des 

écosystèmes forestiers du Congo et, d’autre part à une amélioration du bien-être des populations locales. Pendant la 

période d’exécution du projet, cet objectif est resté aligné sur :  

i) le Document de stratégie pays et les stratégies sectorielles de la Banque et plus particulièrement le renforcement des 
capacités institutionnelles et humaines, la gestion durable des ressources naturelles ainsi que la contribution à la réduction 
de la pauvreté;  

ii) les stratégies de développement du Congo et notamment la conformité du projet aux orientations du code forestier 
national et à la vision du Gouvernement de la République du Congo en matière de politique forestière nationale ;  

iii) les axes du Plan de convergence de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC), et plus particulièrement les 
axes 2, 6 et 9 relatifs à la connaissance de la ressource forestière, au développement des activités alternatives et réduction 
de la pauvreté et au développement des mécanismes de financement ;  
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iv) les besoins des bénéficiaires (Etat, Autorités locales, Secteurs privés, Communautés locales, Université, et chercheurs, 
etc.).  

Pour la première fois dans l’histoire du pays, l’Etat congolais va redéfinir sa politique forestière sur la base des superficies 
et des potentialités des ressources forestières bien définies et connues sur l’ensemble du territoire national. Les autorités 
locales ont désormais une connaissance des ressources forestières disponibles dans leurs localités et par conséquent  
peuvent développer des projets de développement local en toute connaissance de causes. Le secteur privé 
(concessionnaires ou partenaires au développement) a désormais un référentiel des ressources forestières potentielles et 
disponibles pour développer des initiatives connexes. En ce qui concerne les besoins des communautés locales, le projet 
s’est focalisé sur les localisations, l’identification et la quantification des Produits forestiers Non Ligneux - PFNL (plantes 
médicinales, alimentaires, cultuelles et mythiques, chenilles, miel, champignons, asperges, etc.) nécessaires pour le social 
et l’économie de subsistance des communautés locales. Au niveau du développement des connaissances, la mise à 
disposition d’une base de données biophysiques et socioéconomiques permettra d’actualiser les modules d’enseignement 
sur les ressources forestières nationales, d’identifier/choisir des thèmes de recherches à partir d’une exploitation 
approfondie de cette  base de données.             

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante :  4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 
2. Pertinence de la conception du projet 

 

Notation Compte-rendu descriptif  
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De son approbation à sa clôture, la conception du projet a facilité la réalisation des résultats attendus. En effet, la 
conception initiale était adéquate et est restée appropriée tout au long de l’exécution. La problématique de l’inventaire 
forestier national combinée à la valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) a été bien décrite lors de la 
conception du projet, en rapport avec le contexte de gestion durable des ressources forestières. L’évaluation du 
potentiel des forêts congolaises a montré qu’elles sont dans leur majorité soumises à de multiples pressions, 
notamment l’agriculture itinérante sur brûlis et l’exploitation illégale du bois.  

 
 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questions clés  Enseignements tirés Public cible 

La problématique à résoudre 
lorsqu’elle est bien cernée lors de la 
conception du projet   peut-elle être 
un facteur de pertinence du projet et 
d’atteinte des objectifs visés?  

La problématique à résoudre en rapport avec les priorités du pays 
a été bien intégrée lors de la conception du projet, ce qui a 
favorisé l’implication active de l’Etat congolais et des autres 
parties prenantes et partant, la réalisation de l’objectif clé du 
projet à savoir l’inventaire forestier national.  

Emprunteur/ Donataire ;  
Agence d’exécution du 
projet (AEP); Bailleurs de 
fonds 

 
 
 
Est-ce que la problématique telle que 
posée lors de la conception du projet 
a été résolue au cours de l’exécution ?  

Le projet était pertinent dès sa conception. En effet, il a permis 
de résoudre un problème d’envergure nationale, à savoir 
l’inventaire forestier, et de prendre en compte les besoins des 
bénéficiaires tel que mentionné à la section 1 (pertinence de 
l’objectif de développement). L’analyse initiale était donc 
appropriée. De même, en dehors des objectifs de départ, définis 
lors de la conception, le projet a atteint des objectifs additionnels 
grâce notamment à la collaboration avec des partenaires 
techniques comme la FAO et  l’US Forest Service. Les détails sont 
à la section 6 (Effets imprévus ou additionnels).  

 
 
Agence d’exécution des 
projets (AEP);  Bailleurs 
de fonds ; Partenaires au 
développement ; 
Emprunteur/Donataire 
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B  Efficacité 
 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 
 

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer l’objectif de 

développement du projet et évaluer le progrès accompli. Les effets imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une 

référence spécifique à l’égalité des sexes dans le projet.  

L’objectif global du projet est de contribuer d’une part, à une gestion et une utilisation durables des écosystèmes forestiers du Congo 
et, d’autre part à une amélioration du bien-être des populations locales. Plus spécifiquement, le projet visait : (i) une connaissance de 
la ressource forestière nationale, et (ii) une sécurisation et une meilleure affectation des terres en vue d’améliorer la productivité 
agricole. 
Les activités du projet sont regroupées en quatre composantes : 1) Gestion forestière et pratiques durables ; 2) Suivi écologique et 
socio-économique et données de références ; 3) Avantages des marchés du carbone et paiement des services d’écosystème ; et 4) 
Gestion du projet.  
 
Malgré l’importance du secteur forestier congolais, aucun inventaire exhaustif des ressources forestières n’avait été réalisé à ce jour. 
Ce qui constituait un grand blocage à une planification stratégique du secteur forestier et une évaluation de son impact sur le plan 
économique, social et environnemental. La réalisation de l’inventaire devrait permettre de fournir à l’Etat les informations utiles à la 
gestion durable de son patrimoine forestier et la prise en considération de celles-ci dans la planification de l’économie nationale. Par 
ailleurs, considérant qu’en République du Congo l’essentiel des terres se trouvent sous forêts, en l’occurrence les terres à vocation 
agricole, et compte tenu de l’inexistence d’un plan national d’affectation des terres, l’inventaire forestier national revêt  un caractère 
multi ressources (multi sectoriel), en ce sens qu’il prend en compte tous les autres usages des terres forestières. Le projet devrait être  
l’occasion d’identifier les différentes occupations et gestion des terres (en fonction de leurs vocations respectives) et des intérêts des 
différentes parties prenantes.  
 
En terme de progrès accomplis, les réalisations du projet se résument comme suit :  l’inventaire forestier a été réalisé à 78% de la cible 
finale; une carte d’occupation et d’utilisation des terres est disponible (100%) ; 34,2 millions d’ha sont subdivisés selon leur vocation 
(100 %) ; une carte des potentialités des ressources par secteur d’activités est disponible (100%) ; le stock de carbone a été quantifié 
sur une superficie de 26,23 millions d’ha de forêts inventoriées contre une prévision de 22,4 millions d’ha de forêts prévus (117%) ;  
150 diplômés sans emploi ont été formés et recyclés dont 135 techniciens et 15 opérateurs SIG. Le projet a également produit et rendu 
disponible deux manuels techniques (un manuel de contrôle qualité des données de l’inventaire et un manuel de traitement, analyse 
et gestion des bases de données de l’inventaire) qui vont devenir après leur validation par la tutelle, des références nationales en la 
matière.  
 
Aussi, des effets imprévus ou additionnels ont été enregistrés. Au cours de l’exécution du projet, les forêts inondées et inondables à 
tourbières ont présenté des difficultés d’accès et de collecte des données particulières liées à la pédologie des tourbes qui regorgent 
une très forte concentration de carbone biologique. Le projet a développé, avec l’appui du Service Forestier Américain (US Forest 
Service), une méthodologie complémentaire de collecte, de traitement et d’analyse des données issues de ces zones des forêts 
inondées et inondables à tourbières. Au cours de sa mise en œuvre, le projet a, par ailleurs, présenté un grand intérêt pour déterminer 
les facteurs d’émission des gaz à effet de serres liés au changement climatique. C’est ainsi que le projet s’est focalisé sur la 
détermination des facteurs d’émission liée à la déforestation et à la dégradation des forêts, des stocks de carbone souterrain et aérien 
des arbres vivants et morts, ainsi que ceux des tourbes. Le projet a enfin contribué à la détermination du Niveau de Référence 
d’Emission des Forêts (NERF) dans le cadre du projet REDD+ en République du Congo. 
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2. Établissement de rapports sur les effets 
 

Indicateurs des 
effets (modifiés à 
la mi-parcours) 

Valeur de 
base 

Valeur la plus 
récente 

(A) 

Cible visée 
(B) 

(valeur 
escomptée à 
l’achèvement 

du projet) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible 

(% réalisé) 
(A/B) 

Compte-rendu descriptif 
 

Indicateur 
sectoriel 
de base 
(Oui/Non) 

 
 
 
 
Les ressources 
forestières 
nationales sont 
localisées et 
quantifiées 

 
 
 
 
 
 

0% 

 
 
 
 
 
 

78% 

 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 

78% 
 

L’Inventaire Forestier National (IFN) a 
couvert 698 ha qui représentent 78% de la 
superficie des forêts, autres terres, et autres 
boisés sur terre ferme (soit 900 ha au total). 
La différence de 22% représente la 
superficie des terres inondées et inondables 
inaccessibles et non inventoriés suite aux 
diverses raisons tels que le relief des 
terrains et aux crues des cours d’eau (une 
méthodologie de collecte des données dans 
ces zones a été développée vers la fin du 
projet grâce au partenariat avec US Forest 
Service).  

 
 
 
 
 
 

Oui 

 
Les capacités 
techniques, 
humaines,  
logistiques et 
institutionnelles 
sont renforcées 

 
 
 
 

20% 

 
 
 
 

150% 
 

 
 
 
 

80% 

 
 
 
 

150% 
 
 

Le projet a permis le renforcement des 
capacités des cadres et techniciens 
nationaux en technique d’inventaire, en 
traitement et analyse des bases de données 
de l’IFN, en saisie des données, à l’utilisation 
du détecteur des métaux nécessaire au 
contrôle de qualité des UE (Unités 
d’échantillonnage).  

 
 
 
 

Oui 

Les parties 
prenantes à la 
gestion des 
ressources 
forestières se sont 
appropriées les 
acquis de l’IFN 

 
 
 
 

0% 

 
 
 
 

50% 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

50% 

Les acquis de l’IFN sont en voie 
d’appropriation par les parties prenantes à 
la gestion des ressources forestières (atelier 
de restitution et de validation des résultats 
de l’IFN organisé et autres missions et 
ateliers envisagés au niveau des 
départements administratifs, communes et 
sous-préfectures).  

 
 
 
 

Oui 

 
 
 
Les produits 
forestiers ligneux et 
non ligneux sont 
évalués 

 
 
 
 

0% 

 
 
 
 

77% 

 
 
 
 

64% 

 
 
 
 

102% 
 

 

L’étendue forestière et hors forêts 
parcourue par l’inventaire est de 77% sur un 
total de 34,2 millions d’ha, dans laquelle il a 
été quantifié et qualifié les produits 
forestiers ligneux et non ligneux très utilisés 
dans l’économie de subsistance des 
populations locales, tels que le miel, les 
champignons, les chenilles, les plantes 
alimentaires, médicinales, culturelles, etc. 
L’inventaire des PFNL a été fait sur une 
superficie ayant dépassé celle prévue à la 
conception du projet. 

 
 
 
 

Oui 

 
La répartition de 
l’utilisation des 
terres est 
améliorée 

 
Un Schéma 
national 
d’affectation 
des terres 
existe  

 
 
 

0% 

 
 

Meilleure 
utilisation 
des terres  

 
 
 

0% 

Le résultat attendu n’a pas été obtenu à la 
clôture du projet car le Plan national 
d’affectation des terres n’a pas été élaboré 
faute de temps nécessaire (prorogation de 
la date de clôture du projet non accordée 
suite aux instructions de bailleurs de fonds 
du CBFF).  

 
 
 

Oui 
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Notation  Compte-rendu descriptif 

 
 

3 

Les ressources forestières sont localisées et quantifiées, les capacités humaines et institutionnelles sont renforcées, 
les Produits Forestiers Ligneux et non Ligneux sont évalués, les acquis de l’IFN sont en voie d’appropriation par les 
parties prenantes à la gestion des ressources forestières. La mise en œuvre du projet a révélé la prise de conscience 
des populations sur la nécessité de préserver l’environnement et les ressources forestières à travers leur implication 
dans les activités de  terrain. A l’achèvement du projet, la performance des effets est jugée globalement 
satisfaisante.  

 
NB : Les indicateurs sectoriels de base marqués « oui » se référent essentiellement aux pratiques durables de gestion des ressources naturelles préparés ou mises 
en œuvre (Sustainable “natural resource management” interventions prepared / implemented) et à la formation/renforcement des capacités des bénéficiaires. 
 

3. Rapport sur les produits 
 

Indicateurs des 
produits 

Valeur la plus 
récente 

(A) 

Cible visée(B) 

(valeur escomptée à 
l’achèvement) 

Progrès vers la 
réalisation de 

la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif Indicateur 
sectoriel de 

base (Oui/Non) 

 
Superficies 
nationales des 
forêts naturelles 
plantées et autres 
terres à 
inventorier 

 
26,23 millions 
d’ha de forêt 

naturelle, 
savane et 

autres terres 
inventoriées 

 
34,2 millions d’ha 
de forêt naturelle, 
savane et autres 

terres inventoriées 

 
 
 

78% 
 
 

26,23 millions d’ha de forêt naturelle, savane 
et autres terres ont été inventoriées. Les 8 
millions d’ha non atteints représentent  5,8 
millions d’ha non réalisées dans les forêts 
inondées à tourbières et 2,2 millions d’ha 
inaccessibles. L’inaccessibilité a été due à la 
nature des terres et à la programmation des 
missions de terrain par rapport aux saisons.   

 
 
 

Oui 
 

 
Carte d’occupation 
et d’utilisation des 
terres 

 
 

1 

Une carte 
d’occupation et 
d’utilisation des 
terres est 
disponible 

 
 

100% 

Une carte d’occupation et d’utilisation des 
terres a été produite et vulgarisée auprès des 
services, des directions techniques des 
départements et auprès des  autorités 
locales.  

 
 

Oui 

 
Superficie des 
terres subdivisées 
selon leur vocation 

 
 

34,2 millions 
d’ha 

 
34,2 millions d’ha 

sont subdivisés 
selon la vocation 

 
 

100% 

Les 34,2 millions d’ha de superficie des terres 
subdivisées par vocation regroupent 22,1 
millions d’ha de forêts ; 4,3 millions d’ha des 
autres terres boisées ; 7,6 millions d’ha des 
autres terres et 0,3 million d’ha des eaux 
continentales. 

 
 

Oui 

Carte des 
potentialités des 
ressources par 
secteur d’activité 

 
 

1 

Une carte des 
potentialités des 
ressources par 
secteur d’activités 
est disponible 

 
 

100% 

 
 
Une carte des potentialités des ressources 
par secteur d’activités a été réalisée.  

 
 

Oui 

 
 
 
Plan national 
d’affectation des 
terres (PNAT) 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

PNAT  disponible 

 
 
 
 

10% 

Le processus d’élaboration du PNAT a été 
amorcé. Le groupe interministériel a été mis 
en place et la feuille de route du PNAT déjà 
validée. Des données relatives au PNAT ont 
été collectées dans 11 départements du pays 
(tous les ministères impliqués dans 
l’utilisation des terres ont été associés au 
processus). L’Etat congolais devrait  mobiliser  
des moyens financiers pour poursuivre le 
processus suite au refus des bailleurs de 
fonds du CBFF de proroger ce projet.  

 
 
 
 

Oui 

Nombre de 
techniciens et 

 
 

150 

 125% 150 diplômés sans emploi formés et recyclés 
dont 135 techniciens et 15 opérateurs SIG. 

 
 

Oui 
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opérateurs SIG 
formés 

100 techniciens et 
20 opérateurs SIG 
formés 

 Sur une prévision de 120 cadres à former, le 
projet en a formé 150.  

 
 
 
Nombre de 
placettes suivies 

 
 
 
 

10 

 
 
 
455 placettes 
établies et suivies 
tous les ans après 
2017 

 
 
 
 

10% 

Le suivi des placettes est une activité qui se 
fait après l’inventaire et les travaux 
d’inventaire se sont achevés en décembre 
2016. Cette  activité a été réalisée à hauteur 
de 10% à la date de clôture du projet (31 
mars 2017). Le CNIAF devra poursuivre cette 
activité de suivi des placettes, qui portera sur 
un échantillon de 50% des placettes établies 
dans les zones de fortes pressions 
anthropiques.  

 
 
 
 

Oui 

 
 
Quantité de 
carbone dans la 
biomasse vivante 
des forêts 
naturelles et 
plantées 
quantifiée et 
connue 

 
 
Le stock de 
carbone a été 
quantifié sur 
une superficie 
de 26,23 
millions d’ha  

 
 
Stock de carbone 
quantifié sur une 
superficie de 22,4 
millions d’ha de 
forêts 

 
 
 
 
 

117% 

En dehors des forêts, l’inventaire a aussi été 
réalisé sur des terres hors forêts (Autres 
Terres Boisées : 4,3 millions d’ha ; Autres 
Terres : 7,6 millions d’ha ; Eaux 
continentales : 0,3 millions d’ha). Ce qui 
explique les 17% de plus que la cible finale. 
N’ayant pas prévu une quantité particulière 
de carbone à atteindre en fin de projet, le 
niveau atteint a été exprimé en termes 
d’hectares couverts par l’Inventaire. 
Ainsi donc, sur les 26,23 millions d’ha 
couverts par l’Inventaire forestier national, le 
stock de carbone quantifié est de 3,2 
milliards de tonnes de Carbone Biologique 
des arbres.  

 
 
 
 
 

Oui 

Notation Compte-rendu descriptif  

 
 
 
 
 

3 

Le taux moyen de réalisation des produits est estimé à 82%, ce qui donne une performance satisfaisante, et ce, 
malgré la non consommation de toutes les ressources du don CBFF (causes : retard dans le processus de passation 
des marchés ; retard de 4 ans dans le 2ème décaissement de fonds (de 2012 à 2016), à cause de la soumission tardive 
du rapport d’audit 2014 acceptable par la Banque et non prorogation de la date limite du dernier décaissement). 
Cette performance satisfaisante du projet s’explique par l’engagement manifeste de l’Etat congolais dans la 
mobilisation de sa contrepartie financière au projet (129%) et dans le dévouement de l’Equipe de gestion du projet 
dans la recherche des solutions face aux difficultés rencontrées pendant l’exécution, notamment le non 
aboutissement du processus d’acquisition des équipements techniques pour la collecte des données d’inventaire 
(location de ces équipements sur les ressources de l’Etat congolais). Cet engagement a contribué à la réalisation des 
principales activités planifiées, et plus particulièrement dans la collecte de données biophysiques et 
socioéconomiques en vue de la réalisation de l’Inventaire forestier national, produit clé du projet.  

 

4. Notation de l’Objectif de développement (OD) 
 

Notation de l’OD Compte-rendu descriptif 

 
 
 
 
 

3 

Le croisement entre la performance des produits et celle des effets donne une notation satisfaisante de l’objectif de 
développement. Le projet a développé des outils qui devraient permettre une gestion et une utilisation durables des 
écosystèmes forestiers du Congo. L’inventaire forestier national multi ressource a consisté à un géo-référencement 
des ressources biophysiques et socioéconomiques dont les PFNL, sur la base d’un dispositif permanent 
d’échantillonnage intégrant une représentativité départementale et locale. Aussi, la combinaison des coordonnées 
géographiques avec les données sur les ressources biophysiques et socioéconomiques, sur l’utilisation et 
l’occupation des terres, ont permis un zonage concerté de l’étendue du territoire national. Ainsi, avec une 
cartographie des potentialités forestières, il est possible de réviser la politique forestière nationale conformément 
aux exigences des changements climatiques corrélatifs au changement de modèle économique national en matière 
des forêts. Grâce au projet, les conditions sont désormais réunies pour immatriculer et affecter les terres sur la base 
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concertée de toutes les parties impliquées dans la gestion durable des écosystèmes forestiers du Congo. En terme 
d’amélioration du bien-être économique, écologique et social des populations locales, celles-ci disposent désormais 
des terres selon leur vocation et elles pourront développer des activités génératrices de revenus. De même, la 
localisation, l’identification et la quantification des PFNL (plantes médicinales, alimentaires, cultuelles et mythiques, 
chenilles, miel, champignons, asperges …), très utilisés dans le social et l’économie de subsistance des populations 
locales contribueront au bien-être de ces populations à travers leur exploitation ou utilisation.   

5. Bénéficiaires 
 

Réels (A) Prévus (B) Progrès vers la réalisation 
de la cible 

(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie  

 

7.159 

 
 

0 

 
 

100% 

 
 

18,27% 

Autorités locales ; Secteur privé ;  
Autorités administratives ; Autres 
ministères ; Directions et services 
Forestiers ; Universitaires ; 
Agriculteurs ; Pêcheurs ; Chasseurs 

 
6. Effets imprévus ou additionnels  

 

Description Type  Positif ou 
négatif 

Impact sur le projet 
(élevé, moyen, faible) 

Grace à l’appui technique de « US Forest Service », le projet a développé 
une méthodologie complémentaire de collecte, de traitement et 
d’analyse des données biophysiques et socioéconomiques des forêts 
inondées et inondables à tourbières qui n’était pas prévue lors de la 
conception du projet. Ceci a permis le début de l’inventaire de ces types 
de forêts 

 
 

Technique 

 
 

Positif 

 
 

Elevé 

Les difficultés rencontrées dans les procédures d’acquisition des 
équipements et matériel technique de collecte des données ont eu des 
conséquences sur le calendrier d’exécution du projet.  

 
Technique/ 

Fonctionnement 

 
Négatif 

 
Elevé 

Le projet avait prévu de former et recycler 45 diplômés sans emplois pour 
exercer le travail de chef d’équipe. A la clôture du projet, plus de 150 
techniciens chefs d’équipes ont étés formés à cause de la forte demande 
des techniciens dans les concessions forestières.  

 
Technique  

 
Positif 

 
Elevé 

Le projet a produit un rapport sur les facteurs d’émission pour la REDD+ 
et a contribué de ce fait à la détermination du NERF Congo (Niveau de 
Référence d’Emission des Forêts). 

 
Changements 
climatiques 

 
Positif 

 
Elevé 

Le projet a produit des manuels techniques sur les normes de collecte, 
de traitement et d’analyse des données ainsi que celui de contrôle qualité 
des données de l’IFN. Ces documents qui n’ont pas été prévus à la 
conception du projet vont servir de référence nationale pour les travaux 
de contrôle qualité des inventaires et pour le traitement des données 
biophysiques et socioéconomiques. Ces normes vont désormais intégrer 
le cadre règlementaire national en matière d’inventaire forestier. 

 
 
 

Renforcement des 
capacités 

 
 
 

Positif 

 
 
 

Elevé 
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7. Leçons tirées relativement à l’efficacité  
 

Questions clés Leçons tirées Public cible 

 
 
 
Le respect des engagements de l’Etat peut-il avoir un 
impact sur la performance du projet ? 

Grâce à l’engagement de l’Etat congolais et du 
dévouement de l’équipe technique de gestion du 
projet, les résultats atteints sont globalement 
satisfaisants malgré les difficultés rencontrées dans 
les procédures de passation des marchés et dans la 
consommation des ressources du don CBFF. La 
collecte des données d’inventaire a été réalisée avec 
des équipements  loués sur les ressources de l’Etat 
auprès des partenaires œuvrant dans le même 
secteur d’activités. 

 
 

Bailleurs de fonds, 
Partenaires au 
développement, 
Etats bénéficiaires 
(Emprunteurs/ 

Donataires)  

 
 
 
 
L’implication d’autres partenaires techniques a-t-elle eu 
un impact sur la performance du projet ? 

L’implication active des partenaires techniques a 
contribué à l’efficacité du projet. La FAO a été 
impliquée dans la formation des cadres du CNIAF 
dans les domaines de la conception et gestion de la 
base de données, le traitement et l’analyse de 
données, la rédaction des rapports de l’Inventaire. 
L’US Forest Service est intervenu dans l’élaboration 
de la méthodologie de l’inventaire des forêts 
inondées et inondables. WRI et le Ministère de 
l’aménagement du Territoire ont été impliqués dans 
le processus d’élaboration du Plan National 
d’affectation des terres. L’implication de ces 
partenaires a eu un impact positif sur le projet pour 
l’atteinte de ses objectifs.  

 
 
 
 

Partenaires 
techniques  

 
 
 
 
 
 
 
Est-ce que les procédures de la Banque (BAD) sont 
adaptées aux projets de petite taille, à la nature de la 
clientèle ou des acquisitions prévues dans ces projets?  

Les exigences des procédures de la banque en 
matière de passation des marchés peuvent s’avérer 
quelque fois rigides eu égard à la  nature du projet 
(de petite taille), de la nature de la clientèle (ONG en 
particulier) et de la nature des acquisitions 
(généralement intéressées par de petits 
fournisseurs) et décourager les soumissionnaires 
potentiels. Dans le cas de ce projet en particulier, le 
processus d’acquisition des matériels et 
équipements techniques de collecte de données 
d’inventaire n’a pas abouti après quatre tentatives 
de consultation des fournisseurs. En définitive, deux 
offres ont été reçues après la 4ème tentative mais le 
processus n’a pas reçu la non objection de la Banque 
(3 offres sont requises selon les règles). Dans le souci 
de promouvoir l’entreprenariat local et surtout pour 
les marchés à faible montant, la Banque devrait 
élaborer des procédures simplifiées adaptées aux 
marchés de petite taille visant la plupart du temps 
des fournisseurs ou consultants locaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Banque  

 
 
Le changement répétitif des chargés de projet peut-il 
impacter sur l’efficacité d’un projet? 

Le projet a subi les changements de chargés de 
projet plus de 3 fois durant sa période d’exécution. 
Ces changements ont eu un impact sur l’efficacité 
dans le suivi du projet. Dans l’avenir, il faudra éviter 
dans la mesure du possible ces changements et 
surtout pour des durées d’exécution courtes (3 ans).  

 
 

Bailleurs de fonds 
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C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année (A) 
(selon le REP) 

Délai réel d’ exécution  – année (B) 
(depuis l’entrée en vigueur du 1er 

décaissement) 

Délai prévu par rapport au délai réel 
d’exécution (A/B) 

Notation 

30 mois 60 mois  0,5 2 

Compte-rendu 

Le calendrier initial n’a pas été respecté. Le rapport entre le délai d’exécution prévisionnel (soit 30 mois) et le délai réel d’exécution 
(60 mois) est égale à 0,5 (≥ 0,50 et < 0,75). La performance du projet en termes de respect du calendrier n’est donc pas satisfaisante 
(note de 2). Cette faible performance s’explique par : 1) la non appropriation des procédures de la Banque au début du projet,  
pendant la période d’assistance de l’Agent de gestion des fonds (AGF) dans la gestion des projets du CBFF (dons inférieurs à 2,5 
millions d’euros); 2) le retard dans le décaissement de la 2ème avance de fonds dû notamment à la transmission tardive du rapport 
d’audit pour l’exercice 2014, acceptable par la Banque. 

 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle des produits du CLAR 

financés par tous les financiers (A) (voir 

II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  
(voir tableau 1.C – Total  taux d’engagement de 

tous les bailleurs  de fonds) 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle par rapport au taux 

d’engagement (A/B) 

Notation 

82% 91,42 % 0,90 3 

Compte-rendu 

La moyenne des taux de réalisation des produits est évaluée à 82%. Le taux d’engagement des ressources du CBFF et de la 
contrepartie de l’Etat congolais est d’environ 91%. La valeur médiane du taux de réalisation physique des produits du projet par 
rapport au taux d’engagement est égale à 0,90 donc  ≥ 0,75 et < 1, d’où une note satisfaisante de 3. Ceci s’explique par le 
dépassement des engagements prévus par l’Etat congolais (129,4%). Le projet a globalement réalisé les produits escomptés, dans 
les limites du budget disponible. 

 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique  
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé 
(à l’achèvement) 

Notation 

N/A N/A N/A 

Compte-rendu descriptif  

Le cœur du projet étant l’inventaire forestier devant aboutir à l’élaboration du Plan national d’affectation des terres, ce type de 
projet ne permet pas de calcul de taux de rentabilité.  

 

4.  État d’avancement de l’exécution (IP) 
 

Notation de l’EE   Compte-rendu descriptif  

 
 
 
 

2,6 

L’Etat d’exécution du projet est évalué sur la base de la moyenne des critères suivants : le respect des clauses du 
projet (note attribuée : 4) ; le respect des clauses relatives à l’audit (note attribuée : 2) ; l’acquisition des biens et 
services (note attribuée : 2) ; la gestion financière (note attribuée : 1) ; le suivi-évaluation (note attribuée : 3) ; les 
décaissements du don CBFF (note attribuée : 3) ; les engagements budgétaires sur le don CBFF (note attribuée : 
2) ; et le financement de contrepartie (note attribuée : 4).  
 
Au-delà des difficultés rencontrées dans la phase d’exécution du projet (passation des marchés, non utilisation de 
toutes les ressources du CBFF), la performance du projet est globalement satisfaisante du point de vue du taux 
moyen de réalisation avoisinant 82% à la date de clôture. Sur les quatre composantes du projet, trois ont été 
engagées avec certaines activités atteignant 100% de réalisation voire plus. La seule composante qui n’a pas été 
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exécutée est celle portant sur le suivi écologique (activité sur le suivi des placettes permanentes). En effet, cette 
activité est toujours réalisée après l’inventaire proprement dit.   

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés Enseignements tirés Public cible 

 
 
 
 
 
L’exécution du projet a-t-elle été efficiente pour la 
réalisation des résultats escomptés? 

Les résultats atteints par le projet sont globalement 
satisfaisants avec des ressources financières 
limitées. Le respect des engagements financiers de 
l’Etat congolais (au-delà des prévisions) ainsi que la 
mobilisation des partenaires techniques (FAO, US 
Forest Service) ont permis de compenser les 
difficultés de consommation des ressources du don 
CBFF pour ce projet (taux de consommation 
équivalent à 55%) et d’atteindre la majorité des 
résultats escomptés. De même, le projet a privilégié 
l’utilisation de la main d’œuvre locale (environ 95%) 
et de l’expertise interne, le tout avec très peu de 
moyens matériels appropriés pour la collecte de 
données de terrain.    

 
 
 

Bailleurs de fonds, 
Partenaires de 
développement, 
Etats bénéficiaires 
(Emprunteurs/ 

Donataires) 

 
 
 
 
Quels sont les facteurs qui peuvent impacter le 
calendrier d’exécution d’un projet ?   

L’expérience avec ce projet a démontré que le 
respect du calendrier d’exécution d’un projet est 
une combinaison de plusieurs facteurs dont 
notamment : la maîtrise dès le démarrage du projet  
des procédures du bailleur de fonds (passation des 
marchés, gestion financière, etc.), ce qui implique 
une formation de l’Equipe de gestion du projet dans 
ces procédures et un accompagnement régulier ; 
une équipe de gestion non seulement expérimentée 
mais aussi engagée dans la réussite du projet ; 
l’engagement de toutes les parties prenantes, 
supervision régulière, audit des comptes, la 
régularité dans le suivi du projet. 

 
 
 

Bailleurs de fonds ; 
Emprunteurs/ 

Donataires 
Equipes de gestion 

des projets 
 

 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation Compte-rendu descriptif 

 
 
 
 

2,5 

Des mécanismes jugés suffisants pour garantir le flux continu de bénéfices liés au projet après son achèvement sont en 
place ou sont envisagés pour assurer la viabilité financière du projet, notamment : l’Inventaire forestier national qui est 
l’activité principale du CNIAF et ce dernier l’inscrit systématiquement dans son programme de travail et dans son budget 
pour veiller à l’évaluation permanente du couvert forestier congolais. Egalement, le processus REDD+ a inscrit une autre 
phase du projet IFN dans le programme d’investissement forestier soutenu par la Banque mondiale (choisie comme tête 
de file des banques qui soutiennent ce programme); le service forestier américain - US Forest Service (qui a soutenu le 
complément méthodologique de l’inventaire des forêts inondées et inondables à tourbières) se propose de chercher les 
financements pour continuer l’évaluation du carbone forestier dans les 8 millions d’hectares qui concernent les forêts 
inondées à tourbières regorgeant jusqu’à 90% de carbone biologique des forêts. 
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2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation Compte-rendu descriptif 

 
 
 

 
 
 

3 

Le projet a contribué de façon significative au renforcement des capacités institutionnelles des services de l’Etat, du 
CNIAF, des cadres du projet, des chercheurs et universitaires, des populations locales et du secteur privé (meilleure 
connaissance des ressources forestières à travers l’inventaire forestier, mise à disposition d’une base de données 
biophysiques et socio-économiques des forêts du pays, renforcement du partenariat avec la FAO, WRI et l’US Forest 
Service, diplômés sans-emplois formés et techniciens recyclés, mesure des stocks de carbone des forêts, connaissance 
approfondie des produits forestiers non ligneux, maîtrise des règles et procédures de la Banque). Le CNIAF a bénéficié 
de la mise en place d’un dispositif permanent du suivi périodique du couvert forestier national, d’une banque et d’une 
base des données dynamiques en matière d’évaluation des ressources forestières nationales, du renforcement des 
capacités de 150 techniciens forestiers et opérateurs SIG au niveau national pour les inventaires forestiers. A travers un 
outil technique primordial qu’est l’IFN, le CNIAF a pu créer des partenariats avec des nombreuses institutions comme la 
FAO, l’ONU-REDD, WRI, USFS (US Forest Service), le Ministère de l’Aménagement du Territoire et les autres ministères 
en charge de gestion de l’espace forestier, les directions départementales et services techniques des eaux et forêts. De 
même, les concessionnaires forestiers et les institutions de recherche sont conscients du dispositif permanent de suivi 
du couvert forestier et des facteurs d’émissions des gaz à effet de serre dans leur concession et leur localité. 

 
 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation Compte-rendu descriptif 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Le projet a été efficace dans l’implication de la plupart des parties prenantes et dans la promotion de l’appropriation des 
activités par les bénéficiaires. L’implication des autorités locales a fortement été sollicitée pendant la phase de terrain 
pour la mobilisation des populations, non seulement pour assurer la sécurité des équipes de collecte des données, mais 
aussi pour la participation des populations locales dans les travaux de terrain (comme guides, dans l’identification des 
ressources forestières et en appui aux techniciens qualifiés en inventaire forestier). Cette implication des populations 
leur a permis de s’approprier les acquis de l’inventaire forestier national. Le projet a par ailleurs renforcé des partenariats 
avec des institutions telles que l’Université Marien NGOUABI (contrôle de qualité des données), WRI (cartographie 
thématique), US Forest Service (appui dans la méthodologie complémentaire de collecte,  traitement et analyse des 
données biophysique et socioéconomiques des forêts inondées et inondables à tourbières), l’ONU-REDD Congo et la FAO 
(formation des techniciens du CNIAF en traitement et analyse des données ; conduite du  traitement et de l’analyse des 
données ; dotation en base des données; et appui dans la rédaction des rapports des résultats de l’IFN). Ces différents 
partenariats ont permis aux techniciens du projet de bénéficier d’une assistance technique renforcée pour continuer à 
mettre cette expertise propre au CNIAF à la disposition de l’administration forestière après l’achèvement du projet. Par 
ailleurs, dans le cadre de l’élaboration du PNAT, le projet a renforcé le partenariat avec l’autorité légale qui est le 
Ministère de l’Aménagement du Territoire. De même, un atelier national d’examen et de validation des résultats de l’IFN 
a été organisé du 04 au 08 septembre 2017 et a regroupé des participants des différentes institutions nationales 
impliquées dans la gestion des forêts. Cet atelier a permis à ces participants de s’approprier les résultats du projet. Le 
CNIAF envisage par ailleurs la présentation et la vulgarisation des résultats de l’IFN au niveau des départements, des 
communes et des sous-préfectures. 

 
 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation Compte-rendu descriptif 

3 Ce critère ne s’applique généralement qu’aux projets de catégories environnementales I et II et le présent projet est de 
la catégorie environnementale III.  
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5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés Enseignements tirés Public cible 

 
 
 
 
 
L’approche participative utilisée par le projet a-t-elle 
un impact positif sur l’exécution du projet et la 
durabilité des résultats atteints? 

L’approche participative utilisée a été jugée positive 
dans la mise en œuvre du projet. L’implication des 
autorités locales dans la réalisation des activités de 
terrain a permis de renforcer la confiance entre les 
gens et d’éviter d’éventuels conflits avec les 
populations villageoises. La participation active de 
toutes les parties prenantes locales et des partenaires 
techniques au développement, l’appropriation des 
résultats du projet par ces derniers, les capacités 
renforcées des cadres et techniciens du CNIAF, 
l’intérêt de certains partenaires techniques (US Forest 
Service, Coordination nationale REDD) à soutenir ce 
projet sont des mesures qui permettent d’assurer la 
durabilité des résultats du projet.  

 
 
 
Gouvernement / 
Partenaires 
techniques/ 
Autorités et 
Communautés 
locales 

 
 
Les activités de sensibilisation et de renforcement des 
capacités ont-elles contribué à la durabilité du projet ? 

Les actions de sensibilisation/information et les 
différents sessions de renforcement des capacités ont 
facilité l’appropriation des concepts et objectifs de 
l’inventaire par les populations des zones forestières 
parcourues par l’IFN, de même que par les cadres de 
l’administration forestière. Ce renforcement des 
capacités à différents niveaux va contribuer à la 
préservation des acquis du projet.  

 
 

Gouvernement / 
Partenaires 
techniques/ 

Communauté 
locales 

 
 
 
L’inventaire forestier national nécessite-t-il une 
pérennisation ? 

Le concept de l’IFN repose sur un dispositif permanent 
de suivi et évaluation des ressources forestières et 
hors forêts. En d’autres termes, l‘IFN devient une 
plateforme de rencontre et d’échanges multiformes 
entre les experts de différentes disciplines et services 
et les partenaires techniques. La nécessité de  
rechercher des financements additionnels pour 
pérenniser le processus en vue de la mise à jour 
régulière des données s’avère nécessaire et cela ne 
pourra se faire que si toutes les parties prenantes 
jouent leurs rôles.  

 
 

Bailleurs de fonds/ 
Gouvernement / 

Partenaires 
techniques et 

financiers/ 
Chercheurs 

 

 III  Performances  des parties prenantes 
  

A  Pertinence 
 

1. Performance de la Banque/CBFF 
 

Notation Compte-rendu descriptif sur la performance de la Banque ( inséré par le donataire ) 

 
 
 
 
 
 

2 

 Au cours des deux premières années d’exécution du projet (2012-2014), les procédures fiduciaires de la Banque n’ont 
pas été bien assimilées par l’équipe de gestion du projet, ce qui a conduit aux difficultés de mise en œuvre rencontrées 
pendant cette période. Il faut aussi noter qu’à certains moments pendant l’exécution du projet, il y a eu des périodes de 
déficit d’accompagnement (absence de mission de supervision en 2016, manque de communication de janvier à mars 
2017) et le Secrétariat du CBFF réagissait parfois tardivement à certaines requêtes du projet. A cela s’ajoutent les 
procédures de la Banque parfois inadaptées à certaines réalités de terrain. Par exemple, le rejet du processus de 
consultation des fournisseurs pour les équipements et matériels de collecte de données (à cause de 2 offres reçues après 
4 tentatives), la justification de petites dépenses lorsque celles-ci ont été effectuées dans les villages reculés pour 
lesquelles il est presque impossible de trouver des factures auprès des populations villageoises, etc. 
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Il faut toutefois reconnaitre que sept missions de supervision et une mission de revue à mi-parcours ont été réalisées 
par la Banque (Secrétariat du FFBC). Ces missions ont permis de renforcer les capacités de l’équipe de gestion du projet 
et d’améliorer la maîtrise des procédures ainsi que la mise en œuvre des activités à travers les recommandations issues 
de ces supervisions. La mission de revue à mi-parcours a permis par ailleurs de faire des réajustements dans la mise en 
œuvre des activités.  

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance  

De 2012 à 2014, le suivi de la gestion technique et fiduciaire du projet était confié à l’AGF (Agent de gestion de fonds). L’AGF n’était 
pas familier aux procédures de la Banque et les experts de la Banque en gestion fiduciaire n’étaient pas impliqués dans les missions 
de supervision durant cette période. Ceci s’est reflété notamment à travers des difficultés rencontrées par l’Equipe de gestion du 
projet dans la compréhension et la mise en œuvre des procédures de la Banque et notamment dans les aspects fiduciaires. Il faut 
cependant signaler qu’il n’y a pas eu de mission de supervision durant l’année 2016 quoique les dossiers du projet étaient néanmoins 
traités. De janvier à mars 2017, le projet a souffert de manque de communication avec le Secrétariat du CBFF dû au fait que le 
Secrétariat du CBFF travaillait en cette période avec un personnel réduit au strict minimum. Cette situation a engendré des retards 
souvent importants dans l’exécution des activités du projet.  

Questions clés Enseignements tirés 

 
 
 
L’approche de gestion des projets par un agent intermédiaire a-
t-elle été efficace ?  

Le rôle d’intermédiaire de l’AGF entre la Banque et le projet 
pendant les deux premières années d’exécution du projet (2012-
2014) n’a pas favorisé une gestion fiduciaire efficace du projet 
durant cette période. L’AGF ne maîtrisait également pas les 
procédures de la Banque et les experts de la Banque n’étaient pas 
directement impliqués dans la gestion du projet à cette période. 
Cet état de fait a occasionné des retards inutiles dans la mise en 
œuvre des activités du projet. Le recrutement d’un agent 
intermédiaire pour la gestion des projets futurs n’est donc pas à 
recommander.  

 
 

Notation Compte-rendu descriptif sur la performance du donataire 

 
 
 

3 

Le CNIAF a globalement exécuté le projet de façon satisfaisante. La majorité des activités du projet tel que planifiées 
dans les différents programmes de travail et budget approuvés par le CBFF ont été mises en œuvre, et ce, malgré les 
difficultés rencontrées dans la phase d’exécution du projet, ayant occasionné des retards dans le calendrier d’exécution 
initial. La mission de préparation du rapport d’achèvement a noté avec satisfaction les mesures alternatives pour 
compenser le manque d’équipements techniques pour la collecte des données d’inventaire (location auprès d’autres 
projets similaires) ainsi que l’engagement manifeste de l’Etat congolais dans le décaissement de sa contrepartie au projet 
qui a dépassé les prévisions (soit 129,44 %). 

Questions clés Enseignements tirés 

 
 
 
 
L’implication de l’AGF dans le système de suivi du projet a-t-elle 
été positive ou négative dans l’efficacité de la gestion du projet ? 

L’absence de maîtrise des procédures de la Banque par l’AGF a 
limité la performance de la gestion financière au cours des deux 
premières années d’exécution du projet. L’agent intermédiaire 
(AGF) entre la Banque et les clients (bénéficiaires de don) n’a pas 
facilité le suivi de la gestion financière du projet jusqu’en 2014. 
Les experts de la Banque en gestion financière n’ont été impliqués 
qu’après la fin du contrat de l’AGF (février 2014) ; Ils ont réalisé 
deux missions durant toute la période d’exécution du projet (la 
mission de revue à mi-parcours en octobre 2014 et la mission de 
supervision de décembre 2015). 

 
 
 
Une mauvaise assimilation des procédures de la Banque par 
l’Equipe de gestion du projet constitue-t-elle un facteur limitant 
pour la performance du donataire ? 

Il est important dès le démarrage du projet de s’assurer que les 
cellules d’exécution des projets disposent d’un personnel qualifié 
maîtrisant les règles et procédures du Bailleur de Fonds, 
notamment pour les questions fiduciaires et des outils de gestion 
adéquats. Ces aspects ont constitué un défi dans ce projet de 
même que dans les autres projets financés par le CBFF. Il faudra 
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prévoir des supervisions régulières (sans intermédiaire comme ce 
fût le cas avec l’AGF) afin d’avoir une assurance raisonnable de 
l’atteinte des objectifs opérationnels fixés au démarrage.  

 
2. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les 
entrepreneurs et les prestataires de services.  

 
 

3 

Le projet a suscité l’engagement et l’implication non seulement des populations ciblées par l’inventaire, mais aussi 
l’expertise des partenaires techniques tels que la FAO, WRI, US Forest et l’Université Marien NGOUABO. Pour certains 
renforcements de capacités, le projet a fait appel à des compétences extérieures (consultants) pour garantir un résultat 
de qualité. Les différents consultants, les fournisseurs et les différents partenaires techniques impliqués ont tous donné 
des résultats globalement satisfaisants. 

 

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés Principaux enseignements tirés Public cible 

 
 
 
 
 
Le Ministère de l’Economie Forestière, du 
Développement Durable et de l’Environnement a-t-il 
pensé à pérenniser les acquis du projet ? 

A côté des inventaires d’aménagement habituellement 
réalisés le Ministère, l’IFN est une première initiative 
au niveau national. Son apport dans la dimension 
quantification de carbone n’est plus à démontrer. En 
outre, les résultats issus de l’IFN vont contribuer à 
l’élaboration du Plan National d’Affectation de Terre 
(PNAT). Aujourd’hui, grâce à l’IFN et son partenariat 
avec l’US Forest Service et à l’expertise acquise, le 
concept d’inventaire des zones à tourbières est devenu 
possible. Des actions/démarches pour garantir la 
pérennisation des acquis du projet sont enclenchées et 
devraient être développées par l’Etat congolais et le 
CNIAF. Les cadres du CNIAF et ceux de plusieurs autres 
structures de l’Etat ont reçu les formations nécessaires 
pour s’approprier les résultats de l’IFN et pérenniser 
les acquis.  

 
 
 
 
Gouvernement 
/Partenaires 
techniques et 
financiers/ 
Universitaires 

 
 
 
L’inventaire forestier national nécessite-t-il une 
pérennisation ? 

Le concept de l’IFN repose sur un dispositif permanent 
de suivi et évaluation des ressources forestières et 
hors forêts. En d’autres termes, l‘IFN devient une 
plateforme de rencontre et d’échanges multiforme 
entre les experts de plusieurs disciplines et les 
partenaires techniques. La nécessité de rechercher des 
financements additionnels pour pérenniser le 
processus est une réalité impérieuse. 

 
Bailleurs de fonds/ 
Gouvernement / 

Partenaires 
techniques et 

financiers/ 
Chercheurs 

 
 
Est-ce que les procédures de la Banque sont adaptées 
aux projets de petite taille et à la nature de la clientèle ?  

Il faut reconnaître qu’au début du FFBC, la Banque 
n’avait pas de règles et procédures adaptées aux 
projets de petite taille. Toutefois, la mise en œuvre de 
ces opérations a permis à la Banque de simplifier 
certaines de ces procédures en vue de les adapter au 
contexte du FFBC. IL s’agit des procédures en matière 
fiduciaire (décaissements, gestion financière et 
passation des marchés).  

 
 
 

Banque 
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Quelle est l’impact du suivi dans la mise en œuvre des 
projets (notamment le calendrier d’exécution)  

La supervision des projets par le bailleur de fonds est 
un moyen efficace pour éviter des dérapages, 
dysfonctionnements, ou contreperformances dans le 
calendrier d’exécution des activités. Cet 
accompagnement doit surtout être axé sur la gestion 
financière et la passation des marchés, l’objectif étant 
double à savoir permettre une bonne exécution des 
activités planifiées et augmenter le taux d’utilisation 
des ressources. La Banque/CBFF devrait améliorer 
davantage les aspects de suivi rapproché et régulier 
des projets à venir afin d’atteindre les résultats 
escomptés.   

 
 
 
 

 Gouvernement / 
Partenaires 

techniques et 
financiers 

 
 
 
Un manque d’assimilation des procédures de la Banque 
par l’Equipe de gestion du projet constitue-t-elle un 
facteur limitant pour la performance du donataire ? 

Il est important de s’assurer que les cellules 
d’exécution des projets soient formées dans les 
procédures de la Banque, notamment pour les 
questions fiduciaires. L’absence d’encadrement 
structuré et permanent a limité la performance du 
projet. Il faudra prévoir des accompagnements directs 
et un suivi rapproché des projets (sans intermédiaire 
comme ce fut le cas avec l’AGF) afin de garantir 
l’atteinte des objectifs fixés au démarrage.  

 
 
 
 

Banque  

 
 
 
 
Quels sont les facteurs qui peuvent impacter 
positivement ou négativement  le calendrier d’exécution 
d’un projet ?   

L’expérience de ce projet a démontré que le respect du 
calendrier d’exécution d’un projet est une 
combinaison de plusieurs facteurs dont notamment : 
la maîtrise dès le démarrage du projet  des procédures 
du bailleur de fonds (passation des marchés, gestion 
financière, etc.), ce qui implique une formation de 
l’Equipe de gestion du projet dans ces procédures et 
un accompagnement régulier ; une équipe de gestion 
non seulement expérimentée mais aussi engagée dans 
la réussite du projet ; la qualité du système  de contrôle 
interne ; l’engagement de toutes les parties prenantes 
et la régularité dans le suivi du projet. 

 
 
 

Bailleurs de fonds ; 
Emprunteurs/ 
Donataires ; 

Equipes de gestion 
des projets 

 

 
2. Principales recommandations  
 

Questions clés Principales recommandations Responsable Délai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Ministère de l’Economie Forestière, du 
Développement Durable et de l’Environnement 
(MEFDDE) a-t-il pensé à pérenniser les acquis du 
projet ? 

Les formations dispensées, les 
partenariats développés au cours de 
l’exécution du projet et la 
responsabilisation du CNIAF (qui est une 
structure du Ministère) sont autant de 
gages pour la pérennisation des acquis 
du projet. L’importance que revêt l’IFN 
a été perçue par toutes les parties 
prenantes, y compris les partenaires au 
développement, qui s’y sont investis. Il 
faudrait renforcer le dialogue avec les 
différents partenaires dans le but d’un 
financement d’une deuxième phase du 
projet pourrait permettre d’achever le 
processus par l’élaboration du Plan 
national d’affectation de terres. Cette 
deuxième phase devra également 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gouvernement 
congolais/CNIAF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immédiat 
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prendre en compte l’inventaire des 
zones inondées à tourbières (très 
important pour la quantification du 
carbone organique) et intégrer le volet 
renforcement des capacités, suivi 
écologique et acquisition des 
équipements techniques pour les 
équipes de terrain (équipements de 
collecte de données, de géomatique et 
de camping). 

 
 
 
Les procédures de gestion financière de la Banque 
sont-elles adaptées au contexte de travail des projets 
gérés par les ONG de développement ? 

 Vulgariser les procédures adaptées aux 
projets de petite taille et tenant compte 
de la nature des clients, du secteur 
d’intervention et de la réalité de terrain 
en général (décaissement, justification 
des dépenses, gestion financière et 
passation des marchés). La réponse à 
cette question a été donnée ci-dessus 
quand il fallait réponde à la même 
question mais pour les projets de petite 
taille et la nature de la clientèle.   

 
 
 
 

Banque  

 
 
 
 

A court terme 

 
La Banque et le CBFF ont-t-il été performants du point 
de vue de l’accompagnement du projet dans 
l’application des procédures de la Banque en matière 
fiduciaire? 

Renforcer davantage les capacités des 
cellules de gestion de projets et les 
accompagner systématiquement en 
gestion financière et en passation des 
marchés permettent une meilleure 
exécution des activités du projet et le 
respect du calendrier d’exécution.  

 
 
 

Banque  

 
 
 

Continu 

 
 
L’approche participative utilisée par le projet a-t-elle 
un impact positif sur l’exécution du projet et la 
durabilité des résultats atteints? 

Intégrer l’approche participative à 
toutes les parties prenantes et 
développer le partenariat avec d’autres 
acteurs sur tout le cycle du projet est 
gage de réussite pour une opération de 
développement, de même que pour la 
durabilité des résultats et la 
préservation des acquis.    

 
Bailleurs de 
fonds ; 
Emprunteurs/ 
Donataires ;  
Equipes de 
gestion des 
projets 

 
 
 

Continu 

 
 
 
L’approche de gestion des projets par un agent 
intermédiaire a-t-elle été efficace ? 

L’approche d’un intermédiaire entre la 
banque et les clients 
(Emprunteurs/Donataires) dans la 
gestion des projets n’est pas la 
meilleure approche pour les initiatives 
administrées par la Banque. Le cas de 
l’Agent de Gestion des Fonds (AGF) du 
FFBC n’a pas été une réussite et il ne 
serait pas bon de faire la même erreur.   

 
 
 

Bailleurs de 
fonds  

 
 
 

Projets  
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 V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notation 

VOLET A : PERTINENCE 3,5 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1)  4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 

VOLET B : EFFICACITÉ 3 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE 2,6 

Respect du calendrier (II.C.1) 2 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 3 

Analyse coût-avantage (II.C.3) N/A 

État d’avancement de l’exécution (IP) (II.C.4) 2,6 

VOLET D : DURABILITÉ 2,8 

Viabilité financière (II.D.1) 2,5 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 3 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) N/A 

MOYENNE ARITHMETIQUE DES VOLETS 2,97 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET SATISFAISANT 

 
 


