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Programme a Impact
GDF Bassin du Congo

Projet National

Pourquoi ?

Où ?

Qui ?

Contexte national et justification 

Géographies ciblées 

Comment ? Adéquation avec l’approche du Programme à Impact 

Financement et acteurs-clés du Sous-Projet 

Qualité ?

Critères du projet national 

Les questions auxquelles il faut répondre 



1 – Contexte national et justification 

• Décrire le contexte politique national : 

Aménagement du territoire, GDF, conservation de la 

biodiversité, REDD+, communautés locales…

• Démontrer l’engagement du pays :

Avec les accords multilatéraux de l’environnement et 

initiatives régionales pertinentes (COMIFAC, PFBC, 

CAFI, …) et les réseaux techniques appropriés.

• Expliquer comment la participation du pays au programme PDBC contribuera au changement 

transformationnel recherché :

Aménagement du territoire, GDF, conservation de la biodiversité, et amélioration des moyens 

d’existence des communautés locales



2 – Géographies ciblées  

• Préciser la couverture du paysage ciblé

• Quels moteurs spécifiques de 

dégradation environnementale 

(« drivers ») ?

• Quels sont les défis 
systémiques auxquels font 
face les paysages choisis ?

• Quelle importance pour le 

climat (hectares de forêts 

humides denses, stock de 

carbone) ?

• Quel est le statut de la 

biodiversité mondialement 

menacée (espèces) ?

• Qui sont les populations bénéficiaires et 

quelle proportion dépend des forêts ?



3 – Adéquation avec l’approche du Programme à Impact  

• Décrire le projet proposé et les interventions clées

• Comment le projet proposé concorde bien avec le PDBC ?

• Quel est le scenario de base existant ou prévu ?

• Quels sont les Impacts attendus (scenario alternatif)

• Contribution aux indicateur-clés de FEM7

GEF-7
PDBC

Projet
National



4 – Critères du projet national 

• Haut potentiel/habilité pour produire des bénéfices environnementaux mondiaux

• Contribution à différentes échelles d’intervention

• Soutien public multi-sectoriel

• Support des communautés locales et dépendantes des forêts

• Potentiel pour réaliser des changements à grande échelle

• Habilité à catalyser des innovations (technologique, politique, gouvernance, financement, secteur privé…)



5 – Financement et acteurs-clés du projet national  

• Agence(s) du FEM proposée(s)

• Agence(s) d’exécution

• Autres acteurs ?

• Personne/institution officielle désignée (PFO, autre…)

• Montant STAR Indicatif des allocations demandées

• Montants des cofinancements :



Eléments clés du Programme d’impact

• Démontrer la justification pour bénéficier du programme a impact: produire un changement 
transformationnel d’une manière intégrée avec les aires focales

• Minimum de 4 million $

• Engagement du secteur privé : Potentiel pour influencer l’ 
économie durable et développer des opportunités 
d’investissement pour accroitre l’ échelle d’intervention 
et les innovations

• Intégration du genre:  une priorité pour le FEM 

• Engagement avec le niveau régional : Les pays doivent 
s’engager a travailler étroitement avec le niveau régional 
(assistance technique et partage des connaissance) 



En résumé…

Programme a Impact
GDF Bassin du Congo

Projet National

Intégration

innovation

Transformation à échelle

Coopération

régionalisation

populations

Démonstration d’impacts 
environnemental multiples



Merci pour votre attention!

Questions?

Directives de Programmation: 
doc GEF/R.7/19

Note de cadrage
du Programme d’Impact

Principales references:

Appel à Manifestation d’Interet 

https://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/GEF-7 Programming Directions - GEF_R.7_19.pdf

