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Description détaillée du projet Nature des services fournis 

L’objectif global du Forest Investment Program (FIP) - famille des Climate Investment Funds 
(CIF) - est de mobiliser des fonds substantiels pour la Réduction des émissions de gaz à 
effet de serre dues à la déforestation et la dégradation (REDD+). Huit pays pilotes ont été 
sélectionnés dans le monde, dont trois en Afrique : Ghana, Burkina-Faso et République 
Démocratique du Congo (RDC). La Banque mondiale et la Banque africaine de 
développement (BAfD) coordonnent la mise en œuvre du FIP dans ces trois pays (budget 
total : 130 M USD), en liaison étroite avec les autorités nationales. Le programme 
d'investissement FIP de la RDC a été approuvé par le Sous-comité FIP en juin 2011 et ceux 
du Ghana et du Burkina-Faso en novembre 2012.  

Au-delà des appuis aux Gouvernements, 50 M USD de prêts concessionnels ont été 
réservés (FIP Set-Aside Fund) pour financer des projets REDD+ portés par le secteur privé 
dans les pays pilotes. Ces projets devaient être présentés en août 2013 au Sous-comité FIP, 
en vue de leur sélection compétitive. La BAfD a fait appel aux services de SalvaTerra pour 
l’aider à identifier et structurer des projets au Ghana, au Burkina-Faso et en RDC. 

Au Ghana, après de multiples entretiens, l’entreprise FORM Ghana a été identifiée comme 
porteur potentiel d’un projet de reboisement de 12 500 ha (principalement teck, mais 
aussi essences autochtones) sur des réserves forestières dans la région de Brong Ahafo, 
pour un budget total de 37,5 M USD, dont 10,3 M USD de prêt concessionnel du FIP. Ce 
reboisement, effectué sur des terres sévèrement dégradées (abattis-brûlis, exploitation 
illégale du bois, feux de brousse) repose sur la signature d’un partenariat public-privé (PPP) 
de 50 ans, liant FORM Ghana au Service forestier Ghanéen (GFS). Il devrait être 
doublement certifié par le Forest Stewardship Council (FSC) et le Verified Carbon Standard 
(VCS), créer plus de 1 000 emplois, séquestrer 3 MteqCO2 à un coût faible (environ 
12,5 USD/teqCO2) et, au-delà du carbone, restaurer les services écosystémiques locaux. 

En tenant compte des objectifs généraux du FIP, des Plans d’investissement FIP dans 
chacun des trois pays, ainsi que des lignes directrices spécifiques pour l'utilisation du FIP 
Set-Aside Fund, les services ont consisté à (i) identifier des idées de projet prometteuses et 
des promoteurs privés crédibles dans chacun des trois pays, (ii) travailler en étroite 
collaboration avec les promoteurs de projet, les autorités nationales en charge de la 
stratégie nationale REDD+ et du FIP et l’équipe FIP de la BAfD, afin de préparer trois notes 
d’idée de projet, en vue de leur soumission en août 2013. 

Au Ghana, de façon spécifique, après identification de FORM Ghana suite à de multiples 
entretiens tout azimut, la préparation de la note d’idée de projet a démarré avec l’analyse 
exhaustive de tous les documents de politique sur la forêt et l’environnement, en 
particulier les succès et échecs des nombreuses politiques de reboisement mises en place 
ces dernières années : Système Taungya modifié de 2001 à 2009, Projet de plantations 
publiques de 2004 à 2009, Programme d’expansion des plantations de 2010 à 2013, 
Programme de développement des plantations privées de 2001 à 2013. 

Après cela, la note a été rédigée, avec deux parties distinctes : (i) Respect des critères 
d’investissement FIP (potentiel de séquestration de carbone, potentiel de réplication, ratio 
coût/bénéfice en USD/teqCO2, faisabilité technique, co-bénéfices environnementaux et 
sociaux, respect des clauses de sauvegarde BAfD et FIP), (ii) Modalités d’engagement 
pratiques (description des activités et de leur caractère innovant, étude du marché du teck 
certifié FSC, Business Plan et plan de trésorerie, risques potentiels et mesures 
d’atténuation). 

Après soumission et examen par le Sous-comité FIP, la note d’idée de projet a été jugée 
excellente et classée 3

ème
 sur les 11 notes d’idée de projet présentées. 
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