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Objectif du projet : Garantir l’efficacité de la conservation et de la gestion de la biodiversité par la création d’une 

d’un complexe d’aires Protégées et la mise en œuvre d’un modèle de participation communauté et secteur privé. 

Composantes du projet 
Type de 

subvention 

Résultats 

attendus 
Produits attendus Trust Fund 

Montant de la 

subvention ($) 

Confirmé le 

cofinancement 

($)  

Composante 1 : créer des 

aires protégées et corridor 

de la biodiversité  
  

TA 1.1 : mise en 

place et 

amélioration 

de la 

connectivité 

des aires 

protégées 

1.1.1 : une aire  protégée (réserve 

forestière de Ntombo ; 93 300 

ha) créé et son plan de gestion 

élaboré et validé 
  
1.1.2 : un corridor biologique 

(forêt de Dimonika- Ntombo -

Tchimpounga ; 226 334 ha) créé 

et un plan d’utilisation des terres 

développé 
  
1.1.3 : un complexe  d’aires 

protégées (Conkouati-

Dimonika-Tchimpounga ; 693 

150 ha) créée 

GEFTF 800 000 5 022 076 

Composante 2 : 

Participation de 

communauté et du secteur 

privé  

TA 2.1 : 

augmentation 

paysages 

terrestres et 

marins gérés 

durablement 

qui intègrent 

la 

conservation 

de la 

biodiversité 

2.1.1 : un modèle de 

participation de communauté et 

le secteur privé est mis en œuvre 

dans le nouveau  complexe 

d’aires protégées 
  
2.1.2 : Unités de surveillance et 

de lutte contre le braconnage  

(USLABs) établies pour le 

complexe de Conkouati-

Dimonika-Tchimpounga 
  
2.1.3: un comité  communautaire 

de conservation et un conseil  

communautaire de conservation 

et gestion établis dans chacune 

des quatre aires protégées ciblées  
  
2.1.4 : sensibilisation accrue sur 

des questions de conservation 

parmi les communautés locales 

et le secteur privé dans la forêt du 

Mayombe en vue de réduire les 

conflits et accroître le soutien 

aux objectifs de conservation 
  
2.1.5 : les initiatives de 

développement local (comme 

incitations) pour promouvoir la 

conservation de la biodiversité 

dans la forêt du Mayombe en 

cours d’exécution  
2.1.6 : renforcement des 

capacités et les compétences des 

rangers (garde forestiers), des 

communautés locales et des 

leaders d’opinion dans la zone du 

projet dans les approches de la 

gestion durable 

GEFTF  1 481 125 7 468 400 
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Composante 3 : 

Environnement politique, 

règlementaire et 

institutionnel pour 

soutenir la conservation 

 3.1 : bonnes 

pratiques de 

gestion 

adoptées dans 

le paysage de 

Conkouati – 

Dimonika – 

Tchimpounga 

PA 

3.1.1 : renforcement des capacités 

pour la gestion des  aires 

protégées, des corridors de PA et 

complexes de PA  
  
3.1.2 : un Observatoire de la 

biodiversité et  un système de 

suivi environnemental mis en 

place pour améliorer la 

compréhension scientifique de la 

valeur de la biodiversité dans les 

¨PAs de la forêt du Mayombe 
  
3.1.3 : politiques nationales et 

règlements relatifs à la 

conservation et la gestion de la 

biodiversité dans les ¨PAs de la 

forêt du Mayombe sont revus, 

révisés et appliqués afin d’éviter 

l’utilisation illégale ou non 

durable 
  
3.1.4 : un mécanisme de 

coopération transfrontalière mis 

en place pour appuyer 

l’application de la Loi et 

renforcer les capacités des parties 

prenantes nationales clé pour 

lutter contre les activités illégales 

GEFTF 470 717 2 000 000 

Total partiel   2 751 842 14,490,476 
Gestion de projet, coût (PMC)[3]  GEFTF 137 592 809, 524 
Coût total du projet   2, 889 434 15 300 000 
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