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ABRÉVIATIONS & ACRONYMES

ACFAP Agence congolaise pour la Faune et les Aires protégées
AP Aire protégée
CAP Connaissances – Attitudes - Pratiques
CCC Comité communautaire de Conservation
CCGC Conseil communautaire de Gestion et de Conservation
CNIAF Centre national des Inventaires et Aménagements forestiers
CR Coût réel
CTPI Conseiller technique principal international
DFAP Direction de la Faune et des Aires protégées
FEM Fonds pour l’Environnement Mondial
ITM Initiative transfrontalière du Mayombe
MEF Ministère de l’Économie forestière
METT Management Effectiveness Tracking Tools
OCDE Organisation de Coopération et de Développement économiques
ODD Objectifs de Développement durable
OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement
ONG Organisation non gouvernementale
PAMP Projet Aire marine protégée
PCCD Projet de Création des Aires protégées Counkouati-Douli
PMC Project Management Cost
PNCD Parc national Conkouati-Douli
PNUE Programme des Nations Unies pour l’Environnement
PROGEPP Projets de Gestion des Ecosystèmes Périphériques des Parcs
S/E Suivi-Évaluation
SIG Système d’information géographique
SMART Spécifique – Mesurable – Acceptable – Réaliste - Temporalisé
TIC Technologie de l’Information et de la Communication
UNDAF Plan cadre du Système des Nations Unies pour l’Aide au Développement
UNESCO Organisation des Nations Unies pour la Science et la Culture
USLAB Unité de Surveillance et de Lutte Anti-Braconnage
VA Valeur acquise
VP Valeur planifiée
WCS World Conservation Society
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF
A. INFORMATIONS DE BASE RELATIVES AU PCCD

Pays  République du Congo
Région  Afrique
Domaine prioritaire  Biodiversité, BD1, BD2 - FEM-5
Modalité de mise en œuvre Exécution nationale

Agence de Mise en œuvre Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement

Agence d’Exécution  Ministère de l’Économie forestière - 
Congo

Autres partenaires Ministère du Tourisme et de 
l’Environnement

Titre du projet 

Projet de Création de complexe d’Aires 
Protégées Conkouati -Dimonika et 
développement d’un modèle de 
participation des  communautés et du 
secteur privé afin d’améliorer 
l’efficacité de la gestion des aires 
protégées

ID Projet FEM  5537
ID Projet PNUE 01196
Coûts du projet 

 Total 18 189 434 USD
FEM 2 889 434 USD

Cofinancement Agence d’exécution - 
GVT 15 000 000 USD

Cofinancement Agence FEM 300 000 USD
Approbation du PPG 
Approbation CEO 22 Juin 2016
Signature du Document GVT/PNUE  25 Avril 2017
Durée du projet  60 mois
Date prévue de Démarrage
Date du 1er décaissement 18 Décembre 2017
Nombre de révisions budgétaires 2 : Mars 2018, Août 2019
Nombre de réunions du Comité de 
Pilotage 1 (28 mars 2018) sur 4 attendues 

Date de signature de l’Accord 25 Avril 2017
Date effective de démarrage  18 Décembre 20171

Clôture prévue du Projet  
Clôture effective du Projet  PM

Revue à Mi-Parcours Démarrage : 5 Janvier 2021
Rapport final : 03 Juin 2021

Déboursés PNUE au 30 septembre 
2020 991 092 USD (34%)

Déboursés PNUE estimés au 31 
Décembre 2020 1 213 180 USD (42%)

1 Selon PIR 2018
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Évaluation Terminale  PM

Évaluateur Mi-Parcours  Serigne MBODJI, Consultant 
International

La vision du Congo en matière de biodiversité avec comme pilier la sécurité durable des 
ressources biologiques trouve son prolongement dans des initiatives comme le « Projet de 
Création de complexe d’Aires Protégées Conkouati-Dimonika et Développement d’un modèle de 
participation des communautés et du secteur privé afin d’améliorer l’efficacité de la gestion des 
aires protégées », appuyé dans sa conception et sa mise en œuvre par le PNUE et le FEM.  Il a 
fait l’objet de la signature d’un Cadre de Coopération en avril 2017 pour une durée de 5 ans.

En dehors de la Gestion du Projet, le PCCD est organisé autour de trois composantes 
principales :

i. La création des aires protégées et corridors de biodiversité
ii. La participation des communautés locales et du secteur privé
iii. Un environnement politique, réglementaire et institutionnel en soutien à la 

conservation dans le Mayombe.

C
om

po
sa

nt
es

 
P

C
C

D

AP & Corridors 3 Produits - indicateurs 9 Activités 28% Ressources

Participation Privés & 
Communautés 6 Produits - indicateurs 25 Activités 51% Ressources

Environnement 
politique et 

institutionnel 4 Produits - indicateurs 13 Activités 16% Ressources

PMC 4 rubriques 9 sous-rubriques 5% Ressources

Après trois années de mise en œuvre, les partenaires ont entrepris de procéder à une 
revue à mi-parcours à travers les services d’un Consultant indépendant.

B. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE LA REVUE À MI-PARCOURS

Le texte qui suit met en exergue les conclusions et recommandations (in extenso), alors 
que les arguments et analyses qui les sous-tendent sont détaillés dans le corps du 
document, à l’intérieur de chacune des parties réservées aux critères d’évaluation.

B.1. Diagnostic d’entrée
Dès l’entame de l’exercice, le Consultant a procédé à un diagnostic basé sur l’approche 
systémique (KAST & ROZENWEIG, Mc KINSEY), jaugeant l’organisation à travers 6 sous-
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systèmes.  Il s’agit de se faire une première impression générale d’abord sur les critères 
d’évaluation retenue, de la conception jusqu’aux performances.

Avec une moyenne de 3,77 arrondie à 4 sur 6, le PCCD examiné à travers les cinq (5) sous-
systèmes considérés ci-dessus, peut être considéré comme Assez Satisfaisant dans l’ensemble 
à ce stade de cheminement et de son parcours. Les sous-systèmes Technologie-Connaissances 
et Ressources sont « Peu Satisfaisants » et méritent une attention particulière.

Selon un interlocuteur, « le projet est piloté par une équipe motivée avec une bonne maitrise des 
enjeux associés à sa mission et disposant d’un fort potentiel d’adaptation au contexte 
d’intervention. Le principal facteur limitant au stade actuel réside dans l’insuffisance des 
ressources financières, des équipements et moyens techniques et humains aussi bien pour le 
PCCD que pour les démembrements sur le terrain comme les unités de gestion des aires 
protégées. Sur la durée restante du projet et en l’absence des ressources supplémentaires 
conséquentes et de plus de soutien politique à la vision qui est définie, une revue du cadre des 
résultats est à envisager pour concentrer les efforts sur la réalisation de produits phares et 
marqueurs du projet ».  Cette position découle principalement de l’état peu satisfaisant de la 
mobilisation des ressources pour le cofinancement du projet.

B.2. Conception du Projet
La première jauge s’est orientée vers la conception du Projet et le fil conducteur retracé 
s’est avéré pertinent car non seulement tiré par l’objectif « d’assurer l’efficacité de la 
conservation et la gestion de la biodiversité, […] le maintien de l’intégrité écologique et la 
connectivité de l’écosystème de la forêt de Mayombe afin de fournir à la fois les avantages 
de conservation de la biodiversité et du développement socio-économique durable », mais 
aussi soutenu par les avantages comparatifs du PNUE et du GEF en cette matière.
La Théorie de Changement générée passée au crible de la vision, des hypothèses et 
impacts, des cibles, de la stratégie, de la mesure du changement et des écarts potentiels 
s’est avérée solide.  Des ajustements en termes de démembrements et de reformulations 
sont proposés à titre de consolidation.
Dans le même esprit, les indicateurs ont été passés en revue, montrant qu’ils respectent 
les 5 critères d’appréciation dits « SMART » mais avec un niveau de Réalisme dans la 
fixation des cibles à améliorer.  Il a été relevé en particulier la charge assez élevée de 
risque liée à la Composante 3 sur l’environnement politique et institutionnel. 

Appréciation : 83% - SATISFAISANT (S)
B.3. Pertinence du Projet

L’analyse de la pertinence a suivi, corroborant la qualité de la conception.  En effet, la 
Théorie de Changement tient sa solidité de l’articulation avec la pertinence du Projet en 
matière de conservation de la biodiversité.  Ainsi, la congruence avec l’Agenda 
international en matière de conservation de la biodiversité, les options nationales, et le 
positionnement et les avantages comparatifs des organisations qui en font la promotion et 
la soutiennent, à savoir le FEM et le PNUE, font que le PCCD s’est avéré pertinent et le 
demeure encore, y compris pour les années à venir.

Appréciation : 100% - TRÈS SATISFAISANT (HS)
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B.4. Efficacité de la mise en œuvre
Après l’examen des conditions de mise sur orbite et des stratégies et procédés, l’efficacité 
quant à elle a été mesurée sur la base des indicateurs et des cibles de mi-parcours, y 
compris l’utilisation du METT.  Toutes les 3 composantes avec les 13 produits ont connu 
des avancées, mais il faut relever que la sphère politico-institutionnelle dont les 
performances sont requises pour l’aboutissement des autres produits, est un domaine 
caractérisé par des complexités et des inerties assez handicapantes, surtout quand les 
leviers majeurs pour la levée des contraintes ne sont pas entre les mains de l’équipe du 
PCCD.

Appréciation : 67% - ASSEZ SATISFAISANT (MS)

B.5. Efficience de la mise en œuvre
Avant d’apprécier l’efficience en elle-même, les 7 leviers d’influence ont été analysés : i) la 
définition et clarification des rôles et responsabilités des partenaires que sont le 
Gouvernement de la République du Congo et le PNUE/FEM ; ii) la participation des parties 
prenantes et les modalités ; iii) la posture du Comité de Pilotage ; iv) la définition des 
Termes de référence des membres de l’équipe du PCCD ; v) l’existence d’instruments de 
rationalisation pour une gestion économe ; vi) la stratégie et les procédés de 
communication ; vii) le respect du chronogramme.
L’instrument dite VA ou Valeur acquise a été mis à contribution, en tant qu’outil par 
excellence d’appréciation de l’Efficience d’un Projet.  Le graphique suivant résume la 
situation :

2,018 2,019 2,020

Période
$0.00

$500,000.00

$1,000,000.00

$1,500,000.00

$2,000,000.00

$2,500,000.00
Valeur Planifiée (VP)
Valeur Acquise (VA)
Coût Réel (CR)

La position inférieure de la courbe de la VA signifie la nécessité d’un effort additionnel à 
faire pour améliorer l’efficience, le couple Délais – Coûts en particulier. 
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L’examen des aspects financiers et budgétaires met en exergue l’important effort de 
mobilisation que le Gouvernement en particulier doit déployer, si on compare les 42% 
d’exécution des fonds PNUE/FEM à 1,50% du cofinancement.  L’analyse entrevoit une 
véritable surchauffe de la trésorerie en 2021, une contrainte à laquelle il faudra faire face, 
y compris dans les délais de traitement des demandes d’approvisionnement de fonds.

Appréciation : 58% - ASSEZ SATISFAISANT (MS)

B.6. Impact et Durabilité
L’impact et la durabilité ont été examinés au regard des prémices observées en mi-
parcours.
Les prémices identifiées concernent l’environnement politique et institutionnel, ce qui serait une 
grande avancée pour la conservation de la biodiversité, de même que les postures des 
populations et communautés en lien avec leur place dans les prises de décision et en direction de 
leur autonomie financière.  En effet, durant ces trois dernières années, le PCCD a contribué à la 
prise de conscience des décideurs / élus, que des grands changements au niveau 
politique et institutionnel sont inévitables pour relever le défi de la conservation de la 
biodiversité au Congo et particulièrement dans le Mayombe.
Cela traduit une évolution notée chez les politiques, qui après Connaissance, ont 
développé une Attitude apparemment positive vis-à-vis de la Conservation, perceptible 
tout au moins dans les discours.  L’idée est bien sûr in fine de les faire évoluer vers la 
prise des mesures pratiques visées (cheminement CAP).
Six dimensions de la durabilité ont été examinées, les constats relevés, s’appuyant sur 
le modèle STEPPE, avec les notations suivantes :
S - durabilité sociale : Assez probable
T - durabilité technique / technologique : Assez probable
E - durabilité économique : Assez improbable
P - durabilité politico-institutionnel : Assez probable
P - durabilité psychologique : Assez probable
E – durabilité écologique : Assez probable.

B.7. Dimension Genre
Basé sur les 7 points clés développés par ONUFEMMES, l’examen portant sur le Genre 
montre que cet aspect semble avoir été bien pris en compte par le PCCD, à travers des 
stratégies, des opportunités offertes, des modalités de fonctionnement et d’organisation…

Appréciation : 83% - SATISFAISANT (S)

En résumé, les performances globales positives du PCCD s’apprécient davantage au 
regard des difficultés et lenteurs apparues entre la préparation et le lancement ; 
l’optimisme débordant qui a caractérisé le montage financier (exemple 16% du PNUE/FEM 
contre 84% du cofinancement sous la responsabilité de la partie nationale), tout ceci dans 
un contexte de marasme économique qui a accompagné ces premières années de mise 
en œuvre, sans compter la pandémie COVID 19 intervenue en 2020.

B.8. Gestion adaptative
Des mesures adaptatives comme la rationalisation des activités, la révision budgétaire, 
l’affirmation d’une présence locale accrue au sein du Comité de Pilotage, ont été initiées 
par l’équipe, soutenue en cela par le Chargé de Programme du PNUE dont les appuis ont 
été salués par les autorités depuis les premières négociations.

B.9. Conclusions
De l’examen des différents critères d’évaluation, se dégagent sept (7) conclusions 
majeures, allant du caractère crucial de l’année 2021 aux enjeux des plans 
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d’aménagement des aires protégées du complexe et du financement des initiatives 
communautaires, en passant par les nécessités de l’approche écosystémique, l’ouverture 
des privés et des autorités locales à saisir, la nécessité de promouvoir le PCCD comme un 
tout cohérent et la pertinence du Projet largement plébiscitée.

B.10. Leçons apprises
Huit (8) enseignements principaux se dégagent de l’exercice de revue, allant de la 
surveillance de la volatilité et de la validité des adossements pour la formulation des 
projets, jusqu’aux limites objectives de l’équipe du PCCD, en passant par le caractère 
déterminant de la ressource temporelle, la nécessité d’allier Information – Éducation - 
Communication et actions concrètes pour convaincre surtout les populations riveraines du 
Complexe du changement de paradigme ; en ce qui concerne la sphère politico-
institutionnelle, de boucler l’itinéraire Connaissance-Attitude-Pratique avec la prise de 
mesures et de textes habilitants ; d’inclure dans les analyses l’état d’esprit et la 
psychologie des interlocuteurs ; de se convaincre du niveau de plus en plus élevé des 
interlocuteurs au niveau local et d’adapter les postures en conséquence, en ce qui 
concerne surtout le partenariat et les responsabilités à assumer de part et d’autre.
Pour les prochains cycles, la vérification initiale des capacités et de la qualité des 
systèmes de gestion et de mise en œuvre, aussi bien de l’Agence d’exécution que des 
partenaires opérationnels permet d’anticiper sur des mesures conservatoires et de 
renforcement avant le démarrage effectif.
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C. RÉSUME DE LA PERFORMANCE DU PCCD SELON LES CRITÈRES RETENUS.

Sur la base des différentes échelles et pondérations, la performance globale du PCCD est 
jugée Satisfaisante, les différents éléments étant présentés ci-dessous :

CRITÈRES
NOTATION

Qualitative initiale Chiffré
e

Su
r % Pondéré

e
CONCEPTION
Fil conducteur Satisfaisant (S) 5 6 83%  
Théorie de Changement Satisfaisant (S) 5 6 83%  
Indicateurs Satisfaisant (S) 5 6 83%  

Moyenne 83% 17%
PERTINENCE
Agenda international, Coopération 
sous-régionale et Options 
nationales

Très Satisfaisant (HS) 6 6 100%  

Domaines de concentration des 
partenaires Très Satisfaisant (HS) 6 6 100%  

Références ciblées Très Satisfaisant (HS) 6 6 100%  
Moyenne 100% 20%

EFFICACITÉ
Mise sur orbite Assez Satisfaisant (MS) 4 6 67%  
METT Assez Insatisfaisant (HU) 3 6 50%  

Selon les indicateurs / Composante Assez Satisfaisant (MS) 5 6 83%  

Moyenne 67% 13%
EFFICIENCE
Usage des leviers d'Efficience Assez Satisfaisant (MS) 4 6 67%  
Aspects budgétaires et financiers Assez Insatisfaisant (HU) 3 6 50%  

Moyenne 58% 12%
PRISE EN COMPTE DU GENRE
Prise en compte du Genre Satisfaisant 5 6 83%  

Moyenne 83% 8%
IMPACT & DURABILITÉ
Dimension sociale Assez Probable (ML) 3 4 75%  
Dimension technologique & 
Connaissances Assez Probable (ML) 3 4 75%  

Dimension économique Assez Improbable (MU) 2 4 50%  
Dimension politique Assez Probable (ML) 3 4 75%  
Dimension psychologique Assez Probable (ML) 3 4 75%  
Dimension écologique Assez Probable (ML) 3 4 75%  

Moyenne 71% 7%
PERFORMANCE GLOBALE ESTIMÉE DU PPCD À MI-PARCOURS - 

SATISFAISANT 77%
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D. RECOMMANDATIONS

La revue à mi-parcours offrant par essence encore du temps pour compléter et consolider des acquis, certaines recommandations sont 
détaillées pour servir de base à une feuille de route pour l’équipe de projet surtout, visée par 57% d’entre elles.  La mise en œuvre sans 
délai des recommandations retenues sera cruciale.

RECOMMANDATIONS ENTITÉ 
RESPONSABLE

1. Internaliser le Rapport pour l’établissement d’une Feuille de Route et un Plan de suivi des 
recommandations retenues, avec le deuxième trimestre de 2021 comme fer de lance de la mise en œuvre

Équipe PCCD-
PNUE

Sur le diagnostic d’entrée
2. Renforcer tous les types de ressources, humaines, matérielles et financières en s’appuyant sur une 

Stratégie innovante et élargie de mobilisation des ressources 
MEF-Équipe 
PCCD-PNUE

3. Même si l’ambiance est dans l’ensemble favorable à l’émulation et à un travail d’équipe orienté vers la production des 
résultats, porter plus d’attention à la gestion socio-administrative du personnel et de sa carrière, conformément aux 
clauses contenues dans l’Accord de Coopération et aux lois et règlements nationaux en matière de contrat de travail, 
statuts et exigences devant l’administration fiscale et de la protection sociale

MEF

Sur la conception du Projet et sa pertinence
4. L’aboutissement des réglementations et législations n’étant pas du ressort du PCCD, et vu la multiplicité des centres 

de décisions pour aplanir la question des superpositions d’usage, limiter les produits vers des propositions et études 
préalables à soumettre à l’autorité, non seulement centrale, mais aussi locale, et traiter les politiques finalisées, dont 
la plupart des leviers sont actionnés en dehors de la sphère interne du Projet, comme hypothèses importantes à 
suivre via le dispositif de suivi-évaluation 

PNUE-GVT

5. Maintenir l’ossature de base de la Théorie de Changement, et la réajuster en termes de regroupements, 
reformulations de certains produits, s’appuyant sur le Tableau consacré à l’examen de la Théorie de 
Changement, et traduire sur la Matrice de Résultats (produits, indicateurs et cibles)

PCCD-PNUE

6. Renforcer les connaissances et capacités de l’équipe et de certains partenaires de proximité comme les 
conservateurs des parcs en des thématiques comme la Gestion du changement planifié, la Diffusion des innovations, 
le Leadership situationnel, la Théorie de Changement elle-même, l’utilisation du Score de Développement des 
Capacités, la Gestion axée sur les Résultats, l’emploi du METT, des thématiques qui aident à une meilleure 
internalisation et mise en œuvre du résultat de la conception du Projet

MEF-Équipe 
PCCD
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Sur l’efficacité de la mise en œuvre du Projet
7. Engager dès à présent en cette année charnière 2021, les plus hautes autorités des deux partenaires stratégiques, à 

savoir État du Congo et PNUE/FEM en vue de se concerter et prendre des décisions fortes et courageuses en vue 
de :

☞ améliorer la situation du cofinancement avec des cibles précises et des engagements clairs quant à leur 
matérialisation, ce pour garantir la mise en œuvre concrète des mesures correctives et des différents ajustements qui 
seront retenus

☞ anticiper sur les effets déjà ressentis de l’élection présidentielle en vue pour mars 2021, en termes de disponibilité 
dans la hiérarchie, de changements politico-institutionnels qui vont suivre, des situations qui ralentiront encore la 
marche du Projet en cette année pourtant plus que charnière pour sa réussite

PNUE-GVT

8. Augmenter l’allocation budgétaire étatique dédiée au recrutement de personnel dans les aires protégées du complexe 
et assurer une affectation concrète et continue de crédits d’investissement et de fonctionnement pour la surveillance, 
le maintien et la promotion de la Conservation des richesses naturelles de la région du Mayombe

GVT

9. Renforcer les actions de sensibilisation et y compris en faisant recours aux relais communautaires et en développant 
des partenariats et actions conjointes avec les ONG et associations locales dont celles des femmes et des jeunes, 
ainsi que les leaders et médias locaux, tout en poursuivant le plaidoyer auprès des autres partenaires potentiels y 
compris le secteur privé, pour mobiliser des ressources additionnelles nécessaires à la mise en œuvre des micro-
projets prioritaires retenus avec les communautés

Équipe PCCD

10. Mettre l’accent sur le renforcement des capacités des acteurs locaux (autorités, élus, société civile, leaders 
d’opinion…), confrontés régulièrement aux conflits liés à l’exploitation illégale et non durable des ressources par 
l’organisation des séminaires ciblés de formation sur la connaissance des textes déjà existants et l’application de la 
loi, la gestion des conflits…   

Équipe PCCD

Sur l’efficience de la mise en œuvre du Projet
11. Prendre une nouvelle Note, avant la session prochaine, modifiant la composition du Comité de pilotage, en y 

définissant les missions et en identifiant les profils requis pour la représentation, tenant compte du Genre et de la 
subsidiarité, mais en resserrant la participation avec une trentaine de membres et structures clés, dont des 
représentants des pouvoirs législatif et judiciaire

MEF

12. Au regard du retard moyen de 13 mois, envisager d’allonger la durée du Projet de 5 trimestres, pour non seulement 
parachever le modèle, mais aussi avoir le temps de le mettre à l’épreuve GVT-PNUE

13. Anticiper sur la pénurie de ressources qui se profile : stratégie de communication et de mobilisation du cofinancement, 
révision budgétaire en lien avec le réaménagement du Cadre de Résultats, mobilisation externe, soumission de petits 
projets à des partenaires bilatéraux ou multilatéraux (exemple du fonds des ambassades pour les micro-projets…), 

PNUE-
GVT/PCCD
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secteur privé…
14.Pour les besoins du tracking /suivi, profiter de la révision budgétaire recommandée pour introduire une codification de 

toutes les activités retenues, à respecter pour le reste de la mise en œuvre du projet PNUE-PCCD

15.Prendre des décisions et mesures vigoureuses pour améliorer non seulement le taux de réalisation du cofinancement 
sous la responsabilité du Gouvernement, qui n’est que de 2,50%, mais aussi sa compréhension commune et ses 
enjeux entre les parties prenantes

GVT-PNUE

16.Configurer, avec la technologie et les supports idoines, par exemple un logiciel de gestion financière adaptée, la 
présentation de l’information financière qui soit compatible avec une Gestion axée sur les Résultats Équipe PCCD

Sur l’impact et la durabilité de la mise en œuvre du Projet
17. Élargir les échanges sur l’environnement politique et institutionnel au niveau départemental et district pour y ancrer 

durablement la problématique de la Conservation et compléter ou devancer éventuellement les mesures attendues 
des instances centrales tenant compte des compétences

Équipe PCCD

18. Concrétiser les annonces de partenaires privilégiés comme l’ACFAP et la DFAP en matière de renforcement des 
capacités, traçant les lignes d’une stratégie de sortie, renforçant du même coup la crédibilité et la confiance PPCD-
Communautés-Secteur privé

Équipe PCCD

19.Consolider le travail des médiateurs et envisager si les ressources (cofinancement) le permettent la 
collaboration d’animateurs et d’animatrices de district, des agents et agentes de changement, au regard des 
résistances et des nombreuses innovations qu’apporte le projet

Équipe PCCD-
MEF

20.Assurer plus de connectivité avec les services techniques en termes de partage et d’assistance mutuelle y 
compris les directions centrales comme le CNIAF, la DFAP ou l’ACFAP… en s’appuyant sur les études 
réalisées, dont les rapports sont une mine d’or pour les sectoriels, permettent des raccourcis et participent 
de leur formation : Genre, Cartographie, Inventaires, Modèle… 

21.
Équipe 
PCCD

20.Déployer le dispositif de suivi-évaluation et ses outils dans une cadence plus soutenue avec emphase sur 
les impacts ; une entente pour une mise à disposition par la partie nationale d’une ressource additionnelle 
qui serait sous la supervision et le coaching du CTPI, aiderait à combler ce besoin

Équipe 
PCCD-MEF

Sur la question du Genre
21.Améliorer la représentation des femmes et des populations locales au sein du Comité de Pilotage aux 

différents étages MEF

22.Renforcer les capacités des conservateurs et autres parties prenantes de proximité sur les questions de 
Genre  en s’appuyant sur l’étude réalisée Équipe PCCD
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Le mot « complexe » dans l’intitulé du Projet représente tout un symbole, tant il résume ce caractère du PCCD, en général en tant que projet 
innovant dans sa démarche et ses ambitions, mais aussi et surtout sur le pari fait à l’endroit de la dimension politique, vu le grand défi à mobiliser 
l’input politico-juridique et institutionnel, qui plus est, quand les centres sectoriels de décisions sont éclatés, devant aussi considérer une 
dimension sous-régionale.

Heureusement que l’input opérationnel dans le sens de l’acceptation sociale suit son cours, et entre les deux, se trouve l’input technico-
stratégique à mobiliser par l’équipe du projet qui reste motivée et gardant le cap.

À mi-parcours l’investissement attendu du PNUE/FEM est dans une bonne trajectoire, mais il a besoin d’être complété et d’avoir les moyens de son 
fonctionnement pour porter ses fruits.  Les autorités congolaises ont réaffirmé leur engagement pour accélérer la cadence, et en cela elles sont 
attendues pour la concrétisation des annonces, ce qui aura un impact quasi-immédiat sur les aires protégées, et conséquemment sur le Complexe en 
construction
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I. INTRODUCTION

La vision du Congo en matière de biodiversité a comme pilier «[…]la sécurité des 
ressources biologiques […] assurée grâce à une meilleure connaissance de leurs 
composants et une gestion durable qui intègrent le développement des capacités 
humaines, le développement socio-économique, la redistribution équitable des bénéfices 
tout en honorant les engagements internationaux2 ».
C’est en cela que se rejoignent le bien-fondé du PCCD « Projet de Création de complexe 
d’Aires Protégées Conkouati-Dimonika et Développement d’un modèle de participation 
des communautés et du secteur privé afin d’améliorer l’efficacité de la gestion des aires 
protégées, » d’une part et d’autre part les missions d’accompagnement du FEM à travers 
le PNUE, s’appuyant sur la stratégie du FEM-5 en ces objectifs, respectivement : « 

1. Améliorer la durabilité des systèmes d’aires protégées 
2. Intégrer la Conservation de Biodiversité et Utilisation Durable dans les Paysages de 

Production Terrestres, Marins et Secteurs de Production ».

« Le maintien de l’intégrité écologique et la connectivité de l’écosystème de la forêt de 
Mayombe afin de fournir à la fois les avantages de conservation de la biodiversité et du 
développement socio-économique durable », qui est l’objectif environnemental du Projet 
est au cœur des avantages comparatifs que le PNUE peut faire prévaloir directement ou 
mobiliser avec ses partenaires comme le FEM, et qui justifient amplement son soutien 
pour sa conception, son financement et sa mise œuvre depuis 2017, pour une durée de 
cinq ans.

II. CONTEXTE DE LA MISSION  

II.1. Contexte et enjeux du projet

Le 25 avril 2017, la République du Congo et le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement - PNUE ont finalisé la signature d’un Accord de Coopération pour la mise 
en œuvre du « Projet de Création de Complexes d’Aires protégées Conkouati-Douli et 
Développement d’un modèle de Participation des Communautés et du Secteur privé afin 
d’améliorer l’Efficacité de la Gestion des Aires protégées ».

Le PCCD s’exécute dans le département de Kouilou, le plus riche du Congo, de par ses 
ressources pétrolières, gazières, minières et de par sa diversité biologique aussi bien 
animale que végétale.  La compétition sur l’espace et les superpositions d’usages y sont 
donc les grands défis auxquels le PCCD se propose d’apporter sa contribution pour les 
relever durant les cinq années de sa mise en œuvre.

Un certain nombre d’aires protégées (voir Carte ci-dessous) concentrent l’action du 
PCCD :

2 4ème Rapport national sur la diversité biologique, 2009
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Le Parc national de Conkouati-Douli (Catégorie II UICN) : Sur 504 950 hectares le long 
de la côte Atlantique, il est limitrophe du parc de national de Mayumba du Gabon. Il 
comprend une partie marine qui représente 24 % de sa superficie. Les habitats sont 
diversifiés avec l’écosystème lagunaire, la mosaïque de savanes et de forêts 
anthropiques, les lacs et rivières, mangroves, forêts marécageuses de raphia, forêt 
dense… Et à cette diversité d’habitats correspond un large panel d’espèces terrestres et 
marines : éléphant, buffle, léopard, serval, chimpanzé, gorille, mandrill, céphalophe de 
forêt, cob defassa, et baleine, dauphin, otarie d’Afrique, hippopotame, lamantin, tortues 
marines, etc. 

La Réserve naturelle de Tchimpounga (Catégorie IV UICN) : Sur 55 526 hectares et à 
33 kilomètres de Pointe-Noire, elle abrite en son sein un sanctuaire créé en 1995 où sont 
recueillis et élevés les chimpanzés avant leur réintroduction. La réserve est constituée de 
galeries forestières et d’une forêt en partie marécageuse localisée dans sa partie nord.

La Réserve de la biosphère de Dimonika (Non catégorisée) : Sur 136 000 hectares, à 
une cinquantaine de kilomètres de la côte atlantique, elle a été reconnue par l’UNESCO 
dont elle est un site du programme « L’Homme et la Biosphère » depuis 1988.  Sa 
végétation est essentiellement constituée de forêt ombrophile qui abrite plusieurs espèces 
de mammifères et d’oiseaux, faisant l’objet de diverses recherches scientifiques.

Carte 1 - Aires protégées au Congo, UICN 2012
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Dans une approche écosystémique, le PCCD envisage d’inclure la réserve forestière de 
Ntombo déployée sur environ 93 300 ha dans le département de Kouilou, afin de 
constituer un ensemble écologique cohérent avec les corridors et connections favorables 
à la conservation de la biodiversité dans le Mayombe.

Face à ces enjeux, le PCCD est organisé autour de trois composantes principales :
1. La création des aires protégées et corridors de biodiversité
2. La participation des communautés locales et du secteur privé
3. Un environnement politique, réglementaire et institutionnel en soutien à la 

conservation dans le Mayombe.

II.2. Objectifs de la mission de revue à mi-parcours

Conformément aux Procédures PNUE/FEM et au Cadre de suivi-évaluation, une revue à 
mi-parcours est conduite en vue d’apprécier la pertinence, la cohérence, l’efficacité, 
l’efficience, et autant que possible l’impact et la durabilité du projet, après trois années de 
mise en œuvre. La revue prendra en compte de façon visible les questions transversales 
liées aux droits humains et à l’égalité des sexes notamment.

Les conclusions et leçons seront générées, des recommandations formulées et surtout 
valorisées pour davantage tirer le meilleur parti de la durée résiduelle du Projet.

C’est ainsi que sous la supervision du Chargé de Programme au niveau du PNUE, un 
Contrat numéroté 0001/MEF/CAB/PCCD/2021 a été signé entre le Directeur du PCCD et 
le Consultant international indépendant, duquel il est attendu trois (3) livrables :

i. Un Rapport initial
ii. Un Rapport provisoire de la revue à mi-parcours
iii. Un Rapport final de la revue à mi-parcours.

L’exercice envisagé par le PNUE/FEM et ses partenaires du Gouvernement, est considéré 
comme une opportunité pour examiner les résultats du projet et consiste en sa revue 
indépendante à mi-parcours, dans le sens d’apprécier qualitativement et quantitativement 
ses performances.  Les critères définis sont la Pertinence, la Cohérence & Alignement, 
l’Efficacité, l’Efficience, l’Impact et la Durabilité, afin de déboucher sur l’identification 
d’actions stratégiques correctives et de formuler « des recommandations pertinentes en 
vue d’éventuelles modifications dans la conception et l’orientation générale du projet qui 
pourraient s’avérer nécessaires ».

III. MÉTHODOLOGIE D’INTERVENTION ET LIMITES

III.1. Méthodologie et cadre d’analyse

Au regard de l’utilisation et des utilisateurs futurs des conclusions et recommandations, le 
Consultant a privilégié une approche de la revue à mi-parcours en tant qu’exercice de 
partage et excellente occasion d’apprentissage croisé en vue d’améliorer les pratiques et 
d’éclairer les choix futurs.  Le nombre et la nature des recommandations sont en ligne 
avec cette conception de la revue à mi-parcours.
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Nous appuyant sur la Théorie de Changement énoncée, nous avons développé et 
appliqué différents procédés et instruments qui ont constitué la trame méthodologique de 
l’évaluation.  Ce sont :

- le recueil des éléments de cadrage fournis par le commanditaire PNUE/PCCD et 
discutés lors de la réunion d’orientation ;

- la lecture et la recherche documentaires, y compris sur les sites WEB pertinents ;
- le brainstorming sur le champ des questions devant alimenter les questionnaires et 

guides ;
- la catégorisation des questions ou points selon le statut des interlocuteurs 

(communautés, autorités locales, haute administration, administration locale, 
secteur privé / ONG, personnes-ressources, consultants, équipe de projet…) ;

- la confection et le partage de supports de collecte de l’information avec le 
PNUE/PCCD, notamment les questionnaires ;

- les rencontres et interviews complémentaires, y compris via téléphone et autres 
supports TIC ;

- la rédaction et le partage avec le PNUE/PCCD d’un rapport initial ;
- la rédaction progressive de la version provisoire du Rapport ;
- le partage des versions provisoires avec le PNUE/PCCD ;
- la réception et l’étude des commentaires sur les versions provisoires ;
- la recherche d’informations additionnelles ;
- l’intégration et la rédaction du Rapport définitif.

S’appuyant sur une méthodologie éprouvée et approuvée, assortie d’instruments de 
mesure pertinents, le Consultant a porté une appréciation la plus objective possible sur 
des aspects clés de la vie du projet depuis le début, afin de couvrir les critères de la revue 
à mi-parcours avec leurs questions liées :

ASPECTS 
COUVERTS POINTS D’ANALYSE

Stratégie du Projet

º Conception, articulation et bien-fondé
º Théorie de Changement, Cadre de Résultats / 

Cadre logique
º Approches, globale, thématiques
º Contrôle de qualité

Progrès

º Analyse des progrès vers les résultats, en 
considérant les différents niveaux (opérationnel, 
technico-stratégique, politique)

º Contexte de mise en œuvre
º La perception des parties prenantes et leçons 

tirées
Pilotage et Mise en 
œuvre

º Pilotage stratégique (Comité de Pilotage, 
Supervision)

º Mécanismes de gestion opérationnelle
º Planification des activités
º Financement et Cofinancement
º Normes sociales et environnementales
º Participation des parties prenantes et qualité des 

processus
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º Suivi-évaluation
º Communication, Gestion et Partage des 

connaissances

Viabilité

º Prise en compte dans la conception
º Risques financiers, budgétaires
º Risques socioéconomiques
º Risques politiques, liés à la Gouvernance
º Risques environnementaux
º Niveaux de compétences, capacités de transfert et 

Effet multiplicateur
Tableau 1 - Résumé des axes d'investigation – Cadre d’analyse

Comme on peut le constater, outre la prise en compte d’aspects transversaux liés aux 
droits humains, à l’inclusion et au genre pour « ne laisser personne derrière », la 
couverture de ces chapitres permet des éclairages sur les avancées ou situations du 
Projet en termes de Pertinence, Cohérence & Alignement, Efficacité, Efficience et 
Durabilité.

Les descriptifs contenus dans les Termes de Référence sur le contexte, les enjeux et 
résultats attendus du Projet et de la mission, et autres éléments méthodologiques, ont 
constitué le fil conducteur utile pour passer à travers les différentes étapes de l’exercice de 
revue à mi-parcours.

La méthodologie détaillée assortie du chronogramme est annexée.

Dans les procédés, le Consultant a essayé de répondre aux exigences suivantes :

- L’Impartialité et l’Equidistance entre les parties prenantes
- La Confidentialité et la Protection de la vie privée
- La Crédibilité à travers la rigueur des méthodes, la prise en compte d’intérêts 

parfois différents, la Participation et la Transparence
- L’Utilité de l’exercice pour les commanditaires, Coûts – Avantages et Valeur 

ajoutée tenant compte et valorisant les études, évaluations ou revues
- Le Retour de l’information au mieux qu’il était possible.  

A côté des précautions et postures professionnelles pour minimiser les biais, il y a 
sûrement un certain nombre de limites et de difficultés, qui ne remettent certes pas en 
question la validité des conclusions, mais qui méritent d’être partagées.

III.2. Limites du système d’appréciation des performances du projet

L’intérêt et la motivation nés de la lecture des Termes De Référence pour la revue à mi-
parcours du PCCD ont pris le dessus sur les quelque difficultés ou sources de difficultés 
qui ont pu apparaître lors de la mission.
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Au niveau interne / PCCD : 1er cercle

 La durée retenue de seulement 30 jours pour un seul consultant, et sa répartition 
allouant juste 10 jours au Congo pour des investigations sur les sites, rencontres au 
niveau départemental et local, échanges au niveau central et systématisation des 
premières conclusions.  La situation a été atténuée par le pré-briefing organisé par 
le Chargé de Programme et le Conseiller Technique Principal International, la 
préparation d’un Programme provisoire de travail et d’une vaste documentation, 
exigeant aussi beaucoup de temps pour la compilation

 L’accès à aucun des liens annoncés à l’Annexe 1 des TDR intitulé « Outils, 
Modèles et notes d’orientation à utiliser dans le cadre de la revue », la remontée 
vers les sites rattachés FEM et PNUE ayant également été infructueuse.  Les 
documents ciblés essentiels et autres modèles mis à la disposition par le Chargé de 
Programme et le CTPI ont permis de contourner raisonnablement cet impair

 La non connexion systématique de l’information financière avec les résultats 
attendus du Projet, ce qui est une exigence en matière de Gestion axée sur les 
Résultats.  Le rattrapage post mission de terrain organisé conjointement avec 
l’Administrateur a quelque peu atténué cette difficulté.

Au niveau des partenaires et de la hiérarchie : 2ème et 3ème cercles

 Aux niveaux local et départemental, les partenaires ont fait montre de disponibilité, 
même si on peut déplorer l’absence des opérateurs privés forestiers qui sont quand 
même des acteurs majeurs.

 Au niveau central, la situation est contrastée entre des hauts cadres enthousiastes 
et des décideurs qui n’ont pas répondu au Questionnaire dédié.

 La discontinuité et le défaut de capitalisation ont été notés, liés au roulement au 
sein des administrations.

A priori, cela soulève la question de la culture de l’évaluation, pas encore suffisamment 
ancrée surtout au niveau central, ou perçue comme un exercice normal, utile et occasion 
d’apprentissage, d’amélioration de la qualité des prestations et de renforcement de la 
crédibilité auprès des partenaires.

Évidemment, le Consultant s’est évertué à tirer le maximum utile de ces situations, en 
développant aussi d’autres stratégies de recherche, d’ajustement des supports, d’emploi 
du temps.  Ce qui a fini par payer, le présent Rapport étant le produit.
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IV.RESULTATS DE LA REVUE À MI-PARCOURS

Le diagnostic d’entrée fraye le chemin.  Suivent les chapitres consacrés à la Pertinence, à 
l’Efficacité, à l’Efficience, l’Impact et la Durabilité.

IV.1. Sur le diagnostic d’entrée
Le diagnostic d’entrée privilégie l’approche systémique inspirée de KAST & ROZENWEIG, 
McKinsey (7 S).  Il découle de l’appréciation de 6 sous-systèmes, décomposés en 15 
chapitres et 92 éléments d’appréciation, e recoupant pour l’essentiel les différents critères 
d’évaluation  :

- Orientation & Valeurs – OR : 2 chapitres, 11 éléments d’appréciation
- Acquisition & Mobilisation des Ressources – RES : 3 chapitres, 21 éléments 

d’appréciation
- Socio-humain –SOC-H : 3 chapitres, 21 éléments d’appréciation
- Gestionnaire – GES : 3 chapitres, 21 éléments d’appréciation
- Technologie & Connaissances – TEC : 2 chapitres, 7 éléments d’appréciation
- Performance - PERF : 2 chapitres, 11 éléments d’appréciation

Les résultats du diagnostic obtenus plus tôt dans le processus de revue permettent de se 
faire une première idée de la configuration générale de l’entité étudiée et de procéder à un 
meilleur ciblage dans la poursuite de l’exercice, surtout dans un contexte de gestion 
serrée du temps.

La compilation des réponses donne l’aperçu suivant :

SOUS-
SYSTÈME CHAPITRES SCORE

S TENDANCES PERCEPTIBLES

Orientation & 
Valeurs

Missions 4,83 Le Projet a une vision claire de sa 
mission et dispose des orientations 
stratégiques tout aussi articulées pour 
la réalisation des différents résultats et 
produits attendus.  La mission du 
PCCD est bien internalisée et le 
caractère innovant et la nécessité d’un 
changement de paradigme sont bien 
perçus.  La connaissance de 
l’environnement et des forces en 
présence est perceptible

L’Atelier de démarrage et la session 
inaugurale du Comité de pilotage ont 
donné le ton pour la bonne orientation, 
et ont constitué un cadre de 
réaffirmation des engagements des 
parties prenantes matérialisée dans 
une déclaration commune.

Le défi est de produire et d’appliquer un 
modèle apte à concilier des intérêts 
apparemment opposés (conservation 
de la biodiversité et développement 
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économique) dans une perspective 
durable. Cela demande des efforts  de 
communication et de création des 
conditions politiques et sociales de son 
plein développement.

Valeurs 4,38

Au-delà de l’esprit d’équipe, l’ouverture 
aux autres parties prenantes et la prise 
de décision basée sur des 
« évidences » sont évoquées

4,60 Satisfaisant

Acquisition & 
Mobilisation 
Ressources

Ressources 
humaines 3

Le PPCD dispose de profils adéquats, 
mais est visiblement en sous-effectif.  
Les efforts internes pour combler les 
vides sont consentis, mais risquent de 
déteindre sur la qualité des services

Ressources 
physiques et 
matérielles

2,38
Le système d’acquisition s’est révélé 
fiable à l’occasion, mais les 
infrastructures et matériels sont le 
parent pauvre du PCCD, le niveau de 
ressources financières encore bas, 
surtout en ce qui concerne le 
financement attendu du Gouvernement 
et de ses partenaires, étant une 
contrainte majeure.  Une stratégie de 
mobilisation des ressources incluant un 
engagement plus fort du 
Gouvernement  est un besoin urgent à 
combler

Ressources 
financières 2,33

2,60 Assez insatisfaisant

Socio-humain

Leadership - 
Animation & 
Communication

3,8

Malgré des efforts depuis 2019, la 
communication interne et le partage de 
l’information sont à améliorer selon les 
interviewés.  Le diagnostic fait lors de 
l’élaboration de la stratégie de 
communication avait tiré cette 
conclusion

Esprit d’Équipe 
interne 4,4

Un équilibre interne semble être trouvé 
pour l’accomplissement du travail 
technique. Le CTPI joue sa partition en 
termes de coaching ou orientation 
stratégique et méthodologique et de 
partage d’expériences

Motivation-
Créativité & 
Changement

4,5 Le personnel, bien que réduit, trouve la 
motivation dans le bien-fondé du Projet 
et tente de s’adapter aux différentes 
contingences.  Les différents statuts 
administratifs et contractuels du 
personnel se doivent d’être élucidés
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4,23 Assez Satisfaisant

Gestionnaire

Processus de 
prise de décisions 4,5

L’esprit d’équipe assortie du leadership 
méthodologique du CTPI alimente 
l’examen des décisions stratégiques 
comme opérationnelles

Planification 
opérationnelle -
S/E Contrôle 
Qualité

4

Le dispositif de S/E est vivant, y 
compris dans le rapportage.  Il manque 
un ingrédient important qu’est le Plan 
d’Aménagement pour chacune des 
aires protégées, incluant les indicateurs 
de succès de leur mise en œuvre

Structures 
organisationnelles 
& Tâches

4,33

Les arrangements institutionnels sont 
bien établis et les rôles identifiés.  A la 
pratique est apparue une certaine 
lourdeur dans la mobilisation des 
comités techniques envisagés dans 
l’organigramme.  Les arrangements 
institutionnels de départ avaient quand 
même anticipé sur cette difficulté.  
Outre le Directeur de Cabinet 
mandataire, la désignation d’un point 
focal aurait pu aider.

4,24 Assez Satisfaisant

Technologie & 
Connaissance
s

Équipement à 
niveau 2,6

A part le matériel informatique de base 
et un site WEB correctement alimenté, 
le niveau d’équipement reste à relever

Connaissances & 
Valorisation 2

Certes l’équipe du PCCD a profité de 
renforcements et d’outils du 
PNUE/FEM sur les procédures, 
contrairement aux collaborateurs 
essentiels que sont les gestionnaires 
des aires et leurs employés comme les 
écogardes.  Ce qui n’a pas permis 
d’effectuer le benchmarking interne, le 
partage et la valorisation des 
connaissances au sein des différentes 
parties prenantes du Projet.  Les 
connaissances ont été améliorées par 
les études entreprises, mais les 
résultats restent à être validés et 
surtout partagés au-delà de l’équipe

2,43 Assez Insatisfaisant

Performances Approches 4 Les démarches et mécanismes de mise 
en place des initiatives de 
développement local, les rapports 
d’études réalisées par le projet, dont  
celle sur le Genre, une première 
réalisée dans le pays dans le contexte 

Performances 
perçues

4,83
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de gestion des aires protégées, les 
inventaires multi-ressources et de la 
biodiversité des sites d’intervention, les 
analyses socio-foncières ayant mis en 
évidence les enjeux liés aux différentes 
formes d’utilisation des terres et 
superpositions d’usages de l’espace,  
le livret pédagogique,  sont appréciés 
pour leur qualité et outils de référence

Valorisation 4,5

Trois sources de fierté peuvent être 
citées :

1. Processus novateur avec 
adhésion et engagement, orienté 
vers une vision globale et 
écosystémique pour adresser les 
questions de la conservation dans 
une perspective qui intègre le 
développement humain

2. Dynamique de concertation et 
de dialogue particulièrement au 
niveau local donnant voie au 
chapitre aux parties prenantes dans 
leur diversité et en veillant à l’équité 
du genre

3. Adaptation des moyens 
disponibles au contexte 
d’intervention marqué par 
l’insuffisance des ressources avec à 
la clé des réalisations mettant le 
projet sur la bonne voie vers 
l’achèvement de ses objectifs clés

4,55 Satisfaisant

SYSTÉME GLOBAL 3,77 Assez Satisfaisant

Tableau 2 - Scores issus du diagnostic d'entrée

Avec une moyenne de 3,77 arrondie à 4 sur 6, le PCCD examiné à travers les cinq (5) sous-
systèmes considérés ci-dessus, peut être considéré comme Assez Satisfaisant dans l’ensemble 
à ce stade de cheminement et de son parcours. Les sous-systèmes Technologie-Connaissances 
et Ressources sont « Peu Satisfaisants » et méritent une attention particulière.

Selon un interlocuteur, « le projet est piloté par une équipe motivée avec une bonne maitrise des 
enjeux associés à sa mission et disposant d’un fort potentiel d’adaptation au contexte 
d’intervention. Le principal facteur limitant au stade actuel réside dans l’insuffisance des 
ressources financières, des équipements et moyens techniques et humains aussi bien pour le 
PCCD que pour les démembrements sur le terrain comme les unités de gestion des aires 
protégées ».  Selon l’interlocuteur, l’insuffisance des ressources financières tient de la faible 
mobilisation des ressources attendues du co-financement, que les différentes aires protégées 
ressentent beaucoup dans leur fonctionnement courant .
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Graphique 1 - Score des sous-systèmes

IV.2. Sur la conception du Projet

IV.2.1. Le fil conducteur à la base

Le « Projet de création de Complexe d’aires protégées Conkouati-Dimonika et 
Développement d’un modèle de Participation des Communautés et du Secteur privé afin 
d’améliorer l’Efficacité de la Gestion des Aires protégées ou PCCD » est né de la volonté 
de la République du Congo de s’inscrire dans le mouvement international de conservation 
de la biodiversité, tout en appuyant les communautés à saisir l’opportunité pour 
l’amélioration durable de leurs moyens d’existence.

Ainsi, le FEM et le PNUE, leaders mondiaux en cette matière ont aidé à la conception et 
continuent d’assister pour sa mise en œuvre réussie, avec l’objectif « d’assurer l’efficacité 
de la conservation et la gestion de la biodiversité, […] le maintien de l’intégrité écologique 
et la connectivité de l’écosystème de la forêt de Mayombe afin de fournir à la fois les 
avantages de conservation de la biodiversité et du développement socio-économique 
durable ».
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Certes des études ont été conduites pour cerner l’état des lieux et établir une situation de 
référence exhaustive en vue d’une Théorie de Changement solide (voir infra), il reste que 
toute la trame de la formulation a été jalonnée par un processus participatif rappelé et 
magnifié par les autorités et les différents partenaires lors des échanges.  L’encadré qui 
suit extrait du Document de Projet atteste de cette option de démarche participative.

L’ossature de la chaine des résultats, matérialisant la Théorie de Changement élaborée, 
se présente comme suit, avec la répartition des ressources PNUE/FEM dédiées :

C
om

po
sa

nt
es

 
P

C
C

D

AP & Corridors 3 Produits - indicateurs 9 Activités 28% Ressources

Participation Privés & 
Communautés 6 Produits - indicateurs 25 Activités 51% Ressources

Environnement 
politique et 

institutionnel 4 Produits - indicateurs 13 Activités 16% Ressources

PMC 4 rubriques 9 sous-rubriques 5% Ressources

Schéma 1 – Ossature de la chaine des résultats

Citation-extrait du rapport préliminaire National pour les détails sur les 
recommandations issues des consultations communautaires locales 

« Un processus participatif a caractérisé l’idée et la conception du Projet de 
bout en bout. Un diagnostic et des évaluations sociales qualitatives ont été 
engagés pour obtenir une meilleure compréhension des comportements 
socio-économiques et culturels des communautés vivantes à l’intérieur et à 
proximité des limites des aires protégées. Cette information a servi d’épine 
dorsale de la conception du projet, où tous les acteurs impliqués élaboreront 
des interventions potentielles du projet en évaluant les besoins, les risques et 
les effets. En développant des projets potentiels d’intervention avec les 
communautés locales, le projet fera en sorte que la participation des 
communautés locales soit active et significative. Les populations locales 
joueront un rôle actif dans les processus décisionnels, afin que leurs besoins 
et priorités soient déterminants pour les interventions du projet à retenir in 
fi
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Le nombre de composantes est jugé raisonnable, de même que le nombre de produits 
attendus par composantes. Le ratio Activités / Produit est cohérent.  La répartition initiale 
des ressources avec 51% sur la composante 2 se justifie pleinement compte tenu de son 
caractère central.  La composante 3 sur l’environnement politique et institutionnel pourrait 
se limiter à 10% des ressources, avec un renforcement du dispositif de suivi-évaluation et 
de partage des connaissances.

Au regard de ces éléments, le fil conducteur peut être considéré comme Satisfaisant.

IV.2.2. Théorie de Changement et Cohérence du montage

La théorie du changement est un cadre conceptuel, au service de la Gestion axée sur les 
Résultats, qui vise à aider dans la détermination et l’explication du changement induit par 
les programmes et projets.  C’est en quelque sorte une feuille de route vers le 
changement, qui permet d'identifier :

- Le genre d’impact ou d’effet général visé
- Les types d’effets particuliers souhaités, en fonction des personnes, publics 

ou écosystèmes ciblés
- Les moyens par lesquels le changement sera réalisé
- Les moyens par lesquels le degré de réussite sera mesuré.

IV.2.2.1. Théorie de Changement initiale

La Théorie de Changement, avérée pertinente jusqu’ici, est construite non seulement sur 
la base des nombreuses expériences accumulées par le PNUE dans la sous-région sur 
cette thématique de Conservation de la biodiversité, mais également sur des études et 
références dans le cadre du Plan d’Action stratégique de l’Initiative transfrontalière de 
Mayombe, en particulier sur l’étude écologique, ainsi que sur l’analyse de l’utilisation des 
terres développée, complétées par d’autres études commanditées au niveau national et 
supra national au cours de la phase préparatoire ou avant.  On peut citer :

☞ Les études de faisabilité sur les corridors dans la forêt de Mayombe et 
l’identification des options

☞ L’étude sur la conservation, la gestion durable et l’engagement des communautés 
de Dimonika (WWF)

☞ L’étude écologique et socioéconomique dans le sud du Congo (JGI).

Comme on peut le constater, ce sont des sommes d’expériences et d’études de 
différentes parties prenantes, dans le temps et dans l’espace, qui ont conduit à structurer 
cette Théorie de Changement, schématisée comme suit :
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Schéma 2 - Éléments de la Théorie de Changement (PIF)

Le schéma montre que l’idée de base est respectée, à savoir arriver à promouvoir la 
création de richesses et la conservation de la biodiversité en améliorant les moyens de 
subsistance durables, et de garantir les bénéfices des services écosystémiques aux 
communautés, ainsi que d'augmenter de manière significative les capacités 
transfrontalières d'application de la loi et de contrôle.

Malgré cet effort pour la formulation, le document de Projet adresse opportunément au 
Comité de Pilotage l’invitation de revisiter la Théorie de Changement dès l’entame de la 
mise en œuvre, ce qui n’a pas été fait.  L’évaluation à mi-parcours en est donc l’occasion.

Le tableau qui suit est d’abord un instrument de vérification de la solidité de la Théorie de 
Changement du PCCD, et ensuite  d’identification de pistes pour des améliorations 
éventuelles.
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ETAPES QUESTIONS / POINTS CLÉS ÉLÉMENTS DE RÉPONSE
1.

Vision Est-elle claire ?
Est-elle partagée et comprise ?

« Le projet FEM proposé aidera le gouvernement de la République du Congo dans 
le maintien de l’intégrité écologique et la connectivité de l’écosystème de la forêt de 
Mayombe afin de fournir à la fois les avantages de conservation de la biodiversité 
et du développement socio-économique durable ».
Les échanges montrent assez nettement la clarté et le partage de la vision.  Elle 
est régulièrement évoquée dans les échanges et reprise dans les différents 
documents et rapports produits par le PCCD.  

2.

Hypothèses 
et Impacts

Quelle est la situation (problème, 
enjeu, besoins…) sur laquelle 
nous voulons travailler ?
Quels sont les éléments sous-
jacents à cet enjeu ?
A quels niveaux, profondeurs 
voulons-nous travailler ?
Quels effets / impacts visons-
nous ? A quoi devrait ressembler 
la solution au problème ou la 
réponse au défi que nous voulons 
relever ?

Plusieurs études et situations de référence menées au Congo et dans la sous-
région ont permis d’identifier des impacts autour de la biodiversité et des 
communautés, et des effets en particulier relatifs à l’augmentation de la superficie 
couverte par les aires protégées, à leur connectivité ; à l’intégration de la 
conservation de la biodiversité dans les approches et procédés de gestion durable 
des paysages ; à l’environnement et aux bonnes pratiques propices à la gestion 
soutenable des aires protégées.  Elles ont également permis de poser des 
hypothèses et préalables à l’atteinte des résultats aux différents niveaux.
La trame usuelle « Si… Alors… Parce que » d’une Théorie de Changement a été 
perceptible, mais le réalisme, surtout par rapport au temps ne semble pas avoir 
accompagné ces enjeux, au regard du rythme de la construction et parfois de la 
déconstruction politico-juridique et institutionnelle, un ingrédient omni présent sur la 
trame de résultats du PCCD.  Ainsi, « la gestion serrée des délais, y compris pour 
le démarrage des opérations » apparait à postériori comme une hypothèse forte.

3. Cibles Qui / Quoi serait impacté ?
Comment pourrait-on atteindre / 
influencer / impacter les cibles 
identifiées ?

Les communautés locales, dans leurs modes et moyens d’existence, les espèces 
animales et végétales constituantes de la biodiversité, de plus en plus en conflit 
d’ailleurs, sont apparues comme les cibles principales qui dictent les pôles de 
changement.
Le ciblage est d’autant plus pertinent qu’il manque des modèles et exemples de 
bonnes pratiques inspirantes qui allient la conservation avec les exigences sociales 
et économiques 

Le tableau des superpositions d’usages est complété par l’activité des secteurs 
privés pétroliers, miniers ou gaziers, et celle des forestiers, avec lesquels le PCCD 
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veut construire le modèle de gestion pour des aires protégées viables, avec 
l’accompagnement d’un environnement politique, réglementaire et institutionnel 
habilitant.

4. Stratégie Quels outils ou procédés pour 
influencer / impacter les cibles 
(groupes, organisations, 
milieux…) ?
Quelles ressources (financières, 
temps, compétences, 
connaissances…) sont-elles 
nécessaires pour arriver à 
influencer / impacter les cibles ?
De quelles ressources disposons-
nous (Analyse écarts) ? Quelles 
ressources peut-on “emprunter” 
aux autres ?
Quelles compétences, 
connaissances et autres 
ressources devons-nous 
développer ? Comment le faire ?
Existe-t-il des opportunités de 
coopération et de partenariat sur 
notre champ d’action ? Ou est-ce 
plutôt de la concurrence / rivalité 
? 
Pouvons / Voulons-nous 
coopérer ? 

La conception du Projet identifie clairement les voies et moyens d’arriver à ses fins 
« en s’appuyant sur les initiatives actuelles de base caractérisées par un 
dynamisme national et régional pour la conservation de la biodiversité à travers la 
création d’une PA et d’un complexe PA ainsi que l’engagement des communautés 
et du secteur privé pour assurer l’efficacité de la gestion et donc générer des 
avantages environnementaux et sociaux globaux ». 
La Théorie de Changement fait état de 13 produits intermédiaires répartis entre 3 
composantes, en direction de l’impact visé sur la durée de 5 ans du Projet.  Ils sont 
sous-tendus par une batterie de 47 activités à mener qui sont l’ossature de la 
stratégie d’ensemble.  On peut citer :

◦ Une stratégie formelle de communication, qui a développé une Théorie 
spécifique de Changement

◦ Une identification de partenaires stratégiques comme opérationnels, 
incluant des possibilités de cofinancement

◦ Une identification des besoins d’expertise ponctuelle
◦ Une (sous) estimation des ressources financières.

Vu le caractère très novateur du Projet et le nécessaire changement de paradigme, 
avec « une approche radicalement nouvelle » selon le document de Projet, il aurait 
été pertinent d’identifier une 4ème composante exclusivement dédiée au 
Renforcement des capacités critiques à l’accomplissement des autres 
composantes et qui regrouperait les produits et activités du cadre logique et du 
plan de travail afférents à ce champ de développement des compétences. Au 
même titre que l’environnement politique et institutionnel habilitant, cette nouvelle 
composante reconstituée serait dédiée à l’environnement capacitaire habilitant et à 
la gestion des connaissances.
Des modules sur la Gestion du Changement planifié (LEWIN, K.), sur la Théorie de 
Changement (GNUD), sur le Leadership situationnel (HERSEY, P) et sur la 
diffusion des innovations (KOTLER, P & DUBOIS, B.) à l’endroit surtout de l’équipe 
de direction et de certains partenaires stratégiques, seraient les bienvenus.  Ils 
restent encore pertinents en cette année charnière 2021.
Cette proposition est renforcée par l’emphase mise sur la formation et le 
renforcement dans les modes d’atténuation des risques identifiés.

Compte tenu du peu d’emprise du PCCCD sur cet aspect, l’ambition de la 
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composante 3 aurait pu se limiter à l’identification détaillée et argumentés des 
barrières à la gestion vertueuse et durable des aires protégées, et ne pas s’imputer 
la responsabilité directe de ce résultat. « Une revue critique des politiques, 
législations et réglementations nationales et locales assortie d’une proposition de 
Feuille de Route et de recommandations » aurait fait l’affaire. On pouvait y ajouter 
l’élaboration de directives techniques sous-régionales en matière de conservation 
de la biodiversité transfrontalière, car les aspects politiques sous régionaux 
dépassent le Projet.   D’ailleurs plusieurs accords soutenus par des études traitant 
de ces questions ont été établis entre les pays ayant en commun l’écosystème 
forestier du Mayombe et ces instruments n’attendent que d’être opérationnalisés 
pour avoir des impacts sur le terrain, ce qui relève plus de la volonté et de 
l’engagement politiques des États parties.

Jusqu’ici les inputs politiques ont été difficilement mobilisables, au regard des 
centres de décisions sectorielles éclatés, sans compter la composante sous-
régionale.  Se concentrer sur ce qu’on maitrise le plus, surtout en contexte de 
rareté des ressources et d’arbitrages
Le constat de retard est là, mais à mi-parcours, il vaut mieux maintenir le cap et 
mettre davantage la pression / lobbying (incluant la question du cofinancement 
d’ailleurs).  D’autant plus difficile que la seule volonté politique du MEF ne suffit pas 
pour faire avancer le dossier, vu les nombreuses parties prenantes au haut niveau 
impliquées dans ce dossier politique et institutionnel.

5. Mesure du 
Changement

Comment allons-nous savoir que 
nous avons réussi ? Qu’est-ce 
qu’il faut considérer comme 
réussite après 1 an, 2 ans, 3 ans, 
4 ans ? …  Quels en sont les 
indicateurs pertinents (Cadre 
logique et dispositif de S/E) ?

Un Cadre logique a bel et bien été établi, mais n’a pas par la suite été traité comme 
un référentiel à visiter régulièrement et à mettre à jour au besoin, un exercice 
pourtant bel et bien prévu sous la responsabilité du Comité de Pilotage.
Le cadre logique inclut des cibles claires à mi-parcours et au terme du Projet ; des 
situations de référence sont à renseigner au démarrage :

i. Augmentation des paysages sous gestion durable intégrant la conservation 
de la biodiversité (Objectif de développement)

ii. Niveau de capacité des institutions clés selon le score GEF en matière de 
gestion durable de la région forestière de Mayombé (composante 3)

Le PCCD dispose d’un Plan de suivi-évaluation, incluant outre le bien-fondé, les 
procédures opérationnelles, le fonctionnement du système, la gestion de 
l’information, des modèles outils (fiches) pour le suivi et la collecte des données 
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pour renseigner les progrès vers la réalisation des différents résultats et activités 
associées, avec l’identification de capacités à renforcer et les nécessités de son 
financement. Un déploiement complet de ce dispositif et de ses outils sous la 
responsabilité technique du CTPI qui le pilote, devra être au cœur de la période 
restante du projet, et ceci dans une cadence plus soutenue avec emphase sur les 
impacts.
Le Cadre logique identifie une vingtaine d’indicateurs d’impact et d’effet, et non de 
produits, dont trois (3) invoquant explicitement la dimension Genre, mais aucun ne 
figurant dans l’objectif de développement.
Les moyens de vérification restent réalistes sauf pour deux (2) d’entre eux :

i. Le METT réalisé alors qu’aucune activité de formation ou de réalisation n’a 
été programmée (Objectif de développement)

ii. Le Score de Développement des Capacités alors qu’aucune activité de 
formation ou de réalisation n’a été programmée (Composante 3)

Les hypothèses posées sont en ligne, sauf pour une, à savoir « l’absence de plans 
d’aménagement » pour les aires protégées ciblées du Complexe, alors que cela est 
une activité centrale sous le contrôle du PCCD (Objectif de développement).
Le « Dialogue politique sectoriel permanent, suivi au besoin d’arbitrage au plus 
haut niveau » aurait dû être identifié comme hypothèse du fait justement des 
superpositions d’usages qui caractérisent la zone.  Par exemple, selon l’étude sur 
la Cartographie commanditée par le PCCD, 60% de l’espace de la concession 
forestière de Ntombo à transformer en aire protégée font l’objet de permis et de 
concessions, parfois sur de longues durées.

Des risques ont été identifiés avec des mesures d’atténuation. « Le directeur du 
PCCD et le SSE sont chargés de renseigner les fiches de suivi et d’atténuation des 
risques et de procéder à l’analyse sur une base semestrielle ».  La situation 
annuelle est néanmoins régulièrement présentée.

6. Réflexions Est-ce que notre organisation 
sera à l’aise et en accord avec 
cette proposition ? Notre analyse 
a-t-elle été juste et raisonnable et 
nous mène vers un plan d’Action 
crédible et viable ? Pourquoi ?

Des réflexions finales ou leurs conclusions apparaissent sous forme de 
questionnements à prendre en charge par l’équipe ou le Comité de Pilotage dès le 
début de la mise en œuvre. Elles demeurent essentielles pour mieux préparer 
l’avenir et anticiper des problèmes potentiels.
Il était établi que « les hypothèses du projet, les risques et les autres aspects à 
raffiner seront documentés dans le rapport de démarrage du projet », qui en 
définitive n’a pas développé ce chapitre.
Cela aurait permis par exemple de se rendre compte que les 13 produits 
développés sont en fait repris comme indicateurs d’Effet ou Composante.  Cela est 
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une pratique certes courante et acceptable, mais non annoncée, elle peut faire 
perdre le fil conducteur à un lecteur non expérimenté.

Tableau 3 : Points de contrôle de la Théorie de Changement

Au sortir de ces constats, la Théorie de Changement élaborée peut être considérée comme Satisfaisante.

IV.2.2.2. Points de considération pour la Théorie de Changement

À mi-parcours, tout en maintenant l’esprit des composantes, il semble utile de procéder à un réaménagement, de toutes façons inéluctable au regard 
des nécessités de l’équilibre du Triangle de la Gestion axée sur les Résultats « Résultats – Ressources – Rayonnement ». La théorie de 
changement telle que formulée identifie les causes profondes et les obstacles, et s’appuie sur une situation de référence bien établie 
pour proposer un scénario alternatif pour le PCCD.  Le cadre de résultats qui en traduit le soubassement a néanmoins besoin de 
certains ajustements dans sa logique verticale.  C’est l’objet du tableau qui suit.  Considéré comme le cœur du PCCD, il est en effet un 
support de communication de synthèse, renfermant en lui quasiment tout le cycle : base de planification, base de mise en œuvre, base 
de suivi – évaluation et base de bonification et d’amélioration en ce qu’elle permet des ajustements successifs selon les leçons tirées au 
fur et à mesure.  

FORMULATION INITIALE COMMENTAIRES - OBSERVATIONS PROPOSITIONS - REFORMULATIONS

Objectif de développement : Assurer l’efficacité de 
la conservation et la gestion de la biodiversité par la 
création d’un complexe d’aires  protégées et la mise 
en œuvre d’un modèle de participation de 
communautés et du secteur privé.

Le contenu des deux composantes dont 
la mise en œuvre permet de contribuer à 
l’efficacité de la conservation est 
explicite. S’y ajoute simplement la 
composante habilitante en matière 
d’environnement politique et institutionnel 
(voir ci-dessous les propositions)

A maintenir, avec une hypothèse sur 
l’alignement des points de vue entre les 
institutions gouvernementales en charge de 
l’Economie forestière, des Mines et Géologie, 
des Hydrocarbures

COMPOSANTE 1 : Création des aires protégées et corridors de biodiversité
RÉSULTAT : Mise en place et connectivité améliorée des aires protégées

Produit 1.1. Une aire protégée (Reserve Forestière 
Ntombo) créée et son plan de gestion élaboré et 
validé

Le Plan de Gestion validé pourrait être un 
des indicateurs de la création de l’Aire 
protégée, à côté d’autres comme la 
superficie couverte et le décret en portant 
création

La réserve forestière de Ntombo est érigée en 
aire protégée reconnue

Produit 1.2 Un corridor biologique (forêt de Dimonika-
Ntombo-Tchimpounga) créé et un plan d’affectation et 

Le Plan d’affectation et d’utilisation des 
terres pourrait être un des indicateurs de 

Un corridor biologique reliant les espaces 
naturels et écosystèmes de Dimonika, 
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d’utilisation des terres mis au point la création du corridor biologique, à côté 
d’autres comme la superficie permettant 
le déplacement et le brassage génétique

Ntombo et Tchimponga est créé

Produit 1.3 Un complexe d’aires protégées 
(Conkouati-Dimonika-Tchimpounga) créé 
La composante 1 est très homogène en termes de contenu orienté « Biodiversité ».  Cela se reflète d’ailleurs à travers les activités 
envisagées pour chacun des trois (3) produits, que l’équipe du Projet a dû remodeler très justement pour éviter les redondances et créer 
des synergies
COMPOSANTE 2 : Participation des communautés locales et du secteur privé
RÉSULTAT : Augmentation des  paysages terrestres et marins gérés durablement qui intègrent la conservation de la biodiversité

Produit 2.1 Un modèle pour la participation des 
communautés locales et du secteur privé est mis en 
œuvre dans le nouveau  complexe d’aires protégées

La réalité a fini de montrer la dualité de la 
participation de l’Administration : véritable 
accélérateur quand elle est mobilisée, 
véritable frein dans le cas contraire

Un modèle multi-acteurs pour la participation 
de l’administration, des communautés locales  
et du secteur privé  est mis en œuvre dans le 
nouveau complexe d’aires protégées 

Produit 2.2. Des Unités de Surveillance et de Lutte 
Anti- Braconnage (USLABs) établies pour le 
complexe de Conkouati-Dimonika-Tchimpounga

Produit 2.3 Un Comité Communautaire de 
Conservation (CCC) et un Conseil Communautaire de 
Gestion et de Conservation (CCGC) établis dans 
chacune des quatre aires protégées ciblées

Pour légitimer et garantir davantage leur 
durabilité institutionnelle, ces structures 
doivent être considérées comme faisant 
partie intégrante des organes de 
gouvernance proposés dans le modèle 
en construction de gestion participative et 
globale du Complexe.
En effet, les cadre réglementaires actuels 
ne sont pas suffisamment précis sur la 
forme d’organisation communautaire à 
mettre en place dans les aires protégées

Produit 2.4 Sensibilisation accrue sur les questions de 
conservation parmi les communautés locales et le 
secteur privé dans la forêt de Mayombe en vue de 
réduire les conflits et accroître  le soutien aux objectifs 
de conservation

La sensibilisation sur les questions de 
conservation est plutôt une activité, 
malgré son importance.  Le produit 
devrait se focaliser sur la Réduction des 
conflits nés des superpositions d’usages 
du fait de la cohabitation entre les privés, 
les communautés et autres intervenants, 
en vue du soutien accru des objectifs de 
conservation 

Les conflits nés des superpositions d’usages 
dans la forêt de Mayombe et qui sapent la 
conservation de la biodiversité sont 
convenablement gérés
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Sensibilisation  Réduction conflits  
Soutien à la conservation (qui est la 
composante / Effet)

Produit 2.5 Initiatives de développement local pour 
promouvoir la conservation de la biodiversité dans la 
forêt du Mayombe
Produit 2.6 Capacités et  compétences des rangers, 
des communautés locales et des leaders d’opinions 
renforcées dans la zone du projet en approches de 
gestion durable

A transférer dans la Composante 4 proposée

« A cet effet, j’attire l’attention des gestionnaires des projets à veiller de sorte que la mise en œuvre des activités profite 
effectivement au plus grand nombre des communautés riveraines et que leur implication soit visible dans chaque étape du processus 
[…]. La mise en œuvre des projets devrait aussi aboutir au développement dans les zones d’intervention, des pôles économiques 
susceptibles de créer des emplois et des revenus substantiels pour l’Etat, les communautés locales et les acteurs privés à travers les 
activités de conservation et de valorisation des paysages, des ressources fauniques, floristiques, halieutiques et culturelles » Mme le 
Ministre de l’économie forestière, 26 mars 2018 à la cérémonie de lancement 

La composante 2 est l’instrument accélérateur par excellence, et en même temps porteur du modèle à pérenniser.  La durabilité des 
bénéfices du PCCD dépend pour beaucoup des succès de cette composante.  Cependant, plusieurs préalables émanent de la 
composante 1.  Le caractère risqué du PCCD tient aussi à la configuration des activités, en particulier dans l’ordonnancement et le suivi 
des activités sur le chemin critique.
COMPOSANTE 3
Environnement politique, réglementaire et institutionnel permettant de soutenir la conservation dans le Mayombe

RÉSULTAT : Bonnes pratiques de gestion adoptées dans le paysage de Conkouati – Dimonika – 
Tchimpounga

Revue critique des politiques, législations et 
réglementations nationales et locales assortie 
d’une proposition de Feuille de Route et de 
recommandations

Produit 3.1 Capacités renforcées pour la gestion des 
aires protégées, des corridors  et complexe des aires 
protégées

A transférer dans la Composante 4 proposée

Produit 3.2 Observatoire de la biodiversité et système 
de suivi environnemental mis en place pour améliorer 
la compréhension scientifique de la valeur de la 
biodiversité dans les aires protégées de la forêt de 
Mayombe

A transférer dans la Composante 4 proposée

Produit 3.3. Politiques nationales et règlementations Hors de contrôle du PCCD.  A traiter plutôt 
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relatives  à la conservation et la gestion de la 
biodiversité dans les aires protégées de la forêt du 
Mayombe revues, révisées et appliquées afin d’éviter 
l’utilisation illégale et non durable

comme hypothèse dans le cadre logique, et 
s’en tenir à la production d’inputs à mettre à la 
disposition de la sphère politique pour prise 
de décisions et de mesures politiques et 
institutionnelles (revues, analyse SWOT, 
projets de textes, études et éclairages, par 
exemple sur l’Assurance agricole et les 
dégâts des pachydermes, appui au suivi des 
dispositions transitoires de la Loi 33-20 
portant Code forestier, en particulier l’Article 
254 sur l’adaptation des permis délivrés en 
forêts naturelles en cours au moment de la 
promulgation de la loi, conclusions, 
recommandations…)

Produit 3.4 Mécanisme mis en place pour la 
coopération transfrontalière pour appuyer l’application 
de la Loi et renforcer les capacités des parties 
prenantes nationales pour lutter contre les activités 
illégales

Le principe de la coopération frontalière 
est louable.  Il est plus utile pour le PCCD 
de s’en tenir à des aspects techniques et 
opérationnels, ne nécessitant pas la 
mobilisation des hautes sphères.
Un produit important à l’actif du PCCD 
aurait pu être la réalisation d’une étude 
importante envisagée dans la Stratégie 
sous-régionale : « Réalisation d’une 
étude économique pour évaluer les coûts 
et les bénéfices attendus de la création, 
de l’aménagement et de la gestion 
durable de l’APT et développement de 
plusieurs modèles alternatifs pour 
garantir le partage équitable et durable 
des coûts et des avantages dans les 
différents pays et à l’échelle régionale ».  
Surtout que toutes choses étant égales 
par ailleurs, le PCCD a réalisé une étude 
sur les systèmes USLAB dont les 
ingrédients peuvent être versés à ce 
chapitre

Un système avec des modèles alternatifs de 
partage équitable et durable des coûts et des 
avantages liés à la création, l’aménagement 
et la gestion durable de l’APT et dans les 
différents pays et à l’échelle régionale est 
promu.

Cette étude serait entreprise dans le cadre de 
la composante 2

COMPOSANTE 4 Environnement capacitaire 
habilitant en soutien à la conservation et à la 
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gestion des connaissances
OUTCOME / RÉSULTAT : Bonnes pratiques 
de gestion adoptées dans le paysage du 
Complexe d’aires protégées
Produit 4.1.  Les Connaissances, Attitudes et 
Pratiques des différentes parties prenantes 
pour la création et le maintien d’aires 
protégées sont évaluées et renforcées
Produit 4.2. Les Connaissances, Attitudes et 
Pratiques des différentes parties prenantes 
pour la mobilisation et la participation des 
communautés locales et du secteur privé en 
faveur de la conservation sont évaluées et 
renforcées
4.3. Un Observatoire de la biodiversité et 
système de suivi environnemental est mis en 
place pour améliorer la compréhension 
scientifique de la valeur de la biodiversité 
dans les aires protégées de la forêt de 
Mayombe

La composante 3 telle que formulée ajoute au risque du Projet, parce que pour l’essentiel hors de portée de l’équipe du PCCD qui n’en 
détient pas les leviers.  Elle aurait dû être traitée comme une hypothèse accompagnée d’un tableau de bord pour le suivi de son 
évolution. C’est d’ailleurs son traitement en tant que composante qui pourrait rendre la durée du PCCD insuffisante.
Dans sa conception, le Projet a retenu des composantes et produits pertinents, mais dont l’aboutissement requiert des actes politico-
institutionnels au plus haut niveau, un domaine caractérisé par des complexités et des inerties assez handicapantes.

Tableau 4 - Consolidation de la Théorie de Changement

IV.2.2.3. La qualité des indicateurs

Les indicateurs et les cibles complètent les différents résultats dans le sens de leur formulation et des ambitions qui leur sont attachées, 
ce qui leur confère un caractère important.  Si l’on applique les critères « SMART » pour apprécier leur qualité, pour chaque indicateur 
sont posées les questions suivantes :

- Caractère Spécifique : est-ce que l’indicateur est exprimé dans un langage clair, décrivant une circonstance future particulière ?
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- Caractère Mesurable : est-ce que l’indicateur comprend des éléments permettant d’évaluer quantitativement / qualitativement la 
réalisation ?

- Caractère Acceptable : est-ce que l’indicateur est approprié au regard des priorités et perceptions des partenaires ?
- Caractère Réaliste : est-ce que l’indicateur est à la portée des partenaires ?
- Caractère Temporel : au lieu d’être ouvert, est-ce que l’indicateur est assorti de délais pour la réalisation ?

Sur la base des réponses, des notes sont attribuées   sur une échelle de 1 (Faible) à 5 (Excellent)3.    Les réponses à ces 
questionnements ont donné le tableau suivant :

3 Cet exercice, comme stipulé dans les Termes de Référence se limite à apprécier uniquement la qualité des indicateurs selon les critères SMART, et chacun est 
passé en revue selon ces critères. Les appréciations des niveaux de résultats qu’ils couvrent sont traitées ailleurs, dans l’examen du critère Efficacité et le niveau 
d’atteinte des résultats.
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COMMENTAIRES

Objectif de développement : Assurer l’efficacité de la conservation et la gestion de la biodiversité par la création d’un complexe d’aires  protégées 
et la mise en œuvre d’un modèle de participation de communautés et du secteur privé.

Augmentation de la superficie nationale des aires 
protégées

Référence : 4 353 500 ha
5 5 5 5 5 25

Augmentation des paysages sous gestion durable 
intégrant la conservation de la biodiversité

Référence : A déterminer An 1 ?
5 5 5 3 5 23

La situation de référence n’a pas été déterminée 
comme prévu en l’An 1, rendant difficile 
l’appréciation de la progression en général et le 
réalisme en particulier

Efficacité de la gestion des aires protégées / GEF 
BD1 METT :

Dimonika (Référence : 56), Conkouati-Douli 
(Référence : 58), Tchimpounga (Référence : 55), 
Ntombo (Référence : 17)

5 5 5 3 5 23 La cible à mi-parcours (10%) semble plus réaliste 
que la finale (30%)

Diminution du taux de braconnage des espèces 
menacées (Éléphant, hippopotame, grands 
singes)

5 4 4 2 5 20
La détermination des populations animales et des 
espèces n’a pas été opérée en Année 2 comme 
envisagé

Résultat Composante 1 : Complexe d’aires protégées de Conkouati – Dimonika créé et l’efficacité améliorée de la gestion assurée 

Réserves forestières opérationnelles 
formellement établies dans la zone 
transfrontalière de la forêt de Mayombé

Référence : Pas de statut officiel de protection ou 
de plan d’aménagement pour la forêt de Ntombo

5 5 5 2 5 22 Au regard du temps  nécessaire pour conduire le 
processus incluant toutes les investigations 
techniques  pour cerner les différents enjeux 
(inventaires, cartographies), les consultations des 
parties prenantes, les actions officielles de 
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déclassement et de classement ainsi que 
l’élaboration et la validation d’un Plan 
d’aménagement, les 3 ans visés semblent peu 
réalistes

Corridors biologiques opérationnels formellement 
établis dans la zone transfrontalière de la forêt de 
Mayombé

Référence : Pas de statut formel de protection ou 
de plan d’utilisation pour le corridor

5 4 4 3 5 21

Les multiples enjeux liés à l’utilisation de l’espace 
et les superpositions d’usages associés ainsi que 
la dimension sous-régionale font que l’on ne 
maitrise pas tous les leviers au départ pour 
dérouler le programme dans toutes ses 
dimensions, y compris dans l’élaboration des 
plans de gestion

Complexes d’Aires protégées opérationnelles 
formellement établies dans la zone 
transfrontalière de la forêt de Mayombé

Référence : Pas de statut formel de protection ou 
de plan d’aménagement

5 4 4 3 5 21

La dimension sous-régionale fait que l’on ne 
maitrise pas tous les leviers pour dérouler le 
programme dans toutes ses dimensions à temps 
voulu, y compris dans l’élaboration des plans 
d’aménagement

Résultat Composante 2 : Augmentation des paysages gérés durablement qui intègrent la conservation de la biodiversité

Nombre d’intervenants communautaires et privés 
partenaires des initiatives

Référence : Pas de forum local de consultation
5 5 5 5 5 25

Nombre de mécanismes et systèmes favorables 
à l’implication des communautés et du secteur 
privé aux initiatives de conservation

Référence : Existence de comités de gestion des 
ressources naturelles dans les districts de 
Nzambi et de Madingo-Kayes

5 5 5 3 5 23
Le modèle est au centre de l’initiative PCCD. Son 
caractère novateur suggère son établissement 
vers la fin du Projet

Nombre de mesures en place pour prévenir le 
braconnage

Référence : Modèle de USLABs  fonctionnel 

5 5 5 4 5 24
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dans les concessions forestières CIB et IFO

USLABs établis dans le Nord du pays

Nombre d’outils de communication et de 
sensibilisation pour la conservation mis en place 
par le projet tenant compte du Genre

Référence : Pas de portail Web du projet

5 5 4 2 5 21

Un site WEB est certes important, mais le 
caractère essentiellement rural de la cible montre 
la nécessité de le compléter par d’autres canaux.

De plus, aucun dispositif n’est en place pour le 
dénombrement des visites

Nombre de microprojets sensibles au Genre sur 
les moyens d’existence et la conservation 
appuyés par le Projet

Référence : Pas de mécanisme incitatif en faveur 
des communautés locales en faveur de la 
conservation

5 5 4 3 5 22 Des cibles ne sont pas déterminées pour en 
apprécier le volume ou l’évolution

Nombre de patrouilleurs, éco gardes, membres 
des communautés, leaders d’opinions (hommes 
et femmes) formés en gestion durable des 
ressources naturelles et activités productives

Référence : Besoins en capacités de Gestion des 
aires protégées, techniques agricoles, Produits 
Forestiers non ligneux (voir PPG)

171 éco-gardes formés en 2009

5 5 4 3 5 22

Les cibles sont bien précisées et le marqueur 
Genre noté.  Cependant envisager le même 
nombre de femmes et d’hommes dans les 
formations du genre manque quelque peu de 
réalisme

Résultat Composante 3 : Bonnes pratiques de gestion adoptées dans le paysage des aires protégées de  Conkouati – Dimonika – Tchimpounga

Niveau de capacité des institutions clés en 
matière de gestion durable de la région forestière 
de Mayombé (selon le score GEF)

Référence : A déterminer au démarrage du 
Projet

3 3 5 3 5 19
Les critères d’institutions clés ne sont pas définis, 
et la situation de référence prévue dès le Rapport 
de démarrage n’est pas établie.

Outils de suivi-évaluation en place pour améliorer 3 4 5 3 5 20 La situation de référence difficile suggère de viser 
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la connaissance scientifique de la valeur de la 
biodiversité de la forêt de Mayombe

Référence : Existence de quelques outils non 
pratiqués, sans collecte de données 
systématiques

des outils en particulier et d’avoir des ambitions 
modestes en la matière

Cadre politique et légal national renforçant la 
répression de l’usage illégal et non durable des 
ressources

Référence : Existence d’un cadre légal en 
matière de répression du braconnage

5 4 4 3 5 21
Le caractère peu réaliste est lié à la difficulté de 
faire bouger les niveaux politiques.  Comme tel, 
indicateur à traiter comme hypothèse

Mécanismes opérationnels en matière de 
coopération transfrontalière pour lutter contre les 
pratiques illicites dans la région forestière de 
Mayombé

Référence : Existence d’un cadre légal en 
matière de répression du braconnage

4 3 4 3 5 19

La dimension sous-régionale et politico-
institutionnelle fait que l’on ne maitrise pas tous 
les leviers pour dérouler le programme dans 
toutes ses dimensions à temps voulu, y compris 
en matière de lutte contre le braconnage

Score / 85 80 76 82 53 85 75 Les efforts de spécification et de définition des 
cibles à mi-parcours et en fin de projet pourraient 
être mis en péril par le niveau de réalisme, surtout 
au regard du caractère innovant du PCCD.  En 
effet, au Congo c’est une première que dans le 
design d’un projet du genre, on donne une place 
aussi centrale au privé et aux communautés 
locales pour des objectifs de conservation.  Les 
idées de « Corridor » et de « Complexe » sont 
aussi innovantes.

Score en pourcentage 94% 89% 96% 62% 100% 88%

Pour l’essentiel, la qualité des indicateurs peut être considérée comme « Satisfaisante »

Tableau 5 - Appréciation de la qualité des indicateurs
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IV.3. Sur la pertinence

Selon l’OCDE, la pertinence est la mesure selon laquelle les objectifs de l’action de 
développement correspondent aux attentes des bénéficiaires, aux besoins du pays, aux 
priorités globales, aux politiques des partenaires et des bailleurs de fonds.

Deux niveaux de pertinence sont analysés : une première analyse globale de la pertinence 
est suivie d’une autre plus ciblée sur des points spécifiques d’intérêt pour la revue.

IV.3.1. Vue d’ensemble

La Théorie de Changement tient sa solidité de l’articulation avec la pertinence du Projet en 
matière de conservation de la biodiversité.  La congruence avec l’Agenda international, les 
options nationales, et le positionnement et les avantages comparatifs des organisations 
qui en font la promotion et la soutiennent, à savoir le FEM et le PNUE, font que le PCCD 
s’est avéré pertinent et le demeure encore, y compris pour les années à venir.  

C‘est ce que le schéma suivant traduit.

Agenda international
et régional

Stratégie FEM

Options nationales Congo

Avantages comparatifs PNUE

Figure 1 - Intersections et Pertinence du PCCD

PCCD

(Conservation)
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IV.3.1.1. Agenda international, Coopération sous-régionale et Options nationales

Après les OMD, l’Agenda international pour le Développement articulé autour des ODD, 
garde encore un focus prégnant sur la problématique de la préservation des ressources 
naturelles, la conservation de la biodiversité, en articulation avec le Plan Stratégique 2011-
2020 de la Convention sur la Biodiversité et les cibles d’Aichi

Le Congo étant engagé dans cette dynamique, tente de bâtir des politiques de 
développement et sectorielles en cohérence avec cet agenda, tout en s’appuyant sur ses 
propres réalités socioéconomiques et environnementales, et en développant des 
partenariats avec les pays de la sous-région, en particulier, la République Démocratique 
du Congo, l’Angola et le Gabon pour des initiatives communes.

« L’Entente de Cabinda » de juillet 2009, signée entre l’Angola, la République 
Démocratique du Congo et la République du Congo s’est matérialisée par la création de 
l’initiative transfrontalière du Mayombe (ITM) développée dans le cadre du Plan de 
Convergence 2015-2025 pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique 
centrale, adopté en 2015 par le Conseil des ministres des forêts d’Afrique Centrale.

Plus spécifiquement, le projet s’inscrit dans l’axe d’intervention n° 3 « Conservation et 
utilisation durable de la biodiversité » et s’intègre dans les politiques clés et les priorités 
nationales au Congo, y compris : le Document de stratégie pour la croissance, l’emploi et 
la réduction de la pauvreté (DSCERP 2012-2016) ; le Plan d’Action pour le renouveau 
économique et social (PARESO); le Plan d’Action National pour l’environnement; le Plan 
d’Action forestier National; le Programme sectoriel forestier et l’environnement; et le Plan 
de maitrise du développement Rural.

Le niveau de considération de l’Agenda international, de la coopération internationale et 
des Options nationales est jugé Très Satisfaisant

IV.3.1.2. Domaines de concentration des partenaires de soutien PNUE/FEM

Le PCCD traverse 3 cycles du FEM :

 FEM 5 durant la conception et l’acceptation officielle avec les objectifs d’Améliorer la 
durabilité des systèmes d’aires protégées et d’Intégrer la Conservation de Biodiversité 
et Utilisation Durable dans les Paysages de Production terrestres, marins et Secteurs 
de Production 

 FEM 6 pour le début de sa mise en œuvre, qui maintient le focus sur la Biodiversité, en 
termes de Renforcement de la viabilité des systèmes d’aires protégées, de Réduction 
des menaces sur la Biodiversité, d’Utilisation soutenable des actifs de la Biodiversité et 
d’Intégration de la Biodiversité dans la production des paysages terrestres ou marins

 FEM 7 pour la poursuite de sa mise œuvre, qui, en matière de biodiversité reste dans 
la continuité mais dans le renforcement et la précision en termes de son 
Positionnement dans les différents secteurs et les paysages, de Réduction des causes 
profondes de son érosion et de Renforcement des cadres politiques et institutionnels 
en la matière.

Le PNUE, en tant que plus haute Autorité en matière environnementale dans le Système 
des Nations Unies, a des avantages comparatifs sans commune mesure pour la mise en 
œuvre du PCCD, qu’il puise dans sa mission de « montrer la voie et d’encourager la 
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coopération pour protéger l’environnement. Elle se doit aussi d’être une source 
d’inspiration et d’information pour les Etats et les populations et un instrument de 
facilitation leur permettant d’améliorer la qualité de leur vie sans toutefois compromettre 
celle des générations à venir ».  Le PCCD trouve des connexions habilitantes dans tous 
les domaines stratégiques du PNUE :

• Sur le changement climatique : adaptation au changement climatique et résilience ; 
atténuation et énergie propre ; réduction des émissions dues à la déforestation et à la 
dégradation des forêts

• Sur la gestion durable des écosystèmes : alignement du besoin croissant de biens et 
de services écosystémiques sur la conservation de la biodiversité et le fonctionnement 
à long terme des écosystèmes, notamment en aidant les pays à intégrer le capital 
naturel dans les mesures des progrès réalisés en matière de développement durable et 
de prise de décisions économiques publiques et privées

• Sur la gouvernance environnementale : adossement à des orientations politiques 
cohérentes et fondées sur des faits, des cadres normatifs adéquats, des institutions 
efficaces, l'engagement des parties prenantes et les principes de bonne gouvernance 
qui sont inscrits dans le concept d'État de droit

• Sur l’utilisation des ressources : soutien à une transition vers une consommation et une 
production durables, en dissociant la croissance économique de l'utilisation non durable 
des ressources et de l'impact négatif sur l'environnement tout en améliorant le bien-être 
humain.

Le niveau de considération des domaines de concentrations des partenaires est jugé Très 
Satisfaisant
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IV.3.2. Tableau de Pertinence par rapport aux référentiels annoncés

Le tableau qui suit complète et précise l’argumentaire général sur la pertinence.

RÉFÉRENTIELS ANNONCÉS ARTICULATIONS AVEC LE PCCD
Par rapport aux politiques clés, stratégies et priorités 
nationales de développement, de conservation de la 
biodiversité, de protection de la faune et de préservation 
des services écosystémiques 

Plan national de Développement 2018-2022
◦ Aménagement du Territoire / Conservation

écosystèmes

Par rapport aux stratégies nationales et plans en vertu des 
conventions pertinentes 

Stratégie nationale et Plan d’Action sur la biodiver
Rapport national sur la biodiversité, évoquant « la
[…] assurée grâce à une meilleure connaissance 
durable qui intègrent le développement des capac
socio-économique, la redistribution équitable des 
engagements internationaux"4 »

Par rapport aux priorités régionales et aux engagements 
du pays pour la gestion de l’environnement mondial et ses 
plans répondant à des accords multilatéraux sur 
l’environnement et la coopération sur les questions 
environnementales transfrontalières 

Plan stratégique pour un Complexe d’aires protég
écosystèmes forestiers du Mayombe (2013), en s
durable des écosystèmes forestiers du Mayombe,
biodiversité d’importance mondiale, et du renforce
économique, d’une culture de paix et de la coopér
et de post conflit, et au-delà »

Par rapport aux axes d’interventions, aux programmes 
opérationnels et aux priorités stratégiques du FEM tels 
qu’indiqués dans le document de projet, intégrant la 
Convention sur la Biodiversité et les objectifs d’Aichi 

Objectifs du FEM 5 : « Améliorer la durabilité des 
Intégrer la Conservation de Biodiversité et Utilisat
Production terrestres, marins et Secteurs de Prod
En lien avec 10 des 20 objectifs d’Aichi5

Par rapport au programme de travail du PNUE 

Le PNUE, en tant que plus haute Autorité en mati
Système des Nations Unies, a des avantages com
pour la mise en œuvre du PCCD, qu’il puise dans
d’encourager la coopération pour protéger l’enviro
une source d’inspiration et d’information pour les E
instrument de facilitation leur permettant d’amélior
toutefois compromettre celle des générations à ve
connexions habilitantes dans tous les domaines s
sur le Changement climatique, la Gestion durable
environnementale ou l’Utilisation durable des ress

Par rapport aux objectifs de développement durable Le PCCD est principalement aligné sur l’ODD 15, 
réalisation des indicateurs et cibles 15.1.2 (Propor
biodiversité terrestre et la biodiversité des eaux do
aires protégées) et 15.9.1 (Progrès réalisés vers l
conformément à l’objectif 2 d’Aichi pour la biodive
diversité biologique 2011-2020)
L’ODD1 en sa cible 1.4 peut être évoquée : « D’ic
hommes et les femmes, en particulier les pauvres
les mêmes droits aux ressources économiques et
base, à la propriété foncière, au contrôle des terre
à l’héritage, aux ressources naturelles et à des no
financiers adaptés à leurs besoins, y compris la m
Pour compléter sur ce chapitre, il est utile de men
pertinence dans le cadre de l’UNDAF 2020-2024 /
institutions nationales et les populations adoptent 

4 4ème Rapport national sur la diversité biologique, 2009
5 1-4-5-6-7-8-11-14-15-18
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la biodiversité et développent les mesures d’adaptation et d’atténuation aux effets des 
changements climatiques ».

Tableau 6 - Liste de contrôle de Pertinence

Le niveau de considération des domaines de concentrations des partenaires est jugé Très Satisfaisant

Les articulations faites et les déclarations des autorités démontrent à souhait la grande pertinence du PCCD, faisant donner une 
appréciation « Très Satisfaisante ».  Cependant, les mêmes autorités, mais également les responsables du Projet, ont à postériori des 
questionnements sur le réalisme et les ambitions initialement affichées.
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IV.4. Sur l’efficacité

Selon l’OCDE, l’Efficacité est la mesure selon laquelle les objectifs de l’action de 
développement ont été atteints, ou sont en train de l’être, compte tenu de leur importance 
relative.

IV.4.1. Considérations d’ensemble

L’efficacité, qui est donc le degré d’atteinte des résultats aux différents niveaux est très lié 
aux conditions de démarrage, à la stratégie développée, en considérant le contexte de 
mise en œuvre.

Tableau 7 - Appréciation de l'Efficacité du PCCD

ÉLÉMENTS 
D’APPRÉCIATION CONSTATS-APPRÉCIATION

Mise sur orbite du 
PCCD

La période couverte par la revue à mi-parcours va d’Avril 2017 à 
Décembre 2020, mais globalement considéré le Projet a connu 
une phase importante de préparation entre aout 2013 et avril 
2017, qui a permis d’envisager une fondation solide pour l’édifice 
futur.  Cependant il est loisible de noter le temps relativement 
long entre l’enclenchement de l’initiative et sa signature conjointe 
entre l’Autorité congolaise habilitée et l’Autorité habilitée du 
PNUE, entre la signature et le démarrage effectif.  Le risque étant 
l’évolution des hypothèses sur lesquelles était bâti le Projet, ce 
qui est d’ailleurs le cas.  La plupart des partenaires notamment 
les ONG ou programmes engagés dans le cofinancement ont soit 
arrêté leur intervention (cas de l’ONG WCS qui appuyait le 
fonctionnement du Parc National Conkouati-Douli), soit vu leur 
capacité financière drastiquement réduite. Des ONG comme 
WWF, WCS, JGI, HELP, John Aspinall, ont terminé leur mission 
au Congo / dans la zone ou ont vu leurs activités au ralenti.  Entre 
temps également le pays est entré dans une crise économique 
liée à la chute des cours du pétrole

Les approches et 
procédés

Le PCCD est caractérisé par son contenu innovateur qui s’articule 
autour de la recherche d’un modèle qui mobilise, dans un même 
élan, Autorités (politiques, administratives, nationales, locales), 
Communautés, Secteur privé multiforme et Encadrement 
technique (PPCD, partenaires), pour une gestion durable des 
ressources multiformes dans les aires protégées.
Certes il y a des expériences intéressantes qui inspirent, mais il 
s’agit de s’inscrire dans une optique de Changement planifié et 
de Diffusion de l’Innovation, dont il faut maitriser et la théorie et la 
pratique, ce qui n’est pas évident, parce que non relevé comme 
pilier dans la démarche du Projet.  Le PCCD a produit une 
Stratégie de Communication et une démarche intéressante en 
appui au modèle à travers les Activités génératrices de revenus 
alternatifs et pris le soin de réaliser les études techniques 
nécessaires pour cerner les différents enjeux et définir les 
différents caps stratégiques à suivre.
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Le niveau de considération des nécessités de l’Efficacité est jugé Assez Satisfaisant

IV.4.2. Le cas particulier du METT

Suite à une première version de remplissage du Questionnaire METT durant le séjour du 
consultant, un groupe de travail composé de membres de l’équipe du PCCD et des aires 
protégées a poursuivi l’exercice d’appréciation après le départ du consultant.  Les 
résultats sont présentés ci-après, le détail en Annexe.

L’échelle d’appréciation varie de 0 pour Insatisfaisant à 3 pour Satisfaisant et couvrant 34 
questions, pour un total possible de 102 points.

La configuration globale montre que :

☞ deux (2) aires protégées, à savoir Dimonika et Conkouati, perdent chacune 6 
points, passant de 56 à 50 et de 58 à 52, en cohérence avec la fin des appuis aussi 
bien sur les aspects de gestion que de fonctionnement courant

☞ deux (2) aires protégées, à savoir Tchimpounga et Ntombo gagnent respectivement 
7 et 16 points, passant de 55 à 62 et de 17 à 33, en cohérence avec le maintien 
des appuis pour le premier cas, et les efforts déployés en matière de sensibilisation 
et de réalisations d’études pour mieux cerner les enjeux.
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Tableau 8 - Scores METT des aires protégées

AIRES PROTÉGÉES DIMONIKA CONKOUATI-DOULI TCHIMPOUNGA NTOMBO

# CRITÈRES Ré
f

Mi-
parcour

s
Évolution Ré

f

Mi-
parcour

s
Évolution Ré

f

Mi-
parcour

s
Évolution Ré

f

Mi-
parcour

s
Évolution

1 Statut légal 3 3 0 3 3 0 3 3 0 0 2 2
2 Régulations 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0
3 Respect Loi 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0
4 Objectifs de l'AP 2 2 0 2 2 0 3 3 0 0 0 0
5 Conception de l'AP 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0
6 Délimitations de l'AP 3 3 0 3 2 -1 3 3 0 2 2 0
7 Plan de gestion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
8 Plan de travail 2 1 -1 2 1 -1 2 2 0 0 0 0
9 Inventaire ressources 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 2 2

10 Système de protection 1 1 0 1 1 0 1 2 1 0 1 1
11 Activités de recherche 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
12 Gestion des ressources 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
13 Effectifs 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
14 Renforcement capacités 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
15 Budget réel 1 1 0 2 1 -1 1 2 1 0 0 0
16 Lisibilité budgétaire 2 1 -1 2 1 -1 2 2 0 0 0 0
17 Gestion budgétaire 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0
18 Équipements 3 1 -2 0 0 0 1 2 1 0 0 0
19 Entretien équipements 2 1 -1 2 0 -2 1 2 1 0 0 0
20 Education-Sensibilisation 2 1 -1 2 1 -1 2 2 0 0 1 1
21 Utilisation Eaux et Terres 5 5 0 5 5 0 5 5 0 2 4 2
22 Etat du voisinage 2 2 0 2 2 0 2 2 0 1 2 1
23 Population autochtone 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 1
24 Communautés locales 5 5 0 5 5 0 5 5 0 4 5 1
25 Retombées économiques 2 2 0 2 2 0 2 3 1 0 1 1
26 Suivi-évaluation 1 1 0 1 1 0 1 3 2 0 1 1
27 Facilités pour les visites 1 1 0 2 2 0 2 1 -1 0 0 0
28 Opérateurs touristiques 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
29 Droits d'entrée 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
30 Etat des valeurs de l'AP 4 4 0 4 4 0 4 5 1 2 3 1

CONSOLIDATION 56 50 -6 58 52 -6 55 62 7 17 33 16
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Les scores des 6 sous-systèmes analysés en situation de référence et à mi-parcours se présentent comme suit :

RUBRIQUES 
APPRÉCIATION

SITUATION DE RÉFÉRENCE MI-PARCOURS

Dimonik
a

Conkouat
i

Tchimpoung
a

Ntomb
o

Moyenn
e

Dimonik
a

Conkouat
i

Tchimpoung
a

Ntomb
o

Moyenn
e

1. Contexte - CON 12 12 13 5 10,5 12 12 13 7 11
2. Planification - PLA 9 9 9 2 7,25 8 7 10 7 8

3. Intrants & 
Ressources - IR

12 9 9 0 7,5 8 6 12 0 6,5

4. Processus de 
Gestion - GES

18 18 18 8 15,5 17 17 21 16 17,75

5. Produits & Services - 
PS

5 10 6 2 5,75 5 10 6 3 6

6. SCORE TOTAL 56 58 55 17 46,5 50 52 62 33 49,25

SUR 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102

Scores en % 55% 57% 54% 17% 46% 49% 51% 61% 32% 48%

ÉVOLUTIONS EN COLORIS : (ROUGE : Dégradation ; VERT : Amélioration)      

Tableau 9 - Scores METT consolidés
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La situation de dégradation accrue observée au niveau des aires de Conkouati et 
Dimonika est principalement liée au départ des partenaires techniques et financiers 
comme WCS.  Du reste, l’atelier de relance des activités du PCCD tenu en août 2018 a 
relevé que « […] la situation de crise que traverse actuellement le Parc National 
Conkouati-Douli, un des maillons essentiels du projet de création du complexe d’Aires 
Protégées Conkouati-Dimonika, marquée par l’arrêt des activités de surveillance et la 
recrudescence du braconnage n’offre plus la garantie d’assurer la conservation de 
l’intégrité des écosystèmes de ce parc et de ses ressources biologiques, minières et 
autres […] ».  Au plus fort des appuis, Conkouati-DOuli a compté jusqu’à 69 agents, dont 59 
contractuels supportés par les partenaires.

Cela avait amené l’Autorité de tutelle à annoncer « la volonté du Gouvernement de la 
République à mettre un terme à la crise que traverse le Parc National Conkouati-Douli 
depuis 2015 et qui s’est aggravée avec le retrait de WCS de la gestion de ce parc en juillet 
2018 ».  Force est de constater que lesdites mesures ne sont pas encore effectives.
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Graphique 3 - Scores METT CONKOUATI-DOULI

La réserve naturelle de Tchimpounga, avec l’appui de Jean Goodall Institute, enregistre de 
légers progrès dans les domaines de la disponibilité des ressources et des processus de 
gestion.  
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Graphique 4 - Scores METT TCHIMPOUNGA

Globalement considéré, le Complexe en devenir connait néanmoins un frémissement 
d’amélioration, tiré vers le haut essentiellement par les activités entreprises dans le cadre 
du processus de création de l’aire de Ntombo.  En particulier, les avancées sur les 
dimensions Contexte et Planification traduisent les efforts pour une meilleure 
connaissance de l’environnement socio-environnemental et de la ressource, à travers les 
études et la sensibilisation des communautés.
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Graphique 5 - Scores METT NTOMBO

Les aspects locaux spécifiques à chaque aire protégée, en termes de logistique, de 
fonctionnement courant, de surveillance et d’effectifs, ont un impact déterminant sur le 
score METT.  Ces dimensions étant pour l’essentiel du ressort de l’État congolais dont le 
co-financement reste encore très en deçà des engagements, il est clair que le niveau de 
relèvement des scores n’a pas répondu aux attentes, passant du score de 46% à 48%.
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Graphique 6 - Scores METT consolidés

Pour l’instant, le léger mieux, avec le passage de 46 à 48%, ne sort pas encore la situation 
du niveau « Assez Insatisfaisant – MU », réservé à l’intervalle [34% - 50%].

Cependant, cette situation fébrile devrait vite évoluer avec la mise en place de l’agenda 
2021 du PCCD et l’aboutissement de négociations entamées depuis le départ de certains 
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partenaires comme WCS.  Par exemple, au moment de finaliser le présent rapport, nous 
est parvenue l’information que le Gouvernement venait de signer une entente avec un 
partenaire pour le parc de Conkouati, et que la situation devrait vite évoluer favorablement 
pour toutes les aires protégées du Complexe durant l’année 2021.  Cela se traduirait ipso 
facto par un bondissement des scores, compte tenu de la configuration en escaliers et non 
linéaire de l’appréciation METT.
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IV.4.3. Les performances à travers les indicateurs6

Les accomplissements reliés aux différentes composantes ont été connectés à un certain nombre d’indicateurs et de cibles à mi-parcours.  Après 
trois (3) années, la situation de leur évolution se présente ainsi qu’il suit :

INDICATEURS PAR 
NIVEAU

CIBLES MI-
PARCOURS

NOTATIONS / ACCOMPLISSEMENTS
EXPLICATIONSPar rapport à la 

cible Activités phares / Résultats

Objectif de développement : Assurer l’efficacité de la conservation et la gestion de la biodiversité par la création d’un complexe d’aires  protégées et la mise en 
œuvre d’un modèle de participation de communautés et du secteur privé.

Augmentation de la 
superficie nationale des 
aires protégées
Référence : 4 353 500 ha

• Un inventaire multi-ressources de la 
concession forestière de Ntombo a été 
réalisé

• Une   étude socio-foncière et de 
cartographie participative de la 
concession forestière de Ntombo a été 
réalisée

• Des propositions d’options de schéma 
de délimitation des limites 
géographiques pour la création de l’aire 
protégée de Ntombo ont été élaborées

• Une étude d’impact environnemental et 
social de la création de l’aire protégée 
de Ntobo est en cours de réalisation

• Une feuille de route pour les prochaines 
étapes a été définie

Le processus de création de l’aire 
protégée de Ntombo qui augmentera 
la superficie du système national 
d’aires protégées de 93 000 ha (2, 
14%) à la fin du projet est en cours.  
Il a nécessité au préalable que soit 
entreprise, outre les actions 
soutenues d’information et de 
sensibilisation communautés locales 
et des autres parties prenantes, la 
réalisation des études de base 
complémentaires et indispensables 
pour réunir les données scientifiques 
et techniques pour mieux éclairer le 
choix de différentes options et prises 
de décisions. 

Augmentation des 
paysages sous gestion 
durable intégrant la 
conservation de la 
biodiversité
Référence : A déterminer 
An 1 ?

◦ 10% 
d’augmentation

5 (Satisfaisant-S) • Un inventaire multi-ressources du 
corridor biologique de la forêt de 
Dimonika- Ntombo -
Tchimpounga incluant l’identification et 
la caractérisation des couloirs de 
migration empruntés par les grands 
mammifères, les menaces et les 
obstacles, a été réalisé ;

• Une   étude socio-foncière et de 
cartographie participative du corridor 
biologique a été réalisée ;

 Compte tenu des enjeux multiples 
liés à l’utilisation de l’espace dans le 
paysage reliant la forêt Dimonika- 
Ntombo -Tchimpounga  et dont 
l’officialisation du statut en corridor 
biologique  (226 334 ha) augmentera 
la superficie des paysages sous 
gestion durable de 30% à la fin du 
projet, le processus qui est en cours 
a  nécessité au préalable que soient 
entreprises,  des actions  soutenues 

6 METT, voir 4.4.2.
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• Des propositions d’options de schéma 
de délimitations géographiques du 
corridor biologique ont été élaborées en 
tenant compte des différents enjeux 
fonciers en termes d’utilisation actuelle 
et superpositions d’usages associés 
dans le paysage et les impératifs de 
gestion durable du paysage intégrant la 
conservation de la biodiversité ;

• Une étude d’impact environnemental et 
social de la création du corridor 
biologique est en cours de réalisation ;

• Une proposition de feuille de route pour 
les prochaines étapes incluant 
l’élaboration du plan d’affectation des 
terres a été définie

d’information et de sensibilisation 
communautés locales et des autres 
parties prenantes, la  réalisation des 
études de base complémentaires  
pour cerner ces différents enjeux et 
réunir les données scientifiques et 
techniques permettant de mieux  
éclairer le choix de différentes 
options, prises de décisions et 
établissements d’accords. 

Efficacité de la gestion des 
aires protégées / GEF 
BD1 METT :
Dimonika (Référence : 
56), Conkouati-Douli 
(Référence : 58), 
Tchimpounga 
(Référence : 55), Ntombo 
(Référence : 17)

◦

10% 
d’amélioration du 
score METT dans 
chaque site

3 (Assez 
Insatisfaisant-MU)

Données en cours de collecte au niveau 
des Aires protégées

Les données sont en cours de 
collecte au niveau des aires 
protégées pour établir une évaluation 
complète. La tendance observée ne 
montre cependant pas une 
amélioration de la situation par 
rapport à son niveau de référence. 
Car les efforts de base de gestion 
dans les trois AP ont fortement 
diminué par manque de moyens 
financier, humain et matériel 
suffisants que les ressources du 
projet ne permettent pas de combler

Diminution du taux de 
braconnage des espèces 
menacées (Éléphant, 
hippopotame, grands 
singes)

◦ 10% de réduction 
du braconnage à 
partir de l’An 2

4 (Assez 
Satisfaisant-MS)

• Données sur la situation de base 
(2016-2017) collectées ; 

• Un atelier de concertation des parties 
prenantes en vue de définir les 
mesures d’urgence à mettre en œuvre 
pour relancer les activités de 
conservation dans le parc national de 
Conkouati-Douli après le retrait de 
l’ONG WCS organisé

• Une stratégie et un plan d’urgence 
élaborés pour mobiliser des ressources 
et maintenir les principales activités de 

 Les données de référence 
collectées n’ont pas indiqué des 
actions de braconnage sur les 
éléphants, les hippopotames et les 
grands singes.  Toutefois, en raison 
de la multiplication des conflits 
Homme- Faune, Eléphant en 
particulier, les menaces demeurent.  
Les athérures africains (porcs-et-
pics) et céphalophes bleus paient le 
prix fort, représentent plus de 75 % 
des animaux abattus. 
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conservation dans le parc national de 
Conkouati-Douli après l’arrêt de l’appui 
de l’ONG WCS et autres situations 
handicapantes.

• Appui logistique du projet aux unités de 
gestion des aires protégées (Parc 
Conkouati-Douli et Réserve de 
Biosphère de Dimonika)  pour les 
missions  de surveillance et de lutte 
anti-braconnage 

Résultat Composante 1 : Complexe d’aires protégées de Conkouati – Dimonika créé et l’efficacité améliorée de la gestion assurée 

Réserves forestières 
opérationnelles 
formellement établies 
dans la zone 
transfrontalière de la forêt 
de Mayombé
Référence : Pas de statut 
officiel de protection ou de 
plan d’aménagement pour 
la forêt de Ntombo

◦

 Classement de la 
Réserve 
forestière de 
Ntombo avec 
élaboration d’un 
Plan 
d’aménagement à 
l’An 3

5 (Satisfaisant-S)

• Des réunions d’information et de 
sensibilisation des autorités, des 
communautés locales et des autres 
acteurs ont été tenues,

• Un inventaire multi-ressources de la 
concession forestière de Ntombo a été 
réalisé

• Une   étude socio-foncière et de 
cartographie participative de la 
concession forestière de Ntombo a été 
réalisée

• Des propositions d’options de schéma 
de délimitations géographiques pour la 
création de l’aire protégée de Ntombo 
ont été formulées

• Une étude d’impact environnemental et 
social de la création de l’aire protégée 
de Ntombo est en cours de réalisation

• Une feuille de route pour les prochaines 
étapes a été définie

Le processus de création de l’aire 
protégée de Ntombo est en cours.  Il 
a nécessité au préalable que soit 
entreprise, outre les actions 
soutenues d’information et de 
sensibilisation des communautés 
locales et des autres parties 
prenantes, la réalisation des études 
de base complémentaires et 
indispensables pour réunir les 
données scientifiques et techniques 
permettant de mieux éclairer le choix 
de différentes options et prises de 
décision.   
Les travaux réalisés ont fourni des 
informations à jour, sur une base 
scientifique solide et sont de nature à 
améliorer l’état de connaissance de 
la biodiversité du site 

Corridors biologiques 
opérationnels 
formellement établis dans 
la zone transfrontalière de 
la forêt de Mayombé
Référence : Pas de statut 
formel de protection ou de 
plan d’utilisation pour le 
corridor

◦ Classement du 
corridor 
Dimonika-
Ntombo-
Tchimpounga, 
avec élaboration 
d’un Plan 
harmonisé 
d’utilisation  à l’An 

5 (Satisfaisant-S) • Des réunions d’information et de 
sensibilisation des autorités, des 
communautés locales et des autres 
acteurs ont été tenues

• Un inventaire multi-ressources du 
corridor biologique de la forêt forêt de 
Dimonika- Ntombo -
Tchimpounga incluant l’identification et 
la caractérisation des couloirs de 

Compte tenu des enjeux multiples 
liés à l’utilisation de l’espace associé 
au paysage des corridors biologiques 
et l’absence des données à jour sur 
la zone,  le processus a  nécessité 
que soient entreprises,  au préalable 
des actions  soutenues d’information 
et de sensibilisation des parties 
prenantes, notamment les 
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3 migration empruntés par les grands 
mammifères, les menaces et les 
obstacles, a été réalisé ;

• Une   étude socio-foncière et de 
cartographie participative du corridor 
biologique a été réalisée ;

• Des propositions d’options de schéma 
de délimitations géographiques du 
corridor biologique ont été élaborées en 
tenant compte des différents enjeux 
fonciers en termes d’utilisation actuelle 
des termes et superpositions d’usages 
associés dans le paysage et les 
impératifs de gestion durable du 
paysage intégrant la conservation de la 
biodiversité ;

• Une étude d’impact environnemental et 
social de la création du corridor 
biologique est en cours de réalisation ;

• Une proposition de feuille de route pour 
les prochaines étapes incluant 
l’élaboration du plan d’affectation des 
terres a été définie

communautés locales et les 
opérateurs du secteur privé ainsi que 
la  réalisation des études techniques 
de base complémentaires pour 
cerner ces différents enjeux et réunir 
les données scientifiques permettant 
de mieux  éclairer le choix de 
différentes options, prises de 
décisions et établissements 
d’accords. Il découle des travaux 
réalisés une meilleure connaissance 
de l’état du site en termes de 
biodiversité et de menaces et des 
différents enjeux à prendre en 
compte dans le processus.

Complexes d’Aires 
protégées opérationnelles 
formellement établies 
dans la zone 
transfrontalière de la forêt 
de Mayombé
Référence : Pas de statut 
formel de protection ou de 
plan d’aménagement

◦ Classement du 
complexe 
Dimonika-
Ntombo-
Tchimpounga, 
avec élaboration 
d’un Plan 
d’aménagement  
à l’An 3

4 (Assez 
Satisfaisant-MS)

• Des réunions d’information et de 
sensibilisation des autorités, des 
communautés locales et des autres 
acteurs ont été tenues

• Des propositions d’options de schéma 
de délimitations géographiques du 
complexe ont été formulées 

• Une  étude d’impact environnemental et 
social de la création du corridor 
biologique est en cours de réalisation 

Le processus de création du 
complexe est en cours.  
 

Complexes d’aires protégées, aires elles-mêmes et corridors de la Composante 2 sont liés dans leur réalisation, ce qui explique le niveau de 
redondance et de complémentarité de l’essentiel des activités qui mènent vers ces produits.
Résultat Composante 2 : Augmentation des paysages gérés durablement qui intègrent la conservation de la biodiversité
Nombre d’intervenants 
communautaires et privés 
partenaires des initiatives
Référence : Pas de forum 
local de consultation

◦ 1 forum local 
inclusif , incluant 
les femmes, 
organisé en l’An 2

4 (Assez 
Satisfaisant-MS) • Une note conceptuelle pour 

l’organisation d’un forum de 
concertation et de dialogue multi-
acteurs au niveau national et local a été 

Le modèle attendu du PCCD est un 
résultat majeur, dont l’application 
modifiera les approches connues 
jusqu’ici en matière de gestion et de 
conservation de la biodiversité.  
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élaborée ;
• Les parties prenantes au forum  

incluant les institutions et 
administrations publiques, partenaires 
du secteur privé,  les ONG et les 
représentants des  communautés 
locales y compris les femmes et les 
populations autochtones  ont été 
identifiés.

Plusieurs réunions et séances 
d’explications précèdent le forum.

Le principal résultat attendu de ce 
forum sera   l’adoption et la 
formalisation du modèle de 
participation permanente des 
communautés, du secteur privé et 
des autres parties prenantes à 
l’amélioration de l’efficacité de 
gestion des aires protégées du 
complexe Conkouati-Dimonika.

Nombre de mécanismes 
et systèmes favorables à 
l’implication des 
communautés et du 
secteur privé aux 
initiatives de conservation
Référence : Existence de 
comités de gestion des 
ressources naturelles 
dans les districts de 
Nzambi et de Madingo-
Kayes

◦ 1 modèle de 
participation 
communautaire et 
du secteur privé 
sensible à l’équité 
Genre en l’An 3

◦ 1 Comité 
communautaire 
de Conservation 
(CCC) et 1 
Conseil de 
Gestion 
communautaire 
de Conservation 
(CGCC) établis 
dans chacune 
des 4 Aires 
protégées en l’An 
2, avec 
représentation 
des femmes

5 (Satisfaisant-S)

• Une revue des systèmes de 
participation des communautés locales 
et du secteur privé aux initiatives de 
conservation en cours d’utilisation dans 
la zone du projet et le reste du pays a 
été réalisée ;

• Un projet de modèle plus global de 
participation aux initiatives de 
conservation et gestion des ressources 
naturelles adapté au contexte de la 
zone du projet, impliquant les 
communautés, le secteur privé et les 
différents institutions publiques 
concernées a été élaboré ;  

• Les instruments/accords à développer, 
ainsi que les organes de gouvernance 
à mettre en place incluant les structures 
de participation communautaires (CCC) 
pour l’opérationnalisation du modèle, 
ont été identifiés.   

• Une stratégie et un plan d’action genre 
ont été élaborés pour mieux prendre en 
compte l’équité de genre dans tous les 
processus de mise en œuvre du projet 
y compris les aspects communication et 
sensibilisation.

Compte tenu des interventions de 
plusieurs acteurs relevant d’autres 
secteurs d’activités, notamment : 
forestier, agricole, minier, pétrolier et 
pêche, mais qui ont une incidence 
directe sur la conservation et 
l’exploitation durable des ressources 
naturelles de la zone du projet et 
l’efficacité de la gestion des aires 
protégées, et en considération des 
leçons apprises des expériences 
jusque-là développées en matière de 
gestion participative ; il est apparu  
plus indiqué de mettre en place un 
modèle plus global de gestion 
cohérente et participative des 
ressources naturelles du complexe 
Conkouati-Dimonika, reconnu et 
soutenu par les institutions 
concernées, au niveau national,  
départemental, district et 
communautaire et qui garantisse la 
durabilité des actions du projet. Le 
modèle ainsi proposé prévoit la 
signature d’un accord interministériel 
pour définir un cadre permanent de 
concertation impliquant les 
ministères de tutelle des principaux 
acteurs qui interviennent dans la 
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zone du projet, ainsi que les 
modalités de sa mise en œuvre 
opérationnelle. Cet Accord 
constituera la base juridique pour 
assurer la continuité des activités de 
l’après-projet, sous la forme d’un 
Programme de long terme.

Nombre de mesures en 
place pour prévenir le 
braconnage
Référence : Modèle de 
USLABs

7

  fonctionnel dans 
les concessions 
forestières CIB et IFO
USLABs établis dans le 
Nord du pays

◦

Au moins 1 
USLAB créé et 
opérationnel en 
l’An 1

5 (Satisfaisant-S)

•

Une étude d’évaluation approfondie du 
système d’Unités de Surveillance et de 
Lutte Anti-Braconnage (USLAB) et des 
modèles de Projets de Gestion des 
Ecosystèmes Périphériques des Parcs 
(PROGEPP) existants au Congo a été 
réalisée ; 

•

Un état de lieux du système de Lutte 
Anti-Braconnage dans la zone du projet 
a été réalisé

•

Un modèle de  gestion participative 
incluant la surveillance et de lutte anti-
braconnage adapté aux conditions de 
la zone du projet et des orientations 
stratégiques pour son développement 
ont été définis, en considérant les 
leçons apprises des systèmes d’USLAB 
et PROGEPP développés dans le Nord 
du pays.

Les modèles d’USLAB et de 
PROGEPP tels que décrits dans la 
situation de référence n’étant pas 
développés dans la zone du projet, il 
a été retenu d’un point de vue 
stratégique de procéder d’abord à 
leur évaluation approfondie et de 
s’inspirer des leçons apprises pour 
soutenir la création de ces structures 
dans le cadre du projet ou proposer 
un modèle plus adapté au contexte 
de la zone. Sur la base des leçons 
apprises de cette évaluation, le 
modèle PROGEPP est celui qui s’est 
révélé le plus participatif, efficace et 
performant. Ainsi, en lien avec les 
objectifs stratégiques et les résultats 
attendus du projet relatifs à la 
gestion participative des ressources 
naturelles incluant les communautés 
et le secteur privé, ce modèle 
PROGEPP a été proposé comme le 
plus indiqué pour être répliqué et 
adapté aux conditions de la zone, en 
considérant les leçons apprises et en 
renforçant la coordination et la 
coopération entre les différents 
secteurs.

Nombre d’outils de 
communication et de 
sensibilisation pour la 
conservation mis en place 

◦ 1 portail Web du 
projet installé et 
intégré au site du 

5 (Satisfaisant-S) • Une stratégie de communication et de 
sensibilisation fondée sur les 
perceptions des acteurs y compris les 
femmes et les jeunes à l’égard de la 

Les capacités financières actuelles 
du projet n’ont pas permis de 
développer les activités définies dans 
les différentes stratégies élaborées 

7 USLABs : Unités de Surveillance et de Lutte Anti-Braconnage
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par le projet tenant compte 
du Genre
Référence : Pas de portail 
Web du projet

Ministère conservation de la biodiversité et 
l’évaluation de leurs besoins de 
communication en matière de 
changement de comportement et 
d’adoption de bonnes pratiques a été 
élaborée 

• Une stratégie et un plan d’action genre 
ont été élaborés pour mieux prendre en 
compte l’équité de genre dans tous les 
processus de mise en œuvre du projet 
y compris les aspects de 
communication et sensibilisation

•  Un livret pédagogique de 
sensibilisation a été élaboré et un 
premier lot de cette brochure édité et 
diffusé au niveau des principaux 
partenaires

• Un portail Web du projet avec de lien 
sur le site du Ministère de l’Economie 
Forestière (http://www.pccd.cg) a été 
installé

• Un adressage Email avec nom de 
domaine @pccd.cg

• Une page Facebook du projet (Projet 
Conkouati-Dimonika) a été mise au 
point.

et la diffusion à large échelle des 
outils développés. A cela s’ajoute la 
faiblesse en ressources humaines et 
des moyens de fonctionnement des 
aires protégées du complexe sur 
lesquels le projet pourrait s’appuyer

Nombre de microprojets 
sensibles au Genre sur les 
moyens d’existence et la 
conservation appuyés par 
le Projet
Référence : Pas de 
mécanisme incitatif en 
faveur des communautés 
locales en faveur de la 
conservation

◦ Appel à 
proposition de 
conclu pour des 
microprojets à 
soutenir

5 (Satisfaisant-S) • Une démarche incluant des procédures 
et des outils pour la sélection, la 
conception,  le financement et la mise 
en œuvre de micro-projets sur les 
moyens d’existence et la conservation 
a été élaborée ;  

• Des réunions d’information et 
sensibilisation des communautés et 
leurs organisations, et les autorités 
locales ont été organisées sur la 
démarche et les procédures ;

• Un appel à proposition de subvention a 
été lancé à l’issue de la campagne 
d’information et de sensibilisation ;
488 requêtes ont été reçues à l’issue 

La question des mesures 
d’accompagnement et d’activités 
alternatives génératrices de revenus 
sont au cœur des préoccupations et 
attentes des communautés locales 
dans la conduite des différents 
processus de mise en œuvre du 
projet. Cependant, tirant les leçons 
des initiatives et mécanismes 
incitatifs développés par les 
partenaires intervenus par le passé 
dans la zone sur cette thématique et 
pour éviter de faire du saupoudrage, 
le projet a d’abord fait l’option de 
définir au préalable une stratégie et 
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de l’appel à proposition ;
• Une liste de 18 fiches d’identification de 

micro-projets intercommunautaires à 
développer dans les domaines de 
l’agriculture, élevage, pêche artisanale, 
agroforesterie, écotourisme 
communautaire) a été établie après 
analyse des requêtes et concertation 
avec les communautés et organisations 
locales demanderesses de subvention ;

• Une liste de 12 micro-projets pilotes 
intercommunautaires prioritaires est en 
cours de finalisation (montage avancé 
des dossiers techniques et financiers)

des procédures susceptibles de 
garantir le succès, la durabilité 
économique, sociale et 
environnementale des micro-projets 
à promouvoir, ainsi que l’équité du 
genre dans l’accès aux 
investissements associés y compris 
pour les femmes et les populations 
autochtones.
 Le processus en cours a pris en 
compte l’aspect genre conformément 
aux orientations de la stratégie et du 
plan d’action définis par le projet en 
la matière : sur environ 5 954 
bénéficiaires potentiels des micro-
projets en cours d’instructions, 43 % 
sont des femmes, certains de ces 
micro-projets (15%) sont portés 
exclusivement par des organisations 
des femmes. 

Nombre de patrouilleurs, 
éco gardes, membres des 
communautés, leaders 
d’opinions (hommes et 
femmes) formés en 
gestion durable des 
ressources naturelles et 
activités productives
Référence : Besoins en 
capacités de Gestion des 
aires protégées, 
techniques agricoles, 
Produits Forestiers non 
ligneux (voir PPG)

171 éco-gardes formés en 
2009

◦

Au moins 3 
modules de 
formation 
disponibles à la 
fin de l’An 1

◦

Renforcement 
des capacités des 
éco-gardes à la 
fin de l’An 1

4 (Assez 
Satisfaisant-MS)

•

Un dossier technique a été élaboré et 
un DAO lancé pour la réhabilitation de 
l’école de la Réserve de Biosphère de 
Dimonika.

Depuis le retrait de WCS et de ses 
appuis, les éco gardes sont plutôt 
engagés dans un bénévolat, dans 
l’espoir de voir s’installer bientôt le 
repreneur en discussions avec les 
autorités.  Le secteur privé offre 
également une fenêtre de 
participation à la prise en charge des 
éco gardes.

La Composante 2 est celle qui crée les conditions d’une durabilité, au moins in situ.  Son importance perçue fait que plus de la moitié des ressources 
PNUE/FEM lui sont attribuées
Résultat Composante 3 : Bonnes pratiques de gestion adoptées dans le paysage des aires protégées de  Conkouati – Dimonika – Tchimpounga
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Niveau de capacité des 
institutions clés en matière 
de gestion durable de la 
région forestière de 
Mayombé (selon le score 
GEF)
Référence : A déterminer 
au démarrage du Projet

◦

Augmentation de 
10% des scores 
au terme de l’An 
2

4 (Assez 
Satisfaisant-MS)

Des discussions sont initiées avec les 
entités en charge de la gestion des aires 
protégées, en vue de l’établissement de la 
situation

La maîtrise de l’Outil Score GEF sera 
déterminante pour l’évaluation.  Au 
besoin, une formation ad hoc sera 
envisagée

Outils de suivi-évaluation 
en place pour améliorer la 
connaissance scientifique 
de la valeur de la 
biodiversité de la forêt de 
Mayombe
Référence : Existence de 
quelques outils non 
pratiqués, sans collecte de 
données systématiques

◦ Version provisoire 
des outils 
disponible au 
terme de l’An 1

5 (Satisfaisant-S) • Un (1) catalogue illustré et descriptif 
des espèces représentatives de 
mammifères terrestres sauvages, de 
mammifères volants, d’Oiseaux, de 
reptiles, de batraciens et quelques 
ressources halieutiques identifiées 
dans la concession forestière de 
Ntombo et du corridor biologique de la 
forêt de Dimonika-Ntombo-
Tchimpounga  a été élaboré

• Un catalogue illustré et descriptif des 
espèces floristiques (70 familles 
botaniques, 252 espèces forestières et 
hors forêt, 246 espèces) de la 
concession forestière de Ntombo et du 
corridor biologique de la forêt de 
Dimonika-Ntombo-Tchimpounga a été 
élaboré

• Une base des données 
cartographiques a été constituée 
(répartition des espèces, couloirs de 
migration empruntés par les grands 
mammifères, végétation et 
stratifications éco forestière, zones de 
haute valeur de conservation, 
occupation du sol, sites touristiques et 
culturels, hydrographie, géologie, 
étendues des terres occupées par les 
peuples autochtones  et les familles 
détentrices des droits fonciers 
coutumiers, concessions et permis 

Les outils produits constituent une 
base appréciable de connaissances 
nouvelles sur la biodiversité de la 
zone, les impacts pourraient être 
amplifiés en concentrant les efforts 
sur l’unification des bases de 
données et le partage avec les 
services techniques entre autres, 
comme dépositaires de la durabilité 
et bénéficiaires d’opportunités de 
renforcement 
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d'exploration et d'exploitation octroyés 
aux sociétés extractives et forestière,  
sites d'orpaillage,  zones de fortes 
pressions )

Cadre politique et légal 
national renforçant la 
répression de l’usage 
illégal et non durable des 
ressources
Référence : Existence 
d’un cadre légal en matière 
de répression du 
braconnage

◦ Analyse du cadre 
politique et légal 
existant, 
identification des 
besoins et 
recommandations
, au terme de l’An 
1

4 (Assez 
Satisfaisant-MS)

• Deux (2) cadres/textes légaux (Code 
Forestier et Loi sur la Faune et les Aires 
protégées) à améliorer ont été identifiés 
par le Ministère de l’Economie 
Forestière ;

• Une nouvelle Loi n° 33-2020 portant 
Code Forestier a été adoptée et 
promulguée

• Un rapport d’analyse-diagnostic de la 
Loi 37-2008 du 28 novembre 2008 sur 
la Faune et les Aires protégées a été 
produit sur financement d’un projet de 
la Banque Mondiale démarché (Projet 
Forêt et Diversification Economique - 
PFDE) dans le sens de la recherche de 
l’efficience et des synergies

• Une note de propositions d’amélioration 
à prendre en compte dans la révision 
de la Loi 37-2008 a été élaborée par 
l’équipe du Projet et transmise au 
Ministère de l’Economie Forestière et 
aux autres partenaires appuyant ce 
processus.

• Un avant-projet de la loi révisée sur la 
faune et les aires protégées a été 
élaboré sur financement de la Banque 
Mondiale

• Des termes de références conjoints 
avec le PFDE financé par la Banque 
Mondiale et le Projet Régional « CBSP 
- Partenariat pour la Conservation de la 
Biodiversité : Financement durable des 
Systèmes d’Aires Protégées du Bassin 
du Congo financé par le FEM ont été 
élaborés à l’initiative du Projet 
Complexe Conkouati-Dimonika pour 
l’examen par les parties de l’avant-

Considérant que l’amélioration du 
cadre légal est un processus parfois 
long, car dépendant plus des 
orientations et priorités politiques 
auxquelles les partenaires 
techniques pourraient apporter leur 
appui et vu les capacités financières 
du projet et la durée restante, il serait 
plus indiqué de recentrer les efforts 
sur les aspects les plus abordables 
et à portée de l’équipe.
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projet de la loi sur la faune et les aires 
protégées.  

Mécanismes opérationnels 
en matière de coopération 
transfrontalière pour lutter 
contre les pratiques 
illicites dans la région 
forestière de Mayombé
Référence : Existence 
d’un cadre légal en 
matière de répression du 
braconnage

◦

Version provisoire 
du cadre des 
opérations de 
coordination au 
terme de l’An 1

4 (Assez 
Satisfaisant - MS)



Un atelier de relance de l’accord de 
coopération transfrontalière entre le 
Gabon et le Congo relatif au Parc 
Transfrontalier Maymba-Conkouati 
organisé en collaboration avec le projet 
GeFaCHE – TF 0A3107 (FEM/Banque 
Mondial) ; 
  La liste des acteurs nationaux et 
partenaires directement concernés pour 
la mise en place du comité intégré de 
lutte anti-braconnage établie 

•

Un projet de protocole d’accord cadre 
spécifique à lutte anti-braconnage dans 
le cadre du parc transfrontalier 
Mayumba(Gabon)-Conkouati (Congo) 
élaboré ;

•

Des termes de références pour la tenue 
au Congo d’un atelier régional élargie 
aux parcs transfrontaliers du Mayombe 
(Gabon, Congo, RDC, Gabon, Angola) 
pour l’examen du projet de protocole 
d’accord et la relance de la coopération 
transfrontalière élaboré

En matière de coopération 
transfrontalière, les pays ayant en 
commun le massif forestier de 
Mayombe ont pris plusieurs 
initiatives à travers des protocoles et 
des accords régionaux ou bilatéraux 
qui ont tous retenu la lutte contre les 
activités illégales dont le braconnage 
parmi leurs domaines prioritaires 
d’intervention. Pour éviter une 
duplication d’initiative, le projet a 
retenu stratégiquement de s’inscrire 
dans le cadre de ces instruments et 
de travailler en synergie avec les 
acteurs concernés pour développer 
les outils opérationnels concernant la 
lutte anti-braconnage. Cependant, 
plus d’engagement, d’impulsion 
politique et des ressources pour 
réaliser les différentes concertations 
sont nécessaires à l’achèvement des 
activités/résultats jusque-là obtenus. 

L’atelier régional qui a été envisagé 
en décembre 2019 puis différé pour 
février 2020 n’a pu se tenir en raison 
de restrictions liées à la pandémie de 
la COVID19

La Composante 3 est celle qui crée les conditions d’une durabilité, y compris l’appropriation au plus haut niveau.  Son importance perçue fait que 
plus de la moitié des ressources PNUE/FEM lui sont attribuées
Tableau 10 - Indicateurs et Efficacité

Les résultats à 
mi-parcours

Score global d’atteinte des résultats : Assez Satisfaisant
Objectif global (Amélioration de la Conservation de la biodiversité et de l’efficacité des aires protégées) : Assez 
Satisfaisant
Composante 1 (Création Aires protégées, Complexe) : Satisfaisant
Composante 2 (Création Modèle de Gestion) : Satisfaisant
Composante 3 (Politique, institutionnel) : Satisfaisant
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IV.5. Sur l’efficience

Selon l’OCDE, l’Efficience est la mesure selon laquelle les ressources (fonds, expertise, 
temps, etc.) sont converties en résultats de façon économe.

IV.5.1. Les leviers de l’Efficience

Un certain nombre de mécanismes ayant une incidence sur le niveau d’efficience ont 
été relevés.  Il en est de même de certaines postures, pratiques et procédures en 
cours au PPCD.  Ils sont résumés dans le tableau qui suit :

LEVIERS COMMENTAIRES SUR LES LEVIERS D’EFFICIENCE
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s Le souci de délimiter, à travers l’Accord de Coopération, les champs 
d’intervention des uns et des autres pour mieux se compléter et travailler en 
collégialité est réel, entre Partenaires stratégiques que sont le Gouvernement 
de la République du Congo agissant en tant qu’Agence d’exécution et le 
PNUE en tant qu’Agence de mise en œuvre.  Un Organigramme a été conçu.
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Un Plan de Participation consensuel identifiant différentes catégories, 
fonctions et domaines de participation a été élaboré avant même l’entame du 
PCCD.  Il faut quand même noter que des parties prenantes importantes en 
termes de cofinancement ou d’inputs techniques ont vu leurs activités 
arrêtées ou en veilleuse au moment de la revue à mi-parcours.  Le cas le 
plus illustratif est celui de WCS qui s’est retiré en 2015 après avoir apporté 
des appuis déterminants au parc national Conkouati-Douli.  Au plus fort de 
ces appuis, le Parc a compté jusqu’à 69 agents, dont 59 contractuels 
supportés par ces intervenants.  Selon la Stratégie de relance, « Depuis le 
mois de mai 2015, le PNCD a été plongé dans une profonde crise, 
consécutive au départ forcé de Madame la Conseillère Technique Principale 
(CTP), suite à une controverse survenue entre elle et les travailleurs des 
différents volets ».  Durant la mission de revue, une certaine information 
faisant état de discussions pour un accord de délégation de gestion avec une 
ONG française était partagée.



73

Cette entité mise en place par Note de Service No 0915 / MEFDDE / CAB / 
PCDAMP du 14/06/2017 est en principe en charge de l’orientation et de 
l’impulsion nécessaire au Projet, même si ses missions ne sont pas déclinées 
dans la Note.  Elle n’a pas encore apporté la valeur normalement attendue 
d’un tel organe.  Le premier input devait être l’examen attentif de la Théorie 
de Changement et le Plan d’Opérations comme point de départ.  Or, depuis 
sa création, à son actif ne figure que la session inaugurale en mars 2018, qui 
aurait également dû être le moment privilégié pour s’accorder sur le principe 
d’un nouveau phasage budgétaire, la programmation initiale (Annexe F1 
démarrant en 2016, pour une effectivité en 2018).  La deuxième session est 
attendue depuis septembre 2019.
Compte tenu des enjeux politiques qui cernent le Projet, la désignation du 
Directeur de Cabinet du Ministre de l’Économie forestière comme mandataire 
semblait pertinente, au regard de son potentiel d’influence et de réseau au 
niveau supérieur, malheureusement non mis à profit.
Le PCCD a formulé des propositions (depuis plus de 10 mois, sans retour !) 
pour une recomposition qui met de façon pertinente l’emphase sur la 
représentation locale, mais avec un nombre de participants et participantes 
qui passerait de 40 à 50.  Même s’il s’agit du Comité qui couvre aussi le 
Projet AMP-Loango, le souci d’efficience milite plutôt dans le sens de revoir 
cette composition et resserrer la participation avec une trentaine de membres 
et structures clés, de décharger au besoin le Directeur de Cabinet du Ministre 
en charge de l’Économie forestière vu son calendrier, et de la confier à une 
personne de Direction générale ou Direction technique, y compris au sein 
d’autres entités ministérielles, mais dont l’accès et les échanges réguliers 
seraient plus faciles  quant aux inputs à apporter dans le suivi technique et 
stratégique des processus développés.  La participation d’un parlementaire et 
d’un juriste pour éclairer et faciliter sur le domaine législatif et judiciaire 
semble pertinente.  En attendant, vu que la réunion du Comité de Pilotage 
est annuelle, le flux d’échanges entre le Président et la Direction du Projet 
devrait être régulier pour lever des contraintes ponctuelles en cours de 
chemin, comme par exemple celles liées au cofinancement.
Dans la lancée de rendre le Comité de Pilotage utile, il y a lieu de changer la 
formule de désignation des membres.  Ainsi, au lieu de dire « Un 
représentant du Ministère de la Géologie », il s’agit de viser les fonctions et 
dire « Le représentant du Ministère de la Géologie, en charge de […] », ceci 
pour dépasser la simple logique du quorum, sans oublier de définir les 
missions du Comité dans le prochain Arrêté ou Note de Service, qui devrait 
intervenir avant la tenue de la session prochaine.
Le Comité de Pilotage est attendu pour des orientations, mais aussi pour 
aider à lever des contraintes comme celles des indemnisations liées aux 
ravages des cultures, l’Assurance agricole, l’agrément des coopératives, qui 
nécessite un véritable parcours du combattant pour les communautés.
D’ailleurs d’un point de vue juridique, l’Arrêté portant création du Comité de 
Pilotage devait être repris pour se conformer aux nouvelles entités 
ministérielles créées.
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e Le Directeur de Projet prend en charge les différents rôles assignés dans la 

gestion des relations avec la tutelle et les autres parties prenantes.  
Cependant sa connaissance de la hiérarchie et son entregent devraient être 
mis davantage à profit pour une mobilisation accrue des ressources 
attendues surtout de la partie gouvernementale, y compris en nature et 
expertise.
Par ailleurs, son profil incluant une spécialité en faune, devrait aider par des 
inputs techniques plus renforcés aux différentes composantes en général, et 
au rapprochement, encore insuffisant, avec les conservateurs des différentes 
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aires protégées.
 
Le profil « Développement rural » du Coordonnateur quant à lui devrait 
davantage être mis à profit dans la gestion des interfaces externes de terrain, 
les inputs technico-stratégiques vu la multiplicité des parties prenantes.  La 
collaboration avec l’Administrateur est appréciée à sa juste valeur, et il se 
pratique une véritable complémentarité.  Un déficit, dont il est parfaitement 
conscient et auquel il s’attèle déjà, c’est l’identification de partenaires 
techniques et financiers potentiels pour la mobilisation des ressources 
additionnelles. 

Après des débuts difficiles, liés apparemment à la nouveauté qu’était le 
système PNUE/FEM qu’il fallait apprivoiser, l’Administrateur financier semble 
prendre ses marques et fait montre d’une grande volonté, dont l’inscription à 
un cours de Management au niveau Masters est une illustration.  Le 
renforcement dans ce sens organisé au Togo en juin 2019 par le PNUE et 
ayant bénéficié à toute l’équipe, semble avoir été bénéfique.
Relier les Résultats aux Ressources de façon fiable est une exigence en 
matière de Gestion axée sur les Résultats, et cela reste un défi à relever.  
Les formats initiaux de présentation de l’information financière et le traitement 
des activités (Listing, Codage / Numérotation, Nombre fluctuant, Adressage 
des cellules sous EXCEL…) ne permettent pas ce type de ventilation.  
L’acquisition d’un logiciel paramétré dans ce sens pourrait aider, avec le 
renforcement des capacités sur ce chapitre, étant entendu que même avec 
un logiciel spécialisé, « Garbage in, Garbage out » s’applique.
L’Administrateur supplée également au déficit de personnel en ce qui a trait à 
l’assistance de direction, ce qui peut diluer ses efforts et sa concentration 
dans son cœur de métier de l’Administration, des Finances et de la 
Comptabilité

Le CTPI de par sa mission est véritablement le pivot méthodologique et 
technico-stratégique du PCCD, l’Assureur Qualité en ces sphères, tout en 
étant l’interface entre le PNUE/GEF et la partie nationale, du fait de sa 
maîtrise des procédures du partenaire, à travers d’abord le Directeur.  Le 
dispositif mis en place avec les autres membres de l’équipe semble 
fonctionner.
Le CTPI couvre également le Projet Aire marine protégée, ce qui se traduit 
par une charge importante dans un cadre contractuel de travail qui nécessite 
des améliorations allant dans le sens d’une meilleure lisibilité des statuts.  
Pour minimiser les risques de retard dans certains processus opérationnels, il 
est clair que le CTPI déploie d’énormes efforts.  Attention aux horaires !
Sa position hybride de Conseiller technique international et contractuel du 
Gouvernement son employeur, ne donne pas toute la marge de manœuvre et 
l’indépendance nécessaires pour aborder certaines questions ou avoir 
certaines postures.
Afin de mieux assurer le suivi dans une optique de Gestion axée sur les 
Résultats, le PCCD aurait avantage à confier chacune des trois (3) 
composantes à un cadre de l’équipe, qui identifierait un ou deux partenaires 
points focaux techniques principaux pour la conduite : par exemple la 3 au 
Directeur / CT-DD/CTFAP ; la 1 au CTP / ACFAP/DFAP et la 2ère au 
Coordonnateur / DFAP, en maintenant bien sûr le système de coordination, 
de suivi-évaluation et de partage.  Cette organisation semble plus légère et 
plus focalisée « Résultats » que celle qui intègre des comités techniques ou 
autres groupes thématiques lourds à mobiliser et couteux. Ce schéma 
pourrait améliorer l’appropriation nationale et la délivrance par les structures 
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directement concernées des inputs techniques aux différents processus que 
ne l’auraient des grands groupes thématiques.  Même si le système 
d’organisation est maintenu parce que répondant au Cahier des charges, il 
sera nécessaire dans l’imputation des dossiers, de coupler les exigences de 
la thématique du moment et le profil le plus adéquat pour le traitement, 
faisant appel au besoin à des ressources en dehors du PCCD, mais à 
l’intérieur du Ministère.
L’actuel organigramme est présenté en Annexe.
D’autres initiatives de rationalisation sont prises : élaboration de Termes de 
Référence pour conduire les activités

Le
s 

in
st

ru
m

en
ts

 d
e 

ra
tio

na
lis

at
io

n 
et

 d
e 

l’u
til

is
at

io
n 

éc
on

om
iq

ue
 d

es
 

re
ss

ou
rc

es

Un Plan de supervision est mis à disposition par le PNUE/FEM, qui identifie 
les types d’appui et les moments les plus pertinents pour leur conduite.
Il en est de même du Plan d’Achat qui oriente dès le départ sur les 
nécessités du PCCD tenant compte du niveau des ressources
Le Manuel de Procédures administratives, financières et comptables traite de 
la mise en œuvre des opérations dans le cadre de l’utilisation des ressources 
mises à disposition, des procédés spécifiques de consolidation comptable, 
financière et de contrôle.  La modalité de l’appel à concurrence et le 
respect des procédures en matière de commande publique y sont en 
bonne place.  Les conclusions des rapports d’audit externe renseignent à 
souhait sur cette matière (voir infra).
Le PCCD a élaboré une procédure relative aux appuis des communautés 
en matière d’activités génératrices de revenus alternatifs, précisant les 
domaines et les critères d’éligibilité, afin d’orienter les ressources vers les 
initiatives « Quick Win » mais ayant un fort potentiel d’impact positif sur la 
conservation de la biodiversité.  La procédure comprend 9 étapes bien 
identifiées : information et consultation des communautés ; formulation 
des demandes d’appui ; examen des requêtes et critères de recevabilité ; 
appui à l’élaboration des micro-projets ; constitution et dépôt du dossier 
de micro-projet ; mise en place des comités locaux d’examen et 
d’approbation ; examen et approbation des dossiers ; établissement 
d’accord entre le Promoteur et le PCCD ; mise en œuvre du micro-projet
Identifiées en 2018, la non concrétisation jusqu’ici de ces initiatives 
pourrait saper la crédibilité du PCCD et la confiance des communautés.
Des initiatives sont notées en matière de recherche de synergie, par 
exemple à travers le groupe de travail des partenaires actifs dans la 
révision de la Loi 37/2008 sur la faune et les aires protégées et dans la 
perspective de coopération transfrontalière, avec le Projet FEM/ Banque 
Mondiale de gestion des conflits Homme-Faune au Gabon 
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Le diagnostic fait un an après le démarrage relevait des insuffisances dans la 
communication interne.  Les choses semblent avoir positivement évolué 
depuis lors, vu les comptes rendus des rencontres hebdomadaires, mais 
aussi celles à dimension plus stratégique au sein de l’équipe, et qui 
concernent les ressources, la levée des contraintes, le partenariat…
La communication étant un pilier majeur du plaidoyer en faveur de la 
conservation, la stratégie développée depuis 2019 tarde à être déployée 
dans toutes ces dimensions.  Les enjeux de conservation y sont priorisés, 
identifiés par cible et les messages d’entrée proposés, ce qui est bon point 
de départ.
De façon plus générale, une communication dans ses trois dimensions, 
institutionnelle, sociale de masse et de proximité bien menée, est un 
accélérateur de processus et de renforcement de l’appropriation, donc de la 
durabilité.
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Sur ce chapitre, le PCCD a subi la double sanction : une année entière 
écoulée entre la signature de l’Accord de coopération et la tenue de la 
session inaugurale du Comité de pilotage, faisant suite au lancement, et 
quasiment un semestre après pour stabiliser un cadre de travail avec la 
logistique nécessaire.
Au même moment, le Plan de Travail initial identifie des activités 
opérationnelles dès le premier mois, une probabilité d’occurrence plutôt 
faible.
L’ordonnancement des activités dans ce plan de travail montre qu’un certain 
nombre d’entre elles sont sur ce qu’il est convenu d’appeler « le chemin 
critique », augmentant ipso facto le risque d’allonger la durée globale du 
Projet.
L’analyse des écarts de calendrier montre que pour les 47 activités initiales :

◦ Le retard moyen est de 13 mois, avec un coefficient de variation de 
91%

◦ La Composante 3 sur l’environnement politique et institutionnel a le 
score le moins performant (16 de retard en moyenne, contre 12 pour 
les autres).

La conséquence immédiate est d’envisager de prolonger le PCCD d’environ 
15 mois, et d’en étudier la faisabilité en termes de tenants et aboutissants.
L’appréciation de la Valeur acquise ou VA, à partir de la structure des coûts, 
du suivi budgétaire, de l’utilisation des ressources et du chronogramme, 
complète l’appréciation et éclaire davantage sur cet aspect important de 
l’Efficience.

Tableau 11 - Appréciation des leviers de l'Efficience

Le niveau de considération des leviers d’Efficience est jugé Assez Satisfaisant

IV.5.2. Aspects budgétaires et financiers

La compilation plate des états financiers permet de construire un certain nombre de 
tableaux, dont certains sont présentés ci-après.

IV.5.2.1. Sur les fonds PNUE/FEM

Au 30 septembre 2020, les situations suivantes sont repérables relativement aux 
fonds FEM/PNUE ($ US, C pour Composante) et par composante ou rubrique 
budgétaire :
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UNEP Budget Line C1 C2 C3 PMC
Allocatio

n Réalisation %
10 PERSONNEL

– 26% - 240 579 255 979 175 378 88 793 760 729 624 824 82%

20 SUB-CONTRACT 
– 54% - 506 667 840 479 223 000 0 1 570 145 31 358 2%

30 TRAINING
– 7% - 32 000 131 477 18 120 24 000 205 597 83 062 40%

40 EQUIPMENT 
AND PREMISES
– 6% - 

39 200 127 540 4 200 6 000 176 940 159 785 90%

50 MISCELLANEOU
S
– 6% -

41 634 56 334 14 638 63 418 176 022 92 062 5%

60 GRAND TOTAL 860 079 1 411 808 435 336 182 211 2 889 434 991 092 34%
Tableau 12 - Exécution des fonds FEM/PNUE au 30-09-2020, base Rapports financiers PCCD 

Il ressort que :

☞ Au 30 septembre, le pas moyen de consommation est d’environ 3% par 
trimestre, plutôt faible

☞ Les 2% d’exécution sur les sous-contrats peuvent être trompeurs.  La ligne 
risque même d’exploser rapidement en 2021, appelant alors des ressources 
nouvelles, puisque devant contribuer de façon importante à la réalisation des 
projets de soutien aux communautés sur la Composante 2 du Projet.  Ceci est 
un véritable « must » pour le succès du PPCD.

☞ La nature plutôt fixe des charges de Personnel dont la ligne est à 82% de 
consommation, suggère d’anticiper et de procéder à une révision budgétaire 
pour une prise en charge correcte du Personnel d’ici la fin du Projet.  Ceci est 
rendu plus prégnant du fait de l’imputation des services de Consultant sur 
cette ligne.  Sur le plan de l’Efficience d’ailleurs, il faut noter la volonté et la 
stratégie du Projet d’interconnecter les études et de les valoriser sur 
différentes thématiques, ce qui évite les redondances et les études 
superposées.

Le compte du Projet est réapprovisionné en principe sur une base trimestrielle, mais 
dans la pratique c’est plutôt selon les situations de trésorerie.  Cela confère certes 
une certaine souplesse, mais adosser la demande au rapport financier aurait permis 
de procéder aux ajustements au fur et à mesure sur la base du suivi et du couplage 
Résultats-Ressources.  

Le traitement des demandes d’avances de fonds dure deux (2) mois en moyenne, 
selon que les documents financiers transmis nécessitent ou non des corrections 
après leur revue par les services financiers du PNUE.  A travers le traçage des 
échanges pour le traitement des demandes, il est loisible de noter la diligence 
particulière et la flexibilité dont fait preuve le Chargé de Programme pour faciliter les 
transactions.

Jusqu’ici, six (6) demandes de fonds ont été formulées, soit une demande par 
semestre.  Cette cadence pourrait traduire une faible consommation et une 
surliquidité ponctuelle du fait du retard des activités dans leur portion de charges 
variables.   Cette situation semble se vérifier jusqu’au 30 juin, mais le bond opéré par 
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les dépenses entre juin et décembre 2020 fait craindre une surchauffe de trésorerie 
si les activités devaient maintenir le même tempo en 2021.

Au 31 décembre, la consommation est autour de 42%, ou 8% au cours du Trimestre, 
donc une accélération qui devrait se confirmer en 2021.  En moyenne le taux de 
consommation sur le dernier trimestre 2020 est quasiment 3 fois plus élevé que dans 
la période des 30 mois antérieurs.  Cela se justifie amplement vu l’accélération des 
activités consacrées aux études.  Cela fera qu’une durée de traitement de demande 
d’avance de fonds de deux mois en moyenne, correcte jusqu’ici, deviendrait 
handicapante pour la suite.  Il y a donc lieu de prendre les dispositions pour le 
raccourcissement des délais aussi bien dans le circuit interne PCCD-Agence 
d’exécution que dans celui du PNUE Agence de mise en œuvre.  Au regard de la 
diligence observée par le Chargé de Programme jusqu’ici, cela ne devrait pas être 
une difficulté.

Au 31 décembre 2020, les estimations de dépenses s’élèvent à environ 1 213 000 
dollars US, répartis comme suit entre composantes :

COMPOSANTES NIVEAU DE 
DÉPENSES %

Aires protégées & Connectivité 277 000 23%
Participation & Pratiques de Gestion 83 500 7%
Environnement politique et institutionnel & 
Bonnes pratiques de Gestion 280 0%

Suivi-évaluation 62 400 5%
Gestion & Coordination 790 000 65%
TOTAL 1 213 180 42%
Tableau 13 - Estimations de dépenses au 31-12-2020

Avec le retard accusé dans la mise en œuvre du PCCD, les activités d’investissement en 
particulier, il apparait que seulement 30% ont été dépensés pour ce dernier chapitre, les 
70% couvrant surtout des charges fixes liées au Suivi-évaluation et à la Gestion de Projet & 
Coordination.

La première interpellation sera bien évidemment de mettre l’année 2021 pour s’engager 
résolument dans la réalisation des composantes 2 et 3, en s’appuyant sur les efforts 
entamés en 2020.

IV.5.2.2. Sur le cofinancement des partenaires

Par rapport au budget global du PCCD, le cofinancement des partenaires se chiffre à 
15 000 000 $, soit 84%.  Il est attendu du Gouvernement (GVT) responsable de la 
mobilisation de ces ressources, du Bilatéral (BIL), du Multilatéral (MUL), des Gouvernements 
locaux (GLO), des ONG-Fondations (ASS), d’Agences FEM (AGEF) et du secteur privé 
(PRIV), selon les annonces suivantes :
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36%

12%
2%2%

23%

8%

17%
Annonces initiales de cofinancement : 15 000 000 USD

GVT BIL MUL GLO ASS AGEF PRIV

Graphique 7 - Annonces de cofinancement

Quant au niveau des réalisations, la situation se présente ainsi qu’il suit :

LIGNES BUDGÉTAIRES
Prévision 

($US)
Réalisatio
n %

10 PERSONNEL 3 418 000 117 842 3,45%
20 SUB-CONTRACT 0 0 N/A
30 TRAINING 7 880 000 71 395 0,91%
40 EQUIPMENT AND 

PREMISES 3 200 000 33 755 1,05%
50 MISCELLANEOUS 502 000 559 0,11%
60 GRAND TOTAL 15 000 000 223 551 1,49%
Tableau 14 - Niveau d'exécution du Cofinancement

Comme on le constate, la mobilisation du cofinancement apparait comme le point critique 
dans l’évolution du PCCD, avec à peine à peine 1,50% de réalisation.  Du reste, en ce qui 
concerne les contributions en nature, le Projet ne dispose pas de méthodologie ou de 
barème solide pour leur valorisation, ce qui est source de sous-estimation ou de 
surestimation.

De façon générale, la question du cofinancement reste un sujet diversement compris 
ou abordé.  C’est en cela que dès la phase de démarrage, une session, à moins de 
l’aborder comme point spécifique de l’ordre du jour de la réunion inaugurale du 
Comité de Pilotage, devrait être consacrée, afin d’harmoniser les compréhensions et 
pratiques en matière de mobilisation, traitement, comptabilisation, etc.

Compte tenu de cet état des choses, le dernier semestre de cette année 2021 devrait voir 
les plus hautes autorités des deux partenaires stratégiques, à savoir État du Congo et 
PNUE/FEM se concerter et prendre des décisions fortes et courageuses pour améliorer la 
situation.  De ce point de vue, viser 40% d’ici la fin du Projet est un minimum pour garantir la 
mise en œuvre concrète des mesures correctives et des différents ajustements qui seront 
retenus.  Ce point pourrait être inscrit à l’ordre du jour de la prochaine session du Comité de 
pilotage rénové, et acter l’engagement sur le cofinancement.
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En attendant, les séances de travail au niveau central ont permis d’identifier des 
pistes, certes minces pour 2021, de mobilisation à travers le Fonds forestier ou le 
Fonds pour la Protection de l’Environnement pour lesquels ont été ouverts des 
comptes spéciaux du Trésor, avec respectivement des plafonds de trois milliards et 
deux-cent-cinquante-millions de FCFA. « Cela, précise un interlocuteur, même si le 
cadrage 2019-2022 est déjà opéré et particulièrement suivi ».  Le Ministère de 
l’Environnement et du Tourisme, point focal du FEM, devrait pouvoir joindre l’effort 
de mobilisation des ressources, surtout qu’il figure en première place des parties 
prenantes citées dans le Plan de Participation.  En tout cas son représentant en 
charge du « Tourisme », insiste sur le potentiel du département de Kouilou en la 
matière, et sur la nécessité d’une collaboration étroite avec le PCCD.  À ce chapitre 
aussi est apparue la nécessité de mobiliser le secteur privé pour la promotion de 
l’écotourisme et la valorisation des produits et services de la biodiversité, à travers 
des infrastructures et équipements touristiques, à travers également la valorisation 
des ressources naturelles comme les produits forestiers non ligneux, dont le potentiel 
est important dans la forêt de Mayombe.

Également sous la tutelle du Ministère de l’Économie forestière, l’Agence congolaise 
de la Faune et des Aires protégées, de par ses fonctions que lui confère la Loi 34-12 
du 31-10-2012 portant sa création, en matière de mobilisation des ressources en 
faveur des aires protégées, devrait jouer un rôle plus apparent en cette matière.

De façon générale, elle apparait d’ailleurs comme une Agence bien positionnée pour 
être au sommet stratégique du Comité de Pilotage.  L’encadré ci-dessous en donne 
les éléments de légitimation.  

En effet, selon la Loi, l’ACFAP est chargée de :

☞ « Assurer la préservation des habitats et la conservation de la biodiversité sur toute 
l’étendue du territoire national

☞ Apporter l’appui technique, scientifique et administratif aux aires protégées, aux 
unités de surveillance et de lutte anti-braconnage, ainsi qu’aux conseils locaux, et en 
assurer la coordination sur le plan national

☞ Contribuer à la recherche scientifique et technique en matière de conservation et de 
valorisation de la biodiversité

☞ Contribuer à la valorisation économique des aires protégées à travers l’écotourisme 
et le tourisme cynégétique

☞ Promouvoir, de concert avec les administrations intéressées et toutes les parties 
prenantes, la création, la gestion de couloirs écologiques

☞ Développer les mécanismes de financement durable des aires protégées et des 
unités de surveillance et de lutte anti-braconnage

☞ Contribuer à la validation des études d’impact des projets d’infrastructures à 
l’intérieur et en périphérie des aires protégées

☞ Participer à la promotion de l’éducation environnementale
☞ Contribuer au développement durable et au bien-être des populations vivant à 

l’intérieur et en périphérie des aires protégées et des unités de surveillance et de lutte 
anti-braconnage

☞ Veiller au recrutement, à la formation et à la gestion du personnel
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☞ Mettre en place un système de gestion de l’information sur la faune, les aires 
protégées et les unités de surveillance et de lutte anti-braconnage

☞ Proposer et mettre en œuvre des procédures de classement et de déclassement des 
aires protégées

☞ Coordonner la coopération et les partenariats avec les autres institutions de même 
nature ».

Comme on peut le constater, toutes les composantes du PCCD trouvent amarre 
dans les missions de l’ACFAP pour progresser si chaque partie prenante joue sa 
partition en direction de la conservation de la biodiversité.

IV.5.3. L’Audit des comptes

Le Rapport d’audit étant aussi un baromètre d’Efficience à travers le sens de ses 
conclusions, il est utile de prendre connaissance des constats suivants :

DOMAINES DE CONSTAT DE L’AUDIT
NOMBRE

Relevés 
auditeurs

Clarifications 
PCCD

Chiffres clés (PTBA, montants versés, non 
versés…)

3 3

Contrôle interne & Cadre légal et juridique 3 3
Contrôle interne & Organisation administrative 7 7
Gestion budgétaire 3 2
Contrôle interne & Immobilisations 6 4
TOTAL 22 19
Tableau 15 - Relevés d'audit et réponses – Compilation de données du Rapport d’Audit

Les réponses non satisfaites concernent d’une part des Demandes d’engagement et 
des Visas d’Approbation, et d’autre part des erreurs de fournisseurs ayant échappé à 
la vigilance interne, suggérant un renforcement du Contrôle de Qualité en matière 
financière au sein du PCCD.

Le niveau de conduite des aspects financiers et budgétaires est jugé Assez 
Insatisfaisant
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IV.5.4. L’examen de la Valeur acquise pour apprécier l’efficience

IV.5.4.1. Le bien-fondé de la Valeur acquise

La Valeur acquise ou VA est une donnée indispensable pour mesurer les écarts 
dans la marche d’un projet.  L’écart de coût est souvent compris comme étant la 
différence entre le coût réel et le coût prévu.  Ce n’est le cas que si l’avancement réel 
correspond à ce qui était prévu, une situation très rare dans les faits.  La Valeur 
acquise traduit le coût réel (CR) du travail accompli, ou la valeur du budget qui 
correspond à l’avancement. Cette valeur, exprimée en coûts ou en pourcentage, 
permet d’estimer le retard coût et délai, donc le risque de dépassement et l’efficience 
de façon générale

Le choix d’utiliser la VA découle d’une part du triptyque Ressources-Résultats-
Rayonnement au centre de la Gestion axée sur les Résultats, et d’autre part de ce 
qu’il est convenu d’appeler le Triangle d’Or ou des Performances en matière de 
Gestion de Projet.

Figure 2 - Triangle de Performances
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IV.5.4.2. Métriques de performance du projet selon la VA

Quatre configurations (4) peuvent se présenter, et le graphique se lit de la façon suivante :

VA : Valeur acquise ; CR : Coût réel ; VP : Valeur planifiée

CONFIGURATION LECTURE
1. VA supérieure au CR et VP Situation recherchée
2. VA inférieure au CR et VP Situation à surveiller
3. VA inférieure au CR mais supérieure à VP Le Projet se déroule plus vite que 

prévu, mais à un coût plus élevé
4. VA supérieure au CR mais inférieure à  

VP
Le Projet connaît un retard, mais à un 
coût moindre

Tableau 16 - Valeur acquise - Possibilités

La reconstitution des états financiers dans une optique de Gestion axée sur les 
Résultats permet de générer le Tableau de synthèse et le graphique suivants :

PARAMÈTRES 2018 2019 2020

Ecart de Coût (EC = VA - CR) -  245 162 -  27 463 - 104 931

Ecart de Délais (ED = VA - VP) -  488 935 - 705 069 - 1 141 407

Indice de Performance des Coûts
(IPC = VA/CR) 

0,49 0,96 0,91

Indice de Performance des Délais 
(IPD = VA/VP) 

0,32 0,49 0,49

Coût Final Estimé (CFE) = BAA/IPC 5 918 793 3 008 043 3 162 825

Tableau 17 - VA et Métriques de Performance

A priori, en considérant une marge d’erreur liée à la reconstitution des états 
financiers, à moins d’une inflexion vigoureuse en 2021, aussi bien la durée que les 
coûts du projet risquent d’être dépassés, l’inquiétude étant davantage dans la 
gestion des délais et la surveillance du chemin critique.  C’est ce que traduit la 
courbe VA qui se situe en deçà des deux autres.
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Graphique 8 - Courbes de valeurs

Au regard des éléments analysés et des tendances observées, l’Efficience du PCCD 
peut être jugée de « Assez Satisfaisante », ce qui est une performance à saluer au 
regard des nombreuses situations qui ont pu freiner sa marche.

IV.6. Sur l’impact et la durabilité

L’OCDE donne les définitions suivantes :

Les Impacts sont les Effets à long terme, positifs et négatifs, primaires et 
secondaires, induits par une action de développement, directement ou non, 
intentionnellement ou non.
La Durabilité représente la Continuation des bénéfices résultant d’une action de 
développement après la fin de l’intervention, soit la probabilité d’obtenir des 
bénéfices sur le long terme, ou la situation par laquelle les avantages nets sont 
susceptibles de résister aux risques.

L’Effet représente le Changement escompté ou non, attribuable directement ou 
indirectement à une action.

IV.6.1. Prémices d’effets et d’impacts

Selon les Termes de Référence, « L'évaluation fera le point du projet par rapport aux critères 
d'évaluation de la pertinence, de l'efficience et de l'efficacité acceptés à l’échelle 
internationale, bien qu’il soit reconnu que l'impact et la durabilité seront plus difficiles à 
mesurer à ce stade précoce de la mise en œuvre ».

En effet, la revue à mi-parcours d’un projet d’une durée de cinq ans, de surcroit dont le 
démarrage effectif a été décalé de plus d’un an, n’est pas l’occasion idéale pour identifier 
clairement des effets et impacts à proprement parler. 
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Les prémices identifiées concernent cependant l’environnement politique et institutionnel, ce 
qui serait une grande avancée pour la conservation de la biodiversité, de même que les 
postures des populations et communautés en lien avec leur place dans les prises de 
décision et en direction de leur autonomie financière.  En effet, durant ces trois dernières 
années, le PCCD a contribué à la prise de conscience des décideurs / élus, que des 
grands changements au niveau politique et institutionnel sont inévitables pour relever 
le défi de la conservation de la biodiversité au Congo et particulièrement dans le 
Mayombe.

Cela traduit une évolution notée chez les politiques, qui après Connaissance, ont 
développé une Attitude apparemment positive vis-à-vis de la Conservation, 
perceptible tout au moins dans les discours.  L’idée est bien sûr in fine de les faire 
évoluer vers la prise des mesures pratiques visées (cheminement CAP). 

Une approche Marketing, basée sur le Comportement du Consommateur utilisant le 
cheminement AIDA ou Attention  Intérêt  Désir  Achat dans le processus de 
décision d’acquisition d’un produit ou service, conclurait que la progression s’est 
arrêtée après l’Attention et l’Intérêt des décideurs politiques.  La valeur ajoutée du 
PCCD réside surtout dans l’élévation du niveau, dans le portage du débat sur la 
problématique locale, nationale et internationale de la Conservation dans les hautes 
sphères, avec l’écoute agissante requise.

IV.6.2. Sur la durabilité

Afin de prendre en compte la dimension « Durabilité », les investigations ont été 
orientées pour apprécier le chemin vers les effets et impacts, mais aussi les 
processus d’habilitation aux différents niveaux, sans lesquels, la « Pérennisation » 
est difficilement envisageable.   L’Hexagone ou modèle STEPPE de ODJI ESSEMBE 
a servi de trame pour en considérer les six dimensions.

Les dimensions Sociale, Économique et Écologique sont les 3 piliers du 
Développement durable, pendant que celles Politique, Psychologique et Technique / 
Technologique sont les accélérateurs ou inhibiteurs potentiels selon les directions 
prises. 

Les dimensions de Durabilité sont appréciées selon une échelle à 4 niveaux : 
Probable (L), Assez probable (ML), Assez improbable (MU), et Improbable (U).  Ils 
sont utilisés dans le tableau.

DIMENSIONS CONSTATS-COMMENTAIRES
Sociale
PCCD : Zone 
avec population 
de 40 474 dont 
50% de femmes 
(PRODOC)

Les premières opérations de sensibilisation d’envergure datent de 
2018 et semblent avoir produit des résultats en termes d’ouverture et 
d’écoute de la part des communautés.  Un certain niveau de 
Connaissance générale du Projet est observé, mais pas explicitement 
les enjeux environnementaux et les bénéfices écologiques déclarés.
Au vu des approches précédentes qui n’ont pas suffisamment 
impliqué les acteurs locaux dans la planification des aires protégées 
existantes, ce qui explique en partie certaines postures, le modèle en 

8 Rapport final de l’Étude Genre, Janvier 2019 
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construction devrait vite faire progresser les communautés de la 
Connaissance à l’Attitude et à la Pratique (CAP) positives.  
En effet, Il s’agit de  la formalisation d’une proposition d’un modèle de 
participation des communautés et du secteur privé incluant le schéma 
organisationnel et institutionnel, mandat,  acteurs, définition claire des 
droits, rôles et responsabilités dévolus aux communautés locales, au 
secteur privé et aux autres parties prenantes, textes légaux, 
mécanismes de coordination et partenariat, tenant compte de l’équité 
du genre ainsi que des leçons apprises des modèles actuels et 
passés utilisés dans le pays et la sous-région.
Une attention particulière, liée aux effets imprévus, doit être donnée 
aux cultes, us et coutumes, étroitement liés d’ailleurs au sens qu’elles 
donnent à la conservation et à l’utilisation durable des territoires. « Du 
fait de certaines restrictions sur notre espace vital, le riz est en train 
de remplacer le manioc, et cela nous inquiète », fait remarquer un 
citoyen, confirmé par l’autorité administrative, qui soulève par ricochet 
le caractère importé de cette denrée et l’impact sur le portefeuille, 
donc l’aspect économique lié, et le fardeau des femmes.
L’évolution des modes d’existence influençables par les politiques de 
Conservation doit être bien suivie et documentée.  Par exemple, il a 
été relevé que les chasseurs et cueilleurs, du fait des restrictions, 
glissent de plus en plus vers l’agriculture, créant une nouvelle 
concurrence et des conflits potentiels.  Les agriculteurs eux-mêmes 
commenceraient à transhumer, se déplaçant loin pour cultiver.  Tous 
ces changements, jugés rapides, avec les conflits réels ou latents, 
rendraient les populations plus agressives, entre elles, envers les 
autorités administratives et forestières surtout.

« Le dialogue et la négociation sont la clé pour garantir le succès 
dans la mise en œuvre de la […] stratégie genre afin de garantir une 
plus grande participation des notables locaux et des différents 
groupes d’utilisateurs et en particulier les femmes dans la mise en 
œuvre du projet, compte tenu de nombreux obstacles ou barrières 
liées à l’utilisation de leur temps »8.
Le financement, non pas d’Activités génératrices de revenus (AGR), 
mais d’Activités génératrices de Bénéfices durables (AGBD) 
participant de l’autonomisation viable des femmes, est une entrée à 
privilégier, surtout que le PCCD a énoncé la règle que « Le 
microprojet doit prendre en compte la dimension genre et intégrer les 
femmes, les jeunes comme acteurs et bénéficiaires ».
Une autre initiative allant dans le sens de la durabilité sociale est le 
recrutement de deux « Médiateurs » de haut niveau originaires du 
terroir, ou y exerçant de longue date, y compris dans la thématique de 
la Conservation.  Leur mission est « d’assurer la facilitation du 
processus de consultation avec les communautés locales, les 
autorités et les acteurs du secteur privé dans le cadre de la 
mise en œuvre du projet ».  Leur connaissance des enjeux est 
notoire mais il faut déplorer la rupture de leurs propres activités 
dans la zone en 2020, faute de ressources, fragilisant le tempo 
avec le risque de devoir recommencer
Score : Assez probable (ML)

Technique / 
Technologique

Cette dimension inclut les savoirs et savoir-faire des différentes 
parties prenantes qu’il s’agit de valoriser.  De ce point de vue, la 
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situation de référence, les études socioéconomiques… montrent la 
richesse sur laquelle est fondé le Projet.

En plus de la création de son site Internet, le PCCD doit investir 
davantage le créneau de la téléphonie mobile, des réseaux sociaux, 
de façon ciblée et circonscrite, pour maintenir le contact assidu avec 
les partenaires surtout sur le terrain, afin de partager certaines 
informations clés et les mettre à jour.  Ceci est en application de la 
Stratégie de Communication, et participe à la création des conditions 
d’un CCAP ou Contrôle citoyen de l’Action publique à canaliser dans 
le domaine de la Conservation.  Le format peut aussi être adapté pour 
constituer des éléments de reddition des comptes et de transparence.
Les annonces en matière de renforcement des capacités aux 
différents niveaux, avec en particulier les partenaires privilégiés 
comme l’ACFAP et la DFAP, se doivent d’être concrétisées, pour 
préparer la relève. Des partenariats avec des services de 
l’Administration centrale comme le CNIAF / Centre national des 
Inventaires et Aménagements forestiers doivent aider au 
développement et au partage des connaissances, pour leur 
intégration aux directives nationales en la matière.
Dans le même esprit, les données contenues dans les rapports 
d’études sont une mine d’or pour les sectoriels, qui permettent des 
raccourcis et participent de leur formation.  Ainsi par exemple, les 
études sur le Genre ou sur la Cartographie qui a mis en évidence des 
enjeux importants au plan de la superposition des usages et des 
droits, et les inventaires devraient mobiliser les responsables des 
services concernés, et les rapports partagés avec eux., ne serait-ce 
que sous format Conclusions-Recommandations pourraient contribuer 
à éclairer les décisions.
Score : Assez probable (ML)

Economique

A l’interne, il apparait que le niveau des ressources mobilisées pour 
une initiative du genre doit être amélioré, impactant sur les possibilités 
de préparation et de mise en œuvre d’une véritable stratégie de 
sortie.
Au regard de la situation économique du pays, les annonces de 
cofinancement risquent une faible concrétisation, d’où la nécessité 
d’un partenariat avec le secteur privé local, les ONG locales et les 
collectivités locales concernées pour un engagement à long terme.  
Les partenariats internationaux devraient s’envisager sur des termes 
plus longs, dans une perspective de retrait et de consolidation des 
acquis, mais assortis de clauses de renforcements et de transferts 
d’actifs physiques comme incorporels. 
Le modèle économique à inventer doit s’appuyer aussi sur une forme 
de valorisation des aires protégées qui participe à la conservation.  
L’écotourisme avec les communautés au centre de la gestion, est un 
créneau porteur pour améliorer leurs perceptions des bénéfices et 
avantages de la conservation.  L’aire protégée de Ntombo en création 
et celles existantes du complexe devraient déjà intégrer cette donne, 
car le domaine de la gestion des initiatives économiques locales est 
une priorité.
Score : Assez improbable (MU)

Politico-
institutionnel, 
organisationnel

Les démarches d’ancrage et d’aval des initiatives du PCCD au niveau 
politique et institutionnel traduit un souci d’internalisation, de 
sécurisation et de pérennité.  Le modèle en construction semble très 
attendu, et a de fortes chances de constituer une opportunité, une 
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stratégie gagnante à partager et à étendre.  Cependant le temps 
estimé pour faire bouger les lignes semble avoir été sous-estimé et / 
ou les mécanismes qui gouvernent ces aspects insuffisamment 
analysés.
De plus, le taux de déperdition et de roulement observé dans les 
sphères politico-stratégiques milite en faveur d’une emphase plus 
accrue vers les sphères de proximité, moins évanescentes (Sous-
préfectures, Conseils départementaux, Villages).  Il est clair que le 
tissu législatif et réglementaire doit être complété par des arrêtés et 
délibérations au niveau déconcentré et décentralisé, un niveau plus 
accessible et plus influençable déjà ouvert. « Nous sommes prêts à 
participer à la sensibilisation pour ancrer cette nouvelle démarche », 
rassure le Président du Conseil départemental de Kouilou, entouré de 
ses conseillers techniques.

A ce niveau il faut souligner que le Conseil départemental de Kouilou 
s’engage dans la voie de la conservation et a même voté la 
délibération 063/2020/DK/CD du 3 juin 2020 portant « mise en place 
d’un Comité technique pour la sauvegarde, la protection et la 
valorisation de la biodiversité et des écosystèmes dans le 
département de Kouilou ».  C’est une raison suffisante pour que la 
Composante 3 du PCCD mette un peu plus d’emphase au politico-
institutionnel local.  Le PNUD est en train d’appuyer les collectivités 
locales pour l’élaboration des Plans locaux de développement 
intégrant les ODD, ce qui est une bonne occasion pour le PCCD 
d’influencer en faveur de la Conservation.

Cela demande certes des ressources plus importantes que celles 
allouées, mais cette situation aurait dû amener à faire des choix 
moins ambitieux, ou d’observer une démarche graduelle et plus 
étalée.
L’élaboration régulière et le partage ciblé des rapports aux différents 
niveaux sont mentionnés comme des facilitants dans l’appropriation et 
la pérennisation.
Les dispositifs comme les USLAB et autres CCC, CGC, groupements 
coopératifs une fois assis, seront des leviers utiles pour l’appropriation 
et la pérennisation, surtout dans les sphères locales.
« Le projet alternatif s’appuiera sur la situation de départ pour 
bénéficier […] aux moyens de subsistance en République du Congo, 
fournir un modèle pour la région et contribuer plus efficacement à la 
conservation et l’utilisation durable de la biodiversité », selon les 
concepteurs.
Le partenariat doit s’inscrire dans une perspective de long terme, 
surtout avec le secteur privé.  Le contact permanent avec les 
partenaires joue un rôle crucial dans l’appropriation.  De ce point de 
vue, disposer de deux (2) animateurs locaux (un homme, une 
femme), à défaut d’un animateur par district à temps partiel chargés 
de renforcer et de maintenir la motivation des communautés est une 
piste à envisager y compris à travers une mise à disposition par la 
tutelle ou l’ACFAP.
Score : Assez probable (ML)
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Psychologique

Une gestion équilibrée des perceptions, états d’esprit et émotions est 
un pilier important dans la réussite d’une initiative partenariale comme 
le PCCD et pour sa durabilité.  Cette dimension est apparue dès la 
préparation du Projet et l’exemple est donné par une autorité centrale, 
qui évoque « la compréhension et la confiance dont a fait preuve 
notre interlocuteur [le Chargé de Programme PNUE] à l’égard de la 
partie nationale » durant les négociations.
« Les éco gardes sont associés à la répression, et suscitent 
méfiance ; d’où la nécessité de communiquer davantage pour 
changer de perception, d’être pour eux plus présents auprès des 
communautés, mais pour d’autres raisons », relève une autorité 
locale.  Un Chef de village déplore le « manque de collaboration des 
services de la réserve, alors que nous connaissons le milieu et nous 
sommes leurs auxiliaires ».

La confiance à l’égard « du politique » semble effritée, faisant dire que 
« même si des textes juridiques sont pris, l’application posera toujours 
un problème du fait de postures inadéquates de la part de nos 
autorités ».  Ce qui semble conforter la thèse d’un recentrage de 
l’investissement vers les administrations et citoyens à la base. 
Une attitude de défiance, heureusement bien gérée par la suite, a été 
relatée, née d’une situation de conflit entre communautés et des 
opérateurs étrangers qui semblaient se targuer de « soutiens 
solides ».
Le retard pris dans la matérialisation des activités d’accompagnement 
semble être source d’impatience et de méfiance, en tout cas de 
frustration, de la part des communautés, dont les dossiers sont entre 
les mains du PCCD depuis plus de deux ans, surtout que « Quand 
l’éléphant commet des dégâts, il est protégé, quand c’est un membre 
de la communauté qui est en cause, il est sanctionné », se désole un 
représentant de communauté tandis qu’un autre craint des 
« promesses non tenues comme toujours ; on nous a donné l’envie de 
travailler, et ensuite rien »
Score : Assez probable (ML)

Écologique

Dans l’espace d’influence du PCCD, les superpositions d’usages 
apparaissent comme une menace réelle au maintien durable de la 
faune et de la flore, et à plus long terme des communautés et de leurs 
habitats.
Les solutions étant d’abord d’ordre politique et institutionnel, il est vrai 
que les mesures qui tardent à venir sont défavorables au maintien des 
équilibres recherchés et prônés par le PCCD.
Les vérifications des mesures de sauvegarde environnementales 
augurent d’impacts plutôt bénéfiques sur les biotopes, la biodiversité 
et les communautés.  Une Étude d’Impact environnemental et social, 
telle que prévue par la législation congolaise par un Bureau d’études 
congolais habilité, devrait confirmer la pertinence des initiatives vis-à-
vis des écosystèmes, des communautés et de leurs modes et moyens 
d’existence.  Seulement, vu la nature du Projet et les mesures de 
sauvegarde observées, une exemption aurait pu être envisagée, à 
moins maintenant que ce chapitre soit financé, comme souligné aussi 
bien l’équipe du projet dans la conception de cette étude que le PNUE 
par la partie congolaise, à imputer au cofinancement gouvernemental.
Score : Assez probable (ML)

Tableau 18 - Examen de la viabilité
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IV.7. Prise en compte du Genre

Selon l’OCDE, les résultats en matière d’égalité hommes-femmes, d’autonomisation 
et de renforcement des capacités des femmes recouvrent :

Les droits – élaboration et application de la législation ; lutte contre les violences et 
les discriminations à l’égard des femmes, notamment au niveau de l’emploi ; et 
instauration de conditions permettant aux femmes et aux filles de mettre à profit leur 
éducation pour faire des choix, générer des revenus et saisir des opportunités 
d’emploi.
L’accès aux ressources et aux prestations – accès des femmes au crédit et à des 
services d’aide aux entreprises ; lutte contre les pratiques discriminatoires en matière 
d’emploi ; défense de l’égalité de salaire ; possibilité de bénéficier d’un congé 
parental ; accès à la santé et amélioration de l’accès des femmes à la propriété, au 
contrôle et à l’exploitation des terres.
La prise de décision – possibilité pour les femmes de jouer un rôle accru dans la 
prise de décisions au sein de leurs foyers, et changement des attitudes en matière 
de droit de vote des femmes, de la possibilité qui leur est allouée de siéger au 
Parlement, de prendre des décisions et d’occuper des postes à responsabilités.

Pour ONUFEMMES, les réponses à un certain nombre de questions donnent une 
idée du niveau de prise en compte de cette dimension transversale.

Questionnements Éléments de réponse PCCD

1. L’analyse de la situation / 
étude de base comprend- elle 
l'analyse des questions de 
genre ?

La prise en compte des questions de Genre et d’Équité 
est un défi au Congo, lui-même mal classé sur cette 
rubrique en matière de Développement humain.  
Cependant, la conception du Projet donne une place à la 
Dimension Genre, inspirée par la Stratégie nationale 
pour la Biodiversité et Plan d’Action qui reconnaît le rôle 
central que jouent les femmes dans la biodiversité, en 
tant que principales utilisatrices des ressources 
naturelles, tout en relevant néanmoins le manque de 
considération à leur endroit dans la gestion passée des 
aires protégées.
Le PCCD a manifesté sa volonté de développer des 
initiatives en la matière en ayant entrepris une étude 
exhaustive sur le Genre.  Le défi de la mise en œuvre 
reste à relever.
Dans la perspective de la révision de la composition du 
Comité de pilotage, le PCCD a proposé la parité 
Hommes-Femmes dans la représentation des 
communautés locales, autochtones, soit 4 femmes et 4 
hommes

2. Est-ce que les indicateurs, 
les cibles et les objectifs sont 

Sur les 20 indicateurs, ceux de la Composante 2, soit 6 
sont plus susceptibles d’être sensibles au Genre.  Parmi 
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sensibles au genre ? Prévoit-
on leur mise à jour ?

eux, 3, soit 50% sont clairement formulés dans cette 
optique.  Ils couvrent le niveau de participation, les 
microprojets et le renforcement des capacités, du fait 
selon une spécialiste Genre, que ce « domaine prioritaire 
vise à réduire les iniquités de genre dans la mise en 
œuvre des activités du projet visant à promouvoir la 
participation des communautés et du secteur privé ».
Pour aller plus loin, le Plan de S/E opérationnel du projet 
propose dans sa mise en œuvre une démarche détaillée 
pour combler ce déficit de désagrégation des 
indicateurs.

3. Le plan de S&E exige t- il 
que toutes les données soient 
ventilées par sexe ?

Le Plan de S/E évoque 22 fois le terme « Genre » allant 
de la réalisation de l’analyse Genre, à la mise en place 
des organes communautaires impliqués dans la gestion 
des espaces partagés, en passant par l’inclusion en 
matière de micro-projets et le renforcement des 
capacités.
Le Plan de S/E opérationnel développé par l’équipe du 
PCCD fournit une panoplie d’outils pertinents pour la 
collecte ciblée Genre.
Si l’expertise en matière de S/E est disponible au niveau 
de l’équipe du PCCD, notamment à travers le CTPI, il 
urge de combler les lacunes à l’endroit des 
conservateurs et autres relais, qui sont des fournisseurs 
de données devant alimenter le dispositif.
Le Plan de S/E dispose d’un budget de 119 000 dollars 
US, soit un effort appréciable sur les ressources 
PNUE/GEF.

4. Quelles méthodes et outils 
sont envisagés pour recueillir 
des données sensibles au 
genre ? Y a-t-il des ressources 
et capacités dédiées ?

5. Est-ce que le plan du S&E a 
été distribué aux experts genre 
pour leurs inputs ? 

Le PCCD ne dispose pas en son sein d’Expert Genre, 
mais a commandité une étude Genre qui a dégagé une 
stratégie et un plan d’action ayant rattrapé et remis à 
l’endroit certains aspects de la mise en œuvre du PCCD, 
insistant particulièrement sur la nécessité d’une 
« gestion adaptative comme principe directeur dans la 
mise en œuvre du projet »

6. Quels sont les effets 
attendus ou non du projet qui 
affectent les relations entre les 
femmes et les hommes ?

La composante 2 du Projet relative à la participation des 
communautés et du secteur privé à travers un modèle 
pertinent de gestion durable des aires protégées 
comporte le plus d’opportunités pour donner un contenu 
à l’approche Genre, parmi lesquelles le financement 
d’activités de revenus alternatifs.  Sur ce chapitre, le 
Manuel de procédures relative au développement des 
activités précise que « Le microprojet doit prendre en 
compte la dimension genre et intégrer les femmes, les 
jeunes comme acteurs et bénéficiaires ».
Sur environ 5 954 bénéficiaires potentiels des micro-
projets en cours d’instructions,  43 % sont des femmes, 
certains de ces micro-projets (15%) sont portés 

7. Pense-t-on aux éventuels 
effets à long terme sur l'égalité 
des sexes ? - Est-ce qu'il y a 
suffisamment d'information 
pour le savoir ? 
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exclusivement par des organisations des femmes.

8. Quelle est la stratégie qui 
doit être adaptée pour 
augmenter la sensibilité Genre 
et pour améliorer les relations 
homme-femme ?

La stratégie Genre élaborée et son Plan d’Action 
donnent des indications précises, certes pour augmenter 
la sensibilité Genre, mais surtout pour la mettre en 
pratique.  « En effet, la participation des communautés 
locales et du secteur privé est au centre de la stratégie 
de mise en œuvre du projet et représente une de ces 
composantes importantes pour lesquelles, le risque 
d’exclusion des groupes vulnérables est d’autant plus 
probant. De ce point de vue, pour mettre en œuvre avec 
succès la cogestion souhaitée dans les aires protégées, 
il est essentiel d’établir formellement les droits, les 
devoirs et les obligations des communautés et des 
autres parties prenantes ».

Tableau 19 - Liste de contrôle sur le Genre

Il y a donc des initiatives Genre importantes liées à la mise en œuvre du PCCD.  Il 
est vrai que le profil Genre du pays montre l’importance des défis à ce chapitre, mais 
c’est justement en cela que le PCCD se veut un projet innovateur, qui apporte des 
changements, qui doive réussir le modèle.

Il reste à en faire une démarche plus volontariste, systémique et systématique avec 
toutes les ressources et stratégies nécessaires pour mieux les planifier, les mettre en 
œuvre, les suivre et les évaluer pour en tirer les leçons utiles à valoriser.  Au regard 
du rôle éminent des médiateurs, le PCCD aurait donné un signal particulièrement fort 
en respectant la parité dans leur recrutement.

Au regard de ce qui précède, la prise en compte du Genre au PCCD peut être 
considérée comme Satisfaisante

IV.8. Difficultés & Gestion des risques

La mise en œuvre du PCCD a jusqu’ici été jalonnée de situations et de pesanteurs 
qui ont plombé son déroulement harmonieux et obligé à mettre en œuvre une 
gestion adaptative.

IV.8.1. De la préparation au lancement du Projet

Des premiers échanges et négociations jusqu’à la signature de l’Accord de 
Coopération, le PNUE/FEM a eu pour interlocuteur le Ministre de l’Economie 
forestière, du Développement durable et de l’Environnement.  Avant même le 
démarrage effectif, le ministère a été scindé en deux entités distinctes, à savoir le 
Ministère de l’Économie forestière qui assure actuellement la tutelle du PCCD et le 
Ministère de l’Environnement et du Tourisme.  Ce dernier est le point focal du FEM et 
a endossé le projet au nom du Gouvernement de la République du Congo.  Cet 
ajustement a eu des répercussions sur le montage institutionnel et le démarrage 
effectif du Projet, et demeure encore source de perturbations dans la gestion des 
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délais, des bras techniques de proximité importants étant sous des tutelles 
différentes.

Le Projet Aire Marine protégée de Loango ayant suivi le même processus de 
préparation et d’approbation avec l’appui du PNUE/FEM, un Directeur unique pour 
les deux projets avait été nommé en février 2017 par le Ministre de l’Economie 
forestière, de l’Environnement et du Développement durable alors en place, Suivra le 
recrutement des autres membres de l’équipe avant la séparation intervenue avec la 
nomination d’un Directeur pour le PCCD en octobre 2017, cette fois-ci par le Ministre 
de l’Économie forestière, soit 8 mois après.  

Un risque initial intrinsèque au Projet est lié au décalage entre le début de la 
préparation, les approbations et le démarrage réel du Projet, maintes hypothèses sur 
lesquelles était bâti le Projet ayant évolué, y compris celles d’ancrage et de 
cofinancement, de localisation de villages… Cela a obligé d’ailleurs à un 
réaménagement du Plan d’Opérations initial et du budget.  Dans le processus, 
certains repères méritent d’être soulignés :

☞ 7 mois entre la réception par le FEM de la requête du Gouvernement et 
l’approbation de la Note conceptuelle

☞ Quasiment 24 mois pour l’élaboration du Document de Projet, du fait d’études 
de base certes importantes, mais ayant pris du temps dans la réalisation et la 
validation

☞ 10 mois entre l’approbation de mise en œuvre par le FEM et la signature de 
l’Accord de Coopération, intervenue avant la scission en deux entités 
distinctes., auxquels il faut ajouter 6 mois pour l’installation effective de 
l’équipe, un personnel dont le statut administratif n’est pas encore clarifié, et 5 
mois pour le lancement officiel.

Des échanges, il ressort que la seule volonté ne suffit pas pour passer à travers ce 
processus considéré quand même comme ardu ; encore faut-il en maîtriser les 
points clés du côté gouvernemental pour améliorer la capacité de réaction.  Une 
précaution qui va avec l’exécution nationale est d’une part la macro évaluation pour 
sonder les systèmes du pays en termes de capacités et de fiabilité, mais aussi la 
micro évaluation pour apprécier les capacités de l’Agence d’exécution elle-même à 
conduire les différentes opérations, et au besoin, combler les éventuels écarts 
critiques.  La formation dont a bénéficié l’équipe du PCCD sur les exigences et 
procédures des projets FEM/PNUE a été bien saluée.

De ce point de vue, on se rend compte que mobiliser un Directeur de Cabinet en sa 
qualité de Président du Comité de Pilotage et mandataire du projet de façon continue 
ou régulière pour des mises à niveau, le suivi administratif et technique,  n’est pas un 
exercice aisé, ce qui confirme la nécessité de l’alléger et d’en faire une personne-
ressource ponctuelle.

IV.8.2. L’optimisme du montage financier
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Le montage du cofinancement avec 16% des fonds en provenance du PNUE/FEM et 
84% du Gouvernement et autres partenaires ne s’est pas opéré comme prévu.  
L’argument fourni lors de la revue est la péjoration des conditions macro-
économiques, la croissance au Congo étant pour l’essentiel tirée par le pétrole.  Déjà 
en 2014-2015, la pente descendante se dessinait, et les leviers de redressement 
visaient les secteurs à « Quick Win » comme le pétrole et les mines, délaissant ceux 
comme la Conservation de la biodiversité à Retour Sur Investissement différé. « On 
n’avait pas vu venir, se désole une haute personnalité ; ce qui explique le niveau de 
l’engagement pour le co-financement perçu aujourd’hui comme non soutenable.  
Mais des efforts seront consentis pour ne pas mettre en péril les résultats 
prometteurs du Projet ».  Pourtant au lancement officiel, l’Autorité rassurait que pour 
sa part, « […] en dépit de la conjoncture financière difficile que traverse le pays, 
[elle] ne ménagerait aucun effort pour faciliter la bonne exécution des projets dans le 
respect des engagements du Gouvernement ».  Il apparait clairement que le 
réalisme n’a pas prévalu entre le PNUE et la partie gouvernementale au vu de 
l’évolution des engagements.

Au-delà des annonces, des mesures doivent être envisagées tendant à minimiser le 
risque lié à la mobilisation des cofinancements.  Cela pourrait inclure :

☞ l’utilisation d’un compte séquestre de la part de la partie gouvernementale, 
avant la signature de l’Accord de Coopération ;

☞ l’option de lier les décaissements PNUE à ceux du Gouvernement ;
☞ l’usage de « package » comprenant par exemple Véhicule + Chauffeur + 

Maintenance, surtout qu’il faut penser au renouvellement du parc actuel, qui ne 
pourra pas tenir jusqu’à la fin du Projet ;

☞ la prise en charge par l’État des frais des nationaux liés aux indemnités, frais de 
séjour, per diem et autres en lien avec les rencontres et événements à l’intérieur du 
pays. Des actes pourraient être pris par le Ministère de tutelle pour conforter ce 
schéma par la désignation officielle de ces points focaux techniques et la définition / 
clarification de leurs missions en appui à l’équipe du projet, en précisant les 
modalités de cette assistante technique en termes de prise en charge (par exemple 
indemnité mensuelle sur budget de l’Etat, et frais de missions de terrain en cas de 
besoin pouvant être financés sur budget FEM).

Si un tel traitement ne peut être envisagé, alors il faut au moins traiter le 
cofinancement attendu du Gouvernement comme une hypothèse à suivre de près, 
constituant systématiquement un point de l’ordre du jour aux réunions du Comité de 
Pilotage.

Une autre situation de blocage constituée par l’absence d’une logistique minimale est 
due au manque de réalisme.  En effet, la partie nationale n’ayant pas fourni les 
véhicules utilitaires de travail sur le terrain, il a fallu encore rallonger l’attente de trois 
(3) mois et l’acceptation du PNUE pour une révision budgétaire et l’acquisition du 
matériel logistique nécessaire, en particulier deux (2) véhicules pour le déplacement 
sur le terrain .  Une deuxième suivra pour les charges de maintenance de cette 
logistique.
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À ces décalages s’ajoute le manque à gagner dû à l’évolution du taux du dollar.
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Graphique 9 - Évolution tendancielle du taux du dollar

L’évolution du taux du dollar a eu une incidence sur la trésorerie du Projet.  En effet 
de 618, 628 à la signature, il a régulièrement chuté, avec certes des frémissements 
de remontées, mais qui n’ont jamais atteint le niveau initial.  Entre la signature et le 
premier décaissement, soit en l’espace de huit (8) mois, l’érosion a atteint 10,5%, et 
le niveau de co-financement Gouvernement et Partenaires n’a pas permis d’atténuer 
ce manque à gagner.

Un échange avec l’Administrateur financier a permis de se rendre compte de la 
nécessité de s’accorder sur le taux du dollar à utiliser pour les besoins des rapports 
financiers.  Deux formules ont été pratiquées :

1. Avant l’audit 2018, utilisation du taux en vigueur au jour de la réception des 
fonds ;

2. Après l’audit, utilisation du taux du jour d’élaboration du Rapport.

Apparemment, aucune des deux formules ne semble faire usage du taux arrêté 
mensuellement (sauf cas particuliers) par le Système des Nations Unies.  C’est là 
une situation à stabiliser pour la lisibilité et la fiabilité accrues des états financiers.

IV.8.3. Gestion des risques & autres externalités

Chaque année, le PCCD établit l’évolution de la situation risques, aussi bien ceux 
identifiés à la conception du projet que ceux ayant émergé chemin faisant.  Ceux-ci 
sont dans cinq (5) sphères, avec des scores calés sur la probabilité de contourner la 
difficulté : Probable de contourner la difficulté (L) ; Assez Probable (ML) ; Assez 
improbable (MU) ; Improbable (U).
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Jusqu’ici des efforts sont déployés 
en direction des parties prenantes 
que sont les communautés 
usagères, gestionnaires d’aires 
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société civile, le secteur privé sur les 
initiatives du PCCD et les questions 
liées à la planification des aires 
protégées et à la conservation de la 
biodiversité dans la région.

La stratégie de communication 
développée dans ce sens doit 
connaitre plus de mise en œuvre 
pour maintenir l’intérêt, et les 
autorités politiques renforcer les 
aires protégées en moyens humains 
et matériels.
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Niveau de priorité donnée 
à la Conservation

A priori, le Gouvernement maintient 
son niveau d’intérêt par rapport au 
PCCD et à l’aboutissement des 
initiatives.  L’environnement politique 
et institutionnel étant une condition 
sine qua non, le Gouvernement 
devrait en accélérer le processus de 
révision en cours de la loi sur la 
faune et les zones protégées, 
entreprise par le ministère de 
l'économie forestière.

Le Plan de Développement 2018-
2021 axe également son objectif 3 
sur la diversification de l'économie et 
le renforcement de la biodiversité.

ML



97

Posture des communautés 
devant la conservation

Posture des privés devant 
la Conservation

Une campagne d'information et de 
sensibilisation pour un changement 
de comportement pour de bonnes 
pratiques vis-à-vis de la 
conservation est déroulée. Des 
micro-projets identifiés à la base 
sont en examen pour le 
développement d’activités 
génératrices de revenus alternatifs 
durables (agriculture, élevage, 
pêche artisanale, agroforesterie, 
valorisation des produits forestiers 
non ligneux, arboriculture, 
écotourisme et l'apiculture) afin de 
réduire la pauvreté, qui est la 
principale cause de la grande 
pression sur les ressources.

Le PPCD tente de maintenir le 
contact avec le secteur privé (bois, 
mines…) en vue de son implication 
et le soutien des initiatives dédiées à 
la conservation, au regard de leurs 
responsabilités sociétales et 
environnementales

L
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Approche nouvelle 
d’intégration des 
communautés dans la 
gestion des aires 
protégées

Le PPCD déploie une approche 
participative qui engage les 
communautés dans un partenariat 
qui se veut gagnant-gagnant bien 
compris.

Elles sont consultées dans toutes les 
études (cartographie et délimitation, 
analyse socio-territoriale, inventaire 
des ressources et des objectifs de 
conservation, évaluation de l'impact 
environnemental et social, etc.) afin 
de comprendre les enjeux et les 
intérêts, identifier les opportunités en 
phase avec la conservation.

La proposition de révision de la loi 
sur la faune et les aires protégées 
contient des dispositions favorables 
au renforcement des prérogatives 
des organisations communautaires 
en matière de conservation.

D’où encore l’impérieuse nécessité 
d’accélérer ce processus.

L

Tableau 20 - Appréciation des risques

En plus de ces risques suivis, deux autres situations pèsent et continueront encore 
de peser sur la marche du PPCD, méritant par conséquent vigilance et anticipation.

En 2020, la pandémie COVID-19 a eu un impact certain sur les programmes de 
visite de terrain par l’équipe du Projet et de supervision de la part du Chargé de 
Programme du PNUE, et certainement aussi sur la non tenue de la réunion du 
Comité de Pilotage et autres rencontres régulières de concertation et de partage.  En 
ce qui concerne les réunions internes de l’équipe, elles ont été perturbées surtout 
lors du premier trimestre, avec les premiers cas et les mesures restrictives ad hoc.

L’élection présidentielle devant intervenir au mois de mars 2021 impacte déjà sur la 
disponibilité dans la hiérarchie, et les changements politico-institutionnels qui vont 
suivre ralentiront encore la marche du Projet en cette année pourtant plus que 
charnière pour sa réussite.  C’est un risque assez considérable que les deux parties 
se doivent d’anticiper, en vue de prendre des mesures.
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IV.8.4. Gestion adaptative et mesures de mitigation

Deux sources d’initiatives et d’appui ont pu tempérer l’incidence de ces difficultés.

IV.8.4.1. Les postures opérées par l’équipe interne

Face à ces difficultés, des mesures d’adaptation et d’ajustement ont été prises par 
l’équipe du PCCD, parmi lesquelles :

☞ L’allègement de l’organigramme et la recherche de synergie interne et externe
☞ Deux révisions budgétaires, appuyées par le Chargé de Programme, pour 

acquisition de véhicules et maintenance, initialement non prévus dans le budget 
FEM

☞ La rationalisation des activités en termes de contenu et de nombre, avec l’effort 
de se focaliser sur les activités à plus gros impact et sous contrôle, un exercice 
qui a fait l’objet d’un atelier pour approfondir et partager la réflexion, mais 
également mettre les uns et les autres devant leurs responsabilités

☞ La rationalisation ou le différé des acquisitions en matériels et équipements
☞ La proposition pour plus de présence locale au sein du Comité de Pilotage pour 

minimiser les coûts, même s’il faudra peaufiner les profils et réduire le nombre de 
membres.

IV.8.4.2. Les missions de supervision

S’il est vrai que l’esprit d’ouverture du Chargé de Programme a été salué par les 
autorités nationales depuis l’étape de préparation du Projet, ses deux missions de 
supervisons ont été également déterminantes dans le déblocage de situations : 

La première mission intervenue le 29 mars 2017, faisant suite au lancement, a 
permis en particulier de débloquer la situation pour un démarrage effectif du fait de la 
logistique défaillante (l’engagement de l’État encore en attente sur ce chapitre).  Lors 
de cette mission, le Chargé de Programme, après examen de la situation présentée 
par l’équipe du Projet, a accepté l’idée d’une révision budgétaire et aidé à sa 
préparation et soumission.  Cela a permis l’achat de 2 véhicules.

D’autres points ont fait l’objet de discussions et d’avancées en termes de levées des 
contraintes :

 des avis de non-objection attendus de la tutelle ;
 la situation administrative du personnel ;
 le partage de coûts entre le PCCD et le PAMP, encore sous la même 

direction.

La deuxième, intervenue en octobre 2019, dans la même dynamique, a été 
l’occasion d’une contribution technique au niveau du contenu et de l’articulation des 
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composantes, du suivi de la levée des contraintes administratives et d’organisation 
du travail entre autres sujets.

Entre les deux passages, certains problèmes n’avaient pas connu d’avancée 
majeure, comme les mesures politico-juridiques encadrant certaines activités, ou les 
situations administratives, l’organisation et les outils de la comptabilité.

Il faut ajouter qu’avec la pandémie, les déplacements sont devenus plus compliqués, 
mais l’alternative constituée par les téléconférences a maintenu les flux quasi 
permanents entre le Chargé de Programme et le Conseiller Technique Principal 
International.  Il a été relevé la disponibilité et la réactivité dont fait preuve le Chargé 
de Programme.

V. PERFORMANCES CALCULÉES A MI-PARCOURS ET LEÇONS 
APPRISES 

V.1. Performances du projet à mi-parcours

V.1.1. Approche et procédé de calcul

L’interprétation de l’appréciation a comme soubassement la Notation suivante :

6 = Très satisfaisant (HS)
5 = Satisfaisant (S)
4 = Assez satisfaisant (MS)
3 = Assez insatisfaisant (MU)
2 = Insatisfaisant (U)
1 = Très insatisfaisant (HU)

Standardisée, et organisée en intervalles, l’appréciation se présente comme suit :

INTERVALLES NOTATIONSDe À
84% 100% Très satisfaisant (HS)
68% 83% Satisfaisant (S)
51% 67% Assez satisfaisant (MS)
34% 50% Assez insatisfaisant (MU)
18% 33% Insatisfaisant (U)
0% 17% Très insatisfaisant (HU)

Tableau 21 - Approche de Notation - Intervalles

En appliquant la loi 80/20, la proposition distribue les 80 points aux 4 critères de 
base de l’évaluation de façon équitable, du fait qu’il s’agit d’un exercice à mi-
parcours.  Il y a donc possibilité que les lignes bougent dans le temps, entre les 4 et 
entre les 6.  Prise en compte du Genre et Durabilité se partagent équitablement les 
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20 points, du fait qu’il s’agit de thématiques forcément déjà en considération à 
travers les autres aspects. Une pondération plus importante pourrait être envisagée 
pour la Durabilité et l’Efficacité dans le cadre d’une évaluation finale.

CRITÉRES D’APPRÉCIATION PONDÉRATION
Qualité de la conception du projet 20%
Pertinence du projet du projet 20%
Efficacité de la mise en œuvre du projet 20%
Efficience du projet et gestion adaptative 20%
Prise en compte des questions de Genre 10%
Durabilité du projet 10%
TOTAL 100%
Tableau 22 - Approche de Notation - Pondération

V.1.2. Résultats du calcul et Récapitulatif

En appliquant cette procédure aux différents éléments appréciés plus haut, le 
tableau final se présente comme suit :

CRITÈRES
NOTATION

Qualitative initiale Chiffré
e Sur % Pondéré

e
CONCEPTION
Fil conducteur Satisfaisant (S) 5 6 83%  
Théorie de Changement Satisfaisant (S) 5 6 83%  
Indicateurs Satisfaisant (S) 5 6 83%  

Moyenne 83% 17%
PERTINENCE
Agenda international, Coopération 
sous-régionale et Options 
nationales

Très Satisfaisant (HS) 6 6 100%  

Domaines de concentration des 
partenaires Très Satisfaisant (HS) 6 6 100%  

Références ciblées Très Satisfaisant (HS) 6 6 100%  
Moyenne 100% 20%

EFFICACITÉ
Mise sur orbite Assez Satisfaisant (MS) 4 6 67%  
METT Assez Insatisfaisant (MU) 49 102 48%  
Selon les indicateurs / 
Composante Assez Satisfaisant (MS) 5 6 83%  

Moyenne 67% 13%
EFFICIENCE
Usage des leviers d'Efficience Assez Satisfaisant (MS) 4 6 67%  
Aspects budgétaires et financiers Assez Insatisfaisant (MU) 3 6 50%  
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Moyenne 58% 12%
PRISE EN COMPTE DU GENRE
Prise en compte du Genre Satisfaisant 5 6 83%  

Moyenne 83% 8%
IMPACT & DURABILITÉ
Dimension sociale Assez Probable (ML) 3 4 75%  
Dimension technologique & 
Connaissances Assez Probable (ML) 3 4 75%  

Dimension économique Assez Improbable (MU) 2 4 50%  
Dimension politique Assez Probable (ML) 3 4 75%  
Dimension psychologique Assez Probable (ML) 3 4 75%  
Dimension écologique Assez Probable (ML) 3 4 75%  

Moyenne 71% 7%
PERFORMANCE GLOBALE ESTIMÉE DU PPCD À MI-PARCOURS 77%

Tableau 23 - Consolidé des notations

Ceci correspond à une note qualitative globale de « SATISFAISANT -S », un degré 
au-dessus du diagnostic d’entrée qui a coté « ASSEZ SATISFAISANT ».

Au-delà des réalisations somme toutes importantes au regard des contingences, le 
volontarisme et le choix des défis d’œuvrer dans le département de Kouilou, le plus 
riche du Congo, donc aux multiples enjeux et intérêts contradictoires, relèvent de 
grandes convictions aussi bien des partenaires stratégiques à savoir le PNUE/FEM 
et le Gouvernement, que de l’équipe du PCCD.

V.2. Conclusions et Leçons tirées 

V.2.1. Conclusions

1. L’année 2021 est cruciale dans la marche du PCCD.  C’est avec elle que « cela 
passera ou cassera ».  Il y a des raisons d’être optimiste, mais cet état d’esprit 
devra être validé par l’accompagnement de mesures politiques et institutionnelles 
hardies, qui conditionnent pour beaucoup la poursuite jusqu’à la terminaison 
heureuse des activités.  Le cas du co-financement et des appuis au 
fonctionnement des aires protégées est à soulever.

2. La pertinence du Projet est reconnue à tous les niveaux.  Malgré les 
contingences de ressources financières, temporelles, de statut hybride vis-à-vis 
de l’employeur, l’équipe du PCCD reste motivée et garde le cap vers les 
véritables résultats transformationnels recherchés. C’est sous le prisme des 
difficultés de démarrage et de pesanteurs diverses de la portion politico-
institutionnelle dans la mise en œuvre, sans compter l’intrus COVID, qu’il faut 
positivement apprécier les résultats intermédiaires auxquels est parvenu le 
PCCD.

3. L’engagement et la connaissance du PCCD sont notés de la part des autorités 
administratives, surtout au niveau district.  Au niveau collectivités locales, 
l’enthousiasme du Président du Conseil départemental de Kouilou est débordant, 
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et il pose des gestes encourageants.  Ceci milite dans le sens de recentrer le 
Comité de Pilotage, pour lui donner une couleur plus locale et plus féminine.

4. La connaissance du Projet par les communautés est déséquilibrée.  Elles ont 
tendance à ramener le tout à la composante 2, certes la plus importante en 
termes de ressources financières allouées, même la plus déterminante, mais le 
PCCD doit mettre l’accent sur le caractère inséparable et aborder la 
communication sous l’angle du triptyque Création-Modèle-Environnement 
politique, en n’oubliant pas le « local » sur ce dernier point.

5. Les privés eux pour l’essentiel, ne relèvent pas d’opportunités que pourrait 
constituer la Conservation.  C’est le caractère « Menaces et restriction des 
espaces d’exercice de leurs activités » qui est en avant.  Ils sont encore plutôt 
dans une logique de dire « Je respecte les exigences juridiques, le reste… », 
alors que le sentiment largement partagé est que dans la réalité peu respectent 
les cahiers de charges.  Certains font des appuis ponctuels sans une stratégie 
systématique de participation à l’effort de conservation et d’appui aux 
communautés.  Certains d’entre eux disent leur disponibilité et attendent 
simplement une ligne et des attentes claires de la part du PCCD, dont ils 
apprécient quand même les efforts et l’ouverture pour mobiliser toutes les parties 
prenantes. « Si l’on fait de la conservation intelligente, incluant donc l’aspect 
socioéconomique, la Conservation devient une grande opportunité », confie un 
minier

6. Dans un contexte de superpositions d’usages qui caractérisent le théâtre des 
opérations du PCCD, quand chacun veut maximiser ses gains isolément, sans 
une approche systémique et le souci de pérenniser, c’est la base productive qui 
écope et le système, plus précisément même l’écosystème, est déréglé 
forcément.  C’est cela le fondement de la pertinence du Projet en général, et de la 
création du modèle en particulier

7. S’il est vrai que la sphère politico-institutionnelle doit donner le ton, l’élaboration 
des plans d’aménagement et le financement des initiatives communautaires 
éligibles sont deux enjeux majeurs de 2021

« La biodiversité est notre assurance vie, mais elle est menacée. La crise de la 
COVID a affecté de façon dramatique nos vies quotidiennes et nous a rappelé le 
besoin impératif de mieux protéger la biodiversité. Nos vies et nos économies 
reposent sur la nature », 

V.2.2. Principales leçons

Les enseignements tirés réfèrent aux généralisations à partir de circonstances 
spécifiques relatives à des évaluations et revues de projets, de programmes ou de 
politiques permettant de tirer des enseignements plus larges. Souvent les leçons 
soulignent les points forts et les points faibles dans la préparation, la conception et la 
mise en œuvre, qui ont une incidence sur la performance.  Quelques-unes sont 
répertoriées ci-dessous.
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ENSEIGNEMENTS COMMENTAIRES

La volatilité et la validité des 
adossements qui encadrent la 
formulation des projets et 
programmes sont à considérer 
dès l’entame et à questionner 
régulièrement.  Il en est de 
même de l’application de la 
macro-évaluation (sondage des 
capacités et de fiabilité des 
systèmes du pays), et de la 
mico-évaluation (sondage des 
capacités de l’Agence 
d’exécution et des partenaires 
clés à conduire les opérations 
confiées

Ce phénomène est omniprésent en Afrique, certains 
pays étant plus exposés.  Les situations politico-
institutionnelles sont changeantes et avec la faiblesse 
des services des statistiques, les données fournies 
peuvent être obsolètes.  La santé économique quant à 
elle dépend pour beaucoup de leviers extérieurs au 
pays.

L’agenda de partenaires potentiels en termes de 
perspectives, durée de séjour… est à surveiller.

L’appréciation juste de la 
ressource temporelle est 
déterminante dans le réalisme, 
la qualité de la définition des 
objectifs et l’ordonnancement 
des activités : « du temps au 
temps »

Si la qualité globale des indicateurs est notée 88%, le 
critère « Réalisme » est le moins coté, soit 62%.  « Le 
temps étant de l’argent », les défaillances en matière 
de cofinancement et de procédures mal anticipées 
viennent s’ajouter aux effets liés à la courte durée.

Le PPCD, de par son approche et ses innovations, 
devrait être un fer de lance pour se projeter plus loin, 
pour un ancrage plus solide de la culture de 
Conservation, une appropriation et une durabilité plus 
solides

La Connaissance d’une 
situation par la sphère politique, 
ni même l’Attitude positive, ne 
garantit pas la traduction en 
Pratique (CAP) à travers la prise 
de décisions dans le sens voulu

« Parfois le fruit mûr a besoin que l’arbre soit secoué 
pour tomber ».

L’agenda et le temps politiques sont souvent en 
décalage avec ceux du développement.  Ceci s’analyse 
au regard du rythme de la construction et parfois de la 
déconstruction politico-juridique et institutionnelle, un 
ingrédient pourtant omni présent sur la trame de 
résultats du PCCD

C’est en cela, le réalisme étant, qu’un lobbying bien 
calibré peut permettre de parachever l’action.

Les activités de sensibilisation 
et de démarche participative ne 
semblent avoir de portée 
significative que quand elles 
sont adossées à « du concret »

Davantage dans un contexte de faible résilience vu les 
moyens d’existence, la participation, avec ses 
procédés, est un investissement, certes pour le PPCD, 
mais aussi et surtout pour les communautés, qui 
attendent « Le Retour sur Investissement » sans délai.   



105

Le maintien de la sensibilisation dans des proportions 
raisonnables pour favoriser des initiatives du genre 
« Quick Impact Project » est une demande notée

La dimension psychologique et 
la recherche de la crédibilité et 
de la confiance prennent de 
plus en plus de place dans la 
gestion du développement.  
Savoir en tenir compte procure 
un avantage comparatif certain

La confiance et la crédibilité mutuelles entre parties 
prenantes sont tellement importantes, que les 
communautés rencontrées ont tendance à insister sur 
de mauvaises expériences, des promesses non tenues 
avec des relents de méfiance.  Il y a lieu donc de poser 
rapidement des gestes qui convainquent d’un 
changement de paradigme (voir ci-dessus).  C’est la clé 
de la composante 2 du PCCD.
Un Sous-préfet a aussi montré que des projets ont eu 
de mauvaises expériences en finançant des 
groupements et individus du district.  « Vous savez ce 
que vous avez fait vous-mêmes avec l’argent ! Donc 
vigilance aussi au PCCD»

Le niveau de plus en plus élevé 
des élus locaux et de leurs 
collaborateurs s’accompagne 
d’une réclamation de 
responsabilités plus grandes, 
qu’il faut considérer, y compris 
des prérogatives en matière de 
création d’un environnement 
politico-institutionnel adéquat

De plus en plus nombreux sont les cadres qui 
s’intéressent à la chose locale et s’investissent pour 
leurs terroirs.  La tendance devrait se maintenir avec le 
renforcement de la décentralisation.  Les enjeux du 
Département de Kouilou rendent cela plus probable, 
d’où la nécessité de recentrer les démarches et de 
s’ajuster. 

Information, Éducation, 
Communication et partage sont 
des liants incontournables

Adossés à une vision commune et à des intérêts 
mutuels bien compris parce que tangibles, IEC et 
partage des connaissances sont porteurs de motivation 
pour l’action fructueuse.

L’équipe du PCCD a des limites 
objectives

Malgré sa qualité et sa motivation permettant de 
différer ou d’atténuer certains impairs, le phénomène 
des rendements marginaux décroissants finira par 
s’appliquer à l’équipe si les ajustements attendus ne 
sont pas opérés, les décisions idoines prises.  Comme 
relevé dans le diagnostic d’entrée, « Le PPCD dispose 
de profils adéquats, mais est visiblement en sous-
effectif.  Les efforts internes pour combler les vides 
sont consentis, mais risquent de déteindre sur la qualité 
des services »

Tableau 24 - Enseignements tirés
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VI.RECOMMANDATIONS

La méthodologie déployée au cours de la mission a permis de faire des constats, 
d’analyser des faits et évidences articulés autour des critères que sont la Pertinence, 
la Cohérence & Alignement, l’Efficacité, l’Efficience, l’Impact et la Durabilité.  A 
l’issue de cet exercice, le Consultant formule « des recommandations […] en vue 
d’éventuelles modifications dans la conception et l’orientation générale du projet qui 
pourraient s’avérer nécessaires », dans l’optique de consolider et d’améliorer la 
durabilité des résultats et acquis du PCCD.

La vingtaine de recommandations formulées vise à donner la clarté nécessaire, les 
bases d’une feuille de route, pour aider à en tirer le maximum d’ici la fin du Projet.  
L’équipe du Projet est visée dans 57% des cas. 

R1.

Internaliser le Rapport pour l’établissement d’une Feuille de Route et un Plan 
de suivi des recommandations retenues, avec le deuxième semestre de 
l’année 2021 comme fer de lance de la mise en œuvre - Équipe PCCD-
PNUE

VI.1. Du diagnostic d’entrée

Le diagnostic d’entrée a dégagé une première image du PCCD, qui amène les 
recommandations suivantes :

R2.Renforcer tous les types de ressources, humaines, matérielles et financières en 
s’appuyant sur une Stratégie innovante et élargie de mobilisation des ressources - 
MEF-Équipe PCCD-PNUE

R3.Même si l’ambiance est dans l’ensemble favorable à l’émulation et à un travail 
d’équipe orienté vers la production des résultats, porter plus d’attention à la gestion 
socio-administrative du personnel et de sa carrière, conformément aux clauses 
contenues dans l’Accord de Coopération et aux lois et règlements nationaux en 
matière de contrat de travail, statuts et exigences devant l’administration fiscale et 
de la protection sociale - MEF

VI.2. De la conception du Projet et de sa pertinence

Le PCCD s’est avéré bien conçu et très pertinent au regard de toutes listes de 
contrôle, ceci à partir d’un fil conducteur cohérent qui a abouti à une Théorie de 
Changement bien structurée même s’il faut en améliorer certains contours et le 
réalisme dans la fixation des cibles.  C’est l’objet des recommandations qui suivent.

R4.

L’aboutissement des réglementations et législations n’étant pas du ressort du 
PCCD, et vu la multiplicité des centres de décisions pour aplanir la question des 
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superpositions d’usage, limiter les produits vers des propositions et études 
préalables à soumettre à l’autorité, non seulement centrale, mais aussi locale, et 
traiter les politiques finalisées, dont la plupart des leviers sont actionnés en dehors 
de la sphère interne du Projet, comme hypothèses importantes à suivre via le 
dispositif de suivi-évaluation - PNUE-GVT

R5.Maintenir l’ossature de base de la Théorie de Changement, et la réajuster en termes 
de regroupements, reformulations de certains produits, s’appuyant sur le Tableau 
consacré à l’examen de la Théorie de Changement, et traduire sur la Matrice de 
Résultats (produits, indicateurs et cibles) - PCCD-PNUE

R6.

Renforcer les connaissances et capacités de l’équipe et de certains partenaires de 
proximité comme les conservateurs des parcs en des thématiques comme la 
Gestion du changement planifié, la Diffusion des innovations, le Leadership 
situationnel, la Théorie de Changement elle-même, l’utilisation du Score de 
Développement des Capacités, la Gestion axée sur les Résultats, l’emploi du METT, 
des thématiques qui aident à une meilleure internalisation et mise en œuvre du 
résultat de la conception du Projet - MEF-Équipe PCCD

VI.3. De l’efficacité de la mise en œuvre du Projet

En considération de la définition même du critère d’efficacité, les recommandations 
sont alignées par niveau de résultat attendu.

Ainsi, pour avancer résolument vers l’objectif environnemental qui est de « contribuer 
à assurer le maintien de l’intégrité écologique et la connectivité de l’écosystème de la 
forêt de Mayombe afin de fournir à la fois les avantages de conservation de la 
biodiversité et du développement socio-économique durable », les recommandations 
suivantes sont formulées :

R7.Engager dès à présent en cette année charnière 2021, les plus hautes autorités des 
deux partenaires stratégiques, à savoir État du Congo et PNUE/FEM en vue de se 
concerter et prendre des décisions fortes et courageuses en vue de - PNUE-GVT :
☞ améliorer la situation du cofinancement avec des cibles précises et des 

engagements clairs quant à leur matérialisation, ce pour garantir la mise en 
œuvre concrète des mesures correctives et des différents ajustements qui 
seront retenus

☞ anticiper sur les effets déjà ressentis de l’élection présidentielle en vue pour 
mars 2021, en termes de disponibilité dans la hiérarchie, de changements 
politico-institutionnels qui vont suivre, des situations qui ralentiront encore la 
marche du Projet en cette année pourtant plus que charnière pour sa réussite -:

R8.

Augmenter l’allocation budgétaire étatique dédiée au recrutement de personnel 
dans les aires protégées du complexe et assurer une affectation concrète et 
continue de crédits d’investissement et de fonctionnement pour la surveillance, le 
maintien et la promotion de la Conservation des richesses naturelles de la région du 
Mayombe - GVT
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R9.

Renforcer les actions de sensibilisation et y compris en faisant recours aux relais 
communautaires et en développant des partenariats et actions conjointes avec les 
ONG et associations locales dont celles des femmes et des jeunes, ainsi que les 
leaders et médias locaux, tout en poursuivant le plaidoyer auprès des autres 
partenaires potentiels y compris le secteur privé, pour mobiliser des ressources 
additionnelles nécessaires à la mise en œuvre des micro-projets prioritaires retenus 
avec les communautés - Équipe PCCD

R10.

Mettre l’accent sur le renforcement des capacités des acteurs locaux (autorités, 
élus, société civile, leaders d’opinion…), confrontés régulièrement aux conflits liés à 
l’exploitation illégale et non durable des ressources par l’organisation des 
séminaires ciblés de formation sur la connaissance des textes déjà existants et 
l’application de la loi, la gestion des conflits…   Équipe PCCD

VI.4. De l’efficience de la mise en œuvre du Projet

Des 7 leviers d’efficience identifiés et analysés, certains ont davantage fait l’objet de 
recommandations, en particulier le Comité de pilotage :

R11.

Prendre une nouvelle Note, avant la session prochaine, modifiant la composition du 
Comité de pilotage, en y définissant les missions et en identifiant les profils requis 
pour la représentation, tenant compte du Genre et de la subsidiarité, mais en 
resserrant la participation avec une trentaine de membres et structures clés, dont 
des représentants des pouvoirs législatif et judiciaire - MEF

R12.

Au regard du retard moyen de 13 mois, envisager d’allonger la durée du Projet de 5 
trimestres, pour non seulement parachever le modèle, mais aussi avoir le temps de 
le mettre à l’épreuve - GVT-PNUE

R13.

Anticiper sur la pénurie de ressources qui se profile : stratégie de communication et 
de mobilisation du cofinancement, révision budgétaire en lien avec le 
réaménagement du Cadre de Résultats, mobilisation externe, soumission de petits 
projets à des partenaires bilatéraux ou multilatéraux (exemple du fonds des 
ambassades pour les micro-projets…), secteur privé… PNUE-GVT/PCCD

R14.

Pour les besoins du tracking /suivi, profiter de la révision budgétaire recommandée 
pour introduire une codification de toutes les activités retenues, à respecter pour le 
reste de la mise en œuvre du projet - PNUE-PCCD

R15.

Prendre des décisions et mesures vigoureuses pour améliorer non seulement le 
taux de réalisation du cofinancement sous la responsabilité du Gouvernement, qui 
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n’est que de 2,50%, mais aussi sa compréhension commune et ses enjeux entre les 
parties prenantes - GVT-PNUE

R16.

Configurer, avec la technologie et les supports idoines, par exemple un logiciel de 
gestion financière adaptée, la présentation de l’information financière qui soit 
compatible avec une Gestion axée sur les Résultats - Équipe PCCD

VI.5. De l’impact et la durabilité

L’Hexagone ou modèle STEPPE de ODJI ESSEMBE a servi de trame pour jauger de 
la durabilité des résultats du PCCD. Certainement que le déroulé et le timing actuel 
ne permettent pas d’isoler de façon franche des impacts, mais les prémices perçues 
autorisent à formuler un certain nombre de recommandations, qui mises en œuvre, 
permettront d’augmenter les chances de réaliser le potentiel :

R17.

Élargir les échanges sur l’environnement politique et institutionnel au niveau 
départemental et district pour y ancrer durablement la problématique de la 
Conservation et compléter ou devancer éventuellement les mesures attendues des 
instances centrales tenant compte des compétences - Équipe PCCD

R18.

Concrétiser les annonces de partenaires privilégiés comme l’ACFAP et la DFAP en 
matière de renforcement des capacités, traçant les lignes d’une stratégie de sortie, 
renforçant du même coup la crédibilité et la confiance PPCD-Communautés-Secteur 
privé - Équipe PCCD

R19.

Consolider le travail des médiateurs et envisager si les ressources (cofinancement) 
le permettent la collaboration d’animateurs et d’animatrices de district, des agents et 
agentes de changement, au regard des résistances et des nombreuses innovations 
qu’apporte le projet - Équipe PCCD-MEF

R20.

Assurer plus de connectivité avec les services techniques en termes de partage et 
d’assistance mutuelle y compris les directions centrales comme le CNIAF, la DFAP 
ou l’ACFAP… en s’appuyant sur les études réalisées, dont les rapports sont une 
mine d’or pour les sectoriels, permettent des raccourcis et participent de leur 
formation : Genre, Cartographie, Inventaires, Modèle… Équipe PCCD

R21.

Déployer le dispositif de suivi-évaluation et ses outils dans une cadence plus 
soutenue avec emphase sur les impacts ; une entente pour une mise à disposition 
par la partie nationale d’une ressource additionnelle qui serait sous la supervision et 
le coaching du CTPI, aiderait à combler ce besoin - Équipe PCCD-MEF

VI.6. Du Genre
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Le PCCD déploie des efforts pour donner un contenu pour l’égalité des sexes.  Il y a 
lieu de les poursuivre, ce qui passe par :

R22.

Améliorer la représentation des femmes et des populations locales au sein 
du Comité de Pilotage aux différents étages - MEF

R23.

Renforcer les capacités des conservateurs et autres parties prenantes de 
proximité sur les questions de Genre  en s’appuyant sur l’étude réalisée - 
Équipe PCCD

VI.7. De la gestion des risques

Il s’agit plutôt de leçons à tirer pour les prochains cycles, relatives à la vérification 
des capacités aux différents niveaux, politiques et opérationnels.

Le terme « complexe » dans l’intitulé du Projet représente tout un symbole, tant il résume ce 
caractère du PCCD, en général en tant que projet innovant dans sa démarche et ses 
ambitions, mais aussi et surtout sur le pari fait à l’endroit de la dimension politique, vu le 
grand défi à mobiliser l’input politico-juridique et institutionnel, qui plus est, quand les 
centres sectoriels de décisions sont éclatés, devant aussi considérer une dimension sous-
régionale.

Heureusement que l’input opérationnel dans le sens de l’acceptation sociale suit son cours, 
et entre les deux, se trouve l’input technico-stratégique à mobiliser par l’équipe du projet 
qui reste motivée et gardant le cap.

À mi-parcours l’investissement attendu du PNUE/FEM est dans une bonne trajectoire, mais 
il a besoin d’être complété et d’avoir les moyens de son fonctionnement pour porter ses 
fruits.  Les autorités congolaises ont réaffirmé leur engagement pour accélérer la cadence, et 
en cela elles sont attendues pour la concrétisation des annonces, ce qui aura un impact 
quasi-immédiat sur les aires protégées, et conséquemment sur le Complexe en construction.
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