
Hierarchy/ 

Hiérarchie 

Indicateurs Baseline Objectifs à moyen 

terme 

Les objectifs de fin de 

propjet 

Des 

moyens de 

vérificatio

n 

Hypothèses 

et risques 

Objectif du 

projet: 

Amélioration 

de l'efficacité 

de la 

conservation et 

de la gestion de 

la biodiversité 

grâce à la 

création d'un 

complexe 

d'aires 

protégées et à la 

mise en œuvre 

d'un modèle de 

participation 

des 

communautés 

et du secteur 

privé 

Augmentation de la zone de 

système de sonorisation 

nationale 

 

Étendue des paysages gérés 

de manière durable qui 

intègrent la conservation de 

la biodiversité 

 

Efficacité de la gestion des 

AP, mesurée par GEF BD1 - 

METT 

• Dimonika BR 

• PN de Conkouati-Douli 

• Réserve de Tchimpounga 

• Réserve de Ntombo 

 

Diminution du taux de 

braconnage des espèces 

d'importance mondiale 

menacées dans la région (par 

exemple, éléphant, 

hippopotame, grands singes) 

 

Réduction des taux de 

fragmentation de l'habitat 

naturel autour des aires 

protégées dans le paysage de 

la forêt de Mayombe 

 

Diminution des incendies de 

forêt dans les AP dans le 

paysage de la forêt de 

Mayombe 

4 353 500 ha. 

 

 

À déterminer au cours 

de l'année 1 

 

 

 

Scores de base: 

• Dimonika BR - 56 

• PN de Conkouati-

Douli - 58 

• Réserve de 

Tchimpounga - 55 

• Réserve de Ntombo - 

17 

 

Espèces et populations 

actuelles à déterminer 

au cours de l'année 1 

 

 

Les scores de 12 pour 

Conkouata et 18 

Dimonika (tableau de 

bord UICN / PACO 

2011) 

 

Partitions de 12 à 

Tchimpounga et 4 de 

Conkouati (tableau de 

bord UICN / PACO 

2011 

 

ucun 

 

 

L'étendue des 

paysages gérés de 

manière durable a 

augmenté de 10% 

 

Amélioration de 10% 

du score METT sur 

chaque site 

 

 

 

 

 

Le taux de braconnage 

est réduit de 10% par 

rapport au scénario de 

référence à la fin de 

l'année 2 

 

 

Aucun 

 

 

 

4 446 800 ha 

(augmentation de 93 

300 ha, soit 2,14%) 

 

L'étendue des paysages 

gérés de manière 

durable a augmenté de 

30% 

 

Amélioration de 30% 

du score METT sur 

chaque site 

 

 

 

 

 

Le taux de braconnage 

est réduit de 25% par 

rapport à la ligne de 

base 

 

 

 

Réduction de 50% des 

taux de fragmentation 

 

 

Diminution de 50% de 

la superficie de forêt 

brûlée par année 

 

Documents 

officiels sur 

le système de 

sonorisation 

 

Terminé 

GEF BD1 - 

METT 

 

Rapport des 

inventaires 

multi-

ressources 

(enquêtes de 

terrain sur 

l'incidence 

du 

braconnage) 

Extension 

de la zone 

économiqu

e spéciale 

 

Délivrance 

de permis 

d'exploitati

on 

forestière 

et minière 

 

Absence 

de plans de 

développe

ment dans 

les trois 

AP 

existantes 

Component 1: Create protected areas and biodiversity corridors 



Résultat 1.1 

 

Établissement 

et amélioration 

de la 

connectivité des 

zones protégées 

Réserves forestières 

formellement établies et 

opérationnelles dans la forêt 

du Mayombe TPA 

 

 

Corridors biologiques établis 

et opérationnels dans la forêt 

du Mayombe TPA 

 

 

Complexes d'AP 

formellement établis et 

opérationnels dans l'APT de 

la forêt du Mayombe 

La forêt de Ntombo n'a 

aucun statut de protection 

officiel ou plan de gestion 

 

 

La zone du corridor n'a 

actuellement aucun statut de 

protection officiel ou plan 

d'utilisation des terres 

 

 

La zone complexe n'a 

actuellement aucun statut de 

protection officiel ou plan de 

gestion 

Classification de la réserve 

forestière de Ntombo et 

élaboration d'un plan de 

gestion en l'an 3 

 

Classification du corridor 

Dimonika-Ntombo-

Tchimpounga et élaboration 

d'un plan harmonisé 

d'occupation des sols, 

troisième année 

 

Classification du complexe 

Conkouati-Dimonika-

Tchimpounga et élaboration 

d'un plan de gestion, année 3 

Création de la réserve 

forestière de Ntombo et 

mise en œuvre pilote des 

activités prioritaires, année 3 

 

Création d'un couloir 

biologique et mise en œuvre 

pilote des activités 

prioritaires au cours de 

l'année 3 

 

Création d'un complexe 

d'AP et mise en œuvre pilote 

d'activités prioritaires au 

cours de l'année 3 

Plans et 

cartes CAP 

 

Plans de 

gestion et 

décrets pour 

le complexe 

PA & PA 

 

Plan 

d'aménagem

ent du 

territoire et 

décret pour 

le corridor 

PA 

Le 

gouvernemen

t continue de 

considérer les 

AP comme la 

clé pour 

atteindre les 

objectifs de 

conservation 

de la BD 

 

Refus de 

CAL pour 

créer le PA 

Component 2: Community and private sector participation 

Résultat 2.1 

 

Augmentation 

des paysages 

gérés de 

manière 

durable 

intégrant la 

conservation de 

la biodiversité 

 

 

Nombre d'événements de 

soutien à la participation des 

collectivités et du secteur 

privé 

 

 

 

 

Nombre de mécanismes et / 

ou de systèmes mis en place 

pour assurer la participation 

des communautés et du 

secteur privé à la 

conservation 

 

 

 

 

 

Pas de forum de 

consultation local 

 

 

 

 

 

 

Les comités existants 

de gestion des 

ressources naturelles 

dans les districts de 

Nzambi et Madingo-

Kayes 

 

 

 

 

 

 

 

1 forum local Organisé 

en l'an 2 avec une 

participation équitable 

des femmes 

 

 

 

 

Un modèle de 

participation 

communautaire et du 

secteur privé qui 

garantit le genre 

 

equlityidentified dans 

l'année 3 

 

1 Comité de 

conservation 

communautaire (CCC) 

Forum local 

institutionnalisé et 

contribuer de manière 

significative à la 

réduction des conflits 

 

 

Un modèle de 

participation de la 

communauté et du 

secteur privé mis en 

œuvre dans la zone du 

projet sur la base des 

leçons apprises de  

 

modèles actuels utilisés 

dans le pays 

 

La CCC et le CGCC 

ont prévu des 

opérations au-delà de la 

Protocoles 

d'entente 

entre les 

intervenants 

sur le forum 

local et son 

mandat 

 

Rapport 

annuel 

Mission 

reports 

 

 

Livret 

éducatif 

publié 

 

Google 

Analytics 

 

Refus de la 

communau

té locale et 

du secteur 

privé de 

soutenir 

des 

activités 

anti-

braconnage 

ou de 

participer  

dans les 

activités de 

conservatio

n 

 

la 

corruption 



 

Nombre de mesures en place 

pour prévenir le braconnage 

 

 

 

 

 

Nombre d'outils de 

communication et de 

sensibilisation développés 

par le projet sur les questions 

de conservation et en tenant 

dûment compte de l'égalité 

des sexes 

 

 

 

Nombre de micro-projets sur 

les moyens de subsistance et 

la conservation soutenus par 

le projet et avec l'égalité des 

sexes assuré 

 

 

 

Nombre de rangers, éco- 

gardiens, membres des 

communautés avec une 

représentation égale des 

sexes, leaders d'opinion 

formés à la gestion durable 

des ressources naturelles ou 

aux activités de production 

Modèle de 

fonctionnement des 

USLAB dans les 

concessions forestières 

attribuées à CIB et IFO. 

Les USLAB établies 

dans la partie nord du 

pays 

 

 

Aucun portail Web de 

projet 

 

 

 

 

 

 

Aucun mécanisme 

d'incitation pour la 

communauté locale en 

place pour soutenir la 

conservation 

 

 

 

 

Besoins de capacité en 

matière de gestion des 

AP, d'agriculture 

séchée, de produits 

forestiers non ligneux, 

de mise en application, 

identifiés lors de la 

PPG 

 

171 éco-gardes formés 

en 2009 

et 1 Conseil de gestion 

de conservation 

communautaire 

(CGCC) établis dans 

chacune des 4 AP 

cibles au cours de la 

deuxième année et 

avec une bonne 

représentation des 

femmes 

 

Au moins un USLAB 

est créé et 

opérationnel d'ici la 

fin de l'année 1 

 

 

 

 

Portail Web du projet 

développé et intégré 

au site Web du 

ministère 

 

 

 

 

Appel pour la 

proposition de 

subvention conclue. 

 

. 1 avec la liste des 

microprojets convenus 

à soutenir par le projet 

 

Au moins 3 modules de 

formation développés à 

la fin de l'année 1 

durée de vie du projet 

 

 

 

Au moins 3 USLAB 

sont créées et 

opérationnelles d'ici la 

fin de l'année 3 

 

 

 

 

 

Portail web du projet 

recevant 500 visiteurs / 

an 

 

 

 

 

Tous les microprojets 

sont mis en œuvre et le 

rapport sur leurs 

impacts et leur stratégie 

de mise à l'échelle et de 

réplication sont validés 

 

 Au moins 100 

personnes dans 

lesquelles 50 femmes 

ont suivi des modules 

de formation sur la 

gestion durable des 

ressources naturelles ou 

des activités de 

production 

 

Nombre d'éco-gardes 

Rapports 

d'atelier 

 

Dossiers et 

procès-

verbaux 

d'infraction

s 

 

Décisions 

du Tribunal 

 

Plans de 

travail et 

budgets 

annuels 

 

 

 

 

Réévaluati

on de la 

mise en 

œuvre du 

microprojet 

 

 

 

 



Renforcement des 

capacités de l'éco-garde 

d'ici la fin de l'année 1 

 

augmenté d'au moins 

50% 

 

 

Component 3: Favoriser les politiques, l'environnement réglementaire et institutionnel pour soutenir la conservation dans le Mayombe 

 Résultat 3.1 

 

Bonnes 

pratiques de 

gestion 

adoptées dans 

le paysage de 

Conkouati - 

Dimonika - 

Tchimpounga 

PA 

Capacité des institutions clés 

pour la gestion durable de la 

région forestière du 

Mayombe, telle que mesurée 

par la fiche d'évaluation du 

renforcement des capacités 

du FEM 

 

Outils de suivi et d'évaluation 

pour améliorer la 

compréhension scientifique 

de la valeur de la biodiversité 

dans la forêt du Mayombe 

 

Politique nationale et cadre 

légal pour renforcer 

l'application des 

réglementations 

environnementales qui 

interdisent les utilisations 

illégales et non durables des 

ressources 

Mécanismes efficaces de 

coopération transfrontalière 

pour lutter contre les activités 

illégales dans la zone 

forestière du Mayombe 

 

Base de référence à 

déterminer au stade de 

la création 

 

 

 

 

Certains outils de S & E 

existent mais ne sont 

pas systématiquement 

appliqués et la collecte 

de données est ad hoc 

 

 

Existence de lois sur la 

biodiversité concernant 

le braconnage 

Existence de lois sur la 

biodiversité concernant 

le braconnage et le 

commerce international 

des espèces 

Augmentation de 10% 

du score de capacité de 

chaque agence par 

rapport à la situation de 

référence à la fin de 

l'année 2 

 

 

Les outils de suivi et 

d'évaluation sont en 

ébauche pour validation 

par les experts avant la 

fin de l'année 1 

 

Analyse du cadre 

politique et juridique, 

identification des 

lacunes et 

recommandations pour 

renforcer le cadre 

existant enfin de l'année 

1 

Projet de cadre pour les 

opérations du comité de 

coordination créé avant 

la fin de l'année 1 

Augmentation de 35% 

du score de capacité de 

chaque agence par 

rapport à la base de 

référence 

 

 

 

Observatoire de la 

biodiversité établi et 

système de surveillance 

de l'environnement d'ici 

la fin de l'année 3 

 

Au moins deux 

amendements à la 

législation (par exemple, 

acte anti-braconnage et / 

ou USLAB, gestion de 

la pollution) 

soumis aux ministères 

en ligne avant la fin de 

l'année 2 

 

Création d'un comité de 

coordination anti-

braconnage 

transfrontalier et 

opérationnel avant la fin 

de l'année 3 

Tableau de 

bord du 

développeme

nt des 

capacités du 

FEM 

 

Rapports 

gouverneme

ntaux 

 

Rapports de 

suivi et 

d'évaluation 

et produits 

 

Politiques / 

règlements 

approuvés 

 

Procès-

verbal des 

réunions du 

comité de 

coordination 

Le 

gouvernem

ent 

continue de 

considérer 

les AP 

comme une 

stratégie 

clé pour 

atteindre 

les 

objectifs de 

conservatio

n de la 

biodiversité 

 

Poursuite 

du soutien 

et de la 

collaborati

on (p. 

Info. / 

partage de 

données) 

des parties 

prenantes 

 

Stabilité 

institutionn

elle et 

politique 

dans le 

partenariat 
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