
8,181,818 $US

BUDGET

DONATEURS

Le Fonds pour
l'Environnement Mondial :

EN PARTENARIAT AVEC:

RESULTATS ATTENDUS

PROJET RÉGIONAL "CBSP - PARTENARIATS POUR LA CONSERVATION DE LA
BIODIVERSITÉ : FINANCEMENT DURABLE DES SYSTÈMES D'AIRES

PROTÉGÉES DU BASSIN DU CONGO"

OBJECTIF GÉNÉRAL

2015-2021

562 163 280 FCFA

Assurer la viabilité financière à long terme des systèmes nationaux d'Aires Protégées dans le bassin du
Congo. Mettre en place des capacités, des cadres institutionnels et des mécanismes modèles pour la
viabilité financière à long terme des systèmes d'Aires Protégées (AP) et des écosystèmes associés dans le
bassin du Congo.
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Le Fonds pour l'Environnement Mondial ou
FEM (en anglais Global Environment

Facility, GEF) est une organisation gérant
un système de financement destiné à

mener des actions pour la préservation de
l'environnement. C'est une organisation

financière indépendante qui accorde des
subsides aux projets liés à la biodiversité, la

lutte contre les effets du réchauffement
climatique, la pollution des eaux, la

régression et dégradation des sols, la
réduction de la couche d'ozone et les

polluants organiques persistants.

Commission des Forêts d’Afrique Centrale
(COMIFAC)

Cadres juridiques, politiques et institutionnels pour
un financement durable de la conservation de la
Biodiversité dans les AP aux niveaux régional et
national renforcés et/ou mis en place. 

Mécanismes de génération des revenus (existants)
améliorés et/ou innovants (pilotes), de gestion et de
distribution des revenus mis en place. 

Plan d’Affaires et Outils de gestion rentables mis en
place et testés (démontrés) dans les AP et les
écosystèmes associés (au niveau national et sous
régional)
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(c) 2021

Revue du tableau de bord et de la fiche
d'évaluation financière en lien avec les 3
résultats interconnectés (R1, R2 et R3) du
projet.

Rapport faisant état des mécanismes de
partage des revenus et de l’analyse
approfondie des textes législatifs des deux
sites pilotes.

Rapport faisant état de l’actualisation du
plan de renforcement des capacités des
acteurs clés des aires protégées (AP) et des
actions requises de Formation des
Formateurs, des Acteurs de la Conservation,
Gestionnaires des APs, Communautés
locales des deux sites pilotes.

Plans d’affaires des sites pilotes (Réserve
Naturelle de Gorilles de Lésio-Louna &
Réserve de Faune de la Léfini)

Manuel sur la méthodologie d’élaboration
des Plans d’Affaires des APs

 

 

 

 

Appui à la résilience communautaire de deux (2) pilotes (Réserve Naturelle de Gorilles de Lesio- Louna et
Réserve de Faune de la Léfini) en réponse à la crise liée à la pandémie de la COVID 19, notamment : i) création et
redynamisation de plus 25 activités génératrices de revenus (AGR) ; ii) Construction & réhabilitation des cases de
la biodiversité à Mpoumako et à Mpoh, des centres de santé ainsi que des points de rétention d’eau/puits.

Accompagnement de l’ACFAP (Agence Congolaise de la Faune et des Aires Protégées) dans
l’aboutissement/l’élaboration du cadre fiscal 

Appui au MEF (Ministère de l'économie Forestière) sur le processus de révision de la Loi 37-2008 du 28
novembre 2008 sur la Faune et les aires protégées.

Stratégie nationale de financement durable des aires protégées en république du Congo et son plan d’action.

Stratégie de communication et de plaidoyer pour le financement durable des aires protégées et son plan
d’action .

 

 

 

 

Rapport relatif à l’évaluation économique
des valeurs des APs : cas de la Réserve
Naturelle de Gorilles de Lésio-Louna &
Réserve de Faune de la Léfini 


