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Résumé 

Introduction  

1. Le projet GCP/PRC/007/GFF «Projet de Gestion intégrée des mangroves et des zones 

humides associées, et des écosystèmes forestiers côtiers de la République du Congo», doté 

d’un budget total de 950 000 dollars des États-Unis (ci-après dollars ou USD), a été réalisé 

entre juillet 2013 et décembre 2017 par le Gouvernement de la République du Congo et la 

FAO. La phase principale de l’évaluation finale du projet s’est déroulée entre juillet et août 

2017. Elle a porté sur l’ensemble des activités entreprises dans le cadre de la mise en œuvre 

des différentes composantes du projet.   

2. L’évaluation visait à répondre à trois questions principales, à savoir: i) Dans quelle mesure 

la conception du projet et de ses activités répond-elle aux besoins identifiés ? ; ii) Dans 

quelle mesure les effets du projet ont-ils été atteints ? ; iii) Dans quelle mesure le projet a-

t-il progressé vers l’atteinte de ses objectifs, en particulier: a) renforcer la conservation de 

la biodiversité et réduire la dégradation au sein des écosystèmes de mangrove ; b) renforcer 

et accroître la durabilité des moyens d’existence des communautés situées dans les 

écosystèmes de mangrove ou aux alentours ?  

3. L’équipe d’évaluation était composée de deux consultants: le Chef d’équipe, Expert en forêt 

et changement climatique, et un Expert en suivi et évaluation. L’approche méthodologique 

a consisté en la revue documentaire, des entretiens avec les principales parties prenantes 

au niveau national, le personnel de la Représentation de la FAO au Congo et des rencontres 

avec les autorités locales, les communautés et autres bénéficiaires sur les sites ciblés par le 

projet.  

4. Ce résumé présente les principales constatations, conclusions et recommandations de 

l’évaluation.  

Principales constatations  

5. Le projet est considéré comme pertinent au niveau de sa conception car il devait tester 

d’une part un nouveau cadre politique, institutionnel et juridique pour la conservation des 

écosystèmes de mangrove (qui, avant la mise en œuvre du projet, était très limité au Congo) 

et d’autre part la gestion communautaire des ressources forestières (absente dans la 

législation nationale). La conception du projet s’est appuyée sur un diagnostic approfondi 

et a impliqué les acteurs majeurs de la gestion des mangroves au Congo. 

6. L’évaluation constate que le projet a influencé le cadre juridique de la gestion des 

écosystèmes côtiers du Congo, ce qui constituait le premier effet attendu du projet. Les 

problématiques des mangroves et écosystèmes côtiers sont à présent prises en compte 

dans la révision du code forestier et du code relatif à l’environnement. Une stratégie et un 

plan d’action national pour la gestion intégrée des écosystèmes de mangrove ont été 

élaborés et validés, même si leur mise en œuvre n’avait pas encore commencé lors de 

l’évaluation. Le projet a également mis en place une plateforme pour le dialogue 

intersectoriel et la coordination, bien que son fonctionnement se soit avéré limité et les 

réunions irrégulières.  

7. Dans le cadre de l’effet 2 du projet (développement des capacités des parties prenantes en 

matière de surveillance de la biodiversité et de la santé des écosystèmes de mangrove, et 
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d’évaluation des impacts des projets côtiers), l’Observatoire national côtier (OCC) a été créé. 

Lors de l’évaluation, l’observatoire n’était pas encore fonctionnel, mais le processus était à 

un stade relativement avancé. Des informations mises à jour sur les tendances et l’état des 

écosystèmes, et les dangers qui les menacent ont été publiées et rendues disponibles pour 

les décideurs. Des employés publics et le personnel des organisations non-

gouvernementales ont été formés sur la réalisation d’études environnementales et sociales. 

En revanche, les évaluations de la performance des plans d’atténuation existants, activité 

prévue dans le document de projet, n’ont pas été réalisées. 

8. L’effet 3 du projet visait le développement des capacités des parties prenantes pour 

soutenir la gestion participative des écosystèmes de mangrove. Des formations en direction 

des fonctionnaires publics et du personnel des organisations non gouvernementales (ONG) 

intervenant dans le domaine de la conservation ont été organisées afin de favoriser 

l’acquisition des compétences nécessaires pour soutenir la gestion participative des 

écosystèmes de mangrove. Cependant, l’utilisation des connaissances acquises a été limitée 

en raison de l’indisponibilité des co-financements qui n’a pas permis la réalisation des Plans 

simples de gestion (PSG) développés par les communautés.  

9. Enfin, le dernier effet du projet portait sur une gestion plus durable des ressources des 

mangroves par les communautés locales et l’amélioration de leurs moyens d’existence. 

Comme déjà mentionné, l’indisponibilité des co-financements n’a pas permis la réalisation 

des Plans simples de gestion (PSG). En général, les discussions avec les bénéficiaires ont 

révélé une compréhension insuffisante de l’approche de gestion communautaire par les 

populations locales ciblées au niveau des sites visités. En outre, la non sécurisation des 

espaces de gestion communautaires représente, selon l’évaluation, une limite de 

l’intervention. En effet, le projet n’a pas prévu la signature de conventions formelles entre 

les communautés et l’État congolais (même à titre pilote) pour sécuriser ces espaces. Enfin, 

la restauration d’espaces tels que ceux prévus dans le cadre logique n’a pas été réalisée 

(lors de l’évaluation des activités de restauration étaient en cours de programmation à 

Noumbi et à Ngoumbi dans le Nord-Kouilou, ainsi qu’au niveau du bois des singes au sud 

de Pointe Noire et du Bas-Kouilou).  

10. L’intégration des questions d’égalité hommes-femmes dans le projet a été insuffisante. Les 

questions de «genre» n’ont pas été prises en compte dans la formulation des résultats et 

des indicateurs clés des produits du projet. De plus, les rapports annuels du projet 

fournissent très peu de données et d’informations sur la manière dont le projet a impliqué 

les femmes dans les différentes activités. Enfin, même si les femmes ont participé au 

développement des PSG, seul un plan sur trois prévoit des activités les ciblant.  

Conclusions  

Conclusion 1: L’objectif de conservation du projet qui consistait à «renforcer la conservation de la 

biodiversité et réduire la dégradation au sein des écosystèmes de mangrove» est partiellement 

atteint. Bien que le projet ait contribué à renforcer le cadre législatif et institutionnel, des perplexités 

demeurent quant à la mise en œuvre possible de l’ensemble des documents produits dans la 

mesure où aucune stratégie de mobilisation et de sécurisation des fonds permettant de déployer 

les stratégies et plans n’a été élaborée par le projet.  

Conclusion 2: L’objectif de développement du projet qui consistait à «renforcer et accroître la 

durabilité des moyens d’existence des communautés situées dans les écosystèmes de mangrove 

ou aux alentours» est resté trop théorique bien que bon nombre d’activités soit encore en 
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préparation à travers des protocoles d’accord en cours de signature. Aucune activité concrète allant 

dans le sens de l’amélioration des conditions d’existence n’a été réalisée. Cependant, l’évaluation a 

noté que le projet a assisté les communautés afin de délimiter les aires à placer sous la gestion 

communautaire, d’élaborer des Plans simples de gestion, et de structurer les communautés sous 

forme associative. Malheureusement, si les associations ont été reconnues et légalisées par le 

Ministère de l’intérieur, les droits et les responsabilités de gestion n’ont pas été transférés aux 

communautés locales par le Ministère en charge des forêts. Néanmoins, une bonne prise de 

conscience a émergé au sein des communautés quant à l'importance des écosystèmes de 

mangrove. Cette prise de conscience associée à l’enthousiasme des leaders communautaires est un 

acquis important à capitaliser pour que les communautés s'engagent dans la conservation, la 

restauration et les activités génératrices de revenus. 

Conclusion 3: En ce qui concerne le renforcement des capacités des communautés locales en 

matière de gestion durable des ressources des mangroves et l’amélioration de leurs moyens 

d’existence, le projet aurait pu améliorer sa performance en testant plusieurs approches de 

valorisation des ressources naturelles afin d’éclairer le processus d’’élaboration de la législation qui 

est en cours (il représentait donc l’occasion idéale pour tester différentes approches de gestion 

communautaires et en tirer les enseignements) au lieu de répliquer sur l’ensemble des sites une 

approche similaire. Malheureusement, les communautés ne se sont pas approprié cette approche. 

En effet, elles n’ont pas compris qu’elles étaient les acteurs essentiels de l’accélération du 

développement local. Il est important de souligner que la réussite du développement des Activités 

Génératrices de Revenus (AGR) au niveau communautaire nécessite non seulement l’engagement 

des communautés, mais aussi des appuis multiformes et un accompagnement multisectoriel afin 

de garantir des résultats durables. Enfin, les espaces de gestion communautaire mis en place par le 

projet n’ont pas été sécurisés de façon formelle, mais un plaidoyer a été fait dans ce sens afin de 

favoriser la création d’un régime de gestion communautaire des forêts au Congo. 

Conclusion 4: Le projet n’a pas pu créer un observatoire national côtier opérationnel disposant 

d’un mandat clair, de ressources suffisantes (mobilisées en dehors du projet) et d’un plan de 

financement à long terme pour assurer sa viabilité. Cette structure devrait, si elle existait, garantir 

la durabilité de l’objectif de conservation poursuivi par le projet.  

Conclusion 5: En somme, le projet est resté trop ambitieux malgré la revue à mi-parcours dans la 

mesure où il visait à apporter des changements sur le plan juridique et institutionnel (bien que ces 

changements ne dépendent pas seulement du projet) et à tester simultanément ces changements 

à travers des actions concrètes sur le terrain. 

Recommandations  

À la FAO:  

Recommandation 1: Afin de bénéficier des acquis réalisés dans la mise en œuvre de ce projet, il 

faudrait poursuivre avec une phase de pérennisation visant à renforcer et consolider les réalisations 

de quatre années de mise en œuvre. Ainsi, la FAO devrait: 

i. faire du lobbying pour garantir la prise en compte des spécificités des mangroves et 

écosystèmes associés dans le code forestier en cours de révision et dans les textes 

d’application ; 

ii. valoriser le don octroyé à la communauté de Bas Kouilou en structurant le Groupement de 

pêcheurs en coopérative fonctionnelle et en apportant un changement de vision et de 

paradigme qui s’avère nécessaire pour donner l’impulsion à la pêche commerciale dans 

cette communauté. 
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Recommandation 2: Dans les prochaines interventions, la FAO devrait prévoir une phase initiale 

«Inception Phase» pour former les partenaires de mise en œuvre aux procédures et gestion des 

projets de la FAO afin d’éviter les malentendus survenus au début de ce projet. Pendant cette phase, 

les études de base devraient être réalisées afin de mettre à la disposition du projet des indicateurs 

réalistes ainsi qu’un cadre/plan de suivi-évaluation permettant de mieux suivre le projet. Il ne serait 

pas superflu pendant cette phase que l’ensemble des parties s’accorde sur les documents et 

versions à utiliser pendant la mise en œuvre. 

Au Gouvernement congolais: 

Recommandation 3: Capitaliser les expériences du projet pour éclairer la révision du code forestier 

non seulement sur les aspects liés aux mangroves et écosystèmes associés, mais aussi sur la gestion 

communautaire des ressources forestières en général. 

Recommandation 4: Rendre l’OCC opérationnel. 

Recommandation 5: Renforcer les capacités techniques, opérationnelles, organisationnelles et 

financières des communautés locales et en particulier celles des femmes (au préalable faire une 

analyse situationnelle du genre) pour leur engagement effectif dans la gestion durable de 

mangroves. Ainsi, les forêts communautaires pourraient faire l’objet d’une approche de gestion 

communautaire des ressources de mangroves permettant de promouvoir les questions 

d’entreprenariat féminin, de sécurisation des espaces de mangroves, de gestion de conflits et de 

sécurisation foncière.  
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1 À propos de cette évaluation  

1.1 Objectifs de l’évaluation  

1. Le projet GCP/PRC/007/GFF «Projet de Gestion intégrée des mangroves et des zones 

humides associées, et des écosystèmes forestiers côtiers de la République du Congo», doté 

d’un budget total de 950 000 dollars des États-Unis (ci-après dollars ou USD), a été réalisé 

entre juillet 2013 et décembre 2017 par le Gouvernement de la République du Congo et la 

FAO. L’évaluation finale du projet s’est déroulée au Congo du 23 juillet au 1er août 2017. 

L’évaluation a porté sur l’ensemble des activités entreprises dans le cadre des différentes 

composantes du projet depuis le début de la réalisation du projet.  

2. Selon les directives d’évaluation du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) révisées en 

2017, l’objectif de l'évaluation finale est de fournir un compte rendu complet et 

systématique de la performance des projets en évaluant: i) leur conception ; ii) leur 

processus de mise en œuvre ; iii) leurs réalisations par rapport aux objectifs prévus ; iv) 

d’autres résultats éventuels. Une série de questions a été développée par l’équipe de 

l’évaluation afin de mieux définir les objectifs de l’évaluation. Ces questions sont reportées 

dans l’encadré ci-dessous.  

Encadré 1: Questions de l’évaluation  

1. Dans quelle mesure la conception du projet et de ses activités répond-elle aux besoins 

identifiés ?  

2. Dans quelle mesure les effets du projet ont-ils été atteints ?  

3. Quels progrès ont été réalisés par rapport aux impacts attendus ? Dans la mesure du possible, 

l’évaluation analysera dans quelle mesure le projet a progressé pour atteindre ses objectifs, 

visant en particulier à: a) renforcer la conservation de la biodiversité et réduire la dégradation 

au sein des écosystèmes de mangrove ; et b) renforcer et accroître la durabilité des moyens 

d’existence des communautés situées dans les écosystèmes de mangrove ou aux alentours. 

3. En outre, suivant les directives d’évaluation du FEM, l’évaluation a pris également en 

compte: la concrétisation des co-financements ; la qualité du suivi et évaluation des projets 

et la qualité de la mise en œuvre et de la réalisation. La dimension de genre ainsi que 

l’implication des parties prenantes ont été analysées dans le rapport comme thématiques 

transversales.  

4. Les destinataires visés par cette évaluation sont le Gouvernement du Congo, la FAO, le FEM, 

la Commission des forêts d'Afrique centrale (COMIFAC), les collectivités locales 

décentralisées, les partenaires de mise en œuvre et les communautés bénéficiaires dont les 

intérêts respectifs sont explicités comme suit: 

i. Le Gouvernement du Congo souhaite disposer des conclusions, recommandations, 

et enseignements tirés pour préparer une seconde phase du projet. 

ii. La FAO souhaite évaluer sa contribution à l’atteinte de ses objectifs stratégiques 

tout en soutenant le pays via son expertise technique. 
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iii. Le FEM souhaite savoir si les financements mis à disposition du projet ont contribué 

significativement à l’atteinte des objectifs du projet et à la conservation de la 

biodiversité. 

iv. La COMIFAC souhaite s’inspirer des enseignements tirés pour monter un projet 

sous régional relatif aux mangroves du bassin du Congo. 

v. Les organisations de la société civile (OSC) souhaitent conduire une analyse de leur 

approche d’intervention sur le terrain et capitaliser les acquis pour continuer à 

contribuer efficacement à la gestion durable des mangroves au Congo. 

vi. Les collectivités locales décentralisées souhaitent assurer le suivi des acquis du 

projet et, si possible, réussir à mobiliser des financements additionnels pour la mise 

en œuvre de stratégies et plans de développement intégré des mangroves et 

écosystèmes côtiers. 

vii. Les communautés bénéficiaires souhaitent assurer le suivi des acquis du projet et, 

si possible, réussir à mobiliser des financements complémentaires pour la mise en 

œuvre de Plans simples de gestion et autres initiatives communautaires en faveur 

de la gestion intégrée des mangroves et écosystèmes côtiers. 

5. Lors de l’élaboration des termes de référence, le Bureau de l’évaluation, en collaboration 

avec l’Unité FEM, avait décidé d’évaluer le projet GCP/CMR/030/GFF «Gestion 

communautaire durable et conservation des écosystèmes de mangrove au Cameroun» 

parallèlement à l'évaluation du projet GCP/PRC/007/GFF «Gestion intégrée des mangroves, 

des zones humides associées et des écosystèmes forestiers côtiers de la République du 

Congo». En effet, bien que mises en œuvre dans deux pays distincts, les deux initiatives 

avaient des objectifs très similaires. Cependant, il a été décidé, au début de l'évaluation, de 

conduire les deux évaluations séparément en rédigeant des rapports distincts, compte tenu 

du contexte très différent des deux pays (la gestion communautaire des forêts est une 

approche déjà bien établie au Cameroun, tandis qu'au Congo, elle est encore à un stade 

embryonnaire) et des publics distincts ciblés par les deux rapports. En effet, les acteurs 

impliqués dans ces évaluations étaient principalement des partenaires nationaux intéressés 

par les résultats obtenus au niveau de leur pays et les deux initiatives étaient gérées par 

deux équipes de projet différentes. 

1.2 Méthodologie  

6. La démarche évaluative s’est appuyée essentiellement sur l’examen de la documentation 

(la liste complète des documents recueillis et exploités par l’équipe d’évaluation est jointe 

en annexe), des entretiens individuels et de groupes, et l’observation directe dans les zones 

d’intervention du projet. En particulier:  

i. À Brazzaville, des entretiens individuels ont été réalisés avec le personnel du bureau 

de la FAO (le chargé de programme, le chargé de l’administration et des finances), le 

Coordinateur national du projet, le consultant national recruté pour intégrer les 

mangroves au sein des instruments juridiques. Un entretien de groupe a été organisé 

avec les représentants des ministères impliqués dans la mise en œuvre du projet 

notamment le Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche et le Ministère de 

l’économie forestière, de la recherche scientifique et de l’environnement.  

ii. À Pointe Noire, l’équipe d’évaluation a organisé des séances de travail avec l’unité de 

gestion du projet. Elle a conduit des entretiens avec les représentants de la plateforme 

multi-acteurs, de la mairie de Pointe Noire et du Service national de reboisement 

(SNR).  
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iii. Les visites de terrain ont été conduites dans le Bas Kouilou, à Noumbi et Conkouati. 

Dans ces différentes localités, l’équipe d’évaluation a échangé avec les représentants 

des organisations communautaires de base partenaires et bénéficiaires du projet. Elle 

s’est également entretenue avec le sous-préfet de Conkouati, les responsables des 

ONG partenaires. Elle a visité les zones délimitées pour la restauration.  

7. À Brazzaville, Pointe Noire et dans les zones d’intervention du projet, les entretiens ont 

mobilisé 55 personnes environ. Il a été observé que la participation des jeunes et surtout 

des femmes à ces entretiens a été faible. 

8. L’analyse des données a permis de mettre en exergue les progrès enregistrés ou non dans 

la mise en œuvre des activités, la réalisation des produits et des résultats escomptés. Elle a 

également mis en lumière les facteurs qui peuvent miner la durabilité des résultats. L’équipe 

d’évaluation a veillé à la triangulation des sources des données et des informations afin de 

s’assurer de leur fiabilité. 

9. Limites — la principale limite de l’étude a résidé dans le temps nécessaire pour trianguler 

l’ensemble des informations et données reçues. La phase de recueil des données sur le 

terrain s’est déployée sur trois jours alors que celle des informations stratégiques à 

Brazzaville et Pointe Noire a duré quatre jours. En outre, l’accident de circulation tragique 

qu’ont connu les cadres du ministère de l’Economie Forestière n’a pas été favorable pour 

échanger avec ces derniers en toute sérénité. Le deuxième tour des élections législatives au 

Congo n’a pas influencé le travail pendant les visites de terrain, mais dans le respect du 

principe de précaution, l’équipe a écourté son séjour auprès des communautés.
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2 Description du contexte et du projet  

2.1 Contexte 

10. La République du Congo s’étend sur 342 000 km². En 2017, la population congolaise est 

estimée à 5 092 127 habitants1. Au cours des trois dernières années, la situation 

économique du Congo a été caractérisée par une baisse de la croissance économique, très 

faible en 2016 en raison de la chute des cours mondiaux du pétrole. En effet, de 2004 à 

2014, la croissance économique s’était établie à 5,4 pour cent en moyenne. Elle a fléchi à -

2,4 pour cent en 2016 contre 2,6 pour cent en 2015. En 2015, le Congo occupait la 136ème 

place sur 188 pays avec un indice de développement humain de 0,591. Selon la Banque 

mondiale, la pauvreté est passée de 51 pour cent en 2005 à 41 pour cent en 2011. Elle aurait 

baissé de 36 pour cent en 2015. Ce taux reste néanmoins supérieur à la moyenne des Pays 

à revenu intermédiaire comparables. Avec un coefficient de Gini de 0,465, la situation 

économique et sociale reste caractérisée par de fortes inégalités de revenus. Le chômage 

affecte une part importante de la population active, notamment les femmes et les jeunes 

entre 15 et 29 ans.  

11. La faible maîtrise de la croissance démographique, l’urbanisation incontrôlée et la pauvreté 

de la population, malgré sa légère baisse, constituent des menaces pour la protection de 

l’environnement notamment celui des écosystèmes forestiers. Les populations exercent de 

fortes pressions sur ces écosystèmes pour subvenir à leurs besoins élémentaires et créer 

des opportunités de revenus. Les mangroves, les autres zones humides associées et les 

forêts côtières ne sont pas à l’abri de ces pressions anthropiques.     

12. Le territoire du Congo est recouvert à 60 pour cent environ par des forêts. Celles-ci sont 

une composante majeure du Bassin du Congo, qui compte environ 230 Mha de forêts. Cet 

espace naturel est considéré comme la seconde forêt tropicale au monde. Les mangroves, 

les autres zones humides associées et les forêts côtières couvrent une superficie totale de 

424 035 ha. Les mangroves occupent en particulier une superficie totale de 7 468 hectares2. 

Ces écosystèmes se caractérisent par une biodiversité animale et végétale riche qui fournit 

des moyens d’existence aux populations comme le poisson, le gibier, le bois pour l’énergie 

domestique, les produits forestiers ligneux et non ligneux. Ils revêtent ainsi une grande 

importance écologique et socio-économique.  

13. La République du Congo a ratifié les principaux traités et conventions internationales, 

régionales et sous régionales concernant les mangroves, les autres zones humides et les 

forêts côtières. À titre indicatif, on peut citer la convention de Ramsar relative aux zones 

humides d’importance internationale, surtout en tant qu’habitat pour les oiseaux d’eau, la 

convention sur la diversité biologique, la convention cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques, la convention cadre des Nations Unies sur la lutte contre la 

diversification, le traité relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes 

forestiers d’Afrique centrale et instituant la COMIFAC.  

 
1 https://www.populationdata.net/pays/congo/ 
2 Cf. Ministère de l’économie forestière, du développement durable et de l’environnement (MEFDDE). Mai 

2017. Stratégie nationale pour la gestion intégrée et durable des mangroves, zones humides associées et forêts côtières, 

Brazzaville. 
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14. En dépit de la ratification de ces principaux traités et conventions internationales, et de la 

reconnaissance de leur importance écologique et socio-économique, les mangroves, les 

autres zones humides associées et les forêts côtières continuent à se dégrader de façon 

inquiétante notamment dans la commune de Pointe Noire. Selon la FAO entre 1980 et 2005, 

la diminution des superficies de mangroves au Congo a été de l’ordre de 60 pour cent. De 

2000 à 2012, la superficie de mangroves est passée de 8 052 ha à 7 468 ha3. Les rapports 

disponibles indiquent que leur dégradation est imputable aux principaux facteurs suivants: 

(i) Le cadre politique national n’est pas adapté à la gestion intégrée et durable des 

mangroves, des autres zones humides associées et des forêts côtières du Congo ; (ii) Les 

ressources des mangroves, des zones humides associées et des forêts côtières ne sont pas 

utilisées de manière durable ; (iii) La prolifération de différents types de pollutions n’est pas 

suffisamment prise en compte ; (iv) La gestion des connaissances est insuffisante.  

15. Cette dégradation persistante et rapide justifie la pertinence des objectifs du projet qui vise 

essentiellement la conservation de la biodiversité et l’accroissement de la durabilité des 

moyens d’existence des communautés situées dans et aux alentours des écosystèmes des 

mangroves, des autres zones humides et des forêts côtières.  

2.2 Description du projet  

16. Le projet GCP/PRC/007/GFF «Projet de Gestion intégrée des mangroves et des zones 

humides associées, et des écosystèmes forestiers côtiers de la République du Congo» avait 

deux objectifs principaux:  

i. Objectif de conservation: renforcer la conservation de la biodiversité et réduire la 

dégradation au sein des écosystèmes de mangrove ;   

ii. Objectif de développement: renforcer et accroître la durabilité des moyens d’existence 

des communautés situées dans les écosystèmes de mangrove ou aux alentours.  

17. Les composantes du projet étaient les suivantes:  

i. Renforcement juridique et institutionnel ; 

ii. Suivi et évaluation de l’environnement ; 

iii. Planification de la gestion de la conservation ; 

iv. Gestion durable des ressources en mangroves ; 

v. Gestion, suivi et évaluation du projet. 

18. Le projet contribue à l’Objectif Stratégique 2 de la FAO «Rendre l’agriculture, la foresterie 

et la pêche plus productives et plus durables». Il contribue également à l’impact 2 du Cadre 

de Programmation Pays «les écosystèmes naturels des forêts dégradées sont reconstitués 

en partie, améliorant ainsi la biodiversité dans les quatre zones écologiques».  

 
3 Idem  
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3 Dans quelle mesure la conception du projet et de ses 

activités répond-elle aux besoins identifiés ? 

Constatation principale 1: Le projet est considéré comme pertinent au niveau de sa 

conception car il devait tester d’une part un nouveau cadre politique, institutionnel et 

juridique pour la conservation des écosystèmes de mangrove (qui, avant la mise en œuvre 

du projet, était très limité au Congo) et d’autre part la gestion communautaire des ressources 

forestières (absente dans la législation nationale). La conception du projet a fait l’objet d’un 

diagnostic approfondi et a impliqué les acteurs majeurs de la gestion des mangroves au 

Congo. 

19. La phase de conception du projet a été faite de façon participative. Les activités de 

préparation du projet ont compris un atelier initial, le recueil de données de base et des 

études relatives à plusieurs questions liées à la conception du projet (analyses des 

politiques, lois et règlements, et analyses des dispositions institutionnelles, parties 

prenantes et activités rémunératrices locales). La conception finale du projet a été validée 

lors d’un atelier national au cours duquel les parties prenantes ont formulé leurs 

commentaires sur le projet et approuvé sa transmission pour validation au FEM. Des 

contributions à la préparation du projet ont été fournies par différentes organisations 

gouvernementales, la FAO, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), 

la Société pour la conservation de la faune sauvage (Wildlife Conservation Society, WCS), la 

Société nationale italienne des hydrocarbures (ENI) Congo, Total Congo (Société pétrolière) 

et un certain nombre d’ONG locales. 

20. Les parties prenantes sont diversifiées. Elles comprennent les acteurs publiques au niveau 

central et décentralisé (la mairie de Pointe Noire), des ONG internationales et nationales, le 

secteur privé et les communautés locales. Les intérêts sont plus ou moins les mêmes, à 

savoir: 

i. amélioration de la prise de conscience et de la compréhension de l’importance des 

écosystèmes de mangrove, déterminant un processus de prise de décisions plus 

rationnel ; 

ii. amélioration des capacités techniques de planification stratégique, formulation de 

politiques et réforme juridique ; amélioration des connaissances des écosystèmes de 

mangrove ; amélioration des capacités à réaliser la foresterie participative et la gestion 

durable des forêts ; 

iii. amélioration des capacités techniques à surveiller l’environnement et à promouvoir les 

moyens d’existence durables, la conservation communautaire et la gestion des 

ressources naturelles ; 

iv. amélioration de la durabilité des ressources halieutiques et des revenus tirés des 

activités de développement de la pêche ; 

v. renforcement du contrôle local des ressources pour l’extraction durable d’espèces non 

protégées (bois de feu, bivalves et plantes médicinales, par exemple) ; 

vi. respect des obligations sociales et environnementales locales ; 

vii. maintien de la qualité des écosystèmes dans d’importants sites touristiques. 

21. L’évaluation a constaté que les intérêts de tous les groupes tant au niveau des acteurs 

institutionnels de mise en œuvre que des bénéficiaires ont été pris en compte. Ce projet 

abordait ainsi trois problématiques principales:  
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i. Le cadre institutionnel et juridique pour la conservation des écosystèmes de 

mangrove est très limité au Congo4 – En effet les écosystèmes de mangrove n’étaient 

ni intégrés dans les politiques de développement nationales de la zone côtière ni 

suffisamment protégés dans les politiques et lois forestières du pays. Il est important 

de rappeler que ces zones humides côtières du Congo sont également importantes en 

termes de développement économique. La ville de Pointe Noire et de nombreuses 

autres localités (comme la ville de Tandou Ngoma, par exemple) sont construites sur 

des lagunes côtières ou leurs environs qui servent de ports naturels et sont 

d’excellentes voies d’eau pour le transport. En outre, elles contiennent des pêcheries 

productives et fournissent d’autres ressources exploitables. 

ii. L’absence d’informations fiables et de dialogue significatif entre les parties 

prenantes – au Congo, il n’existait aucun cadre de dialogue permettant de promouvoir 

la planification intégrée du développement économique et la conservation des côtes, 

ni de système fiable de surveillance de la santé de l’écosystème des mangroves, de la 

pollution et des autres impacts des activités industrielles à grande échelle. Ainsi, pour 

répondre au besoin de concertation des acteurs travaillant sur la question des 

mangroves, le projet comptait parmi ses objectifs la création d’une plateforme. En 

effet, le Plan national d’intervention d’urgence (PNIU) au niveau national qui faisait 

alors office de plateforme était focalisé uniquement sur les questions de pollution des 

sociétés pétrolières et n’était pas accessible pour l’ensemble des acteurs. La mise en 

place d’une plateforme inclusive, incluant les différents acteurs et prenant en compte 

les différentes questions liées à la gestion durable des écosystèmes de mangrove est 

donc une action pertinente. Le projet n’a pas pu établir de passerelles avec le PNIU car 

les industries pétrolières qui étaient initialement intéressées par l’initiative ne se sont 

pas impliquées véritablement. En ce qui concerne le suivi des écosystèmes de 

mangrove, le projet a prévu la création d’un Observatoire au Congo et le 

développement des outils nécessaires, parmi lesquels le plan de suivi écologique et la 

cartographie des mangroves.  

iii. La surexploitation des ressources naturelles dans les écosystèmes de mangrove détruit 

la biodiversité et affaiblit la durabilité de moyens d’existence locaux. L’objectif du 

projet était de tester à travers des expériences concrètes la gestion communautaire 

des ressources forestières qui n’était pas pratiquée au Congo. Le projet comptait parmi 

ses objectifs l’élaboration de plans de gestion participative pour quatre sites pilotes, la 

structuration des communautés et la mise en œuvre des plans. Cependant, comme on 

le verra dans le rapport, le financement de ces plans devait être assuré par des co-

financements qui ne se sont pas concrétisés. En conséquence, l’approche est restée 

théorique et n’a pas véritablement été testée au niveau communautaire. La conception 

du projet reste valable même si, au vu des difficultés dans la mobilisation de 

financements, il aurait été pertinent de l’utiliser plutôt comme laboratoire pour tester 

différentes approches (en effet, les plans de gestion développés sont très similaires 

entre eux) ou de réduire le nombre de sites pour permettre la mise en œuvre de 

certaines activités. En outre, la durée du projet fixée à 3 ans a été un facteur limitatif 

par rapport aux objectifs attendus sur le plan socio-économique. 

 
4 Au cours des dernières années, les écosystèmes de mangroves du Congo se sont dégradés et leur étendue s’est 

réduite considérablement. Dans son rapport de 2005 sur les mangroves africaines, la FAO a estimé qu’entre 1980 et 

2005 la superficie des mangroves au Congo s’est réduite passant de 20 000 à 8 000 hectares – une réduction de 60 

pour cent. Toutefois, il convient de noter que l’étendue réelle des mangroves ponctuant la côte congolaise n’est pas 

connue avec précision. 
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4 Dans quelle mesure les effets du projet ont-ils été 

atteints ?  

22. Sur un total de 23 produits escomptés, 10 ont été totalement réalisés, 9 partiellement 

réalisés et 4 non réalisés. Cette section présente une analyse des résultats du projet pour 

chaque composante.   

4.1 Établissement du cadre juridique et institutionnel pour la gestion 

des écosystèmes de mangrove 

Constatation principale 2: Le projet a influencé le cadre juridique de la gestion des 

écosystèmes côtiers du Congo, ce qui constituait le premier effet attendu du projet. Les 

problématiques des mangroves et écosystèmes côtiers sont à présent prises en compte dans 

la révision du code forestier et du code relatif à l’environnement. Une stratégie et un plan 

d’action national pour la gestion intégrée des écosystèmes de mangrove ont été élaborés et 

validés même si lors de l’évaluation leur mise en œuvre n’avait pas encore commencé. Le 

projet a également mis en place une plateforme pour le dialogue intersectoriel et la 

coordination, mais son fonctionnement a été limité et les réunions irrégulières. 

23. Description des activités: L’objectif de cette composante était de renforcer le cadre 

juridique et institutionnel pour la gestion des écosystèmes de mangrove. Les résultats 

principaux comprenaient:  

i. une stratégie et un plan d’action nationaux élaborés et validés ; 

ii. des propositions de mesures et dispositions à insérer dans l’avant-projet de loi 

portant sur le code forestier élaborées et transmises au gouvernement ; 

iii. la mise en place d’une plateforme multi-acteur pour la gestion durable des 

mangroves et l’organisation d’un forum des parties prenantes ; 

iv. la formation de 50 membres du personnel d’ONG et de employés publics 

gouvernement, intervenant dans le domaine de la conservation, sur les thèmes de la 

planification, du rapportage, de la gestion financière et de la mise en application des 

nouvelles lois et réglementations. 

24. En ce qui concerne le premier résultat, le projet a élaboré une stratégie nationale de gestion 

de la mangrove assortie d’un plan d’action. Il existe également un plan d’action spécifique 

pour la ville de Pointe Noire concernant la gestion des mangroves. Ces trois documents ont 

été examinés avec les partenaires et validés. Cependant, l’évaluation constate que ces 

documents souffrent d’un manque de vulgarisation et de diffusion auprès des acteurs clés 

alors que les ressources financières pour leur mise en œuvre ne sont pas sécurisées. Par 

ailleurs, l’évaluation constate que le Programme National de Développement du Congo, en 

cours de révision, prend désormais en compte la question des mangroves en raison de 

l’importance de ces écosystèmes dans l’atténuation du changement climatique et des 

efforts de sensibilisation déployés par le projet auprès des différentes parties prenantes 

clés. 

25. Lors de l’évaluation, le pays menait la révision du code forestier et de l’environnement. Une 

étude diagnostic a été conduite dans le cadre du projet pour identifier les lacunes et vides 

juridiques existant dans la législation forestière et proposer les solutions relatives. Les 

résultats de cette étude ont été intégrés dans le code forestier (en effet, la partie du projet 

de loi spécifique aux mangroves et écosystèmes côtiers a été inspirée par le document 
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d’étude diagnostic). Bien que cette prise en compte soit partielle (car toutes les propositions 

de cette étude ne sont pas reprises dans le projet de lois), elle marque une avancée 

importante. En effet, selon le législateur congolais, les textes d’application du code forestier 

qui seront élaborés ultérieurement devraient prendre en compte les autres aspects plus 

spécifiques identifiés par l’étude qui n’ont pas été intégrés dans le projet de loi. Il est 

important de souligner que l’étude a identifié des lacunes dans la gestion des mangroves 

qui concernent d’autres secteurs tels que, par exemple, l’eau et la pêche qui ne sont pas 

gérés par le code forestier et qui devraient être pris en compte dans les textes juridiques 

spécifiques aux différents secteurs. Pour cette raison, il s’avère nécessaire de continuer à 

suivre ces activités à travers des actions de plaidoyer pour assurer la prise en compte des 

différentes problématiques identifiées par l’étude dans les textes d’application du code ainsi 

que dans les textes juridiques sectoriels.  

26. Le projet a mis en place une plateforme qui a été reconnue légalement seulement en mars 

2017 en raison du contexte politique peu favorable suite à la dernière élection présidentielle 

de 2016. Il a été par conséquent difficile pour cette plateforme de mener des actions 

formelles sans être elle-même légalement reconnue. L’organe dirigeant de la plateforme ne 

compte qu’une femme et les réunions n’ont pas été régulières, la plateforme se réunissant 

selon les opportunités et en fonction des urgences. Par conséquent, son mandat visant à 

établir la coordination et le dialogue intersectoriel n’a pas pu être pleinement réalisé.   

27. Il ressort des échanges que le manque de moyens financiers et le manque de volonté de 

certaines parties prenantes de s’impliquer réellement dans la sauvegarde des mangroves 

représentent les principales entraves à la durabilité. La nouvelle plateforme s’est efforcée 

par exemple d’impliquer les acteurs pétroliers. Ces acteurs ont montré un certain intérêt au 

début du processus, mais ensuite ils ne se sont pas véritablement impliqués, bien que la 

responsabilité de ce secteur sur la pollution soit indéniable.  

28. Cette plateforme est un outil important pour la durabilité du projet à condition qu’elle 

parvienne à mobiliser des financements. En outre, la plateforme a actuellement une 

«structure traditionnelle» avec un président, un trésorier et un directeur participant tous en 

tant que bénévoles. Pour que la plateforme soit durable, sa structure devrait être revue. Il 

serait pertinent de l’organiser comme une structure opérationnelle disposant d’un exécutif, 

d’un conseil d’administration et de personnel travaillant dans les différents secteurs 

concernés (eau, pêche, pollution …) capable de mobiliser des ressources pour financer son 

fonctionnement. Il faudrait également améliorer la représentativité des femmes dans 

l’organe de direction de la plateforme. 

29. Dans le cadre logique du projet, la mise en place de deux partenariats communautaires 

publics privés pour réduire l’impact sur l’environnement des projets côtiers faisait partie des 

résultats attendus de la plateforme comme indicateur de dialogue entre les différentes 

parties prenantes, Ces partenariats ne se sont pas concrétisés.  

30. Un forum des parties prenantes (au niveau national) a été organisé avec succès et a permis 

de mettre en place la plateforme multi-acteurs, ce qui n’était pourtant pas le premier 

résultat attendu du forum. En revanche, l’objectif poursuivi, consistant à établir un bilan 

diagnostic des mangroves, des zones humides associées et des écosystèmes forestiers 

côtier, n’a pas été atteint. Le projet aurait dû profiter de la présence de l’ensemble des 

parties prenantes pour, d’une part, respecter les orientations du cadre logique et, d’autre 

part, mettre en place la plateforme.  
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31. Un plan de communication du projet a été adopté et déposé au Bureau FAO/Brazzaville, 

mais aucune action n’a été entreprise (voir les recommandations du rapport d’évaluation à 

mi-parcours). Le projet a facilité à travers la plateforme la production d’une série de «policy 

brief». Il a également organisé conjointement au projet FAO/FEM mangroves du Cameroun 

un forum5 sous régional qui a permis aux différentes parties prenantes d’échanger sur les 

enseignements tirés des deux projets et d’organiser des actions de lobbying en faveur de 

la gestion des écosystèmes de mangrove auprès de la COMIFAC.  

32. Enfin, une cinquantaine de membres du personnel des ONG et du gouvernement ont été 

formés en matière de planification, rapportage, gestion financière et sur les nouvelles lois 

et règlements en cours de révision (code forestier et loi sur l’environnement). D’après les 

bénéficiaires, ces formations ont apporté une certaine valeur ajoutée dans le 

fonctionnement au quotidien des ONG partenaires du projet et du personnel de l’État. Lors 

des entretiens avec l’unité de gestion du projet, il a été signalé que la participation des 

femmes aux sessions de formation a été faible. 

4.2 Amélioration des capacités des parties prenantes pertinentes en 

matière de surveillance de la biodiversité et de la santé des 

écosystèmes de mangrove, et d’évaluation des impacts des projets 

côtiers 

Constatation principale 3: Afin de développer les capacités des parties prenantes en matière 

de surveillance de la biodiversité et de la santé des écosystèmes de mangrove et d’évaluation 

des impacts des projets côtiers, le projet a créé l’Observatoire national côtier (OCC). Lors de 

l’évaluation l’observatoire n’était pas encore fonctionnel, mais le processus était à un stade 

relativement avancé. Des informations mises à jour sur les tendances et l’état des 

écosystèmes et les dangers qui les menacent ont été publiées et étaient disponibles pour les 

décideurs. Le personnel du gouvernement et des organisations non-gouvernementales a été 

formé en matière d’évaluation et suivi de l’impact environnemental et social, mais les 

évaluations de la performance des plans d’atténuation existants, activité prévue dans le 

document du projet, n’ont pas été réalisées. 

33. Description des activités: L’objectif de cette composante était de fournir à toutes les 

parties prenantes les informations et les outils nécessaires pour le suivi et l’évaluation de la 

biodiversité et de la santé de l’écosystème dans les écosystèmes de mangrove. Les résultats 

principaux comprenaient:  

i. l’établissement d’un observatoire national côtier (OCC) ; 

ii. une carte détaillée et à jour de toute la zone côtière ; 

iii. le suivi et le plan d’évaluation de la biodiversité (à mettre en œuvre par l’observatoire 

national côtier) ; 

 
5 Ce forum avait pour objectif: (i) de partager les enseignements tirés de la mise en œuvre des projets relatifs à la 

gestion durable des écosystèmes de mangroves, en général, et de la gestion communautaire des écosystèmes de 

mangroves, en particulier, dans les pays de l’espace COMIFAC, (ii) d’échanger sur les bonnes options pour la 

capitalisation et la pérennisation des acquis des projets, (iii) d’échanger sur les moyens permettant de mutualiser 

les connaissances et d’autres ressources entre acteurs en vue de gagner le pari de la gestion communautaire des 

écosystèmes de mangroves dans les pays d’Afrique centrale, et (iv) de formuler des recommandations à l’endroit 

de la COMIFAC sous la forme de projets de décisions qui seront soumis à l’examen du Conseil des Ministres de la 

COMIFAC. 
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iv. un minimum de trois rapports sur les menaces pesant actuellement sur les 

écosystèmes de mangrove (envasement des lagunes, récolte de bois et changement 

climatique) ; 

v. informations (bulletins) sur les écosystèmes de mangrove publiées tous les six mois 

par l’observatoire national côtier ; 

vi. la formation de 50 membres d’ONG et du gouvernement intervenant dans le domaine 

de la conservation en vue de l’acquisition des compétences suffisantes pour conduire 

une évaluation de l’impact sur l’environnement et des activités de suivi et d’évaluation 

environnementale et sociale ; 

vii. huit études (une étude multi-ressources et une étude socioéconomique pour chacun 

des quatre sites cibles du projet). 

34. Le projet comptait parmi ses produits la création d’un observatoire côtier congolais (OCC) 

fonctionnel disposant d’un mandat clair, de ressources suffisantes (mobilisées en dehors du 

projet) et d’un plan de financement à long terme pour assurer sa viabilité. Lors de 

l’évaluation, l’OCC n’était pas encore fonctionnel, mais la réflexion était à un stade 

relativement avancé pour sa mise en route (mandat, enjeu, cellule opérationnelle et plan de 

financement). L’OCC est accueilli par l’Institut national de recherche forestière (IRF) et placé 

sous la double coordination scientifique de l’IRF et de l’Institut national de recherche sur 

les sciences exactes et naturelles (IRSEN). 

35. Le projet prévoyait également le développement de certains outils devant être mis à la 

disposition de l’OCC comme par exemple le plan de suivi écologique, document technique 

permettant de suivre les dynamiques transformationnelles de l’environnement des 

mangroves et écosystèmes côtiers sur les plans humain, écologique, environnemental, 

économique, en se basant sur des indicateurs précis. Malheureusement, les indicateurs 

développés dans ce document de suivi écologique sont restés endogènes, c’est-à-dire 

limités au niveau des sites. Le projet n’a pas prévu d’établir de lien entre ces indicateurs et 

le suivi des mangroves au niveau national et international. Toutefois, l’évaluation a apprécié 

la contribution de la plateforme à l’identification des indicateurs pour l’élaboration du plan 

de suivi écologique. 

36. En outre, le projet a produit 15 cartes détaillées de toute la zone côtière congolaise afin 

d’appréhender sur le plan cartographique les différentes thématiques pour faciliter la prise 

de décision relative à la gestion des écosystèmes de mangrove et côtiers. Ces cartes 

détaillées constituent donc des outils d’aide à la décision (pour améliorer la gestion des 

mangroves) qui devraient être remis à l’OCC si ce dernier était fonctionnel. Ces cartes sont 

utiles malgré tout par plusieurs acteurs (ONG, État, FAO) avec différents usages.  

37. Un journal d’information sur les mangroves et une série de quatre «policy brief» ont été 

produits par la plateforme à travers un Protocole d’accord signée avec la FAO, notamment: 

i) Mieux connaître la mangrove, c’est mieux la protéger ; ii) Dégradation des mangroves en 

République du Congo: défis à relever pour assurer leur avenir ; iii) Les conseillers 

départementaux et municipaux au chevet des mangroves de Pointe Noire ; iv) Intérêt d’une 

plateforme multi-acteurs pour une gestion durable des mangroves au Congo. Ces 

informations ont été diffusées auprès des parties prenantes. 

38. Le projet a formé 50 membres du personnel des ONG et du gouvernement en matière 

d’évaluation et suivi de l’impact environnemental et social. Selon le document du projet, le 

personnel formé aurait dû conduire des évaluations de la performance des plans 

d’atténuation existants, mais cette activité n’a pas été réalisée.   
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39. Enfin, le projet a réalisé davantage d’études que le nombre attendu, à savoir: un inventaire 

multi-ressources, une analyse des parties prenantes et des diagnostics participatifs. Chaque 

site pilote ayant sa spécificité, il était juste de mener des études distinctes par site pour 

mieux apprécier le potentiel des ressources naturelles, le potentiel en termes de parties 

prenantes, les menaces et les opportunités. Les informations de ces différentes études ont 

été synthétisées dans un ouvrage sur les mangroves du Congo visant à sensibiliser et 

informer les décideurs sur l’importance de ces écosystèmes. Faute de moyens financiers, 

l’ouvrage n’est disponible qu’en version électronique pour l’instant. 

4.3 Amélioration des capacités des parties prenantes pertinentes en 

matière de soutien à la gestion participative des écosystèmes de 

mangrove 

Constatation principale 4: L’effet 3 du projet visait le développement de capacités des parties 

prenantes en matière de soutien à la gestion participative des écosystèmes de mangrove. Le 

personnel des organisations non gouvernementales (ONG) et du gouvernement intervenant 

dans le domaine de la conservation a été formé et a acquis les compétences nécessaires pour 

soutenir la gestion participative des écosystèmes de mangrove. Cependant, l’utilisation des 

connaissances acquises a été limitée en raison de l’absence de concrétisation des co-

financements qui n’a pas permis l’exécution des Plans simples de gestion (PSG) développés 

par les communautés. En outre, la non sécurisation des espaces de gestion communautaires 

représente, selon l’évaluation, une limite de l’intervention. En effet, le projet n’a pas prévu la 

signature de conventions formelles entre les communautés et l’État congolais (même à titre 

pilote) pour sécuriser ces espaces. 

Description des activités: L’objectif de cette composante était de créer des capacités locales pour 

la planification de la gestion de la conservation et les approches participatives de la gestion des 

ressources naturelles. Les résultats principaux comprenaient:  

i. 108 membres du personnel des ONG et du gouvernement intervenant dans le 

domaine de la conservation formés en technique d’approches participatives de la 

gestion des ressources naturelles au lieu des 50 prévus ; 

ii. quatre plans de gestion participative (un pour chacun des quatre sites cibles du 

projet) ; 

un plan de restauration des mangroves dans la zone urbaine de Pointe Noire. 

40. L’expression «gestion participative» (qui désigne la même réalité que la cogestion ou 

encore la gestion conjointe ou mixte, la gestion multipartenaire ou l’accord conjoint de 

gestion) décrit une forme de partenariat au sein de laquelle toutes les parties prenantes 

intéressées s’accordent pour partager les fonctions de gestion, les droits et responsabilités 

sur une portion de territoire ou une gamme de ressources. Au Congo, la gestion 

communautaire des ressources naturelles est encore très peu développée et n’est pas 

encore soutenue par un cadre juridique officiel. Le projet a fait de cette gestion participative 

un des piliers importants de sa stratégie d’intervention afin d’inverser les tendances 

actuelles de dégradation accélérée de ces écosystèmes côtiers et de mangroves. C’est ainsi 

que le projet a formé 108 (en lieu et place d’une cinquantaine prévue) membres du 

personnel des ONG et du gouvernement intervenant dans le domaine de la conservation 

en approches participatives. Malheureusement, il n’existe pas de zones communautaires 

formellement acquises par les communautés pour garantir l’application de ces formations. 
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41. En ce qui concerne la gestion participative des ressources des mangroves, l’absence de 

directives et de normes en matière d’élaboration des plans simples de gestion 

communautaire et d’un cadre légal et réglementaire approprié n’a pas facilité les actions 

du projet. En l’absence de directives et de normes, le projet a dû faire preuve de 

pragmatisme méthodologique pour élaborer les plans avec l’appui de réseaux de 

consultants nationaux et internationaux.  

42. Le projet a contribué à l’élaboration de quatre Plans simples de gestion, dont trois (Bas-

Kouilou, Conkouati et Noumbi) ont été validés ; le quatrième Plan est pris en compte dans 

le plan de restauration de la mangrove de Pointe Noire. Les Plans simples de gestion ne 

faisaient pas partie des indicateurs de résultats de la composante 3 selon le cadre logique. 

Ces plans simples de gestion comportent à la fois des objectifs de conservation et de 

développement. Ils définissent la vision écologique et sociale de la communauté à moyen 

et long terme et prévoient la mise en place des nouvelles dispositions institutionnelles pour 

mieux réguler et garantir l’accès aux ressources naturelles (y compris la structuration des 

communautés). 

43. Ces Plans simples de gestion ont été développés pour les quatre sites avec l’appui d’un 

consultant international. Ils sont très similaires et ne semblent pas prendre en compte les 

inventaires multi-ressources réalisés dans le cadre du projet. En effet, le plan devrait 

indiquer comment les ressources disponibles sur le site spécifique seront gérées. Pour ce 

faire, les plans devraient définir des «règles de gestion» sur la base des ressources qui sont 

abondantes et de celles qui sont déficitaires (par exemple, règles sur les types d’exploitation 

de bois d’œuvre…). En outre, vu la nature pionnière et pilote de ce projet, l’équipe aurait pu 

utiliser les ressources disponibles du projet pour tester et comparer des approches 

différentes sur les quatre sites.  

44. L’évaluation constate qu’il n’y a aucun document juridique qui lie ces espaces aux 

communautés et ces communautés à la gestion des ressources. En effet, il aurait été 

pertinent de prévoir la signature d’une convention avec le gouvernement (et les différentes 

institutions de l’État concernées) pour les sites ciblés à titre pilote pour permettre la mise 

en œuvre des plans.  

45. Force est de reconnaitre que si ces plans ne sont pas «encadrés» ou soutenus par un cadre 

légal et règlementaire approprié et adapté, il est fort probable que les nouvelles 

dispositions institutionnelles prévues dans le cadre des PSG ne soient pas appliquées ou 

respectées. Le risque majeur serait alors de constater que les Plans simples de gestion ne 

sont pas appropriés par toutes les parties prenantes. La prévention de ce risque passe par 

la définition des droits, des rôles et des responsabilités des communautés locales dans la 

gestion des ressources naturelles à travers un cadre légal et réglementaire approprié de 

même que la mise en place de directives et de normes en matière d’élaboration des Plans 

simples de gestion communautaire. Cependant, le projet n’a pas pu travailler sur ces 

questions en l’absence d’un cadre légal créant un régime approprié de foresterie 

participative. Ce régime figure désormais dans l’avant-projet de loi. En l’absence de ce 

prérequis qui relève de la responsabilité de l’État congolais et non du projet, cette activité 

sur les directives et normes n’a pas pu être menée. Il est important de noter que le projet a 

réalisé une évaluation des régimes de foresterie participative au Congo permettant de 

contribuer au plaidoyer pour l’inclusion d’un régime de foresterie communautaire dans le 

projet de loi forestière.  
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4.4 Développement d’une gestion plus durable des ressources en 

mangroves par les communautés locales et amélioration de leurs 

moyens d’existence sur les sites cibles 

Constatation principale 5: Le dernier effet du projet, portait sur une gestion plus durable des 

ressources en mangroves par les communautés locales et l’amélioration de leurs moyens 

d’existence. Comme déjà mentionné, l’absence de concrétisation des co-financements n’a 

pas permis la réalisation des Plans simples de gestion (PSG). En général, les discussions avec 

les bénéficiaires ont révélé une compréhension insuffisante de l’approche de gestion 

communautaire par les populations locales ciblées au niveau des sites visités. Enfin, la 

restauration d’espaces tels que prévus dans le cadre logique n’a pas été réalisée (lors de 

l’évaluation des activités de restauration étaient en cours de programmation à Noumbi et à 

Ngoumbi dans le Nord-Kouilou, ainsi qu’au niveau du bois des singes au Sud de Pointe Noire 

et du Bas-Kouilou). 

46. Description des activités: L’objectif de cette composante était de soutenir la mise en 

œuvre à long terme des plans de gestion participative pour les quatre sites cibles. Les 

résultats prévus comprenaient:  

i. des structures locales de gestion participative mises en place dans les quatre zones 

cibles du projet ; 

ii. un minimum de 175 ha de forêts de mangroves restaurés et gérés avec la 

participation des communautés locales ; 

iii. cinq installations améliorées de fumage du poisson réalisées et opérationnelles ; 

iv. une étude de faisabilité sur la possibilité d’introduire des fourneaux de cuisine 

améliorés ; 

v. huit villages de pêche assistés pour la réalisation d’activités de pêche rémunératrices, 

y compris des essais d’élevage de poissons et crevettes (études sur la pêche, tests de 

techniques de pêche améliorées, mécanismes de microfinance pour les 

investissements en aquaculture, etc.). 

47. Globalement, cette quatrième composante n’a pas connu de résultat probant. Le projet 

comptait parmi ses indicateurs une amélioration des moyens d’existence des populations à 

travers des techniques de production durable. Cependant, lors du montage du projet, il 

était prévu que les PSG seraient financés par les cofinancements qui ne se sont pas 

concrétisés.  

48. Suite au développement des plans de gestion, le projet a créé un environnement favorable 

en mettant en place une structuration fondée sur la création de groupements de 

producteurs et de comités de gestion. En effet, l’équipe de mise en œuvre du projet est 

restée fidèle au document de projet qui prévoyait l’appui à l’organisation des communautés 

locales et l’établissement de groupes d’intérêts communs permettant aux membres des 

communautés d’élaborer leurs propres plans d’action pour le développement durable local.  

49. Au niveau des communautés rencontrées pendant l’évaluation, il a été observé une 

mauvaise compréhension du champ d’intervention du projet qui devait se limiter au 

développement des plans de gestion et de la structuration. Au niveau des ONG, au travers 

desquelles la FAO a travaillé avec les communautés, l’évaluation constate également que 

cette information n’était pas claire et que ces structures ne s’étaient pas correctement 

approprié la vision du projet quant au financement des AGR. En effet, elles n’avaient pas 

compris que les activités de cette composante seraient réalisées sur la base du co-
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financement fourni par des projets de développement communautaire soutenus par le 

secteur privé, et que les ressources du FEM ne seraient utilisées que pour appuyer 

l’intégration de la conservation de la biodiversité dans ces activités.  

50. Il aurait été pertinent de développer un document énonçant la vision du projet quant au 

financement de la gestion communautaire pour une meilleure compréhension de la part de 

tous les acteurs. Ce document de vision aurait permis au projet et aux ONG de se pencher 

sur des pistes réalistes pour mobiliser des co-financements et satisfaire les communautés 

locales. Une approche nouvelle devrait être correctement conçue et vulgarisée afin 

d’obtenir des résultats surtout auprès du secteur privé qui n’a pas été actif pendant la mise 

en œuvre de ce projet alors qu’il représentait l’une des potentielles sources de financement 

permettant de mettre en œuvre les PSG. 

51. L’évaluation constate que les communautés sont restées (y compris les structures 

d’encadrement) dans une attitude qui laisse à penser que leur développement, la création 

de richesses et par conséquent l’amélioration de leurs conditions d’existence restent liées à 

des actions exogènes provenant de la FAO. Il est important de souligner que le modèle de 

structuration des communautés présenté lors des discussions avec le projet et mis en place 

par l’expert en charge des questions communautaires pourrait produire des résultats s’il 

était assimilé par les ONG et les communautés. En effet, les groupes d’intérêt commun mis 

en place par le projet devraient produire leur propre richesse et ils devraient être dirigés 

par un comité de gestion garantissant leur encadrement. Jusque-là ce modèle n’a pas 

fonctionné et les communautés n’ont pas compris que leur propre développement ne peut 

provenir que d’une impulsion locale. 

52. Néanmoins, en ce qui concerne l’amélioration des moyens d’existence, le projet a doté huit 

villages et quartiers de l’aire communautaire de Bas-Kouilou d’un générateur électrique, de 

deux congélateurs, de quatre moteurs hors-bords et de quatre pirogues monoxyles de 

grande capacité (en réalité, ces actions font partie d’un appui particulier du Bureau pays de 

la FAO) Cependant, lors de l’évaluation, les dotations étaient encore stockées sans aucune 

utilisation. La non utilisation de ces dotations confirme une absence de synergie et de 

réflexion stratégique entre l’équipe du projet, les structures d’encadrement et les 

communautés bénéficiaires. 

53. Enfin, le reboisement n’a pas été effectué sur les 175 ha de forêts de mangroves attendus 

(le document de projet prévoyait 175 ha de forêts de mangroves au minimum restaurés, 

avec 85 pour cent de survie des plantules, et la mise en place de dispositions pour leur 

protection et gestion à long terme). Le projet indique avoir sécurisé 7 319 ha à travers les 

PSG des forêts communautaires, mais ces forêts communautaires ne sont pas reconnues 

par la législation forestière et aucune convention n’a été signée entre les communautés et 

l’État congolais, même à titre pilote. 

54. En somme, la mise en œuvre de cette composante 4 aurait requis l’élaboration d’une vision 

ou d’un document d’orientation par le projet, la formation des ONG d’encadrement sur la 

vision, l’élaboration des outils de communication permettant de faire passer le message 

auprès des communautés bénéficiaires et des séances de travail tripartite entre le projet, 

les ONG et les communautés pour définir des stratégies à déployer afin de mobiliser des 

co-financements pas uniquement du secteur privé. Par ailleurs, le projet aurait dû mobiliser 

un consultant chargé d’intervenir auprès du secteur privé afin de mobiliser des 

financements complémentaires. La revue à mi-parcours du projet aurait dû identifier cette 

faiblesse relative à l’absence de financement de la composante 4 et proposer des solutions.
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5 Progrès réalisés vers l’obtention des impacts  

55. L’évaluation de l’impact des projets et/ou des programmes repose sur un principe simple: 

mesurer un différentiel entre deux situations: celle résultant de la mise en place du projet 

d’une part, et celle qui aurait prévalu si le projet n’avait pas été mis en place d’autre part - 

comme le rappelle la plupart des ouvrages et manuels consacrés aux méthodes d’évaluation 

de projet. À ce stade, il est difficile de parler d’évaluation des impacts mais, comme le titre 

de la section présente l’indique, l’évaluation donne une appréciation des progrès réalisés 

vers l’obtention des impacts. 

56. Les indicateurs au niveau des objectifs étaient:  

i. La superficie et l’état des forêts de mangroves ; 

ii. Les objectifs de conservation des mangroves intégrés dans des projets 

d’infrastructures côtières à grande échelle et d’extraction d’hydrocarbures ; 

iii. La stratégie et le plan d’action national pour la gestion intégrée des écosystèmes de 

mangrove ; 

iv. Les avant-projets de lois et de règlements favorables à la stratégie et au plan d’action 

national pour la gestion intégrée des écosystèmes de mangrove ;  

v. L’efficacité du dialogue intersectoriel portant sur la réduction au minimum de l’impact 

des travaux côtiers sur les écosystèmes de mangrove ;  

vi. La disponibilité, exactitude et utilisation des informations relatives aux écosystèmes de 

mangrove au Congo ;  

vii. La capacité du personnel des ONG et du gouvernement intervenant dans le domaine 

de la conservation à conduire une évaluation et un suivi de l’impact sur 

l’environnement ; 

viii. La capacité du personnel des ONG et du gouvernement intervenant dans le domaine 

de la conservation à soutenir la gestion participative des écosystèmes de mangrove ; 

ix. La superficie des écosystèmes de mangrove gérée par les communautés locales sur la 

base d’accords de cogestion reconnus officiellement et convenus entre toutes les 

parties prenantes ; 

x. La superficie et qualité des forêts de mangroves restaurées ; 

xi. Le niveau d’adoption de techniques et pratiques de production durables par les 

communautés dans les zones cibles du projet ; 

xii. Le nombre de personnes bénéficiant d’activités rémunératrices appuyées par le projet 

et l’augmentation de leur revenu.  

57. Au niveau institutionnel, comme on l’a vu, le projet a pu enregistrer plusieurs acquis. Les 

principaux acquis concernent l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action nationaux 

pour la gestion intégrée des écosystèmes de mangrove et l’intégration des mangroves dans 

le code forestier en cours de révision. L’évaluation a constaté une amélioration des 

connaissances de tous les acteurs sur les enjeux liés à la mangrove. La plateforme, malgré 

sa création tardive et sa structuration empirique, a quand même induit un dialogue 

intersectoriel et contribué à rendre disponible les informations sur les mangroves du Congo. 

Le projet a également jeté les bases pour la création de l’OCC et pour le développement 

d’outils qui permettront un meilleur suivi des écosystèmes de mangrove (le plan de suivi et 

évaluation, la cartographie, etc.). Plusieurs actions de lobbying ont été menées par le projet, 

le Congo a intégré dans son projet de nouveau code forestier la question des forêts 

communautaires et des mangroves, comme en témoigne le rapport de la Commission 

chargée de piloter la révision du code forestier. En revanche, l’évaluation constate que les 
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mangroves n’ont pas été incluses dans les projets d’extraction des hydrocarbures et des 

infrastructures au niveau de la côte, comme cela était prévu dans le document de projet.  

58. Au niveau des communautés, l’évaluation a relevé qu’il n’y a pas eu d’activités réalisées ou 

en cours de réalisation dans le cadre des PSG. En conséquence, il n’y a pas de résultats au 

niveau de l’amélioration des revenus des populations ou au niveau d’adoption de 

techniques et pratiques pour une gestion durable de la pêche. La pression sur les terres de 

mangroves est particulièrement persistante à Pointe Noire pour les besoins d’urbanisation 

de la ville. L’approche de la gestion communautaire a été introduite mais pas véritablement 

testée. Cependant, lors de l’évaluation finale, des LoA étaient en cours de préparation pour 

signature avec deux ONG locales (Nature et Développement, ND, et Congo Nature 

Conservation, CNC) et le SNR pour réaliser des activités génératrices de revenus, 

essentiellement à travers la fourniture d’un appui aux communautés pour mettre en place 

des pépinières et plantations d’arbres fruitiers, de palmiers à huile et d’essences à croissance 

rapide pouvant servir de bois de chauffe. Ces LoA devraient viser à mettre en œuvre 

certaines activités des PSG. Étant donné la signature tardive de ces LoA, il sera difficile pour 

la FAO d’apprécier les effets de ces actions en termes de génération de revenus. 

59. En somme, la réduction de la dégradation de la mangrove n’est pas perceptible à l’heure 

actuelle, tant que les différents documents n’ont pas été mis en application. Au stade actuel, 

la progression vers les impacts positifs dépendra de plusieurs conditions, notamment: i) la 

révision du code forestier et de ses textes d’application afin d’intégrer la prise en compte 

des mangroves et écosystèmes associés, ii) la mise en place des stratégies et plans d’action 

(y compris les PSG) de sorte que les financements y afférents soient sécurisés, iii) 

l’application d’une réelle stratégie du développement local basée sur la valorisation des 

ressources naturelles au niveau communautaire, iv) la poursuite des efforts pour la 

coordination des acteurs à travers la plateforme et v) la mise en place de l’observatoire pour 

le suivi des écosystèmes de mangrove.  

60. En outre, le classement en site Ramsar de Bas Kouilou Yombo (superficie de 56 534 ha dont 

1 773 ha de mangroves) est une valeur ajoutée à inscrire dans la stratégie de durabilité du 

projet. En effet, une étude d’inscription du site de Bas Kouilou dans la sous-préfecture du 

Bas Kouilou dans le département du Kouilou comme zone humide d’importance 

internationale (site Ramsar) a été réalisée au mois de mai 2017 par le projet. Le projet s’est 

chargé de monter le dossier et de procéder avec la requête d’inscription. Le nouveau statut 

du site permettra une meilleure prise en compte dans les projets de développement et 

ouvrira des opportunités de mobilisation des ressources en faveur de la protection du site.
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6 Évaluation du projet selon les critères FEM  

61. En conclusion de toute l’analyse précédente, l'évaluation note la réussite du projet selon les 

critères retenus par les agences FEM, reportés dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 1: Évaluation du projet selon les critères des agences FEM  

Critères d’évaluation Note Commentaires 

Évaluation/Notation des effets du projet:  

Très satisfaisant (TS), Satisfaisant (S), Relativement Satisfaisant (RS), Relativement Insatisfaisant (RI), Insatisfaisant (I), Très 

Insatisfaisant (TI), Impossible à Évaluer (IE) 

Évaluation générale    

Composante 1: Établissement du cadre juridique et institutionnel pour la gestion des écosystèmes de mangrove 

a. Pertinence S La composante était pertinente dans son ensemble surtout en 

ce qui concerne les documents stratégiques qu’elle devait 

produire: la stratégie et son plan d’action, la contribution à 

l’élaboration des projets de lois, le renforcement des capacités 

et la promotion du dialogue intersectoriel à travers la 

plateforme et divers outils de communication.  

b. Efficacité  S Le projet a atteint la majorité des résultats prévus pour cette 

composante, même si la plateforme n’a pas fonctionné 

régulièrement et que des partenariats public-privé n’ont pas 

non plus été établis.  

c. Efficience  S Les données financières n’étant pas organisées par 

composante, l’équipe d’évaluateurs n’a pas pu donner son 

avis sur l’efficience de chaque composante en particulier. Le 

rapport présente dans ses différentes sections des 

constatations concernant l’efficience du projet dans son 

ensemble qui est considérée satisfaisante. 

Composante 2: Amélioration des capacités des parties prenantes pertinentes en matière de surveillance de la 

biodiversité et de la santé des écosystèmes de mangrove, et d’évaluation des impacts des projets côtiers 

a. Pertinence S Cette composante était pertinente dans son ensemble.   

b. Efficacité  RS Cette composante a généré les informations et les outils 

nécessaires au suivi et à l’évaluation de la biodiversité et de 

la santé des écosystèmes de mangrove, a jeté les bases pour 

la création de l’OCC et a également contribué au 

renforcement des capacités des acteurs. En revanche, l’OCC 

n’est pas encore fonctionnel.   

c. Efficience  S Les données financières n’étant pas organisées par 

composante, l’équipe d’évaluateurs n’a pas pu donner son 

avis sur l’efficience de chaque composante en particulier. Le 

rapport présente dans ses différentes sections des 

constatations concernant l’efficience du projet dans son 

ensemble qui est considérée satisfaisante. 

Composante 3: Amélioration des capacités des parties prenantes pertinentes en matière de soutien à la gestion 

participative des écosystèmes de mangrove 

a. Pertinence S La composante était pertinente dans son ensemble.  
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b. Efficacité  RS Les plans de gestion ont été élaborés et les formations 

dispensées. Cependant, en absence de financements pour la 

mise en œuvre des PSG, l’approche développée par le projet 

est restée théorique et n’a pas été testée sur le terrain.  

c. Efficience  S Les données financières n’étant pas organisées par 

composante, l’équipe d’évaluateurs n’a pas pu donner son 

avis sur l’efficience de chaque composante en particulier. Le 

rapport présente dans ses différentes sections des 

constatations concernant l’efficience du projet dans son 

ensemble qui est considérée satisfaisante. 

Composante 4: Développement d’une gestion plus durable des ressources en mangroves par les communautés 

locales et amélioration de leurs moyens d’existence sur les sites cibles 

a. Pertinence des effets S Cette composante était pertinente au vu des effets 

escomptés.  

b. Efficacité  I 

Cette composante devait être financée à travers les co-

financements qui ne se sont pas concrétisées. Aucun résultat 

attendu n’avait été obtenu lors de l’évaluation. Des LoA 

étaient en cours de préparation/signature pour la conduite 

d’activités de génération de revenus, mais le résultat ne sera 

pas visible d’ici la fin du projet. Cette absence de résultats 

s’explique aussi par le fait que les communautés n’ont pas 

compris qu’elles devaient elles-mêmes accélérer leur propre 

développement sans compter sur les fonds du FEM. 

c. Efficience  S Les données financières n’étant pas organisées par 

composante, l’équipe d’évaluateurs n’a pas pu donner son 

avis sur l’efficience de chaque composante en particulier. Le 

rapport présente dans ses différentes sections des 

constatations concernant l’efficience du projet dans son 

ensemble qui est considérée satisfaisante. 

Évaluation/Notation de la durabilité: 

Probable (P), Relativement probable (RP), Relativement Improbable (RI), Improbable (I), Impossible à Évaluer (IE) 

a) Évaluation générale durabilité    

a. Ressources financières  RI Le projet n’a pas permis la mobilisation de ressources 

permettant de poursuivre la mise en œuvre des 

activités après la fin du projet: l’État n’a pas mobilisé de 

ressources spécifiques de même que les OSC partenaires du 

projet.  

b. Risques socio-politiques RP 
La stabilité socio-politique et institutionnelle du pays était 

fragile pendant la mise en œuvre du projet. Le coordonnateur 

national fait partie du Ministère de l’Économie Forestière en 

charge de la gestion des mangroves mais ce ministère n’a pris 

aucune mesure concrète pour assurer la durabilité du projet 

bien que le projet ait produit des «policy brief» sur la gestion 

durable des mangroves à l’attention des décideurs politiques. 

Toutefois, les actions du projet ont permis de renforcer la 

prise de conscience sur l’importance des ressources de 

mangroves ainsi que l’approche de gestion communautaire et 

participative au sein des communautés bénéficiaires 

c. Risques institutionnels RP 

d. Risques 

environnementaux  

RP Il ne peut y avoir qu’une influence positive du projet sur 

l’environnement et la mission n’a pas noté d’effets ou de 

dynamique contraire.  
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Évaluation/Notation du S&E: 

Très satisfaisant (TS), Satisfaisant (S), Relativement Satisfaisant (RS), Relativement Insatisfaisant (RI), Insatisfaisant (I), Très 

Insatisfaisant (TI), Impossible à Évaluer (IE) 

b) Évaluation générale qualité 

S&E 

  

a. Conception du système 

de suivi et évaluation 
S Le système S&E était approprié et a été mis en œuvre selon 

le plan initial. Des missions de suivi du projet de la 

coordination nationale basé à Brazzaville ont été conduites 

régulièrement.  

b. Mise en place du 

système de suivi et 

évaluation 

S 

Évaluation/Notation de la mise en œuvre et de l’exécution:  

Très satisfaisant (TS), Satisfaisant (S), Relativement Satisfaisant (RS), Relativement Insatisfaisant (RI), Insatisfaisant (I), Très 

Insatisfaisant (TI), Impossible à Évaluer (IE) 

c) Qualité de la mise en œuvre  RS Le projet ne s’est pas adapté aux difficultés rencontrées lors 

de la mise en œuvre. L’équipe a donné l’impression qu’une 

véritable vision stratégique permettant de documenter les 

problèmes et de trouver des solutions plus ou moins 

adéquates faisait défaut. 

d) Qualité de l’exécution  RS 

 

Le projet ne s’est pas adapté aux difficultés rencontrées lors 

de la mise en œuvre. L’équipe a donné l’impression qu’une 

véritable vision stratégique permettant de documenter les 

problèmes et de trouver des solutions plus ou moins 

adéquates faisait défaut. 
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7 Concrétisation des co-financements  

62. Le financement du projet a été assuré par la subvention du FEM estimée à 950 000 dollars 

et les contributions financières des autres parties prenantes (Gouvernement, le Programme 

des Nations Unies pour le développement (PNUD), UICN, FAO, le Réseau africain de forêts 

modèles (AMFN), le Programme UE pour l'application des règlementations forestières, la 

gouvernance et les échanges commerciaux pour les pays d'Afrique, des Caraïbes et du 

Pacifique (ACP-FLEGT), Association jeunesse) estimées à 2 394 200 dollars. L’évaluation 

constate que les co-financements ne se sont pas entièrement concrétisés. Le tableau ci-

dessous présente les co-financements promis lors de l’approbation du projet. 

Tableau 2: Co-financements promis lors de l’approbation du projet  

Nom du co-

financeur  
Classification Type 

Projet 

(USD) 
% 

Gouvernement de 

la République du 

Congo 

Gouvernement 

National 

En nature 900 000 38 

FAO Agence du FEM En nature 75 000 13 

Programme de 

soutien ACP-

FLEGT 

 Subvention 300 000 7 

Mécanisme pour 

les Programmes 

forestiers 

nationaux 

 Subvention 150 000 3 

PNUD Multilatéral Subvention 69 200 12 

UICN Multilatéral En nature 300 000 17 

AMFN Multilatéral En nature 400 000 4 

Association 

Jeunesse 

OSC En nature 100 000 4 

Cofinancement 

total 

  2 394 200  100 
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8 Qualité du processus de suivi et évaluation  

63. Le suivi et l’évaluation du projet ont été menés en conformité avec les procédures de la 

FAO. Ils ont été assurés par le comité directeur du projet, le Coordinateur national, le Bureau 

pays de la FAO et l’unité de gestion du projet. Un plan de suivi et évaluation a été élaboré 

avec l’appui du Conseiller technique du projet. Un budget total de 223 275 dollars a été 

prévu pour les activités de suivi et évaluation dont 94 275 dollars du FEM et 129 000 dollars 

du cofinancement.  

64. Le suivi opérationnel a été effectif. L’unité de gestion a effectué des visites de terrain 

régulières documentées par des rapports. Elle a aussi produit les rapports annuels soumis 

à l’examen et à l’approbation du comité directeur qui a tenu régulièrement ses réunions 

annuelles. La revue à mi-parcours du projet a été conduite du 30 novembre au 11 décembre 

2015. Le rapport de la revue a été exploité par l’équipe d’évaluation. L’évaluation finale du 

projet a été amorcée le 22 juillet 2017. Le suivi financier du projet a été assuré par le bureau 

de la FAO qui a régulièrement produit les rapports financiers annuels.  

65. L’analyse du suivi opérationnel a permis de noter que l’unité a rendu compte des progrès 

enregistrés dans la réalisation des activités et des produits, mais qu’elle ne s’est pas penchée 

sur l’appréciation des changements progressifs induits auprès des communautés. À titre 

d’exemple, les rapports ne démontrent pas en s’appuyant sur des preuves les incidences ou 

les retombées des actions de sensibilisation, de formation et d’accompagnement 

observables dans les communautés.  

66. L’unité de gestion n’a pas veillé au suivi des risques et des hypothèses déclinés dans le 

document de projet. Il aurait été intéressant de fournir des données sur la survenue ou non 

des risques identifiés et la réponse de l’unité de gestion mais aussi de disposer des 

informations pour apprécier la réalisation ou non des hypothèses et leur implication sur la 

mise en œuvre du projet. L’unité de gestion n’a pas non plus systématiquement documenté 

et partagé les enseignements tirés et les bonnes pratiques. 
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9 Qualité de la mise en œuvre et de la réalisation  

67. Les dispositions institutionnelles et de mise en œuvre du projet prévues dans le document 

de projet ont été mises en place. Le Ministère de l’économie forestière et de 

l’environnement a pleinement joué son rôle dans le pilotage stratégique, l’orientation et la 

coordination du projet. En particulier, la Direction générale de l’environnement (DGE) et le 

point focal opérationnel du FEM, et la Direction générale de l’économie forestière (DGEF) 

se sont investis dans le fonctionnement du comité directeur du projet. Elles ont apporté un 

appui technique à la réalisation des activités stratégiques telles que l’élaboration et la 

validation de la stratégie nationale, des plans d’action, du plan de suivi écologique et des 

Plans simples de gestion des aires communautaires.  

68. L’unité de gestion du projet animée par un Assistant technique national appuyé par un 

chauffeur a été opérationnelle. Elle a régulièrement élaboré ses plans de travail annuels et 

produit les rapports annuels. Le comité directeur du projet a tenu régulièrement ses 

sessions annuelles pour examiner et approuver les plans de travail et les rapports annuels 

du projet. L’unité de gestion a bénéficié de l’appui du Coordinateur national du projet 

nommé par le Ministre de l’économie forestière et du développement durable et des 

représentants des autres ministères partenaires pour la mise en œuvre de ces activités.  

69. Le projet a connu un important retard dans la phase de démarrage. Ces retards ont été 

causés en partie par le manque de familiarité des ONG partenaires avec les procédures de 

la FAO. Pour la réalisation de plusieurs activités spécialisées et de terrain, la FAO a conclu 

des accords de sous-traitance selon les modalités suivantes: les ONG partenaires engagées 

à travers des LoA pour l’appui aux communautés locales dans la gestion intégrée des 

mangroves étaient au nombre de trois: l’Association des jeunes pour la vie du Kouilou 

(AJVK) ; l’association Nature et Développement (ND) et Congo Nature Conservation (CNC). 

Le travail de ces ONG partenaires a également été bien suivi. Ainsi, l’ONG AJVK a vu son 

contrat retiré au vu de la qualité médiocre de ses résultats et ses activités ont été confiées 

à la plateforme pour réalisation. Pour la cartographie et l’inventaire multi-ressources sur les 

sites du projet afin d’élaborer les Plans simples de gestion, la FAO a signé un protocole 

d’accord avec le Centre national d’inventaire et de l’aménagement des ressources 

forestières et fauniques (CNIAF) du Ministère de l’économie forestière, du développement 

durable et de l’environnement (MEFDDE). 

70. Globalement, la qualité technique du travail des sous-traitants a été satisfaisante et les 

faiblesses dans la gestion administrative ont été traitées, après un début difficile, 

moyennant plusieurs missions de soutien du chargé des finances de la FAO à Brazzaville. La 

revue à mi-parcours faite en interne par la FAO relevait déjà que pour atteindre les résultats 

escomptés du projet, il était essentiel que la gestion des contrats avec les ONG partenaires 

par la FAO à Brazzaville soit assouplie. Cette revue à mi-parcours a également recommandé 

le recrutement d’un consultant à mi-temps pendant 12 mois pour renforcer les institutions 

et processus mis en place par le projet («exit strategy») mais ce qui n’a pas été fait.
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10 Dimension de genre 

71. La dimension de genre ou l’égalité des sexes n’a pas été prise en compte dans la 

formulation des résultats et des indicateurs clés des produits du projet. Les rapports annuels 

du projet fournissent très peu de données et d’informations sur le genre. 

72. Les plans simples de gestion ont été élaborés sur une base participative et inclusive qui a 

favorisé l’implication effective des femmes et des jeunes d’après des informations recueillies 

sur le terrain pendant l’évaluation. En réalité, seulement un PSG sur trois prévoit des activités 

ciblant les femmes. Il s’agit de l’axe 3 du PSG de Noumbi qui énonce la «Redynamisation 

de l’agriculture paysanne» avec des activités concernant la production de manioc 

principalement gérée par les femmes.
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11 Conclusions et recommandations  

11.1 Conclusion 

Conclusion 1: L’objectif de conservation du projet qui consistait à «renforcer la conservation de la 

biodiversité et réduire la dégradation au sein des écosystèmes de mangrove» est partiellement 

atteint. Bien que le projet ait contribué à renforcer le cadre législatif et institutionnel, des perplexités 

demeurent quant à la mise en œuvre possible de l’ensemble des documents produits dans la 

mesure où aucune stratégie de mobilisation et de sécurisation des fonds permettant de déployer 

les stratégies et plans n’a été élaborée par le projet.  

Conclusion 2: L’objectif de développement du projet qui consistait à «renforcer et accroître la 

durabilité des moyens d’existence des communautés situées dans les écosystèmes de mangrove 

ou aux alentours» est resté trop théorique bien que bon nombre d’activités soit encore en 

préparation à travers des protocoles d’accord en cours de signature. Aucune activité concrète allant 

dans le sens de l’amélioration des conditions d’existence n’a été réalisée. Cependant, l’évaluation a 

noté que le projet a assisté les communautés afin de délimiter les aires à placer sous la gestion 

communautaire, d’élaborer des Plans simples de gestion, et de structurer les communautés sous 

forme associative. Malheureusement, si les associations ont été reconnues et légalisées par le 

Ministère de l’intérieur, les droits et les responsabilités de gestion n’ont pas été transférés aux 

communautés locales par le Ministère en charge des forêts. Néanmoins, une bonne prise de 

conscience a émergé au sein des communautés quant à l'importance des écosystèmes de 

mangrove. Cette prise de conscience associée à l’enthousiasme des leaders communautaires est un 

acquis important à capitaliser pour que les communautés s'engagent dans la conservation, la 

restauration et les activités génératrices de revenus. 

Conclusion 3: En ce qui concerne le renforcement des capacités des communautés locales en 

matière de gestion durable des ressources des mangroves et l’amélioration de leurs moyens 

d’existence, le projet aurait pu améliorer sa performance en testant plusieurs approches de 

valorisation des ressources naturelles afin d’éclairer le processus d’’élaboration de la législation qui 

est en cours (il représentait donc l’occasion idéale pour tester différentes approches de gestion 

communautaires et en tirer les enseignements) au lieu de répliquer sur l’ensemble des sites une 

approche similaire. Malheureusement, les communautés ne se sont pas approprié cette approche. 

En effet, elles n’ont pas compris qu’elles étaient les acteurs essentiels de l’accélération du 

développement local. Il est important de souligner que la réussite du développement des Activités 

Génératrices de Revenus (AGR) au niveau communautaire nécessite non seulement l’engagement 

des communautés, mais aussi des appuis multiformes et un accompagnement multisectoriel afin 

de garantir des résultats durables. Enfin, les espaces de gestion communautaire mis en place par le 

projet n’ont pas été sécurisés de façon formelle, mais un plaidoyer a été fait dans ce sens afin de 

favoriser la création d’un régime de gestion communautaire des forêts au Congo. 

Conclusion 4: Le projet n’a pas pu créer un observatoire national côtier opérationnel disposant 

d’un mandat clair, de ressources suffisantes (mobilisées en dehors du projet) et d’un plan de 

financement à long terme pour assurer sa viabilité. Cette structure devrait, si elle existait, garantir 

la durabilité de l’objectif de conservation poursuivi par le projet.  

Conclusion 5: En somme, le projet est resté trop ambitieux malgré la revue à mi-parcours dans la 

mesure où il visait à apporter des changements sur le plan juridique et institutionnel (bien que ces 

changements ne dépendent pas seulement du projet) et à tester simultanément ces changements 

à travers des actions concrètes sur le terrain.
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11.2 Recommandations  

À la FAO:  

Recommandation 1: Afin de bénéficier des acquis réalisés dans la mise en œuvre de ce projet, il 

faudrait poursuivre avec une phase de pérennisation visant à renforcer et consolider les réalisations 

de quatre années de mise en œuvre. Ainsi, la FAO devrait: 

i. faire du lobbying pour garantir la prise en compte des spécificités des mangroves et 

écosystèmes associés dans le code forestier en cours de révision et dans les textes 

d’application ; 

ii. valoriser le don octroyé à la communauté de Bas Kouilou en structurant le Groupement de 

pêcheurs en coopérative fonctionnelle et en apportant un changement de vision et de 

paradigme qui s’avère nécessaire pour donner l’impulsion à la pêche commerciale dans cette 

communauté. 

Recommandation 2: Dans les prochaines interventions, la FAO devrait prévoir une phase initiale 

«Inception Phase» pour former les partenaires de mise en œuvre aux procédures et gestion des 

projets de la FAO afin d’éviter les malentendus survenus au début de ce projet. Pendant cette phase, 

les études de base devraient être réalisées afin de mettre à la disposition du projet des indicateurs 

réalistes ainsi qu’un cadre/plan de suivi-évaluation permettant de mieux suivre le projet. Il ne serait 

pas superflu pendant cette phase que l’ensemble des parties s’accorde sur les documents et 

versions à utiliser pendant la mise en œuvre. 

Au Gouvernement congolais: 

Recommandation 3: Capitaliser les expériences du projet pour éclairer la révision du code forestier 

non seulement sur les aspects liés aux mangroves et écosystèmes associés, mais aussi sur la gestion 

communautaire des ressources forestières en général. 

Recommandation 4: Rendre l’OCC opérationnel. 

Recommandation 5: Renforcer les capacités techniques, opérationnelles, organisationnelles et 

financières des communautés locales et en particulier celles des femmes (au préalable faire une 

analyse situationnelle du genre) pour leur engagement effectif dans la gestion durable de 

mangroves. Ainsi, les forêts communautaires pourraient faire l’objet d’une approche de gestion 

communautaire des ressources de mangroves permettant de promouvoir les questions 

d’entreprenariat féminin, de sécurisation des espaces de mangroves, de gestion de conflits et de 

sécurisation foncière.  
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Appendice 1. Profil des membres de l'équipe et expertises  

Ananie Cyrille EKOUMOU ABANDA est de nationalité camerounaise. Il est ingénieur de formation 

spécialisé en eaux, forêts et chasses et possède une grande expérience des questions relatives à la 

gestion des ressources naturelles, au changement climatique/REDD+, et à l’évaluation des projets. 

Il a effectué plusieurs missions en tant que consultant pour le compte de grandes organisations 

internationales (Banque africaine de développement (BAD), Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE), UNOPS, Agence de coopération internationale allemande pour le 

développement (GIZ), Organisation néerlandaise de développement (SNV), Centre pour la 

recherche forestière internationale (CIFOR) et FAO), le secteur privé (Groupe Rougier) et certains 

bureaux d’études tels qu’Eco Consult, Louis-Berger, UNIQUE, Eureval. Depuis 17 ans, il travaille dans 

les dix pays de la COMIFAC, en Tunisie et au Burkina Faso. De 2010 à 2012, il a occupé un poste de 

spécialiste en foresterie auprès du Bureau de la Banque mondiale basé à Yaoundé au Cameroun 

après avoir travaillé pour le compte du Groupe Thanry, WWF et TFT.  

Daniel MIKAYOULOU est de nationalité congolaise (République du Congo). Il est économiste 

titulaire d’un doctorat en sciences économiques soutenu à l'Université Paris X Nanterre et d'un 

diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en contrôle de gestion et finances de l'Institut 

supérieur de gestion (ISG) de l'Université Paris XII. De 1984 à 1998, il a exercé la fonction 

d'enseignant chercheur à l'Institut supérieur de gestion de l'Université Marien Ngouabi de 

Brazzaville. De janvier 2001 à mars 2011, il a été conseiller au programme auprès du Bureau PNUD 

au Congo situé à Brazzaville. De 2011 à 2015, il a été spécialiste en suivi et évaluation au sein du 

Bureau du coordonnateur résident du Système des Nations Unies (SNU) en Guinée Bissau. De 2016 

à ce jour, il est expert consultant en planification stratégique, suivi et évaluation, élaboration et 

analyse des politiques publiques, appui conseil et formation en gestion axée sur les résultats. Il 

réside actuellement à Haïti où il appuie l'équipe des Nations Unies.   
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Appendice 2. Programme de la mission  

Date Lieu Activités Participants 

22-23 juillet 2017 Brazzaville Séance de travail entre 

les deux membres de 

l’équipe pour échanger 

sur l'analyse 

préliminaire des 

documents mis à 

disposition avant 

d'amorcer les 

entretiens 

Équipe d’évaluation  

24-25 juillet 2017 Brazzaville Entretiens avec le 

bureau de la FAO, les 

institutionnels et 

éventuellement 

d'autres parties 

prenantes à Brazzaville   

Équipe d’évaluation  

Représentation de la 

FAO 

Parties prenantes au 

niveau national  

26 juillet 2017 Pointe Noire Séance de travail avec 

l’équipe du projet ; 

Prise de connaissance 

du projet et 

chronogramme ; 

Briefing de la mission ;  

Séance de travail avec 

les membres de la 

plateforme multi-

acteurs 

Équipe d’évaluation 

Équipe du projet 

Consultants  

Équipe d’évaluation 

Membres de la 

plateforme 

27 juillet 2017 Pointe Noire  Séance de travail avec 

les ONG partenaires 

du projet (CNC, ND 

…) ; 

Séance de travail avec 

les partenaires privés: 

Consultants, CR2PI, 

Mairie, Port autonome 

de Pointe Noire, SNR, 

ONG écologie, DD 

(pêche, forêt, 

environnement …) 

Équipe d’évaluation 

ONG partenaires du 

projet  

Partenaires privés/ 

Consultants 

28 juillet 2017 Visites de terrain (aire 

communautaire de 

Noumbi) 

Rencontres des acteurs 

locaux potentiellement 

impliqués dans la 

gestion des mangroves 

Équipe d’évaluation 

Équipe du projet  

Communautés  

29 juillet 2017 Visites de terrain (aire 

communautaire de 

Bas-Kouilou) 

Rencontres des acteurs 

locaux potentiellement 

impliqués dans la 

gestion des mangroves 

Équipe d’évaluation 

Équipe du projet  

Communautés 

30 juillet 2017 Pointe Noire  Réunion de synthèse 

et départ pour 

Brazzaville 

Équipe d’évaluation 

Équipe du projet  
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La revue documentaire a pris en compte également:  

 

• les comptes rendus des réunions du Comité technique de pilotage et de la Plateforme 

multi-acteurs mangroves ;  

• les documents relatifs à la mise en place de la Plateforme multi-acteurs mangroves, y 

compris la charte de la Plateforme, les plans annuels d’action et l’évaluation du niveau des 

réalisations des plans d’action ;  

• les protocoles d’accord signés avec les partenaires de mise en œuvre et les rapports de 

progrès produits par ces partenaires ;  

• les rapports de mission du personnel FAO ;  

• d’autres documents produits par le projet en particulier les PSG des aires communautaires 

de Noumbi, Coukouati et Bas-Kouilou, les diagnostics pour la préparation des PSG, le 

rapport d’inventaire des ressources de mangroves et la cartographie détaillée des 

mangroves au Congo.  
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