
                                                             

« Converger intérêts socio-économiques et enjeux écologiques 

dans la gestion du Parc National de Conkouati-Douli » 

 

Communiqué de presse 

Brazzaville, mardi 27 septembre 2022. En prélude au lancement du projet intitulé « Converger 

intérêts socio-économiques et enjeux écologiques dans la gestion du Parc National de Conkouati-Douli 

», une cérémonie de signature du contrat de subvention a été organisée ce mardi 27 septembre, dans 

les locaux de la Délégation de l’Union européenne. Mis en œuvre par l’ONG Noé, ce projet a pour objectif 

d’assurer une gestion durable de la flore et de la faune du Parc National de Conkouati-Douli tout en 

améliorant les conditions de vie des communautés dans et autour du parc. Il est cofinancé par l’Union 

européenne à hauteur de 810.000 euros sous la forme de dons, soit environ 529 millions de FCFA ce 

qui représente 84% du coût total du projet (967.838 euros). Dans le cadre de la coopération entre la 

République du Congo et l’Union européenne, l’ONG Noé œuvrera pour l’implémentation de ce projet 

aux côtés du Ministère de l’Economie Forestière, de ses partenaires et d’autres parties prenantes. 

Le Parc National de Conkouati-Douli (PNCD) constitue une superficie de 5.050 km2 d'écosystèmes riches 

et diversifiés et une zone d’écodéveloppement composée d’environ 7.000 personnes réparties sur 30 

villages. L'ONG Noé a le mandat pour la gestion intégrée du PNCD depuis avril 2021 (délégation de 

gestion par le Ministère de l’Economie Forestière) et réalisera le projet avec l'objectif général d'améliorer 

la conservation des écosystèmes et des espèces menacées dans le Parc National de Conkouati-Douli 

(PNCD), en convergeant les intérêts économiques et les questions écologiques dans la gestion du parc. 

Dans ce contexte, la subvention de l’UE permettra à Noé et ses partenaires de mettre en œuvre des 

activités dans et atours du parc avec un accent particulier sur le développement communautaire, la 

pêche durable et les processus participatifs dans la gestion du parc. 

Plus précisément, les activités du projet s’articulent autour de trois objectifs spécifiques: 

 Les communautés du PNCD tirent des bénéfices économiques de la gestion durable des 

ressources naturelles du PNCD et y sont activement impliquées ; 

 Les conflits entre homme et faune selvatique sont atténués, la pêche artisanale est renforcée 
et une nouvelle filière verte porteuse est mise en place dans le PNCD ; 

 Le potentiel du tourisme est mis en valeur dans le cadre d’une stratégie de conservation des 

ressources naturelles et de l’environnement du PNCD. 

Le 27 septembre 2022, une cérémonie de signature pour la conclusion du contrat de subvention entre 

Noé et l'Union européenne a eu lieu en présence de l’Ambassadeur de l’Union européenne, S.E.M. 

Monsieur Giacomo DURAZZO et le représentant de l’ONG Noé, Monsieur Jean-Matthieu LABOUREUR 
dans les locaux de la Délégation de l’Union européenne à Brazzaville. Ce contrat de subvention établit 

les principaux objectifs et cibles du projet et définit les règles financières et opérationnelles pour la mise 
en œuvre du projet pendant sa durée de 30 mois. 
 

L’Ambassadeur de l’Union européenne S.E.M Giacomo Durazzo a souligné l'importance de ce projet qui 

constitue une étape importante dans le partenariat entre l’Union européenne et la République du Congo, 

qui vise notamment à accompagner la gestion durable de la richesse du pays en ressources naturelles 

et la création d'emplois dans le cadre de la diversification économique. En visant à converger les objectifs 

socio-économiques et écologiques, Noé démontre à travers ce projet tout l’intérêt de promouvoir les 

questions environnementales et celles liées au développement communautaire ainsi que de la 



                                                             

diversification économique pour notre partenariat. L’Ambassadeur Durazzo a également souligné que 

ce nouveau projet en faveur de Conkouati-Douli viendra élargir la liste des parcs nationaux au Congo, 

dont la gestion intégrée est soutenue par l'UE, certains depuis les années 1990. 

Le Directeur du Parc, Monsieur Jean-Matthieu Laboureur, représentant de l’ONG Noé a déclaré ce qui 

suit : Pour Noé, c’est un honneur que le gouvernement du Congo lui ait accordé sa confiance pour 

pouvoir contribuer à la gestion de ce parc national avec la biodiversité la plus riche du Congo. Ce parc 

regroupe tous les écosystèmes du Bassin du Congo, notamment maritime, côtier, forestier, savanicole, 

lagunaire, fluviale et montagneux abritant ainsi une multitude d’espèces, des baleines aux gorilles et 

des tortues marines aux éléphants. Le soutien de l’Union Européenne souligne que ce parc n’est pas 

seulement crucial pour garantir les services écosystémiques dont dépendent les populations locales mais 

également d’une importance internationale afin de garantir le futur de l’espèce humaine en entier. Ce 

financement qui aide à formaliser l’intégration des populations dans la gestion de ce parc et de 

pérenniser leurs activités dépendant des ressources naturelles vient en complément d’une gamme de 

financements diversifiée du secteur privé, fondations et institutions garantissant la gestion du parc sur 

le long terme.  

 

Pour en savoir plus, contactez: 
 
Azaad MANTE, Délégation de l’Union européenne en République du Congo 
Chargée de communication 
Tél : +242 05 500 24 00, Email : azaad.mante@eeas.europa.eu 
Site web : https://eeas.europa.eu/delegations/congo-brazzaville_fr   
Twitter : @UeCongoBrazza 
Facebook : https://www.facebook.com/duecongobrazza  

 
 
Contacts chargé de Com ONG Noé 
 
Bas Verhage, Responsable Fundraising & Operations Congo 
Tel +32 497918375, Email : bverhage@noe.org 
Site web : www.parcsdenoe.org 
Instagram : @conkouatidouli 
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