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Le rapport annuel que vous avez entre les
mains est le second d’une nouvelle série
que l’UICN Afrique de l’Ouest a décidé
d’éditer à l’intention de ses membres et
partenaires. Il faut dire que nous avions
été fortement encouragés par tous les com-
mentaires positifs que nous avions reçus à
la publication du rapport annuel 2003.
Certes, le lecteur notera des imperfections
dues à diverses raisons, les unes valables
à ses yeux, les autres moins. Qu’il ne
manque surtout pas de noter l’effort de tra-
vail d’équipe qui a encore caractérisé
l’édition de ce rapport et de ses annexes. 

A l’instar de l’année précédente, nous
publions une version française et une ver-
sion anglaise. Toutefois, les rapports
annuels détaillés des bureaux et projets,
contenus dans le CD Rom ci-joint, sont
publiés dans la langue où ils ont été
reçus. 

L’année 2004 aura été marquée par un
bon développement du programme régio-
nal, avec de nouvelles activités financées
au Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie,
au Sénégal, et à l’échelle régionale.
D’autres programmes ont pris fin, non
sans laisser des résultats remarquables
dont les effets se mesureront encore plu-
sieurs années après la fin du financement.
Ainsi va la vie d’une institution comme
l’UICN. 

L’année aura aussi été marquée par le
troisième Congrès mondial de la nature,
organisée par l’UICN à Bangkok, en
Thaïlande. Cette année, le Congrès, qui
se tient une fois tous les quatre ans, a été
marqué par la tenue d’un Forum mondial
de la nature, véritable creuset d’échanges
entre toutes les personnes concernées par
la conservation de la nature à travers le
monde. L’assemblée des membres a suivi,
où les 1.000 membres de l’UICN ont

Un développement sensible du
programme régional en 2004.“ “
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Avant
propos
Ibrahim Thiaw
Directeur du Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest

adopté décisions, résolutions et recom-
mandations relatives à la vie interne de
leur union. La totalité des membres de
l’UICN en Afrique de l’Ouest qui sont en
règle avec les Statuts de l’Union ont eu
l’opportunité d’envoyer leur délégation.
Ainsi va la vie d’une institution comme
l’UICN. 

Je saisis cette opportunité pour remercier
très sincèrement tous nos membres et par-
tenaires qui, individuellement et collective-
ment, à titre personnel ou professionnel,
ont apporté leur excellente contribution à
la réussite de nos œuvres communes. Je
voudrais également exprimer toute notre
gratitude à nos partenaires financiers sans

l’appui continu desquels nous n’aurions pu
atteindre les résultats dont nous sommes
tous fiers. 

Je ne pourrais aussi manquer d’exprimer
mes félicitations personnelles et mes remer-
ciements sincères à tous mes collègues
dans la région et ailleurs, à tous les mem-
bres des commissions de l’UICN et des

réseaux d’experts, pour leurs efforts sans
calcul, pour leur engagement. Leur abné-
gation et leur loyauté constituent, de mon
point de vue, un des secrets du succès de
l’Union. 

Le congrès mondial de la Nature
a marqué l'année 2004 

Photo UICN

Le démarrage du projet de gouvernance de l’eau sur la Volta illustre le
développement du programme en Afrique de l’Ouest - Photo A. Nianogo
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Les donateurs
de l’UICN

AMERIQUE
Agence canadienne
de développement
international (ACDI)

Centre de recherches
pour le développement
international (CRDI)

Agence américaine
pour le développement
international (USAID)

Département d’Etat
des Etats-Unis

EUROPE
Allemagne
Ministère fédéral
de la coopération
économique et
du développement (BMZ)

Danemark
Ministère royal danois
des affaires étrangères
(DANIDA)

Finlande
Ministère des affaires
étrangères, Département
pour la coopération et le
développement international

France
Ministère des affaires
étrangères, Direction
générale de la coopération
internationale
et du développement

Fonds français pour
l’environnement mondial
(FFEM)

Italie
Ministère des affaires
étrangères, Direction
générale de la coopération
au développement (DGCS)

Pays-Bas
Ministère des affaires
étrangères, Direction
générale pour
la coopération
internationale (DGIS)

Suède
Agence suédoise
pour la coopération
au développement
international (ASDI)

Suisse
Direction
du développement et
de la coopération
(DDC)

Commission
Européenne

ASIE
Japon
Agence japonaise
de coopération
internationale (JICA)

Un soutien sans faille
voué à la protection de la nature“ “

Organisations multilatérales et organisations non gouvernementales

Critical Ecosystem
Partnership Fund
(CEPF)

Fondation MAVA

Programme des
Nations-Unies
pour le développement
(PNUD)

Banque
Mondiale

Fonds pour
l’Environnement
Mondial (FEM)

Conservation
international

Convention sur le commerce
international des espèces
de faune et de flore sauvage
menacées d’extinction (CITES)

Fondation
internationale du
Banc d’Arguin (FIBA)

Programme des
Nations Unies
pour l’environnement
(PNUE)
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La militante écologiste kenyane, Wangari
Maathai est nommée Prix Nobel de la
Paix 2004. Emue, elle affirmait, les yeux
pleins de larmes et rivés sur le Mont
Kenya, en ce 8 octobre particulier, du
haut de ses 64 ans, qu’elle ne s’y atten-
dait pas. Il est vrai que c’était la première
fois que cette prestigieuse distinction
récompensait une femme africaine. Encore
plus symbolique, Mme Maathai est la pre-
mière militante environnementaliste à être
primée par le comité de sélection du prix
Nobel depuis la création de ce dernier en
1901. 
En félicitant Wangari Maathai, l’UICN
remerciera en même temps le comité du
prix Nobel qui affirme au grand public ce
que l’Union prêche depuis de longues
années, à savoir “la paix sur la terre
dépend de notre capacité à améliorer
notre environnement”. En Afrique de
l’Ouest, la plupart des tensions et des
conflits contemporains sont liés, directe-

ment ou indirectement, à l’accès aux res-
sources naturelles: Côte d’Ivoire, Sierra
Leone, Sénégal (Casamance), Liberia,
Nigeria (delta du Niger), etc. Les grands
programmes de prévention et de gestion
de conflits devront, pour se garantir des
succès durables, intégrer la conservation
de cette nature dont la générosité à four-
nir les besoins fondamentaux des popula-
tions atteindra d’autant plus rapidement
ses limites que la croissance démographi-
que se trouve être l’une des plus élevées
au monde.

Introduction“

“

Pour nobles et louables qu’ils aient été, les
Objectifs du Développement du Millénaire
(ODM) n’auront pas servi à grand-chose,
du moins à en juger par la timidité avec
laquelle ils sont mis en œuvre. Cinq ans
après leur adoption, le Programme des
Nations Unies pour le Développement
estime qu’au rythme actuel, les ODM ne
seront pas atteints en Afrique avant l’an
2147. Le décollage aura eu lieu 132 ans
après l’horaire initialement prévu. La faute
à qui?

Peu importe qui remporte la controverse. Il
n’en est pas moins vrai que l’Aide
Publique au Développement aura repré-
senté, en 2004, avec 50 milliards de dol-
lars américains, une fraction des dépenses
annuelles d’armement qui s’élèvent à 900
milliards des mêmes dollars. Les chiffres
des dépenses publiques en faveur de la
conservation de la nature dans le monde
deviennent, devant ce gigantisme, infinité-
simaux. 

2004 aura aussi été l’année du troisième
Congrès mondial de la nature. L’Afrique
de l’Ouest fut bien représentée car tous les
membres jouissant du droit de vote ont pu
être pris en charge par l’UICN. Reste
maintenant à mettre en œuvre l’ambitieux
programme pour la période 2005-2008
adopté au Congrès de Bangkok. En effet,
au programme actuel, en pleine crois-
sance, l’UICN BRAO ambitionne d’ajouter
de nouvelles perspectives thématiques,
occuper de nouvelles niches géographi-
ques dans la région, s’allier à de nou-
veaux partenaires techniques et financiers
et s’ouvrir de nouveaux boulevards de
communications. 

Quatre années en
Afrique de l’Ouest

Ibrahim Thiaw
Directeur du Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest

En 2004, tensions et conflits auront continué à frapper
l’Afrique de l’Ouest, plombant encore une fois les tendan-
ces de croissance économique. Aussi dramatique pour l’en-
vironnement sinon plus, est l’invasion acridienne qui sévit
en ce moment dans le Sahel. Aux ravages occasionnés par
les puissantes mandibules des criquets, s’ajoutent les
conséquences environnementales incalculables causées
par les déversements de dizaine de milliers de tonnes de
produits chimiques. Les pays Sahéliens affectés par le péril
acridien sont, il faut l’admettre, face à un choix difficile. 

Pourtant, avec un peu plus de prévoyance, ils auraient
peut-être pu utiliser des moyens de lutte biologique et épar-
gner ainsi les populations d’une double catastrophe, à
savoir l’invasion des locustes et l’épandage massif de pes-
ticides dont les conséquences sur la santé humaine et ani-
male sont nombreuses. La section béninoise de l’IITA
(Institut International d’Agriculture Tropicale) en coopéra-
tion avec des centres internationaux (CABI et GTZ) et régio-
naux (AGRHYMET), affirment en effet avoir mis au point le
“Green Muscle”, une arme biologique spécifique pour lut-
ter contre les criquets. Il est clair que la lutte biologique
contre le criquet pèlerin pourrait être salutaire. Les résistan-
ces et autres contraintes techniques sont nombreuses mais
la volonté politique telle que clairement exprimée cette fois-
ci pour assurer une lutte effective et synchronisée, incite à
un certain optimisme, voire à un optimisme certain.

L’invasion des criquets
au Sahel

Y. Kakabadse, Présidente sortante de l’UICN (gauche)
avec sa Majesté la Reine Sirikit de Thaïlande (droite)

lors du congrès mondial de la nature - Photo QSNCC

Ibrahim Thiaw
Directeur du Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest
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Les pays ouest africains sont longtemps
restés impuissants face à la situation de
dégradation des zones humides révélée
dans les années 1970 et un réel besoin
d’appui technique, financier et méthodolo-
gique était ressenti comme une nécessité
pour restaurer et conserver durablement
ces écosystèmes humides. 

C’est dans ce contexte que l’UICN, avec
l’appui financier des Pays-Bas a mis en
place le programme régional zones humi-
des (PRZH) : “Renforcement des capacités
institutionnelles pour la gestion des res-
sources des zones humides en Afrique de
l’Ouest”. En 1989, ce programme concer-
nait quatre pays : le Burkina Faso, le
Mali, la Mauritanie et le Niger. Puis du
fait de la décentralisation de la coopéra-
tion néerlandaise, le PRZH s’est recentré
sur la Mauritanie (depuis 1989) et le
Sénégal (en 1994) ainsi que sur des acti-
vités régionales. La caractéristique de ce
programme a été la diversité de ses activi-
tés. Le programme s’est attelé à la restau-
ration d’écosystèmes dégradés, la conser-

vation de la biodiversité, des activités
d’écodéveloppement, de génération et de
diffusion de connaissances, des forma-
tions, des échanges. Les sites d’interven-
tion ont été très variés, soit par leur statut
de zones humides protégées ou non, soit
par leur localisation ou encore par leur
environnement socio-économique : activi-
tés à prédominance agricole, pastorale ou
piscicole. Enfin les acteurs impliqués ont
aussi été très divers –administrations publi-
ques, collectivités locales, bailleurs de
fonds.

A travers cette diversité, le PRZH s’est
structuré autour de deux axes
stratégiques : les interventions sur sites et
le renforcement des capacités des acteurs
aux plans national et régional. Sous l’im-
pulsion du programme PRZH, le parc
national du Diawling est revenu à la vie
après avoir été entièrement asséché. L’état
actuel satisfaisant des écosystèmes du
Diawling, du parc national du Djoudj, de
la réserve de biosphère du Saloum mon-
trent la valeur des plans d’aménagement
et la pertinence des approches de gestion
concertées avec les population locales. La
gestion de la pêcherie du mulet jaune en
Mauritanie s’est profondément restructu-
rée, l’étude du littoral mauritanien a mon-
tré sa fragilité et la nécessité d’une planifi-
cation concertée. Mais les succès du ter-
rain sont parfois difficiles à faire reconnaî-
tre et ne pouvaient à eux seuls changer
significativement et durablement l’avenir
des zones humides d’Afrique de l’Ouest.
Pour faire accepter les résultats de son
intervention, le programme a développé
la formation d’une part, formation universi-
taire en particulier, et une communication

institutionnelle et sociale d’autre part. De
nouveaux mécanismes institutionnels ont
été mis en œuvre pour la gestion et le
suivi-évaluation du programme. Ces diffé-
rents comités d’orientation (comité inter-vil-
lageois, comité de gestion, comité scientifi-
que, etc…) dont les mandats et la compo-
sition ont été définis par les parties impli-
quées, ont travaillé en interrelation. A tra-
vers ces institutions le programme a per-
mis la création d’un cadre institutionnel

beaucoup plus favorable que par le passé
à la réussite de nouvelles approches de
terrain. Sur le terrain sont nés des espaces
de concertation qui ont permis d’harmoni-
ser les interventions et de mieux contribuer
à l’exécution des projets en tenant compte
des intérêts du site et des populations,
ainsi que des moyens et compétences spé-
cifiques à chaque intervenant. 

Un programme de quinze ans
pour un processus à long terme“ “

Birguy Lamizana
Chargée de programme Zones Humides

La croissance démographique a amplifié les effets néfastes
sur les ressources halieutiques - Photo UICN



Ainsi, “Le programme travaille à travers des secteurs, parfois conflic-
tuels. Avant de démarrer avec des activités concrètes, il faut d’abord
établir un espace social qui permet aux partenaires de gagner une
confiance mutuelle et d’identifier des objectifs partagés. Cela prend
beaucoup de temps, il y a parfois des rechutes mais le programme a
pu mettre le processus en route, avec des résultats encourageants
bien qu’encore timides parfois”, comme l’indique le rapport d’évalua-
tion externe 2003.

Le programme a également diffusé ses résultats dans toutes les cou-
ches de la société et des instances décisionnelles des pays impliqués.
Les réseaux et les formations ont diffusé très au delà des sites et des
pays investis. A travers le programme les échanges se sont dévelop-
pés pour diffuser les expériences, les méthodes, les succès et les
espérances dans toute la région. Les comités ont réuni des personnali-
tés d’origine et de sensibilités diverses qui ont tiré profit du pro-
gramme. Au total les acteurs impliqués de près ou de loin dans ce
programme dépassent largement les acteurs directs des actions de
terrain et les leçons ont été apprises dans des cercles très éloignés de
ceux de l’UICN.

Il reste toutefois un maillon faible au programme. Bien que le proces-
sus d’appui ne s’arrête pas là et que nouveaux projets prennent le
relais des anciens, le manque de planification claire d’une stratégie
de sortie de l’UICN pénalise aujourd’hui certains acteurs qui sont
confrontés brutalement à une situation d’autonomie auxquels ils n’ont
pas été préparés. En 2004 l’UICN a élaboré une stratégie régionale
pour les zones humides d’Afrique de l’Ouest destinée à offrir un
cadre d’ensemble pour poursuivre la dynamique suscitée et l’ouvrir à
l’échelle de la région tout entière.

Dans les pays majoritairement ruraux
d'Afrique de l'Ouest, l'avenir des hommes
est intimement lié à celui de la nature et
de ses ressources. Malheureusement, le
développement économique se fait sou-
vent au détriment et des ressources natu-
relles et des populations démunies. Ainsi
les actions de conservation de la nature
comprennent nécessairement une dimen-
sion humaine forte, pour que ni le déve-
loppement, ni la conservation des ressour-
ces naturelles n'entravent l'avenir des peu-
ples ou se fasse à leur dépend.
Lorsqu'en Guinée Bissau, l'UICN protège

la biodiversité exceptionnelle des îles et
des eaux de l'archipel des Bijagos en col-
laboration avec les habitants, elle ne peut
pas investir dans la conservation en lais-
sant les communautés sans écoles et sans
dispensaires.
Lorsque, dans le delta intérieur du fleuve
Niger au Mali, les forêts inondables dis-
paraissent sous les effets conjugués de
l'ensablement, d'une surexploitation du
bois, des eaux poissonneuses et des pâtu-
rages qu'elles irriguent, les oiseaux migra-
teurs ne sont pas les seuls à souffrir. Les
populations déjà très isolées et démunies
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Equité économique et sociale
au cœur de la conservation“ “

Jean Marc Garreau
Coordinateur régional de programme

Pour en savoir plus
www.iucn.org/brao/zh/realisations.htm 
www.iucn.org/themes/wetlands/ 
www.iucn.org/places/mauritania/

Restaurer les milieux critiques - photo : J.F. Hellion N. Van Ingen - FIBA

La lutte contre la désertification…
photo UICN

… l’agriculture intégrée …
photo UICN

… la construction sans bois, autant
de projets qui font leur preuve.

photo UICN



du delta perdent une partie de leurs res-
sources et font face aux frais induits par
les multiples conflits qu'engendre la lutte
pour l'accès aux ressources naturelles.
Quand l'UICN met les pêcheurs, les éle-
veurs et les agriculteurs en dialogue pour
définir des règles consensuelles d'utilisa-
tion des ressources naturelles qui répon-
dent à leurs besoins tout en respectant la
régénération de la forêt, des bourgoutiè-
res, des populations de poissons, alors la
paix sociale revient, l'économie régionale
progresse et les oiseaux migrateurs revien-
nent trouver refuge dans ces zones inon-
dées des marges du Sahara.
Lorsque la construction du barrage antisel
de Diama – conçu pour étendre la culture
irriguée du riz - a provoqué l'assèchement
total des zones humides de la rive mauri-

tanienne du bas-delta du fleuve Sénégal,
les pêcheurs, les éleveurs, les artisans ont
migré pour organiser leur subsistance sur
des terres moins arides. Depuis que
l'UICN a réhabilité les bassins du Parc
National du Diawling, les familles sont
reconstituées, l'exploitation des bassins
permet à l'économie de redémarrer au
profit des hommes et des femmes.
Lorsque la législation nigérienne encou-
rage, pour les besoins de la construction,
l'exploitation des troncs de rônier de
Gaya, sur le fleuve Niger, plutôt que de
soutenir l'exploitation traditionnelle, diver-
sifiée menée sur l'arbre vivant, la rôneraie
meurt lentement et l'économie locale
décline. 
Lorsque les états retardent le transfert aux
communautés rurales de la gestion des ter-
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res et des ressources naturelles qu'ils
exploitent, forêts ou zones humides, ils fer-
ment les yeux sur le pillage désordonné
des ressources au profit des plus riches,
des mieux organisés, ils pénalisent les plus
pauvres et accélèrent la destruction de
leurs moyens de subsistance. C'est pour-
quoi l'UICN encourage la décentralisation
de la gestion des ressources naturelles.
Quand, dans l'aménagement des grands
barrages, les populations riveraines des
fleuves perdent leurs précieux pâturages et
l’opportunité de pratiquer les cultures de
décrue dans les plaines d'inondation,
voient les maladies hydriques s'aggraver
sans bénéficier de l'électricité produite
pour les villes, le développement se fait
alors au détriment à la fois de l'environne-
ment et du bien être des plus démunis.
Lorsque l'UICN tente de nouer les fils du
dialogue et de la reconnaissance mutuelle
entre les populations riveraines et les orga-
nisations de gestion des fleuves, elle
répare une injustice en même temps
qu'elle réhabilite les ressources naturelles.
Lorsque les comptabilités et les législations

nationales sont ignorantes du rôle écono-
mique des petits collecteurs, pêcheurs, arti-
sans, tradipraticiens, elles oublient la
frange la plus vulnérable de leurs popula-
tions et leur participation active aux éco-
nomies nationales à travers la valorisation
d'un capital immense, celui des ressources
naturelles dites “sauvages”.
L'UICN a la vision d'un monde juste, qui
protège et valorise la nature. Cette vision
exige de permettre l'expression des inté-
rêts de tous les acteurs, de veiller à la
prise en compte des intérêts des plus
démunis, en particulier des  groupes mar-
ginaux, des jeunes, des femmes. C'est
ainsi que la conservation et la valorisation
des ressources naturelles ne se fera pas
au détriment des plus faibles, mais plutôt
dans une vision de long terme, mariant
l'intérêt des populations rurales, majoritai-
res en Afrique de l'Ouest et ceux des
états. Cette vision exige d'évaluer dans un
même regard le bien-être humain et la
santé des écosystèmes dont les pays
d'Afrique tirent leur subsistance.

Prendre en compte la contribution des franges vulnérables des populations aux économies nationales
photo : J.F. Hellion N. Van Ingen - FIBA

Scène quotidienne d’un quartier populaire à Conakry, en Guinée. - L.G. d’Escrienne
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Depuis l’implantation de l’UICN au
Sénégal, la gouvernance des ressources

naturelles, notamment celle des aires proté-
gées occupe une place de choix dans les

programmes stratégiques successifs. Le
Programme 2001-2004, se basant sur le
capital d’expériences tirées de la gestion

du parc national du Djoudj et de la
réserve de biosphère du Saloum l'a

davantage intégrée et a mieux fait ressortir
les aspects liés à l’amélioration des condi-
tions sociales des communautés locales, à

l’économie et à l’équité dans la distribu-
tion des coûts et bénéfices de la conserva-

tion. Les différentes activités menées au
Sénégal se sont articulées autour de la

promotion et du soutien au processus de
dialogue et de collaboration entre l’Etat,

les communautés locales et les privés,
pour la conservation et l’utilisation durable

et équitable des ressources naturelles.

Dialogue entre gestionnaires,
acteurs économiques
et utilisateurs des ressources

Les institutions locales de gestion partici-
pative et de concertation du Djoudj et du
Saloum mises en place sous l’impulsion de
l’UICN, ont joué un rôle de plus en plus
important. Au Djoudj, elles ont notamment
permis d’améliorer les résultats de la
concertation entre l’Administration du
parc, les communautés limitrophes, les
opérateurs touristiques et les autres parties
prenantes techniques et scientifiques de la
gestion du parc. Le groupement des com-
munautés limitrophes exploite maintenant
librement le circuit touristique de la rivière
du Djoudj, au même titre que les opéra-
teurs professionnels. Grâce aux finance-
ment de la coopération néerlandaise, il
dispose également d’un campement touris-
tique neuf, en plus de la boutique et de
l’écomusée déjà en place. Par ailleurs, les
résultats obtenus de ce dialogue perma-
nent a fortement contribué à l’élargisse-
ment du débat actuel sur la récente politi-
que du Gouvernement visant la privatisa-
tion entière de la gestion de la plupart des
parcs nationaux, en commençant par le
Djoudj. Le dialogue a aussi contribué pour
une large part, à l’instauration d’un débat
ouvert sur une gestion participative des
débits du fleuve Sénégal, en tenant
compte des besoins environnementaux.

Créer des dialogues pour
influencer les politiques“ “

Abdoulaye Kane
Chef de mission UICN-Sénégal

Dans le cadre de la Réserve de biosphère
du Delta du Saloum, le dispositif consulta-
tif et participatif mis en place a permis à
l’UICN de construire une base de connais-
sances et de références communes à tous
les acteurs. De ce socle est sorti un ensem-
ble cohérent d'actions de développement
et de conservation consignées dans le
plan de gestion adopté consensuellement
par les parties prenantes. C’est dans ce
contexte que l’Etat a permis aux commu-
nautés locales de délimiter et de gérer
cinq aires protégées communautaires,
dont quatre essentiellement marines. Le
dialogue conduit entre les communautés
locales et l’Etat a abouti à l’adoption d’un
Code de conduite pour la gestion des res-
sources naturelles du delta du Saloum.
L’effet combiné des aires protégées com-
munautaires et du code de conduite est
remarquable sur la reconstitution des
populations de poissons et de mollusques.
En un an, la taille des individus capturés a
augmenté très sensiblement, démontrant
concrètement la pertinence des mesures.
La gestion des zones marines et des zones
classées comme telles ne faisant pas par-
tie des compétences transférées aux col-
lectivités locales dans le cadre de la
décentralisation, le dispositif doit mainte-
nant être légalement reconnu par l'Etat
pour devenir pérenne. 

Dans les zones sylvo-pastorales du Nord-
Est, la grande vulnérabilité des écosystè-
mes aux feux et à une utilisation inappro-
priée des terres, requiert une communica-
tion sociale soutenue et une concertation
ouverte sur les options de gestion du
milieu. L'UICN y teste l’utilisation des tech-
nologies de l’information et de la commu-

nication. Elle a implanté une radio com-
munautaire et des centres de télécommuni-
cation et développé un système d’informa-
tion géographique à l’usage des commu-
nautés pastorales. Ce dispositif de dialo-
gue entre acteurs qui développe la com-
préhension des dynamiques naturelles
devrait favorablement influer sur les politi-
ques pastorales et sur la gestion des par-
cours par les collectivités locales.

Concertation dans le delta du Saloum - Photo UICN-Sénégal

Informer et former la société civile en vue d’en faire un partenaire
pour la conservation - Photo UICN-Sénégal



Dialogue entre scientifiques
et politiques pour
promouvoir la biodiversité

Le Bureau de l'UICN au Sénégal a sou-
tenu la constitution et l’animation d’un
réseau national des parlementaires pour
l’environnement et d’un réseau des journa-
listes de l’environnement. Ces réseaux
s’ajoutent au réseau national des zones
humides et au réseau national de planifi-
cation côtière nés de l’action du pro-
gramme des zones humides. Leurs activi-
tés -études de base, cartographie des
zones humides, séminaires de sensibilisa-
tion- sont, entre autres, à la base du pro-
cessus actuel d’élaboration d’une politique
nationale de gestion des zones humides.

La première phase du projet VALEURS
(Valorisation des espèces pour une utilisa-
tion durable des ressources sauvages au
Sénégal) a permis de collecter des infor-
mations et des données de base mettant
en exergue l’importance économique des
ressources sauvages au Sénégal, non seu-
lement pour les populations à faibles reve-
nus mais aussi pour leur contribution à
l’économie nationale. Les résultats de cette
phase, bien que partiels, influencent déjà
les processus de décisions politiques et
administratives. Les collectivités locales

des zones cibles du projet, le Ministère de
l’Economie et des finances et le Ministère
de l’Environnement et de la Protection de
la Nature se montrent les plus intéressés
pour traduire les résultats du projet en
décisions et en actions stratégiques de
gestion. L’élargissement progressif du cer-
cle des parties prenantes et le transfert de
la gestion du projet à une structure de
l’Etat sont autant de signes de l’intérêt du
projet pour les décideurs. 
Au Djoudj comme au Saloum, ces proces-
sus participatifs d'évaluation du rôle des
ressources sauvages et en particulier des
plantes médicinales dans les économies
locales et nationale, ont mené au scelle-
ment de conventions locales liant des
membres de communautés entre-eux, des
communautés entre-elles, ou encore des
communautés et l’Etat. Ces conventions se
sont avérées plus efficaces, au résultat,
que les textes législatifs et les mesures
réglementaires non négociées au préala-
ble. Forte de cette expérience l'UICN a
noué des partenariats avec d'autres institu-
tions telles que le CRDI, la GTZ, l'IIED et
ENDA, pour approfondir le travail d'ana-
lyse et augmenter le pouvoir d’influence
de ces institutions, à la fois sur les actions
locales et sur les politiques nationales de
gestion des ressources naturelles et de
lutte contre la pauvreté.
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Dialogue politique sur les ressources transfrontières
La concertation locale sur la gestion du Djoudj ainsi que le dialogue entre les parcs du Djoudj et du Diawling  ont été mis à profit
par les équipes UICN du Sénégal et de la Mauritanie dans le cadre général du programme régional « Zones humides » pour sus-
citer une concertation des autorités techniques, administratives et politiques des deux pays sur la gestion intégrée de l’écosystème
du delta du fleuve Sénégal. C’est notamment grâce à cette concertation que l’invasion du delta par la fougère d’eau -Salvinia
molesta- a pu être enrayée et qu’un processus de création d’une réserve de biosphère transfrontière est actuellement en cours. A
cela s’ajoute l'ouverture de l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) à la participation des populations à
la gestion du bassin et pour prévenir l’introduction de plantes aquatiques envahissantes.

Aux confins du Niger, du Burkina Faso et
du Bénin, s'étend le complexe dit des
parcs du W, d’Arly et de la Pendjari
(WAP). Le continuum de zones de conser-
vation incluant la Réserve Transfrontière
de Biosphère du W (partagée par les trois
pays), la Réserve de Biosphère du Parc
National de la Pendjari (Bénin), le parc
d’Arly, les réserves de Madjoari, du
Singou et de Pama, s'étend sur plus de 
30 000 km2. Avec les zones périphéri-
ques qui incluent des “zones villageoises
d’intérêt cynégétique”, l’ensemble s’étend
sur près de 50.000 km2 et constitue la
plus grande zone de conservation de
l'Afrique de l'Ouest. Bien que continue,
cette zone n'en présente pas moins une
grande variété de climats et de sols, per-
mettant une grande hétérogénéité de pay-
sages, d’écosystèmes et d’habitats allant
du type sahélien au nord au type sou-
dano-guinéen au sud. 

A l’instar du reste de la sous-région, la
zone connaît également depuis 1920 une
baisse sensible des moyennes pluviométri-
ques décennales. Mais plus encore, les
sécheresses qui ont frappé la région en
1973, 1983 et 1998, les pressions d’ori-
gine anthropique dans cette région parti-
culièrement pauvre, la pollution croissante
des sols et des eaux ainsi que la persis-
tance de diverses formes d’exploitation
illégale des ressources naturelles (faune
sauvage, bois et produits non ligneux)
dans les zones protégées ont accéléré la

dégradation des paysages et une modifi-
cation des biotopes. Ces phénomènes
néfastes ont encore été amplifiés par le
faible niveau d’application des textes et
des statuts officiels et par l’insuffisance de
cohérence entre les politiques et les straté-
gies des trois pays du complexe du WAP.
Cette situation a conduit
les trois états concer-
nés -à travers la
déclaration dite
de la Tapoa- à
prendre l’enga-
gement d’œuvrer
ensemble pour la
conservation du
complexe.

Grâce à l’appui de l’Union
européenne, ces pays se sont
accordés sur un programme
(2001-2005) de conservation
dit ECOPAS/Parc W. La pre-
mière phase de ce programme
a eu des résultats importants en
matière de dialogue sous régio-
nal, de recherche scientifique,
d’aménagement et de promotion
internationale. L’appui du pro-
gramme MIKE de suivi du bracon-
nage des éléphants, facilité par
l’UICN/BRAO a permis aux trois
pays de réaliser le premier inven-
taire exhaustif des grands mammi-
fères du complexe.

Le dialogue pour sauver le complexe
transfrontalier du WAP“ “

Aimé Joseph Nianogo
Chef de mission UICN-Burkina Faso



L'aide des Etats Unis et de la Coopération
Allemande ont rendu possible la première
concertation entre les directeurs de parcs,
prélude d’un dialogue direct entre eux en
vue de partager leurs expériences et de
mettre en œuvre des plans de travail
concertés. Ces plans incluront la lutte
contre le braconnage, le suivi écologique
et la gestion de la transhumance.

A la demande des Etats, l’appui conjoint
du Fonds pour l’environnement mondial
(FEM), du PNUD et de l’UICN a permis
d’identifier un programme d’une durée de
dix ans pour soutenir la conservation dans

le complexe transfrontalier du WAP. Ce
nouveau programme, identifié avec la par-
ticipation active de tous les acteurs de la
région, cherche à associer étroitement les
communautés à la gestion de la biodiver-
sité. Ce programme fédérateur mettra l’ac-
cent sur la mise en cohérence des politi-
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Pour en savoir plus
http://iucn.org/brao/bn/bf/wap.htm
www.cites.org/eng/prog/MIKE/index.shtml

Une richesse faunistique
insoupçonnée
Le recensement complet des 31.231 km2 du complexe WAP
mené en 2003 par le projet MIKE avec l'aide de tous les
acteurs de la zone, a révélé une faune d’une richesse que per-
sonne ne soupçonnait. Il s'agit d'un capital véritablement par-
tagé entre les pays de la sous région.

D'autres inventaires récents confirment la présence des grands
carnivores que sont les lions, guépards, chacals et hyènes, un
groupe devenu particulièrement rare en Afrique de l’Ouest.

Espèces Effectifs observés2

Eléphants 4.592

Buffles 10.560

Hippotragues 7.500

Hippopotames 693

Bubales 2.033

Damalisques 132

Cobs de buffon 1.040

ques et programmes, la prévention et la
gestion des conflits entre la production
agricole et la conservation, l’accroisse-
ment des revenus provenant de la conser-
vation, l’éducation et la communication
environnementale ainsi que la recherche
et le suivi évaluation.

Cette approche contribuera à renforcer
l’efficacité des efforts actuels de conserva-
tion, mis à mal par l’exacerbation des
conflits entre les modes de gestion des
aires protégées et les modes de vie des
populations riveraines, mais aussi par l’in-
suffisance de cohérence régionale.
L’Afrique soudano-sahélienne possède
encore de nombreuses richesses biologi-
ques naturelles auxquels des parcs isolés
dans des océans de pauvreté, dans des
pays oeuvrant de façon indépendante, ne
sont plus en mesure d'offrir des garanties
de survie suffisantes. La conservation du
patrimoine d’importance mondiale du
complexe WAP passe par une approche
de long terme, d'envergure régionale,
associant toutes les parties prenantes de
la conservation et du développement.

... le Phacochère, … 
Photo UICN

2 Source : Philippe Bouché et al, 2003. Recensement aérien total de l’écosystème “W” - Arli –
Pendjari – Oti – Mandouri – Kéran (WAPOK) – Avril-mai 2003. Bénin – Burkina Faso – Niger
– Togo. MIKE/PAUCOF/UE/ECOPAS/AFD. 102 pages + annexes

… et l’hippopotame, quelques-unes des nombreuses espèces
du complexe du WAP
Photo : J.F. Hellion N. Van Ingen - FIBA

Les crocodiles, ... - Photo : L.G. d’Escrienne



Pour nombre de participants ouest
africains invités au Congrès de
l’UICN, situer Bangkok sur une carte
du monde était un défi en soi. La
Thaïlande est pourtant aussi loin-
taine de nous qu’elle est présente
dans nos foyers, ne serait-ce que
par son riz. 

Au regard du nombre de délégués, la par-
ticipation a été excellente, vu que tous les
membres en règle par rapport aux statuts
de l’UICN se sont vus offrir une prise en
charge. Au plan politique, la région s’illus-
trait par la présence effective et active de
plusieurs personnalités, dont cinq ministres
qui ont tous joué un rôle décisif lors du
forum. Mention spéciale à la Guinée
Bissau qui était représentée par trois minis-
tres et deux parlementaires. 

L’UICN-BRAO était
au Congrès de Bangkok“ “
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L’Afrique de l'Ouest
au Congrès de Bangkok

Ibrahim Thiaw
Directeur du Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest

Prendre part à un Congrès comme celui
de l’UICN -avec cinq mille participants
venant d’horizons divers- est toujours enri-
chissant tant sur le plan technique -le
Forum était une excellente opportunité à
cet effet- qu’au point de vue des contacts
humains et des multiples relations profes-
sionnelles qui s’y nouent. “La moisson a
été bonne” affirmait un membre, mais
“comment ramener autant de kilos de
documents”, ajoutait-il. 

Parmi les points saillants, à noter la réélec-
tion du Prof. Amadou Tidjane Bâ du
Sénégal, comme Conseiller Régional pour
l’Afrique, de même que celle du Prof.
Zohir Sekkal de l’Algérie. Mme Amina
Abdallah du Kenya rentre au Conseil.
L’élection de Valli Moosa d’Afrique du Sud
à la Présidence de l’UICN a été très bien
accueillie par l’unanimité des membres
d’Afrique de l’Ouest. Enfin, l’attribution du
prix J.C. Philips au Dr. Luc Hoffmann,
Président émérite de la Fondation
Internationale du Banc d’Arguin a été un
motif de fierté pour tous ceux qui connais-
sent cet homme dont les 81 ans n’enlèvent
rien à son amour pour les côtes ouest afri-
caines. 

Toutefois, si l’on note avec satisfaction le
nombre croissant de membres et partenai-
res prenant part aux Congrès de l’UICN,
force est de constater que les participants
de la région sont restés relativement dis-
crets tant au Forum qu’à l’Assemblée des
Membres. Par intimidation, par manque
de préparation ou problème de langue ?
Probablement un peu de tout cela.

Valli Moosa, le nouveau Président de l’UICN 
Photo QSNCC

Les membres de l’UICN en Afrique de l’Ouest
en concertation lors du congrès mondial de la nature

Photo A. Nianogo

L’UICN a accordé une juste récompense au Dr. Luc Hoffman
pour son engagement dans la cause de la nature.

Photo UICN



Tous les quatre ans, l’UICN soumet son
programme de travail à l’approbation de
ses membres, au niveau global, mais aussi
au niveau régional. Au Congrès d’Amman
en 2000, l’UICN avait élaboré une straté-
gie à 10 ans par laquelle elle entrait
“dans un nouveau  millénaire”. Le pro-
gramme 2005-2008 adopté au 3ème

Congrès mondial de la nature à Bangkok
s’inscrit dans cette stratégie.
La vision reste celle “d’un monde juste qui
conserve et valorise la nature”, de même
que la mission en Afrique de l’Ouest

“d’encourager un environnement politique,
économique et social favorisant une ges-
tion et une utilisation durable des ressour-
ces naturelles avec et au profit des popu-
lations”. La gestion des zones humides et
des ressources en eau, la gestion intégrée
des zones côtières, la gestion des aires
protégées et des forêts ainsi que la lutte
contre la désertification, restent les préoc-
cupations essentielles de l’UICN en
Afrique de l’Ouest. Pourtant, derrière ces
constantes, le programme 2005-2008 de
l’UICN en Afrique de l’Ouest marque des
progrès importants. L’élaboration d’une
analyse de la situation des écosystèmes,
du bien-être humain, des acteurs institu-
tionnels et de leurs actions, ont permis de
construire un programme intégrant mieux
les mutations rapides observées dans la
région, les questions émergeantes, les pro-
grès accomplis par les institutions et la
société environnementale émergeante et
précisant les champs et les rôles spécifi-
ques de l’UICN en Afrique de l’Ouest.
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Les perspectives de
développement en 

Afrique de l’Ouest

Un nouveau programme pour
de nouvelles ambitions“ “

Jean Marc Garreau
Coordinateur régional de programme

Pour renforcer la cohérence de son pro-
gramme, les objectifs ont été limités à
cinq, mis en œuvre à travers 32 résultats
à atteindre avant 2008. Moins nombreux,
ces objectifs sont aussi plus ambitieux en
particulier au plan des connaissances à
acquérir et des progrès attendus sur les
méthodes à mettre en oeuvre. En particu-
lier l’UICN entend démontrer la pertinence
de l’approche écosystème adoptée par la
Convention sur la Diversité Biologique.
Cette approche traverse tous les objectifs
du programme. En effet, elle permet d’arti-
culer la mise en œuvre équilibrée des dif-
férents aspects du développement
durable : aspects écologiques de la ges-
tion / restauration des écosystèmes,
aspects économiques tels que la réparti-
tion équitable des bénéfices et la lutte
contre la pauvreté, enfin les aspects
sociaux qui sont au cœur des modes de
gouvernance des ressources naturelles. 
Changer les objectifs n’est pas suffisant,
les approches aussi doivent être repen-

sées. Ainsi, pour renforcer et augmenter
l’échelle et les impacts de ses interven-
tions, l’UICN renouvelle ses modes d’orga-
nisation et de partenariat. La plus grande
cohérence des objectifs doit permettre une
meilleure coordination de l’action des
bureaux, ainsi que d’articuler action
locale et programme régional. Quand les
problèmes sont rendus plus complexes par
la diversité et la sévérité des menaces et
quand il est urgent d’agir à plusieurs
niveaux, dans des domaines complémen-
taires, seules des stratégies complexes per-
mettront d’obtenir des impacts significatifs
et durables. Pour élargir la gamme de
compétences qu’une organisation seule
n’a pas la capacité d’assumer, pour
démultiplier les effets de ses actions et les
coupler à des actions complémentaires,
l’UICN cherche à s’associer à d’autres
organisations et institutions. Il peut s’agir
d’organisations de conservation ou de
développement, d’organisations régiona-
les telles que l’OMVS, l’ABN, le CILSS ouQuelques participants à l’atelier du développement organisationnel

du programme de l’UICN en Afrique de l’Ouest. 
Photo A. Nianogo

Exploitation de l’huile de palme en Guinée Bissau. - Photo : J.F. Hellion N. Van Ingen - FIBA



la CSRP, organisations aux compétences et
aux perspectives différentes mais complé-
mentaires de celles de l’UICN qui, au cas
par cas, partagent leurs forces pour attein-
dre des objectifs communs. 

Enfin les outils de travail et l’organisation
interne du programme régional doivent
évoluer en fonction des enjeux et des
objectifs fixés. C’est pourquoi le pro-
gramme met en place une organisation
interne renforçant la cohérence et les
synergies entre les projets, programmes et
bureaux de la région et du siège.
L’organisation mise en place cherchera à
mieux prendre en compte les compétences
et l’expertise des membres et des commis-
sions, qui sont des piliers de l’UICN au
même titre que le secrétariat. Enfin le pro-
gramme s’est doté d’outils de travail plus
rigoureux tant au plan administratif et
financier qu’au plan du suivi des program-
mes et de leurs impacts.
Dans quatre ans, plus qu’aujourd’hui,
l’UICN entendra montrer sa contribution
essentielle au développement durable de
la région à travers l’amélioration de la
gestion de la nature et de ses ressources.
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Cinq objectifs ambitieux
pour 2005/2008

La restauration et la gestion durable des milieux
naturels critiques de l’Afrique de l’Ouest à travers
l’application des principes de l’approche écosys-
tème.

Une meilleure prise en compte de la valeur des res-
sources naturelles dans les programmes de déve-
loppement et de lutte contre la pauvreté

Amélioration des modes de gouvernance décentra-
lisée des ressources naturelles en Afrique de l’Ouest

Appui à la coopération régionale et à la mise en
œuvre des engagements environnementaux panafri-
cains et internationaux

La mise en œuvre efficace et efficiente du pro-
gramme de l’UICN en Afrique de l’Ouest

Interface fragile entre le Sahara et l’océan
Atlantique, le littoral mauritanien quasi-
ment inhabité jusque dans les années 50-
est devenu l’épine dorsale de la
Mauritanie. Celle-ci, encore récemment
tournée toute entière vers l’intérieur des
terres et vers les rives fertiles du fleuve
Sénégal se transforme de façon spectacu-
laire. La zone côtière devient le point
focal de développement économique de
six secteurs clés de l’économie nationale,
la pêche, l’énergie avec l’exploitation
pétrolière, l’approvisionnement en eau, le
transport, le développement urbain et
l’agriculture. Les activités s’y concentrent à
un rythme si rapide qu’il suscite bien des
inquiétudes pour la préservation des res-
sources naturelles. 

En effet, la frange littorale est aussi remar-
quable par sa diversité biologique. Le
Parc National du Banc d’Arguin, site du
patrimoine naturel mondial, est l’élément
clé de la côte Nord, avec ses dédales de

bancs, îlots et chenaux, sa faune marine
diversifiée et abondante attirant des dizai-
nes de milliers d’oiseaux migrateurs. Au
sud, la région du bas delta du fleuve
Sénégal abrite une richesse exceptionnelle
de paysages, d’oiseaux, de mammifères
et de poissons dans les zones refuges que
sont la réserve naturelle du Chat T’Boul, et
le Parc National du Diawling, tous deux
sites Ramsar. Ces sites jouent un rôle vrai-
semblablement essentiel dans la santé des
écosystèmes et l’état des ressources de la
zone marine et côtière. Ainsi, par exemple
le Parc National du Banc d’Arguin est
pour cette raison considéré comme la plus
importante zone de production de ressour-
ces halieutiques de la Mauritanie, contri-
buant ainsi directement à la santé écono-
mique du pays.

C’est dans ce contexte qu’est né le projet
Plan d’aménagement du littoral maurita-
nien (PALM). Initiative de l’UICN en colla-
boration avec la Direction de la marine 

Mieux connaître le littoral mauritanien
pour mieux le protéger“ “

Jean-Jacques Nduita
Chargé de communication

Sur le littoral mauritanien sont bâties
de grandes villes... 
Photo Jacques Trotignon

... surgies des sables il y a moins d’un siècle. 
Photo Jacques Trotignon

Vue aérienne du littoral mauritanien
Photo Pierre Campredon

Transport de bourgoutières sur le fleuve Niger - Photo : J.M. Garreau



marchande (DMM), le plan d’aménage-
ment se veut une démarche participative
associant divers outils susceptibles d’aider
à la prise de décision pour une gestion
des activités du littoral plus respectueuse
de l’approche écosystème des ressources.
Le PALM a ainsi appuyé la mise en place
d’un observatoire du Littoral mauritanien.
La mission première de cet observatoire
consistait à réunir et traiter les informa-
tions nécessaires pour suivre l’environne-
ment littoral, comprendre les changements

à long terme de la bande côtière et four-
nir aux décideurs les outils d’évaluation
des impacts environnementaux. C’est à
travers un tel outil que le pays sera sus-
ceptible de mettre en œuvre une politique
d’aménagement et de développement
durable. Ainsi, après le suivi de l’érosion
côtière, l’étude de l’accès à l’eau et
l’étude des pollutions marines et terrestres
l’observatoire étend progressivement son
champ d’étude à l’ensemble des caracté-
ristiques biologiques et physiques des éco-
systèmes littoraux pour permettre l’émer-
gence d’un véritable Système intégré et
durable d’observations côtières qui pour-
rait préfigurer des démarches semblables
à l’échelle régionale. Aujourd’hui, forts
des informations collectées et des outils de
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suivi en place, forts de l’expérience du
cadre de concertation qui réunit périodi-
quement l’ensemble des acteurs, un Plan
Directeur d’Aménagement du Littoral
Mauritanien (PDALM) est en cours d’élabo-
ration à travers une large collaboration
entre le gouvernement mauritanien et ses
partenaires techniques et financiers. Les
journées de découverte du littoral maurita-
nien ont aussi permit d’approfondir les
diagnostics scientifiques et de susciter l’in-
térêt des mauritaniens pour leur littoral
dont ils commencent à comprendre la
richesse et la vulnérabilité. 

Il semble dès lors envisageable de passer
à une véritable phase d’utilisation des
outils et des expériences accumulées pour
accompagner la gestion des ressources
des milieux littoraux, en conciliant les dif-
férentes vocations et en promouvant les
synergies entre les intérêts stratégiques de
la nation. En concertation, les acteurs
chercheront à orienter le développement
du littoral selon des scénarios retenus
parmi les options stratégiques prometteu-
ses dans une diversité de situations possi-
bles. On travaillera en particulier à limiter
la mise en oeuvre des développements
côtiers avant que les informations sur les
impacts des projets ne  soient disponibles,
dans le souci de limiter autant que possi-
ble les risques sur les ressources naturelles
dont personne aujourd’hui ne peut mesu-
rer l’impact négatif à court et à long terme
de leur dégradation.

C’est l’enjeu d’une nouvelle phase de pro-
jet soutenue par la Coopération néerlan-
daise, dans le cadre du programme régio-
nal de conservation de la zone marine et
côtière d’Afrique de l’Ouest.

Pour en savoir plus
www.iucn.org/places/mauritania/ 
www.iucn.org/brao/kibaar/kibaar9/kibaar9.pdf

Le PRCM gagne
le large

Lancé en 2003 collaboration entre le WWF, Wetlands Int., la FIBA et
l’UICN, le Programme de conservation de la zone côtière et marine en
Afrique de l’Ouest (PRCM), met le cap vers la mise en œuvre effective
de ses projets. Disposant déjà de ses outils de travail - documents de
stratégie, de programme et de projets - qui lui servent de boussole, le
PRCM a mis en place les organes de sa gouvernance. En effet, le pro-
gramme nécessite une solide coordination de ses activités à travers la
région. 

Le comité de pilotage du PRCM a affiné une stratégie d’intervention,
de suivi des activités et de capitalisation des résultats en cours. Un
Forum régional a été réuni à Conakry (Guinée). Compte tenu de l’inté-
rêt de cette formule ce forum régional a été institutionnalisé pour per-
mettre l’expression de la diversité des composantes du programme et
la collaboration entre la cinquantaine d’institutions de la sous-région
oeuvrant au sein du PRCM. Ce forum jouera le rôle d’orientation stra-
tégique du programme. 

Il est complété, dans sa mission par un groupe d’experts indépendants
réunis au sein du comité d’orientation scientifique et technique (COST).
Le comité de pilotage a été élargi pour accueillir le Président du Forum,
le représentant régional du réseau de planification côtière et le
Secrétaire permanent de la Commission Sous-Régionale des Pêches
(CSRP). Une façon de rendre beaucoup plus participatives et transpa-
rentes les décisions prises par le comité de pilotage.

Pour en savoir plus
www.iucn.org/brao/articles/0405/pr_forum.pdf

Ibrahima Niamadio
Chargé de programme/PRCM

Port de pêche (Guinée Conakry)
Photo L.G. d’Escrienne

De nombreuses espèces…
Photo UICN-Mauritanie

… qu’il faut protéger avec l’appui des populations.
Photo UICN-Mauritanie



Origine des fonds du
programme régional

Les fonds affectés aux projets reçus
en 2004 par le programme régio-
nal Afrique de l’Ouest proviennent
d’un nombre élevé de partenaires
pour un montant total de 4,7 mil-
lions d’euros.

Etats financiers
de l’UICN en 2004.“ “
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Annexes
et publications

Les graphiques et tableaux qui suivent résument la situation financière de l’UICN en
Afrique de l’Ouest en 2004. Globalement, les niveaux de revenus et de dépenses de
l’UICN en 2004 sont assez proches de ceux de 2003 montrant la grande stabilité
du programme.

Publications du BRAO
en 2004

Les membres
de l’UICN/BRAO“ “

Réduire la vulnérabilité de
l’Afrique de l’Ouest aux impacts
du climat sur les ressources en
eau, les zones humides et la
désertification
Eléménts de stratégie régionale de
préparation et d’adaptation
GWP/WAWP, CILSS
UICN 2004
84 pages - Illustré

Les grands mammifères
du complexe WAP
Union Européenne - CIRAD
Parc régional ECOPAS
UICN
272 pages - Illustré

La gouvernance de l’eau
en Afrique de l’Ouest
Aspects juridiques
et institutionnels
UICN 2004
247 pages - Illustré

La restauration du delta du
Fleuve Sénégal en Mauritanie
UICN 2003
88 pages - Illustré

BENIN

Ministère des Affaires étrangères
et de l’Intégration Africaine
Tél. Std. : (229) 30 04 00/30 18 70/30 09 29
Tél.:  (229) 30 09 06
Fax.: (229) 30 02 45

Centre National de Gestion des Réserves de Faune -
CENAGREF
08 B.P. 0227 - Cotonou - BENIN 
Tél.: (229) 30 90 71/30 72 82/30 72 79
Fax : (229) 30 90 72
E-mail : cenagref@firstnet.bj

NATURE TROPICALE
Lot 4477R - Yagbe Akpakpa
Cotonou 06 BP 1015 PK3 - BENIN
Tél.: (229) 33 37 73
Fax : (229)33 87 32
E-mail : ntogmu@yahoo.com

BURKINA FASO
Ministère de l’Environnement et de l’Eau
03 B.P. 7044 Ouagadougou 03 - BURKINA FASO
Tél.:(226) 50 30 77 51/50 32 40 74
Fax : (226) 50 32 40 75

Association nationale d’action rurale (ANAR)
01 B.P. 2314 Ouagadougou - BURKINA FASO
Tél.:(226) 50 30 32 53
Fax : (226) 50 30 32 53
E-mail : anar68@hotmail.com

Fondation des Amis de la Nature (NATURAMA)
01 BP 6133 Ouagadougou 01 - BURKINA FASO
Tél.:(226) 50 37 32 40/50 37 32 62
Fax : (226) 50 37 28 86
E-mail : naturama@fasonet.bf / szeba@naturama.org 

Centre d’Etudes pour le Développement Africain (CEDA)
01 B.P.606 Ouagadougou 01 - BURKINA FASO
Tél.:(226) 50 31 57 79
Fax :(226) 50 31 72 05
E-mail : ceda@fasonet.bf

COTE D’IVOIRE

Réseau pour l’Environnement et le Développement
Durable en Afrique REDDA
24 BP 95 Guichet Annexe BAD - Abidjan - Côte d’Ivoire
Tél.: (225) 20 20 54 19 Fax : (225) 20 20 59 22
E-mail : f.ndoye@afdb.org 
Site Internet : http://www.nesda.kabissa.org

Ministère d’Etat, ministère des Affaires étrangères
Abidjan - Côte d’Ivoire

GAMBIE

Ministry of Fisheries, Natural Resources
and environment State House
5, Marina Parade - Banjul - GAMBIA
Tél.: (220) 22 75 48
Fax : (220) 22 39 87

GHANA

Forestry Commission
PO Box M434 - Accra - GHANA
Tél.:+233 (21) 221-315/ 664 654/662360
Fax : + 233 (21) 220 818/66 476
E-mail : info@hq.fcghana.com

Environmental Protection Association of Ghana (EPAG)
Project Manager - Asawasi
P.O.Box AS 32 Kumasi - GHANA
Tél.:+233 (51) 29950 / 027 88 36 37
Fax : +233 (51) 29537
E.mail : envprotass@yahoo.com
Site Internet : http://epag.virtualactivism.org

Green Earth Organization (GEO)
PO Box AN 16641 Accra North - GHANA
Tél.:+233 (21) 232-762
Fax : +233 (21) 230-455
E-mail : greeneth@ghana.com
Site internet : www.greenearth.org.gh

Forestry Research Institute of Ghana (FORIG)
University PO Box 63 Kumasi Ashanti - GHANA
Tél.: +233 (51) 60123
Fax : +233 (51) 60121
Email : dblay@forig.org
Site internet : http://www.forig.org/forig/history.html

Institutte of Cultural Affairs - Ghana (ICA-Ghana)
P.O BOX: OS 2060 osu Accra - GHANA
Tél./fax : (+233) 212 21343 
E.mail : icagh@africaonline.com.gh

GUINEE

Ministère de l’Agriculture, des Eaux et Forêts
Direction Nationale des Eaux et Forêts
B.P.624 Conakry - GUINEE
Tél.: (224) 46 32 48/11 24 24 02/11 33 72 82
Fax : (224) 41 48 73
E.mail : bakeita2002@yahoo.fr/dfpn@sotelgui.net.gn

GUINEE-BISSAU

Ministerio das Relações Exteriores e Cooperação
Internacional
P.O. Box 3 Bissau - GUINEE-BISSAU
Tél.: (245) 20 27 52/20 37 64

Centro de Investigaçao Pesqueira Aplicada (CIPA)
Avenida Amilcar Cabral - C.P. 102 Bissau - GUINEE-BISSAU
Tél.:(245) 20 42 11
E.mail : cipacr@hotmail.com

Dépenses totales
par catégorie

Les dépenses de l’UICN sont
comptabilisées en financement
affecté aux projets d’une part,
aux bureaux du secrétariat d’au-
tre part, pour un total de 4,6 mil-
lions d’euros. Les activités des
projets représentent les trois

quarts du total des dépenses de
la région Afrique de l’Ouest. Le
secrétariat qui regroupe entre
autres l’appui technique aux pro-
jets, le développement des pro-
grammes, l’appui aux membres et
les services administratifs repré-
sente un quart des dépenses de
la région. La région a reçu
560.000 euros du siège de
l’UICN au titre des fonds propres.

Répartition
des dépenses
par bureau

L’UICN dispose de sept bureaux dans la région, pour
des activités menées plus particulièrement dans huit
pays. Le bureau régional regroupe des projets à carac-
tère régional ou des activités couvrant l’ensemble des
pays de la région ou à caractère régional telles que les
formations, l’appui aux stratégies régionales, etc..

Secrétariat - 25%

Projets - 75%

Finlande - 2%

Autres  - 5%

France - 2%

Suède - 5%

PNUD - 5%

Japon - 3%

Banque mondiale - 3%

Commission Européenne - 4%

Niger - 3%

Mauritanie  - 20%

Mali - 3%

Guinée Bissau - 6%

Burkina Faso - 11%

Sénégal - 14%

Bureau régional  - 33%

Ghana - 10%

MAVA - 4%

FIBA - 4%

Pays Bas  - 63%



TINIGUENA
Bairro de Belem - B.P. 667 Bissau - GUINEE-BISSAU
Tél.: (245) 25 19 06/07
Fax : (245) 25 19 06
E.mail : tinis@sol.gtelecom.gw

Bureau de Planification Côtière
(Gabinete de Planificaçao Coteira - GPC)
BP 23 1031 Bissau - GUINEE-BISSAU
Tél.: (245) 25 51 64
Fax : (245) 20 11 68
E.mail : gpc@mail.gtelecom.gw

Centro de Estudios Ambientais e Tecnologia Apropriada
do Instituto Nacional de Estudios e Pesquisa (CEATA/INEP)
Complexo Escular 14 Novembro - Bissau 112 - GUINEE-BISSAU
Tél.: (245) 25 18 67/68
Fax : (245) 25 11 25
Email : inep@mail.gtelecom.gw

Accao Para o Desenvolviento (AD)
Apartado 606 Bissau - GUINEE-BISSAU
Tél.: (245) 25 13 65
Fax : (245) 25 13 65
E-mail : ad@mail.gtelecom.gw

MALI

Ministère de l’Environnement
B.P. 1634 Bamako - MALI
Tél.: (223) 229 51 68/229 51 72
Fax : (223) 229 51 70

Association ELWAN, Protection des Eléphants du Gourma
B.P. 2921 Bamako - MALI
Tél.: (223) 672 79 69

Association Malienne pour la Conservation de la Faune
et de son Environnement (AMCFE)
B.P.2921 Bamako - MALI
Tél.: (223) 223 51 79
Mobile : (223) 671 82 33
E-mail : amcfe@afribone.net.ml

Groupe d’Appui Environnemental / WALIA
B.P. 215 Mopti - MALI
Tél.: (223) 42 04 37 /636 87 15
Fax : (223) 42 04 37
Email : gae.walia@afribone.net.ml

Groupe de recherches et d’applications techniques (GRAT)
B.P. 2502 Bamako - MALI
Tel./fax : (223) 221 43 41
E-mail : grat@africapower.net.ml

ONG DONKO – La promotion du Savoir Traditionnel
Rue 524, porte 43 Quinzambougou
B.P. E 114 Bamako - MALI
Tél./fax : (223) 221 38 81
Mobile : (223) 671 97 01
E-mail : donko@datatechn.toolnet.org

IADS – Initiative Action pour le Développement au Sahel
ACI Baco Djicoroni - B.P. E 2995 Bamako - MALI
Tél.: (223) 228 95 17
Mobile : (223) 676 3949
E-mail : iads@datatech@toolnet.org

MAURITANIE

Direction de l’Environnement et de l’Aménagement Rural
B.P. 170 Nouakchott - MAURITANIE
Tél.:(222) 529 01 15/525 83 86
Fax : (222) 525 83 86

Club des Amis de la Nature et de la Protection
de l’Environnement
B.P. 1972 Nouakchott - MAURITANIE
Tél.: (222) 529 08 17/525 02 41
Fax : (222) 525 15 97
E-mail : canpe@opt.mr

NIGER

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération
Niamey 396 - NIGER
Tél.: (227) 72 21 49
Fax : (227) 73 52 31

Organisation Nigérienne de Volontaires pour la
Préservation de l’Environnement  (ONVPE)
B.P. 2842 Niamey - NIGER
Tél.: (227) 75 20 72
E-mail : abdouba@hotmail.com

NIGERIA

Centre for Environmental Resources and Sustainable
Ecosystems  (CE-RASE)
PO Box 71569, Victoria Island Lagos - NIGERIA
Tél/: +234 (1) 26 70 821
Fax : +234 (1) 26 90 210 / 26 70 822
E-mail : cerase@infoweb.abs.net

Nigerian Conservation Foundation  (NCF)
PO Box 74638 Lagos, Victoria Island - NIGERIA
Tél.: +234 (1) 26424 98 /802 331 24 20
Fax : +234 (1) 264 24 97
E-mail : ncf@hyperia.com

Nigerian Environmental Study Action Team  (NEST)
PO Box 22025 Abuja - NIGERIA
Tél.: +234 (2) 810 51 67/803 345 60 23/(09) 670 35 70
Fax : +234 (2) 810 26 44
E-mail : nestnig@nest.org.ng

Savannah Conservation Nigeria  (SNC)
PO Box 2266 Kaduna - NIGERIA
Tél.: +234 (62) 217 965
E-mail : scn@fordwa.linkserve.org/scnk@wwlkad.com

SENEGAL

Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement
BP 4055 Dakar - SENEGAL
Tél.: (221) 889 02 34
Fax : (221) 822 40 11
E-mail : mepn.dc@sentoo.sn

Association Sénégalaise des Amis de la Nature (ASAN)
BP 12966, Dakar, Colobane - SENEGAL
Tél.: (221) 569 43 31
Fax : (221) 824 92 46
E-mail : amisdelanaturesenegal@hotmail.com

Centre africain d’assistance et de Protection de
l’Environnement au Sahel
B.P. 10801 HLM Dakar - SENEGAL
Tél.: (221) 835 32 47
Mobile : (221) 680 68 88
Fax : (221) 826 16 80
E-mail : ongcapes@yahoo.fr

Fonds rural pour le développement du tiers-monde
B.P. 184 Rufisque - SENEGAL
Tél.: (221) 557 64 06
Fax : (221) 824 92 46
E-mail : diawatt@yahoo.fr 
Site internet : http://www.gallery.uunet.be/frd

ENDA-Tiers Monde
5, rue Kléber Dakar - SENEGAL
Tél.: (221) 822 42 29/821 60 27
Fax : (221) 821 75 95
E-mail : se@enda.sn 
Site Internet : http://www.enda.sn

Centre de Suivi Ecologique
BP 154, Dakar-Fann - SENEGAL
Tél.: (221) 825 80 66/67
Fax : (221) 825 81 68
Email : niang@cse.sn
Site Internet : http://www.cse.sn

SIERRA LEONE

Environmental Foundation for Africa  (EFA)
PMB 34 Freetown Peninsula - SIERRA LEONE
Tél.: (232) 76 61 14 10 
Tél.: (232) 76 68 48 32 Director - Personal (Tommy Garnett) 
(232) 76 62 34 59  (Admin Officer - Jeneba Sesay)
E-mail : enfoafrica@hotmail.com

efasl@sierratel.sl
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UICN - Bureau Régional
Afrique de l’Ouest
01 B.P. 1618 Ouagadougou 01
Tél.: (226) 50 32 85 00
Fax : (226) 50 30 75 61
E-mail : brao@iucn.org

UICN - Burkina Faso
01 B.P. 3133 Ouagadougou 01
Tél.: (226) 50 31 31 54
Fax : (226) 50 30 75 61
E-mail : uicnbf@iucn.org

UICN - Guinée Bissau
Apartado 23, Bissau 1031
Tél.: (245) 20 12 30
Fax : (245) 20 11 68
E-mail : iucngb@iucn.org

UICN - Mali
B.P. 1567 Bamako
Tél.: (223) 222 75 72
Fax : (223) 223 00 92
E-mail : uicnmali@iucn.org

UICN - Mauritanie
B.P. 4167 Nouakchott
Tél.: (222) 525 12 76
Fax : (222) 525 12 67
E-mail : uicnmauritanie@iucn.org

UICN - Niger
B.P. 10933 Niamey
Tél.: (227) 72 40 28
Fax : (227) 72 24 05
E-mail : uicnniger@iucn.org

UICN - Sénégal
B.P. 3215 Dakar
Tél.: (221) 869 02 80
Fax : (221) 824 92 46
E-mail : uicnsenegal@iucn.org

Bureau de projet au Bénin - PEGEI
B.P. 8 Banikoara
Tél.: (229) 65 01 96
Fax : (229) 63 03 82
E-mail : paul.ouedraogo@iucn.org

Bureau de projet au Ghana
PO Box M239 Accra
Tél.: (233) 021 66 46 54
Fax : (233) 021 66 64 76
E-mail : iucn@wd.fcghana.com

Bureaux de l’UICN en Afrique de l’Ouest



Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest
01B.P. 1618 Ouagadougou 01 - Burkina Faso

Tél.: (226) 50 32 85 00 - Fax : (226) 50 30 75 61
E-mail : brao@iucn.org - Site web : www.iucn.org/brao


