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Sigles et abréviations
ABN
ABV
ACMAD
AFD
AFED
AGR
AMCFE
AMP
APA
APPEL
APV
ARECO
Asdi
AWF
BIRA
BMZ
CANPE
CARPE
CBD
CBFF
CC
CCRE
CCSPM
CEDEAO
CEESP
CEFDHAC
CEIE
CEW
CICOS
CILSS
CIMM
CLE
CMB
CNRS
COMIFAC
CoP
CRGE
CRCEM
CREE
CREMACO
CREPA
CRiSTAL
CRS
CSE
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: Autorité du Bassin du Niger
: Autorité du Bassin de la Volta
: Centre Africain d’Application Météorologique pour le Développement
: Agence française de développement
: Amis de la Forêt et de l’Environnement pour le Développement
: Activités génératrices de revenus
: Association Malienne pour la Conservation de la Faune et de l'Environnement
: Aires Marines Protégées
: Partage des Avantages issus de l’exploitation des ressources génétiques
: Alliance des parlementaires et élus locaux pour la protection de l’environnement des pays du littoral ouest Africain
: Accord de Partenariat Volontaire
: Association Rwandaise des Ecologistes
: Agence Suédoise pour le Développement International
: Fondation africaine pour la faune
: Bureau interafricain pour les ressources animales
: Ministère fédéral allemand pour la coopération économique et le développement
: Club des Amis de la Nature et de la Protection de l’Environnement
: Central African Regional Program for the Environment
: Convention de la Diversité Biologique
: Congo Basin Forest Fund
: Changement climatique
: Centre de Coordination des Ressources en Eau
: Cercle de concertation de la société civile partenaire du MINFOF/MINEP
: Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest
: Commission des Politiques Economiques, Environnementales et Sociales
: Conférence sur les écosystèmes de forêts denses et humides d’Afrique centrale
: Cellule d’Evaluation des Impacts Environnementaux
: Cameroon Environmental Watch
: Commission internationale du Bassin du Congo-Oubangui-Sangha
: Comité Inter Etat de Lutte conte la Sécheresse au Sahel
: Conseil International sur les Minéraux et les Métaux
: Comité Local de l’Eau
: Commission Mondiale des Barrages
: Centre National de Recherche Scientifique
: Commission des Forêts d’Afrique Centrale
: Conférence des Parties
: Concertation régionale pour la gestion de l’environnement
: Cadre Régional de Concertation sur l’Environnement de Matam
: Collectif régional des élus en environnement
: Comité Régional des Membres de l’UICN en Afrique Centrale et Occidentale
: Centre Régional pour l'Eau Potable et l'Assainissement
: Outil d’identification des risques au niveau communautaire - adaptation et moyens d’existence (Community Based Risk
Screening Tool - Adaptation and Livelihoods)
: Catholic Relief Service
: Centre de Suivi Ecologique
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CSE
CSRP
CVD
CWCS
FAO
FCPF
FEM
FIBA
FLEGT
GEF
GES
GIC
GIRE
GRAMUE
GWI
IBAP
ICRAF
IIED
IMAO
IRScNB
LCR
LLS
MACO
MINATD
MINEP
MINFI
MINFOF
MRU
NEF
OIF
OMVG
OMVS
ONG
OPED
PACO
PAGEV
PAGIRE
PANA
PAP
PARTAGE
PASOC
PFNL
PIB
PNDS
PNE

: Commission de la Sauvegarde des Espèces
: Commission Sous-Régionale des Pêches
: Comités Villageois de Développement
: Cameroon Wildlife Conservation Society
: Food and Agriculture Organization
: Forest Carbon Partnership Facility
: Fonds pour l’Environnement Mondial
: Fondation internationale du Banc d’Arguin
: Forest Law Enforcement on Governance and Trade
: Global Environment Fund
: Gaz à effet de serre
: Groupement d’initiative commune
: Gestion Intégrée des Ressources en Eau
: Groupe des Amis de l’Unesco et de l’Environnement
: Global water initiative
: Institut pour la Biodiversité et les Aires Protégées
: Centre International pour la Recherche en Agroforesterie
: International Institute for Environment and Development
: Initiative Mangrove en Afrique de l’Ouest
: Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique
: Les Compagnons Ruraux
: Livelihoods and Landscape Strategy
: Programme Marin et Côtier
: Ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation
: Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature
: Ministre des Finances
: Ministre des forêts et de la faune
: Mano River Union
: Near East Foundation
: Organisation internationale de la Francophonie
: Organisation de mise en valeur du fleuve Gambie
: Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal
: Organisation non gouvernementale
: Organisation pour l’environnement et le développement durable
: Programme Afrique centrale et occidentale
: Projet d’amélioration de la gouvernance des eaux du bassin de la Volta
: Plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau
: Programme d’Action National d’Adaptation à la variabilité et au changement climatique
: Appuis aux actions pilotes
: Projet d’appui à la gestion des pêches artisanales transfrontalières
: Programme d’Appui à la Structuration de la Société Civile
: Produits forestiers non ligneux
: Produit intérieur brut
: Parc National du Delta du Saloum
: Partenariat National de l’Eau
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PNF
PNN
PNUD
PNUE
PRCM
PREE
PREMI

: Parc national du Faro
: Parc National de Niumi
: Programme des Nations Unies pour le Développement
: Programme des Nations Unies pour l’environnement
: Programme régional de conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l’ouest
: Programme Régional pour l’Education à l’Environnement
: Poverty Reduction and Environmental Management Initiative (Initiative pour la réduction de la pauvreté et la gestion de
l’environnement)
PTR
: Programme thématique régional
RAMPAO
: Réseau Régional des Aires Marines Protégées d’Afrique de l’Ouest
RAPAC
: Réseau des Aires Protégées d’Afrique Centrale
RBD
: Réserve de Biosphère du Dja
RBDS
: Réserve Biosphère du Delta du Saloum
RBT
: Réserve de Biosphère Transfrontalière
RBTDS
: Réserve de Biosphère Transfrontalière du Delta du fleuve Sénégal
RDC
: République Démocratique du Congo
RECARGAO : Projet Renforcement des capacités régionales de gestion des pêches en Afrique de l’Ouest
RECOPA
: Réseau de Communication sur le Pastoralisme
REDD
: Réduction des émissions dues à la déforestation et de la dégradation des forêts
REDDIN
: Projet de réhabilitation des écosystèmes dégradés du Delta Intérieur du Niger
RFSB
: Réserve forestière du Sud Bakundu
RNA
: Régénération naturelle assistée
RRI
: Right and Resource Initiative (Initiative pour les Droits et les Ressources)
SAED
: Société Nationale d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta du fleuve Sénégal
SDE
: Sénégalaise des Eaux
SEFAC
: Société d’Exploitation Forestière et Agricole du Cameroun
SENELEC
: Société National d'Electricité du Sénégal
SIDA
: Syndrome d'immunodéficience acquise
SIM
: Système d’Information des Marchés
Sonatel
: Société nationale de téléphonie du Sénégal
SP/CONEDD : Secrétaire Permanent du Conseil National pour l’Environnement et le Développement Durable
SSC
: Commission de l’UICN pour la survie des espèces
TMGP
: Team Moteur Gouvernance Partagée
TNS
: Tri National de la Sangha
TRAFFIC
: Commerce International des Espèces Sauvages
UA
: Union Africaine
UE
: Union Européenne
UEMOA
: Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
UICN
: Union internationale pour la conservation de la nature
UNESCO
: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture)
VIH
: Virus de l'immunodéficience humaine
VSF
: Vétérinaire sans frontière Belgique
WWF
: Fonds mondial pour la nature
ZIC
: Zones d’intérêt cynégétiques

6

• Agir pour la nature et les hommes

Avant propos du Directeur Régional
Au plan international, l’année 2010 a été
marquée par la conférence des parties
(COP) à la Convention sur la Biodiversité à
Nagoya au Japon et celle de la convention
cadre des Nations Unies sur le changement
climatique à Cancun au Mexique.
2010 ayant été élue année internationale de
la biodiversité, Nagoya a connu un éclat
particulier, avec un accord sur un plan
stratégique 2011-2020 pour réduire la
pression sur la biodiversité. Cette
conférence a été une nouvelle occasion
pour l’UICN de jouer son rôle d’influence tout
en promouvant certains processus phares,
comme la Liste Rouge des Espèces
Menacées, et la campagne Save our
Species (SoS).
De son côté, Cancun a permis des Accords
qui seront la base des efforts pour répondre
au changement climatique après l’expiration
du protocole de Kyoto ; ces accords
prévoient des financements tant pour
l’adaptation que pour la mitigation.

Quant au contexte régional il a été marqué
par la tenue en juin du 5ème Forum régional
du Programme de Conservation de la Zone
Côtière d’Afrique de l’Ouest (PRCM) à
Nouakchott sur le thème « La biodiversité,
notre sécurité dans un monde en
changement. Sauvons-la ! » Le forum du
PRCM a connu la participation effective des
ministres et représentants des sept états
concernés et des directrices générales de la
FIBA, de Wetlands International et de l’UICN;
dans la même période, les sept pays
impliqués dans le PRCM ont signé la Charte
de la mangrove en Afrique de l'Ouest.
Ce rapport fait le point des actions et
résultats dans les cinq domaines du
programme quadriennal 2009-2012 :
Conserver la diversité de la vie, Changer les
prévisions climatiques, Des énergies
naturelles pour demain ; Gérer les
écosystèmes pour le bien-être humain ; Une
économie mondiale plus «verte». Pour
marquer le renforcement des liens et de la

M. Aimé Joseph Nianogo, Directeur Régional UICN-PACO

synergie entre les différentes composantes
de l’UICN, il prend en compte des résultats
proposés par les commissions et les
membres de l’UICN. Le rapport discute
également de l’évolution du dispositif
institutionnel du secrétariat en Afrique
Centrale et Occidentale.

UICN

UICN-PACO

• Créée en 1948, elle est le premier et le plus important réseau
environnemental au monde.

Quatre programmes thématiques régionaux (PTR) qui développent
une vision régionale et mettent en œuvre leurs programmes et
projets :
• Conservation des Forêts ;
• Ressources en Eau et Zones Humides ;
• Ecosystèmes Marins et Côtiers ;
• Aires Protégées et Biodiversité ;

• Vision : Un monde juste qui valorise et conserve la nature.
• Mission : Influencer, encourager et aider les sociétés à travers
le monde à conserver l’intégrité et la diversité de la nature et
veiller à ce que l’utilisation de ressources naturelles soit
équitable écologiquement et durable.
• Plus de 1 000 Membres, 11 000 scientifiques et 1 000
membres issus de quelques 160 pays qui travaillent à résoudre
les défis les plus importants de la planète.
• Direction assurée par un Conseil élu.
• Programme approuvé par les Membres, composé de
recommandations de politique, de travail sur le terrain dans les
domaines du développement durable et de la conservation, de
recherche et de publications.
• Financée par les Membres, des gouvernements, des fondations,
des institutions multilatérales et de grandes entreprises.
• Seule organisation environnementale dotée du statut
d’observateur officiel auprès de l’Assemblée Générale des
Nations Unies.

Le PTR Droit, Politique et Gouvernance est en construction.
• des bureaux de Programme (Burkina Faso, Guinée Bissau, Mali,
Mauritanie, Niger, Sénégal, Cameroun, République Démocratique
du Congo)
• des bureaux de projets (Ghana, Nigéria, Libéria, Congo)
• des unités transversales renforcées (Ressources humaines,
Communication, Finances, Technologie de l’information et de la
communication, Soutien institutionnel et développement)
Principaux domaines prioritaires pour la période 2009-2012 :
- Conserver la diversité de la vie ;
- Changer les prévisions climatiques ;
- Des énergies naturelles pour demain ;
- Gérer les écosystèmes pour le bien-être humain ;
- Une économie mondiale plus «verte».
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Faits marquants en 2010
Les communautés gardiennes de la biodiversité
A l’occasion de l’Année Internationale de la Biodiversité (AIB), l’UICN a voulu exposer
l’extraordinaire biodiversité utile aux communautés habitant les Aires Protégées de Guinée
Bissau. Le photographe et cameraman, Nedjma Berder a tiré les portraits de plus de 180
espèces de la flore et de la faune. Cinquante de ces portraits composent l’exposition montée
au bénéfice de l’Institut pour la Biodiversité et les Aires Protégées (IBAP) de la Guinée-Bissau,
qui a été présentée dans le monde entier : inauguration de l’AIB au Palais de l’UNESCO à
Paris, Forum régional du Programme régional de conservation de la zone côtière et marine
en Afrique de l’ouest (PRCM) à Nouakchott, EXPO Universelle de Shangaï, Convention de
la Diversité Biologique à Nagoya, célébration de l’AIB à Bissau.

APV/FLEGT :
Le Cameroun et l’Union Européenne signent un accord
Le Gouvernement camerounais et l’Union Européenne ont signé le 6 mai 2010, un Accord
de Partenariat Volontaire (APV) en vue de réduire l’exploitation forestière illégale et améliorer
la faible gouvernance qui mine le secteur forestier. Cet accord est une étape vers
l’amélioration des processus d’applications des réglementations et de la gouvernance
forestières, ainsi que des échanges commerciaux entre l’Union Européenne et le Cameroun.
L’UICN a joué un rôle crucial dans le processus de négociation de l’Accord en construisant
un cadre multi-acteurs de dialogue entre départements ministériels, secteur privé, ONG et
populations locales sur les questions forestières. Les acquis de ces négociations sont
valorisés aujourd’hui dans le cadre du processus de réduction des émissions dues à la
déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+) au Cameroun.

Redevances forestières
au Cameroun:
un nouvel arrêté signé
L’arrêté conjoint sur les redevances
forestières a été signé le 3 juin 2010 par le
Ministre d'État, ministre de l'administration
territoriale et de la décentralisation (MINATD),
le ministre des finances (MINFI) et le ministre
des forêts et de la faune (MINFOF) du
Cameroun. Cet arrêté qui est le fruit d'une
collaboration très active entre les
organisations de la société civile et le
gouvernement avec l’appui financier de
l’UICN-CARPE, fixe les modalités d'emploi et
de suivi de la gestion des revenus provenant
de l'exploitation des ressources forestières
et fauniques destinés aux communes et aux
communautés villageoises riveraines.

Guinée Bissau :
L’éducation à l’environnement fait son entrée officielle dans
les écoles

Le comité régional
des Membres mis en place

Dans le but de promouvoir la conservation de sa biodiversité, la gestion durable de ses
ressources naturelles et la valorisation du savoir-faire des communautés locales, une loi
officialisant l’intégration de l’éducation à l’environnement dans les curricula scolaires a adopté
en la Guinée Bissau en mai 2010. Cette volonté politique défendue par le Ministre de
l’Education, M. Artur Silva, conforte les nombreuses initiatives engagées dans ce domaine
par des Membres de l’UICN (ONG Palmeirinha, AD et Tiniguena) au niveau national et le
Programme Régional pour l’Education à l’Environnement (PREE) du PRCM à l’échelle des

Le Comité Régional des Membres de l’UICN
en Afrique Centrale et Occidentale
(CREMACO) a été mis en place le 16 juin
2010 à la suite d’une rencontre de
concertation et d’échange organisée avec les
Membres et partenaires à Saly, Sénégal. Un
bureau provisoire de sept membres a été élu.

Une fillette tenant un manuel d’éducation
environnementale
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sept pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest
coordonné par l’UICN en Guinée Bissau.
Dans ce contexte favorable, l’ensemble des
partenaires de l’UICN en Guinée Bissau se
mobilisent pour accompagner le Ministère
de l’Education dans ce formidable défi.

• Agir pour la nature et les hommes

Les membres du bureau du CREMACO

Membres
• 75 Membres dont 11 États, 9 organismes
gouvernementaux et 52 ONG nationales
et 3 ONG internationales exerçant dans
des domaines d’activités divers, liés aux
programmes thématiques du PACO.
• 1 Comité Régional des Membres
• 5 Comités Nationaux des Membres
(Burkina Faso, Cameroun, Guinée Bissau,
Mali et Sénégal).

5ème Forum régional du PRCM
Environ 250 participants provenant des
institutions nationales, de la société civile et
des organisations internationales se sont
réunis à Nouakchott en Mauritanie du 28 juin
au 1er juillet 2010 à l’occasion de la 5e
édition du Forum régional marin et côtier
avec pour thème « La biodiversité, notre
sécurité dans un monde en changement.
Sauvons-la ! ». Des Ministres de
l’environnement des pays de l’espace
PRCM, les Directrices Générales de l’UICN,
de Wetlands International et de la FIBA, le
Haut Commissaire de l’OMVS et d’autres
hautes personnalités s’y sont joints pour
soutenir les recommandations formulées
pour une gestion intégrée de la zone côtière
et marine des pays des sept pays de
l’espace PRCM.

Le politique s’engage
pour la gestion du littoral
Ouest africain
La 1ère session de concertation des
ministres de l’environnement des pays de
l’espace PRCM s’est déroulée le 1er juillet

Des ministres en conclave

2010 à Nouakchott, en marge du forum régional du PRCM. Cette concertation marque
l’engagement du politique dans la gestion durable des ressources du littoral Ouest-africain.
Les ministres de sept pays de la sous-région ont signé la « Déclaration de Nouakchott » qui
vise à : soutenir l’élaboration d’une nouvelle phase du PRCM; mettre en place un mécanisme
de programmation conjointe, de suivi et de coordination entre les ministères de
l’environnement et les ministères des pêches ; institutionnaliser un mécanisme sous-régional
de coordination et de coopération dans le domaine de l’Environnement côtier et marin ;
renforcer le rôle positif du Forum Régional marin côtier en Afrique de l’Ouest initié par le
PRCM.

Une charte pour la gestion transfrontalière durable de
la mangrove
Le 1er juillet 2010, à Nouakchott en Mauritanie, six gouvernements de l’Afrique de l’Ouest
(Mauritanie, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Sierra Leone et Sénégal) ont signé La charte
pour la préservation et la gestion durable de la mangrove. Par cet acte, les pays s’engagent
à promouvoir un usage et une exploitation durables de la mangrove, à adopter des principes
de restauration des écosystèmes dégradés et à réglementer le marché des sous-produits
de la mangrove. Cette signature est le résultat de trois années d’études sur les politiques
nationales de gestion de la mangrove et la conduite de concertations dans les six pays
concernés conduits par l’UICN et Wetlands International. La Charte est assortie pour chaque
pays, d’un plan d’actions national destiné à faciliter sa mise œuvre.

CoP 16 sur le climat
Avec l’appui de l’UICN, la société civile du Burkina Faso et du Sénégal a contribué à la
préparation de la 16ème Conférence des parties à la convention sur les changements
climatiques tenue du 29 novembre au 10 décembre 2010 à Cancun au Mexique. Au
Burkina Faso, avec l’appui de l'Agence danoise pour le développement international
(Danida), la coalition nationale de la société civile sur le changement climatique, et quelques
parlementaires ont pris part aux travaux. Au Sénégal, l’UICN et la Direction de
l’Environnement et des Établissements Classés du ministère de l’Environnement ont convié
un atelier préparatoire de la délégation officielle du Sénégal à Cancun. Les membres du
Comité national changement climatique ont élaboré la position nationale du Sénégal validée
ensuite par le gouvernement, le Parlement, les élus locaux et le Conseil Économique et
Social. Cette position recommandait de négocier en parfaite solidarité avec les pays
appartenant au groupe des pays les moins avancés et le groupe africain.

Des participants au 5ème Forum régional du PRCM
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Les Membres en action
Club des Amis de la Nature et de la Protection
de l’Environnement (CANPE) :
Promotrice du « Village de la biodiversité » en Mauritanie
L’ONG CANPE et la Maison des Cinéastes soutenus par le ministère en charge de
l'Environnement, l’UICN, le PRCM et la mairie de Nouakchott, ont doté la ville de Nouakchott
d’un « Village de la biodiversité ». Inaugurée par la Directrice Générale de l'UICN, Julia
Marton-Lefèvre, en marge du 5ème Forum régional du PRCM, le village a contribué à la
célébration de l’année internationale de la biodiversité. Le site valorise le potentiel artistique
local et sert de pôle d'attraction et de mobilisation du grand public autour des enjeux de la
conservation en Afrique de l'Ouest, notamment de la Mauritanie. Outil permanent de
sensibilisation, de promotion à l’éducation environnementale et mieux, le village s’inscrit dans
la stratégie nationale de promotion et de formation à l’écocitoyenneté en Mauritanie.
j.taya@mr.refer.org - mabdallahi@yahoo.fr

Les Amis de la Terre-Togo (ADT-Togo) :
Adaptation au changement climatique
Grâce à l’appui financier du PNUE, l’ONG Les Amis de la Terre-Togo (ADT-TOGO) a
contribué au renforcement des capacités techniques des organisations de la société civile
et des acteurs du secteur privé togolais aux phénomènes, risques et mesures d’adaptation
aux changements climatiques. Dans un premier temps, les acteurs qui concourent déjà à
l’adaptation au changement climatique ont été recensés. Ensemble, ils ont interpellé le
gouvernement togolais pour qu’il joue pleinement son rôle dans la sauvegarde et la
protection de l’environnement. mtodzro@yahoo.fr

Groupe des Amis de l’Unesco et de l’Environnement (GRAMUE) :
Lutte anti braconnage
Le GRAMUE est une ONG camerounaise qui œuvre pour la lutte contre le braconnage par
la promotion des alternatives novatrices. La création d’une ferme pilote d’élevage
d’aulacodes peut désormais servir de modèle de petite entreprise pour la croissance
économique en milieu rural. Démarré en 2003 avec un lot de quatre bêtes (un mâle et trois
femelles) grâce à un appui de l’UICN-CEFDHAC, la ferme compte à ce jour plus d’une

Entrée du village de la biodiversité en Mauritanie
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centaine de têtes réduisant d’autant la
pression sur la faune dans la zone de
Zoétélé dans le sud du Cameroun. De plus,
la vente des aulacodes pour la
consommation et l’élevage, la création des
champs de maïs et de fourrage, et des
sessions de formation des formateurs, sont
autant de facteurs de réduction de la
pauvreté. mindja73@yahoo.fr

Réseau des Aires Protégées
d’Afrique Centrale (RAPAC) :
Appui aux actions pilotes
(PAP)
Dans le cadre du programme d’appui aux
actions pilotes (PAP) de 2008 à 2010, le
RAPAC a cofinancé quinze projets réalisés
dans huit pays et dans vingt aires
protégées. Ces microprojets ont soutenu
l’éducation, la formation et la communication
sur les aires protégées, des activités
génératrices de revenus, l’aménagement
des aires protégées et la protection des
tortues marines. L’expérience sur les PAP
suggère de mieux valoriser l’expérience des
projets à travers une base de données pour
la diffusion du bilan des projets,
l’encouragement des échanges sousrégionaux entre responsables de projets et
la mise à disposition des produitTs et
résultats du PAP et des formations avant et
pendant
l’exécution
des
projets.
pallaflorence@hotmail.com

Porte d’entrée de l’enclos d’acclimatation des autruches à cou rouge,
dans le Parc de Sena Oura au Tchad

Association Rwandaise
des Ecologistes (ARECO) :
Appui à la conservation des
forêts

Amis de la Forêt et de l’Environnement pour le Développement
(AFED) : Promotion des foyers améliorés
Basée à Goma en République Démocratique du Congo, l’AFED a initié en 2008 un projet
de « Production et diffusion des foyers améliorés auprès des ménages en périphérie du

Grâce à une convention de collaboration

Parc National des Virunga » dans la province du Nord Kivu. Le projet entend ainsi contribuer

avec l’Office national des forêts, signée en

à la réduction de la pression humaine sur les forêts naturelles par la réduction de la

partenariat avec le Ministère des terres, de

consommation de bois dans les ménages. En 2010, plus de 500 foyers améliorés ont été

l'environnement, des forêts, de l'eau et des

produits et distribués gratuitement auprès des ménages de Rutshuru et ses environs. Quatre

ressources naturelles du Rwanda, l’ARECO

germo-pépinières ont été installés avec une capacité de production de 3.500 plants par

met en oeuvre le projet sur la conservation

site. Par ailleurs, plus de 8 ha de boisements communautaires ont été implantés afin de

des forêts au Rwanda en général, et dans

contribuer à la préservation des écosystèmes naturels des Virunga. En plus de l’appui de

la réserve de Mukura en particulier. La

l’AFED, les communautés engagées ont bénéficié de l’appui financier de l’UICN/LLS et du

réserve

site

projet Initiative du bassin du Nil. L’ONG dispose à présent d’un atelier de production pour

d’apprentissage en matière de restauration

les travaux de ferraillerie, de tôlerie et de poterie et d’un hangar pour la sensibilisation des

des paysages dans la région grands lacs.

communautés. mtangala@yahoo.fr

de

Mukura

est

un

Les activités principales réalisées en 2010
sont entre autre, le suivi et l’encadrement
des activités des groupes de femmes (1600

SOS Sahel International - Burkina Faso :
Initiatives de reboisement par contrats

femmes) pour la domestication des fruits, la
création

des

alternatives,

et

le

développement de l’apiculture autour de
Mukura. Ces activités ont été lancées en
2007 et 2008 avec l’appui de l’UNEP et
CARPE en faveur des femmes. Aussi, le
plaidoyer pour la mise en place d’un
système de gardiennage de la réserve de
Mukura en vue de lutter contre les activités
humaines (extrait des minerais, agriculture,
etc.) a été accentué durant toute l’année.
arecorwa@yahoo.fr

Des femmes dans un champ d'arbres fruitiers au Rwanda

Les microprojets de reboisement dans la zone sahélienne connaissent généralement peu
de réussite. Partant de ce constat, l’ONG SOS Sahel International-Burkina Faso a proposé
une démarche de rémunération du reboisement sur la base du nombre d’arbres viables
deux ans après le reboisement. Les bénéficiaires prennent en charge l’ensemble des frais
de production et de plantation, et l’ONG s’engage à rémunérer les membres d’un
groupement de producteurs pour chaque arbre ayant survécu au bout de deux ans. Le
montant de la prime est fonction de la nature de l’espèce plantée (de 0.15 USD à 0.9 USD).
Les conditions de rémunération sont négociées par l’ONG avec les producteurs sur la base
des charges liées à la production de chaque espèce. Un contrat est signé entre l’ONG et
les bénéficiaires pour sécuriser l’investissement des producteurs, le choix des essences
reboisées revenant aux contractants. Cette opération a permis des taux de reprise de l’ordre
de 70% après 2 années, résultats satisfaisants sur le plan technique. sossibf@fasonet.bf

Des femmes impliquées dans la production de la poterie des foyers portatifs et dans la construction des foyers fixes en RDC
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Organisation pour l’environnement et le développement durable
(OPED) : Réduire la pauvreté et le taux de dégradation des
mangroves

Cameroon Environmental
Watch (CEW) : Amélioration du
cadre juridique de la gestion
des ressources fauniques

L’OPED travaille avec les communautés côtières de la zone de Kribi au Cameroun, à faciliter
l’adoption de l'aquaculture rentable et des technologies de fumage de poisson par les

Le CEW a publié l’étude « Pour l’amélioration

femmes, qui dépendent fortement des mangroves pour leur subsistance. L’appui à l’élevage

du cadre juridique de la gestion des

des crevettes a un impact positif sur le plan écologique car il permet de réduire les pertes

ressources fauniques au Cameroun :

post-capture et la pression sur les stocks. L’adoption des fumoirs améliorés a réduit de plus

Acquis et contraintes, défis et perspectives

de 40% la consommation du bois de mangrove comme source d’énergie pour le fumage

» produite grâce au financement de l’Union

de poisson alors que plus de 80% des pertes de forêts de mangroves dans le sud du

Européenne, du Programme d’Appui à la

Cameroun est attribuable à cette coupe du bois. Sur le plan socio-économique, ces

Structuration de la Société Civile (PASOC)

technologies adoptées ont permis d’augmenter les revenus et l'offre de crevettes et de
poisson sur les marchés. Cette initiative est soutenue par le GEF-PNUD et le Fond pour les
Forêts du Bassin du Congo (FFBC) dans le cadre de l’émergence des petites et moyennes
entreprises locales fortes et compétitives. Les femmes sont alors engagées dans une
démarche éco-business qui crée de la valeur ajoutée tout en assurant la conservation des
mangroves. jksyapze@yahoo.com - oped_cam@yahoo.fr - j.h.brown@stir.ac.uk

Les Compagnons Ruraux (LCR) :
Contribution à l’amélioration de la gouvernance des eaux

et de l’UICN-PACO dans le cadre de
l’initiative LLS (Livelihoods and Landscape
Strategy). Prenant appui sur un capital
historique

et

sur

de

nombreuses

expériences pratiques vécues, cet ouvrage
comporte une évaluation diagnostique et
prospective du cadre juridique de la gestion
des ressources fauniques au Cameroun.
Au-delà d’une relecture des principaux
textes en vigueur, l’ouvrage relie le cadre
juridique aux aspects techniques de la

Commanditée dans le cadre du projet d’amélioration de la gouvernance des eaux du bassin

gestion des ressources forestières, de

de la Volta (PAGEV), une étude du milieu a été réalisée par Les Compagnons Ruraux dans

l’environnement

le but d’avoir une meilleure connaissance de la situation actuelle des populations de cinq

économique et social. Il débouche sur des

villages togolais riverains des fleuves Oti et Kara (Namoukou, Nambossi, Djabignon, Sékou

propositions concrètes à l’attention des

et Koulfiékou) et de leur milieu de vie. Des plans de lutte contre la dégradation des

décideurs et qui peuvent être mises à profit

écosystèmes et contre la pauvreté et la perception des communautés sur leur engagement

pour une éventuelle refonte du système

et leur adhésion à la réalisation des travaux permettent d’ajuster les activités du projet aux

normatif.

besoins des populations partenaires du projet. compagnonsruraux@yahoo.fr

ngoufocew08@yahoo.fr

Fumoir amélioré de poisson à Kribi au Cameroun
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politique,

cewaire@yahoo.ca

Le Ministre des forêts et de la faune du Cameroun recevant une copie de l’étude

socio-

-

Membres et programme
UICN-Mali :
Un exemple de la mise en
œuvre du Programme unique

scolaires, nécessaires pour la régénération de ces espèces. Ce choix s’explique par la
disponibilité de points d’eau permanents, de l’ampleur de la dégradation des ressources
naturelles dans ces villages et surtout la motivation des acteurs de l’école à assurer l’entretien
et la gestion des arboretums.
L’AMCFE a formé une trentaine de femmes des villages de Amba, Batoma, Tibouki, Tete

En 2010, la contribution des cinq Membres
de l’UICN au Mali a été enrichissante dans
les

domaines

de

l’éducation

environnementale, du renforcement des
capacités des acteurs locaux notamment
des femmes pour l’amélioration de leurs
revenus et la mobilisation des acteurs locaux
autour des bonnes pratiques de gestion des
ressources naturelles. Les ONG WALIA,
AMCFE

et

DONKO

apportent

leurs

Ompto et Boré sur les techniques de transformation, de conservation et de marketing des
produits forestiers non ligneux. Cette formation a été valorisée avec la création d’une nouvelle
micro entreprise féminine à Boré. L’appui aux groupements féminins de Youwarou et Akka
a permis aux femmes de réaliser un revenu de 244 000 FCFA (600 $US), issu de la
production de 150 litres de sirop à base d’Hibiscus sabdarifla, 190 kg de confiture et 372
morceaux de savon à base de graines de Balanites aegyptiaca. Les produits ont été écoulés
sur les marchés locaux de Youwarou, Gathi et Sah. La transformation des produits agricole
et forestiers contribue à l’amélioration des conditions de vie des membres des associations.
L’ONG DONKO a mobilisé les communautés du Kelka dans le cadre de la délimitation de
4 ha de sites dégradés en vue de leur restauration.

expertises respectives à la bonne mise en
œuvre des projets de l’UICN au Mali.

Naturama :

Pour la prise de conscience des enjeux

L’idéal de la conservation de la nature selon trois axes

environnementaux du Delta Intérieur du
Niger, WALIA a recensé 24 espèces locales
ligneuses utilisées par les hommes et les

Au cours de l’année 2010, la fondation des amis de la nature, Naturama, a axé ses
interventions de conservation de la nature autour de trois principaux axes : protection des

de

zones d’importance pour la conservation des oiseaux, amélioration des conditions des

disparition, avec les communautés et les

populations riveraines aux aires protégées et promotion des valeurs éco citoyennes à travers

acteurs des écoles de onze villages. Les

la communication. Ceci à eu pour effet de développer une masse critique d’acteurs de

écoles de Diambacourou et de Sampara

conservation de la nature au sein des populations locales et de développer un partenariat

respectivement dans les communes rurales

national et transnational en faveur de l’environnement. La gestion du parc National Kaboré

de Borondougou et Bassiro, ont été

Tambi entre le Ghana et le Burkina Faso est un cas illustratif de ces efforts au niveau national

retenues pour l’implantation d’arboretums

et régional. webmaster@naturama.bf

animaux,

disparues

ou

en

voie

Des femmes maliennes en session de formation

Apprenantes à l'issue d'une session de formation
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Les Commissions en Action
Commission de la Sauvegarde des Espèces (CSE)

Des trésors cachés dans les eaux douces
Les eaux douces d’Afrique centrale et de l’ouest recèlent une biodiversité exceptionnelle et
largement unique. Que ce soit à travers la pêche, l’élevage, l’agriculture ou la purification de
l’eau, ces nombreuses espèces sont la base d’une part importante de l’économie et du
bien-être des peuples de la région. Pourtant, plusieurs centaines d’espèces de poissons,
de mollusques, de crabes, d’odonates (la famille à laquelle appartiennent les libellules) et
de plantes aquatiques sont menacées de disparition si ces richesses ne sont pas mieux
prises en compte dans les processus de développement, si rien n’est fait pour assurer leur
survie.
C’est ce que révèlent deux études menées par la commission de l’UICN pour la survie des
espèces (SSC) en collaboration avec Wetlands International un membre de l’UICN. Sur la
base de l’analyse de la situation de 2.260 espèces et sous-espèces en Afrique centrale et
près de 1.400 en Afrique de l’Ouest, l’étude souligne l’extraordinaire diversité d’espèces
d’eaux douces de l’Afrique centrale, la deuxième du monde après l’Amazone. L’Afrique de
l’Ouest n’est pas en reste avec de nombreuses zones de très grande diversité : la Basse
Guinée, l’aval de la Jong river en Sierra Leone, la lagune Ébrié en Côte d’Ivoire, l’aval des
rivières Ogun et Oueme et leurs lagunes côtières au Bénin, l’Ouest du Nigeria et le delta du
Niger jusqu’à l’aval de la Cross river dans le sud Nigéria. En Afrique Centrale la zone la plus
riche en espèces est clairement l’axe du fleuve Congo et de ses affluents Oubangui et
Kasaï. Les hauts plateaux du sud-ouest du Cameroun, les rapides du Haut-Congo et le
Pool Malebo, ainsi que sur le cours principal du fleuve Congo sont d’autres aires d’extrême
diversité.
En Afrique centrale la moitié de toutes les espèces, les deux tiers des espèces de poissons,
sont propres à la région. Mais les études concluent aussi que près de 15 % des espèces
de chaque région sont menacées de disparition, selon les critères de la liste rouge de
l’UICN.
Ces études et les informations sur chaque espèce qui sont désormais accessibles en ligne
sont des données cruciales dans la planification du développement et des infrastructures,

Hydrocynus vittatus, préoccupation mineure
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Cadiscus aquaticus, en danger critique d'extinction

dans l’aménagement du territoire en général.
Il n’est plus possible d’invoquer le manque
de connaissance. Les aménagements
devraient garantir la connectivité entre
l’amont et l’aval des rivières, la protection de
l’amont des bassins versants, et le maintien
des débits environnementaux, c'est-à-dire
des débits en eau suffisants pour soutenir la
santé des écosystèmes d’eau douce. Les
aires protégées devraient intégrer les rivières
et les lacs et en faire des cibles spécifiques
de conservation, plutôt que de s’en servir
comme limites. L’étude recommande la
Gestion Intégrée des Ressources en Eau
(GIRE), de même que la mise en place de
nouvelles autorités de bassins fluviaux et
lacustre, et le renforcement des capacités
de gestion des aires protégées.
De telles mesures seraient des contributions
manifestes à la sécurité alimentaire des
populations locales, et plus largement aux
économies nationales. Elles permettraient
de développer sans appauvrir les trésors de
biodiversité, ni compromettre l’avenir à plus
ou moins longue échéance. Pour accéder
aux études et aux données sur les
espèces:
www.iucnredlist.org
et
http://www.iucn.org/knowledge/
publications_doc/publications/

Tomichia cawstoni, en danger critique d'extinction

Commission des Politiques Economiques, Environnementales et Sociales (CEESP)

Appui au processus de gouvernance partagée en Afrique de l’Ouest
L’UICN et la CEESP ont, dans le cadre du Programme Régional de
conservation de la zone Côtière et Marine (PRCM), produit un
ouvrage intitulé « …En gouvernance partagée: Un guide pratique
pour les AMP d’Afrique de l’Ouest ». Fruit d’un travail de longue
haleine engagé dans le cadre du projet GP Sirènes et du PRCM, il
s’inscrit dans la droite ligne de "Partager le Pouvoir" publié par
l’UICN/ CEESP et l’IIED et valorise la riche expérience des praticiens
de terrain d’Afrique de l’Ouest. Il présente les principales étapes d’un
processus de gouvernance partagée, en ciblant spécifiquement les
Aires Marines Protégées (AMP) et permet d’assimiler ou de réviser
les concepts, les principes et les outils pour les appliquer sur le
terrain de façon efficace. Le lancement public de ce guide a eu lieu
au « Village de la Biodiversité », en marge du Forum Régional Côtier
et Marin en juillet dernier à Nouakchott en Mauritanie. Il est largement
diffusé auprès des gestionnaires d’AMP et des ONG d’animation et
de développement, et est utilisé lors des formations, mais aussi au
quotidien par les praticiens de terrain.

Ainsi, ce guide a servi de support pour deux formations de
renforcement des compétences dédiées au Sénégal en 2010,
organisées par le projet GP Sirènes, avec l’appui d’experts de la
Commission sur les Politiques Environnementales Economiques et
Sociales - CEESP : la première formation organisée à l’échelle
régionale a été conduite en février dans la Réserve de Biosphère
Transfrontalière du Delta du fleuve Sénégal - RBTDS ; et la
deuxième, nationale, a eu lieu à Popenguine, sur la Petite Côte
sénégalaise, en juillet 2010. Plus de quarante personnes issues des
institutions en charge des AMP, des comités locaux de gestion et
des ONG d’appui y ont pris part. Ces formations ont permis de
finaliser la formation d’un groupe de six formateurs régionaux,
aujourd’hui regroupé au sein d’un Team Moteur Gouvernance
Partagée - TMGP qui se met à la disposition des membres et des
partenaires du Réseau Régional des AMP d’Afrique de l’Ouest RAMPAO.
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Façonner un avenir durable
en Afrique centrale et occidentale
Conserver la diversité de la vie
Garantir une gestion durable et équitable de la biodiversité pour un équilibre de la croissance économique et
la réduction de la pauvreté.

Mise en œuvre des projets de conservation :
Appui financier aux ONGs et associations
Les initiatives locales développées par les

l’aménagement et la gestion de trois sites de

Ces actions ont permis de générer des

ONGs de la sous-région, ont bénéficié d’un

nidification des Spatules blanches au Parc

résultats et impacts importants, parmi

appui

de

National du Banc d’Arguin en Mauritanie ;

lesquels : la sensibilisation des différentes

conservation de la zone côtière et marine

l’appui à la promotion de l’écotourisme

catégories acteurs des sites d’intervention

d’Afrique de l’ouest (PRCM) en 2010, dans

communautaire dans l’Aire Marine Protégée

(populations, chercheurs, administrations

le cadre de son volet transversal sur le

de

le

locales, ONG, …) sur les enjeux de la

renforcement des capacités des acteurs

renforcement de la protection de l’Aire

conservation ; leur implication dans la mise

locaux. Au total, huit ONG locales, ayant

Marine Protégée de Santa Luzia au Cap vert

en œuvre des actions de conservation ; et

bénéficié de micro financement en fin 2009

et des écosystèmes de mangrove du Rio

le renforcement des synergies entre acteurs.

pour un montant de deux cent quarante

Pongo en Guinée par le biais de la

La mise en œuvre de ces projets a permis

mille (240 000) euros, ont mis en œuvre au

sensibilisation et la formation des acteurs et

également de renforcer les capacités

cours de 2010, plusieurs activités de

des riverains de ces deux sites ; le

techniques et de gestion des ONG

conservation au niveau de six pays de la

développement d’activités génératrices de

promotrices et leur crédibilité auprès des

sous-région. Les principales initiatives mises

revenus au bénéfice des jeunes et des

populations et des administrations locales.

en œuvre concernent le lancement des

femmes dans l’AMP des Iles Tristao en

études de caractérisation de l’écosystème

Guinée ; et la restauration d’une zone

Dans le cadre du même financement, six

de Suro en Guinée Bissau et de la réserve

humide et d’un écosystème de mangrove

nouveaux projets ont bénéficié d’appui en

sous-marine de Ponta Preta, île de Maio

en Gambie par le biais de la construction

fin d’année 2010 au profit des ONGs de la

(Cap Vert) en vue de leur classification

des capacités de réseautage.

sous-région pour un montant global de cent

important

du

Programme

comme zones à statut de conservation ;

Espace reboisé de mangrove du Rio Pongo en Guinée

Joal-Fadiouth

au

Sénégal

;

cinquante mille (150 000) euros.

Collaboration ONG-autorités locales dans le cadre des micro subventions du PRCM
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Parlementaires et élus locaux en coalition pour la conservation de l’environnement
Au Sénégal, l’UICN et le Centre de Suivi

sud du Sénégal, devait être répliquée dans

conservation de l’écosystème de ce plan

Ecologique (CSE) ont apporté un appui

la région de Louga1, au nord du pays, qui

d’eau ». Un bureau provisoire du Collectif

scientifique et technique au réseau des

est confrontée à de multiples contraintes

régional des élus pour l’environnement

parlementaires, pour la mise en place d’une

d’ordre environnemental (désertification,

proposé a été entériné par l’Assemblée

coalition régionale entre élus nationaux et

déforestation notamment), hypothéquant

générale constitutive.

locaux, à travers un cadre d’échange et de

son développement économique et social.

réflexion

de

Près de 70 parlementaires et élus locaux ont

En plus des objectifs de concertation et de

l’environnement. Ceci devrait favoriser une

sur

les

participé à la rencontre d’installation du

synergie à l’échelle régionale, il faut noter

bonne

dissémination

questions

l’information

CREE au terme de laquelle les élus de la

que la mise en place des CREE répond au

environnementale auprès des populations et

de

région de Louga ont adopté une déclaration

principe 10 de la Déclaration de Rio sur

aussi une influence sur les prises de

commune qui « interpellent tous les usagers

l'environnement et le développement qui

décisions par les exécutifs.

de la ressource du lac de Guiers2, sans

stipule que « La meilleure façon de traiter les

exclusive, à respecter le principe de

questions d'environnement est d'assurer la

L’initiative du Collectif régional des élus en

précaution dans toutes leurs interventions sur

participation de tous les citoyens concernés,

environnement (CREE), déjà expérimentée

le lac et dans son espace pertinent et à

au niveau qui convient ».

dans la région méridionale de Ziguinchor au

honorer leurs obligations de restauration et de

Sous bassin du Sourou :
Partenariat pour la gestion intégrée des ressources en eau
Sous bassin du Sourou : Partenariat pour la
gestion intégrée des ressources en eau
L’accès
à
l’eau
potable
et
à
l’assainissement, ainsi que la protection et
la gestion des services des écosystèmes et
des bassins hydrographiques, au profit des
plus pauvres et des plus vulnérables,
constituent des défis à relever dans la partie
malienne du sous bassin du Sourou.
D’ailleurs, les articles 67 et 70 de la loi
portant code de l’eau au Mali prévoit, au
niveau des bassins hydrographiques, la
mise en place de structures de gestion dont
les missions et les attributions sont en
relation avec la gestion de l’eau. A cet effet,
le Comité Local de l’Eau (CLE) constitue le
cadre le plus proche des usagers au niveau
local et répond au principe de subsidiarité.
Pourtant, ce dispositif est absent au niveau
du bassin du Sourou.

Pour pallier cette situation, une démarche
participative a été appliquée pour permettre
la participation et la responsabilisation
effective des acteurs dans la définition
d’espaces à superficie raisonnable (2000 à
2500 km2 en moyenne) pouvant assurer la
viabilité des CLE. Ainsi, le programme de
l’UICN au Mali, à travers le projet GWI, a
élaboré un projet de schéma de couverture
spatiale desdits comités en impliquant
l’ensemble des acteurs aux niveaux local et
national selon les étapes suivantes :
- L’élaboration de l’avant projet de
schéma spatial des CLE basé sur le
critère hydrologique avec l’appui des
services techniques régionaux, de la
direction nationale de l’hydraulique et du
Partenariat National de l’Eau, a abouti à
l’identification de sept espaces de CLE.
- L’examen et la validation du schéma par
plus d’une centaine d’acteurs issus de

différentes couches socioprofessionnelle
du bassin au cours de consultations
tenues à Bankass et à Koro dans la
région de Mopti au centre nord du Mali.
Un diagnostic conjoint (directions nationale
et régionale de l’hydraulique, cellule Plan
d'action pour la gestion intégrée des
ressources en eau et Partenariat National de
l’Eau au Mali) a abouti à la production d’une
carte provisoire pour les travaux de terrain
qui a servi de socle au processus de
création des 7 CLE du bassin du Sourou.
Exécuté par le consortium UICN-CRSCARE pour une durée de trois ans
(2010-2012), cette initiative bénéficie de
l’appui financier de fondation Howard G.
Buffett et couvre vingt quatre communes sur
une superficie de plus de 15 000 km2.

1 La région couvre une superficie de 24 847 km2 soit 12, 6 % du territoire national.
2 Lac de Guiers : il est situé au Nord du Sénégal. D’origine tectonique, il occupe une dépression allongée dans l’axe nord-sud. Il est long de 50 km et large de 7 km et présente
une superficie d’environ 250 km² et contient 400 millions m3 lorsque le plan d’eau est au niveau moyen de 1.25 m IGN (www.environnement.gouv.sn, 2005).
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Changer les mentalités et les comportements au bénéfice de l’environnement
côtier et marin
L’UICN et ses partenaires du PRCM sont

auprès des enfants pour leur faire découvrir

Le cahier de connaissances « A la

engagés depuis de nombreuses années

des sites naturels, apprécier leur richesse,

découverte de l’environnement côtier et marin

dans la conservation des ressources

leur beauté mais aussi leur fragilité.

en Afrique de l’Ouest » a été rédigé en 2010.

marines et côtières dans les pays allant de

Ce premier outil pédagogique régional

la Mauritanie à la Sierra Leone. Ces efforts

Pour relever ce défi, associations et

reprend les caractéristiques biologiques du

ont notamment abouti à la création de

professionnels de l’éducation se sont réunis

littoral (habitats, faune et flore) et les impacts

plusieurs aires marines protégées, à une

au sein d’un réseau informel, leur permettant

des principales activités humaines sur

meilleure protection de certaines espèces

de partager leurs points de vue et de

l’environnement

menacées (phoque moine, lamantin, tortues

s’inspirer de leurs expériences mutuelles.

pollution,

marines), au développement d’initiatives de

Les associations membres de ce réseau ont

ouvrage de 84 pages, abondamment

gestion

ressources

bénéficié de formation en renforcement des

illustré, est disponible en français, en

halieutiques, à l’adoption de meilleures

capacités en éducation environnementale

anglais, en portugais et, bientôt en arabe et

pratiques environnementales.

organisée par le programme de l’UICN en

sera distribué dans les sept pays de la

Guinée Bissau. Elles sont encouragées à

région. L’étape suivante consistera à

Il s’agit dans un premier temps de

mettre en œuvre des projets d’éducation,

accompagner les Ministères pour intégrer

rassembler et de diffuser les informations

recréant le lien entre les écoles et les

l’éducation à l’environnement dans les

nécessaires

communautés littorales vivant à proximité

programmes scolaires.

participative

fonctionnement

pour
du

des

comprendre
littoral

et

le
les

des

aires

marines

protégées

(pêche,

industries,

urbanisation,

tourisme…).

Cet

pour

conséquences des activités quotidiennes

concrétiser leur volonté. De cette manière,

sur les équilibres naturels. Les acteurs

l’école peut reprendre son rôle d’initiateur de

locaux doivent aussi multiplier les animations

changement et contribuer à améliorer les

www.prcmarine.mr

conditions de vie dans les villages.
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Tri-National de la Sangha :
Elites et élus locaux en réseau pour gérer
les ressources naturelles

Des outils pour la gestion
des pêches

L’UICN exécute un projet axé sur le

Le RET est fonctionnel avec un bureau

La possibilité d’utiliser la Liste rouge comme

renforcement des capacités des parties

régional et des points focaux nationaux qui

outil pour illustrer les risques de perte de

prenantes impliquées dans la mise en

animent les activités de sensibilisation, de

biodiversité marine associés à l’exploitation

œuvre de la Convention sur la diversité
biologique (CBD) en Afrique Centrale et
notamment dans le Tri National de la Sangha
(TNS), complexe transfrontalier entre le
Cameroun, la RCA et le Congo.

plaidoyer et de suivi des actions de
conservation autour du TNS. Pour mieux
impliquer les communautés dans la gestion

renseigner la Liste Rouge.

dégradation des forêts (REDD) et l’Accès et

Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC), de

de l’UICN. Le rapport produit montre que les

émergentes telles que la Réduction des

gestion durable dans le TNS, une plate

grâce aux appuis de la Commission des

par le Programme Marin et Côtier (MACO)
données de suivi des pêches permettent de

émissions dues à déforestation et la

traditionnels (RET-TNS) a été mise en place

2010, lors d’une consultation commanditée

durable de la biodiversité, des thématiques

Conscients des menaces qui pèsent sur la
forme des élus locaux et des chefs

des ressources halieutiques a été testé en

le Partage des Avantages issus de
l’exploitation des ressources génétiques
(APA) sont abordés.

l’UICN et de leurs partenaires. Ce qui a

Un projet d’envergure plus large est en
cours

de

préparation,

qui

permettra

d’actualiser la Liste rouge pour les poissons
marins d’Afrique de l’Ouest et de former les
chercheurs de la région à l’utilisation de cet
outil encore peu connu du secteur

permis la structuration de ce réseau à

La COMIFAC a bénéficié de l’appui de

travers

l’assemblée

l’Institut Royal des Sciences Naturelles de

générale élective, l’élaboration d’une feuille

Belgique (IRScNB), en Collaboration avec la

En lien avec le secrétariat permanent de la

de route et l’appui à l’organisation des

Direction générale de la coopération au

Commission Sous-Régionale des Pêches

l’organisation

de

réunions de sensibilisation au niveau des
acteurs

de

la

partie

développement.

camerounaise,

congolaise et centrafricaine du TNS.

halieutique.

(CSRP), la Convention régionale sur les
conditions minimales d’accès aux zones de
pêche des Etats membres de la CSRP a été
révisée. L’adoption du nouveau texte est
prévue pour 2011. Des études ont

Durabilité et contribution des aires marines protégées au
développement durable

également permis de montrer l’importance
des pêcheries artisanales migrantes et
l’opportunité de développer des outils de

En appui au plan de travail du Réseau des aires marines protégées d’Afrique de
l’Ouest (RAMPAO), une étude des modes de financements existants et potentiels

régulation, de suivi et de contrôle de la
pêche artisanale à l’échelle de la région.

pour les Aires Marines Protégées (AMP) d’Afrique de l’Ouest a été conduite avec
l’appui du cabinet Environmental Development Group-EDG. Une revue des

Par ailleurs, le document provisoire de plan

mécanismes de financements durables des AMP dans le monde et un diagnostic

d’aménagement

des mécanismes financiers en cours dans chaque AMP du RAMPAO ont été

pêcherie de mulets a été validé lors d’un

réalisés. Les résultats ont été présentés et validés lors de l’assemblée générale du

conseil

RAMPAO, en juillet 2010, à Nouakchott. Ce travail sera complété en 2011 avec des

Mauritanie.

analyses et des propositions individualisées adressées aux gestionnaires des
différentes AMP de la région pour renforcer leur durabilité financière.
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transnational

scientifique

pour

Nouakchott

la
en

Placer la gouvernance de l’eau au cœur des politiques et actions
gouvernementales au Togo
Sous l’impulsion de l’Autorité du Bassin de
la Volta (ABV), l’UICN-PACO a entrepris
détendre progressivement les activités du
Projet d’Amélioration de la Gouvernance de
l’Eau dans le bassin de la Volta (PAGEV) aux
autres sous bassins de la Volta en visant en
priorité le sous bassin de l’Oti situé
principalement dans la République du Togo.
A cet effet, d’intenses activités de
sensibilisation, de renforcement des
capacités et de restauration des
écosystèmes, notamment la protection des
berges ont mobilisé les structures étatiques,
les partenaires techniques, les ONG et les
communautés bénéficiaires.
Au niveau étatique : en amont de son
engagement dans la mise en œuvre de
cette expérience pilote en matière de GIRE
transfrontalière, les autorités du Togo ont
élaboré et approuvé différents textes

législatifs et règlementaires tels que le code
de l’eau, la politique nationale de l’eau, le
plan d’action national GIRE etc. Aussi, pour
encourager la mise en route des activités du
projet, le département ministériel en charge
de l’eau et de l’assainissement a favorisé,
pour la première fois, la signature directe
d’un protocole de partenariat avec l’UICNPACO le 5 mai 2010.
Au niveau des Directions Régionales :
jadis orientées vers l’eau, l’assainissement
et
l’hydraulique villageoise, elles se
positionnent désormais comme les garants
et les maîtres-d’œuvre de la restauration et
de la conservation des écosystèmes dans
les sites pilotes. Un lien fonctionnel est
désormais établi entre les ONGs et les
Directions Régionales pour une meilleure
coordination de toutes les actions liées à la
conservation, la mobilisation et à
l’approvisionnement en eau.

Au niveau local : outre la mobilisation
effective des leaders et chefs locaux, les
Comités Villageois de Développement (CVD)
ont été enrôlés et ont vu leur structuration
modifiée, pour y intégrer des « Commissions
spécialisées de protection des berges »,
toutes fonctionnelles.
Tous ces changements auront favorisé la
mise en route enthousiaste du projet au
Togo et produit déjà des résultats importants
dont l’organisation du 1er Forum conjoint
des communautés du sous-basin de l’Oti,
l’implication des responsables politiques des
régions de la Kara et des Savanes, le
reboisement à titre inaugural de 4.5
kilomètres de berges et l’adoption d’un plan
d’actions 2011 par tous les acteurs.

Séance de reboisement sur un site pilote
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Changer les prévisions climatiques
Réduire les émissions de carbone dues à la déforestation et à la dégradation des écosystèmes, en particulier
des forêts et soutenir l’adaptation au changement climatique.

Adaptation au changement climatique :
Révéler les bonnes pratiques
La bonne pratique est individuelle ou
collective. Sa mise en œuvre dans un
contexte donné permet de meilleures
performances agronomiques, forestières,
hydrauliques, zootechniques, énergétiques
ou organisationnelles d’adaptation au
changement climatique.
Pour soutenir les efforts nationaux
d’adaptation des populations du Burkina
Faso au changement climatique, l’UICN a
d’une part préparé les acteurs de la société
civile à contribuer à la réalisation du
programme national sur le changement
climatique ; et d’autre part renforcé les
capacités de quelques communautés à
s’adapter au changement climatique et à
soutenir la résilience des écosystèmes
autour des massifs forestiers aménagés.
Ce travail a abouti à l’élaboration d’un
catalogue de bonnes pratiques d’adaptation
au changement climatique. Les pratiques
ont été sélectionnées sur la base de critères
tels que la valeur ajoutée de la technique,
les avantages et contraintes diverses à son
exécution, sa contribution à l’adaptation au
changement climatique, la facilité de
diffusion et de valorisation de sa pratique, le
rôle possible des différents acteurs et enfin
le coût de réalisation. Lesdites pratiques se
sont révélées très nombreuses et
concernent
divers
domaines
:
l’aménagement et la gestion des sols, la
foresterie et l’agroforesterie, la gestion de
l’eau, les techniques culturales et les intrants
agricoles, la gestion des ressources
pastorales, les techniques d’élevage et le
secteur de l’énergie.
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Les bonnes pratiques : Nombreuses dans des domaines variés
Aménagement et gestion des sols : diguettes en cordons pierreux, zaï, demi-lunes,
fixation des dunes, jachère améliorée, mise en défens et aménagement des bas-fonds.
Foresterie et agroforesterie : défrichement contrôlé, régénération naturelle assistée
(RNA), reforestation, brises vents, cultures en couloirs, lutte contre les feux de brousse,
fixation des berges, aménagement des forêts, arboretums et conservatoires botaniques.
Gestion de l’eau : micro-irrigation à cuvettes "Koglogo", systèmes d’économie d’eau
d’irrigation de surface, systèmes de micro-irrigation goutte à goutte, construction de
retenues d’eau (barrages et boulis), construction d’impluviums, mobilisation de l’eau par
les puits tuyaux, pluies provoquées et trous à poissons.
Intrants et techniques culturales : labour à plat ou cloisonné, scarifiage, semences
améliorées, restauration des terres dégradées par la technique de sous solage,
associations culturales, cultures de contre saison et jardins potagers, pratiques relatives
à l’hydraulique pastorale, protection de points d’eau contre l’ensablement, réalisation de
forage à grand débit équipé de pompes solaires, construction de barrages pastoraux,
réalisation de puits pastoraux, surcreusement des mares naturelles.
Gestion des ressources pastorales : pratique traditionnelle de mobilité du bétail et
de la transhumance, délimitation des zones pastorales ou espaces pastoraux
d’aménagement spécial, délimitation et balisage de pistes à bétail et de transhumance.
Alimentation des animaux : conduite d’étables d’embouche et de production de la
fumure organique, fauche et conservation du fourrage, cultures fourragères et
bourgouculture.
Secteur de l’énergie : chauffe-eau solaire, séchage solaire des denrées alimentaires,
réfrigérateur solaire, foyers améliorés, fondoir à cire solaire
Des techniques de rétention de l’eau
Les boulis sont des mares artificielles
réalisées dans les zones inondables pour
capturer le trop plein des eaux de
ruissellement. Ces plans d’eau à fonction
multiples permettent de casser les crues
et d’atténuer les effets des inondations.
Principales sources d’abreuvement du
bétail pendant la saison sèche, les boulis
participent à l’inversion des tendances de
dégradation des zones humides et de la
diversité biologique.
Conscient donc de l’importance de ces
aménagements pour les moyens

d’existences des communautés, l’UICN au
Burkina Faso et ses partenaires Catholic
relief service (CRS), Réseau de
Communication sur le Pastoralisme
(RECOPA) et TIN-TUA ont travaillé à
instaurer un cadre propice à la gestion
durable de deux boulis construits. Les
communautés ont mis en place des
instances intercommunautaires et des
règles internes de gestion. Contrairement
au forage, le bouli intéresse plus d’un
village environnant.

Défi du changement climatique :
Une coalition d’organisations de la société civile opérationnelle
La mise en œuvre efficace des actions
définies dans le Programme d’Action
National d’Adaptation à la variabilité et au
changement climatique (PANA) du Burkina
Faso requiert la participation de toutes les
composantes de la société. En vue
d’assurer l’efficacité de ce processus,
l’UICN a accompagné et conseillé, durant
huit mois, la mise en place d’un cadre de
concertation.
Au terme du processus, une quarantaine
d’organisations ont créé la Coalition
Nationale des Organisations de la Société

Civile sur le Changement Climatique. Les
travaux
de
l’Assemblée
Générale
constitutive ont été ouverts par le Ministre de
l’Environnement et du Cadre de Vie aux
côtés du Directeur Régional de l’UICN et du
Secrétaire Permanent du Conseil National
pour l’Environnement et le Développement
Durable (SP/CONEDD).
La Coalition est constituée des organisations
suivantes : SOS Sahel International Burkina
Faso ; Confédération paysanne du Faso ;
Coalition des organisations de la société
civile pour un développement équitable et

durable ; SOS Santé Développement ;
Association nationale d'action rurale ;
Fondation des amis de la nature ;
Association
féminine
pour
le
développement/TIN NaabI Ki Hambi/Kari
Force. Grâce à cette coalition, la société
civile a obtenu un siège dans les organes
d’élaboration et de suivi de la mise en œuvre
du Plan d’Action National d’Adaptation et un
rôle national lui est reconnu dans le
processus
d’élaboration
et
de
communication relatif au changement
climatique.

L'UICN vulgarise l'outil CRISTAL
L’outil CRiSTAL (voir l’encadré) a été conçu
pour deux raisons essentielles : favoriser la
compréhension
des
modifications
qu’entrainera probablement le changement
climatique sur les activités économiques, sur
les moyens d’existence des acteurs et sur
la biodiversité ; et les conséquences que
pourraient avoir les projets envisagés sur les
capacités des acteurs à s’adapter à tout
changement. Il donne donc l’opportunité
d’anticiper, de se préparer, voire de mettre
à profit les changements liés au climat dans
leur milieu.

Au Burkina Faso et au Mali, l’UICN, forte de
son expérience pratique lors des phases de
test et de validation de l’outil, s’est employée
à le vulgariser pour en systématiser
l’utilisation chez divers types d’utilisateurs.
Au Burkina Faso, des formations en
cascades ont permis d’initier un premier
pool de 27 formateurs. Ceux-ci ont assuré
la
formation
de
61
personnes
supplémentaires issues des structures
d’encadrement et d’organisations de la
société civile.

Au Mali, la formation a concerné plus de 20
cadres de la région de Mopti, agents de
services techniques, représentants d’ONG,
personnel et partenaires de l’UICN, qui ont
pratiqué leur nouveau savoir en identifiant les
risques climatiques, les impacts liés aux
risques et les stratégies d’adaptation dans
16 communes et 7 villages des cercles de
Mopti, Youwarou, Bankass et Koro.

L’Outil d’identification des risques au
niveau communautaire - adaptation
et moyens d’existence : CRiSTAL
est un outil d’appui à la prise de
décision qui vise à :
- mettre en place un processus
logique convivial en vue d’aider une
communauté d’utilisateurs à mieux
comprendre les liens entre les
risques auxquels elle est exposée et
les effets du climat au niveau local;
- évaluer l’impact d’un projet sur les
moyens d’existence indispensables
pour l’adaptation; et
- mettre au point des ajustements
de nature à améliorer l’impact des
activités du projet sur les moyens
d’existence pour l’adaptation au
changement climatique.

Des producteurs lors d’une formation à l'outil CRISTAL au Burkina Faso
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L'UICN, acteur du mécanisme REDD au Cameroun
Le projet national REDD (Réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la
déforestation et la dégradation des forêts) est en phase de préparation au Cameroun. L'UICN
soumettra sa contribution au processus de développement de la stratégie nationale REDD qui
s’est inspiré de l'exécution de son projet REDD en faveur des pauvres.
En raison des efforts fournis pour établir des liens entre les niveaux local et national et grâce à
la sensibilisation menée sur les questions du REDD en faveur des pauvres, l'UICN a été
désignée comme point focal et animateur des plates-formes des partenaires du REDD. En
effet, une analyse clé et des études ont contribué à mieux comprendre les questions
essentielles liées à la pauvreté à prendre en compte lors de la prise de décision au niveau
national ; les conditions cadre du REDD pour la participation et la contribution au comité national
REDD et au processus de développement de la stratégie REDD des groupes vulnérables tels
que les peuples autochtones, les communautés forestières, les femmes, etc. Grâce à une
évaluation participative, les acteurs ont désormais une compréhension commune des causes
de la déforestation. Par ailleurs, la promotion du dialogue multi-acteurs et l'implication dans le
processus de préparation ont pu se réaliser grâce à une formation sur les questions liées au
REDD donnée aux représentants des quarante organisations de la société civile, représentant
la plateforme des OSC qui ont participé aux négociations APV/FLEGT. Enfin, un appui technique
a été fourni pour la mise en place du comité national REDD, en attente de la publication d'un
décret du Premier ministre pour devenir opérationnel.
Afin de sensibiliser les audiences rurales et tout le public en général et leur permettre de
comprendre les défis et les opportunités du REDD, l'UICN a également produit et diffusé des
documentaires audio et des spots radio sur le REDD aux niveaux national et local, grâce à un
partenariat stratégique avec "Radio Environnement" et le réseau des radios communautaires
du Tri-national de la Sangha. Enfin, le public universitaire a été ciblé afin de s’assurer de leur
compréhension des concepts et des mécanismes REDD, et encourager davantage la
spécialisation des jeunes aux thématiques liées au REDD.

Banque mondiale :
Introduire les peuples autochtones
et les communautés forestières africaines
dans le Programme d'investissement pour la forêt
L'UICN a facilité la première série de consultations régionales sur les processus et la
définition des modalités de la mise en œuvre des subventions du Programme
d'investissement pour la forêt de la Banque mondiale consacrées aux peuples autochtones
et aux communautés locales. Alors que la Banque Mondiale développe son programme
d'investissement du fonds pour la forêt dédié à soutenir les efforts des pays en
développement en matière du REDD et à fournir des financements pour la préparation des
réformes. Trente six participants de onze pays d'Afrique ont assisté à une réunion tenue à
Accra au Ghana, trois d'entre eux (Burkina Faso, République Démocratique du Congo-RDC
et Ghana) étant déjà désignés comme pays pilote.
La plupart des consultations a été consacrée à la définition des processus et des modalités
pour les subventions du Programme d'investissement pour la forêt, plus particulièrement la
définition de la portée, des objectifs, des principes fondamentaux et de la gouvernance de
la subvention, notamment en ce qui concerne les peuples africains autochtones et les
communautés locales. Dans la Déclaration d'Accra faite par les trente six participants, les
représentants des peuples autochtones et des communautés locales africains ont exprimé
leurs attentes et leurs opinions sur le mode de décaissement des subventions du
Programme d'investissement pour la forêt.
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Burkina Faso :
Des partenaires outillés
pour engager le REDD+
Le mécanisme REDD+ constitue une
opportunité pour les pays de la zone
sahélienne de renforcer la bonne
gouvernance de leurs forêts, en vue de
réduire la vulnérabilité des communautés,
d’améliorer la résilience des écosystèmes et
de contribuer à la réduction des émissions
des gaz à effets de serre (GES). Pour
accroître les compétences nationales en
REDD+ et faciliter l’identification d’une feuille
de route pour la préparation de la stratégie
nationale REDD+ au Burkina Faso, l’UICN a
organisé un séminaire de formation à
l’intention des acteurs : Ministère de
l’Environnement et du développement
durable,
organisations
non
gouvernementales, Comité Inter État de
Lutte contre la Sécheresse au Sahel
(CILSS),
représentation
de
l’Union
Européenne, Programme des nations unies
pour le développement (PNUD).
Grâce à l’expertise et aux expériences
pratiques de l’équipe de facilitateurs, les
acteurs Burkinabè ont pris connaissance
des concepts, de la collecte, de l’analyse et
de l’interprétation des données d’évaluation
de la contribution des forêts à la réduction
des GES. Ils ont approfondi le cadre de
préparation, de formulation et de mise en
œuvre d’une stratégie nationale REDD+, et
reçu des informations actualisées sur les
opportunités internationales liées à la
REDD+, les liens entre ce mécanisme et les
autres
initiatives
d’adaptation
au
changement climatique.
Le plan d’action de Bali adopté par la 13ème
conférence des parties à la convention cadre
des Nations Unies sur le changement
climatique en décembre 2007 intègre la
réduction des émissions de gaz à effet de
serre (GES) dues à la déforestation et à la
dégradation des forêts, à travers la
conservation, la gestion durable des forêts
et l’amélioration de leur capacité de stockage
du carbone ‘REDD+’.

Vers un plan régional de prévention des risques en zone côtière
d’Afrique de l’Ouest
Il y a trois ans à peine, les connaissances sur
le littoral ouest africain étaient parcellaires,
fragmentées, dispersées. Elles avaient parfois
un caractère anecdotique. Mais aujourd’hui,
une vision d’ensemble et relativement claire
de la complexité de la situation, des enjeux,
des défis à relever est connue.

septembre 2010 à Saly Portudal au
Sénégal. L’ensemble du programme
proposé devra être validé et internalisé par
les ministres de l’environnement des onze
pays en 2011. La conservation des
formations naturelles côtières figure parmi
les principales recommandations. Par
ailleurs, l’UEMOA envisage la mise en place

d’un observatoire du littoral ouest africain,
sous la responsabilité technique du Centre
de Suivi Ecologique de Dakar, avec l’appui
de l’UICN. Cet observatoire devra guider les
décisions d’aménagement et les stratégies
de réduction des risques de catastrophes
naturelles.

L’UICN, sur demande de l’UEMOA, a
proposé un schéma directeur du littoral
ouest africain couvrant la zone allant de la
Mauritanie au Bénin, à partir d’un diagnostic
prospectif. Les travaux ont été conduits au
cours de l’année 2010, avec l’appui des
cabinets EOS.D2C et EAM.GEOME. Le
Centre Africain d’Application Météorologique
pour le Développement (ACMAD), le
laboratoire Geomer (Centre National de
Recherche Scientifique - CNRS) et le Centre
de Suivi Ecologique de Dakar ont été
également impliqués. Plus de quarante
consultants des pays concernés ont
également contribué à la réalisation de
diagnostics nationaux, et d’études de cas
ciblant les zones prioritaires d’intervention.
Les résultats de ladite étude comporte :
-

-

-

-

Un schéma directeur général, contenant
des prescriptions générales et les
grandes lignes d’un programme régional
pour le suivi, l’aménagement et la
réduction des risques de catastrophe
naturelle en zone côtière ;
Un schéma détaillé pour 179 secteurs
côtiers identifiés de la Mauritanie au
Bénin, associé à une cartographie au
1/500.000ème ;
Une cartographie géodynamique et une
cartographie des enjeux, également au
1/500.000ème accompagnée d’une
notice cartographique ;
Les diagnostics nationaux conduits
dans les onze pays ;
Treize études de cas réalisées par des
équipes universitaires sur des sites
d’intervention prioritaires.

Ces documents ont été validés par le
Comité scientifique régional de l’UEMOA en
Extrait de la cartographie du schéma directeur
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Des énergies naturelles pour demain
Veiller à ce que les politiques et stratégies énergétiques des gouvernements, des entreprises et des
communautés soient moins préjudiciables à la biodiversité.

La gestion des massifs forestiers pour des revenus durables
Au Burkina Faso, les acteurs ont adopté une
démarche concertée d’aménagement et de
gestion participative des forêts en s’inspirant,
d’une part des leçons apprises des chantiers
d’aménagement forestiers de la région du
Centre Ouest du pays et, d’autre part, de
précédentes interventions dans la région.
Cette démarche a d’abord mené à des
concertations avec les autorités locales, les
autorités coutumières, les populations, les
maires des communes et les services
techniques déconcentrées. Ensuite, des
visites d’échanges et de sensibilisation ont
abouti à la définition d’une vision concertée
pour la forêt : « Une forêt pour le
développement local à travers l’organisation
de l’utilisation de l’espace », à un cadre de
concertation et à une mobilisation sociale
soutenue. C’est ainsi que fut créée la forêt
intercommunale Sablogo, grâce à l’appuiaccompagnement de l’UICN. Depuis lors,
plus de 30.000 habitants ont libéré
spontanément la forêt pour s’installer dans
les villages, où ils ont été accueillis par les
résidents. D’accord partie, chacune des trois
communes (Bissiga, Lalgaye et Tenkodogo)
a cédé une portion de forêt visant à
constituer la zone de production forestière de
10.000 ha et la zone de production agropastorale de 17.000 ha. Ces zones ont été
matérialisées par le traçage de la piste
périmétrale et le balisage des différentes
zones identifiées selon leur vocation.
Ces communes disposent d’un plan
d’aménagement et de gestion (PAG) à
l’horizon 2025, qui prend en compte
l’ensemble des opportunités de valorisation
et de conservation des ressources
forestières. Ainsi, pour le cas du bois
énergie, les prévisions indiquent une
production annuelle de 2.000 à 7.000 stères
par an en fonction du potentiel de chacune
des parcelles, soit 63.000 stères sur une
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rotation. Cette prévision est basée sur une
exploitation du bois vert sur une rotation de
15 ans, avec un taux d’exploitation d’environ
50% en volume des pieds de 10 à 25cm de
diamètre. Cette production génère des
recettes annuelles potentielles de 6.000 à
24.000 Euros, dont 63,6% seront destinés
à la rémunération des bûcherons
(populations locales), 18,2% à l’appui à
l’aménagement de la forêt, 4,5% pour les
initiatives communales de développement et
13,7% de taxes. A cela s’ajoute les recettes
d’exploitation des produits forestiers non
ligneux, les autres biens et services fournis
par la forêt aux communautés riveraines, et
la création d’emplois.
Pour faciliter la gestion concertée des
ressources générées au bénéfice des
populations, le PAG est accompagné de
conventions locales et d’un manuel de
procédures administrative, financière et
comptable adoptés entre les parties
prenantes. Ces différents outils ont permis aux
autorités administratives d’engager le

processus d’immatriculation de la forêt et de
transfert de certaines compétences
nécessaires aux communes pour leur mise
en œuvre. L’expérience a ensuite permis avec
l’aide des Commissions des Aires Protégées
et du Droit de l’Environnement de l’UICN, de
rédiger un guide d’information et d’orientation
sur les différentes procédures d’application
des lois forestières conférant la responsabilité
de la gestion des ressources naturelles aux
collectivités territoriales. Au total, 34 maires,
108 conseillers municipaux et 34 présidents
de commissions de l’environnement et du
développement local de la région ont été
formés à l’utilisation du guide.
A travers cette approche les acteurs ont
acquis une vision plus claire de la pertinence
du développement basé sur la valorisation
des ressources naturelles, du besoin de
structurer l’espace et d’organiser des filières
agricoles et forestières telles que le bois
énergie et les produits forestiers non ligneux,
visant le marché national et sous-régional.

Gérer les écosystèmes pour le bien-être humain
Encourager le dialogue pour réduire les conflits relatifs aux ressources naturelles, aider à restaurer la nature après
les conflits, et s’assurer que les préoccupations environnementales sont prises en compte dans les opérations
d’aide d’urgence.

Zones humides :
Valeur économique inestimable
Les zones humides sont plus que jamais

Ces

l’Agence

ressources halieutiques et le transport fluvial

nécessaires au développement économique,

suédoise

développement

à 10% chacun ; l’apport des zones humides

dans un contexte marqué par le changement

international (Asdi) visent à rendre compte

à la fertilité des sols pour la production

climatique qui contribue à la vulnérabilité des

de l’importance économique et de la

agricole représente 3% de ce calcul

populations d’Afrique de l’Ouest et, partant,

distribution des bénéfices tirés des zones

économique et le tourisme safari compte

l’accroissement de la pauvreté.

humides pour les différents groupes

pour 1%. D’autres biens et services non

socioéconomiques

commercialisables ont été identifiés qui, s’ils

L’UICN a lancé une série d’évaluations

études

financées

pour

le

des

par

communautés

locales et pour l’économie locale.

économiques des ressources naturelles dans

étaient

évalués

de

façon

monétaire,

augmenteraient cette valeur. L’importance

la vallée du Sourou au Burkina Faso et au

Les résultats indiquent que ces zones

économique de ces résultats montre que

Mali, dans les parcs de la basse Casamance

humides sont la base de l’économie des

les multiples fonctions et services des zones

au Sénégal et des mangroves en Guinée

communautés qui en vivent et les valorisent.

humides

Bissau. Dans ces sites, les rivières, lacs,

Par exemple, l’étude conduite par l’UICN au

développement économique et devraient

étangs, mangroves et autres zones humides

Burkina Faso estime que la contribution

être mieux reconnues et soutenues dans les

fournissent des biens et des services naturels

annuelle à l’économie de la vallée du Sourou

politiques nationales et régionales de

qui sont à la base des activités et du bien-être

des biens et services pris en compte dans

développement et de lutte contre la

des communautés locales. Ces sites sont

l’étude, a représenté environ 15 millions

pauvreté. L’UICN entend poursuivre sa

aussi convoités par les pouvoirs publics qui

d’euros en 2009. Les produits forestiers

démarche pour vulgariser la méthodologie à

entendent les valoriser pour l’agriculture

ligneux pour l’énergie et la construction ont

l’échelle de la sous-région et permettre de

irriguée ou pourraient les laisser disparaître au

contribué à 37% de la valeur totale estimée,

donner plus de visibilité économique à des

profit d’activités industrielles contribuant à

les autres produits forestiers tels que le

zones

court terme au développement économique

gibier, les fruits et les plantes médicinales à

improductives.

national.

21%, les ressources pastorales à 18%, les

Commerce de produits forestiers non ligneux pour la pharmacopée

contribuent

souvent

largement

regardées

au

comme

Transport fluvial des personnes et des marchandises sur le Sourou
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Grands barrages en Afrique de l’Ouest :
Le dialogue, clé pour une meilleure gouvernance
Les grands barrages ont apporté des
bénéfices importants en Afrique de l’Ouest
et sont susceptibles d’en fournir plus encore
à l’avenir, en particulier en matière
d’électricité, d’approvisionnement en eau
des populations urbaines et rurales, et
d’agriculture. Mais, cela ne doit pas se faire
au détriment des écosystèmes et des
générations à venir. Les processus de mise
en œuvre des grands ouvrages
hydrauliques, requièrent la concertation
entre les parties prenantes, en application
de la gestion intégrée des ressources en
eau (GIRE).
Le Centre de Coordination des Ressources
en Eau (CCRE) de la Communauté
Économique des États d’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) a lancé fin 2008 une concertation
régionale sur les grands projets
d’infrastructures dans le domaine de l’eau en
Afrique de l’Ouest. Son but est de contribuer
à un développement harmonieux de l’Afrique
de l’Ouest et à l’intégration régionale à travers
la mise en œuvre de mécanismes de
dialogue entre les acteurs. Les parties
prenantes de ce projet sont les organismes
de bassins (OMVS, OMVG, ABN, ABV,
MRU), les États et la société civile.

L’UICN a soutenu cette concertation en
s’inscrivant dans la vision de la Commission
Mondiale des Barrages (CMB), et dans
l’objectif de promouvoir la gestion
écologiquement durable et socialement
équitable des ressources en eau dans un
contexte de changement climatique spécifique
à l’Afrique de l’Ouest, Son rôle a été d’ouvrir
les débats aux acteurs de la société civile, et
en particulier aux représentants des
populations locales et usagers de la ressource,
trop souvent oubliés lors des consultations et
des prises de décision.
L’analyse, par un panel d’experts
indépendants mis en place par la CEDEAO,
des processus de décision de trois barrages
de Manantali au Mali, Kandadji au Niger et Bui
au Ghana , a permis de tirer des bonnes
pratiques et des recommandations qui ont été
partagées et ajustées avec les États, les
organismes de bassin et la société civile.
L’UICN a complété cette démarche à travers :
-

un site Internet (www.dialoguebarrages.org)
largement consulté, partageant les
informations sur le processus de dialogue
et rendant accessibles de nombreux
documents sur les barrages ;

-

un forum électronique aboutissant à
des pistes de réflexion et des
recommandations autour de quatre
thèmes sur la problématique des grands
barrages en Afrique de l’Ouest ;

-

des recommandations de la société
civile des bassins fluviaux du Sénégal,
du Niger, de la Volta, de la Gambie, et
de la Mano River adressées aux
organismes de bassin et aux États, dans
l’optique de défendre les intérêts des
usagers dans les espaces multi acteurs
qui leur sont ouverts ;

-

un film documentaire pour illustrer
l’expérience du dialogue et diffuser le plus
largement possible les recommandations.

Le dialogue doit se poursuivre à travers les
différents chantiers engagés. La société
civile devra s’assurer de la mise en
application des recommandations, en
premier lieu par une Directive Cadre de la
CEDEAO à l’échelle de la région. Elle devra
s’efforcer de poursuivre les échanges autour
des grands axes qui ressortent des débats.

Thèmes des recommandations
- Reconnaître le rôle essentiel que doivent jouer les organismes de bassin dans le développement et la mise en œuvre des projets de
barrages à caractère transfrontalier ;
- Prêter une grande attention aux bénéfices tirés des barrages par les populations riveraines affectées par leur construction ;
- Accepter que tous les problèmes ne soient pas résolus dès le départ d’un projet et anticiper les facteurs de risque pour l’avenir ;
- Accompagner les acteurs pour que toutes les parties prenantes aient les capacités de jouer leur rôle ;
- Optimiser la rentabilité des grands ouvrages hydrauliques en Afrique de l’Ouest ;
- Collecter et partager les leçons apprises sur les barrages existants en Afrique de l’Ouest ;
- Adopter un cadre de référence régional pour la conduite des évaluations environnementales et sociales des futurs projets
transfrontaliers.
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Mali :
Les PFNL, un nouveau souffle pour l’économie locale
L’inventaire des Produits forestiers non

Dans le but de donner une valeur ajoutée

Le paysage forestier du Kelka, au nord du

ligneux (PFNL) exploités par la population

aux PFNL issus de la forêt du Kelka au Mali,

Mali, couvre une superficie de 158 430 ha.

dans les quatre communes du Kelka et leurs

l’UICN a encouragé l’émergence en 2010,

Il compte 15 villages, avec une population

caractéristiques,

d’une micro entreprise de leur valorisation et

totale estimée à environ 59720 habitants

potentialités économiques. Ils constituent

l’amélioration

des

(dont 51,2% de femmes) exposée à une

pour les populations des substituts et

communautés. Ainsi, une trentaine de

insécurité alimentaire, résultant de la fragilité

compléments alimentaires permettant de

femmes issues des associations féminines

et de la vulnérabilité de la zone due aux

passer la période de soudure, de remplacer

de cinq villages (Amba, Boré, Batoma, Tété

pressions humaines et aux aléas du climat

certaines denrées alimentaires rares et

Ompto, Tibouki) ont bénéficié de formations

(déficit

coûteuses (sucre, protéines, vitamines

sur la transformation, la conservation et le

productives dominantes sont l’agriculture,

diverses, etc.) et de se procurer des

marketing, facilitées par l’ONG nationale

l’élevage, l’exploitation forestière et la pêche

revenus par leur commercialisation. Les

AMCFE, Membre de l’UICN. Au terme de la

(pratiquée en général dans les bas fonds).

potentialités économiques des PFNL ont été

formation en apiculture moderne par le

évaluées selon leur importance aux plans

centre de formation en apiculture de

Une étude réalisée sur la filière PFNL en

alimentaire,

et

Bamako au Mali, près de 125 apiculteurs

décembre 2009, a permis de mieux

d’utilisation comme fourrage. Cinq espèces

ont été équipés en ruches modernes

apprécier la contribution de ces produits à

prioritaires ont été identifiées sur la liste de

kenyanes. Ce qui leur a permis d’augmenter

l’économie locale du Kelka. Par exemple,

36 espèces végétales exploitées par les

leur production de 2 litres en ruches

une rentabilité annuelle de 25 millions de

communautés

traditionnelles à 4-10 litres en ruches

FCFA (soit 38 112 Euro) a été reportée avec

modernes.

Boscia senegalensis.

montre

commercial,

du

d’énormes

médicinal

Kelka

:

Boscia

senegalensis, Adansonia digitata, Nymphaea

du

bien-être

pluviométrique).

Les

activités

lotus, Tamarindus indica, Ziziphus maurithiana.

Graines de Boscia sénégalensis

Fruits du Balanites aegyptiaca

Boscia sénégalensis
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Bassin du Congo:
Organisations de la société civile et gestion des ressources naturelles
Au cours de l’année 2010, le CARPE a réalisé

projets petites subventions par des

transfrontalier du Lac Télé-Lac Toumba

diverses actions pour atteindre les principaux

organisations de la société civile. La

entre

résultats suivants :

conférence a également facilité le

République du Congo et de la République

lancement

régional

Démocratique du Congo (RDC). Elles

Grâce à un processus de sélection

d'organisations de la société civile pour le

également ont engagé les acteurs

participative, 25 organisations de la

changement climatique ; promu le

forestiers au Rwanda et au Cameroun à

société civile ont bénéficié de petites

partage des leçons apprises entre les

discuter de la révision de leur code

subventions de l'UICN /CARPE dans tous

organisations de la société civile, et donné

forestier. Au Cameroun, elles ont initié et

les 9 pays couverts par le programme

les orientations futures du programme

facilité la validation et la signature d'un

(Cameroun,

petites

arrêté

-

Congo,

RDC,

Guinée

d'un

réseau

subventions

du

CARPE

conjoint

de

la

ministériel

(changement climatique, paiement des

N°00122/MINEFI/MINAT/MINFOF

Sao Tomé et Principe et RCA) à hauteur

services environnementaux, sélection,

(ministères

de 244 053 000 F CFA (488 106$). Par

etc.).

l'Administration territoriale et des forêts et

civile ont conçu et mis en œuvre leurs

des

Finances,

de

de la Faune), lié à la gestion des revenus
La publication de l’ouvrage sur les

provenant d'activités d’exploitation du bois

propres activités de conservation et de

leçons apprises de CARPE en français

et

développement dans les domaines

et en anglais. Cette publication sur les

communautés vivant à proximité des

suivants: gouvernance environnementale,

leçons apprises souligne les différentes

forêts exploitées. Au Rwanda, le projet de

renforcement des capacités, plaidoyer,

approches innovantes utilisées par les

code forestier qui est facilité par l’ONG

développement institutionnel, moyens de

organisations de la société civile pour

ACNR (une organisation de la société

subsistance alternatifs visant à soutenir les

appliquer la conservation dans le Bassin

civile) a été validé au cours d'un atelier de

efforts de conservation, restauration des

du Congo. Il a également permis aux

validation et discuté lors d’un Conseil des

paysages, inventaire multi-ressources

partenaires de CARPE de s'engager

ministres rwandais tenu en Juin 2010. Au

dans les zones protégées, exploitation

dans une réflexion analytique sur leurs

Congo, un projet de texte visant la

forestière illégale et braconnage, etc. La

propres activités, et donc d'assurer un

création d’une agence nationale de la

durée d’exécution des projets est

processus

et

faune et de la flore sauvages et des aires

d’un an.

d'adaptation au cours de la mise en

protégées est actuellement discuté par

œuvre du programme.

les organisations de la société civile,

-

d'apprentissage

Une importante conférence régionale sur
les petites subventions a été organisée à
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gouvernements

équatoriale, Gabon, Burundi, Rwanda,

ce canal, les organisations de la société

-

les

de

la

chasse

alloués

aux

tandis qu'un arrêté ministériel définissant
La tenue des réunions des équipes pays

les règles du contrat et la réglementation

Kigali, au Rwanda, au profit des

dans

les

des concessions forestières a été signé

bénéficiaires du programme petites

organisations de la société civile à

en RDC par les ministres en charge des

subventions du CARPE/UICN, en vue

identifier et mettre en œuvre des activités

forêts.

d'échanger leurs expériences et les

pertinentes de plaidoyer. Elles ont motivé

leçons apprises sur la mise en œuvre des

et facilité la signature de l’Accord
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-

tous

les

pays

a

aidé

Une économie mondiale plus «verte»
Prendre en compte les impacts des décisions économiques, du commerce et
de l’investissement sur la biodiversité.

Intégrer l’environnement dans le droit positif
sénégalais des marchés publics
Au Sénégal, la commande publique

Le gouvernement a accueilli favorablement

représente une part assez importante de

les recommandations émises dans le

l’activité économique. Les statistiques 2008

rapport d’étude et procédé à la réforme du

et 2009 montrent respectivement des

Code des marchés publics en intégrant les

montants de 700 milliards de francs CFA,

considérations environnementales dans le

(soit 15% du Produit Intérieur Brut) et 450

décret N° 2011-04 du 6 janvier 2011

milliards de francs CFA (soit environ 11% du

modifiant et complétant le décret n° 2007-

PIB). Les marchés publics sont donc un

545 du 25 avril 2007.

instrument essentiel de l’action publique et

Extraits du décret
n° 2011-04
du 6 janvier 2011
Selon son article 45 nouveau « Sous
réserve du respect de ses droits en
matière de protection de la propriété
intellectuelle ou industrielle et de la
confidentialité

des

informations

en cela peuvent être utilisés de façon

L’introduction de l’environnement dans le

concernant ses activités, tout candidat

stratégique pour promouvoir le respect de

droit positif sénégalais des marchés publics

à un marché public doit justifier qu’il

l’environnement au Sénégal.

renforce le cadre juridique de la préservation

dispose des capacités juridiques,

des ressources naturelles. Le Sénégal vient

techniques,

gouvernement

ainsi de rejoindre le cercle très réduit des

environnementales

sénégalais à inscrire l’environnement dans

pays dits favorables aux achats publics

exécuter le marché en présentant tous

le processus de passation des marchés.

durables après le Burkina Faso, le Mali et le

documents et attestations appropriés

Une étude diagnostique a révélé l’absence

Togo. Des échanges ont été engagés avec

énumérés par le dossier d’appel à la

quasi-totale de la prise en compte des

l’Union Économique et Monétaire Ouest

considérations environnementales dans les

Africaine (UEMOA) pour étendre l’expérience

procédures de passation des marchés

à d’autres pays de la sous-région.

L’UICN

a

appuyé

le

financières
requises

et
pour

concurrence, comprenant notamment
: … des renseignements sur le savoir
faire du candidat en matière de
protection de l’environnement…»

publics. Les acteurs consultés notamment,
l’Autorité et le Conseil de Régulation des
Marchés Publics, la Direction centrale des
marchés publics le Ministère en charge de

Son article 59 nouveau, alinéa 1
renforce le dispositif environnemental
en ces termes « la détermination de

l’environnement, la société civile et le

l’offre la moins disante est effectuée soit

secteur privé ont tous reconnu et salué la

sur la base du prix le plus bas, soit sur

pertinence de l’initiative et invité l’UICN à

la base du prix et autres critères tels

approfondir ses propositions, en consultant

que

d’autres

performances techniques, les mesures

acteurs

spécifiques

d’enrichir les conclusions.

en

vue

le

coût

d’utilisation,

les

de protection de l’environnement …. ».
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Projets miniers :
Mieux prendre en compte les populations et la biodiversité
Les ressources minières encore inexploitées
attisent les convoitises de nombreux
investisseurs étrangers qui cherchent à
s’implanter dans des pays comme le
Sénégal, la Guinée Bissau, la Guinée ou la
Sierra Leone. Bien souvent, les pays se
montrent ouverts à ces compagnies
étrangères, supposées capables de
développer leur économie nationale et de
valoriser leurs richesses du sous-sol.
L’UICN et ses partenaires considèrent cette
attitude comme légitime, mais se
préoccupent cependant des conséquences
du développement de ces industries sur la
biodiversité et sur les communautés locales.
Pour cela, elle s’est engagée à différents
niveaux :
- Au niveau international dans un dialogue
avec le Conseil International sur les Minéraux

et les Métaux (CIMM), en vue d’améliorer les
pratiques sociales et environnementales des
entreprises minières.
- A l’échelle sous-régionale, le bureau de
l’Union en Guinée Bissau a coordonné un
projet de renforcement des capacités de
plaidoyer des organisations de la société
civile dans quatre pays d’Afrique de l’Ouest
: Sénégal, Guinée Bissau, Guinée et Sierra
Leone. Des associations de ces quatre
pays (ASAN, AD, Guinée Ecologie et EFA)
ont réalisé des études de cas, pour mieux
comprendre
les
perceptions
des
populations sur les impacts des entreprises
minières, sur leurs conditions de vie et leur
environnement. Une publication synthèse
de ces études de cas a été produite en
français, anglais et portugais. Par ailleurs,
des plateformes de dialogue entre les
autorités, les entreprises, les populations

locales et les associations ont été mises en
place autour des quatre sites miniers. En
Guinée Bissau, la coalition réunie autour du
Groupe de Travail sur le Pétrole et les
Industries Extractives GTP-IE, a obtenu une
reconnaissance officielle comme facilitateur
et médiateur entre les parties prenantes, par
la signature d’un mémorandum d’accord
avec le ministère en charge des mines.
Le dialogue entre les différents acteurs
impliqués dans un projet minier est la seule
garantie pour que les cadres juridiques et
réglementaires soient respectés, que les
meilleures technologies soient utilisées et
que des mesures d’atténuation et de
compensation des impacts sociaux et
environnementaux soient négociées et
effectivement mises en œuvre.

L’entreprenariat féminin rural au service de la conservation
Les femmes en Afrique subsaharienne sont
les principales utilisatrices des ressources
naturelles dont la quasi-totalité des ménages
dépendent. L’UICN a décidé de faire d’elles
la locomotive du développement local dans
les communes rurales du centre est et du
centre ouest du Burkina Faso.
Les femmes rurales excellent dans la
valorisation des ressources naturelles,
notamment celle des produits forestiers non
ligneux. Cependant cette activité est peu
appréhendée dans l’échiquier économique
local, où ces produits sont considérés à tort
comme des produits secondaires et/ou
sans valeurs. Ces produits sont rarement
compétitifs du fait de leur exploitation peu
structurée
et
sans
technologies
appropriées, mais aussi par défaut soit de
qualité, et de stratégie de marketing. Ce qui
les confine au marché local uniquement.
Avec l’appui les femmes, l’UICN a examiné
leurs aspirations au bien-être et établi, sur
cette base, leurs théories de changement à
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l’horizon 2015. Un processus de
professionnalisation a été engagé, avec leur
collaboration, et a abouti à la création de 40
micro entreprises rurales organisées pour la
valorisation de six produits forestiers non
ligneux (poudre de detarium, beurre de
karité, miel, graines de néré (soumbala),
huile et savon de balanites). En 2010, les
principaux résultats perceptibles sont :
- l’organisation en filière de production,
l’établissement
de
partenariats
commerciaux pour l’écoulement des
produits ;

-

-

la création de huit parcs forestiers à
ressources pourvoyeurs de produits
forestiers non ligneux (PFNL), pour la
sécurisation de la matière première et la
pérennisation des productions ;
une meilleure organisation des femmes
pour la collecte des PFNL ;
la création de brigades conjointes de
vigilance pour la sécurisation des parcs
forestiers.

Publications

Somda J., Zonon A., Ouadba J.-M.,
Huberman D., Valeur économique de la
vallée du Sourou : Etude préliminaire,
UICN, Ouagadougou, 65p. ISBN : 9782-8317-1268-0

Parks and reserves of Ghana Management effectiveness Assessment
of Protected Areas, UICN-PAPACO, 54p.
ISBN: 978-2-8317-1277-2

Parcs et réserves du Niger : Evaluation
de l’efficacité de la gestion des aires
protégées (PAPACO) ; ISBN : 978-28317-1314-4

David Yanggen, Kenneth Angu, Nicodème
Tchamou, Conservation à l’échelle du paysage
dans le Bassin du Congo : Leçons tirées du
Programme régional pour l’environnement en Afrique centrale
(CARPE), UICN-CARPE, 303. ISBN : Version française : 9782-8317-1287-1 ; Version anglaise : 978-2-8317-1288-8

Grazia Borrini-Fereyabend, Christian
Châtelain, Gilles Hosch, « … En
gouvernance partagée : un guide pratique
pour les AMP d’Afrique de l’Ouest », Un
guide pratique pour les Aires Marines Protégées d’Afrique de
l’Ouest, UICN, CEESP, 88p. ISBN : 978-2-8317-1288-8

Geert van Vliet, Géraud Magrin, Bopp van
Dessel, Lucien Chabason, Panel
scientifique indépendant sur les activités
pétrolières et gazières en République
islamique de Mauritanie. Rapport définitif,
UICN, 41p, ISBN : 978-2-8317-1190-4

Guidelines and manual: Procedures for
community-Based fire ManagementCBFiM, Ghana, 75 pages, ISBN:
978-2-8317-1334-2

Rapport préliminaire sur l’état de
l’environnement en Afrique Centrale,
UICN, Programme Cameroun, Yaoundé,
Cameroun, Novembre 2010. 95 pages,
ISBN : 978-2-8317-1223-9

A la découverte de l’environnement côtier
et marin en Afrique de l’Ouest : Cahier de
connaissances, PRCM, Programme Régional d’Education à
l’Environnement - PREE, Guinée Bissau), 44 pages, ISBN :
978-2-8317-1327-4

P. Campedron, Hellio J.F, Vaningen N.,
"Mami Wata, mère des eaux - Nature et
Communautés du littoral ouest-africain",
Guinée Bissau, Actes Sud 224 pages,
ISBN : 978 2-7427-9328-0

Mamadou Saliou Diallo, Pratiques du secteur minier en Afrique
de l’Ouest. Synthèse comparative de quatre études de cas
(Sénégal, Guinée Bissau, Guinée et Sierra Leone), Guinée
Bissau, 36 pages, ISBN : 978-2-8317-1331-1
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Finances
L'exercice 2010 est la troisième année d'existence du PACO. Le volume de ses activités est en progression continue depuis sa mise en
place en 2008. Les deux figures ci-dessous (situation des fonds reçus par donateur ; dépenses par programme pays et programme thématique
régional) permettent d'avoir une vue d'ensemble et de mieux apprécier l'exercice 2010.
Figure 1: Etat des fonds reçus par donateur en 2010
La totalité des fonds reçu en 2010 par le
PACO est de 16.347.353 EUR dont
853.000 de l'UICN. Les Pays-Bas et la
MAVA sont les premiers bailleurs de l'UICN
en Afrique centrale et occidentale. L'appui
de la Howard G. Buffet Fondation (HGBF)
est aussi assez important pour l'UICN.

Figure 2: Répartition des dépenses par programme pays et programme thématique en 2010
Le troisième exercice permet de confirmer
que le PACO a atteint l'un des objectifs
fondamentaux que l'UICN lui avait assignés
lors

de

sa

développement

création.
des

Il

s'agit

du

Programmes

Thématiques Régionaux (PTR). Les quatre
premiers PTR qui ont été déjà mis en route
sont dans une phase de consolidation et
d'amélioration de leurs acquis. Les PTR ont
géré 35% du budget du PACO en cette
année 2010. Le programme pays de la
Mauritanie a exploité à lui seul plus de 20%
du budget du PACO à cause de l'impact
des projets du PRCM.
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Ressources Humaines
Au 31 décembre 2010, le PACO comptait 212 agents permanents dont 20% d’expatriés et 25% de femmes. Ce personnel est réparti sur
une quinzaine de pays, avec une taille des effectifs variant selon l’importance du programme ; la présence la plus forte se trouve au Burkina
Faso (59 personnes), au Cameroun (41 personnes) au Sénégal (25 personnes) et en Mauritanie (24 personnes).

Figure 1 : Statistiques du personnel par bureau / bureau de projet

Figure 3 : Statistiques du personnel par sexe

50
40

53
30

25%

159

20
10

75%

0

Figure 2 : Statistiques du personnel par âge

Figure 4 : Statistiques du personnel Nationaux / Expatriés

Rapport annuel 2010
PROGRAMME AFRIQUE CENTRALE ET OCCIDENTALE

35

Membres
BENIN : 4
Ministère des Affaires étrangères et
de l’Intégration Africaine
BP : 318 Cotonou
Tél : +229 21 30 04 00
Fax : +229 21 30 02 45 - 21 38 19 70
ebacomlan@yahoo.fr
Centre National de Gestion des
Réserves de Faune (CENAGREF)
08 BP 0227 Cotonou
Tél : +229 21 30 90 71
Fax : +229 21 30 90 72
cenagref@cenagref.org - fkidjo@yahoo.fr
Nature Tropicale (NT)
Lot 4477R - Yagbe Akpakpa
Cotonou 06 BP 1015 PK3
Tél : +229 21 33 37 73
Fax : +229 21 33 87 32
ntongmu@yahoo.com
josea_bj@yahoo.co.uk
Association Vive le Paysan Nouveau
(AVPN)
BP : 57 Dobgo - Couffo
Tél : +229 22 46 32 35
Fax : +229 22 46 32 67
agojacob@yahoo.fr

BURKINA FASO : 6
Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable (MEDD)
03 BP 7044 Ouagadougou 03
Tél : +226 50 30 77 51 - 50 32 40 74
Fax : +226 50 32 40 75
oulage59@yahoo.fr
Fondation des Amis de la Nature
01 BP 6133 Ouagadougou 01
Tél : +226 50 37 32 40 - 50 37 32 62
Fax : +22650 37 28 86
info@naturama.bf
zidrissa@hotmail.com
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Association Nodde Nooto (A2N)
BP : 30 Dori
Province du SENO 30
Tél : +226 40 40 46 03 01
Fax : +226 40 40 46 00 14
nodde@fasonet.bf
www.noddenooto.org

Association pour la Gestion de
l’Environnement et le Développement
(AGED)
Rue Thieffo Amoro 206
1200 Logements
11 BP 477 Ouagadougou – Kadiogo
Tél : +226 50 36 88 37
Fax : +226 50 36 18 63
agedori@fasonet.bf
www.agedburkina.org
Association Nationale d’Action
Rurale (ANAR)
01 BP 2314 Ouagadougou
anar68d@yahoo.fr
Sos Sahel International Burkina Faso
(SOSSIBF)
01 BP 1170 Ouagadougou
Tél : +226 50 36 69 52
sossibf@fasonet.bf
www.sossahel.org

BURUNDI : 4
Organisation de Défense de
l’Environnement au Burundi
Rue Mutabaro N°11 Bujumbura
Tél. : +257 22 53 33 - 79 93 34 67
odeb2002@yahoo.fr
kinyomvyi@yahoo.com
Association burundaise pour la
protection des oiseaux (ABO)
25, avenue de la Victoire,
B.P : 7069 Bujumbura
Tél : +257 24 94 70 - 85 17 61
bizdieu@yahoo.fr
laurntahuga@yahoo.com

Association Tubane de Gikuzi
Av. Ruhororo
BP : 6603 Bujumbura
Tél : +257 (79)925-096
mbonimpath@yahoo.fr
Forum Burundais de la Société Civile
du Bassin du Nil (FCBN)
Amitié N° 27, Bujumbura, 286
Tél : +257 222-55686
fcbn06@yahoo.fr

CAMEROUN : 9
Ministère de l’Environnement et de la
Protection de la Nature (MINEP)
Tel. : +237 99 86 93 54-74 14 00 08
bringchristophe@yahoo.fr
Centre d’Etudes de l’Environnement
et du Développement (CEDC)
BP : 410 Maroua
Tél : +237 77 63 63 55
cedc@braouz.net
jpmvondoa@yahoo.fr
Groupe des Amis de l’Unesco et de
l’Environnement (GRAMUE)
BP : 12.909 Yaoundé
Tél. : +237 22 22 21 35 - 77 78 10 75
Fax : +237 22 22 22 51
mindja73@yahoo.fr
Association Internationale pour la
Protection de l’Environnement en
Afrique (Enviro-Protect)
BP : 13.623 Yaoundé
Tél. : +237 22 23 76 20
jbtandjeu@yahoo.fr
gnyonkeu25@yahoo.fr
enviroprotectmaroua@yahoo.fr
Cameroon Environmental Watch
BP : 3866 Yaoundé
Tél. : +237 22310435 - 77 52 47 17 - 97
14 07 90
cewaire@yahoo.ca
ngoufocew08@yahoo.fr

Organisation pour l`Environnement et
le Développement Durable
BP : 12675 Yaoundé
Tél : +237 77 60 23 83
jksyapze@yahoo.com
oped_cam@yahoo.fr
Ecole pour la formation de
spécialistes de la faune de Garoua
BP 271 Garoua
Tél : +237 22 22 31 35 - 99 89 02 25
ecoledefaune@yahoo.fr
www.ecoledefaune.org
Centre d`Appui aux Femmes et aux
Ruraux (CAFER)
BP : 13688 - Yaoundé
Tél : +237 22 20 03 47
Fax : +237 22 20 03 48
cafer@camnet.cm cafercameroun@yahoo.fr
Chaire de Services Cameroun
BP 25051 Yaoundé
Tél : +237 94 32 84 77
cscadm@yahoo.fr
youngligthee@yahoo.fr

COTE D’IVOIRE : 1
Réseau pour l'Environnement et le
Développement Durable en Afrique
24 BP 95 Abidjan
Tél : +225 20 20 54 19
Fax : +225 20 20 59 22
h.pascalvalentin@afdb.org
http://www.nesda.kabissa.org

GABON : 1
Réseau des Aires Protégées
d’Afrique Centrale (RAPAC)
Haut de Gué-gué Immeuble OAB Libreville
Tél : 00241 44 33 22
mamboulydie@rapac.org
pallaflorence@hotmail.com
www.rapac.org

GAMBIE : 1

GUINEE-BISSAU : 9

Ministry of Fisheries, Natural
Resources and Environment
State House, Banjul
Tél : +220 43 75 888
Fax : +220 43 92 179

Ministère des Affaires Etrangères,
International Coopération et des
communautés
P.O. Box 3 Bissau
Tel : +254 20 27 52 - 20 37 64
aris.elousseynou@iucn.org

GHANA : 4
Forestry Commission
PO Box M434 Accra
Tel : +233 302 410 210 - 401 216
Fax : + 233 302 220 818 - 66 476
info@hq.fcghana.com
agyemanprempeh@yahoo.com

Environmental Protection Association
of Ghana (EPAG)
P.O.Box AS 32 Kumasi
Tel : +233 322 29950
+233 24 476 0994
Fax : +233 322 29537/29950
envprotass@yahoo.com
http://epag.virtualactivism.org

Green Earth Organization (GEO)
PO Box AN 16641 Accra North
Tel : +233 302 232-762
Fax : +233 302 230-455
greeneth@ghana.com
www.greenearth.org.gh
Institute of Cultural Affairs
P.O Box OS 2060 osu, Accra
Tel/Fax : +233 302 221 343
icagh@africaonline.com.gh

GUINEE EQUATORIALE : 1
Ministerio de Pesca Y Medio
Ambiente - Malabo
Tél : +240 222 24 46 36
Fax : +240 222 09 29 05
Ikakanzamio@yahoo.fr
engongaosono@yahoo.fr

Centro de Investigaçao Pesqueira
Aplicada (CIPA)
Avenida Amilcar Cabral C.P. 102 Bissau
Tel : +245 720 19 65 - 671 89 61
cruzPires01@yahoo.com.br
TINIGUENA (This Land is Ours)
Bairro de Belem B.P. 667 Bissau
Tel : +245 25 19 07
Fax : +245 25 19 06
tiniguena_gb@hotmail.com
Bureau de Planification Côtière
Bissau BP 23 1031
Tél : +245 25 51 64
245 660 66 48 - 720 05 62
Fax : +245 20 11 68
joaosa2003@hotmail.com
Accao Para o Desenvolviento (AD)
Apartado 606 Bissau
Tel : +245 25 13 65 - 245 660 24 48
Fax : +245 25 13 65
ad@orange-bissau.com
Centro de Estudios Ambientais e
Tecnologia Apropriada do Instituto
Nacional de Estudios e Pesquisa
Complexo Escular 14 Novembro
CP 12 Bissau
Tel : +245 251-867/8 - 245 677 88 54
Fax : +245 251-125
inep@mail.gtelecom.gw
rodanlopvi@yahoo.com.br
Direction Générale des Forêts et de
la chasse
EX-QG No. 71 Bissau
Tél : +245 223-043
Fax: +245 222-834 - 221-019
aris.elousseynou@iucn.org
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Grupo de Apoio à Educação e
Comunicação Ambiental
"PALMEIRINHA"
25 rua Dr Severino Gomes de Pina
Apartado 23 Codex 1031Bissau
Tel : +254 661-2323
Fax : +254 201-168
gomesdionisia@yahoo.fr
nicolaumendes@hotmail.com
Instituto da Biodiversidade e das
Areas Protegidas (IBAP)
Rua São Tomé,
Casa N° 6A, CP 70 Bissau
Tel : +245 207-106 / 7
alfredo.simao.dasilva@iucn.org

LIBERIA : 1
Forestry Development Authority
Kappa House,
P.O. Box 3010, 1000 Monrovia 10
Tel: +231 6513 994
john.woods@fda.gov.lr

MALI : 9
Ministère de l'Environnement et de
l’Assainissement
B.P. 1634 Bamako
Tél : +223 229 5168 / 229 5172
Fax : +223 229-51 70
gaoussou_e@yahoo.fr
Association Malienne pour la
Conservation de la Faune et de son
Environnement (AMCFE)
B.P.2921 Bamako
Tél : +223 223-5179 - 671 8233
amcfe@afribone.net.ml
Groupe d'Appui Environnemental
B.P. 215 Mopti
Tél : +223 636 8715
601 51 83 - 636 87 15
ballowalia@yahoo.fr
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ONG DONKO - La promotion du
Savoir Traditionnel
Rue 524, porte 43 Quinzambougou
BP : 114 Bamako
Tél/fax : + 223 221 38 81 - 671 97 01
donko@orangemali.net
Femmes et Développement (FEDE)
Boulkassoumbougou
Route de Koulikoro
Face Bureaux de Sotuba, Bamako
Tél : +223224-0077/+2236077349
fedev2000@yahoo.fr
Association Malienne pour la
Protection de l’Environnement
Badalabougou Sema,
Rue 132, Porte 751
BP : 3267, Bamako
Tél : +223 20 23 33 80
Fax : +223 20 23 33 80
stopsahel@orangemali.net
www.stopsahel.org
Œuvre Malienne pour le
Développement des Zones Arides
Sogoninko avenue de l`OUA
BP : 466, Bamako
Tél : +223 20 20 75 04
Fax: +223 20 20 75 04
sikubine@yahoo.fr
www.efasl.org.uk.gawa/mali
Association pour le Développement
et l`Appui aux Communautés (ADAC)
Hamdallaye ACI 2000,
Rue 426, Porte 03
BP : 2783, Bamako
Tél : +223 20290521
Fax : +223 202 90521
adac@afribone.net.ml
Groupe Action pour l`Enfance au
Sahel
Hamdallaye ACI 2000, Rue 419 porte 42,
Imm. Siaka Sangaré
BP : 3976 Bamako
Tél : +223 2029 20294682
Fax : +223 2029 20290521
gae_sahel.mali@yahoo.fr

MAURITANIE : 6
Parc National du Banc d`Arguin
BP 5355 Nouakchott
Tél : +222 45 25 85 41
Fax : 00 222 45 25 85 42
directeur.pnba@mauritania.mr
Association pour la Protection de
l’Environnement et l’Action
Humanitaire
Immeuble BMCI – 2ème étage N°13
Nouadhibou - Mauritanie
Tél : +222 45 74 05 97 - 36 57 04 78
ong_apeahndb@yahoo.fr
ahmedkleib@yahoo.fr
Direction des Aires Protégées et du
Littoral
B.P. 170 Nouakchott
Tél/Fax : +222 45 24 31 43
lehlou2007@yahoo.fr
Club des Amis de la Nature et de la
Protection de l'Environnement
B.P. 1972 Nouakchott
Tél : +222 45 29 08 17 - 45 29 26 98
+222 36 31 76 15
Fax : +222 45 25 64 21
j.taya@mr.refer.org - mabdallahi@yahoo.fr
Association Naforé pour la Protection
de la Nature (NAFORE)
Moughataa Tevragh Zeïna NOT 749
BP : 3212 Nouakchott
Tél : +222 45 29 30 31
nafore@nafore.org
www.nafore.org
Nature Mauritanie
Arrondissement, IIot F7, Lot N° 70
BP 2647 Nouakchott
Tél : +222 46 42 10 84
nature.mauritanie@laposte.net
http://natmau.ifrance.com

NIGER : 1
Ministère des Affaires Etrangères, de
la Coopération et de l’Intégration
africaine
Niamey 396 - Niger
Tél : +227 20 73 52 92 - 98 50 48 50 91 44 74 69
aminatougaoh@yahoo.fr

NIGERIA : 4
Nigerian Conservation Foundation
PO Box 74638 Lagos, Victoria Island
Tel : +234 (1) 264-2498 - 802 3312420
ncf@hyperia.com
eaobot@yahoo.com
susan.okeke@ncfnigeria.org
Nigerian Environmental
Study Action Team
1 Oluokun Street,
UI.P.O.Box 22025 Ibadan, Oyo-State
Tel : +234 2 7517172
Fax: +234 2 8105213
info@nestinteractive.org
gloria134real@yahoo.com
d_okali@yahoo.com
www.nestinteractive.org
Savannah Conservation Nigeria
PO Box 2266 Kaduna
Tel : +234 (62) 217-965
scnk@wwlkad.com
ooolowokure@yahoo.com
Centre for Environmental Resources
& Sustainable Ecosystems (CE-RASE)
PO Box 71569, V.I. Lagos
Tel : +234 (1) 267 0821
Fax : +234 (1) 269-0210 / 267
cerasenig@fastmail.fm
roeltd@linkserve.com.ng

REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE : 1
Ministère des Eaux, Forêts, Chasses
et Pêches
BP : 830 Bangui - BP : 1299 Bangui
Tél : + 236 75051706 - 7085 9130
Fax : +236 614-753
basitito@yahoo.fr

REPUBLIQUE
DU CONGO : 5
Ministère du Développement Durable,
de l’Economie Forestière et de
l’Environnement
Brazzaville - République du Congo
+242 05 557 74 35 - 06 620 97 03
n_mabiala@yahoo.fr

Alliance Nationale pour la nature
BP : 5697 Brazzaville
9, rue Djoueli Moukondo
Tél. : +242 28 71 28 - 05556 54 43
annature92@yahoo.fr
Alliance-Homme-Environnement
d’Afrique (AMEA)
BP : 15344 Brazzaville Case 766
763, Avenue de l’OUA
Tél : +242 0522 29 19
dominique.nsosso@yahoo.com
abraham.houngoula@gmail.com
Conservation de la Faune Congolaise
BP : 244 Brazzaville
203 Rue Nkéni Talangal
Tél : +242 0532 52 30
cfccongo2002@yahoo.fr

REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU
CONGO : 5
Institut Congolais pour la
conservation de la Nature (ICCN)
BP : 868 Kinshasa 1
Av. Des Cliniques N° 13
Tél. : +243 99 80 44 118
pdg.iccn@yahoo.fr
Amis de la Forêt et de
l’Environnement pour le
Développement (AFED)
BP: c/o Paroisse du Mont Carmel
Av. de la Mission ; Quartier Himbi,
Tél : +243813134055
mtangala@yahoo.fr
afedrdcforets@yahoo.fr

Réseau pour la Conservation et la
réhabilitation des Ecosystèmes
Forestiers du Nord-Kivu
Tél : +243 998 38 48 39
B.P C/o 05 Gisenyi
reseaucref@yahoo.fr
Association pour les Victimes de la
Répression en Afrique (AVRA)
Avenue Butan N° 64 Kindu
Tél : +243 813 129-244
Fax : +243 813 129 422
avratorture@yahoo.fr
La Voix de la Nature (VONA)
Avenue Beni, n° 10/3
Goma, Nord-Kivu
Tél: +243 (0)99 4042258
vonaong@yahoo.fr

Réseau International Arbres
Tropicaux au Congo (RIAT-Congo)
BP 2820 Brazzaville
Tél : +242 0668-3823
loumeto@hotmail.com
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RWANDA : 2
Association Rwandaise des
Ecologistes
BP 3967 Kigali
Tél : +250 518-310
arecorwa@yahoo.fr

Ministry of Environment and Lands
BP : 3502 Kigali ou 7436 Kacyiru
Tél : +250 0252 599-128
gisumuh@yahoo.fr
www.minaffet.gov.rw

SENEGAL : 5
Ministère de l'Environnement et de la
Protection de la Nature
BP : 4055 Dakar
Tél : +221 889 0234 / 889 0233
mepn@environnement.gouv.sn
ndiawar_dg@yahoo.fr
www.environnement.gouv.sn
Association Sénégalaise des Amis de
la Nature (ASAN)
BP : 12966 Dakar, Colobane
Tél : +221 569 4331
isdelanaturesenegal@hotmail.com
mamadjiby@hotmail.com
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ENDA-Tiers Monde
5, rue Kléber, Dakar
Tél : +221 822 4229 - 842 8250
se.@enda.sn-byba27@hotmail.com
enda.energy@orange.sn
http://www.enda.sn
Centre de Suivi Ecologique (CSE)
BP : 15532, Dakar-Fann
Tél : +221 825 8066/67
infocse@cse.sn
niang@cse.sn
http://www.cse.sn
West African Association for Marine
Environment (WAAME)
193, HLM Hann Maristes
BP: 26352 Dakar - Senegal
Tél : +22133832-5113
waame@arc.sn
abdoulayediame@yahoo.com

SIERRA LEONE : 1
Environmental Foundation for Africa
(EFA)
PMB 34, Freetown penincula
Tel : +232 766 11410 - 766 23459
info@efasl.org.uk
tgarnett@efasl.org.uk
tommygarnett@hotmail.com

TOGO : 2
Les Amis de la Terre-Togo
BP : 20 190 Lomé, Golfe 02
Tél : +228 2221731 - 9472245
Fax : +228 2221732
adt-togo@amiterre.tg
mtodzro@yahoo.fr
www.amiterre.tg
Les Compagnons Ruraux (LCR)
BP 92 Kpalimé, Kloto
Tél : +228 441-1443
Fax : +228 441-1444
compagnonsruraux@yahoo.fr

Vice-présidents des commissions
de l’UICN en Afrique centrale et occidentale

Commission du Droit de l’Environnement
(CEL)

Commission de Gestion des Ecosystèmes
(CEM)

Commission de l’Education et de la Communication
(CEC)

Commission Mondiale des Aires Protégées
(WCPA)

Commission des Politiques Economique,
Environnementales et Sociales (CEEPS)

Commission de la Sauvegarde des Espèces
(SSC)

Ms Elizabeth Maruma Mrema
Membre du comité directeur, Point focal
pour toute l'Afrique
Tel: 254 20 7624252 / 254 20 7624300
elizabeth.mrema@unep.org
www.unep.org

Prof. Edouard G. Bonkoungou
Vice Président
Tél: +226 76 62 4163
bonkoungou_edouard@yahoo.fr

Mr Stephen Tommy Garnett
Vice Président
tgarnett@efasl.org.uk
http://efasl.org.uk

Dr Charlotte Karibuhoye
Présidente
Tél: +221 869 14 04
karibuhoye@lafiba.org

Emmanuel Asuquo Obot
Vice président du Groupe de travail sur la responsabilité
sociale et environnementale du secteur privé
Tél: +234 10 73 91 60
emmanuel.Obot@ncfnnigeria.org

Dr Germain Ngandjui
Tél: +237 99 85 69 79 - +237 22 06 74 09
germain.ngandjui@traffic.org
http://www.traffic.org
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Donateurs et partenaires
Le Programme de l’UICN en Afrique centrale et de l’ouest n’existerait pas sans la générosité, la confiance et la crédibilité d’un nombre
croissant de partenaires : gouvernements, institutions multilatérales et intergouvernementales, conventions internationales et organisations
non gouvernementales, fondations et individus. Il exprime ici sa reconnaissance pour toutes les contributions financières et techniques
reçues en 2010.
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Programmes pays
Burkina Faso
B.P : 3133 Ouagadougou 01
Tél : +226 50 31 31 54 • uicnbf@iucn.org

Cameroun
B.P : 5506 Yaoundé • Tél : +237 22 21 64 96
Fax : +237 22 21 64 97 • cameroun@iucn.org

Guinée Bissau
Apartado 23, Bissau 1033 • Tél : +245 320 12 30
Fax : +245 320 11 68 • uicngb@iucn.org

Mali
BP : 1567 Bamako • Tél : +223 20 22 75 72
Fax : +223 20 23 00 92 • uicnmali@iucn.org

Mauritanie
BP : 4167 Nouakchott • Tél : +222 45 25 12 76
Fax : +222 45 25 12 67 • uicnmauritanie@iucn.org

Niger
BP : 10933 Niamey • Tél : +227 20 72 40 28
uicnniger@iucn.org

République Démocratique du Congo (RDC)
43, avenue Colonel Ebeya • Immeuble CAP IMMO
Tél : +243 81 794 77 11 • rdc@iucn.org

Sénégal
Avenue Cheick Anta Diop • 2ème étage BP : 3215 Dakar
Tél : +221 33 869 02 81 • Fax : +221 33 824 92 46
uicnsenegal@iucn.org

Bureaux de projets
Ghana
c/o Forest services Division • P.O Box 527 Accra
Tel : (233) 24 224 9678 • iucnprojects@iucn.org

Libéria
Ehab Road, Cooper Farm, PO Box 1729,
Monrovia 10, Liberia
Tél: +231 6401 191 - 7701 1998

Nigéria
6 Race Course Road, Nassarawa GRA, Kano, Nigéria
Tél.: +234 802 523 8195 - 803 320 9104
komaduguproject@iucn.org

Congo
50, rue du 18 mars, Mikalou Brazzaville
+242 05 532 56 44 - 06 659 05 82
marcellin.agnagna@iucn.org

Bureau Régional
pour l’Afrique Centrale et Occidentale
01 BP 1618 Ouagadougou 01
Tél. : +226 5036 4979
+226 5036 4895
E-mail : paco@iucn.org
Site internet : www.iucn.org/paco

