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LISTE DES ACRONYMES
ABN : Autorité du Bassin du Niger
ABV : Autorité du Bassin de la Volta
AFD : Agence Française de Développement
AGEREF/CL : Association inter-villageoise de Gestion des Ressources
Naturelles et de la Faune de la Comoé-Léraba
AGR : Activités génératrices de revenus
AMP : Aire Marine Protégée
AP : Aire Protégée
APV/FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire relatif à l'application des
réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux
du bois et produits dérivés
ARID : Association Régionale de l’Irrigation et du Drainage en Afrique de l’Ouest
ASDI : Agence Suédoise d'aide au Développement International
BAD : Banque Africaine de Développement
BIOPAMA : Programme pour la biodiversité et la gestion des aires
protégées
BM : Banque Mondiale
BRICKS : Projet de renforcement de la résilience par le biais de services
liés à l’innovation, à la communication et aux connaissances
BSB : Complexe Binational Sena Oura-Bouba Ndjidda
CARPE : Programme Régional de l'Afrique Centrale pour l'Environnement
CBLT : Commission du Bassin du Lac Tchad
CCAFS : Changement climatique, Agriculture et Sécurité Alimentaire
CCNUCC : Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques
CCRE : Centre de Coordination des Ressources en Eau
CDB : Convention sur la Diversité Biologique
CEA : Commission Économique pour l’Afrique
CEC : Commission de l’Education et de la Communication
CED : Centre pour l’Environnement et le Développement
CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
CEEAC : Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale
CEFDHAC : Conférence des Ecosystèmes de Forêts Denses et Humides
d'Afrique Centrale
CILSS : Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel
CNU : Coordination Nationale des Usagers de bassin
CEPF : Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques (Critical
Ecosystem Partnership Fund)
COMIFAC : Commission des Forêts d'Afrique Centrale
ECOFAC : Ecosystèmes Forestiers d'Afrique Centrale
COP : Conférence des Parties
CREMACO : Comité Régional des Membres de l’UICN en Afrique Centrale
et Occidentale
CSRP : Commission Sous-Régionale des Pêches
DANIDA : Agence Danoise pour le Développement international
DIC : Unité de Développement Institutionnel et de la communication
EIES : Étude d’Impact Environnemental et Social
EoH : Enhancing our Heritage (Améliorer notre patrimoine)
EPIC : Projet Ecosystèmes pour la Protection des Infrastructures et des
Communautés
ESARO : Bureau régional de l’UICN pour l’Afrique Orientale et Australe
FAO : Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
FEM/GEF: Fonds pour l’environnement mondial
FEVAC : Fonds pour l'Economie Verte en Afrique Centrale
FFEM : Fonds Français pour l’Environnement Mondial
FISCAP : Surveillance et Contrôle des Activités de le Pêche (Fiscalizaçao
e Controlo Das Actividas de Pesca)
GFCCP : Programme mondial pour les Forêts et le changement climatique
(Global Forest and Climate Change Programme)
GIRE : Gestion Intégrée des Ressources en Eau
GPS : Global Positioning System (Système de positionnement global)
GSBA : Aire de Biodiversité globalement significative (Globally Significant
Biodiversity Area)
GWI : Initiative Mondiale de l’Eau (Global Water Initiative)
GWP/AO : Partenariat Régional de l'Eau pour l'Afrique de l'Ouest
HCAVN : Haut-Commissariat à l'Aménagement de la Vallée du Niger
HGBF : Howard G. Buffet Foundation
IBAP : Institut de la Biodiversité et des Aires Protégés
ICRISAT : Institut international de recherche sur les cultures des zones
tropicales semi-arides

IFDD : Institut de la Francophonie pour le développement durable
IGTL : Instances de Gestion Territoriale Locales
IIED : Institut International pour l’Environnement et le Développement
ILC : Coalition internationale pour l’accès à la terre (International Land
Coalition)
INN : Pêche illicite non déclarée, non réglementée
IRD : Institut de Recherche pour le Développement
MINEPDED : Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature
et Développement Durable
MINFOF : Ministère des Forêts et de la Faune
MOLOA : Mission d'Observation du Littoral Ouest Africain
NORAD : Agence norvégienne pour la coopération au développement
OFAC : Observatoire des Forêts d'Afrique Centrale
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
ONG : Organisation Non Gouvernementale
OSC : Organisation de la Société Civile
OSS : Observatoire du Sahel et du Sahara
PACO : Programme Afrique Centrale et Occidentale
PAGE : Partenariat pour la Gouvernance Environnementale en Afrique de l’ouest
PAP : Population Affectée par le Projet
PAPE : Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente
PAPECALF : Plan d'Action de la COMIFAC pour le renforcement de
l'application des législations nationales sur la Faune sauvage
PARCC : Aires Protégées Résilientes au Changement Climatique
PARGIRE : Plan d’Action Régional pour la Gestion Intégrée des
Ressources en Eau
PHEIC : Public Health Emergency of International Concern (Urgence de
santé publique de portée internationale)
PFBC : Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo
PFNL : Produits forestiers non ligneux
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
PRCM : Partenariat Régional pour la Conservation de la zone côtière et
Marine d'Afrique de l'Ouest
PREAO : Politique des Ressources en Eau en Afrique de l’Ouest
PSE : Paiement des services environnementaux
RAMPAO : Réseau Régional d'Aires Marines Protégées en Afrique de
l'Ouest
RAPAC : Réseau des Aires Protégés d'Afrique Centrale
RDC : République Démocratique du Congo
RECEAC : Réseau des communicateurs de l'environnement en Afrique
centrale
REDD : Réduction des émissions liées à la déforestation et à la
dégradation des forêts dans les pays en développement
REPALEAC : Réseau des Populations Autochtones et Locales pour la
gestion durable des Ecosystèmes forestiers d'Afrique Centrale
RERAO : Réseau des radios d’Afrique de l’Ouest pour l’environnement
RONGEAD : Réseau non-gouvernemental européen sur l'agroalimentaire,
le commerce, l'environnement et le développement
RRI : Initiative Droit et Ressources
SAWAP : Programme Sahel et Afrique de l’ouest en appui à l’initiative de la
Grande Muraille Verte
SIG : Système d’Information Géographique
SMART : Outil de surveillance de l’espace et d’élaboration des rapports
(Spatial Monitoring and Reporting Tool)
SNV : Organisation néerlandaise de développement
SODAGRI : Société de Développement Agricole et Industriel
SSC : Commission de la sauvegarde des espèces
TNS : Trinational de la Sangha
TOP-SECAC : Trousse à Outils Planification et Suivi-Évaluation des
Capacités d’Adaptation au changement Climatique
UE : Union Européenne
UEMOA : Union économique et monétaire ouest-africaine
UICN : Union internationale pour la conservation de la nature
UNCCD : Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification
USFS : Service des Forêts des États Unis (United States Forest Service)
WAP : Parcs W, Arly et Pendjari
WAPO : Parcs W, Arly, Pendjari et Oti Kéran Mandouri
WWF : Fonds mondial pour la nature
ZSL : Société zoologique de Londres (Zoological Society of London)
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Panorama Tinkisso, République de Guinée

Notre vision
Un monde juste qui valorise et conserve la nature.

Notre mission
Influer sur les sociétés du monde entier, de les encourager et de les aider à
conserver l’intégrité et la diversité de la nature, et de veiller à ce que toute
utilisation des ressources naturelles soit équitable et écologiquement durable.
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AVANT-PROPOS
L

e contexte socio-politique dans des pays comme le Mali, la
Guinée Bissau et la Guinée s’est nettement amélioré par
rapport à l’année dernière. Cependant, l’insécurité reste un
grand souci dans plusieurs pays du fait de la guerre civile
(République Centrafricaine), de groupes terroristes comme
Boko Haram (Nigéria et Cameroun principalement), de
menaces djihadistes (Mali) ou encore, de perspectives
politiques contestées comme ce fut le cas au Burkina Faso,
ayant entraîné un soulèvement populaire.
De plus, l’épidémie à virus Ebola1 qui a sévit principalement en
Guinée, en Sierra Leone, et au Libéria et qui a touché dans une
moindre mesure au moins quatre autres pays (Nigéria, Mali,
RDC, Sénégal), a perturbé l’ensemble des activités dans les
pays concernés. Les derniers chiffres publiés par l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) montrent cependant que l’épidémie
serait entrée dans une phase de reflux.

Malgré ce contexte difficile, l’environnement a demeuré un
élément important de l’agenda des gouvernements en Afrique
Centrale et Occidentale. On peut le constater par le nombre et
la diversité des rencontres sur la gestion concertée des
paysages partagés et la protection d’espèces emblématiques
comme l’éléphant. Il y a eu notamment la finalisation et la
validation du nouveau plan de convergence de la Commission
des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) qui a permis la
définition des orientations, des priorités et de la stratégie à
suivre pour la gestion durable des ressources naturelles du
bassin du Congo au cours des 10 prochaines années. Il y a eu
également une rencontre ministérielle à N’djamena pour
l’adoption du plan d’action régional GIRE (PARGIRE). Puis à
Kinshasa en octobre 2014, s’est tenue la Conférence des
Ministres de la CEEAC en charge de l'Economie et des
Finances sur le Fonds pour l'Economie Verte en Afrique Centrale
(FEVAC) et la transformation structurelle de l’Economie, dont les
conclusions ont été validées par le Conseil des Ministres de la
CEEAC tenu à N'Djamena les 21 et 22 novembre 2014.

Aimé J. Nianogo,
Directeur Régional
UICN-PACO

Sur le plan international, l’année a été marquée par la tenue à
Sydney (Australie) du 6ème Congrès Mondial des Parcs. Près de
900 délégués d'Afrique, dont 350 de 22 pays d'Afrique centrale
et occidentale ont pris part à ce Congrès, soutenu par de
nombreuses personnalités politiques, comme le président
Gabonais, Ali Bongo.
Si l’insécurité et la maladie à virus Ebola ont perturbé ou freiné
certaines de nos activités (Guinée, Mali, Nord Cameroun…), la
richesse de l’agenda environnemental régional et international
a plutôt offert des opportunités de plaidoyer, d’influence
politique, d’identification de nouvelles initiatives ou de nouveaux
partenariats pour l’UICN-PACO.
Ce rapport fait le point des avancées les plus significatives dans
tous les domaines d’action de l’UICN en Afrique centrale et
occidentale.

1

Ebola est une maladie virale rare, sérieuse et très contagieuse qui affecte les humains et les autres primates
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1

PROGRAMME

1.1 PRODUITS ET ACTIVITéS D’IMPORTANCE SIGNIFICATIVE
1.1.1 La biodiversité conservée et valorisée
Dans ce domaine l’UICN a contribué à travers plusieurs types d’actions.

n Génération de connaissances sur la biodiversité
• L’un des résultats annuels majeurs du programme
régional en matière de génération de connaissances est
le parachèvement du processus d’évaluation du statut
de conservation des poissons d’eau douce du Burkina
Faso sur la base des critères et catégories de la Liste
Rouge de l’UICN et, la mise en place d’une base de
données sur les ressources en eau et les ressources
halieutiques de ce pays tout comme la constitution d’une
équipe d’experts nationaux formés.

ont été classées En danger critique ; 8,4% En danger ;
22,5 % sont dites Vulnérables ; 3,5% sont quasi
menacées et 28,8% constituent une préoccupation
mineure.
• D’intéressants travaux ont également été menés sur les
poissons en Guinée Bissau avec l’identification des
espèces présentes et le suivi de leur statut ; les travaux
ont également concerné la biologie des différentes
espèces capturées en vue de la définition de règles de
pêche durable dans les rivières de Cacheu, Buba et
Cacine. L’UICN a aussi appuyé la conduite d’études
spécifiques sur certaines espèces aquatiques
(hippopotame, requin éléphant, tortues marines,
lamantin) et la création de bases de données.

Ce processus, qui a démarré en 2012 a abouti à
l’organisation d’un atelier de validation des résultats et
d’un symposium national de partage des résultats de
recherche sur les ressources halieutiques et les
écosystèmes aquatiques. Il a été le fruit d’une
collaboration entre les Universités de Boku (Autriche) et
Ouagadougou (Burkina Faso), la Commission de la
Sauvegarde des Espèces (SSC), le Secrétariat de
l’UICN et l’état du Burkina Faso, Membre de l’UICN.
Ainsi, sur 148 espèces de poisson d’eau douce, 24,6%

• En Mauritanie, le programme a soutenu l’amélioration
des connaissances sur le mulet, la courbine et le
tassergal, de même que sur les statistiques de pêche et
la socio-économie (emploi, rentabilité, rente…).

Mulets

Tortue verte
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• Au Cameroun, les institutions nationales ont conduit des
travaux d’inventaire de la faune et de la flore ligneuse
dans le Parc National de Waza avec l’appui de l’UICN.
Ces résultats visent à faciliter le suivi écologique et
partant, une gestion adaptée des habitats et des
espèces.
• En vue de soutenir les efforts de développement de
l’agriculture irriguée, l’UICN a conduit dans le cadre de
la Global Water Initiative (GWI), une évaluation
économique de la composante agricole du barrage de
Bagré au Burkina Faso. Cette évaluation s’inscrit dans
les lignes directrices pour le développement
d’infrastructures hydrauliques durables en Afrique de
l’Ouest, adoptées par la CEDEAO en 2011. L’axe 4 de
ces lignes directrices recommande aux Etats « d’évaluer
et optimiser les grands ouvrages hydrauliques en Afrique
de l’Ouest ». Similairement, une évaluation économique
du barrage de Niandouba (Sénégal) a été conduite.

Atelier de renforcement des capacités des gestionnaires des
aires protégées, 13-14 octobre 2014, Brazzaville, Congo

• En marge de la 14ème réunion du Partenariat pour les
Forêts du Bassin du Congo (PFBC), l’UICN, le Réseau
des Aires Protégées d'Afrique Centrale (RAPAC),
l'Observatoire des Forêts d'Afrique Centrale (OFAC) et
d’autres partenaires ont lancé l’Observatoire régional
pour la biodiversité et les aires protégées en Afrique
Centrale. Une soixantaine de gestionnaires de parcs, de
représentants des services nationaux et régionaux en
charge des Aires protégées, d'ONG de conservation, de
centres de recherche et de formation et de partenaires
à la conservation et au développement, se sont
accordés sur les rôles et fonctions de l’Observatoire, les
modalités de partage des données et la stratégie de
communication. Ils ont également renforcé leurs
capacités en matière d’utilisation des outils de collecte
et de traitement des données. Le développement de
l’Observatoire pour la biodiversité et les aires protégées
entre dans le cadre du Programme pour la biodiversité
et la gestion des aires protégées (BIOPAMA), et sera
coordonné par l'OFAC, avec l’appui technique et
institutionnel du RAPAC.

• En collaboration avec le Bureau régional de l’UICN pour
l’Afrique Orientale et Australe (ESARO), le PACO a mené
une étude sur l’état général des ressources pastorales
de la Région de l’Est du Burkina Faso, avec comme
objectif la génération d’informations économiques
permettant de meilleures prises de décisions pour la
mise en valeur des ressources pastorales du pays. Les
résultats de l’étude ont été complétées par
l’établissement d’un état des lieux du cadre politique et
institutionnel de développement des systèmes
pastoraux et, l’évaluation d’une quinzaine de bonnes
pratiques de gestion des ressources pastorales à mettre
à la disposition des acteurs de l’élevage sous la forme
d’un répertoire documenté.

Atelier de lancement de l'observatoire pour les aires protégées et la biodiversité en Afrique Centrale

7

Littoral de l’île de Meio en Guinée Bissau

n Production d’outils de planification et de gestion
Outre la première version de la Liste Rouge des espèces de poissons d’eau douce du Burkina Faso, de nombreux
outils ont été produits :

• A la suite d'un projet de recherche qui a examiné 64
microprojets développant des alternatives à la viande
de brousse en Afrique centrale, une note technique et
une note de position sur l'amélioration de l'efficacité des
projets pour les biens d'existence alternatifs destinés à
réduire la consommation de viande de brousse d'origine
illégale ont été produits. Une publication s’en est suivie
en 2015 sous le titre « Learning out lessons : A review of
alternative livelihood projects in Central Africa ».

Nord Cameroun et, le plan d’aménagement du Parc
National de Waza révisé et complété par un plan
d'affaires, où sont consignés les financements
disponibles et ceux à rechercher auprès des partenaires
financiers potentiels.
• D’autres outils produits pendant l’année incluent : une
base de données cartographiée des AMP d’Afrique de
l’ouest, lancée grâce au partenariat avec le RAMPAO et
la MOLOA ; des rapports d’étude sur le plan
d’Aménagement de la Baie de l’Etoile en Mauritanie ; un
document identifiant les critères et indicateurs
d'évaluation des forêts et une méthodologie pour définir
les activités locales REDD+ dans la région des Savanes
du Ghana ; une trousse à outils pour la protection de la
faune dans les forêts de production au Cameroun, en
collaboration avec ZSL, PALLISCO, WIJMA et ALPICAM
pour contribuer à la mise en œuvre du plan stratégique
2011-2020 de la CDB, en particulier la cible 11.

• Grâce à l’appui financier et à un partenariat avec le
Secrétariat Exécutif de la Convention de Ramsar, l’UICN
et des Membres comme l’ONG Naforé ont aidé le
Gouvernement Mauritanien à se doter d’une
cartographie des zones humides majeures et d’une
stratégie nationale de conservation desdites zones.
• Dans le cadre de la promotion de systèmes de gestion
durable de la biodiversité et des écosystèmes forestiers
du Bassin du Congo, favorisant l’implication de
l’ensemble des parties prenantes, divers outils de
planification ont été produits avec l’appui de l’UICN. On
peut ainsi noter : un manuel de formation pratique en
gestion durable des ressources naturelles du paysage
du Mont Allen ; des outils sensibilisation sur la gestion
durable de la faune dans les écosystèmes de savane

• En Guinée Bissau, le Programme a soutenu l’élaboration
du plan de gestion des pêches du fleuve Cacheu et le
démarrage de la préparation des plans de gestion des
pêches de deux autres fleuves (Buba et Cacine), suivant
une démarche participative impliquant l’ensemble des
acteurs locaux et les fédérations de pêcheurs.
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n Information, sensibilisation et renforcement des capacités des acteurs
• Les actions phares dans ce domaine ont porté sur la
sensibilisation de plus de 200 personnes sur la
législation relative aux ressources forestières et
fauniques du Tchad ; l’organisation d’une conférence de
sensibilisation des étudiants et chercheurs sur
l’exploitation forestière et minière à l’université
Lusophone de Bissau ; la formation des populations
riveraines des aires protégées sur la base de données
SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool), la
collecte de données de patrouille et l’utilisation du GPS
dans plusieurs pays d’Afrique centrale et occidentale.
Par ailleurs, des formations en gestion des aires
protégées ont été dispensées : une formation courte
(huit semaines) au profit de 18 personnes (huitième
édition du Diplôme d’Université en gestion des aires
protégées) de 10 pays de l’Afrique de l’ouest, un Master
spécialisé en gestion des AP au profit de 12 personnes
de l’Afrique de l’ouest, et une formation d’une semaine
sur la planification systématique de la conservation au
profit de 24 personnes (agents de l’état, de terrain, et
ONG) venues du Burkina, Togo, Sierra Leone, Gambie,

8ème promotion du DU, Burkina Faso

Tchad, Ghana, Côte d’Ivoire et Mali ; enfin une formation
en surveillance villageoise des aires protégées pour les
membres de l’AGEREF-Hauts Bassins.

• Plusieurs actions ont visé les gestionnaires des sites
du patrimoine mondial. Ainsi, huit gestionnaires de
sites du patrimoine mondial issus de quatre pays (Côte
d'Ivoire, Guinée, Niger et Sénégal) ont été formés à "
la Planification et au suivi-évaluation des capacités
d'adaptation au changement climatique " autour des
sites du patrimoine mondial de l'Afrique de l'Ouest. Les
gestionnaires du Parc Trinational de la Sangha (TNS)

ont également été formés dans la mise en œuvre de la
convention du Patrimoine Mondial dans le but
d'améliorer la qualité des rapports sur l'état de
conservation du TNS à partir de l'évaluation Enhancing
our Heritage (EoH). Enfin, l'équipe de préparation du
dossier Zakouma a bénéficié d’un accompagnement
devant lui permettre de renforcer la consistance du
dossier d’inscription du Parc National de Zakouma sur
la liste des sites du Patrimoine Mondial.

• L’UICN a aidé à doter les agents du service de la
conservation et surtout les éco-gardes du Parc National
du Waza (Cameroun) en matériels, équipements de lutte
anti-braconnage et rations alimentaires pour leur
permettre d’effectuer efficacement les patrouilles
mensuelles dans le Parc et porter la durée des
patrouilles, de 10 à 20 jours par mois. Il en a été de
même pour les gardes du Parc Marin des Mangroves
en RDC, pour lesquels le programme a facilité
l’obtention d’un lot de matériels d’intervention similaires.

• Seize représentants associatifs issus de 8 ONG et 12
représentants d’IGTL (élus et techniciens communaux,
responsables de la gestion des aires de conservation,
acteurs locaux du tourisme) issus de 7 sites ouest
africains ont reçu une formation en « écotourisme et
planification communautaire » pour les outiller en
matière de développement et de gestion d’activités et
de sites éco touristiques.
• De même, avec l’appui du programme de l’UICN au
Cameroun, 70 animateurs des villages riverains du
complexe BSB Yamoussa ont été formés en techniques
de refoulement des éléphants, ce qui leur a permis de
participer activement à l'information et à la
sensibilisation sur le mouvement migratoire des
éléphants afin de protéger efficacement leurs cultures.
• Quelques 46 journalistes et animateurs des radios
communautaires du Tchad et du Cameroun ont
également bénéficié d’un renforcement de capacités en
matière de production des programmes radiophoniques
en langues locales sur la lutte anti-braconnage comme
contribution à la sensibilisation et à l’éducation
environnementale des communautés locales.

Matériel et équipements de lutte anti-braconnage distribués
aux agents du parc marin des mangroves
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n Appui à l’aménagement des paysages
• Plusieurs initiatives ont été menées, notamment en
Afrique de l’ouest, dans le domaine de l’aménagement
des paysages d’intérêt écologique. Ces travaux ont porté
entre autres, sur la régénération assistée de dix parcs à
karité d’environ 53 ha dans la forêt de Sablogo (Centre
Est du Burkina Faso), l’appui à la promotion de
l’agroforesterie et à la fixation des berges dans la région
du centre Ouest du Burkina Faso, la zone d’intervention
du projet « Accroissement de la capacité adaptative des
communautés locales au changement Climatique ».
Dans cette perspective, quatre pépinières équipées en
matériels de production ont été mises en place au
Centre-Est et une au Centre-Ouest du Burkina Faso,
pour une production globale d’environ 20 000 plants par
an, ce qui permettra de disposer de plants nécessaires
aux opérations de fixation des sols et de protection des
cours d’eau.

Pépinière de Jatropha Curcas

• En Guinée Bissau, l’UICN apporte un appui
technique à l’IBAP pour la prise en compte effective
des enjeux de la conservation dans la stratégie
nationale d’écotourisme, ainsi que dans la charte du
tourisme dans les aires protégées de ce pays, en
cours d’élaboration.
• Une formation en aménagement et planification
territoriale a été organisée à la Tapoa (Niger) à
l’intention des élus locaux, techniciens municipaux
et services techniques de la périphérie du complexe
WAP en vue de renforcer leurs connaissances sur la
décentralisation, les outils de planification et
l’aménagement de l’espace en lien avec la
conservation.

Le village d'Eticoga est le principal de l'Île d'Orango en Guinée Bissau
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n Lutte contre la pauvreté et réduction des pressions dans les zones périphériques des aires

de conservation de la biodiversité
L’UICN a mené, en collaboration avec divers partenaires parmi lesquels des ONG Membres de l’Union, une série
d’activités dont les plus significatives en termes de résultats sur le terrain sont les suivantes :
riveraines de deux couloirs de transhumance de
l’espace de la CEDEAO. Il s’agit de couloirs empruntés
par les transhumants en provenance du Mali, du Niger
et du nord du Burkina Faso pour se rendre au Bénin, au
Togo ou au Ghana.

• Au Burkina Faso, un jardin nutritif et deux fermes
écologiques communautaires (5 ha et 3 ha) équipées
d’un forage haut débit et de moyens d’exhaure solaire
ont été mis en place dans la commune de Bingo (située
dans le Centre Ouest du Burkina Faso). Les deux fermes
sont exploitées pour la production de semences
(certifiées ou de base) et pour la production maraîchère.

• En Afrique centrale, l’UICN a soutenu des initiatives
locales génératrices de revenus comme la multiplication
du bananier plantain, l’aviculture et la pisciculture dans
les villages périphériques du Mont Allen d’une part et,
l’octroi de subventions aux communautés pour
promouvoir des activités économiques (périphérie du
Parc National de Waza au Cameroun) d’autre part.

• En Guinée Bissau, des matériels de pêche responsable
ont été octroyé aux populations vivant le long des fleuves
Cacheu, Buba et Cacine. Les pêcheurs et les
transformatrices de poisson ont également bénéficié d’un
appui financier (crédit, infrastructures, fonds de crédit
rotatif, machine à glace) pour le développement de la
pêche artisanale. Dans ce pays, divers investissements
en matière d’écotourisme et de génération de revenus
(microcrédit, techniques d’exploitation des huîtres,
récupération de rizières de mangroves, transformation du
poisson) sont également en cours de réalisation au profit
des populations vivant autour des aires protégées de
Cufada, Cantanhez, Orango, Joao Viera et Poilão. Ceuxci sont accompagnés par le renforcement des
mécanismes de surveillance (surveillance participative
des communautés de pécheurs et missions du FISCAP2)
pour lutter contre les pratiques de pêche illégale dans les
rias de Cacine, Buba et Cacheu.
• En Afrique de l’ouest, des actions ont été conduites
pour le renforcement des capacités de planification des
mesures d’adaptation des pasteurs au contexte de
changement climatique au profit des communautés

• Dans les communes riveraines du complexe WAP,
l’UICN a appuyé le processus de mise en place des
cadres de concertation autour du Parc National du W
du Niger, organisé des formations en aménagement et
planification territoriale et, sensibilisé les acteurs de 3
communes riveraines du Parc National W du Burkina
Faso sur les comportements à adopter pour atténuer le
braconnage et augmenter le financement des AGR qui
permettent d’aider des groupes vulnérables comme les
femmes. Le programme a conduit des formations en
aménagement et planification territoriale à l’intention des
élus locaux, techniciens municipaux et services
techniques de la périphérie du WAP. Les participants
peuvent désormais planifier et proposer des actions
d’aménagement de leur territoire qui tiennent compte
des intérêts des différents groupes socioprofessionnels
en présence.

Femmes ramassant les huîtres de palétuvier

Transformatrice de poissons

2

Fiscalizaçao e Controlo Das Actividas de Pesca. (Surveillance et Contrôle des Activités de Pêche)
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n Appui pour la mise en place de systèmes de financement durable d’aires protégées

Le Programme suit avec intérêt et comme
d’autres partenaires, apporte son appui
conseil au processus d’opérationnalisation
de la Fondation BIOGUINé. Ladite Fondation
doit garantir dans le long terme le
financement de l’aménagement et de la
gestion durable des espaces naturels du
pays, en cohérence avec les objectifs de
l’Institut de la Biodiversité et des Aires
Protégées (IBAP) qui a la responsabilité de
la gestion de la biodiversité et des aires
protégées sur l’ensemble du territoire BissauGuinéen.

Comité de pilotage de la Fondation BIOGUINÉ

En fin 2014, d’importants financements
étaient déjà mobilisés auprès de la Fondation
MAVA, du FFEM, du Gouvernement de
Guinée Bissau à travers les ressources
issues des accords de pêche avec l’Union
Européenne ; le gouvernement se propose
également d’ajouter à ce fonds plus de 2,5
millions USD de ses recettes de vente de
crédit carbone, lorsque le processus dédié à
cette opération aura abouti.

Rencontre entre la MAVA et les chefs de projets qu'elle finance
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1.1.2 L’utilisation de la nature gouvernée de manière efficace et équitable
Dans ce domaine l’UICN a contribué à travers plusieurs types d’actions.

n Promotion du dialogue entre les divers secteurs relatifs à l’exploitation

des ressources de la nature
• Pour promouvoir l’implication et la responsabilisation de
l’ensemble des parties prenantes dans l’exploitation
durable des ressources naturelles, l’UICN a soutenu (i)
la dynamisation et le renforcement du comité
intercommunal de suivi des actions d’aménagement et
de gestion de la Forêt de Sablogo au Burkina Faso ; et
(ii) l’organisation de concertations avec les populations
locales vivant dans la périphérie du Parc National de
Nouabale-Ndoki (Cameroun) et de la Réserve de
Biosphère de Yangambi (RDC).

L’UICN a également apporté son appui :
• A la mise en place et l’opérationnalisation d’un comité
technique régional sur le changement climatique dans
la Région Nord du Burkina Faso, dans le cadre du projet
« Ecosystèmes pour la Protection des Infrastructures et
des Communautés » (EPIC), offrant ainsi aux acteurs un
cadre de concertation et de dialogue sur le changement
climatique. Ce cadre sert aussi pour la validation de
résultats d’études techniques, de plans de travail et de
rapports d’activités produits par quelques projets en
cours dans la zone.

• En soutien à la mise en œuvre d'un projet du Ministère
des Forêts et de la Faune (MINFOF) du Cameroun,
l’UICN a également promu la création d'un dialogue
multi-acteurs avec l'implication de 29 institutions
concernées. Il s’agit de faciliter la conservation des
écosystèmes forestiers de Ngoyla-Mintom en vue de
l'élaboration d'un système de suivi permettant de
documenter les dynamiques de changement dans cette
région. Ce cadre de consultation a facilité l'identification
de données biophysiques et des biens d'existence des
populations, qui seront suivis périodiquement pour
comprendre les dynamiques de changement.

• A l’animation d’une plateforme de concertation multiacteurs pour la protection du Parc Marin des Mangroves
en RDC, regroupant les institutions publiques, le secteur
privé, les ONG locales et les communautés riveraines
du Parc.
• A la poursuite de la coordination de groupes de réflexion
et d’évaluation des impacts socio-économiques et
environnementaux des industries extractives en Guinée
Bissau, en étroite collaboration avec l’IBAP, les ONG et
les partenaires techniques concernés. Cet appui a permis
aux populations riveraines des sites d’exploitation minière
de prendre conscience de leurs capacités d’influence
pour la prise en compte de leurs intérêts.

• L’UICN a, conjointement avec la Fondation des Amis de
la Nature (NATURAMA), Membre de l’UICN, organisé le
deuxième congrès/symposium de la nature au Burkina
Faso, dont les travaux ont abouti à une série de
résolutions et de recommandations pour une plus
grande implication de la société civile environnementale
dans la valorisation et la conservation de la nature, la
promotion de l’économie verte et la gestion des
ressources minières.

Les populations locales ont ainsi pu se mobiliser contre
la poursuite de l’exploitation minière dans les sables
lourds de Valera, et obtenir la fermeture de ce site.

Mangroves restaurées
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Cérémonie d'ouverture de l'atelier GWI

n Planification concertée de la gestion des paysages et des ressources naturelles
• Les fora nationaux de la Conférence sur les
Ecosystèmes de Forêts Denses et Humides d’Afrique
Centrale (CEFDHAC) ont été dynamisés au Burundi, au
Rwanda, au Congo et en Guinée équatoriale. Le
fonctionnement, la vision et les missions du réseau des
populations autochtones et locales pour la gestion
durable des écosystèmes forestiers d’Afrique Centrale
(REPALEAC) ont été revus avec l’appui de l’UICN, en
vue de les rendre plus opérationnels.

parlementaires du Cap-Vert, de la Gambie et du
Sénégal à la conférence du réseau mondial GLOBE2 sur
le capital naturel, tenu en juin 2014 au Mexique.
• Une Task-force AMP-Pêche, composée d’experts
régionaux spécialistes de la pêche et des aires
protégées, a été formellement mise en place par le
RAMPAO avec l’appui de la CSRP et de l’UICN lors d’un
atelier sur l’Approche écosystémique de la gestion des
pêches et de l’environnement marin dans les eaux ouest
africaines (AWA) en décembre 2014 à Dakar. Une
première mission de terrain a permis à la Task-force de
développer avec les équipes de gestion de l’AMP de
Joal au Sénégal et la communauté de pêcheurs, un
protocole de suivi des espèces phares de la pêche
dans et en périphérie de l’AMP ainsi que d’engager un
dialogue entre la communauté de pêcheurs artisanaux
de crevettes et les gestionnaires pour la réouverture de
la pêche artisanale à la crevette dans la zone.

• Au niveau Ouest Africain, l’UICN a pris une part active
dans l’animation d’un débat public sur le rôle des
femmes dans la gestion durable des ressources
halieutiques, en collaboration avec l'Institut de
recherche pour le développement (IRD) et l’Institut
Français à Ouagadougou. L’initiative a contribué à
vulgariser
les
problématiques
scientifiques
environnementales auprès du grand public. En outre le
Partenariat Régional pour la Conservation de la zone
côtière et Marine en Afrique de l’Ouest (PRCM) et l’UICN
ont appuyé la création du réseau des parlementaires et
élus locaux de Guinée et la participation des réseaux de

• Le programme participe à une Task force Irrigation au
Sahel menée par le CILSS et la Banque mondiale et à la
dynamique de concertation sur la sécurisation foncière
du paysan dans la riziculture à grande échelle. Un
atelier organisé à Bamako par la Global Water Initiative
(GWI), en collaboration avec le CILSS, l’ARID et ILC, a
permis de rassembler experts et société civile des
secteurs de l’agriculture et de l’eau pour proposer des
approches innovantes de gouvernance, l’objectif étant
d’améliorer la sécurité foncière pour les ménages sur les
périmètres irrigués d'Afrique de l'ouest.
• En Mauritanie, l'UICN a appuyé l'adoption d'une
proposition de mise en place d'une Commission
plurinationale préliminaire pour l'élaboration des
principes de base d'une gestion en coopération des
stocks de mulets, courbine et tassergal. Les travaux de
la commission doivent aboutir au développement d'une
approche concertée pour la mise en œuvre de plans
d'aménagement des pêcheries des ressources
benthopélagiques en Mauritanie et au Sénégal.

Atelier de GWI en Afrique de l'Ouest sur la sécurisation foncière
du paysan dans la riziculture à grande échelle au Sahel

3

L’Organisation Mondiale des Législateurs (GLOBE International) est une organisation internationale qui
regroupe des parlementaires nationaux de plus de 80 pays engagés dans le développement et la supervision
de la mise en œuvre de lois en quête du développement durable.
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n Promotion de politiques et accords adaptés
• En étroite collaboration avec les associations de
pêcheurs, l’UICN, l’IBAP et les services techniques et
de recherches chargés de la pêche en Guinée Bissau,
sont parvenus à un consensus sur le zonage des
pêcheries, et ont trouvé un terrain d’entente pour (i) le
respect du repos biologique dans les rivières de
Cacheu, Buba et Cacine ; (ii) le retrait des filets mono
filament ; et (iii) l’interdiction des filets d’un maillage
inférieur à 30 mm.
• Le programme a appuyé la Gambie, le Mali, la Sierra
Leone, le Tchad et le Togo dans l’élaboration et/ou la
mise à jour d’accords de gestion transfrontalière entre
pays voisins partageant les mêmes ressources et aires
protégées. Ainsi en 2014, une feuille de route pour la
finalisation et la signature d’un premier accord
transfrontalier, entre le Burkina et le Mali incluant la
gestion de la réserve du Gourma malien et de celle du
Sahel burkinabé a été adoptée.

Pê̂cheurs, archipel de Bijagos, Guinée Bissau

• Dans le cadre du PRCM, l'UICN et le WWF ont assisté
la Commission Sous-Régionale des Pêches (CSRP)
dans la préparation et la tenue d'une session du Tribunal
International du Droit de la Mer, au sujet de la pêche
illicite, qui porte un lourd préjudice aux pays côtiers
d’Afrique de l'ouest. Cette demande sollicitait l'avis du
Tribunal pour clarifier les obligations de l’état du pavillon
en cas de pêche illicite non déclarée, non réglementée
(INN) exercée à l’intérieur de la zone économique
exclusive des états tiers, la responsabilité de l’état du
pavillon du navire en cas de violation de la législation
des pêches de l’état côtier, les droits et obligations de
l’état côtier pour assurer la gestion durable des stocks
partagés et des stocks d’intérêt commun, en particulier
ceux des thonidés et des petits pélagiques. Le Tribunal
rendra son avis consultatif le 2 avril 2015. L'appui de la
Commission mondiale Droit de l'environnement de
l'UICN a été particulièrement apprécié pour sa
pertinence dans ce dossier.

• En partenariat avec le groupe de travail sur la
gouvernance de la forêt (GREG-Forêts), le programme
a contribué à une étude sur la mise en place de liens
entre le secteur économique privé, la conservation des
grands singes et la lutte contre la pauvreté au
Cameroun. Cette étude a contribué à la mise en œuvre
des priorités de la phase 2 des stratégies et plans
d'actions nationaux de la biodiversité (NBSAP II) au
Cameroun qui a été élaboré par le ministère de
l'environnement, de la Protection de la Nature et
Développement Durable (MINEPDED) pour servir d'outil
de sensibilisation devant informer les différents acteurs
de la sous-région sur les efforts de conservation de la
biodiversité du Cameroun.

• L’UICN a également contribué à la mise en place, par
l’Université Senghor d’Alexandrie, du Master 2 Droit et
Politiques de l’Environnement au sein du Campus
Senghor du Burkina Faso. Quinze candidats ont été
recrutés pour bénéficier de cette formation qui se veut
pratique et opérationnelle.
• En étroite collaboration avec la Commission du Droit de
l’Environnement, le programme du Burkina Faso a
finalisé la collecte et la compilation des données
requises en vue de l’élaboration d’un guide juridique des
accords sur la transhumance au niveau du complexe
WAP, à l’intention des acteurs de l’élevage dans les trois
pays concernés (Burkina Faso, Niger et Togo).
Bonobos dans le sanctuaire à bonobos de Kinshasa, RDC
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• Le travail de l’UICN a également porté sur un appui aux
processus d’élaboration d’une loi sur les mangroves de
Guinée Bissau, ainsi que sur la transformation de la
Charte sur les mangroves en un Protocole additionnel à
la Convention d’Abidjan. L’avant-projet de ce protocole
additionnel pour la gestion concertée et durable des
écosystèmes de mangroves de la côte atlantique de
l’Afrique de l’ouest, du centre et du sud, a été approuvé
à Abidjan en novembre 2014 par un panel d’experts
sous l’égide du Secrétariat de la Convention d’Abidjan.
Ce panel a donné mandat à l’UICN d’appuyer la
finalisation dudit document.

régional organisé par le partenariat CEDEAO/UICN/IIED
dans le cadre de la Global Water Initiative et du
Partenariat pour la Gouvernance Environnementale en
Afrique de l’Ouest (PAGE), avec l’appui financier de
UKaid notamment. Ceci est le résultat du dialogue
régional sur les grandes infrastructures hydrauliques en
Afrique de l’Ouest mené depuis 2009 par le Centre de
Coordination des Ressources en Eau de la CEDEAO
(CCRE/CEDEAO), en collaboration avec l’UICN. Ce
dialogue avait permis d’élaborer les Lignes directrices
pour le développement d’infrastructures hydrauliques en
Afrique de l’Ouest, comprenant 6 axes, 25
recommandations et 77 mesures de bonnes pratiques.

• En Afrique centrale, le Programme a contribué à
l’élaboration d'une stratégie sous-régionale pour
l'utilisation durable de la faune sauvage par les
populations autochtones et locales. Le but visé est le
renforcement de l'application des législations nationales
sur la faune sauvage, en collaboration avec les services
provinciaux du Ministère des Forêts et de la Faune du
Cameroun, ainsi qu’avec plusieurs ONG locales. Le
programme a également publié une note d'orientation
sur l'amélioration de l'efficacité des projets alternatifs de
subsistance dans le but de réduire la chasse au gibier.

• Le Programme a soutenu deux organismes de bassin
dans la mise en œuvre de leur plan de travail 2014. Il a
ainsi appuyé les membres du Comité des Experts,
représentants du Forum des Parties et des partenaires
techniques et financiers pour la validation du nouveau
plan stratégique 2015-2019 de l’Autorité du Bassin de
la Volta (ABV) grâce à l’appui de l’ASDI. Au niveau de
l’Autorité du Bassin du Niger (ABN), l’UICN a conduit un
plaidoyer en faveur de la conservation des écosystèmes
naturels et de leur considération comme des
"infrastructures naturelles", ce qui a aidé la 33ème session
du Conseil des Ministres de l’ABN à adopter une
Résolution proposée par l’UICN relative à l’élaboration
d’un Plan de développement des zones humides du
bassin du Niger. Ledit plan sera élaboré en rapport avec
l’UICN et en collaboration avec le Secrétariat de la
Convention de Ramsar.

La gestion intégrée des ressources en eau a été l’une des
thématiques fortes de l’UICN en 2014 :
• Un projet de directive a été présenté et validé par les
représentants des pays de l’espace CEDEAO, des
organismes de bassin, des institutions sous-régionales
partenaires et de la société civile, lors d’un atelier

Delta Intérieur du Niger

16

Rapport annuel 2014 - UICN PACO

L’UICN à l’Africa Water Forum

• L’UICN a joué un rôle actif dans plusieurs processus :

périmètre irrigué avec l’appui de la GWI, et par
l’adoption du bail emphytéotique de Kandadji comme
proposition officielle de compensation à partager
avec les bailleurs de fonds (BM, BAD, AFD, etc.).

o Au cours de l’Africa Water Forum 2014, elle a plaidé
pour une meilleure gestion et la restauration des
écosystèmes qui peuvent garantir les services de
l’eau et de la biodiversité, ainsi que pour un partage
équitable des bénéfices dans la mise en œuvre des
projets de grandes infrastructures hydrauliques. Ces
thèmes ont été retenus dans la contribution proposée
par l’Afrique au 7ème Forum Mondial de l’Eau.

o Dans l’élaboration d’une Charte du domaine irrigué du
bassin de l’Anambé au Sénégal porté par la Société
de Développement Agricole et Industriel (SODAGRI),
où l’appui de la GWI a consisté à promouvoir une
gestion équitable de l’eau et du foncier dans la zone
des barrages de Niandouba et Confluent, et du
périmètre irrigué associé. Les collectivités locales, les
usagers, l’administration et les services techniques
déconcentrés ont validé le document lors d’un atelier
régional (Kolda, septembre 2014).

o Dans l’organisation du Forum national sur la
sécurisation du foncier irrigué au Niger (Konni, mai
2014) porté par l’Etat du Niger, avec l’appui de la
GWI (consortium UICN/IIED) et de l’Agence
Française de Développement (AfD), une véritable
prise de conscience généralisée a été provoquée sur
les enjeux liés au respect des textes de loi et des
droits des populations sur la terre, des
recommandations fortes ont été faites visant
notamment : à immatriculer et sécuriser les
aménagements hydro agricoles sur tout le territoire
nigérien, à accepter l’option de bail emphytéotique
développée à Kandadji pour compenser les
populations affectées par le projet, et à
revoir/harmoniser les textes en la matière. Cette étape
nationale a été suivie, notamment, par l’engagement
du gouvernement de sécuriser à titre pilote un

4

o Pour soutenir les efforts du Secrétariat Exécutif de
la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) et du
Comité Parlementaire Régional de la CBLT, L’UICN a
informé et sensibilisé les Institutions du Nigéria et du
Cameroun pour la ratification de la Charte de l'Eau du
Bassin du Lac Tchad. Après la ratification par le
Niger, le Tchad et tout récemment le Cameroun, celle
du Nigéria permettra l’entrée en vigueur de la Charte
dont la signature est intervenue en avril 2012 par les
chefs d'états et de Gouvernements des six pays
membres de la CBLT4.

Cameroun, Niger, Tchad, Nigéria, RCA et Libye
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n Promotion de la participation de la société civile et du secteur privé dans les processus

politiques d’orientation environnementale
• Dans la région, l’UICN continue de jouer le rôle de
facilitateur de dialogue qu’on lui reconnaît. Ainsi au
Ghana, la mobilisation des acteurs a facilité l'élaboration
de mesures de sauvegarde appropriées devant être
intégrées dans une stratégie efficace de REDD+ pour le
pays. Cela garantit que toutes les parties prenantes, en
particulier les acteurs locaux, ont une bonne
compréhension de la REDD+, de ce qu'elle apporte au
pays, de leurs rôles et responsabilités ; et des
possibilités qu'ils ont dans la mise en œuvre du
processus REDD+ en faveur du Ghana.

dans et autour des concessions agro-industrielles. Cette
rencontre a abouti à l'élaboration de messages clés
auprès des décideurs, repris au cours de la première
édition de la "semaine de la tenure foncière et forestière
au Cameroun" organisée par l'UICN, en collaboration
avec les membres de la coalition RRI. Les résultats de
la semaine de la tenure foncière faciliteront la réforme
de la politique foncière et sa mise en œuvre. Les acteurs
souhaitent la mise en place d'un Observatoire du foncier
et de la réforme forestière pour permettre aux
journalistes de l'environnement de jouer un rôle clé dans
le processus dès 2015.

• En partenariat avec l'Initiative Droit et Ressources (RRI),
le Centre pour l’Environnement et le Développement
(CED), Radio environnement, et d’autres institutions, le
Programme a favorisé la participation des organisations
de la société civile dans le processus de révision des
lois forestières et foncières dans la région, notamment
au Cameroun, en mobilisant les journalistes afin de
promouvoir la sensibilisation à l'environnement. Une
formation a permis aux journalistes de comprendre
l'insécurité foncière à laquelle font face les populations
autochtones et locales, en particulier ceux qui vivent

• L’UICN poursuit le suivi du programme de petites
subventions du Programme Régional de l'Afrique
Centrale pour l'Environnement (CARPE) qui a été mis en
œuvre au Cameroun, en RDC, au Congo, en Guinée
équatoriale et au Gabon en 2014. L'objectif de ce
programme est de faciliter la contribution des OSC à la
phase préparatoire du processus REDD, notamment la
mise en œuvre des R-PP ou l'élaboration de la stratégie
cadre REDD (notamment en RDC).

Participants à la 1ère édition de la semaine de la tenure foncière et forestière de la Coalition RRI au Cameroun
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Cérémonie d'ouverture de l'atelier

• Pour permettre à la société civile de jouer son rôle dans
la mise en œuvre de la Politique des Ressources en Eau
en Afrique de l’Ouest (PREAO), un atelier d’information
et de sensibilisation a été organisé en collaboration avec
le CCRE de la CEDEAO et l’ABN. La rencontre a permis
à 37 acteurs (dont 15 femmes) de dix pays5, usagers
des bassins du Niger et du Mono, de s’approprier le
contenu de ladite politique et son plan d’action de mise
en œuvre. Les acteurs ont également acquis des
connaissances sur leurs rôles et responsabilités dans la
mise en œuvre et le suivi-évaluation.

aussi permis d’élaborer un programme d’appui aux
CNU-Guinée, Mali et Niger, financé par la GIZ pour la
période 2014/2016.
• Au Niger, dans le cadre de la GWI, le consortium
UICN/IIED a facilité des missions de consultation dans
les villages affectés par la construction prochaine du
barrage de Kandadji, pour la présentation et
l’acceptation des documents contractuels proposés par
l’état sur les nouvelles terres aménagées données en
compensation (bail emphytéotique pour les propriétaires
de terres en décembre 2013 et contrat d’exploitation
amélioré pour les non propriétaires en septembre 2014).
Cette approche permet d’une part d’appliquer le
principe de consentement libre, préalable et éclairé des
populations, promu notamment par les lignes directrices
de la CEDEAO et la Charte de l’eau de l’ABN, et d’autre
part, de suivre les principes des politiques de
sauvegarde environnementales et sociales des bailleurs
tels que la BAD et la BM. Ces missions étaient menées
par le Haut-Commissariat à l'Aménagement de la Vallée
du Niger (HCAVN), les élus et autorités traditionnelles,
assistées par un consultant juriste, à travers des
assemblées villageoises sanctionnées par des procèsverbaux.

• La Coordination Nationale des Usagers du bassin du
Niger en Guinée (CNU-Guinée) a été un relais précieux
pour la validation locale de l’étude GWI sur la
sécurisation foncière des populations affectées par le
futur barrage de Fomi (Kankan, juillet 2014), qui vise à
opérationnaliser les mesures recommandées par l’Etude
d’impact environnemental et social (EIES). Elle a permis
de mobiliser et de réunir l’ensemble des parties
prenantes de la zone (services techniques, élus, PAP,
etc.). La CNU se positionne de plus en plus comme un
acteur force de proposition, notamment concernant les
études techniques et d’impact complémentaires du
projet Fomi à venir (ABN/BM). Les acquis de la GWI ont

5

Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Nigéria, Tchad et Togo.
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n Promotion de la prise en compte du Genre

et des Peuples Autochtones
• Le Secrétariat REDD+ du Ghana a établi un groupe de
travail sur le genre qui a la responsabilité de la mise en
œuvre la feuille de route pour l'égalité des genres et la
REDD+, conçue avec l’encadrement de l'UICN. Par
ailleurs, les femmes de deux paysages ont été formées
pour les inciter à développer leurs activités qui viennent
en appui à la restauration des paysages forestiers.
• À partir des conclusions de l’étude de la GWI (2013) sur
les moyens d’existence des exploitants familiaux dans
le périmètre irrigué de Bagré (Burkina Faso), le
consortium UICN/IIED a proposé à son partenaire
Bagrépôle de réaliser une vidéo participative avec les
femmes rizicultrices de la plaine aménagée pour mettre
en exergue la réalité que vivent ces agricultrices et
amorcer un dialogue avec Bagrépôle pour améliorer
leur situation par rapport à la gouvernance, l’exploitation
des parcelles et la prise de décision. Les contenus et
enseignements qui ressortent de l’expérience sont
riches et Bagrépôle envisage de les valoriser en 2015
dans son propre programme.

Femme entretenant sa pépinière à Wassa Amenfi au Ghana

Des femmes repiquant du riz dans la zone irriguée
par le barrage de Bagré au Burkina Faso
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1.1.3 Des solutions basées sur la nature pour relever les défis
mondiaux du climat, de l’alimentation et du développement
n Génération de connaissances
• Avec l'aide de l'UICN, les lettres de liaison de la Mission
d'Observation du Littoral Ouest Africain (MOLOA) ont
permis de diffuser dans la région des éléments
d’informations relatifs à la réduction des risques côtiers,
notamment un glossaire des termes liés aux risques
côtiers et un guide des solutions douces de protection
du littoral.

protégées aux impacts du changement climatique dans
la région. Les travaux se sont basés principalement sur
les résultats des études nationales préalables sur cette
question, mais également sur une revue documentaire.
L’objectif étant d’analyser les relations complexes entre
les aires protégées, les populations à la périphérie et le
changement climatique, et de contribuer ainsi à
l’amélioration des connaissances sur ces relations.

• Le programme a publié une note de position sur le
thème "Investir dans les écosystèmes naturels pour
garantir le développement durable". La note a servi de
support au plaidoyer sur l’importance des biens et
services rendus par les écosystèmes aux sociétés
humaines et aux économies nationales et sousrégionales lors de la rencontre des experts à la 33ème
session de la conférence des Ministres de l’ABN. Le
plaidoyer a abouti à l’adoption par le Conseil des
Ministres, d’une Résolution relative à l’élaboration d’un
Plan de développement des zones humides du bassin
du Niger en rapport avec l’UICN et en collaboration avec
le Secrétariat de la Convention de Ramsar.

• Une étude analytique sur le paiement des services
environnementaux (PSE) a été menée par le programme
au Ghana. Le rapport d'étude a présenté un cadre
théorique pour un marché PSE, des expériences
pratiques d'Amérique latine et le cas du Ghana où le
marché des PSE est sous-développé. Il utilise des
exemples spécifiques du Ghana pour modéliser les
évaluations multiples, la taille des investissements et les
rendements. Les sites étudiés sont les réserves
forestières des communautés du district de WassaAmenfi-West dans la région de l'ouest où les
investissements dans les Aires de Biodiversité
globalement significatives (GSBA6), l'éco-tourisme et le
développement basé sur les ressources comme des
opportunités de PES sont modélisées, et la réserve
forestière de Atewa range dans le district de
Kwaebibirim dans la région de l'est où un marché
potentiel pour l'eau, en tant que service écosystémique
est évalué et sa valeur économique déterminée.

• Une étude portant sur « l’analyse des liens existant entre
le changement climatique, les aires protégées et les
communautés en Afrique de l’Ouest » a été produite.
Financée par le Fonds pour l’environnement mondial
(FEM) et réalisée dans le cadre du projet PARCC (Aires
Protégées Résilientes au Changement Climatique), elle
vise à améliorer la résilience des réseaux d’aires

Récolte de miel
à Yaoui au Bénin

6

Aires de Biodiversité globalement significatives (Globally Significant Biodiversity Area)
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n Partage de connaissances
• En outre, dans le cadre de la dynamisation du réseau
des journalistes environnementalistes «Share Infos»,
l’UICN-PACO et le GWP/AO ont organisé un concours
pour récompenser les meilleures œuvres sur la
thématique « La sécurité en eau et la résilience
climatique de l’Afrique de l’Ouest ». Le concours a
permis de récompenser trois lauréats à l’occasion du
Forum Africa Water 2014. Les prix du meilleur reportage
radio en langues française et anglaise ont été attribués
respectivement à Mme Idiatou Camara (Guinée) pour
son œuvre « La sécurité en eau et la résilience
climatique de l’Afrique de l’Ouest » et Mme Bernadet
Sanneh (Gambie) pour son œuvre « Vision 2016 Food :
Self Sufficiency in the Gambia ». Le prix du Meilleur
article de presse en langue française est revenu à M.
Alain Tossounon (Bénin) pour son œuvre « La difficile
adaptation des communautés de la commune
d’Adjohoun aux changements climatiques. Perturbations
climatiques : Quand la terre ne nourrit plus son homme ».

• Au Burkina Faso, l’UICN a organisé des « Journées de
l’adaptation au changement climatique », ayant constitué
un événement majeur de partage d’expériences et de
connaissances sur le thème : « Quel partenariat pour
mieux soutenir l’adaptation des communautés rurales au
changement climatique ? ». Y ont pris part quelques 109
participants provenant du Burkina Faso et du Mali,
comprenant des chercheurs, des partenaires au
développement, des gestionnaires de projets, des
représentants de collectivités locales et de communautés
de base.
• La mise en place d’une plateforme d’échange de
programmes radiophoniques, comme outil de partage
et de diffusion des connaissances à travers les radios
de proximité a été recommandée par une étude de
l’UICN-PACO sur le potentiel et le portefeuille des radios
dans certains pays d’Afrique de l’Ouest. L'UICN, le WWF
et le Réseau Régional des Aires Marines Protégées
d’Afrique de l’Ouest (RAMPAO) ont ainsi mis en place
un partenariat qui a donné naissance au réseau des
radios d’Afrique de l’Ouest pour l’environnement
(RERAO). Ce réseau a démarré officiellement ses
activités en 2014 pour contribuer à la bonne
gouvernance, la conservation et la gestion durable et
équitable des ressources naturelles en Afrique de l’ouest
par l’amélioration de la communication radiophonique.
Les membres fondateurs du réseau sont des radios
représentant neuf (9) pays d’Afrique de l’ouest7.

• De plus, pour promouvoir le partage d’expériences entre
communautés, le Programme a coordonné l’organisation
de deux voyages d’études au bénéfice de 50 femmes
du Bénin et du Burkina Faso. Ces voyages d’études ont
permis à plus de 500 personnes des deux pays
d’échanger leurs expériences dans la transformation
laitière, les techniques de pépinière en fosse, la
cogestion des infrastructures pastorales, la gestion non
violente des conflits et l’auto parrainage dans la pratique
du petit élevage.

Lauréats du 1er concours de journalisme « Eau et Environnement »

7
Radio Balafon et Radio nationale du Burkina Faso, Rádio Morabeza de Cap-Vert, Ivoire FM et Radio Denguélé de Côte d’Ivoire, Star FM et Brikama
Community Radio de Gambie, Radio Rurale Basse Guinée Kindia et Radio Nationale de Guinée, Radio Lamparam Voz di Cantanhez et Voz do Rio Cacheu
de Guinée Bissau, Radio Kledu et Radio Saghan du Mali, Radio Nationale de Mauritanie, Cayar FM, Radio Popenguine et La Côtière FM du Sénégal
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Participants à la formation des équipes pour l’application de la boîte à outil Forêt-Pauvreté

n Renforcement de capacités
• Au Sénégal et au Burkina Faso, l’UICN a appuyé8 la
formation de près 200 producteurs ruraux en techniques
de régénération naturelle assistée, en production de
plants, en gestion de pépinières et, en confection de
cordons pierreux pour récupérer des sols salés ou
dégradés. Ces actions visent à accroître sensiblement
la productivité agricole des sols. En Afrique centrale, la
facilitation avec la COMIFAC et SilvaCarbon9, a permis
l’organisation d’un atelier de formation sur la technique
de mesure et le suivi du carbone en forêt, afin de
développer des capacités de base sur les technologies
de télédétection, renforcer les programmes de l’UICN
dans les pays du SilvaCarbon de la région (Cameroun,
RDC, République du Congo, Gabon) mais également
dans d'autres pays de l’espace COMIFAC. Diverses
autres formations ont été organisées pour renforcer les
capacités des membres du Forum National de la
CEFDHAC sur le changement climatique et la REDD+
(Tchad), ainsi que sur le marché du carbone et les
négociations internationales sur le changement
climatique (Cameroun).

territoriale, montage de projet, gestion financière et
comptable, montage de projets économiques en
périphérie des AP, renforcement des capacités
d'adaptation au changement climatique, SIG et
planification systématique de la conservation.
• L’organisation de fora nationaux au Togo et au
Cameroun a facilité les partages d’expériences et la
recherche d’efficacité et de synergies dans les
interventions des acteurs de la société civile impliqués
dans la protection de l’environnement. Cela a permis la
mise en réseau d’une vingtaine d’ONG togolaises et
camerounaises œuvrant dans le domaine de la
protection de l’environnement ; en outre les capacités
des acteurs de la société civile ont été renforcées sur
des thématiques en lien avec la gestion et la
gouvernance des aires de conservation de la
biodiversité et les filières économiques de valorisation
de la biodiversité.
• En collaboration avec le Service des Forêts des états
Unis (USFS) et le Secrétariat de la COMIFAC, le
programme Forêt a organisé en juin, à Douala, des
ateliers de renforcement des capacités sur la
télédétection au bénéfice des personnels des ministères
des pays membres de la COMIFAC en charge de la
mesure et de la surveillance satellitaire du carbone
forestier, de la télédétection et de la cartographie de la
couverture forestière.

• La formation d’environ 200 acteurs membres des
communautés locales et des ONG du Burkina Faso,
Niger, Togo, Bénin et Ghana a permis d’augmenter les
capacités en matière de développement des AGR à
partir de la valorisation des produits forestiers non
ligneux (PFNL), pour intégrer les ressources naturelles
dans les plans de développement communaux :
surveillance villageoise, aménagement et planification

8
Activités soutenues par le projet EPIC (Ecosystèmes pour la Protection des Infrastructures et des Communautés),
financé par la Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU).
9
Voir http://www.silvacarbon.org/
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Bénéficiaires de la formation sur la tenure foncière et forestière

• En outre, le Programme a organisé une réunion de
renforcement des capacités pour les OSC et les
négociateurs sur le changement climatique et la REDD+
à Brazzaville, Congo, pour les préparer aux réunions
internationales et régionales REDD+ à venir, en
particulier la CoP20 à Lima, au Pérou et la COP 21 à
Paris fin 2015. C'était aussi l'occasion d'analyser
comment les sept décisions de Varsovie (décembre
2013) ont commencé à être mises en œuvre et discuter
de la REDD+ comme outil de planification du
développement et d'aménagement durable.

Afrique centrale. Ce plan complètera le Plan d'Action de
la COMIFAC pour le renforcement de l'application des
législations nationales sur la Faune sauvage (PAPECALF),
notamment en contribuant aux liens entre la gestion
durable de la faune et les moyens de subsistance des
communautés locales. Le projet est chargé d'élaborer un
guide méthodologique pour former des Assistants
techniques nationaux et des Points focaux sur l'utilisation
de la trousse à outils Forêts-Pauvreté.
• Dans la même optique, le Programme a formé environ
16 personnes, dont près de 20 % de femmes sur
l'utilisation de l'outil Forêts-Pauvreté pour mesurer le taux
de dépendance des populations locales par rapport aux
ressources forestières.

• Le réseau des communicateurs de l'environnement en
Afrique centrale (RECEAC) a bénéficié d'une séance de
renforcement des capacités sur la REDD+ et le
changement climatique à Brazzaville, Congo en octobre.
Il s'agissait aussi d'une démarche pour renforcer le
plaidoyer en faveur de politiques adaptées et de
changements législatifs dans le bassin du Congo.

• Pour accompagner les acteurs du Bénin et du Togo en
matière d’adaptation au changement climatique, un
atelier de formation a permis de constituer un pool de
vingt experts10 formateurs (dont 4 femmes) issus des
ministères en charge de l’environnement, de la
planification, des transports, de l’eau, des services de la
météorologie nationale, des Universités et des
organisations de la société civile. Au Niger, c’est vingt
cadres nigériens (dont 20% femmes) des ministères en
charge de la planification, des services nationaux
impliqués dans les processus associés au changement
climatique et, des organisations de la société civile qui
ont été formés à l’utilisation de la TOP-SECAC. Ces
nouveaux formateurs sont désormais compétents pour
l’application de la "Trousse à Outils Planification et Suiviévaluation des Capacités d’Adaptation au changement
Climatique" (TOP-SECAC), développé par l’UICN, le
Centre régional AGRHYMET, la Commission économique
pour l’Afrique (CEA) et l’Observatoire du Sahel et du
Sahara (OSS).

• Des formations à l'utilisation de la trousse à outils sur les
liens Forêts-Pauvreté ont été organisées dans le bassin
du Congo, notamment au Gabon (29 personnes), au
Cameroun (16 personnes), en République du Congo (27)
et en République Démocratique du Congo (49). La
formation a été déroulée en faveur des départements
ministériels concernés (forêt, environnement, agriculture,
pêche, élevage…), les conseils décentralisés, les
organisations locales de la société civile, des
représentants d'organisations autochtones, etc. Cette
activité s’inscrit dans le cadre d'un projet de la FAO dédié
à la gestion durable du secteur de la faune sauvage et de
la viande de brousse en Afrique centrale. Ce projet a fourni
des éléments importants pour contribuer à l'élaboration
d'une stratégie sous-régionale pour l'utilisation durable de
la faune par les populations locales et autochtones en

10

13 cadres pour le Bénin et 7 autres pour le Togo
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n Politique et législation environnementales
• En matière de politique et législation environnementale,
l’UICN a appuyé la préparation d’un document de position
des pays membres de la COMIFAC et d’une note de position
de la plateforme REDD et changement climatique sur le
processus REDD+, soumis respectivement au Secrétariat de
la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques et au Gouvernement de la RDC.
• L’UICN a apporté son soutien à la démarche des pays
d’Afrique centrale vers l’économie verte. Ladite démarche
s’est récemment concrétisée par la Conférence des
ministres de la CEEAC en charge de l'économie et des
finances sur le Fonds de l'économie verte (FEVAC) et de la
transformation structurelle de l'économie en Afrique centrale

25

en octobre, à Kinshasa, pour l'organisation de laquelle
l'appui stratégique et technique de l'UICN a été sollicité. A
cette occasion, la position de l’UICN sur le sujet a été
présentée au cours de la réunion de haut niveau. Parmi les
conclusions adoptées figurent : la création de la Caisse
d'Afrique centrale pour l'économie verte, le développement
de marchés de bois en Afrique centrale, la promotion des
petites et moyennes entreprises forestières en Afrique
centrale, la diplomatie, l'intégration et la gouvernance de la
transformation structurelle de l'économie verte en Afrique
centrale, la dynamisation de l'APV/FLEGT en Afrique
centrale. Ces projets de décision seront soumis pour
adoption à la XVIe Conférence des chefs d'état et de
gouvernements de la CEEAC.
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n Adaptation au changement climatique et REDD+
• Des environnementalistes de 5 pays d’Afrique de l’ouest
ont bénéficié de formations en planification de la gestion
des AP en lien avec l’adaptation au changement
climatique, en particulier afin de promouvoir la résilience
des aires de conservation et de protéger leur capacité
à conserver les habitats, les services écosystémiques et
les espèces vulnérables.

ces journées avec des stratégies pour s'engager
pleinement dans le processus préparatoire REDD+ en
cours et dans l'aménagement du territoire en Afrique
centrale.
• Une collaboration avec l'Observatoire des Forêts
d'Afrique Centrale (OFAC) a facilité l'édition et la
publication des versions anglaise et française 2014 de
l'état des Forêts (EdF). La publication est disponible en
ligne et celle sur papier sortira plus tard en début 2015.
On notera que l’UICN a contribué avec le chapitre 10 de
cette récente édition sur les sociétés rurales et les
pratiques d'utilisation multiple des terres : perceptions
des projets de conservation et de développement dans
le cadre des systèmes d'utilisation multiple des terres
en Afrique centrale.

• L’UICN a contribué à la production de 2 rapports
nationaux (Sierra Leone, Tchad) sur les liens qui existent
entre le changement climatique, les aires protégées et
les communautés. Ces deux rapports et d’autres qui
étaient déjà disponibles (Mali, Gambie et Togo) ont
ensuite été synthétisés dans un rapport régional.
• Un appui a été apporté à la Facilitation américaine pour
rallier le soutien des partenaires nationaux, régionaux et
internationaux pertinents afin qu’ils participent aux
futures activités du Partenariat pour les Forêts du Bassin
du Congo (PFBC). L'UICN a soutenu techniquement,
administrativement et financièrement l'organisation de
nombreuses réunions stratégiques et techniques à Oslo,
Genève, Düsseldorf, Bonn, Bruxelles, Paris, Yaoundé,
Kribi, Brazzaville et Kinshasa. L'UICN a également joué
un rôle important dans l’organisation de la 14ème
rencontre des partenaires du PFBC à Brazzaville,
République du Congo, en octobre. Le thème de la
Conférence, qui a vu la participation de près de 450
participants, dont 8 ministres et 8 ambassadeurs, a été
Opportunités et défis : climat et utilisation des terres
dans le bassin du Congo. Les participants sont sortis de

• Dans les sites d’intervention du projet EPIC au Burkina
Faso, les communautés encadrées par le projet dans la
région du Nord (Commune de Ouahigouya), ont bénéficié
d’une dotation en équipements de production et d’un
appui technique qui leur a permis de sécuriser 230 ha de
terres cultivables par des cordons pierreux et réaliser 430
ha de zaï. Au Sénégal, dans la région de Fatick, les
actions du projet, qui s’inscrivent dans le même esprit
qu’au Burkina Faso, se sont essentiellement focalisées
sur la réalisation de 59 ha de diguettes anti-sel,
l’identification et la protection de 3 695 espèces végétales
dans les parcs agroforestiers de la zone d’intervention.
Ces actions visent à accroître sensiblement la productivité
agricole des sols.

Phase pratique d'une session de formation sur l'adaptation au changement climatique, Ouahigouya, Burkina Faso
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n Lutte contre la pauvreté
• L’UICN a soutenu la construction de trois
magasins pour consolider les unités
communales de transformation des produits
forestiers non ligneux à Bissiga, Lalgaye et
Tenkodogo, dans le Centre est du Burkina
Faso.
• Elle a également promu des activités
génératrices de revenus (AGR) à travers
l’apiculture, la valorisation des PFNL,
l’écotourisme, l’élevage de volailles, la
pisciculture et l’agriculture biologique sur 7
sites en périphérie d’aires protégées au
Niger, Burkina Faso, Togo, Ghana et Bénin.
Une formation a été organisée pour 28
représentants d’ONG et acteurs locaux sur
l’écotourisme à Tanguiéta, au Bénin.
Travaux pratiques du site éco touristique de Koussoukoingou au Bénin

Tri de champignons pour la vente, Wassa Amenfi, Ghana
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1.2. CONTRAINTES RENCONTRéES DANS LA MISE EN
ŒUVRE DU PROGRAMME
La mise en œuvre des activités a parfois été retardée par
des lenteurs soit dans la signature de contrats de projet, la
mise en place des fonds, l’approbation des achats
d’équipements, la mise en place du personnel de projet ou
encore, la signature des accords de collaboration avec les
acteurs d’exécution sur le terrain. Dans d’autres cas c’est
le délai de temps mis pour s’accorder sur les modalités
opérationnelles concertées impliquant l’UICN et divers
autres partenaires qui a été la cause de retards.

Enfin il y a eu des cas où le contexte politique ou sécuritaire
n’a pas été favorable. Ainsi au Burkina Faso, une
insurrection populaire est intervenue les 30 et 31 octobre
2014 qui a affecté les locaux du bureau régional de l’UICN
à Ouaga. Les biens ont été pillés et les archives détruites
et, le bureau régional a dû se relocaliser dans un nouveau
site à Ouagadougou.
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DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL
ET COMMUNICATION

2

2.1. UN RéSEAU DE MEMBRES DYNAMIQUE
Dans le contexte de l’UICN, le développement institutionnel doit être compris comme la dynamique qui met en
corrélation ses 3 piliers (Secrétariat, Membres et Commissions), pour la mise en œuvre du Programme Unique.

2.1.1 Effectif des Membres
On peut noter une évolution croissante du nombre de
Membres de la région du PACO, qui est passé de 93 en
2013 à 101 Membres en 2014 (+10%), dont 14 Etats, 10
Agences Gouvernementales, 2 ONG Internationales et 75
ONG locales. La région compte ainsi 7 comités nationaux
(Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Congo, Guinea Bissau,
Mali, Sénégal).

Parcs Nationaux au Gabon et l’Office Ivoirien des Parcs et
Réserves en Côte d’ivoire) et 4 ONG locales de divers pays
du PACO (Association pour le Développement de
Nguendar et villages environnants au Sénégal ; Friends of
the Nation au Ghana ; Association pour la Promotion des
Œuvres Sociales au Burkina Faso ; et Cameroon Wildlife
Conservation Society au Cameroun).

Au total, 8 nouveaux Membres ont rejoint la grande famille
de l’UICN : les Etats du Gabon et du Burundi, ainsi que
deux agences gouvernementales (l’Agence Nationale des

Cependant, on note une lenteur des Membres à régler leur
cotisation annuelle ; ce qui dans certains cas, risque
aboutir à une suspension ou à une exclusion.

Fig 1. Evolution du nombre de Membres
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2.1.2 Activités des comités de Membres
Au cours de l’année écoulée, les Membres ont développé
et mis en œuvre plusieurs initiatives, dont les suivantes :

• Le Comité National des Membres de l'UICN du Burundi
a été officiellement reconnu par la 83ème session du
Conseil de l’UICN. Mis sur pied le 08 août 2014, ce
Comité National a immédiatement validé et démarré son
plan d’action 2014-2016.

• Le Comité National des Membres du Cameroun,
constitué de 10 Membres, a mené un plaidoyer pour la
prise en compte des aspects REDD+ dans les
processus de réforme en cours (législation foncière et
loi-cadre sur l’environnement) ;

• Le bureau du Comité Régional des Membres de l’UICN
en Afrique Centrale et Occidentale (CREMACO) a tenu
une réunion à Dakar au mois d’octobre. Cette rencontre
a permis de faire le point de la situation des Membres,
de planifier le forum régional de la conservation 2015 et
d’échanger sur les perspectives relatives au Congrès
2016.

• Les Membres du Comité National du Sénégal ont
organisé des « Cafés de connaissances », dans le
cadre du plaidoyer pour le vote du projet de loi sur le
littoral marin ;

2.1.3 Activités concertées Membres-Secrétariat
Il y a eu plusieurs rencontres de concertation ou de
planification entre le Secrétariat et les comités de Membres
de plusieurs pays ; notamment au Sénégal, au Mali, au
Cameroun, au Burkina Faso et en Guinée Bissau. C’est
ainsi qu’en Guinée Bissau, plusieurs idées de projets
conjoints ont été identifiées, dont le projet Riz et Mangroves
avec l’IBAP et l’ONG Action et développement.

Au Mali, c’est le projet « Renforcement de la résilience des
systèmes forestiers des sites d’orpaillage des cercles de
Kéniéba, Bougouni, Yanfolila et Kolondièba », visant à
contribuer à la mise en place et à la diffusion d’un système
de gestion durable des ressources naturelles qui a été
identifié.

Partenaires du futur projet riz et mangrove au cours d'une
séance d'échanges avec l'UICN et l'IPAB
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2.2. L’AFRIQUE CENTRALE ET OCCIDENTALE AU CONGRèS
MONDIAL DES PARCS
Organisé tous les dix ans, le Congrès Mondial des Parcs
fait le point des progrès accomplis en matière de
conservation de la biodiversité en général, en particulier à
travers l’utilisation des systèmes de protection et de
valorisation existants.

Grâce à l'appui des partenaires de l'UICN dont la France,
l'Union Européenne, la Fondation MAVA et la Banque
Africaine de Développement, les participants venus
d'Afrique ont fait valoir leurs expériences. Ils ont multiplié
les interventions pour attirer l'attention sur le braconnage
et la criminalité faunique, et chercher des réponses
coordonnées entre l'Afrique et l'Asie. Les réseaux africains
d'aires protégées tels que le Réseau des aires marines
protégées d'Afrique de l'Ouest (RAMPAO), la Collaboration
transfrontalière des Grands Virunga (CTGV), le réseau des
Aires Protégées d'Afrique Centrale (RAPAC) ont partagé
leurs expériences et souligné l'intérêt des approches de
coopération régionale.

Neuf cent participants d'Afrique, dont 350 de 22 pays
d'Afrique centrale et occidentale ont fait le voyage du 6ème
Congrès Mondial des Parcs convoqué à Sydney en 2014,
pour annoncer une nouvelle inspiration pour les parcs, les
populations et la planète.
Les africains ont ainsi pu partager leurs expériences et
contribuer à la « promesse de Sydney »11 par laquelle ils
promettent de DYNAMISER leurs efforts pour la
progression qualitative et quantitative des aires protégées;
d'INSPIRER tous les êtres humains pour les engager à
faire l’expérience des merveilles de la nature; d'INVESTIR
dans les solutions naturelles qui aideront à mettre un terme
à la perte de biodiversité et à réduire les impacts des
menaces actuelles qui pèsent sur la planète.

Par ces messages, l'Afrique montre que les problèmes
auxquels elle fait face et ses attentes sont totalement en
phase avec ceux de la communauté mondiale, qui souligne
en premier lieu l'urgence de rééquilibrer les relations entre
l'homme et la nature et de reconnaître que les écosystèmes
sont à la base de l'existence des sociétés et de leur identité
culturelle et spirituelle, de leurs économies et de leur bienêtre. Il s'agit enfin d'utiliser les opportunités offertes par les
nouvelles technologies de la communication pour mieux
comprendre et engager de nouveaux acteurs tels que les
jeunes et les femmes dans un monde en rapide mutation.

On retiendra particulièrement les exemples du président du
Gabon, SE Ali Bongo Ondimba, qui a promis la création d’un
réseau d'aires marines protégées équivalent à 23 % de sa
zone maritime et, la formulation de la promesse du Ministre
Congolais Henri Djombo, de renforcer la prise en compte
des peuples autochtones dans la gestion des parcs.

Le président Rajaonarimampianina avec les représentants de l'Afrique du Sud,
de l'Australie, des Comores, de la France et la Directrice générale de l'UICN

11

http://www.worldparkscongress.org/about/promise_of_sydney.html
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2.3 COMMUNICATION
En plus de la production et de la diffusion de plusieurs
outils de communication, l’UICN a œuvré à la mise en
place des composants de communication de plusieurs
initiatives importantes, dont :
• le projet de renforcement de la résilience par le biais de
services liés à l’innovation, à la communication et aux
connaissances BRICKS (renforcement aux activités de
communication de 12 projets du Programme Sahel et
Afrique de l’Ouest en appui à l’initiative de la Grande
Muraille Verte (SAWAP) à travers l'élaboration d'une
stratégie de communication avec la contribution des
membres de la Commission de l’Education et de la
Communication (CEC) de l’UICN) ;
• Et le programme de la biodiversité et de la gestion des
aires protégées (BIOPAMA) (élaboration du plan biennal
de communication).

Communicateurs en pleine séance de travail

Participants à l’atelier
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2.4 PARTENARIATS
L’UICN qui est elle-même une alliance, considère le
partenariat comme un outil incontournable pour renforcer
la pertinence, l’appropriation et l’impact de ses actions tout
en atteignant un plus grand nombre d’acteurs dans un
champ géographique élargi. Divers partenariats ont ainsi
été construits par les programmes aux niveaux national et
régional.

Des partenariats ont également été développés avec
plusieurs institutions de formation et de recherche,
notamment
les
Universités
de
BOKU,
de
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit, de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso
(Burkina Faso),
l’Université Senghor d’Alexandrie,
l’ICRISAT, etc.

Avec les organismes du système des Nations Unies, on
peut citer le Mécanisme Mondial de la Convention des
Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification et la
Dégradation des Terres, la FAO et, le PNUE.

De Grandes ONG internationales (WWF, WCS, WRI, etc.)
et des réseaux régionaux (RAPAC, RAMPAO, APPEL, les
réseaux CEFDHAC…) sont également en partenariat avec
l’UICN.

Avec les institutions régionales/interétatiques on peut noter
la CEEAC et la COMIFAC en Afrique centrale, la CEDEAO
et l’UEMOA et le CILSS en Afrique de l’Ouest, et les
agences de gestion de bassins fluviaux et lacustres
internationaux.

Ces partenariats de plus ou moins long terme permettent
la mise en œuvre d’initiatives communes ou concertée et
la conduite d’actions dans des domaines comme la lutte
contre la désertification et la dégradation des terres, le droit
de l’environnement, la recherche et la formation, l’éducation
et la communication environnementales, la lutte contre
l’érosion côtière, les politiques et la gouvernance forestière
et des ressources en eau, la mobilisation de la société
civile, etc.

Avec des organisations internationales, on a la Banque
Mondiale et l’IFDD.
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3

RESSOURCES

3.1 FINANCES
Les activités de l’UICN dans la région sont soutenues
par une quarantaine de partenaires financiers, dont 14
agences gouvernementales bilatérales (31%), 16
bailleurs
multilatéraux
(agences
onusiennes,

interafricaines, Union européenne et autres organisations
internationales (36%) et 16 fondations et ONG
internationales (33%). Le budget total des projets mis en
œuvre a été de 13.2 millions d’euros pour 2014.

Fonds reçus en 2014

'000 Euros
1 800
1 600
1400

1 200
1 000
800
600
400

Suède

Grande Bretagne

Interne

Sénégal

Universités

Autres ONG

Pays-Bas

Suisse

Danemark

Autres Org. int.

Union Européenne

Etats-Unis

Fond. H. G. Buffett

Allemagne

Norvège

Cameroun

Global Water

France

Agences ONU

ONG Int.

Org. Inter Africaines

0

MAVA

200

Partenaires financiers

Dans l’ensemble, le montant total des dépenses du
Secrétariat et des projets de l’UICN-PACO a été de
13,5 millions d’euros sur un budget de 16,3 millions,
soit une réalisation à 83% en 2014. Les taux de
réalisation du budget propre du Secrétariat de l’UICN
2014 sont de 90% pour les revenus et 93% pour les
dépenses. Quant au taux de mise en œuvre des
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projets de l’UICN-PACO, il a été relativement faible
(78%) en comparaison avec les années précédentes.
Il faut signaler que le bureau régional de l’UICN-PACO
a été touché par les évènements politiques au Burkina
Faso en Octobre 2014. On estime la valeur des
matériels et installations perdus ou détruits lors de
l’insurrection populaire à 254.000 euros.
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2.2 RESSOURCES HUMAINES
Au 31 décembre 2014, le PACO employait 160 salariés
(contre 133 en 2013), dont 16% d’expatriés et 27% de
femmes.
Au cours de la réunion de coordination régionale tenue
à Ouagadougou en Mars 2014, la région a reconnu la
contribution exceptionnelle de plusieurs de ses cadres :
Leonard Usongo (programme Cameroun), Moumini
Savadogo (programme Burkina Faso), Aboubacar
Awaiss (programme eau et zones humides), Jacques
Somda (Planification, Suivi-Evaluation et apprentissage),
Félicité Mangang (Communication) et Adama
Tarzongodo (chauffeur partant à la retraite).

Le Directeur Régional et les récipiendaires

Le Programme de l'UICN pour l’Afrique centrale et Occidentale a atteint
plusieurs de ses objectifs du plan annuel 2014 et a collecté des
fonds supplémentaires pour la poursuite de la mise en œuvre de
son Programme quadriennal; ceci en dépit des diverses
difficultés, y compris l'épidémie d'Ebola qui a compromis
sérieusement les activités de terrain et échanges sousrégionaux, avec des impacts significatifs sur les plans de
développement.
Des efforts supplémentaires sont toutefois
nécessaires pour accélérer la mise en œuvre du
programme.
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LES MEMBRES DE L’UICN EN AFRIQUE
CENTRALE ET OCCIDENTALE
Au total,

101 Membres dont :
14 Etats
10 Agences Gouvernementales
2 ONG Internationales
75 ONG locales

BENIN : 5
- Centre National de Gestion des Réserves de Faune
- Nature Tropicale
- Association Vive le Paysan Nouveau
- Benin Environment and Education Society
- Centre de Recherches et d'Action pour le Développement des
Initiatives à la Base

COTE D’IVOIRE : 2
- Réseau pour l'Environnement et le Développement Durable en
Afrique
- Office Ivoirien des Parcs et Réserves

GABON : 3
- Réseau des Aires Protégées d’Afrique Centrale
- Agence Nationale des Parcs Nationaux
- Ministère de la Forêt, de l’Environnement et de la Protection des
Ressources Naturelles

BURKINA FASO : 10
- Ministère de l'Environnement et des Ressources Halieutiques
- Fondation des Amis de la Nature
- Association Nodde Nooto
- Association pour la Gestion de l’Environnement et le
Développement
- Association Nationale d’Action Rurale
- SOS Sahel International Burkina Faso
- Africa’s Sustainable Development Council
- Association inter villageoise de Gestion des Ressources Naturelles
et de la Faune de la Comoé-Léraba
- Green Cross Burkina Faso
- Association pour la Promotion des Œuvres Sociales

GHANA : 5
- Green Earth Organization
- Institute of Cultural Affairs
- Nature Conservation Research Centre
- The Development Institute
- Friends of the Nation

GUINEE : 2
- Ministère Délégué à l'Environnement, Eaux et Forêts
- Synergies & Développement

BURUNDI : 6
- Organisation de Défense de l’Environnement au Burundi
- Association burundaise pour la protection des oiseaux
- Association Tubane de Gikuzi
- Forum Burundais de la Société Civile du Bassin du Nil
- Association de Protection des Ressources Naturelles pour le Bienêtre de la Population
- Office Burundais pour la Protection de l’Environnement

GUINEE-BISSAU : 9
- Ministério dos Negócios Estangeiros
- Centro de Investigaçao Pesqueira Aplicada
- TINIGUENA
- Gabinete de Planificação Costeira
- Acção para o Desenvolvimento
- Centro de Estudios Ambientais e Tecnologia Apropriada do
Instituto Nacional de Estudios e Pesquisa
- Direction Générale des Forêts et de la chasse
- Grupo de Apoio à Educação e Comunicação Ambiental
"PALMEIRINHA"
- Instituto da Biodiversidade e das Areas Protegidas

CAMEROUN : 11
- Ministère de l’Environnement de la Protection de la Nature et du
Développement Durable
- Forêts et Développement Rural
- Cameroon Environmental Watch
- Organisation pour l`Environnement et le Développement Durable
- école pour la formation de spécialistes de la faune de Garoua
- Centre d`Appui aux Femmes et aux Ruraux
- Chaire de Services Cameroun
- Save The Nature
- Centre International de Promotion de la Récupération
- Cameroun Ecologie
- Cameroon Wildlife Conservation Society

GUINEE EQUATORIALE : 1
- Ministère de la pêche et de l'environnement
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MALI : 9
- Ministère de l'Environnement et de l’Assainissement
- Association Malienne pour la Conservation de la Faune et de son
Environnement
- Groupe d'Appui Environnemental
- ONG DONKO
- Femmes et Développement
- Association Malienne pour la Protection de l’Environnement
- Oeuvre Malienne pour le Développement des Zones Arides
- Association pour le Développement et l’Appui aux Communautés
- Groupe Action pour l’Enfance au Sahel

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : 1
- Ministère des Eaux, Forêts, Chasses et Pêches

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO : 8
- Institut Congolais pour la conservation de la Nature
- Réseau pour la Conservation et la réhabilitation des Ecosystèmes
Forestiers du Nord-Kivu
- Association pour les Victimes de la Répression en Afrique
- La Voix de la Nature
- Forum des Organisations Non Gouvernementales pour la
Conservation de l’Environnement en RDC
- Forum Congolais de la société civile du bassin du Nil
- Actions pour les Droits, l'Environnement et la Vie
- Centre d'Animation et Appui Technique aux Initiatives de
Développement

MAURITANIE : 4
- Parc National du Banc d’Arguin
- Club des Amis de la Nature et de la Protection de l'Environnement
- Association Naforé pour la Protection de la Nature
- Nature Mauritanie

SENEGAL : 9
- Association Sénégalaise des Amis de la Nature
- Ministère de l'Ecologie et de la Protection de la Nature
- ENDA TM
- Groupe de Recherche et d’Etudes Environnementales
- Réseau des parlementaires pour la protection de l’environnement
au Sénégal
- Association Action Citoyenne
- Centre de Suivi Ecologique
- West African Association for Marine Environment
- Association pour le Développement de Nguendar et villages
environnants

NIGER : 2
- Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et de
l’Intégration africaine
- Réseau d’Appui aux Initiatives Locales

NIGERIA : 5
- Federal Ministry of the Environment
- Nigerian Conservation Foundation
- Nigerian Environmental Study Action Team
- Savannah Conservation Nigeria
- Centre for Environmental Resources & Sustainable Ecosystems

SIERRA LEONE : 1
- Environmental Foundation for Africa
REPUBLIQUE DU CONGO : 5
- Ministère du Développement Durable, de l’Economie Forestière et
de l’Environnement
- Alliance Nationale pour la nature
- Alliance-Homme-Environnement d’Afrique
- Conservation de la Faune Congolaise
- Réseau International Arbres Tropicaux au Congo

TOGO : 3
- Les Amis de la Terre-Togo
- Les Compagnons Ruraux
- Jeunes Volontaires pour l’Environnement

Plus d’information sur le site web : www.iucn.org/annuairepaco
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PARTENAIRES TECHNIQUES ET
FINANCIERS

28 May 2015
Aimé J. Nianogo
Regional Director West and Central African Program
Internaonal Union for Conservaon of Nature and Natural Resources (IUCN)
01 BP 1618
Ouagadougou 01, Burkina Faso
Re: CEPF Grant #64201 – Ecosystem Profile for the Guinean Forests of West Africa
Dear Mr. Nianogo,
On behalf of the Crical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), I write to express CEPF’s serious concern
regarding the status of preparaon of the Ecosystem Profile for the Guinean Forest Hotspot that was
contracted to IUCN by contract #64201. We request your close engagement to ensure that the
ecosystem profile is successfully concluded within the contractual meframe that meets crical CEPF
deadlines, noted further below.
CEPF notes significant delays in preparing the ecosystem profile. In accordance with the contract
amendment signed on 31 July 2014, CEPF expected a complete first dra on 29 September 2014. CEPF
agreed to delay this deadline due to the Ebola crisis which required IUCN to modify the consultaon
process. With the delay, the CEPF Secretariat and the IUCN profiling team agreed to have the first dra
submi!ed to CEPF by 10 April 2015. Unfortunately, CEPF only received an incomplete first dra on 28
April 2015, with several chapters demonstrang significant gaps in meeng the scope of work, as the
table annexed to this le!er shows. We are very concerned by IUCN’s inability to submit a complete first
dra that fulfills the scope of work a er so much me has passed.
The CEPF Secretariat has been working closely with the profiling team to provide guidance to individual
chapter authors to improve their dra s. We understand that several authors are concerned about the
adequacy of their funding from IUCN to finish their chapters.
Given these concerns, we request the following:
1. Submission of the next complete dra that fully meets the scope of work by no later than 30
June 2015.
2. Updated meline sent to CEPF by 2 June 2015 to meet the 31 October 2015 deadline for a final
dra to be submi!ed to the CEPF Working Group.
3. Updated budget for the remainder of the ecosystem profile by 2 June 2015, based on our
agreement to hold two final workshops with broad stakeholder parcipaon, one for the Upper
Guinean Forest and the other for the Lower Guinean Forest.
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PROGRAMMES PAYS
Burkina Faso
B.P : 3133 Ouagadougou 01
Tél : +226 25 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

BUREAUX DE PROJETS
Ghana
C/o Forest services Division
P.O Box 527 Accra
Tél : (233) 24 224 9678
iucnprojects@iucn.org

République Démocratique du Congo
BP 8265 Kinshasa 1
08 bis, avenue Le Marinel
Quartier Lemera
Réf. Immeuble SOFIDE
C/Gombe- Kinshasa
Tél +243 817947711
rdc@iucn.org

Guinée
BP : 299 Kankan
Tél : +224 655 70 45 52
repase@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

Niger
BP. : 616 Niamey-Niger
Tél. : +227 20 72 40 06
uicnniger@iucn.org
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226 25 40 99 42
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