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ACRONYMES
ABN : Autorité du Bassin du Niger 
ABV : Autorité du Bassin de la Volta 
AFD : Agence Française de Développement 
AGEREF : Association inter-villageoise de Gestion des Ressources
Naturelles et de la Faune
AGR : Activités génératrices de revenus
AMCOW : Conseil des Ministres Africains Chargés de l'Eau 
AMP : Aire Marine Protégée
ANPN : Agence Nationale des aires Protégées
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
CEPF : Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques (Critical
Ecosystem Partnership Fund)
CEW : Cameroon Environnemental Watch
CILSS : Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au
Sahel
CMAP : Commission Mondiale des Aires Protégées
CNU : Coordination Nationale des Usagers de bassin
COMIFAC : Commission des Forêts d'Afrique Centrale
COP : Conférence des Parties
CREMACO : Comité Régional des Membres de l’UICN en Afrique Centrale
et Occidentale
CRU : Comité Régional des usagers
CSE : Centre de suivi Écologique 
CSRP : Commission Sous-Régionale des Pêches
DANIDA : Agence Danoise pour le Développement international
DIC : Unité de Développement Institutionnel et de la communication 
DU : Diplôme d’Université 
ECOFAC : Ecosystèmes Forestiers d'Afrique Centrale
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
FVC: Fonds Vert Climat
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)
GRN : Gestion des ressources Naturelles
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 
ONAHA : Office National des Aménagements Hydro-Agricoles 
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
PDC : Plans de développement communaux
PFBC : Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo 
PFNL : Produits forestiers non ligneux 
PHEIC : Public Health Emergency of International Concern (Urgence de
santé publique de portée internationale)
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 
PREZOH : Programme Ressources en Eau et Zones Humides 
PSE : Paiement des services environnementaux 
PTR : Programme thématique régional
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
S&E : Suivi-évaluation
SAWAP : Programme Sahel et Afrique de l’ouest en appui à l’initiative de la
Grande Muraille Verte 
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Ressources
en Eau
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 : Tri-National 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
WCMC : World Conservation Monitoring Center
WWF : Fonds Mondial pour la nature (Worldwide Fund for Nature)
ZSL : Société Zoologique de Londres (Zoological Society of London)



Cette année encore, l’Afrique centrale et occidentale a connu
des perturbations politiques qui ont ébranlé la quiétude des

populations et la croissance économique : coup d’Etat manqué
au Burkina Faso, poursuite de l’instabilité en RCA, attaques
djihadistes au Niger, Tchad, Cameroun, Nigéria et Mali, etc.

Cependant, non seulement les Etats ont œuvré de concert à la
résolution des crises et à la sécurisation de leur territoire, mais
ils ont également poursuivi leurs efforts d’intégration économique
et de coordination en matière de gestion des ressources
naturelles ; on notera en particulier les grandes rencontres
suivantes :

• 15ème réunion de la Conférence des Ministres Africains de
l'Environnement (AMCEN) en mars 2015 au Caire en
Egypte ;

• Conférence internationale sur l'exploitation Illégale et le
commerce Illicite de la faune et de la flore sauvages
d’Afrique en avril 2015 à Brazzaville au Congo ;

• Réunion des 15 ministres en charge des ressources en eau
des pays de la CEDEAO en novembre 2015 à Dakar au
Sénégal.

En ce qui concerne l’UICN, ces crises ont entraîné une limitation
des déplacements dans certains pays et dans certaines zones,
avec quelques conséquences sur le bon déroulement de
certains programmes. Fort heureusement, on observe ces
derniers temps une bonne tendance à un retour à la normale
dans des pays comme le Burkina Faso, la Guinée et le Mali.

L’année 2015 a surtout été marquée par divers processus (Bilan
du programme quadriennal 2012-2016 ; analyse et appropriation
des grandes lignes du Programme Quadriennal 2017-2020 ;
conduite d’une analyse de situation de la région ; élaboration
d’un plan de travail régional 2017-2020 ; tenue d’un Forum des
Membres UICN d’Afrique Centrale et Occidentale ; etc.) allant
dans le sens de la préparation du Congrès de l’UICN prévu à
Hawaii en 2016.

Ce rapport donne une idée des ressources mises en oeuvre et
des étapes atteintes dans le déroulement du Programme de
l’UICN en Afrique centrale et occidentale durant l’année 2015

Aimé J. Nianogo,
Directeur Régional
UICN-PACO
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MESSAGE DU DIRECTEUR REGIONAL
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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.

L’UICN est une union de Membres composée de
gouvernements et d’organisations de la société civile. Elle
offre aux organisations publiques, privées et non-
gouvernementales les connaissances et les outils
nécessaires pour que le progrès humain, le développement
économique et la conservation de la nature se réalisent en
harmonie. 

Créée en 1948, l’UICN s’est agrandie au fil des ans pour
devenir le réseau environnemental le plus important et le
plus diversifié au monde. Elle compte avec l’expérience,
les ressources et le poids de ses 1300 organisations
Membres et les compétences de ses 15 000 experts. Elle
est l’un des principaux fournisseurs de données,
d’évaluations et d’analyses sur la conservation. Sa taille lui
permet de jouer le rôle d’incubateur et de référentiel fiable
de bonnes pratiques, d’outils et de normes internationales. 

L’UICN offre un espace neutre où diverses parties
prenantes – gouvernements, ONG, scientifiques,
entreprises, communautés locales, groupes de populations
autochtones, organisations caritatives et autres – peuvent
travailler ensemble pour élaborer et mettre en œuvre des
solutions pour lutter contre les défis environnementaux et
obtenir un développement durable. 

Travaillant de concert avec de nombreux partenaires et
soutiens, l’UICN met en œuvre un portefeuille vaste et
divers de projets liés à la conservation dans le monde.
Associant les connaissances scientifiques les plus
pointues et le savoir traditionnel des communautés locales,
ces projets visent à mettre un terme à la disparition des
habitats, à restaurer les écosystèmes et à améliorer le
bien-être des populations.

http://www.uicn.org/fr/ 
https://twitter.com/IUCN/  

NOTRE UNION
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Couverture géographique  

ORIENTATION STRATÉGIQUE

Le Programme Afrique centrale et occidentale couvre 25 pays ; il intervient
à travers 7 bureaux de Programmes-Pays (Burkina Faso, Cameroun,

Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, République Démocratique du Congo,
Sénégal), et des bureaux de projets dans 3 pays (Ghana, Guinée, Niger)

Caractéristiques du personnel

On note une progression nette de 133 à 163 membres, soit 35% du staff entre
2013 et 2015 (figure 1). Ceci est notamment dû à (i) la mise en place de

nouveaux projets et à (ii) une inflexion du taux des départs enregistrés cette année.

Cette progression touche surtout le personnel d’appui et les professionnels,
mais en termes relatifs, on observe une croissance du pourcentage de
personnel d’appui (de 46% à 49% entre 2013 et 2015) au détriment du
pourcentage de staff professionnel qui passe de 47% à 44% (Fig. 2).

Le nombre absolu de femmes a augmenté de 36 en 2013 à 43 en 2015 (soit un
taux de croissance en valeur de 30%) mais, le pourcentage de femmes dans
le secrétariat de la région a baissé ; de 28% en 2013, il est descendu à 26% en
2014 et n’a pas connu d’évolution en 2015

Les autres progrès enregistrés en 2015 au titre des ressources humaines sont
entre autres :
- La mise en place d’une ligne directrice pour l’accueil ou le recrutement de
jeunes assistants (Assistant Junior). Cette disposition permet ainsi à des jeunes
diplômés de se faire une première expérience professionnelle au sein d’une
organisation internationale et de renforcer ainsi leur chance d’insertion rapide
dans la vie professionnelle.

- La mise en place d’une nouvelle plateforme d’apprentissage dénommée IUCN
Online Learning Management System (LMS) ; celle-ci offre aux employés
l’opportunité de se former et de se perfectionner, notamment en matière de
leadership, de gestion de projet, d’informatique ou de maîtrise de la langue. Il
s’agit d’un dispositif personnalisé et autodirigé, modulable et adapté aux
conditions de travail.

- L’extension du système informatisé de gestion des ressources humaines
(HRMS) à la Guinée, où l’UICN dispose d’un bureau à Kankan depuis 2014

Fig. 1 Evolution du nombre d'employés au PACO
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Aperçu des Membres de l’UICN

Au 31 décembre 2015, l’UICN compte 107 Membres
(contre 105 en 2014 et 93 en 2013) en Afrique centrale

et occidentale, répartis comme suit : 14 Etats, 10 agences
gouvernementales, 2 ONG internationales et 81 ONG
locales, exerçant dans des domaines d’activités divers, liés
aux programmes thématiques du PACO (Fig. 1). Il existe
également 7 comités nationaux (Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, Congo, Guinée Bissau, Mali et Sénégal),
1 Comité régional des Membres en Afrique centrale et
occidentale (CREMACO), officiellement reconnus, et plus
de 500 membres de Commissions de l’UICN.

Pour l’année 2015, l’UICN a enregistré 5 nouvelles adhésions
dans la zone Afrique centrale et occidentale : le Centre Africain
de Recherches Forestières Appliquées et de Développement
(CARFAD) et le Centre pour la Communication et le
Développement Durable pour Tous (CECOSDA) au Cameroun,
l’Union des Associations Villageoises de Gestion des Réserves
de Faune (U-AVIGREF) au Bénin, l’ONG AGIR au Mali,

l’Association pour la promotion et le développement dans les
îles (Associação de Promoção do Desenvolvimentonas Ilhas)
- ONG NANTINYAN en Guinée Bissau. 

Il faut cependant signaler que 41 Membres ont leurs droits
relatifs aux élections, votes et motions suspendus à cause
d’arriérés de cotisation d’un an. Les cas de 30 d’entre eux
(7 Etats, 1 organisme gouvernemental et 22 ONG), dont les
arriérés de cotisation dépassent un an, seront soumis au
Congrès mondial de la nature qui pourra décider de
rescinder tous les droits de ces Membres, à moins qu’ils ne
paient leurs arriérés d’ici là ou au plus tard une année après
la décision du Congrès. Si une année après la décision, le
paiement n’a pas été effectué, ces 30 Membres seront
retirés de l’UICN. 

Actuellement, seuls 62% des Membres sont à jour de leurs
cotisations

Fig. 1 Evolution des Membres actifs
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PROGRAMME

Temps forts de l’année 

Réunion de coordination régionale 
Février. La rencontre a permis de faire le bilan de l’année
écoulée et de présenter la planification des unités pour 2015.
Ce fut également l’occasion pour les participants d’avoir une
meilleure compréhension des stratégies et produits de
génération, de gestion et de partage des connaissances de
l’UICN au niveau global et des opportunités d’appropriation
/ adaptation de ceux-ci, au niveau de la région du PACO.

15ème réunion de la Conférence des Ministres
Africains de l'Environnement (AMCEN)
Mars. Cette rencontre qui s’est tenue au Caire, marque le
30ème anniversaire de la première réunion de cette conférence.
A cette occasion, les ministres de l'environnement du
continent ont échangé sur la valorisation du capital naturel de
l'Afrique, pour notamment permettre le développement
durable et l'éradication de la pauvreté dans les pays du
continent. Ils ont également discuté d’une approche
commune de la lutte contre le commerce illicite des produits
de la faune et de la flore africaines, et l'importance de
poursuivre les efforts pour la mise en œuvre effective du droit
de l'environnement.

Conférence internationale sur l'exploitation
Illégale et le commerce Illicite de la faune et
de la flore sauvages d’Afrique
Avril. Réunis à Brazzaville à l'initiative du gouvernement
du Congo, les gouvernements africains ont adopté une
stratégie unifiée pour aider l'Afrique à lutter contre le fléau
du commerce illicite ; ils ont recommandé de mettre tout en
œuvre pour accélérer les actions et les réformes politiques
afin d’enrayer ce phénomène, Les Etats membres de l’Union
Africaine ont par ailleurs été encouragés à reconnaître les
droits des populations autochtones et des communautés
locales et à accroître leur participation dans la planification,
la gestion et l’utilisation des ressources de la faune et de la
flore sauvages.

Des initiatives locales au service de la
conservation des ressources naturelles
Septembre. Au cours du forum régional sur les initiatives
locales de conservation des ressources naturelles en
Afrique de l'ouest, les participants ont échangé et valorisé
leurs expériences respectives. Cette rencontre était
organisée dans le cadre du projet Territoire de Conservation
en Afrique de l’Ouest.

Forum régional de la conservation 
Novembre. Les Membres, Experts des Commissions
thématiques, personnel et partenaires de l’UICN en Afrique
centrale et occidentale ont échangé et réfléchi sur leur rôle
d’influence de l’agenda international de la conservation et du
développement durable. La délégation de l’UICN en a profité
pour discuter des perspectives de renforcement de la
collaboration avec le Chef de l’Etat du Mali et avec plusieurs
partenaires techniques et financiers, présents au Forum.

Des acteurs du littoral mobilisés face au
changement climatique 
Novembre. La 8ème édition du Forum régional du PRCM
a mobilisé les différentes catégories d’acteurs de la zone
côtière et marine qui ont approfondi les échanges
techniques et partagé les expériences tirées notamment des
recherches et des actions de terrain. Il en ressort
l’engagement à œuvrer pour accompagner et accélérer les
mesures d’adaptation et d’atténuation susceptibles de limiter
les impacts des changements climatiques en zone littorale
et marine. 

Réunion ministérielle sur la GIRE 
Novembre. Au total, 15 Ministres en charge des ressources
en eau de la CEDEAO se sont réunis pour la 4ème session du
Comité Ministériel de Suivi de la gestion intégrée des
ressources en eau (GIRE) en Afrique de l’ouest

AMP communautaire Urok, Guinée Bissau



L’UICN a conduit avec succès une 10ème édition du Diplôme
d’Université (DU) sur le renforcement des compétences en
gestion des aires protégées grâce à un financement de la
Banque mondiale et de la MAVA, en collaboration avec
l’Université Senghor d’Alexandrie. Dix-huit nouveaux

professionnels des aires protégées ont été formés à cette
occasion, ce qui porte à 194 personnes (dont 136 en
Afrique de l’ouest), le nombre total de personnes ayant
renforcé leurs connaissances et leur savoir-faire dans le
domaine des aires protégées.  
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Dans les trois domaines du programme quadriennal 2013-2016, l’UICN
a conduit des actions qui ont permis des avancées et l’atteinte de
résultats concrets.

Valorisation et conservation de la biodiversité

Génération et partage de connaissances 

Nos réalisations 

La 10ème promotion des professionnels des aires protégés

• Avec l'appui scientifique du WCMC, l’UICN a formé 40
acteurs (représentants d’États et d’ONG) de la Gambie
et 21 acteurs du Togo, Mali et Tchad (État, ONG et
Instituts de recherche) à la planification systématique de
la conservation. Ces acteurs ont pris conscience de
l’importance de cette approche pour envisager les
meilleurs sites pour de potentielles nouvelles aires
protégées

• Un état de référence 2015 du dispositif de conservation
en Afrique centrale pour le Réseau des Aires Protégées

d'Afrique Centrale (RAPAC) a été élaboré en
collaboration avec la coalition 3CO-MAC (WWF et WCS).
Cet état de référence comprend (i) une revue de
l’ensemble des Aires protégées ayant une emprise
marine et/ou côtière dans 5 pays d’Afrique centrale
(Guinée Équatoriale, Gabon, Cameroun, Congo, Sao
Tomé & Principe et RDC), (ii) une analyse détaillée des
principaux écosystèmes de contacts fluviomarins, (iii)
des données sur les autres secteurs de la mer
(exploitation pétrolière et pêche). Une cartographie
détaillée des aires marines protégées d’Afrique centrale



Sortie d’éducation à l’environnement dans les
mangroves de Guinée-Bissau, en 2015

accompagne cet état de référence et met en valeur les
aires protégées existantes et en cours de mise en place.
L'état de référence est accompagné d'un Plan
stratégique pour les Aires marines protégées d’Afrique
centrale réalisé en collaboration avec le RAPAC et les
différentes institutions nationales impliquées.  

• L’intervention de l’UICN au niveau de la réserve de
biosphère de Dja au Cameroun, a permis d’établir la
situation qualitative et quantitative de la faune sauvage, en
collaboration avec les équipes du service technique de la
conservation de la nature. Cette situation comble ainsi une
lacune de connaissances puisque les derniers inventaires
de la faune de cette réserve de biosphère, menacée d’être
inscrite sur la liste des sites en péril, remontaient à la fin
des années 90. Déjà, les résultats de l’inventaire sont en
cours de valorisation dans la perspective de la révision du
plan d'aménagement du site.

• En RDC, l’UICN a finalisé et diffusé, auprès des acteurs et
décideurs, la compilation des textes juridiques régissant la
protection des grands singes sous forme de CD. L’atelier
de validation de la liste rouge des espèces ligneuses
exploitables dans le pays a également été organisé.

• Facilité par l’UICN au Sénégal, l’inventaire et le suivi des
oiseaux d’eau et de leurs habitats dans la cuvette du
Ndiael a permis de documenter la situation de référence.

• En Guinée Bissau, les recherches scientifiques sur la
pêche menées à travers le projet Rias do Sul ont permis
d’identifier et de lister 37 espèces de poissons au fleuve
Cacheu et 46 espèces aux fleuves Buba et Cacine. Les
comportements d’une dizaine d’espèces d’importance
commerciale sont aussi mieux connus pour une
meilleure gestion de leur capture. 

• En Guinée Bissau, 125 formateurs de formateurs de 7
pays (Cap Vert, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée,
Mauritanie, Sénégal et Sierra Léone) ont acquis des
connaissances sur la conservation de la biodiversité, le
changement climatique, la gestion des déchets, la
pédagogie active, et bien d’autres sujets. Ces
inspecteurs d’académie et membres d’ONGs actives
dans l’Education à l’Environnement sont préparés à
transmettre aux enseignants des classes primaires, à
travers des échanges interactifs, les connaissances et
savoirs acquis en 2015. Dans ce sens, deux manuels de
formation des formateurs sont développés en Gambie
et en Sierra Léone.  

• L’UICN a facilité l’élaboration d’une ébauche de Manuel
sur l’Initiative Gouvernance en vue de promouvoir la
bonne gouvernance dans la gestion durable des
ressources naturelles. Des éléments et données ont
également été produits pour l'élaboration du Premier
draft de la Stratégie Nationale REDD+ du Ghana (un
document qui définit des options pour la réduction des
émissions dues à la dégradation des terres et à la
déforestation)
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Visite de terrain lors de la formation des formateurs sur la pêche en Guinée, 2015
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Dans le cadre du programme BIOPAMA, deux outils pour
les besoins des gestionnaires d'aires protégées de la
région ont été mis au point : i) Le formulaire de suivi de
l'efficacité de gestion et de planification, produit en
collaboration avec le Joint Research Center (JRC) de la
Commission Européenne et l'Observatoire des Forêts
d'Afrique Centrale (OFAC), basé sur le cadre d'efficacité
de gestion de l'UICN (Hockings 2008) ; et ii) la stratégie de
développement des capacités des gestionnaires des aires
protégées (AP), accompagnée de la mallette pédagogique
dénommée COMIT, un nouveau produit basé sur le cadre
stratégique de l'UICN pour développer les capacités dans
des zones protégées (Reynolds et Dudley 2015). Ces deux
outils vont permettre à 27 formateurs, pour la plupart issus
d'agences nationales d’AP, d'accompagner les
gestionnaires de 50 à 80 AP de la région dans la collecte

et l'utilisation des données nécessaires au suivi de
l'efficacité de gestion et à la planification, en vue de la prise
de décision aux niveaux site, national et mondial.  Il est
envisagé courant 2016, un aperçu de l'état des AP de 12
pays d'Afrique centrale et occidentale. 

• Dans le domaine des ressources en eau, le projet
BRIDGE Africa appuie la Commission du Bassin du Lac
Tchad (CBLT) à produire des cartes thématiques du
Bassin, comme outils nécessaires à la valorisation, la
conservation et l’utilisation durable de la biodiversité et
des ressources naturelles. Le processus d’élaboration
des cartes thématiques a abouti à la production d’une
première série desdites cartes adossée à une base de
données. 

Production d’outils de planification et de gestion 

Rapport annuel 2015 - UICN PACO
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• Le Programme " Partenariat pour la Gouvernance
Environnementale en Afrique de l’Ouest " – PAGE
collabore avec l’Autorité du Bassin du Niger (ABN) et
l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV) dans la mise en
place et le renforcement des systèmes de collecte des
données de leur observatoire de l’environnement. Dans
ce cadre, l’ABN a organisé 5 ateliers nationaux de
formalisation du réseau de gestion des données et
informations environnementales et socioéconomiques du
Bassin du Niger et de mise en place des dépôts de
données au niveau des structures focales nationales au
Mali, en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Burkina Faso et au
Bénin.

Pour sa part, l’ABV a conduit une série de 5 formations
thématiques pour renforcer les capacités techniques des
agents des Services Hydrologiques Nationaux (SHN) du
Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Ghana,
du Mali et du Togo, en matière de collecte et de
traitement des données hydrologiques. L’ABV a
également assuré l’installation et la remise en état des
plateformes de collecte des données en Côte d’Ivoire et
au Togo.

• Au Cameroun, 10 Plans de Développement Locaux
(PDL) ont été finalisés au profit des villages riverains du
Parc National de Nouabalé Ndoki (segment Congo) dans
le paysage Trinational de la Sangha (TNS). Ces PDL,
validés par toutes les parties prenantes, constituent de
véritables outils de planification à la disposition des
populations et autres acteurs du développement et de la
conservation vivant dans les villages riverains du parc.

Dans la même perspective, l’UICN a également appuyé
la finalisation des plans d'aménagement et d'affaires du
parc national de Waza. La production de ces outils fait
partie des résultats et produits attendus de la mise en
oeuvre du projet de "Sécurisation des moyens
d'existence pour le développement durable du Parc
National de Waza et de sa périphérie", financé par le
Gouvernement Camerounais (Fonds PPTE). Ces actions
ont été menées grâce au concours financier de la
Banque Africaine de Développement (BAD) et de la
Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale
(CEEAC) dans le cadre du Programme d'Appui à la
Conservation des Ecosystèmes Forestiers du Bassin du
Congo (PACEBCo), et en étroite collaboration avec le
Ministère de l’économie forestière et du développement
durable du Congo.  

• En Guinée Bissau, les processus de zonage et de
définition concertée des aires et des règles de pêche,
facilités par l’UICN, ont abouti à la pratique de mesures
de gestion durable des ressources halieutiques dans les
fleuves de Cacine, Buba et Cacheu. Entre autres, au
terme du respect des 3 mois de repos biologique, les
techniciens et les pêcheurs ont observé une
augmentation quantitative et qualitative des prises de
poissons dans les fleuves. Au total, 150 missions de
surveillance participative dans 13 villages ont été
effectuées par les associations des pêcheurs (plus de
1.135 pêcheurs impliqués), les directions du secrétariat
d’état à la pêche et l’IBAP. Elles ont permis d’effectuer
un contrôle régulier des règles de pêche sur les 3
fleuves. Elles ont par ailleurs abouti au démantèlement 

Arraisonnements de pêche illégale sur le fleuve Cacheu de juin à août 2015
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de 50 campements illégaux de pêcheurs étrangers et au
retrait de 1484 filets mono-filaments en 2015. La
conséquence est que l’on observe plus de poissons
dans les fleuves, moins de pressions sur la mangrove et
les ressources halieutiques, moins de conflits
intercommunautaires, un meilleur contrôle des principes
de droits d’accès réservés aux résidents et un meilleur
contrôle de situations sanitaires en lien avec la prévention
d’une épidémie Ebola.

• En RDC, l’UICN a facilité l’élaboration et la validation d’un
plan de développement local dans la périphérie du Parc
Marin de Mangroves (PMM) et a doté les communautés
riveraines d’un guide de bonnes pratiques et d’un
manuel de procédures d’exécution de projets
communautaires. Les communautés ont été formées à
l’usage de ces deux outils qui devraient permettre la
pérennisation des acquis du projet. Dans la Réserve de
Biosphère de Yangambi en Province Orientale, onze
plans locaux de développement ont été élaborés suivant
un processus participatif, validés et mis à la disposition
des communautés. Ces plans locaux, qui prennent en
compte l’ensemble des préoccupations des populations
ainsi que les besoins de conservation de la biodiversité
de la réserve, constituent des cadres de référence pour
toutes les actions futures des partenaires au
développement, des populations elles-mêmes et des
autorités étatiques dans le site et ses environs

• Dans le domaine de la promotion des outils de Suivi-
Evaluation Participatif (SEP) à l’échelle du paysage, le
Programme Forêts a appuyé le groupe scientifique dit «
Groupe Sangha » devant compléter les données sur les
indicateurs d’impact sur la conservation de la
biodiversité, le développement socioéconomique des
populations locales et autochtones, et la gouvernance
forestière entre 2013 et 2015 dans le paysage
transfrontalier du Tri National de la Sangha (TNS) qui
inclut le Cameroun, la République Centrafricaine et le
Congo. Les résultats de ce suivi ont été présentés à la
4ème réunion du sous-groupe de travail Aires Protégées
et Faune Sauvage (SGTAPFS) de la COMIFAC et ont
donné l’occasion aux Directeurs des Aires protégées des
différents pays de recommander que cet outil SEP soit
utilisé dans les autres aires protégées transfrontalières
du Bassin du Congo.

• L’UICN a accompagné le RAMPAO dans la création et
l’opérationnalisation de sa task-force sur la pêche et les
AMP. Cette Task-Force composée d’un pool d’experts
pluridisciplinaires dans le secteur des pêches intervient
suite à des requêtes des AMP membres du RAMPAO
pour accompagner les gestionnaires d’AMP et les
acteurs de la pêche sur des questions pratiques de suivi
des ressources halieutiques, de surveillance des
pêches, d’amélioration du dialogue intersectoriel, de
gouvernance et des systèmes de gestion entre AMP et
pêche. Cette task-force est intervenue dans l’AMP de
Joal-Fadiouth au Sénégal à deux reprises et dans l’AMP
d’Urok en Guinée-Bissau. De nombreuses requêtes
d’intervention de cette task-force, provenant de
gestionnaires d’AMP ou de leurs directions nationales,
sont enregistrées par le RAMPAO.

• Pour faciliter la prise de décision dans la conservation
et la restauration des écosystèmes vitaux, le PAGE a
entrepris la construction d’une base de données géo
référencée sur les forêts galeries et les têtes de source
en Afrique de l’ouest. Les premières données ont été
collectées au Burkina Faso et le processus sera élargi
au fur et à mesure à d’autres pays comme le Ghana, la
Guinée, le Mali, le Sénégal et à terme, étendu à toute
l’Afrique de l’ouest

Séance de planification locale avec les communautés de la réserve de
biosphère de Yangambi, RDC

Capture de Polydactylus quadrifilis, avec palangre, un engin de
pêche autorisé pendant le repos biologique, Guinée Bissau, 2015
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• Le programme Aires Protégées a mené une gamme de
formations et d'ateliers pour renforcer les capacités des
acteurs de terrain en matière de prévention et de
résolution des conflits liés à la gestion des ressources
naturelles (GRN) dans et autour des AP. Au total, 40
participants issus d'ONG du Niger, Burkina Faso, Bénin,
Togo et Ghana, et des communes riveraines d'aires
protégées, de structures intercommunales, des
organisations d’agriculteurs et d’éleveurs, des unions
d’associations villageoises de gestion des réserves de
faune, des directions des parcs, des services
déconcentrés de l’environnement et de la sécurité ont
été formés à la prévention et à la résolution des conflits. 

• En Afrique centrale, un atelier sur les conflits
homme/faune à la périphérie du parc de la Lopé au
Gabon, a réuni 49 personnes habitant ou actives dans
la périphérie, au cours de laquelle les expériences de
protection des plantations contre les éléphants ont été
passées en revue. 

• L’UICN a mis à la disposition des populations vivant autour
de la forêt de Sablogo dans le Centre-Est du Burkina Faso,
trois lots d’équipements de conservation et de transport
(fûts en plastique de 200 litres, sachets plastiques,
bouteilles, seaux, équipement d’emballage, charrettes,...).
Ces équipements sont destinés essentiellement aux
organisations féminines, plus vulnérables aux effets du
changement climatique. Ils permettront à ces dernières
d’améliorer sensiblement les performances des trois
unités de production de beurre de karité qui leur ont été
octroyées par l’UICN au cours des dernières années, dans
le cadre du projet « Accroissement de la capacité
adaptative des communautés locales ».

• Dans la périphérie du Parc National de Waza au
Cameroun, l’UICN a poursuivi l’encadrement des 120
organisations communautaires de base actives dans la
mise en œuvre d’activités génératrices de revenus
(AGR), initiées grâce aux subventions du projet de
« Sécurisation des moyens d’existence des

communautés pour le développement durable du Parc
National de Waza et sa périphérie ». Entre autre résultats
atteints à ce jour, on peut noter l’embouche d’environ
500 têtes de bétails (bovins et caprins), ainsi que la
production et la vente sur les marchés locaux de 130
tonnes de céréales et près de 16 tonnes de coton. Le
suivi a montré que les AGR ont permis d'accroître les
revenus des ménages d'au moins 30%, en plus de la
réduction de la pression sur les ressources du parc. 

Promotion de la réduction des pressions sur la biodiversité à
travers la lutte contre la pauvreté

• L’UICN a initié une base documentaire sur l’ensemble
des aires protégées à emprise marine et côtière pour
l’Afrique centrale et occidentale. Cette base comprend
déjà plus de 1700 documents, principalement (i) les
documents de gestion et d’aménagement, (ii) les
documents relatifs aux inscriptions internationales de
sites (Ramsar, Patrimoine mondial), (iii) les législations

nationales et règlementations relatives aux classements
de ces zones et, (iv) les évaluations de l’efficacité de
gestion des AP éventuellement réalisées. La liste des
aires protégées identifiées ainsi que la base
documentaire sont diffusées aux différents pays pour
information et complément ainsi qu'aux réseaux
régionaux d'AP (RAMPAO et RAPAC)

Promotion de l’aménagement des paysages 

Pépiniériste
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• Au niveau de la Réserve de Biosphère du Dja, l’appui
de l’UICN au développement local et à la promotion des
AGR a permis aux communautés de base d’aménager
quatre pêcheries, de réhabiliter sept étangs pour en
accroître la productivité en ressources halieutiques, et
d’encadrer la mise en place de dix hectares de cultures
maraîchères. Ces initiatives, conduites dans le cadre du
projet "Appui à la conservation et à l’implication des
populations riveraines dans la cogestion des ressources
naturelles de la réserve de biosphère du Dja",
contribuent de façon visible à la réduction de la pauvreté
des populations locales qui font de moins en moins
recours aux ressources de la réserve. D'ores et déjà, les
impacts positifs sont perceptibles puisque
l'aménagement des pêcheries (avec la construction des
séchoirs modernes de poissons) a permis de réduire de
plus de 80% les besoins en bois et de près de 90% le
temps mis pour sécher la même quantité de poissons.
Les revenus des ménages impliqués dans les cultures
maraîchères ont augmenté de plus 50%1. Les conditions

de la durabilité de telles initiatives se mettent
progressivement en place, avec la collaboration des
services techniques de l’État (Ministère des pêches et
de l'élevage, Ministère de l'agriculture, Ministère des
forêts) qui assurent le suivi et apportent l'appui
technique nécessaire aux communautés bénéficiaires. 

• Dans la zone périphérique du Parc National de
Zakouma, les appuis de l’UICN au développement des
activités productives (financement du PADL/GRN-UE)2,
en partenariat avec l'Association des Jeunes pour la
Renaissance et le Progrès du Salamat (AJRPS), portent
sur la promotion d’activités alternatives au braconnage
telles que l’apiculture (au bénéfice de 31 personnes), la
formation de 6 artisans locaux en techniques de
fabrication de foyers améliorés métalliques (ceux-ci ont
par la suite fabriqué 100 foyers métalliques qui servent
de modèle pour la vulgarisation), puis des femmes (293)
en techniques de fabrication des foyers améliorés en
banco.

1 UICN, juin 2015. Rapport final du projet.
2 Programme d'Appui au développement local et à la gestion des ressources naturelles (financé par l'Union Européenne et le Gouvernement
Tchadien)

Les filles et femmes en séance pratique de fabrication de foyers améliorés en banco aux villages Gozdjarat et Ibir, Tchad

Bénéficiaires des appuis en matériel pour apiculture (ruches kenyanes) à Zakouma, Tchad
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• Autour des fleuves Cacheu, Buba et Cacine, en Guinée
Bissau, 415 femmes transformatrices et commerçantes
de poisson ont amélioré la quantité et/ou la qualité et la
vente de leurs produits tels que les poissons fumés,
poissons salés et sel. Elles y sont parvenues à travers
l’application de techniques de transformation plus
efficientes (foyer amélioré de type « tchorkor », sel solaire,
économie de temps), hygiéniques (moins polluantes pour
la santé) et par le moyen de microcrédits rotatifs gérés
par les associations de femmes avec l’appui de la

coopérative COAJOQ et de l’ONG ADIM. En
complément, 3 magasins de vente de matériels de pêche
sont mis à la disposition des pêcheurs et 2 unités de
production de glace (5 tonnes/jour/unité) destinés à
augmenter le temps de pêche en mer sont
opérationnelles. La consommation de bois d’énergie et
la vulnérabilité des femmes transformatrices et
commerçantes due aux aléas de l’approvisionnement en
poissons sont ainsi réduites
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Femmes transformatrices de Bubacalhau Microcrédit octroyé aux femmes transformatrices et “Bideiras”

Session de formation avec les pêcheurs du fleuve Buba sur le montage de filet, Guinée Bissau
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Le programme Aires protégées travaille avec des acteurs
de terrain qui influencent fortement le développement local
notamment à la périphérie des aires protégées, tout en
prenant en compte le besoin de conserver les ressources
naturelles. Ainsi :

- 4 plans spécifiques de gestion des ressources naturelles
ont été élaborés et validés au profit des communes de
Kirtachi, Tamou, Falmey et Kouré au Niger.

- Les partenaires de terrain venus du Ghana, Burkina Faso,
Togo, Niger et Bénin se sont retrouvés pour un atelier
régional de capitalisation de leurs expériences acquises
dans le cadre du projet Territoire de Conservation en
Afrique de l’Ouest. Il s'agit des agents de 7 ONG (dont 4
Membres de l'UICN), d'élus municipaux et de
gestionnaires d’AP, de représentants des communautés
et de groupements de gestion de la faune et des aires
protégées. Au total, 29 participants venant de 7 sites de

projets, ont partagé le fruit de leur travail de capitalisation
par site dans les domaines de l'appui aux acteurs issus
de la décentralisation, de l'amélioration de la
gouvernance locale des ressources naturelles et, de la
gestion des territoires de conservation. Dans le sillage de
cet atelier de capitalisation, le projet de gestion des
territoires de conservation a organisé, en septembre 2015
à Ouagadougou, un forum régional sur les initiatives
locales de conservation des ressources naturelles en
Afrique de l'ouest, pour donner l'occasion aux
participants d'échanger et de valoriser leurs expériences
respectives. Ce forum  a réuni une centaine de
participants issus de 7 pays (Bénin, Burkina Faso, Côte
d'Ivoire, Ghana, Niger, Sénégal, Togo) constitués de
responsables d'ONG et associations de conservation,
d’élus et techniciens des collectivités, d’agents de l'état
dans les territoires et gestionnaires d'aires protégées, de
représentants des communautés et chefs coutumiers, de
personnes ressources et partenaires techniques

Appui pour la prise en compte des besoins de conservation
dans la planification du développement local

Des communautés identifiant des options de renforcement des moyens de subsistance pour 
réduire la déforestation et la dégradation des forêts, Cameroun
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• Dans le cadre du projet BRIDGE, deux plateformes
nationales de dialogue multisectoriel ont été mises en
place dans les portions nationales du sous bassin
transfrontalier du Chari Logone, au Cameroun et au
Tchad. Elles sont l’aboutissement d’un processus
d’information, de sensibilisation et de concertation entre
acteurs nationaux. Ces plateformes nationales de
concertation constituent un préalable dans le processus
d’opérationnalisation du Comité transfrontalier pour la
gestion intégrée des ressources en eau du sous bassin
du Chari-Logone.

• En collaboration avec le Centre de Coordination des
Ressources en Eau (CCRE) de la CEDEAO, l’UICN a
assuré la dissémination des lignes directrices de la
CEDEAO sur le développement des grandes
infrastructures hydrauliques en Afrique de l’ouest. Des
ateliers nationaux d’appropriation de ces lignes
directrices ont été organisés au profit de 75 acteurs du
Ghana, de la Côte d’Ivoire et du Mali. Ces rencontres
participent à la promotion des bonnes pratiques aux
niveaux national et transfrontalier en matière de
construction et de gestion de grandes infrastructures
hydrauliques.

• Pour une meilleure gouvernance des ressources en eau
dans le bassin de la Volta, l’UICN a appuyé l’ABV dans
l’organisation d’un forum régional sur la gouvernance de
l’eau sur le thème « l’Eau, source de conflits ou de
coopération ». Ce forum a offert à 38 acteurs principaux
du secteur de l’eau, une plate-forme de partage de
connaissances et de débats ciblés et approfondis sur
les questions relatives à la gouvernance de l’eau dans
le bassin de la Volta autour des domaines thématiques
suivants : (i) l’eau au niveau international et les objectifs
de développement durable des Nations Unies après
2015 ; (ii) l’eau, enjeu des politiques nationales /
régionales dans le bassin de la Volta et (iii) la stratégie
pour une large diffusion des politiques transfrontalières
de bonne gouvernance de l’eau. 

• Dans le cadre du programme Global Water Initiative
(GWI) en Afrique de l’ouest, l’UICN a appuyé la société
BAGREPOLE et l’Union des producteurs de riz autour
du barrage de Bagré au Burkina Faso, dans la conduite
d’un processus de diagnostic pour l’amélioration des
performances des plaines hydro-agricoles. Le comité

national de suivi de ce processus participatif regroupe,
outre l’équipe de BAGREPOLE, des représentants des
différentes catégories d’acteurs en présence
(producteurs, ministère en charge de l’agriculture et de
l’hydraulique, ONG, structures de recherche et de
vulgarisation). De même, des groupes de travail
spécifique multisectoriels sont mis en place pour
élaborer et suivre la mise en œuvre de plans d’actions
détaillés pour améliorer le conseil agricole et
l’accompagnement des exploitants familiaux
(gouvernance, dialogue, etc.). Ces plans ont été
élaborés en collaboration avec les représentants de
BAGREPOLE, les services techniques, les organisations
paysannes et autres acteurs de la recherche et du
développement agricole au niveau national et local. Ce
processus devra permettre, à terme, d’améliorer le
conseil agricole et le niveau d’organisation des
producteurs, et surtout d’instaurer une culture de
dialogue et de redevabilité entre les parties prenantes
pour une valorisation durable du périmètre hydro-
agricole aménagé de Bagré. 

• Au Cameroun, l’exploitation minière représente un des
moteurs de la croissance économique. Pour aider à en
réduire autant que possible les impacts négatifs sur
l’environnement, l’UICN a saisi l’opportunité de la
révision en cours du code minier pour soutenir le Réseau
des Parlementaires (REPAR) dans l’organisation d’un
atelier d’identification de leurs contributions à cette
révision. Cette activité, qui s’inscrit dans le Programme
Écosystème Alliance (EA) financé par le Comité
Néerlandais de l'UICN, a suscité l’intérêt d’autres
partenaires tels que le WWF et le Centre pour
l’Environnement et le Développement (CED) qui y ont
financièrement et techniquement participé. 

Les recommandations formulées ont porté sur la
nécessaire prise en compte des aspects liés à la bonne
gouvernance et à la transparence dans le secteur
minier, et sur la clarification des droits et intérêts des
communautés locales. Dans cette perspective, le
REPAR a mis en place un groupe de travail avec des
experts du secteur pour examiner en détail le projet de
loi et formuler des amendements ou propositions
d’articles que ses membres devront faire valoir en temps
opportun.

Gouvernance efficace et équitable de l’utilisation de la nature

Promotion du dialogue entre les divers secteurs relatifs à
l’exploitation des ressources de la nature 



• En  Guinée Bissau, l’influence de l’UICN, à travers le
Groupe de Travail sur le Pétrole et les Industries
extractives (GTP-IE) a contribué à la suspension par le
gouvernement des activités d’extraction des sables
lourds dans la zone côtière de Varela, après
concertation avec les populations locales et les
entreprises exploitantes, à cause du risque d’érosion
côtière et de ses effets. Devant l’augmentation des
exploitations illégales et abusives de bois observée de
2012 à 2014 et, sur recommandation de deux
conférences nationales organisées par le GTP-IE, le
gouvernement a décrété un moratoire de 5 ans sur
l’exploitation et l’exportation des bois précieux. L’UICN
a également contribué à la documentation et la
sensibilisation des acteurs sur les bonnes pratiques en
matière d'exploitation pétrolière, la nécessité d'assurer
le maintien de la biodiversité dans les aires protégées,
le retrait des filets de pêche mono filaments, le repos
biologique et les droits d'accès des différents acteurs
aux ressources halieutiques. Vu l’importance des
impacts d’un financement bien modeste, après l’arrêt de
la phase IV du travail du GTP-IE en juin 2015, une
nouvelle phase (phase V) de 24 mois a été approuvée,
qui a commencé en décembre 2015.

• En Guinée Bissau également, des plans de gestion et
des règles de pêche définis de concert entre le
secrétariat d’état à la pêche et les pêcheurs ont été
appliqués. Des demandes de changement des règles
ont été formulées par un groupe de pêcheurs non-
résidents auprès du secrétariat d’état et de
parlementaires. L’UICN et l’IBAP ont été sollicités par le
Président de la République et par l’Assemblée Nationale
Populaire pour expliquer la situation et donner un avis.
Cela a donné lieu à un processus de dialogue qui a
confirmé les règles mises en place tout en
recommandant la poursuite de la concertation entre les
groupes de pêcheurs de différents intérêts, le
gouvernement et les parlementaires, notamment sur les
principes de droits d’accès et de repos biologique,
basés sur les connaissances scientifiques, techniques
et empiriques, au-delà des considérations politiques ou
de survie à court terme. 

• En outre, une concertation sur les conditions et
modalités d’accès dans les aires protégées de l’archipel
de Bijágos a abouti à l’engagement des opérateurs
touristiques à respecter les principes du tourisme
responsable préconisé par l’IBAP. 
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Des transformatrices et commerçantes de poisson, Guinée Bissau
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• En étroite collaboration avec la FAO et l’Institut
Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN),
l’UICN a facilité la mise en place et l’opérationnalisation
d’une plateforme de concertation multi-acteurs autour
du Parc Marin des Mangroves dans la province du Bas-
Congo en RDC. Cette plate-forme fait partie des
principaux produits attendus de la mise en œuvre du
protocole d’accord liant l’UICN à la FAO, dans le cadre
du Projet de gestion participative du parc marin des
mangroves. Cadre d’échanges et de discussions des
acteurs sur les questions importantes relatives à la
conservation du parc, elle est dotée d’un règlement
intérieur qui définit son mode de fonctionnement de
même que, les rôles et responsabilités de chaque
catégorie d’acteurs pour la gestion intégrée des
ressources du parc et la durabilité des acquis du projet.
Pour une meilleure implication des communautés
locales à la gestion de la Réserve de Biosphère de
Yangambi, l’UICN a renforcé les capacités d’intervention
de plus de 50 éco gardes, qui sont des volontaires
recrutés parmi les populations riveraines, en les dotant
d’équipements de terrain et en leur assurant une
formation sur le statut et la gestion de réserves de
biosphère. Les locaux abritant ces éco gardes et les
membres du comité local Man and Biosphere (MAB) ont
aussi été réhabilités et quatre postes de surveillance mis
en place dans les sites les plus exposés au braconnage
et à l’exploitation anarchique des ressources.

• Dans le paysage Trinational Dja-Odzala-Minkebe
(TRIDOM), l’UICN a poursuivi la mise en place du
système de suivi des changements autour de la forêt de
Ngoyla Mintom dans le cadre du projet GEF/MINFOF
financé conjointement par la Banque mondiale (BM) et
le Gouvernement du Cameroun. Ce système vise à
renforcer le dialogue multi institutionnel, renforcer les
bases scientifiques capables d’influencer les décisions
des acteurs et les parties prenantes, et assurer une
gestion durable du massif forestier Ngoyla-Mintom.
Cette approche est tirée de l’expérience du Tri National
de la Sangha (TNS) dont le cadre de dialogue multi-
institutionnel est opérationnel depuis plus de 10 ans.

• Le programme de conservation des forêts a facilité la
tenue de la 11ème réunion du Groupe d’appui scientifique
du TNS en octobre 2015 à Libongo au Cameroun.
L’atelier a été organisé avec l’appui financier de l’AFD
dans le cadre du partenariat entre la France et l’UICN,
ainsi que de la contribution de la GIZ (projet appui à la
COMIFAC), du WWF, de l’ICRAF, du PACEBCo, de la
SEFAC et de WCS. Il est ressorti qu’il y a une tendance
alarmante à l’exploitation illicite du capital naturel dans
le TNS qui s’explique par le marché florissant de l’ivoire,
la circulation des armes de tous calibres et le flux
migratoire. Des actions fortes de communication sociale,
d’application de la loi forestière, de développement
communautaire et de développement des chaines de
valeurs des produits forestiers à haute valeur
économique ont été recommandées

Bâtiment réhabilité par l’UICN servant de bureaux 
du Comité MAB et des éco gardes, RDC

Coordonnateur du projet UICN-Yangambi (RDC) avec les écogardes
portant les tenues confectionnées par l’UICN et l’Autriche
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Planification concertée de la gestion des paysages
et des ressources naturelles

• En appui aux actions de restauration des terres
dégradées de la région nord du Burkina Faso, l’UICN a
assisté les communautés locales dans l’élaboration et la
validation de six plans communautaires concertés de
renforcement de la résilience des écosystèmes naturels
dans la perspective de la réduction des risques de
catastrophes naturelles. Ces plans, qui couvrent les six
villages d’intervention du projet « Ecosystems Protecting
Infrastructure and Communities » (EPIC), ont été
élaborés et mis en œuvre avec l’accompagnement de
l’ONG APROS, Membre de l’UICN.

• L’UICN a aussi coordonné la finalisation, dans le cadre
du « projet de réduction des pressions de la
transhumance pour une meilleure conservation des aires
protégées du complexe WAP » (PRPT-WAP), du guide
juridique sur les textes de lois régissant la gestion
transfrontalière des ressources pastorales. Ce guide,

dont le processus d’élaboration a démarré en 2014 sous
la coordination du programme de l’UICN au Burkina
Faso et la Commission du Droit de l’Environnement,
permet de mieux cerner les accords régissant la gestion
des ressources pastorales et la transhumance dans le
complexe WAP. L’utilisation de ce guide par les différents
acteurs permettra une meilleure application des textes,
qui sont jusque-là très faiblement connus. 

• Dans le cadre de sa collaboration avec l’ABV, l’UICN
contribue au processus engagé par cette institution en
vue de se doter d’une charte de l’eau du bassin de la
Volta. Ce partenariat a permis la conception d’un "Guide
méthodologique pour l’élaboration et la mise en œuvre
d’une Charte de l’eau du Bassin de la Volta". Ce
document technique a pour objet d’orienter les acteurs
dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre de
la Charte de l’eau du bassin de la Volta

Atelier villageois de planification des activités à Sillia, Burkina Faso



• Avec la Facilitation Américaine du Partenariat, l’UICN a
coordonné l'organisation de la 15ème réunion du
Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC)
tenue en juin 2015 au Cameroun, avec l'appui de la
Norvège, des États-Unis, de la France, du Cameroun et
de l'Allemagne sous le thème « Écosystèmes du bassin
du Congo : valoriser le capital naturel, la croissance
verte et développement régional ».  Les principaux
résultats de cette réunion se posent en
recommandations stratégiques et techniques relatives
aux services écosystémiques, à la conservation de la
faune face à la demande en gibier, à l'application des
réglementations et la gouvernance forestière en lien
avec l'utilisation des terres et la REDD+, à la préparation
de l'Afrique centrale à la conférence des parties de la
convention sur le climat à Paris, à l'économie verte et à
la création des conditions pour la croissance et la
finance durable. 

• L'initiative mondiale de l'Eau (GWI) a appuyé la
réalisation du document technique et l'adoption du
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Ressources en Eau (SDAGE) de la portion malienne de
la plaine inondable du Sourou, partagée entre le Burkina
Faso et le Mali. À la suite de cette adoption, l’État malien
a pris la décision de financer 15% du coût de sa
réalisation (84 milliards CFA) sur 20 ans. Les Pays-Bas
ont également prévu de financer les réunions de la
coopération transfrontalière Mali/Burkina (comité
technique national et comité local de gestion) dans le
cadre de leur nouveau programme GIRE. À cette
adoption, s’ajoute celle des SDAGE des bassins de la
Comoé et du Mouhoun au Burkina Faso. Ces différents
schémas visent à promouvoir le développement socio-
économique des bassins en répondant aux besoins de
l’ensemble des usagers de l’eau, tout en assurant la
sauvegarde des équilibres écologiques.

• Pour préparer la mise en œuvre des lignes directrices
de la CEDEAO sur les aspects économiques des grands
barrages, le GWI appuie l’opérationnalisation de la
future directive sur les grandes infrastructures
hydrauliques en Afrique de l’ouest, et en même temps,
alimente le débat au niveau des acteurs des projets de
barrage (États, ONG, société civile…) pour tirer les
leçons des résultats économiques atteints dans la
région, qui sont très en deçà des objectifs initiaux des
projets. Cette initiative vise l’amélioration des pratiques
dans un souci de réaliser des infrastructures
hydrauliques mieux adaptées aux réalités du terrain et
aux besoins des populations notamment locales. Le
processus a culminé avec la réunion à Dakar en
novembre dernier, des 15 Ministres en charge des
ressources en eau de la CEDEAO, pour la 4ème session
du Comité Ministériel de Suivi (CMS) de la gestion
intégrée des ressources en eau (GIRE) en Afrique de
l’ouest.

Le CMS a été l’occasion de faire le bilan de la mise en
œuvre de la GIRE dans la région, d’échanger sur les
initiatives menées par le Centre de Coordination des
Ressources en Eau (CCRE) et ses partenaires, de définir
les futures activités et de renforcer les synergies
d’action. Organisé pour la 1ère fois depuis 2008, cette
rencontre statutaire du Cadre Permanent de
Coordination et de Suivi (CPCS) de la GIRE a permis de
prendre d’importantes résolutions dont : le renforcement
de la coordination pour la promotion de la GIRE en
Afrique de l’ouest, une meilleure protection de la
ressource et la validation de la directive CEDEAO sur le
développement d’infrastructures hydrauliques en
Afrique de l’ouest. 
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Promotion de politiques et accords adaptés

Sensibilisation des acteurs pour l’appropriation des lignes directrices de la CEDEAO
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Le CMS a été organisé par le département chargé de
l’Agriculture, l’Environnement et des Ressources en Eau de
la CEDEAO, à travers le CCRE, avec le soutien de l’UICN
et l’IIED, dans le cadre des projets GWI et PAGE. Il a été
cofinancé par la Commission de la CEDEAO, les
coopérations britannique et suédoise (UKAid et Asdi) et la
Fondation Howard G. Buffett.

• Le 2 avril 2015, le Tribunal International pour le Droit de
la Mer a rendu un avis consultatif sur la demande
présentée par la Commission Sous Régionale des
Pêches (CSRP), membre fondateur du PRCM avec
l'UICN, au sujet de la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée (INN) et de la gestion des stocks d'intérêt
commun ou ordinaires. Cet avis consultatif renforce la
CSRP dans sa lutte contre la pêche INN, qui a des
impacts majeurs sur les pêches dans la sous-région.
L'UICN a appuyé la CSRP, notamment dans la
préparation de sa requête écrite et sa participation aux
audiences tenues en septembre 2014.

• L’UICN a appuyé la COMIFAC à Douala en avril 2015,
pour l’organisation d’une réunion préparatoire des pays
d'Afrique centrale au 11ème Forum des Nations Unies sur
les forêts qui s'est tenu à New York en mai 2015. La
réunion a permis l'élaboration d'un document de
stratégie commune des pays en vue de faciliter la
négociation à New York. 

• En Guinée-Bissau et dans le cadre du PREE 2, des
audiences de travail auprès de cinq ministres de
l’éducation des pays concernés par le programme

(Guinée-Bissau, Mauritanie, Guinée, Gambie, Sénégal)
ont permis de renforcer et d’accélérer les révisions de
curricula afin d’y introduire la problématique
environnementale. Des députés et sénateurs en charge
des commissions d’environnement, de ressources
naturelles et du développement durable de la Guinée-
Bissau, de la Gambie, de la Guinée et de la Mauritanie
se sont engagés à accompagner l’étape politique et
institutionnelle du PREE. Une réunion des ministres en
charge de l’Education des pays concernés par le
programme s’est tenue à l’occasion de la réunion des
experts des 7 pays organisée en marge du 8ème forum
régional du PRCM à Praia en novembre 2015.

• Afin d’aider au renforcement du capital humain dans le
domaine de l’environnement en Afrique, l’UICN poursuit
son appui au Master 2 « Droit et Politiques de
l’Environnement » qu’elle a initié avec l’Institut de la
Francophonie pour le Développement Durable (IFDD)
au sein du Campus Senghor du Burkina Faso. La 1ère

promotion forte de 15 étudiants, dont 9 femmes, a
achevé son cycle.

• Pour une meilleure promotion et appropriation des
politiques de l’eau et de l’environnement en Afrique de
l’ouest, l’UICN a collaboré avec la CEDEAO, l’UEMOA
et le CILSS pour produire des notes de synthèse et des
vidéos de présentation de ces politiques régionales. Ces
supports faciliteront l’accès au contenu desdites
politiques à un plus grand nombre d’acteurs,
particulièrement aux parties prenantes de leur mise en
œuvre et aux décideurs

Les Ministres de l’eau de la CEDEAO réunis à Dakar pour la GIRE en Afrique de l’Ouest, 2015
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• En Guinée, l’UICN a organisé un atelier national de
restitution de l’étude sur la sécurisation foncière des
populations affectées par le barrage de Fomi (Guinée,
bassin du Niger). Cette rencontre a été suivie d’une
réunion stratégique des Secrétaires Généraux des
ministères de l’Énergie et de l’hydraulique, de
l’Agriculture, et de la Ville et de l’Aménagement du
Territoire. Ces rencontres s’inscrivent dans l’appui de
l'initiative mondiale de l'Eau (GWI) à l’État guinéen pour
l’élaboration d’une méthode rigoureuse permettant de
réaliser l’expropriation, la compensation et la sécurisation
foncière des populations affectées par les barrages et
tout autre projet de développement à impact foncier, dans
le respect des principes de la constitution guinéenne
(juste et préalable compensation), et en application des
cadres de référence de l’ABN (Charte de l’Eau) et de la
CEDEAO (lignes directrices). 

• Au Niger, la GWI apporte une assistance technique et
financière à l’État à travers l’Office National des
Aménagements Hydro-Agricoles (ONAHA) pour la
réalisation de la sécurisation foncière, sur le site pilote de
Namardé Goungou et l’élaboration d’un guide pratique
national pour l’extension de ce processus à l’ensemble
des 79 sites d’aménagements hydro-agricoles que
compte le pays. L'objectif du projet est de protéger
davantage les droits des producteurs sur les terres
irriguées, à travers des titres plus sécurisants qui
reposent sur l’immatriculation formelle des périmètres au
nom de l’État. 

• L’UICN a poursuivi l’application de la Boîte à Outil pour
mesurer la dépendance entre la forêt et la pauvreté des
populations locales et autochtones au Ghana et au
Cameroun dans le cadre du projet Pro Poor REDD+ II
(financement DANIDA). Les résultats de ces analyses ont
été portés auprès de la communauté internationale lors
du XIVème Congrès Forestier Mondial de Durban.

• En Guinée Bissau, la stratégie nationale d’écotourisme
est en cours de validation par le ministère du tourisme et
de l’artisanat. La charte sur le tourisme responsable dans
les aires protégées élaborée avec la participation de la
Cellule d’Evaluation des Impacts Environnementaux de
l’Etat fait l’objet d’une concertation avec les opérateurs.

• Au Mali, l’UICN à travers le projet PAGE contribue à la
relecture de la loi du 31 janvier 2002 portant code de
l’eau et ses textes d’application ainsi qu’à la réalisation
de l’étude institutionnelle du fonds de développement de
l’eau instituée par cette loi. La relecture du code de l’eau
devra permettre au Mali de réorganiser la gestion du
secteur de l’eau en prenant en considération l’ensemble
des principes directeurs de la GIRE. L’UICN appuie
également l’étude institutionnelle du fonds de
développement de l’eau qui vise à doter ce fonds d’un
cadre institutionnel, législatif et réglementaire approprié
afin de lui permettre de remplir au mieux ses missions
dans le développement du service d’accès à l’eau
potable et la gestion rationnelle et durable des ressources
en eau

Production d’outils de planification

Des partenaires locaux formés à l’utilisation de la boîte à outils Pauvreté-Forêt, Ghana
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• Dans le cadre de la redynamisation de la Conférence sur
les Ecosystèmes de Forêts Denses et Humides d'Afrique
Centrale (CEFDHAC) et de ses réseaux, entamée depuis
deux ans, l’UICN a lancé, en collaboration avec les
acteurs du processus, le concept de « CEFDHAC Rurale
» qui vise à décentraliser jusqu’à la base un processus de
redynamisation qui était jusque-là focalisé sur le niveau
national et régional.  C’est ainsi que l’Union a facilité la
mise en place d’une plate-forme de dialogue et
d'échanges sur les questions de gestion des écosystèmes
forestiers du paysage TNS, impliquant les acteurs dans
les trois segments (Cameroun, RCA, Congo). Par ailleurs,
le Forum National CEFDHAC du Cameroun a bénéficié
des appuis de l’UICN pour construire son engagement et
préparer la participation de ses membres à la CoP21 sur
le changement climatique. 

• Dans le Bassin du Lac Tchad, l'UICN facilite le
processus de mise en place des plateformes de
concertation multi-acteurs pour la gestion des
ressources naturelles du bassin, aussi bien au Tchad
qu’au Cameroun. Cette action est menée avec la
participation de la Commission du Bassin du Lac Tchad
(CBLT), des Ministères concernés et des organisations
de la société civile.

• En Guinée Bissau, des visites d’échanges et d’études
ont été effectuées avec 7 parlementaires, 3 techniciens
(UICN, IBAP et ONG - Palmeirinha) et l’entreprise
Bauxite-Angola dans la zone minière de Beli-Boe. Elles
ont permis de connaître la situation sur la bauxite et
d’accroître l’engagement des parlementaires et des
entreprises en faveur de la préservation de

l’environnement. Une restitution a eu lieu au cours d’une
session de l’Assemblée Nationale Populaire pour faciliter
la compréhension de tous les parlementaires sur les
enjeux liés aux industries extractives.

• En vue d’améliorer la participation des acteurs dans la
mise en oeuvre des politiques nationale et régionale de
l’eau, l’UICN a permis d’informer/sensibiliser 73 acteurs,
sur la Politique Régionale de l’Eau en Afrique de l’Ouest
(PREAO) et son plan d’actions de mise en oeuvre. Les
acteurs concernés interviennent essentiellement dans la
gestion des ressources en eau du bassin de la Volta, du
bassin de la Mékrou au Niger et du sous-bassin du
Sourou au Mali. Cette action a été conduite en
collaboration avec les pays et le Centre de Coordination
des Ressources en Eau (CCRE) de la CEDEAO. 

• En Guinée, l’UICN a formé 25 représentants des
structures de gestion de l’eau de la Haute Guinée sur
différentes thématiques : le Code de l’eau de la Guinée
et ses textes d’application, la Charte de l’eau de l’ABN,
les mécanismes de financement et de planification de
la gestion de l’eau dans le bassin du haut Niger. 

• Au Burkina Faso, les compétences et les capacités des
membres de l’Assemblée Générale des Comités Locaux
de l’Eau (CLE) des Agences de l’eau du Mouhoun, du
Liptako et du Nakanbé ont été renforcées sur les
principes fondamentaux qui guident l’organisation et le
fonctionnement des membres de l’Assemblée Générale
d’un CLE et l’élaboration des programmes pluriannuels.
Ce travail a été réalisé grâce au Secrétariat permanent
du Plan d’action GIRE (SP/PAGIRE) en collaboration
avec l’UICN

Promotion de la participation de la société civile et
du secteur privé dans les processus nationaux et régionaux 

Atelier de mise en place de la CEFDHAC rurale dans le TNS



25Rapport annuel 2015 - UICN PACO

• Au Cameroun, le Comité national des Membres de
l'UICN a produit deux notes de position, l'une portant sur
la législation foncière et l'autre sur la loi-cadre sur
l'environnement. Ces notes de position sont utilisées
pour le plaidoyer en vue de la prise en compte des
préoccupations des acteurs locaux, de la société civile
et des populations vulnérables dans le cadre de la
révision en cours de ces deux textes législatifs.   

• Un processus de développement de la synergie entre
deux mécanismes globaux de gestion durable des
forêts a été lancé : la REDD+ et l’APV/FLEGT. Au cours

de l'atelier organisé par l’UICN à cet effet, les experts
du Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF), du
Ministère de l’Environnement, Protection de la Nature et
du Développement Durable (MINEPDED) et de la
société civile ont identifié cinq domaines prioritaires : le
partage des bénéfices ; la gouvernance, notamment la
réforme et l'application des législations et politiques ; la
participation et le renforcement des capacités des
parties prenantes ; la communication ; et la protection
sociale et environnementale3. Ils ont également identifié
un cadre institutionnel potentiel d’opérationnalisation de
cette synergie

Des solutions basées sur la nature pour relever les défis
mondiaux du climat, de l’alimentation et du développement

Politique et législation environnementales

Le Burundi s'est engagé à restaurer 2 millions d'hectares
de forêts d'ici 2020 dans le cadre du Défi de Bonn. C'est
dans le cadre de cet engagement que le Ministère de l’Eau,
de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de
l’Urbanisme (MEEATU), a signé un protocole d’accord de
collaboration avec l'UICN pour la promotion des initiatives

en rapport avec la restauration des paysages. Ce protocole
a pour objet de créer un cadre de collaboration en matière
de conservation et de valorisation des écosystèmes
forestiers, de changement climatique, de lutte contre la
pauvreté et de mobilisation des ressources nécessaires à
la matérialisation des initiatives conjointes y relatives

Adaptation au changement climatique et REDD+

3 Environmental and social safeguards

Participants à l’atelier sur la restauration des paysages forestiers du Burundi, Bujumbura
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Dans le cadre du Partenariat pour la gouvernance
environnementale (PAGE), 90 cadres (dont 15 femmes)
ont reçu une formation à l’utilisation des outils de
planification et de suivi-évaluation des capacités
d’adaptation au changement climatique (TOP-SECAC).
Parmi ces cadres formés, 16 constituent un pool régional
d'experts formateurs, les autres étant des représentants
des structures nationales en charge de la planification du
développement. Il s’agit notamment des Ministères en
charge de l’environnement et de la planification, des
services de la météorologie nationale, des Universités, du
secteur privé et d’organisations de la société civile (OSC)
du Bénin, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Mali, du
Niger et du Togo. 

Au Niger et en Guinée, la formation a concerné 26
acteurs locaux (dont 2 femmes), membres des services
techniques déconcentrés, des collectivités territoriales et
des OSC, dans la perspective de la révision des plans de
développement communaux (PDC).

Suite à la promotion de la TOP-SECAC dans trois pays
entre 2012 et 2013, une évaluation du niveau d’utilisation
de cet outil a été réalisée. Il ressort qu’au Burkina Faso,
ces outils ont été intégrés dans un guide méthodologique
dédié à la planification locale. Au Mali et au Sénégal,
l’intégration n’est pas encore effective mais, des efforts
sont consentis par certains cadres formés à l’utilisation
de ces outils, pour la valorisation de leurs connaissances
et compétences acquises dans les processus de révision
des documents de planification des collectivités locales.
A travers le projet EPIC, exécuté dans deux pays de la
région (Burkina Faso et Sénégal), le programme du
Burkina Faso a conduit plusieurs actions visant le

renforcement des capacités d’adaptation au changement
climatique des communautés de base, en améliorant
leurs moyens d’existence. Les actions du projet ont
contribué de façon significative à :

• l’amélioration de la disponibilité de l’eau grâce à la
construction de 2 boulis4 (à Basnéré et Birdininga) et
la réhabilitation d’un bouli (à Tibtenga). D’une capacité
estimée à 3000 m3, chaque bouli contribuera à
augmenter la disponibilité en eau dans les villages
concernés en vue de l’alimentation du bétail et la
couverture en eau de certains besoins domestiques
pendant une partie de la saison sèche ;

• l’amélioration des capacités nutritionnelles grâce à un
appui financier du Programme alimentaire mondial
(PAM) pour compléter les actions du projet EPIC, sur
la base d’un accord de partenariat avec l’UICN. C’est
ainsi qu’une enveloppe globale de 66 467 Euros a été
distribuée à plus de 1000 ménages, ce qui a permis
leur motivation en contrepartie des travaux de
réalisation de cordons pierreux, de dessouchage, de
collecte et de transport des moellons, qui nécessitent
d’importants efforts physiques.

En Guinée-Bissau, les rizières cultivées dans les
mangroves sont menacées par la montée du niveau
marin. L’UICN et ses membres appuient les
communautés pour mettre en œuvre des solutions
durables. Aussi, les capacités productives des sols ont
été améliorées grâce à la réalisation de 59 diguettes anti-
sel et à la promotion de la régénération naturelle assistée
qui a permis de protéger 3.695 espèces dans les parcs
agroforestiers des 6 villages cibles du projet

Outils d’intégration du changement climatique dans la
planification du développement 

Construction d'un bouli à Basnéré, Burkina Faso Démonstration de plantation de bouture de Tamarix aphylla  
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4 Réservoir d’eau essentiellement destiné à l’alimentation en eau du bétail en saison sèche
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Exécuté par le programme de l’UICN au Burkina Faso sur
la base d’un protocole d’accord avec l’Institut
international de recherche sur les cultures des zones
tropicales semi-arides (ICRISAT), le projet Capacitation
des plateformes d`échanges science-politique pour
l’intégration du changement climatique dans les plans
nationaux de politique agricole et de sécurité alimentaire
(SPEP) a doté les plateformes nationales « changement
climatique, agriculture et sécurité alimentaire » (CCASA)
du Ghana, du Mali et du Sénégal, des capacités requises
pour l’utilisation de divers outils pour leur permettre de
conduire des activités d’influence des politiques
nationales et locales de leurs pays respectifs.

Ainsi, 13 hommes et 5 femmes membres de la plateforme
du Mali ont acquis des connaissances théoriques sur les
cadres d’influence politique et les outils de suivi-
évaluation associés. Ensuite, 11 membres en charge du
suivi-évaluation des plateformes du Ghana (5
personnes), du Sénégal (3) et du Mali (3) ont été formés
en suivi-évaluation des effets du changement climatique
sur l’agriculture et la sécurité alimentaire, avec des
exercices pratiques dans sept régions administratives
(Districts de Nandom, Jirapa et Lawra au Ghana ;
Préfectures de Kaffrine et Bambey au Sénégal ; cercles
de Ségou et Koutiala au Mali). 

Grâce à un guide de suivi-évaluation conçu, validé et
partagé avec les plateformes des pays concernés, des
récits de changement de comportement (33 au Ghana,
26 au Mali et 17 au Sénégal) ont été collectés auprès des
membres de 7 plateformes sur un total de 9. 

Dans le cadre du projet ILVB-CIAT (Improving livelihoods in
landscapes in the Volta basin through strengthening farmer-
led approaches to ecosystem-based management), 40
acteurs clés du Nord Ghana, venant d’institutions diverses
(UDS, ACDEP, GWP, MOFA, WIAD, GIDA, IWMI), ont été
formés (à Bolgatanga et Jirapa) sur les concepts et

approches développés dans ce projet tels que les liens
paysages/écosystèmes, les services écosystémiques, la
gestion basée sur les écosystèmes et les implications liées
au genre.

Grâce au projet EPIC, une session de formation a été
organisée au Burkina Faso sur le Partenariat pour
l’environnement et la réduction des risques de
catastrophes. Elle a regroupé divers acteurs représentant
l’administration locale (gouvernorat et haut-
commissariat), les collectivités locales (délégations
spéciales de communes et de régions), les structures
spécialisées (Secrétariat Permanent du Conseil National
de Secours d’Urgence et de la Réhabilitation et
Secrétariat Permanent du Conseil National pour
l’Environnement et le Développement Durable), les
commissions de l’UICN (Gestion des Ecosystèmes et
Aires Protégées), et les Membres de l’UICN (Association
pour la Promotion des Œuvres Sociales, Association
Nationale d’Action Rurale et SOS Sahel International), la
recherche (Institut National de l’Environnement et de
Recherches Agronomiques), les services techniques, les
associations et ONG locales. Le projet EPIC a également
renforcé les capacités de :

• 15 pépiniéristes en techniques de production de
plants, ces derniers ayant ensuite produit 9000 plants
essentiellement composés de Moringa oleifera,
Sclerocarya birrea, Acacia nilotica, Adansonia digitata,
Adzadirachta indica et Khaya senegalensis ;

• 100 personnes sur les techniques de confection de
cordons pierreux, du zaï et des diguettes filtrantes. 

Co-animées par les experts de l’UICN et deux experts
nationaux formateurs par pays, ces sessions de formation
furent l’occasion pour les formateurs de se recycler. 

Renforcement des capacités



Au Sénégal, les capacités de gestion et
de mobilisation sociale des communautés
ont été renforcées en vue d’une meilleure
mise en œuvre des activités du projet
EPIC. Ainsi, près de 50 membres des
comités villageois de gestion ont été
formés en technique de gestion des
associations. S’y ajoute le fonçage de 6
puits dans les villages bénéficiaires
(département de Foundiougne) en vue de
renforcer les capacités de production de
pépinières pour l’enrichissement des
parcs agro-forestiers. Le projet a en outre
aidé à diversifier les sources de revenus
des ménages grâce à l’introduction de
120 coqs géniteurs de race dans les 6
villages encadrés.

Au Cameroun, le programme de l’UICN a
entamé la phase pratique du processus
d'accompagnement des populations en
matière de domestication d’espèces
ligneuses et de produits forestiers non
ligneux dans le cadre du projet UICN-
FFBC sur la REDD+. Ainsi, 40 personnes
issues des localités suivantes : Efoulan
(TRIDOM-Cameroun), Nkang (TRIDOM-
Gabon), Kabo (TNS-Congo) et Mossapoula (TNS-RCA), ont
été appuyées techniquement et matériellement pour la
mise en place de 16 ha de parcelles reboisées et/ou
d'agriculture intensive. Ces parcelles constituent des
champs d'expérimentation de la mise en œuvre des
mesures de réduction de la déforestation et de la
dégradation des forêts.

L’UICN a renforcé les capacités des acteurs étatiques et
non étatiques de la RDC et du Burundi au cours de deux
ateliers sur la restauration des paysages forestiers. Le
concept de restauration des paysages forestiers et son lien

avec les politiques nationales et internationales ont été les
principaux domaines abordés. L’atelier du Burundi a connu
la participation de 110 personnes dont 21 femmes tandis
que celui de la RDC comptait 83 personnes dont 10
femmes.

Dans le processus de mise en place du SEP dans le Massif
forestier de Ngoyla Mintom au Cameroun, l’UICN a formé
21 personnes sur les techniques de collecte et d’analyse
des données du suivi des changements sur la conservation
et le développement à l’échelle du paysage. 
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Démonstration du semis en ligne et de la technique de greffage

Fonçage de puits dans les pépinières villageoises
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Dans le cadre de l’appui à la promotion et au
développement de l’écotourisme dans les aires
protégées de la Guinée Bissau, des emplois locaux ont
été créés dans le domaine de la transformation de
produits forestiers non ligneux et dans la valorisation de
la gastronomie locale (21 femmes), dans le domaine du
guidage et de l’interprétation du patrimoine naturel et
culturel (20 jeunes éco-guides et 4 gardes).

Les conditions d’accueil dans les parcs de Cantanhez
et d’Orango ont été améliorées grâce à la création d’une
maison communautaire, d’un restaurant et de centres
d’interprétation. Ces réalisations ont un impact direct sur
le développement de l’emploi et la génération de
revenus alternatifs au niveau local tout en valorisant les
efforts de conservation de la biodiversité et des
ressources naturelles en Guinée Bissau

La maison communautaire d’Anôr destinée à accueillir des visiteurs au bénéfice des villageois du Parc National d’Orango (Guinée-Bissau)

La gouvernance durable de la mer et des ressources
qu’elle abrite suscite un intérêt grandissant en Mauritanie.
C’est ainsi que le Gouvernement Mauritanien a lancé, en
2012, le Programme Biodiversité, Gaz et Pétrole (BGP), qui
repose sur une stratégie construite autour d’un partenariat
entre l’Etat, la société civile et le secteur privé. Le
Programme BGP, qui bénéficie de l’assistance technique
et financière du PNUD, de la coopération technique
allemande, de l’UICN et du WWF, s’articule autour de trois
composantes : (i) la recherche, (ii) le renforcement de
capacités et (iii) le dialogue tripartite entre société civile,
gouvernement et secteur privé.

En appui à la mise en œuvre de la composante
« renforcement de capacités » du BGP, l’UICN a initié,
grâce au financement de la MAVA, un important
programme de formation de niveau Master, de cadres
nationaux et régionaux sur la gestion des impacts des
activités extractives (GAED). A terme, ce programme de
formation devra permettre de résorber le déficit de cadres
capables d’interagir dans l’interface où interviennent de
nombreux acteurs (firmes, Etats, organisations de la
société civile, populations riveraines). Un tel profil de
cadres devrait avoir son utilité dans le suivi des normes
environnementales, mais également dans l’exercice

sensible de conciliation des visions et intérêts souvent
opposés et des trajectoires difficiles à anticiper des acteurs
et usagers de la mer.

Portée par l’Université des Sciences, de Technologie et de
Médecine (USTM) de Nouakchott (Mauritanie) et
l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis (Sénégal),
le programme de formation GAED vient de recruter sa
troisième promotion au moment où la première est en train
de boucler son cursus. Le Master GAED se caractérise, en
2015, autant par la diversité des intervenants qui
proviennent d’institutions justifiant d’une grande expertise,
que celle des nationalités des étudiants qui suivent ses
enseignements (Mauritanie, Sénégal, Tchad, Niger,
Cameroun, Guinée Bissau, Burkina Faso et Mali). 

La première évaluation du Master GAED, réalisée en février
2015, a permis de passer en revue toutes les activités de
la formation pour renforcer les tendances positives et
corriger les dysfonctionnements. De manière générale, la
pédagogie adoptée a été jugée satisfaisante. Sur ce plan,
l’évaluation estime que la panoplie de méthodes et
techniques d’animation pédagogique utilisées est
pertinente et efficace

Des capacités émergentes pour mieux gérer 
les impacts des industries extractives
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Au Burkina Faso, le programme de l’UICN a entrepris la
capitalisation des acquis du projet « Accroissement de la
capacité adaptative des communautés locales au
changement climatique ». L’accent a été mis sur (i)
l’amélioration des connaissances et des capacités
techniques des acteurs pour l'adaptation au changement
climatique dans la zone d'intervention du projet ; (ii) le
renforcement des moyens d'existence des populations
comme contribution  à la réduction des effets du
changement climatique ; (iii) les impacts socio-
économiques en termes de réduction des effets du
changement climatique sur les conditions de vie des
populations et le niveau de pauvreté ; (iv) l’adaptation au
changement climatique à travers l'amélioration de la
capacité productive des terres, la restauration des
écosystèmes et l’atténuation du rythme de dégradation
des ressources naturelles ; (v) les performances sociales
(y compris le genre) des actions d’adaptation au
changement climatique. 

L’application de la boîte à outil Forêt-Pauvreté en Afrique
centrale et occidentale a généré de nombreuses
connaissances sur l’importance de la forêt sur les
économies des ménages ruraux. Un exposé a été
présenté lors du XIVe Congrès forestier Mondial.

En Guinée-Bissau, un bulletin d’information et deux DVD
compilant les documents sur les industries extractives
sont mis à disposition des décideurs. Des panneaux
d’interprétation sur les tortues marines ont permis de
vulgariser les résultats de la recherche scientifique dans
l’AMP de Joao Vieira Poilao au bénéfice des visiteurs. Des
posters sur les résultats des recherches scientifiques et
les réalisations du projet Rias de Sul, présentés à
l’occasion de la journée mondiale de la pêche, ont permis
une meilleure diffusion des résultats des activités
scientifiques et socio-économiques du projet auprès du
grand public. Enfin, le projet PREE a mis en place une
page Facebook et un blog pour partager les expériences
en Education à l’Environnement.

L’UICN a organisé deux rencontres régionales de partage
d’expériences et de réflexion sur la gestion intégrée des
écosystèmes auxquelles ont pris part 26 cadres venus du
Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Niger. La réflexion
a abouti à un accord de principe pour la création d’un
"Mécanisme régional de concertation sur la gestion
intégrée des écosystèmes" (MRC-GIE). L’objectif de ce
mécanisme est de servir de plateforme régionale pour
promouvoir un dialogue entre les différents cadres de

concertation en vue de partager, valider et standardiser
les approches, les outils innovants utilisés pour la
valorisation des services des écosystèmes (paiement
pour services environnementaux, solutions naturelles pour
l’adaptation au changement climatique, GIRE, …). L’UICN
en assurera provisoirement le Secrétariat technique
jusqu’à sa mise en place effective. La CEDEAO et l’UICN
ont également été mandatées, respectivement en tant que
Maître d’ouvrage et Maître d’œuvre, pour la mise en
œuvre de la feuille de route. Cette démarche a été validée
en novembre 2015 à Dakar par les 15 ministres en charge
des ressources en eau de la CEDEAO réunis pour la 4ème

session du Comité Ministériel de Suivi de la gestion
intégrée des ressources en eau en Afrique de l’ouest. 

En outre, dans la dynamique des cadres de concertation
déjà mis en place sous l’égide de la CEDEAO, notamment
le "Plan de convergence sur les Forêts" et le "Cadre
Permanent de Coordination et de Suivi de la GIRE en
Afrique de l’ouest", les travaux des groupes thématiques
ont été lancés et la chaîne des résultats et les indicateurs
du cadre logique du Plan de Convergence Forestier de
l’Afrique de l’ouest ont été validés. Pour chaque domaine
prioritaire d’intervention, les principales activités à
entreprendre à court et à moyen termes ont été identifiées
en vue d’une planification pluriannuelle 2016-2020. 

Dans la perspective de la mise en place de Paiements
pour Services Environnementaux (PSE) dans le haut
bassin du Niger en Guinée, l’UICN a conduit une étude
exploratoire qui démontre que la mise en place des
mécanismes de PSE reste l’option à privilégier pour
améliorer les conditions de vie des populations locales et
assurer la protection et la restauration des écosystèmes
naturels. Elle révèle l’existence de conditions requises,
mais également des conditions à remplir pour la mise en
place des mécanismes de PSE efficaces et équitables.
Les conditions requises sont d’ordre écologique,
économique, sociale, institutionnel et légal. Et celles à
remplir sont : (i) l’adaptation des PSE au contexte
institutionnel et coutumier du foncier, (ii) la prise en
compte de la pertinence écologique des PSE et des
bénéfices de la population, (iii) l’information des
bénéficiaires et gestionnaires des terres, (iv) la
pérennisation des actions, (v) l’intégration de l’éthique et
de la justice, (vi) la réduction des coûts de transaction et
d’administration, (vii) la garantie de la conformité des PSE
avec les us et coutumes, et (viii) la limitation de la
transposition des pressions. Une proposition de quatre
projets pilotes a été faite en guise d’expérimentation

Partage des connaissances 
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La mise en œuvre du Programme a connu quelques retards
dus à diverses causes :

• Le changement politique survenu au Burkina Faso avec
l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et le
coup d’Etat manqué du 16 septembre 2015

• De même, les élections organisées par le Bénin et le
Togo en 2015 ont causé le ralentissement de certaines
activités de terrain.

• Quelques projets ont connu des retards de démarrage ou
de mise en œuvre, dus tantôt à l’arrivée tardive des fonds
(plateformes d`échanges science-politique pour l’intégration
du changement climatique dans les plans nationaux de
politique agricole et de sécurité alimentaire, Cameroun et
Sénégal), tantôt à des changements d’orientation du bailleur
(CEPF, GIZ), ou encore à des lenteurs dans la justification
des fonds alloués à des partenaires d’exécution (projet
WAP/AP) ; les situations vécues (Ebola, attaques
djihadistes…) dans certains pays ont également limité les
déplacements du personnel de l’UICN

Contraintes rencontrées dans la mise en œuvre du programme



Forum régional de la conservation en Afrique 
centrale et occidentale

Du 2 au 5 novembre 2015, Bamako a abrité les travaux du
2ème  Forum régional de la conservation en Afrique centrale
et occidentale, sous le thème : « Conservation de la
biodiversité et lutte contre les changements climatiques :
sources de progrès, de stabilité et développement en
Afrique centrale et occidentale ? ».

Au total, 331 participants représentant des Etats, des ONG,
des institutions partenaires de l’UICN et des personnes de
ressources y ont pris part. 

La cérémonie d’ouverture des travaux a été présidée par
l’épouse du Chef de l’État et marraine de l’événement, Mme
Keïta Aminata Maïga, qu’accompagnaient plusieurs membres
du gouvernement dont le ministre de l’Environnement, de
l’Assainissement et du Développement durable, M. Ousmane
Koné, ainsi qu’une forte délégation de l’UICN, conduite par
son président, Zhang Xinsheng, sa Directrice générale, Mme
Inger Andersen, et plusieurs autres personnalités.

Au niveau technique, le forum a permis de passer en revue
les questions relatives (i) aux politiques et stratégies de
conservation de la biodiversité, (ii) à l'économie verte, la
résilience et l'adaptation des communautés au changement
climatique, (iii) au financement de la conservation et du

changement climatique et (iv) au contenu du projet de
programme quadriennal 2017-20.

Au niveau institutionnel, les thèmes suivants ont été discutés,
notamment le Congrès mondial de la nature de 2016, la
gouvernance de l'UICN, et les Commissions thématiques de
l'Union. Par ailleurs, une assemblée générale des Membres
de l'UICN en Afrique centrale et occidentale a eu lieu.Les
travaux ont permis d’atteindre plusieurs résultats :

• L’identification des principaux défis : la baisse continue de
la biodiversité dans la région aussi bien au niveau des
espèces que des écosystèmes ; la multiplicité des
politiques nationales et régionales qui n’intègrent pas
toujours de façon adéquate et cohérente les questions
liées à la conservation de la biodiversité et dont la mise
en œuvre est généralement lente ; le surdimensionnement
des politiques environnementales par rapport aux
capacités techniques et financières des Etats et, la faible
capacité des pays à faire face au changement climatique
tant dans l’adaptation que dans l’atténuation.

• Les propositions de réponses pour faire face à ces
nombreux défis : (i) la nécessité d’élaborer des
politiques de conservation et actions sur le terrain,
basées sur un état des connaissances de la
biodiversité, le plus fiable possible ; (ii) l’adoption de
politiques réalistes qui intègrent la conservation de la
biodiversité et qui sont susceptibles d’être effectivement
mises en œuvre ; (iii) l’accompagnement de l’UICN aux
pays de la région pour établir la Liste Rouge des
écosystèmes, une meilleure valorisation des
opportunités multilatérales et bilatérales de financement
disponibles pour la conservation de la biodiversité et les
changements climatiques ; (iv) et le renforcement de la
collaboration opérationnelle entre les différentes
composantes de l’UICN et avec les autres acteurs et de
la synergie d’action pour la conservation de la
biodiversité et la lutte contre les changements
climatiques. Des exemples de synergie entre le
Secrétariat de l’UICN et les Membres ont d’ailleurs été
fournis à travers l’Accord Cadre France-UICN qui
permet de disposer de financements pour améliorer la
gestion des forêts.

La délégation de l’UICN reçue par S.E Ibrahim Boubacar Keïta, Président
de la République du Mali

Une vue du présidium lors de la cérémonie d’ouverture
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Faits marquants
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• L’interpellation des négociateurs de la CoP21 sur le fait
que la réussite des négociations de Paris est un impératif
et que l'atténuation et l'adaptation doivent aller de pair
aussi bien pour l'Afrique que pour le reste du monde.

• L’identification de plusieurs idées de motions à présenter
lors du prochain Congrès mondial de la nature à Hawaï.
Enrichies et finalisées, elles constitueront ainsi un des
outils palpables de la contribution africaine au Congrès de
Hawaii ;

• L’appropriation du programme quadriennal global 2017-
2020 en tant que contribution de l'Union à la résolution des

défis de la conservation de la biodiversité et du
changement climatique ;

• La reconnaissance de la pertinence des propositions
d’action de l'Union dans la région, matérialisées dans le
projet de plan de travail 2017-2020 du PACO.

• Le forum a été également l’occasion pour la délégation de
l’UICN de discuter des perspectives de renforcement de
la collaboration avec l’Etat du Mali et avec plusieurs
partenaires techniques et financiers, présents au
Forum.

Animation sur le stand de l’UICN-Zone bleue

L’Afrique centrale et occidentale à la COP21

L’Afrique était bien représentée à la 21ème Conférence des
Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CoP 21) qui s’est tenue en
France du 30 novembre au 11 décembre 2015. Pour
l’Afrique, un continent réputé pour être moins pollueur mais
qui subit plus que toute autre partie du monde les
bouleversements climatiques, il s’agissait surtout de
s’assurer que sa vision et ses intérêts sont pris en compte
dans tous les échanges et en particulier dans le projet
d’accord global. C’était également une opportunité pour
avancer dans la réflexion sur des stratégies efficaces
susceptibles de répondre aux attentes à la fois
environnementales, économiques et politiques des
communautés africaines.

L’Afrique a ainsi été visible dans les négociations et à
travers des événements parallèles, des conférences et des
ateliers d’échanges.

On a pu noter une quarantaine d’organisations Membres
de l’UICN en Afrique centrale et occidentale présentes et
en appui aux négociateurs des pays de la région.

L’UEMOA, dont fait partie quelques Etats Membres de
l’UICN en a profité pour organiser une  « journée de
l’UEMOA » qui a été l’occasion du lancement de plusieurs
programmes régionaux à l’horizon 2020  (énergie propre ;
réhabilitation du centre régional solaire de Bamako ;
centrales solaires ; gestion des écosystèmes
forestiers/PAPE ; promotion d’une approche territoriale en
matière d’adaptation ; etc.) et du lancement de la facilité
régionale d’accès à l’énergie durable (FRAED) avec la
SABER pour la promotion des énergies renouvelables, à
travers la BOAD qui sera le réceptacle des fonds
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Forum Régional Côtier et Marin 

Organisé sous le thème « Acteurs du Littoral, mobilisons-
nous face aux changements climatiques », le 8ème Forum
du PRCM a réuni 218 personnes du 2 au 5 novembre à
Praia, au Cabo Verde. Ce Forum est une manifestation
unique dans la région qui mobilise les acteurs des pays
membres du PRCM (Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée
Bissau, Guinée, Sierra Leone et Cabo Verde), des
institutions sous-régionales et de partenaires venus
d’ailleurs. Il a été ouvert par le président de l’Assemblée
Nationale de Cabo Verde, M. Basilio Mosso Ramos, en
présence de la Directrice générale de la Fondation MAVA
pour la nature, de la Directrice Générale de Wetlands
International et du coordinateur de programme régional de
l'UICN en Afrique centrale et occidentale.

Le Forum est un temps d'examen des priorités politiques
et de mobilisation en vue d'une action coordonnée des
partenaires. Il a été construit autour de trois types de
rencontres. Les conférences des leaders ont permis
d'entendre des figures issues de communautés de la
région, d'institutions politiques et d'organisations dédiées
à l'action ou à la recherche scientifique, qui prennent du
recul sur les questions de gouvernance de la zone marine
et côtière, de plaidoyer politique et de mobilisation des
financements pour la conservation. Huit ateliers
thématiques ont permis ensuite d'approfondir ces thèmes
introductifs à travers 26 exposés sur la pêche, la
mobilisation des acteurs, la gouvernance des aires marines
protégées et des ressources marines et côtières, les
dynamiques littorales, la résilience des communautés et la
conservation de la biodiversité ; ces thématiques ont été
abordées sous l'angle de leur vulnérabilité aux
changements climatiques. Les partenaires ont complété
ces échanges techniques avec 16 réunions parallèles, où
ont été présentés les résultats de leurs travaux de
recherche et de leurs activités, explorant les liens entre
climat et gestion de la zone marine et côtière.  

Dans leur déclaration finale, les participants se sont
engagés à œuvrer pour accélérer les mesures d’adaptation
et d'atténuation susceptibles de limiter en zone littorale et
marine les impacts des changements climatiques. Ils ont
demandé aux États et à la Communauté internationale de
promouvoir les démarches prospectives concernant les
territoires et les secteurs de l'activité économique de la
zone côtière et marine. Confiants dans les dynamiques en
cours, ils ont insisté sur la nécessité de privilégier les
initiatives locales portées par les communautés dans la
mise en œuvre de solutions appropriées aux différents
contextes côtiers et marins. Dans le contexte de la
préparation de la CoP 21 sur le climat et compte tenu de
ses enjeux, le Forum a demandé la prise en compte des
écosystèmes marins jusqu'ici peu présents dans l'agenda
international, de privilégier les démarches régionales
comme celles du PRCM et d’orienter les priorités
stratégiques des mécanismes et instruments de
financement du climat vers les zones côtières et marines. 

De façon concrète, les participants ont recommandé aux
acteurs du PRCM d’intensifier les programmes de
recherche et les démarches d’observation des évolutions
de la zone littorale d'Afrique de l’ouest, d’adopter des
modèles pilotes, innovants et résilients d’implantations
touristiques adaptées aux spécificités des côtes ouest
africaines, de soutenir l’éducation à l’environnement,
notamment par son intégration dans les curricula scolaires,
de veiller au renforcement des aires marines protégées du
RAMPAO et enfin, d’accorder une priorité aux initiatives de
conservation des écosystèmes qui jouent un rôle particulier
dans l’atténuation des impacts du changement climatique
tels que les mangroves, les herbiers marins, les formations
coralliennes et les forêts littorales

Les participants au Forum du PRCM
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Communication 

Comme chaque année, l’UICN a produit ou contribué à la
production de nombreux outils de communication : la lettre
d’information mensuelle, PACO News, les bulletins
d’information du PREZOH, la lettre du PRCM, Programme
Cameroun Infos, le bulletin NAPA, BIOPAMA Newsletter et
les éditions de « Regards sur le RAMPAO ». Il y a
également eu des contributions à des média en ligne et à
des réseaux sociaux, le site web du PACO et la page
Facebook.

En outre, l’UICN a organisé dans le cadre du projet
BRICKS, un atelier thématique sur la communication avec
une quinzaine de participants constitués d’experts en
communication des projets SAWAP (Programme du Sahel
et de l’Afrique de l’Ouest) de 8 pays (Burkina Faso, Ghana,
Mali, Niger, Nigéria, Soudan, Tchad, Togo), et des membres

du groupe de travail sur la communication du BRICKS
(UICN, CILSS, OSS et Banque Mondiale). Les principaux
résultats de cet atelier ont porté sur : (i) La validation du
plan de communication 2015 du projet et (ii) le
renforcement des capacités des experts en communication
des agences d’exécution du BRICKS (UICN, CILSS et
OSS).

Par ailleurs, la mise en œuvre de la stratégie de
communication du Programme BIOPAMA (volet Afrique
centrale et de l’ouest) a permis la production de dérouleurs,
de dépliants, clés USB pour la diffusion d’informations sur
le programme, l’appui à la mise à jour de la version du site
BIOPAMA en français (www.biopama.org/fr) et la
production du bulletin d’informations du programme
(BIOPAMA Newsletter)



PARTENARIATS STRATEGIQUES
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Comme en 2014, les activités de l’UICN dans la région ont
été soutenues par une quarantaine de partenaires
financiers, dont des agences gouvernementales

bilatérales, des fondations, des ONG internationales, des
bailleurs multilatéraux et autres institutions internationales.
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MEMBRES ET COMMISSIONS

De diverses façons, les Membres
et les experts des Commissions de
l’UICN ont été impliqués dans la
mise en œuvre du Programme en
Afrique centrale et occidentale :

•Planification annuelle conjointe
des activités entre Secrétariat,
Membres et Commissions au
Burkina Faso et en Guinée
Bissau.

•Observation des risques côtiers
en Afrique de l’ouest impliquant 
le secrétariat, les Membres et la
CEM.

•Développement du programme
mangrove Afrique de l’ouest avec
le groupe de spécialistes des
mangroves de la SSC.

•Collaboration Secrétariat-
Membres pour la mobilisation de
financements (Cameroun, Guinée
Bissau).

• Implication du CEDC, Membre de
l’UICN, comme membre de la
plateforme camerounaise et de la
plateforme transfrontalière du
sous bassin Chari Logone.

•Mise à contribution des Membres
et experts des Commissions au
Burkina Faso pour la conduite de
diverses études à travers des
conventions de délégation de
tâche.

•Diffusion d’informations diverses
auprès des Membres et des
experts des Commissions
(opportunités de partenariats, 
de financement ou de formation,
résultats de l’UICN aux niveaux
régional et global) ;

•Organisation et mise en œuvre
d’activités conjointes (recherche
scientifique, lobbying, plaidoyer,
publications …) en Guinée
Bissau, au Cameroun et au
Burkina Faso.

•Appui divers aux Comités
nationaux et régional
(CREMACO) des Membres de
l’UICN.

Les membres du CREMACO ont activement pris part au Forum régional des Membres
tenue à Bamako au Mali du 2 au 5 novembre 2015. Ils ont saisi l’occasion pour échanger,
entre autres, sur la dynamisation du CREMACO. De façon consensuelle, le comité
exécutif a été reconduit et trois personnes ressources identifiées pour poursuivre la
réflexion et proposer une feuille de route (montage institutionnel) qui sera discutée et
présentée pour approbation à Hawaï, en marge du Congrès mondial de la nature. 

Au Burkina Faso, le Secrétariat a facilité l’organisation et la tenue d’un atelier conjoint
(Secrétariat, Membres, Commission) de planification annuelle qui a permis d’identifier
les actions à mener. Des contrats ont été signés avec deux ONG Membres : l’Association
pour la Promotion des Œuvres Sociales (APROS) pour appuyer la mise en œuvre des
plans de restauration des écosystèmes des communautés cibles du projet EPIC dans
la région du Nord du Burkina Faso ; et l’Association pour la Gestion de l’Environnement
et le Développement (AGED) pour la conduite de l’étude sur le diagnostic socio-
économique de l’aire de pâture de Ytibari. De même, un protocole signé avec la
Commission du droit de l’Environnement a permis de conduire l’étude sur l’évaluation
des institutions locales de gouvernance des ressources pastorales dans la région de
l’Est. La CEM a participé à l’organisation de la formation des partenaires sur le
partenariat pour l’environnement et la réduction des risques de catastrophes et a assuré
la modération des débats.

Au Cameroun, l’UICN a travaillé avec cinq experts des Commissions, pour le processus
de dialogue et de concertation multi-acteurs dans le bassin du Lac Tchad, le
développement d'un système de suivi et de surveillance du carbone forestier et
l'évaluation du carbone dans les parcelles pilotes du TNS et TRIDOM. Grâce à la
collaboration entre le Secrétariat et le CEW, Membre de l’UICN, l’Union Européenne a
financé le projet "Appui à la gestion durable et à la valorisation du massif forestier de
Ngog-Mapubi/Dibang". Par ailleurs, l’UICN met en œuvre deux projets financés par le
RAPAC, Membre de l'UICN : " Appui à la conservation et à l’implication des populations
riveraines dans la cogestion des ressources naturelles de la réserve de biosphère du
Dja » et « Appui a la gestion participative et durable des ressources du Parc National
de Sena Oura et de ses zones périphériques ".

En Guinée Bissau, le Secrétariat a mené plusieurs actions, en collaboration avec les
Membres et les partenaires de l’Union : 3 cartes de zonage sur les règles de pêche ;
lobbying et plaidoyer pour la prise en compte de l’Environnement et des communautés
locales dans les prises de décision sur le secteur minier et la pêche ; lobbying et sortie
d’un moratoire de 5 ans sur le bois ; surveillance participative dans les 3 fleuves ;
Développement d’un projet de partenariat sur l’adaptation au changement climatique,
le riz et les mangroves soumis au GEF; développement autour des aires protégées ;
éducation environnementale autour des aires protégées, développement de
l’écotourisme ; recensement des sites importants dans la forêt de Cantanhez, film sur
Richesse en partage et audience publique avec la télévision nationale. 

Au Sénégal, l’ONG Green Sénégal et le REPES ont soumis, avec l’appui du Secrétariat,
une proposition de projet sur le renforcement des capacités de gouvernance du littoral.
Le Secrétariat met en œuvre des activités pour la restauration du Ndiael (PREFELAG
financé par la BAD), en collaboration avec le CSE et les directions des Parcs nationaux
et des Eaux et Forêts. Par ailleurs, le projet de renforcement de la résilience des
écosystèmes et des communautés par la restauration des bases productives des terres
salées au Sénégal a été approuvé par le Fonds Vert Climat avec un budget de 7,61
millions USD. Développé en collaboration avec le CSE et l'Etat du Sénégal, ce projet
fait partie des 8 retenus dans le monde, sur les 38 soumis pour la première fois au FVC.

Quelques réalisations 
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FINANCES

Le portefeuille pluriannuel du PACO s’établit à une valeur
totale de € 45 674 389, dont 25,17% de projets en
négociation avec des donateurs (liste B), les autres étant
déjà en exécution (liste C). Pour l’année 2015, le
portefeuille représente € 11 850 305 dont 0,79% de projets
en liste B. La taille moyenne des projets en liste C est de €
133 595, ce qui reste relativement modeste.

Evalué au 31 juillet 2015, le budget du secrétariat était de
€ 4 410 933 dont 20,45% de core fund. Ce budget se

répartit à 32,05% pour l’ensemble des quatre programmes
thématiques régionaux (PTR), 48,14% pour les
programmes pays et 19,81% pour le bureau régional. 

En prenant en compte le budget des projets, le montant
total du budget annuel est de €16 261 238, dont 5,4% pour
le bureau régional (qui n’exécute pas de projets), 44,4%
pour les PTR, et 50,2% pour les programmes pays. Le
budget total de la région n’a donc pas évolué car il était
déjà de l’ordre de 16,3 millions € en 2014.

Par rapport aux budgets révisés en juillet 2015, le taux de réalisation des dépenses dans la région a été de €14,6 millions
soit 89% ;  98% pour le secrétariat et 86% pour la mise en œuvre des projets

Fonds reçus en 2015
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BUREAUX DE PROJETS

Ghana
C/o Forest services Division

P.O Box 527 Accra
Tél : (233) 24 224 9678
iucnprojects@iucn.org

Guinée
BP : 299 Kankan

Tél : +224 655 70 45 52
repase@iucn.org

Niger
BP. : 616 Niamey-Niger
Tél. : +227 20 72 40 06

uicnniger@iucn.org 

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 

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  

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 
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