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ABE : Agence Béninoise de l’Environnement
ABN : Autorité du Bassin du Niger 
ABV : Autorité du Bassin de la Volta
AD : Action pour le development 
AFD : Agence Française de Développement
AGED : Association pour la Gestion de l`Environnement et le
Développement
AGEREF/CL : Association inter villageoise de Gestion des
Ressources Naturelles et de la Faune de la Comoé-Léraba
AGRHYMET : Centre régional Agro-Hydro-Météorologique
AMCC : Alliance Mondiale contre le Changement climatique 
AMP : Aire Marine Protégée
ANAR : Association nationale d`action rurale
ANPN : Agence Nationale des Parcs Nationaux
AP : Aires Protégées
APB : Programme Aires Protégées et Biodiversité
APPEL : Alliance des Parlementaires et élus Locaux pour la
protection de l’environnement des pays du littoral ouest-africain
APROS : Association pour la Promotion des Œuvres Sociales
Asdi : Agence suédoise d'aide au développement international
AWHF : Fonds pour le Patrimoine Mondial Africain
BAD : Banque Africaine de Développement
BAO : Bureau Ad Hoc
BEES Bénin : Benin Environment and Education Society
BESNet : Businesses in Environmental Stewardship Network 
BIOPAMA : Programme Biodiversity & Protected Area
Management 
BM : Banque Mondiale
BMU : Ministère Allemand des Affaires Etrangères :
BRICKS : projet de Renforcement de la résilience par le biais
des services liés à l’innovation, la communication et les
connaissances
BRIDGE : Building River Dialogue and Gouvernance
BUSAC : Business Sector Advocacy Challenge
CBLT : Commission du Bassin du Lac Tchad
CC : Changement Climatique
CPEES : Commission des politiques environnementales,
économiques et sociales
CCNUD : Convention cadre des Nations Unies pour la lutte
contre la désertification
CCRE/CEDEAO : Centre de Coordination des Ressources en
Eau de la CEDEAO
CdP13 : Conférence des Parties
CEC : Commission de l’Education et de la Commission
CEDC : Centre d'étude de l'environnement et du
développement au Cameroun 
CEDEAO : Communauté Economique des Etats d’Afrique de
l’Ouest
CEEAC : Communauté économique des états de l’Afrique
Centrale
CGE : Commission de la gestion des éecosystèmes

CEW : Cameroon Environmental Watch
CHF : Francs Suisse
CICOS : Commission Internationale du Bassin Congo-
Oubangui-Sangha
CIFOR : Centre pour la recherche forestière internationale
(Center for International Forestry Research)
CILSS : Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la
Sécheresse dans le Sahel
CIRAD : Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement
CITES : Convention sur le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
CLE : Comité Local de l’Eau
CMAP : Commission Mondiale des Aires Protégées
CMDE : Commission mondiale de droit de l'environnement
COMIFAC : Commission des Forêts d’Afrique Centrale
COSTEA : Projet Comité Scientifique et Technique Eau Agricole 
CREDI ONG : Centre Régional de Recherche et d`Education
pour un Développement Intégré
CREMA : Aire de gestion communautaire des ressources
naturelles (Community Resource Management Area)
CREMACO : Comité Régional des Membres du PACO
CSE : Centre de Suivi Ecologique 
CSE : Commission de la sauvegarde des espèces (Species
Survival Commission)
EPIC : Projet Ecosystèmes pour la Protection des
Infrastructures et des Communautés
ETIS : Système d'information sur le commerce des éléphants 
FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
FED : Fonds Européen de Développement
FEM : Fonds pour l'Environnement Mondial
FFEM : Fonds français pour l'Environnement Mondial
FLEUVE : Projet Front Local Environnemental pour une Union Verte
FVC : Fonds Vert pour le Climat 
GAED : Master en gestion des impacts des activités extractives 
GDT : Gestion durable des terres
GES : Gaz à Effet de Serre
GIRE : Gestion Intégrée des Ressources en Eau
GIZ : Agence allemande de coopération internationale pour le
développement
GMV : Grande Muraille Verte
GRN : Gestion des Ressources Naturelles
GWI : Initiative mondiale de l’eau (Global Water Initiative)
GWP/AO : Partenariat mondial de l’eau / Afrique de l’Ouest
(Global Water Partnership)
IBAP : Institut de la biodiversité et des aires protégées
ICCN : Institut Congolais pour la Conservation de la Nature
IFDD : Institut de la francophonie pour le développement
durable
IGMV : Initiative de la Grande Muraille Verte 
IMET : Outil intégré de planification et de suivi de l’efficacité de
gestion des aires protégées

ACRONYMES



lIED : Institut International pour l'Environnement et le
Développement
MACO : Programme thématiques régional Marin et Côtier du
PACO
MEEATU : Ministre Burundi de l’Eau, de l’Environnement, de
l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme 
MEOR : Méthodologie d'évaluation des opportunités de
restauration des paysages forestiers
MIKE : Suivi de l'abattage illicite d'éléphants (Monitoring the
Illegal Killing of Elephants)
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
MRC-GIE : Mécanisme Régional de Concertation sur la Gestion
Intégrée des Ecosystèmes
OBPN : Office Burundais des Parcs Nationaux
OHADA : Organisation pour l’Harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique 
OIPC : Organisation internationale de police criminelle
INTERPOL : Organisation Internationale de la Police criminelle 
OMD : Objectifs du Millénaire pour le développement 
OMVS : Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal
ONAHA : Office national des aménagements hydro-agricoles 
ONG : Organisation Non Gouvernementale
ONU : Organisation des Nations Unies
ONUDC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
ORYX : Réseau des Ambassadeurs de l’eau du Bassin du Lac Tchad
OSC : Organisation de la société civile
PACO : Programme Afrique centrale et occidentale (de l’UICN)
PACOF-CC : Projet d’Appui à l’adaptation des populations
dépendantes des forêts au changement climatique
PAGE : Partenariat pour la Gouvernance Environnementale en
Afrique de l’Ouest
PAM : Programme Alimentaire mondial
PAPF : Projet d’appui aux populations vivant de la forêt 
PCBAC : Programme de Conservation des éléphants d’Afrique
centrale dans les écosystèmes de savanes-Nord 
PDALM : Plan Directeur d’Aménagement du Littoral Mauritanien
PFNL : Produits Forestiers Non Ligneux
PIR : Programme Indicatif Régional 
PMI : Plan d’Investissement Multisectoriel
PNE : Partenariat National de l’Eau
PNUE : Programme des Nations Unies pour l’Environnement
PPI : Programme de Petites Initiatives 
PPI5 : Programme de Petites Initiatives phase 5
PRCM : Partenariat Régional pour la Conservation de la zone
Côtière et Marine en Afrique de l'Ouest
PREAO : Politique régionale des ressources en eau de l’Afrique
de l’Ouest
PREE : Programme Régional d'Education à l'Environnement
PREFELAG : Projet de Restauration des Fonctions Ecologiques
et Economiques du Lac de Guiers

PREZOH : Programme thématique régional Ressources en Eau
et Zones Humides du PACO
PTR : Programmes thématiques régionaux 
RAMPAO : Réseau des Aires Protégées Marines Protégées
d’Afrique de l’Ouest
RAPAC : Réseau des Aires Protégées d'Afrique Centrale
RCA : République Centrafricaine
RDC : République Démocratique du Congo
REDD+ : Réduction des émissions dues à la Déforestation et à
la Dégradation forestière
REPES : Réseau des Parlementaires pour la Protection de
l'Environnement au Sénégal
RERAC : Réseau des radios d’Afrique Centrale pour
l’environnement
RERAO : Réseau des radios d’Afrique de l’Ouest pour
l’environnement
RPF : Restauration des Paysages Forestiers 
RPF/BC : Restauration des Paysages Forestiers dans le Cadre
du Défi de Bonn
RRD/BN : Réseau Régional des Parlementaires des pays
membres du bassin du Niger 
SAWAP : Programme Sahel et Afrique de l’Ouest
SDAGE : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion
des eaux
SIG : Système d’Information Géographique
SOS : "Save Our Species" Initiative
TNS : Tri-National de la Sangha
TRIDOM : Tri-National Dja-Odzala-Minkébé
TRAFFIC : The wildlife trade monitoring network
UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
UICN : Union internationale pour la conservation de la nature
USAID : Agence des états-Unis pour le développement
international
WABICC: Programme de la Biodiversité et du changement
climatique de l'Afrique de l'Ouest
WACA : West Africa Costal Areas Management Programme
WAP : Complexe W-Arli- Pendjari 
WASCAL : West African Science Service Centre on Climate
Change and Adapted Land Use
WCS : Wildlife Conservation Society
WWF : Fond Mondial pour la Nature

Rapport annuel 2017 - UICN PACO

3



Rapport annuel 2017 - UICN PACO

4

©
 J

F
 H

el
lio

 &
 N

. V
an

 In
g

en



Rapport annuel 2017 - UICN PACO

5

CONTEXTE RéGIONAL
Le continent africain abrite une richesse floristique et
faunique impressionnantes, allant des espèces individuelles
(éléphant, rhinocéros, hippopotame, girafe et gorille) à des
habitats endémiques (points chauds). L’intérêt grandissant
accordé à la protection de l’environnement en général et
aux écosystèmes en particulier a amené plusieurs Etats
africains à créer des aires protégées sur leur territoire.

Au fil des décennies et suite à la reconnaissance par la
communauté internationale des menaces qui pèsent sur la
diversité biologique, l’importance accordée à la
conservation s’est amplifiée. Les initiatives entreprises pour
conserver la diversité biologique se sont intensifiées et
généralisées au sein de l’Afrique de l’Ouest et Centrale au
cours de l’année 2017. Entre autres :

• La conférence des chefs d'état et de gouvernements
de l’espace communautaire de la CEDEAO a adopté
la Directive CEDEAO sur le développement
d'infrastructures hydrauliques en Afrique de l'Ouest.
Cette adoption consacre l’aboutissement des
concertations régionales sur le développement des
grands projets d’infrastructures hydrauliques dans
l’espace CEDEAO soutenues par plusieurs initiatives
de l’UICN depuis 2009. et rend obligatoire l’application
de recommandations et de mesures destinées à
encadrer les processus de décision menant à la
construction et la gestion des grandes infrastructures
hydrauliques telles que les barrages.

• On note également un regain d’intérêt de plusieurs
acteurs internationaux, en particulier sur les
problématiques associées à la biodiversité terrestre
(WABICC/USAID, PIR 11ème FED), l’érosion côtière
(WACA/Banque Mondiale) et aux paysages de
mangroves (PIR 11ème FED, AfD). On s’attend à ce que
ces acteurs viennent renforcer les dynamiques en
cours.

• Les ministres des états parties de la Convention
d’Abidjan ont adopté trois projets de protocoles
additionnels lors de la 12ème conférence des parties de
cette convention tenue à Abidjan, en Côte d’Ivoire en
mars 2017. Ces protocoles concernent les normes et
standards environnementaux dans le domaine des
activités pétrolières et gazières offshore et, la
conservation de la mangrove et la gestion intégrée des
zones côtières. Le protocole relatif à la conservation
de la mangrove constitue un élargissement du champ
d’application de la Charte Régionale sur la mangrove
signée par les ministres en charge de l’environnement
des six pays de l’espace PRCM (Partenariat Régional
pour la Conservation de la zone Côtière et Marine en
Afrique de l'Ouest) en 2010, et qui a été élaborée avec
l’appui de l’UICN, de Wetlands International Afrique
dans le cadre du PRCM.

• La zone sahélienne (Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad,
nord Nigéria et nord Cameroun) a connu cette  année
encore le harcèlement de groupes extrémistes armés,
cela malgré les dispositifs nationaux, régionaux et
internationaux mis en place pour leur apporter une
réponse appropriée. On note aussi la persistance de
conflits armés en République centrafricaine et de
troubles liés soit à des processus électoraux contestés
(Libéria), soit à une lutte des populations pour
l’alternance politique (Togo, RDC). 

• Malgré cela, la cause de la conservation fait des
progrès en Afrique centrale et occidentale :

• Le site du patrimoine mondial du parc national W du
Niger a été étendu à l'ensemble du complexe W-Arli-
Pendjari (WAP) passant ainsi de 220.000 ha à près de
1.500.000 ha. Cette extension transnationale couvre
ainsi le plus important continuum d’écosystèmes
terrestres, semi-aquatiques et aquatiques de la
ceinture de savanes d’Afrique de l’Ouest. Le bien sert
de refuge à la plus grande population d’éléphants
d’Afrique de l’Ouest et à la plupart des grands
mammifères typiques de la région, comme le lamantin
d’Afrique, le guépard, le lion ou le léopard. Il abrite
aussi la seule population viable de lions de la région. 

• Le Parc national de la Comoé en Côte d’Ivoire a été
retiré de la liste des biens en péril du Patrimoine
mondial car sa faune se reconstitue après avoir été
durement touchée par l’instabilité civile. Il s’agit du
premier site du Patrimoine mondial de la région à être
retiré de la liste en péril depuis plus de dix ans, alors
que la moitié des 20 sites naturels du Patrimoine
mondial de la région sont répertoriés comme étant en
péril. En revanche, les recommandations de l’UICN
mentionnent une possible inscription de la Réserve de
faune du Dja au Cameroun sur la liste en péril en 2018.
La réserve du Dja est menacée par les impacts du
nouveau barrage hydroélectrique de Mékin et la
perspective d'un projet imminent d'exploitation minière
de nickel-cobalt.



6Tri National de la Sangha (Cameroun, République centrafricaine, République du Congo)
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• La République du Gabon a créé au cours des derniers
mois, un réseau de 20 aires marines protégées,
composé de 9 parcs marins et de 11 réserves
aquatiques couvrant 26% des eaux territoriales du
Gabon. Il faut rappeler que le Chef de l'état Gabonais
préside le Comité stratégique du Conseil Marin
National, l'organisme chargé de la formulation de la
politique maritime nationale depuis avril 2014.

• Le gouvernement de la Guinée-Bissau a classé de
nouvelles Aires Protégées dans le Complexe de
Dulombi-Boé-Tchétché. Il s'agit de 2 parcs
nationaux et de 3 corridors écologiques.
Ce faisant, la superficie de la couverture nationale
des aires protégées de Guinée Bissau est passée
de 15% à 26,3% (dont 12,4% en aires marines et
13,9% aires terrestres), permettant ainsi d’atteindre,
en partie, les Objectifs du Plan Stratégique d’Aichi-
Nagoya 2011-2020.

Au niveau de l’UICN, de nouveaux programmes et projets
ont été mis en place ou sont en voie de l’être, avec l’aide
notamment du FEM, du FVC, de la commission de l’UE et
de la Banque Mondiale et d’autres bailleurs. On peut ainsi
citer, entre autres, l’initiative SOS (Sauvons nos espèces)
financée par la commission de l’Union Européenne, qui va
aider les carnivores et les humains à coexister dans toute
l’Afrique. L’objectif du programme consiste à protéger les
lions, les guépards et d’autres espèces emblématiques de
l’Afrique en aidant les communautés locales à coexister
avec ces prédateurs. Le programme met en place un
dispositif de petites et de moyennes subventions prévoyant
d’allouer jusqu’à 9 millions d’euros aux acteurs de la
conservation dans la région.
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L’UICN est une union de Membres composée de
gouvernements et d’organisations de la société civile. Elle
génère et met à la disposition des 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 a progressivement pris de l’ampleur
au fil des ans pour devenir le réseau environnemental le
plus important et le plus diversifié au monde. La force de
l’UICN repose sur l’expérience, les ressources et le poids
de plus de 1300 organisations Membres et les
compétences de son réseau de plus de 10 000 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 de 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/ 
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ORIENTATIONS
STRATéGIQUES

L’année 2017 marque le début de la mise en œuvre du
programme quadriennal 2017-2020 de l’UICN, validé par
l'Assemblée des Membres de l'UICN réunis lors du
Congrès Mondial à Hawaï en septembre 2016. Bien ayant
introduit de nouveaux dispositifs pour assurer un meilleur
suivi, documentation et communication des impacts, ce
nouveau cycle programmatique de quatre ans, continue de
bâtir les trois piliers qui ont constitué le socle du
programme quadriennal précédent, à savoir :

• Valoriser et conserver la nature ;
• Gouvernance effective et équitable de l’utilisation

de la nature ; 
• Déployer des solutions naturelles pour les défis

globaux du climat, de la sécurité alimentaire et du
développement.

Les deux premiers domaines, à savoir “Valoriser et conserver
la nature” et “Gouvernance effective et équitable de l’utilisation
de la nature”, constituent le cœur du travail de l’UICN. Ils sont
essentiels pour la conservation de la nature et pour influencer
les processus politiques, économiques et sociaux qui
déterminent la perte de la biodiversité, la gestion des
écosystèmes, les moyens d’existence basés sur la nature, les
droits et responsabilités pour la nature.

Le troisième domaine de programme “Déployer des
solutions naturelles pour les défis mondiaux du climat, de
la sécurité alimentaire et du développement” concerne
l’application des connaissances de l’UICN au
développement durable et à la réduction de la pauvreté.
Une nature résiliente est essentielle pour la résilience des
sociétés et de l’économie.

Tout au long de 2017 et sous l’impulsion de sa Directrice
Générale, l’UICN, dans la perspective de renforcer
l’intégration programmatique et la consolidation et
déploiement effectif du Programme global de l’UICN, a
finalisé et validé le nouveau cadre programmatique qui
tourne autour de trois Business Lines qui sont les piliers
programmatiques qui vont, dans les années à venir,
structurer and orienter l’action de l’UICN à tous les niveaux.

Dans le même esprit de renforcement des synergies internes,
les programmes globaux de l'UICN ont engagé, chacun dans
son domaine d'intervention, une réflexion stratégique avec
les programmes thématiques régionaux, autour des trois
business lines afin d’optimiser l’intégration verticale des
programmes de l’organisation et faciliter ainsi la réalisation
d’un programme global unique, multithématique et à
multiples échelles. 

Le Programme Afrique Centrale et Occidentale (PACO) de
l’UICN est ainsi un mécanisme de réalisation de la mission
et vision de l’UICN dans l’ensemble régional constitué de
25 pays. Le PACO se déploie à travers des Programmes
Pays et des Programmes Thématiques régionaux :

• Sept programmes pays : Burkina Faso, Cameroun,
Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, République
Démocratique du Congo et Sénégal. Au cours de
2017, le nombre de programmes pays a été réduit
à cinq, cela en raison de la fluctuation du portefeuille
de projet dont la réduction en RDC, Mali et
Mauritanie on conduit à la rétrogradation en simple
bureaux de projet. 

• Quatre programmes thématiques régionaux (PTR) :
i) Conservation des Forêts ; ii) Ressources en Eaux et
Zones Humides ; iii) Ecosystèmes Marins et Côtiers ; iv)
Aires Protégées et Biodiversité.

• Trois bureaux de projets : Niger, Ghana, Guinée,
auxquels se sont ajoutés récemment la Mauritanie et
la RD Congo.

Vers la fin 2017, le PACO a commencé une réflexion afin
de prendre avantage des Business Lines récemment
validées au niveau global pour renforcer l’intégration
verticale et horizontale du programme régional en Afrique
Centrale et Occidentale. 

Les résultats et réalisations présentés ci-dessous donnent
une photographie de la dynamique de l’UICN dans la
région et de sa contribution à la conservation, gestion
durable du capital naturel et aux objectifs du
développement durable.

Le PACO est plus actif dans le domaine des solutions
basées sur la nature que dans les deux premiers
domaines. En milieu d'année, alors que l'ensemble des
projets a été engagé, le budget du programme se
présentait comme suit :

Du point de vue de la levée de fonds pour son action, le
PACO a amplifié au cours de l’année 2017, son effort dans
le développement et la mise en œuvre des projets du FEM
et du FVC, ainsi que dans le développement de projets
régionaux dans le cadre du Programme Indicatif Régional
de l'Union Européenne dont les ordonnateurs régionaux
sont l'UEMOA et la CEDEAO. 

Valoriser et conserver la nature.

Déployer des solutions naturelles pour
les défis globaux du climat, de la
sécurité alimentaire et du développement.

Gouvernance effective et équitable
de l’utilisation de la nature.

programmes pays7
programmes thématiques régionaux4

bureaux de projet3
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• Le Programme Aires Protégées et Biodiversité
(APB) a mis l’accent sur la génération et la
dissémination de connaissances, le renforcement
des capacités des acteurs et, la promotion de
nouveaux outils de gestion et de modèles de
gouvernance partagée.

• Le Programme Forêts a promu (i) des modèles
d’aménagement du territoire restaurant un équilibre
optimal des avantages écologiques, sociaux,
climatiques et économiques des forêts, arbres et
autres plantes ligneuses, (ii) la responsabilisation des
groupes tributaires des forêts dans les prises de
décision sur la gestion et la valorisation des forêts, et
(iii) la réduction des émissions de gaz à effet de serre
grâce à la conservation et la mise en valeur des
stocks de carbone forestier, la réduction de la
déforestation et de la dégradation des forêts, la
gestion durable de tous les types de forêts.

• Le Programme Ressources en Eau et Zones
Humides (PREZOH) a promu la gestion intégrée des
ressources en eau (GIRE), la prise en compte de la
dimension environnementale et sociale dans la
gestion des bassins hydrographiques, l’intégration du
changement climatique dans les planifications
nationale et locale, la gestion durable des biens et
services générés par les écosystèmes et la
restauration des écosystèmes dégradés ; elle a
également travaillé sur la gouvernance et la
sécurisation du foncier au profit des populations
locales affectées par les grands aménagements
hydrauliques (barrages et périmètres irrigués) et la
gouvernance transfrontalière des ressources en eau.

• Le Programme Marin et Côtier (MACO) a mis
l’accent sur le renforcement de la dynamique
d’observation du littoral ouest africain ; la mise en
œuvre d’un programme relatif aux mangroves en
Afrique de l’ouest, la construction d’une vision
stratégique pour les AMP de la façade Atlantique de
l’Afrique ; et l’intégration territoriale des aires marines
et côtières protégées dans leurs contextes (pêche,
urbanisme, hydrocarbures…).

• Le Partenariat pour la Conservation de la Zone
Côtière et Marine d'Afrique de l'ouest (PRCM),
programme a concentré ses efforts dans la
conservation de la zone côtière et marine à travers la
promotion de la gouvernance participative, la gestion
durable des ressources, la prévention et la gestion des
risques et enjeux en zone côtière et marine ; il a
également mis l’accent sur la mobilisation du
partenariat, notamment à l’occasion du Forum Régional
Côtier et Marin tenu à Conakry en octobre 2017.

Quant aux Programmes Pays, ils se focalisent en règle
générale sur la réalisation d’objectifs nationaux. Cependant,
certains Programmes Pays coordonnent l’exécution de
projets/programmes régionaux en dehors de leurs zones de
couverture géographique ou pays intervention. C’est le cas,
à titre d’exemple, du Programme du Cameroun qui intervient
dans plusieurs zones transfrontalières comme les
écosystèmes de savanes – Nord d’Afrique Centrale
(Complexes transfrontaliers Tchad Cameroun), Bassin du
Lac Tchad, Complexe Transfrontalier Tri-National de la
Sangha.

Le programme de travail et déploiement du PACO sur le
terrain a tourné autour d’un ensemble de projets,
programmes et initiatives mis en œuvre par les
Programmes Pays, les Programmes Thématiques et des
initiatives associées au PACO. Les projets et programmes
mis en œuvre dans la région sont d’envergures diverses.
Si certains projets revêtent un caractère national ou
régional, d’autres ont une envergure multi-continents,
coordonnés à partir du siège de l’UICN en Suisse et dont
la composante du PACO est exécutée à travers des
accords internes de mise en œuvre. C’est le cas par
exemple du programme Biodiversity & Protected Area
Management (BIOPAMA).

PROGRAMME DE TRAVAIL ET
PRINCIPALES RéALISATIONS 

PROGRAMME DE TRAVAIL

Les interventions de l'UICN dans la région s'organisent autour de programmes thématiques régionaux et de programmes
pays. S’y ajoute le PRCM, programme  en partenariat avec d’autres acteurs. Les principaux axes de travail du programme
régional dépendent donc des thématiques :
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Promotion et renforcement de la gouvernance et des
stratégies régionales de l’eau : le PACO a pu obtenir les
résultats et contributions suivants aux politiques et
stratégies régionales :

• l’adoption de la Directive CEDEAO sur le
développement des infrastructures hydrauliques en
Afrique de l'Ouest ; 

• la validation finale des avant-projets de textes
statutaires et du Plan d'actions du Mécanisme
Régional de Concertation sur la Gestion Intégrée des
Ecosystèmes (MRC-GIE).  

Promotion et renforcement des stratégies régionales
des Forêts : le PACO a pu réaliser des avancées et
contributions importantes aux dynamiques, politiques et
stratégies régionales des forêts :

• L'UICN a contribué à la mobilisation des pays membres
de la COMIFAC autour d'une position commune
défendue à la Conférence du Fonds des Nations Unies
sur les Forêts à New York en mai 2017. Ce document
de position s’est notamment penché sur la mise en
œuvre en Afrique centrale, du plan stratégique 2017-
2030 des Nations Unies sur les Forêts, en insistant sur
le suivi-évaluation et le rapportage, les moyens de mise
en œuvre des recommandations, le renforcement de la
coopération, de la coordination et de la participation,
au titre des questions relatives aux forêts, nouveaux
problèmes et défis ;

• L’intégration et la consolidation de la Restauration des
Paysages Forestiers dans le Cadre du Défi de Bonn
(RPF/BC) dans le Plan de Convergence de la COMIFAC
et des stratégies nationales, grâce à l’engagement et au
travail de l’UICN, avec une série d’autres mesures et
engagements des gouvernements et des ministres de
l’espace COMIFAC :

- Le Secrétariat et les Ministres en charge des forêts
de la COMIFAC se sont accordés d’organiser, avec
l’appui technique et financier de l’UICN, une
Conférence Ministérielle de haut niveau en mars
2018 pour discuter et trouver un accord sur la
stratégie d’évoluer concrètement vers la
conception et la mise en œuvre de projets de
terrain de restauration des paysages forestiers
dans l’espace COMIFAC suite aux engagements
pris dans le cadre du Défi de Bonn ;

- Un certain nombre de pays de la COMIFAC (RD
Congo, Burundi, Tchad, Rwanda) ainsi que le
Secrétariat de la COMIFAC se sont joint, en juillet
2017, aux acteurs de la SADC (South African
Development Community) pour examiner l’Appel
de Lilongwe pour l’Action de Promotion de la
Restauration des Paysages Forestiers en Afrique,
cela en marge de la Table Ronde de Haut niveau
sur la restauration des paysages forestiers
organisée à Lilongwe par l’UICN, le Gouvernement
du Malawi et la SADC ;

- l’adhésion officielle du Cameroun et du Tchad au
Défi de Bonn avec l’engagement respectif des
gouvernements de ces deux pays à restaurer, d’ici
2030, 12 millions ha de forêts dégradées pour
Cameroun et 5 millions ha pour le Tchad ;

- la signature par le Gouvernement du Cameroun de
la Déclaration de Kigali sur la Restauration des
Paysages ; 

- La réalisation par le Burundi, grâce à
l’accompagnement de l’UICN en collaboration avec
la Banque Mondiale, de l’évaluation des
opportunités et priorités de restauration (MEOR)
dans trois paysages dans le pays. 

• L’intégration de la RPF/BC par la CEDEAO comme
stratégie importante dans la mise en œuvre du Plan
de Convergence Forestier. Suite à cette mesure, il a
été convenu que la CEDEAO, l’UICN et WABiCC, en
collaboration avec d’autres partenaires, vont
organiser une conférence ministérielle de haut niveau
en vue de formuler des stratégies d’inclusion de la
RFP/BC dans la mise en œuvre du Plan de
Convergence Forêt.

• La mise en place du Groupe de concertation appelé
Businesses in Environmental Stewardship Network
(BESNet), le 10 mars 2017 au Ghana, comme
mécanisme de renforcement de l’engament du
secteur privé de transformation des ressources
naturelles dans  la conservation et la gestion durable
des ressources naturelles.  

RéSUMéS DES PRINCIPALES RéALISATIONS

n Des progrès et contributions remarquables aux politiques, stratégies et dynamiques
régionales de conservation et gestion durable des ressources naturelles.

Afin d’assurer l’émergence de cadres institutionnels et de
gouvernance efficaces et favorables à la conservation et
gestion durable des ressources naturelles, l’UICN a
continué son engagement et le développement des
synergies avec les institutions économiques et monétaires
d’Afrique Centrale et de l’Ouest. Ceci dans le but de

faciliter la consolidation et l’intégration des savoirs et leçons
en matière de conservation et gestion durable du capital
naturel dans la prise de décision politique et économique.
Cette démarche a permis d’enregistrer des progrès et de
contribuer en matière de gouvernance et de gestion des
ressources naturelles de la manière suivante :
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Des connaissances et outils fiables sont critiques pour
faciliter la prise de décision politique, stratégique et
opérationnelle en matière de conservation et gestion des
ressources naturelles, ainsi que pour rendre l’information
disponible et accessible au publique et à une audience
variée.

Afin de répondre à ce besoin, les interventions du PACO
en 2017 ont permis de faire des progrès vers le
développement et la mise à disposition d’un ensemble
d’outils et de bases de connaissances.

• L’établissement et la mise à la disposition des pays
et des partenaires régionaux d’Observatoires des
aires protégées ; 

• La mise à la disposition des pays et partenaires de
la région, et pour assurer le  fonctionnement effectif
desdits observatoires établis, de l’IMET comme outil
de collecte d’information et de planification destiné
à améliorer l’efficacité de gestion des AP ;

• l’élaboration du “Guide pour la sécurisation foncière
sur les aménagements hydroagricoles au Niger”; 

• l’élaboration participative : (i) du Plan de gestion des
ressources en eau du sous bassin transfrontalier Chari
Logone et sa validation en atelier régional sous la
tutelle de la Commission du Bassin du Lac Tchad ; (ii)
du Plan de gestion communautaire du site Ramsar
transfrontalier du Chenal de Baga (Bénin/Togo) ;

• La publication de l’étude Biodiversité et Grande

Muraille Verte : gérer la nature pour un

développement durable au Sahel  a été publiée ;

• La contribution du PACO à la production d’un Guide
pratique de diagnostic approfondi pour la mise en
œuvre de la gestion communautaire de la chasse
villageoise en Afrique Centrale1, produit par le
CIFOR en collaboration avec le CIRAD et la FAO ;

• le développement des cartes thématiques sur les
ressources partagées du sous bassin Chari Logone
dans le Bassin du Lac Tchad ainsi que des cartes
thématiques sur la localisation des sites miniers et
leur évolution dans les Bassins Transfrontalier de la
Mano et de la Moa/Makona ; 

• le projet BRIDGE, sous la tutelle de la CBLT, a
appuyé la Plateforme Transfrontalière du Sous
Bassin Chari Logone à se doter d’un Plan
Opérationnel de gestion des ressources en eau du
sous bassin Chari Logone, assorti de 4 fiches de
projets ;

• le financement de la tenue de la 3ème Assemblée
Générale du Comité Transfrontalier de gestion des
ressources en eau du Bassin du fleuve Mano. 

En 2017, l’ensemble des Programmes Pays du PACO ont continué leurs progrès et réalisé des contributions efficaces
aux politiques, stratégies et dynamiques de conservation et gestion durable des ressources naturelles, notamment :

n Contribution du PACO aux politiques, stratégies dynamiques nationales et locales.

Le développement et la mise à disposition de connaissances et d’outils d’appui à la prise de décision en

matière de conservation et gestion durable des ressources naturelles.

En 2017, le PACO s’est résolument positionné comme
l’une des régions de déploiement concret des fonds FEM
et FVC pour soutenir la conservation au niveau des pays
et transfrontalier. C’est ainsi que le portefeuille du PACO
compte actuellement un minimum de 15 projets FEM et
FVC en cours d’élaboration ou déjà approuvés, donc
7 projets dans le cadre des fonds FEM et 8 pour ce qui
est du FVC.

L’ensemble de fonds FEM en cours ou à venir représente
un volume total de financement d’environ 27,09 millions
de dollars. Nous espérons qu’au cours de 2018, le PACO
aura les premières approbations des premiers projets FVC
dont les propositions sont en cours d’évaluation. La
concrétisation finale de l’ensemble de ces financements
positionnera les pays de la région PACO dans une
perspective favorable d’action de conservation et gestion
durable des ressources naturelles dans les prochaines
années. 

L’encrage des financements innovants FEM et FVC pour un soutien plus accru à l’action de conservation et

de gestion durable des ressources naturelles.

1 Van Vliet N et al. 2015. Diagnostic approfondi pour la mise en œuvre de la gestion communautaire de la chasse villageoise : Guide pratique et exemples
d’application en Afrique centrale. Document de travail 183. Bogor, Indonesia: CIFOR.
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En 2017, la coopération entre l’UICN, les institutions sous-
régionales et les bailleurs de fonds a donné naissance à
des initiatives majeures qui, dans les cinq prochaines
années, vont permettre d’agir sur des problématiques de
conservation d’envergure sous-régionales impliquant
plusieurs pays.

En Afrique de l’Ouest, la coopération avec la CEDEAO
(Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest)
et l’UEMOA en Afrique de l’Ouest) a vu aboutir en 2017 la
matérialisation d’un certain nombre de grandes initiatives
sous-régionales comme le WACA (West Africa Costal

Areas Management Programme) porté par l’UEMOA et
financé par la Banque Mondiale. De même, dans le cadre
du Programme Indicatif Régional de l’Union Européenne
11ème Fond pour l’Environnement et le Développement
2014‐2020 (PIR 11), l’UICN et l’UEMOA sont très avancées

dans la formulation des propositions pour les
Composantes C1-Mangrove et C2-Governance devant
aboutir à des accords de financements pour des
interventions en matière de gestion des zones côtières
pour la composante C1 et des aires protégées pour la
composante C2.

En Afrique Centrale, le renforcement de la collaboration
avec la Communauté économique des états de l’Afrique
Centrale (CEEAC) s’est traduite par la mise en œuvre du
Programme de Conservation des éléphants d’Afrique
centrale dans les écosystèmes de savanes – Nord
(PCBAC) financé par la BAD. En termes des perspectives,
la CEEAC négocie en ce moment avec la BAD et les
partenaires techniques comme WWF et UICN une
deuxième phase de 4 ans pour le PCBAC. 

Un portefeuille croissant d’initiatives majeures pour des dynamiques multi-pays.

• 56% des investissements du PACO en faveur du pilier
“Des solutions basées sur la nature pour le climat,
l’alimentation et le développement” ;

• 23% des investissements en faveur du pilier
“Gouvernance efficace et équitable de l’utilisation de
la nature” ; et

• 21% des investissements du PACO en faveur du pilier
“Valoriser et conserver la nature”.

En terme de volume d’investissement, le PACO a fait des contributions significatives aux objectifs stratégiques de l’UICN
(voir figure 1 ci-dessous), notamment les trois piliers programmatiques formant la base du Programme Quadriennal 2017-
2020, à savoir :

n Contribution du PACO aux cadres des résultats de l’UICN.

Des solutions basés sur la nature
pour le climat, l’alimentation et

le développement

56%

Gouvernance
efficace et équitable

de l’utilisation de
la nature

23%

Valoriser et
conserver la nature

21%

Distribution du budget 2017 du PACO dans les trois domaines de résultats.
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DOMAINE DE RESULTAT 1 : 
CONSERVATION ET VALORISATION DURABLE
DE LA BIODIVERSITE

Près de 21% des investissements du PACO en faveur du pilier “Valoriser et conserver la nature”, dans la perspective
de contribuer au résultat global de l’UICN “risque pour les espèces et les écosystèmes est réduit”. Spécifiquement, les
progrès suivants ont été réalisés par rapport à ce résultat :

SR 1.1 Des connaissances crédibles et fiables pour valoriser et conserver la

biodiversité sont disponibles, utilisées et diffusées efficacement.

Le PACO, au cours de l’année 2017, a produit et mis à
disposition un certain nombre d’outils d’appui à la décision
et à la gestion des aires protégées. Des Observatoires
régionaux des aires protégées ont été établis et mis à
la disposition des partenaires régionaux. 

En vue de renforcer le fonctionnement effectif desdits
observatoires, l’IMET a été mis à la disposition des
partenaires et des pays comme outil de collecte
d’information et de planification destiné à améliorer
l’efficacité de gestion des AP. La PACO a renforcé les
capacités de plus de 200 professionnels des agences
de tutelle des AP et plus de 1 200 parties prenantes à
travers la région. L’outil IMET a été adopté par plusieurs
pays (Burundi, Burkina, Niger, Cameroun, Gabon, RDC,
Guinée Bissau) et réseaux régionaux et il a été intégré dans
le curricula des formations professionnelles au Bénin
(www.biopama.org). Les observatoires et l’IMET sont des
résultats de la phase 1 du Programme qui a clôturé en
février 2017. 

Un guide pratique de diagnostic approfondi pour la
mise en œuvre de la gestion communautaire de la
chasse villageoise en Afrique Centrale2 a été produit par
le CIFOR avec la contribution du PACO et en collaboration
avec le CIRAD et la FAO. Il est le résultat des études sur la
dépendance forêt-pauvreté en Afrique Centrale, cela dans
l’optique d’assurer la conservation et la gestion durable de
la viande de brousse.

Des connaissances sur les ressources forestières, l’eau et
le sol des sites miniers de Boé (bauxite), Salquenhe
(phosphate) et Varela (sables lourds) en Guinée Bissau,
ont été produites et matérialisées sous forme de vidéos,
brochures et diffusées aux populations des sites miniers et
aux principales radios communautaires. 

Des concepts autour de la définition d’une aire protégée,
les catégories de gestion des aires protégées, la gestion
participative, et le financement de la conservation de la
nature ont été diffusés auprès de 60 gestionnaires d’AP et
des acteurs intervenants à la périphérie des associations
de gestion des AP.

2 Van Vliet N et al. 2015. Diagnostic approfondi pour la mise en œuvre de la gestion communautaire de la chasse villageoise: Guide pratique
et exemples d’application en Afrique centrale. Document de travail 183. Bogor, Indonesia: CIFOR.

Production et diffusion d’outils de gestion et des connaissances

Carte et sites IMET, 2017
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La Radio Environnement, un des instruments de
communication de l’UICN et de ses partenaires, a
fortement été mobilisée pour l’éducation environnementale
et la sensibilisation de masse. En collaboration avec les
réseaux de radios communautaires en Afrique centrale et
de l’ouest, de nombreux programmes radiophoniques
d’éducation et sensibilisation de la population ont été
produits et diffusés.

Les thématiques et messages de cette année ont porté,
entre autres, sur les causes et les conséquences du
changement climatique, les moyens de lutte, la
participation de la population, le rôle de l’état et des
partenaires au développement, les dispositifs juridiques en
matière de protection de la faune et de la lutte contre le
braconnage. Un peu plus de 200 programmes
radiophoniques (microprogrammes, magazines, tables
rondes, messages, etc.) ont été produits et diffusés par les
radios communautaires.

L’étude Biodiversité et Grande Muraille Verte : gérer la
nature pour un développement durable au Sahel a été
publiée. Réalisée dans le cadre du projet BRICKS, elle
explore la dépendance de l’humanité à la nature et
l’importance de la biodiversité pour le bien-être et le
développement durable dans les zones arides du Sahel.
La publication conclue que la valeur de la biodiversité dans
la gestion durable des terres et la sauvegarde des services
écosystémiques doit être largement comprise afin
d'identifier de manière coordonnée et avec tous les
secteurs, les meilleures options d'investissement pour les
pays. Elle conclue également que la GMV est une initiative
inhérente à la biodiversité et ses objectifs ne peuvent être
atteints qu'en conservant la biodiversité et en protégeant
les services écosystémiques. L’étude a été diffusée au
cours de la CdP13 de la CCD.

L’étude sur la “Réflexion stratégique sur la contribution
des projets hydro-électriques au développement local
durable des zones affectées par les barrages en
Guinée” a été validée. A partir du cas du barrage de Fomi,
le ministère de l’énergie et de l’hydraulique a accepté
d’élargir la réflexion sur le partage des bénéfices avec les
PAP au niveau national, en s’engageant publiquement sur
le principe d’un développement durable inclusif.

L’application de la MEOR par le Programme Forêts a
permis de générer des connaissances crédibles et fiables
pour la prise de décisions visant la conservation et la
valorisation de la biodiversité des parcs nationaux de Kibira
et Ruvubu au Burundi. Une 1ère ébauche de l’évaluation
des opportunités de restauration a ainsi été développée,
laquelle révèle l'importance de la gestion durable des aires
protégées et leurs environs comme priorité dans les futures
interventions de restauration des paysages. 

Elie Hakizumwami, Chargé de programme forêt de l’UICN promeut la
restauration des paysages et du MEOR auprès de l’honorable Célestin
Ndayizeye, MEEATU, Burundi

Bora Masumbuko, Chargée de programme Aires Protégées et Biodiversité
de l’UICN présentant la publication pendant la CdP13, Ordos, Chine
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Elvis Paul Tangem, Coordinateur de l’IGMVSS, Commission de
l’Union Africaine découvrant la publication
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19 étudiants de 8 pays d’Afrique de l’Ouest ont reçu le
diplôme d’université en gestion des aires protégées. Ceci
sous la supervision technique du Programme Aires
Protégées du PACO, en collaboration avec l’université
Senghor d’Alexandrie. Les qualifications acquises portent
sur 8 modules : Politiques de conservation et
problématique de la gestion des aires protégées,
Evaluation et planification de la gestion des aires
protégées, Ecologie des écosystèmes tropicaux et notions
de biologie de la conservation, en particulier marine,
Approches participatives et gestion de la biodiversité, Suivi
écologique, techniques d’inventaires faunistiques et
notions de SIG, Sortie de terrain et traitement de données,
Droit de l’environnement et développement durable en
Afrique, Economie de l’environnement et des ressources
naturelles.

De plus, l’UICN a accompagné la sortie de 17 étudiants
de la 2ème promotion du Master en gestion des impacts
des activités extractives (GAED) venant de divers pays.
Le but de ce master est de favoriser le développement
d’une expertise régionale de qualité en matière d’impacts
des activités extractives en Afrique de l’ouest.

Au Burkina Faso, l’UICN a formé 30 enseignants sur les
techniques d’encadrement d’élèves pour la mise en
place et la gestion de bosquets scolaires dans 06 écoles
primaires riveraines des forêts où intervient le projet d’appui

aux populations vivant de la forêt (PAPF), financé par la

Banque Mondiale. 

Au total, 1500 enseignants et cadres de l’éducation de
7 pays de la zone côtière Ouest-africaine (Cap Vert,
Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Mauritanie, Sénégal et
Sierra Léone) ont été dotés de connaissances scientifiques,
techniques et pédagogiques sur les espèces, les
écosystèmes, l’exploitation durable des ressources
naturelles, l’agriculture, la pêche durable et le changement
climatique. En outre, des supports pédagogiques mettant
en exergue l’ensemble des problématiques écologiques
des pays de la sous-région sont disponibles et distribués
à des centaines d’écoles et d’enseignants. 

En Guinée Bissau, 17 parlementaires, 21 journalistes et
35 enseignants ont été formés sur les impacts
environnementaux et sociaux de l’exploitation des mines.
Cela en vue de sensibiliser le public et d’influencer la prise
de décision politique par rapport aux impacts
environnementaux et sociaux des sites miniers de Boé
(bauxite), Salquenhe (phosphate) et Varela (sables lourds).

Pour la 5ème phase du Programme de Petites Initiatives
(PPI.5), les 34 projets sélectionnés seront mis en œuvre
dans 11 pays d’Afrique centrale et de l’ouest (Bénin,
Burkina Faso, Cameroun, Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire,
Gabon, Ghana, Niger, RDC, Sao Tomé et Principe, Togo).
Parmi les projets sélectionnés, on compte 20 dits
“Moyennes subventions” (70 K€ sur 2 ans) et 14 dits
“Petites subventions” (30 K€ sur 18 mois). Les
thématiques d’intervention abordent notamment les
questions d’amélioration de la gouvernance territoriale en
lien avec la conservation de la biodiversité,
d’aménagement territorial et d’engagement citoyen au
profit de la protection de la nature, de promotion de filières
de valorisation durable de la biodiversité, etc. Les
soumissionnaires ont bénéficié de l’accompagnement de
l’UICN pour la formulation des dossiers complets de
demande de subvention PPI et de renforcement de
capacités en vue de la mise en œuvre efficace des projets.

39 officiers des 5 pays (Cameroun, Congo, Gabon, RCA et
RDC), des représentants de l'OIPC-INTERPOL et de la
COMIFAC ont été formés sur l’utilisation de l'AFRICA-TWIX
et l'identification des espèces, les techniques d'enquête et
les circuits principaux utilisés par les trafiquants en Afrique
centrale. L’AFRICA-TWIX est l’outil en ligne développé pour
faciliter l'échange d'informations sur la faune sauvage et la
coopération entre les agents d'exécution dans les pays
d'Afrique centrale. Le système comprend à la fois une liste
de diffusion sécurisée et une base de données sur les
saisies d'animaux sauvages et les poursuites pénales. Un
an après son lancement, il compte une centaine
d'utilisateurs actifs issus des services forestiers et judiciaires,
des douanes, de la police, de l'OIPC-INTERPOL, de
l'ONUDC et de l'OMD.

Aussi, 4 enquêtes ont été déclenchées sur la base
d'informations partagées sur le système. AFRICA-TWIX
alimente Système d'information sur le commerce des
éléphants (ETIS), la plus grande base de données sur les
saisies de produits d'éléphants que TRAFFIC gère au nom
des Parties à la CITES.

Renforcement des capacités et développement du leadership environnemental
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SR 1.2. La mise en œuvre et l’application efficaces de lois et de politiques valorisant

et conservant la biodiversité et la nature sont accélérées

Tout l’on de 2017, le PACO a continué enregistrer des
progrès et à faire des contributions remarquables à la mise
en œuvre des politiques nationales de l’environnement et
de conservation et valorisation durable du capital naturel. 

L’application de la loi faunique dans le complexe WAP a
été renforcée en 2017 dans le cadre de l’accord CITES-
MIKE-UICN. Grâce à l’amendement de cet accord pour la
mise en œuvre du projet MIKES, et en appui aux initiatives
en cours, un montant d’environ 390 000 USD a ainsi été
dédié à l’application de la loi faunique dans ce complexe
qui est l’un des plus grands ensembles d’aires protégées
transfrontalières de la région.

Les capacités de mise en œuvre effective des lois et
politiques de l’eau en Afrique de l’ouest ont été renforcées
par la formation de 400 acteurs en matière de
gouvernance régionale des eaux, notamment la gestion
des bassins transfrontaliers, la PREAO, la réglementation,
le financement et la planification.

En Guinée Bissau, la stratégie nationale pour l’écotourisme,
dont le processus de préparation a démarré en 2016 avec
le projet Rias do Sul, a été adoptée. L’UICN va continuer
aussi son travail de veille en ce qui concerne le moratoire
de 5 ans en vigueur dans le domaine l’exploitation du bois.

L’UICN contribue à la mise en œuvre des procédures
d’évaluation environnementale dans l’exploitation minière
par le truchement des audiences publiques et les études
d’impacts environnementaux. 2 aires protégées terrestres
et 3 corridors identifiés ont été approuvés en conseil des
ministres, faisant ainsi passer l’espace protégé à 26% du
territoire national. 

30 leaders de la société civile de la région du Mayo Kebbi
Ouest (Tchad) ont été formés sur l’application des textes
et lois régissant la gestion de la faune, de la flore et des
ressources halieutiques, sur les zones de migration des
éléphants et les différentes mesures de prévention des
conflits homme-éléphants.

L’UICN a encadré et facilité un processus de validation
technique du PDALM actualisé et de son Plan
d’Investissement Multisectoriel (PMI). Ce dernier propose
des actions prioritaires d’investissements résilients aux
changements climatiques et aux catastrophes naturelles.

Deux pays d’Afrique centrale, le Cameroun et le Tchad ont
déclaré leurs engagements au Défi de Bonn avec une
superficie totale de 17 millions d’hectares (12 millions
pour le Cameroun et 5 millions pour le Tchad). Ces
engagements constituent le résultat du plaidoyer initié par
l’UICN à l’appel des Ministres des pays de l‘espace
COMIFAC lors de la 9e session ordinaire du Conseil des
Ministres. 

Réunion de consultation des parties prenantes et populations locales sur la stabilisation d’utilisation des terres et les opportunités de restauration
des paysages dégradées et déboisées.

©
 IU

C
N

/E
lie

 H
ak

iz
um

w
am

i



17

Rapport annuel 2017 - UICN PACO

SR1.3 : Les moteurs clés de l’appauvrissement de la biodiversité sont traités par

l’application de mesures de conservation

Le PACO a soutenu et promu l’approche CREMAs
développée au Ghana en organisant une visite
d’échanges dans le nord, composée d’environ 80
personnes (en marge de la 4ème conférence SAWAP) de
12 pays et partenaires. Les CREMAs sont des zones
créées et gérées par les communautés locales. L’autorité
de gestion est confiée aux communautés locales qui
s’organisent elles-mêmes pour gérer les ressources
naturelles et la faune. Les pays, très intéressés, souhaitent
répliquer et adapter ce concept à leur propre contexte.

Dans le nord du Burkina, la dégradation des ressources
forestières est si importante qu’il devient de plus en plus
difficile aux ménages de trouver du bois énergie. Ainsi,
l’UICN a poursuivi son appui à la diffusion de la
technologie des bio-digesteurs initiée depuis plus de deux
ans dans le cadre du projet EPIC. En effet, la technique

des bio-digesteurs, adoptée par 36 ménages dans
4 communes de la région du Nord (Barga, Koumbri,
Namissiguima et Titao), permet de réduire la
consommation du bois énergie dont l’exploitation figure
parmi les principaux facteurs de déforestation. 

La déforestation et l’utilisation de filets mono-filaments, la
surpêche sont les principaux facteurs de l’appauvrissement
de la biodiversité en Guinée-Bissau. Pour y faire face, les
pouvoirs publics ont adopté, avec l’appui de l’UICN et de
ses Membres et partenaires qui en assurent le suivi, un
moratoire de 05 ans sur l’exploitation du bois. De plus,
l’UICN a appuyé la promotion de l’interdiction de mono-
filaments et l’application du repos biologique dans la pêche
artisanale, et assiste le Gouvernement dans la négociation
des accords de pêche avec l’Union Européenne. 
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DOMAINE DE RéSULTAT 2 : GOUVERNANCE DES
RESSOURCES NATURELLES

Près de 23% des investissements du PACO ont été consacrés en faveur de ce pilier.

Pour ce domaine, la gouvernance des ressources naturelles à tous les niveaux permet d’obtenir des résultats efficaces
en matière de conservation et équitables sur le plan social en intégrant des principes de bonne gouvernance et des
approches fondées sur les droits.

SR2.1 : Des connaissances crédibles et fiables sont mises à disposition par l’UICN

pour évaluer et améliorer la gouvernance des ressources naturelles à tous les niveaux.

Le PACO, en collaboration avec l’IFDD et l’ONU
Environnement, a élaboré des indicateurs juridiques de
mise en œuvre du droit de l’environnement pour suivre et
évaluer l’application du droit dans les pays de la région. Il
en de même d’un manuel “Droit de l’environnement” qui
sera administré dans les écoles de formation des
magistrats en Afrique. Au total, 5 écoles pilotes ont été
identifiées pour expérimenter l’enseignement des modules
contenus dans ledit manuel. Les capacités de formateurs
à l’usage du manuel dans 9 pays ont été renforcées.

Le PACO appui l’ABN dans l’amélioration de son outil
d'évaluation des coûts, bénéfices et risques sociaux,
environnementaux et économiques sous la forme d’un
module de post-traitements socio-économiques et
environnementaux. Ce module utilisera les résultats de
simulations du modèle d’allocation des ressources en eau
du bassin du Niger dans sa version réactualisée de 2012.
Il permettra également de calculer des indicateurs socio-
économiques et environnementaux pertinents, en
complément du module de post-traitements hydrologiques
existant.

Par ailleurs, le processus d’opérationnalisation de l’interface
cartographie web des forêts galeries et têtes de source en
Afrique de l’Ouest a été engagé avec le renforcement des
capacités de 5 responsables des Systèmes d’Information
Géographique et directeurs d’observatoires des
organismes de bassins transfrontaliers de l’Afrique de
l’Ouest.

Le projet WACA a mené à bien la réalisation de
diagnostics des mécanismes nationaux d’observation des
littoraux au Bénin, en Côte d’Ivoire et au Togo. Ils ont
permis de mieux comprendre à la fois (i) les dispositifs de
coordination interinstitutionnel et multi-acteurs existants
pour la zone côtière et les risques côtiers, (ii) les systèmes
d’information environnementale existant pour le littoral et
(iii) leurs interactions pour proposer des plans de
renforcement de ces mécanismes et une meilleure
articulation avec la MOLOA.

2 études conduites par l’Iram sur les systèmes paysans à
Sélingué (Mali) et à Bagré (Burkina Faso) ont été
finalisées et validées. Premières du genre en Afrique de
l’Ouest et travaux de référence pour la GWI et l’UICN, elles
font ressortir des pourcentages élevés de pauvreté et
d’insécurité alimentaire (respectivement de l’ordre de 70
et 45%) parmi les différentes catégories de producteurs.
Les résultats de ces études sont valorisés par la Banque
Mondiale et l’AFD dans le cadre de l’Initiative irrigation au
Sahel pilotée par le CILSS et du projet COSTEA.

Des études sur la dépendance forêt-pauvreté en Afrique
Centrale ont été capitalisées en collaboration avec le
CIFOR, le CIRAD et la FAO. Elles visent à l’élaboration
d’un guide pratique et exemple d’application du
diagnostic approfondi pour la mise en œuvre de la gestion
communautaire de la chasse villageoise. En plus
d’assurer la conservation et gestion durable de la viande
de brousse en Afrique Centrale, le  guide permet de
rapprocher les institutions de conservation, de prescrire
aux décideurs politiques les directives permettant
d’inscrire des orientations aux acteurs de la conservation
pour mieux valoriser la viande de brousse.

Génération de connaissances
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Dans le cadre du projet BRIDGE, 3 cartes thématiques
(ressources de production halieutique, ressources de
production agricole et ressources de productions
pastorales) ont été produites pour le sous bassin Chari
Logone dans le bassin du Lac Tchad. Ces cartes sont
soutenues par une base de données SIG.

La CBLT et les pays concernés disposent de supports de
connaissances et d’éléments de dialogue sur la mise en
œuvre d’actions conjointes pour une utilisation rationnelle
et paisible des ressources partagées. Par ailleurs, un plan
opérationnel de gestion intégrée des ressources en eau
de ce sous bassin a également été réalisé pour soutenir
l’action des plateformes de concertation multi acteurs
nationales et transfrontalières mises en place.

Le PACO a lancé le processus “Liste Verte des Aires
Protégées de l’UICN” en Côte d’Ivoire. le personnel des
parcs nationaux de Taï et de la Comoé, ainsi que ceux des
projets qui y sont liés à travers la GIZ et la KfW, ont été
informés sur ce processus qui va permettre à ces deux
parcs d’être reconnus pour leur efficacité de gestion et
leur gouvernance.

Une charte de l’écotourisme est élaborée pour
promouvoir un tourisme durable dans les îles en Guinée
Bissau. Trois plans de gestion existent et sont concernent
les fleuves Buba, Cacheu et Cacine.

Outils de promotion de la gestion durable des ressources naturelles

Observation des oiseaux par des touristes, Parc National d’Orango, Archipel des Bijagós, Guinée-Bissau
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SR2.2 : La gouvernance relative à la nature et aux ressources naturelles est renforcée

aux niveaux national et infranational par l’application de l’approche fondée sur les
droits et en intégrant les principes de bonne gouvernance

La Directive CEDEAO sur le développement
d'infrastructures hydrauliques en Afrique de l'Ouest a été
adoptée par le Conseil des Ministres Statutaires de la
CEDEAO. Cette adoption consacre l’aboutissement des
concertations régionales sur le développement des grands
projets d’infrastructures hydrauliques dans l’espace
CEDEAO. Soutenue par le PAGE, elle rend obligatoire
l’application des recommandations et mesures sur le
développement desdites infrastructures par les Etats.

L’UICN a appuyé la planification de la gestion durable de
forêts rupicoles le long des cours d’eau au Bénin, au
Burkina Faso et au Togo dans le cadre du PAGE ; ce qui
lui a permis de doter d’un plan d’aménagement et de
gestion la forêt rupicole de la commune de Dissin au
Burkina, et de lancer l’exercice d’élaboration des plans
d’aménagement et de gestion des forêts rupicoles de
Bassila au Bénin et d’Agoulou au Togo. 

L’UICN a appuyé la planification concertée pour la gestion
durable de la forêt intercommunale de Sablogo (13 000
ha), de la rôneraie de Soudigui dans la région du Centre-
Est et les parcs à karité de Silly dans la région du centre-
Ouest du Burkina Faso. Elle a aussi assisté les nouveaux
élus locaux, les services techniques et les ONG locales
dans la planification d’actions stratégiques et la mise en
œuvre des principes de bonne gouvernance. Avec l’appui
du PAPF, 32 cellules communales sont mises en place
pour la gestion des griefs et des plaintes, promouvant la
participation active à la gestion des écosystèmes dans
5 régions. 

Autour du Barrage de Bagré, le programme du Burkina
Faso, grâce au projet GWI, a produit un guide de conseil
agricole et un nouveau profil de conseiller agricole validé
par les parties prenantes, pour promouvoir la gouvernance
de la plaine aménagée (Bagrépôle). Les membres des
organisations paysannes ont été formés sur la gestion
coopérative (principes de l’Organisation pour
l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique - OHADA) ;
et la radio communautaire a été utilisée pour sensibiliser les
producteurs sur le respect des règles de gestion de la
plaine à travers un programme d’émissions interactives.

Dans le domaine de la pêche, il a été instauré le principe
de droit d’accès réservé aux pêcheurs résidents des Rios
Buba, Cacheu et Cacine. Il s’agit d’un principe rigoureux
de gouvernance des ressources halieutiques et forestières
(mangrove) des trois fleuves fondé sur la transparence à
travers l’instauration d’assemblées générales. La pratique
de pêche est strictement interdite aux personnes non
résidentes de chaque fleuve. 

Le projet Towards Pro-poor REDD+ a permis quelques
avancées dans plusieurs pays :

• Au Cameroun une cinquantaine de personnes a été
formées sur les approches Pro-poor et celles basées
sur la sécurisation des droits des populations en
matière de gestion des ressources naturelles. En
outre, l’UICN a accompagné la mise en place d’un
groupe de travail  de la société civile dont le mandat
est de plaider pour les droits des communautés
locales dans la sécurisation de la tenure foncière.
Une étude sur l’état des lieux de la tenure foncière a
été réalisée au niveau du paysage TNS/TRIDOM.
Elle a permis de disposer d’une meilleure
connaissance des droits et des bénéfices des axes
coutumiers de la gestion foncière et d’identifier les
aspects de ces axes pouvant être conciliés dans la
réforme foncière. 

• Au Ghana, le projet Towards Pro-poor REDD+ a
soutenu la constitution de 11 comités pilotes de
gestion des ressources communautaires
(CRMCs), éléments constitutifs de l'aire de gestion
communautaire des ressources naturelles (CREMA)
dans le sud-ouest du pays. Ces comités pilotes ont
été formés aux techniques de planification, de
leadership, de management et de gestion du temps.
Au niveau national, l'UICN est parvenue à faire
reconnaître les approches basées sur les droits
dans le document de programme de réduction des
émissions de GES dans la zone dite du cacao,
élaboré dans le cadre de la stratégie nationale
REDD+.

Site reboisé dans la Rôneraie de Soudougu, Burkina Faso
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L’UICN et l'ONG A Rocha ont appuyé le secteur privé dans
la création et l'animation d’un groupe de travail appelé
Businesses in Environmental Stewardship Network

(BESNet) composé de 9 membres. Ce groupe sert de
plate-forme de plaidoyer pour renforcer la protection des
ressources en eau du massif de l’Atewa, indispensable
pour l’approvisionnement en eau de la ville d’Accra.

La GWI a assuré la restitution et la validation du Guide pour
la sécurisation foncière sur les aménagements hydro-
agricoles au Niger. L’Office national des aménagements
hydro-agricoles (ONAHA) s’est approprié la problématique
de la sécurisation foncière des terres irriguées et se
positionne aujourd’hui en champion de la promotion d’une
gestion de l’irrigation respectant la loi et les droits des
différentes parties (état, exploitants) sur la terre.

Avec le projet BRIDGE, l’UICN a conduit des études et
produit des outils susceptibles de faciliter une gouvernance
vertueuse des ressources naturelles :

• Le PACO a poursuivi l’appui au réseau ORYX
(ambassadeurs de l’Eau du Bassin du Lac Tchad)
pour identifier les axes de dynamisation et de
visibilité. La CBLT a été interpelée sur le besoin de
poursuivre les actions de plaidoyer envers les pays
qui n’ont pas encore ratifié la Charte de l’Eau du
Bassin. Cette charte a été ratifiée en août 2017 après
la ratification par le Nigéria, 4ième pays après le Tchad,
le Cameroun et le Niger. 

• En collaboration avec l’Union du Fleuve Mano, le
projet BRIDGE a conduit des études sur l’exploitation

minière et de l’énergie dans les portions nationales

de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone des

bassins transfrontaliers de la Mano et de la

Moa/Makona. Ces études ont permis la production de
cartes thématiques sur l’exploitation des mines. A
terme, elles permettront de mesurer l’impact de
l’exploitation des mines sur les ressources en eau.

Participants à l’atelier de validation du guide de sécurisation foncière sur les aménagements hydro agri-coles au Niger
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Atelier de renforcement des capacités des organismes de bassins transfrontaliers, Conakry
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SR2.3 : Des systèmes de gouvernance régionaux et mondiaux pour la conservation

de la nature et de ses ressources sont établis, soutenus et renforcés.

À l'instigation de l'UICN, le département de
l'environnement de la CEDEAO a reconnu la pertinence
de la Restauration des Paysages Forestiers (RPF) et du
Défi de Bonn pour activer la mise en œuvre du Plan de
Convergence Forestier d'Afrique de l'Ouest. De façon à
lancer cette dynamique dans ses 15 pays membres, la
CEDEAO a accepté d’organiser, en 2018,  une conférence
régionale sur la RPF et le Défi de Bonn, dans le but de
faire adopter par les experts forestiers nationaux, une
stratégie et un agenda pour le développement de la RPF
dans la zone CEDEAO. Le programme WABiCC soutenu
par l'USAID a déjà marqué son accord pour financer la
conférence. 

De même, l'UICN a contribué à la mobilisation des pays
membres de la COMIFAC autour d'une position
commune défendue à la Conférence du Fonds des
Nations Unies sur les Forêts à New York en mai 2017.
Ce document de position s’est notamment penché sur
la mise en œuvre en Afrique centrale, du plan
stratégique 2017-2030 des Nations Unies sur les Forêts,
en insistant sur le suivi-évaluation et le rapportage, les
moyens de mise en œuvre des recommandations, le
renforcement de la coopération, de la coordination et
de la participation, au titre des questions relatives aux
forêts, nouveaux problèmes et défis.

Le PAGE a appuyé techniquement et financièrement
l’Autorité du Bassin du Niger (ABN) dans l’organisation et
la tenue à Cotonou au Bénin du forum régional Le Fleuve
Niger, source de coopération transfrontalière pour le
développement intégré. Ce forum a réuni 74 représentants
de toutes les catégories d’acteurs et a permis le partage
d’informations sur la gouvernance des eaux
transfrontalières du bassin du Niger. Par ailleurs, le PAGE
a soutenu l’élaboration du plan de gestion transfrontalier
du chenal de Baga, en collaboration avec l’Agence
Béninoise de l’Environnement (ABE).

Fort du mandat reçu par la CEDEAO, l'UICN a réuni les
institutions régionales actives dans le domaine de la
gestion des ressources naturelles, qui ont révisé et validé
les avant-projets de textes statutaires et le plan d'action
du Mécanisme Régional de Concertation sur la Gestion
Intégrée des écosystèmes (MRC-GIE). Ce mécanisme
concerne la coordination des cadres existants de gestion
des écosystèmes et la promotion de la gestion intégrée
des écosystèmes en Afrique de l’Ouest. Par ailleurs, un
Réseau Régional des Parlementaires des pays membres
du bassin du Niger (RRD/BN) et une plateforme de 30
organisations de la société civile du bassin du Mono ont
été mis en place.

Le PACO a également contribué à la mobilisation des
pays membres de la COMIFAC à élaborer un Document
de Position/Politique qui a été défendu lors de la
Conférence du Fonds des Nations Unies sur les Forêts
(New York, 1-5 Mai 2017). Ce document de position s’est
notamment penché sur la mise en œuvre du plan
stratégique des Nations Unies sur les forêts (2017-2030),
le suivi-évaluation et rapportage, les moyens de mise en
œuvre des recommandations, le renforcement de la
coopération, de la coordination et de la participation sur
les questions relatives aux forêts.

Dans le cadre du projet Fleuve, un outil d’auto-évaluation
de la performance communale en matière de GRN, GDT
et CC a été élaboré. C’est un logiciel qui permet aux
acteurs, d’auto évaluer leurs performances, de mettre en
commun leurs constats et leurs impressions durant les
mandats communaux, afin de proposer des actions
susceptibles d’améliorer les efforts entreprises. Il permet
également de disposer d’un cadre de référence pour les
acteurs pour améliorer le dispositif d’appui conseil en
appréciant mieux les impacts de leurs interventions et en
réorientant les axes d’appui et de renforcement des
compétences.

L’UICN a soutenu 2 sociétés coopératives qui valorisent
les PFNL à travers des formations et équipement en outils
de valorisation. Elles sont à présent engagées dans la
sensibilisation pour la conservation des RN notamment le
Karité et le Néré. De plus, 4 CLE du sous bassin du
Sourou ont été redynamisés (membres renouvelés, formés
et dotés d’un plan d’action pour les trois ans à venir). De
même le SDAGE du Sourou a été vulgarisé pour une
meilleure appropriation par les différentes parties
prenantes en particulier les partenaires techniques et
financiers de la zone. 

Par ailleurs, 4 PM et 2 FACI ont été soutenus et deux
filières porteuses (oignon et pomme de terre) ont été
promues dans le cercle de Nioro du Sahel/région de
Kayes au Sénégal. Les 271 producteurs des 6 sites se
sont détournés de l’exploitation du bois et participent à
leur conservation.

Dans le même sens, l’UICN a réalisé la formation de 26
membres de 13 groupements féminins issus des villages
jouxtant le fleuve Mouhoun au Burkina Faso sur la
démarche "Analyse et Développement des Marchés" des
filières porteuses. Cette action a abouti à la formation de
deux unions de groupements féminins pour la production
de beurre de karité et de soumbala. Pour soutenir les
activités de production de ces deux unions, deux plans
de développement d’entreprises  sont élaborés et en
cours de finalisation.



Rapport annuel 2017 - UICN PACO

23

DOMAINE DE RÉSULTAT 3 : SOLUTIONS BASEES
SUR LA NATURE POUR RELEVER LES DEFIS
MONDIAUX

Ce domaine d’action de l’UICN a bénéficié du plus important volume des efforts du PACO en 2017, avec près 56% des
investissements.

Le résultat poursuivi sous ce domaine est que les sociétés reconnaissent et renforcent la capacité d’écosystèmes
restaurés et en bonne santé d’aider efficacement à relever les enjeux de société que sont le changement climatique, la
sécurité alimentaire, la santé et le bien-être humains, et le développement économique et social

SR3.1 : Des connaissances crédibles et fiables sur la manière dont les solutions

fondées sur la nature, pouvant aider directement à relever les principaux enjeux de

société, sont disponibles et utilisées par les décideurs à tous les niveaux

Le cadre d’évaluation de l’effectivité des projets EbA,
développé par le Siège de l’UICN en collaboration avec
des chercheurs de l‘lIED, a été testé avec succès dans les
04 communes d’intervention du projet EPIC au Nord du
Burkina Faso (Barga, Koumbri, Namissiguima et Titao). Les
informations collectées au cours de ce test ont été
valorisées dans un processus global dont les résultats ont
été présentés par l’IIED à la 11ème conférence internationale
sur l’adaptation communautaire au changement climatique
(Kampala, 22-29 juin 2017). 

Dans les régions d’Oio, de Bafata et de Gabu en Guinée
Bissau où la dégradation des écosystèmes est inquiétante,
l’UICN a produit et mis à la disposition des directeurs
d’écoles de 167 villages et des inspecteurs d’académies,

des brochures et vidéos sur les techniques de fabrication
de foyers améliorés et de sel solaire. La diffusion de ces
outils a permis aux élèves et ménages des villages
concernés de fabriquer eux-mêmes des foyers améliorés
pour réduire la consommation en bois énergie.

En mai 2017, une équipe composée de six producteurs du
Sénégal a effectué une visite d’échanges d’expériences
dans la zone d’intervention du Projet EPIC à Ouahigouya
au Burkina Faso. Cette visite leur a permis d'améliorer leurs
connaissances sur les stratégies d’adaptation au
changement climatique et leur application sur le terrain
grâce à l’appui du projet.

Visite des sites de producteurs du Sénégal au Burkina Faso
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SR 3.2 : La gouvernance inclusive et les mécanismes de financement facilitant le

déploiement effectif des solutions fondées sur la nature sont mis à l’essai et adoptés

par les décideurs et divers acteurs à tous les niveaux.

L’expérience de micro financement compétitif de projets
communautaires d’adaptation au changement climatique,
initié par l’UICN au Burkina Faso depuis 2009, s’est
fortement renforcée avec le projet PAPF/DGM qui a permis
de mettre en place un mécanisme opérationnel de
financement de microprojets. Ainsi, 14 microprojets ont
été sélectionnés et financés, pour une enveloppe globale
de plus de 200 millions de francs. Le Comité de Pilotage
du projet PAPF/DGM, dans lequel siègent 11
représentants des communautés locales dont 3
femmes, participe ainsi activement aux activités de la
REDD+ au Burkina Faso. 

Le projet WACA a réalisé des diagnostics des
mécanismes d’observation des littoraux et les plans
d’amélioration liés au Bénin, en Côte d’Ivoire et au Togo.
Ces diagnostics ont impliqué la participation de
différentes parties prenantes (institutions nationales
techniques, collectivités locales et organisations de la
société civile) permettant un renforcement de la
gouvernance des ressources naturelles et des espaces
littoraux.

Le partenariat avec les ministères en charge de l’eau du
Mali et du Togo a permis d’informer et de sensibiliser 50
représentants des délégations spéciales des communes
et préfectures du bassin de la Volta au Togo, des services

techniques, de la société civile et des collectivités
territoriales du Mali. Les acteurs togolais ont été
sensibilisés sur la politique nationale de l’eau du Togo et
la politique régionale des ressources en eau de l’Afrique
de l’Ouest et son plan d’action. Et le PAGE a assuré
l’édition et la diffusion de 1000 exemplaires du code de
l’eau et ses décrets. Les maliens, quant à eux, ont été
outillés sur la réglementation, le financement et la
planification relatifs à la gestion de l’eau. 

Les résultats des évaluations économiques de Bagré,
Sélingué et Niandouba, et les expériences des
Coordinations régionales et nationales (Niger et Guinée)
des Usagers des ressources naturelles du bassin du
Niger, ont été partagés lors de l’atelier national sur les
lignes directrices de la CEDEAO cofinancé par la GWI, la
GIZ et le PNE. 

Ces mesures sont mises en œuvre dans le cadre de la
gouvernance alimentaire scolaire, de l’intendance
alimentaire militaire. 167 foyers améliorés sont construits
dans les villages à cantines scolaires au niveau des
régions de Bafata, de Gabu et d’Oio. Plusieurs milliers de
personnes sont sensibilisées sur les effets néfastes de la
déforestation et l’importance des foyers améliorés dans la
conservation des écosystèmes forestiers. Cette action est
menée de concert avec le PAM et l’ONG PALMERINHA. 

• En collaboration avec la Banque Mondiale et le
Gouvernement du Burundi, l'UICN a poursuivi
l’évaluation des opportunités de restauration des
paysages dans 06 provinces du Burundi (Bubanza,
Kayanza et Bujumbura Rural dans la partie nord-
ouest, Cankuzo, Muyinga et Ruyigi dans la partie
Est). Cette évaluation a généré des connaissances
fiables qui vont aider le Gouvernement burundais et
les autres parties prenantes à rédiger, une
proposition de projet (50 millions de dollars US) et
à élaborer et mettre en œuvre des Schémas
Provinciaux d’Aménagement du Territoire au cours
de la période 2018-2020.

• 1000 exemplaires du document sur les opportunités
de restauration des paysages forestiers en Côte
d’Ivoire ont été disséminés. La démarche de
restauration est innovante et la vulgarisation de ce
document auprès des acteurs de la conservation
ouvre des options pragmatiques d’intervention en
Côte d’Ivoire et au-delà. Les autres pays de l'Union
du Fleuve Mano (Libéria, Sierra Leone et Guinée)
s’en inspireront pour identifier des opportunités
d’interventions pour la restauration dans les sites du
projet FEM de conservation des écosystèmes et la
GIRE dans les pays du Fleuve Mano récemment
lancé par le PACO. 

Restauration et gestion durable des forêts
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SR 3.3 : Les paysages terrestres et marins et leurs bassins versants, intacts, modifiés
et dégradés, qui apportent des avantages directs à la société, sont protégés, gérés

et/ou restaurés équitablement

Le PACO fournit un appui aux 12 pays du programme
SAWAP afin de protéger et restaurer les écosystèmes
dégradés par des actions de gestion durable des terres.
Ainsi, le PACO va appuyer le Nigéria afin de gérer
durablement les bassins versants dans le nord du pays, y
inclus la restauration des paysages forestiers. 

Grâce aux actions cumulées des projets PAPF/DGM et
PAGE, l’UICN a appuyé la restauration, par les
communautés locales elles-mêmes, de 15 ha de terres
agricoles dégradées et de 10 km des berges du fleuve
Mouhoun au Burkina Faso. Aussi, deux (2) conventions
locales de mise en défens des forêts de Dogomet
(Guinée) et de Gandé (Sénégal) ont été conclues et deux
comités villageois installés avec pour mission le suivi des
activités de restauration à réaliser et le respect des règles
locales de gestion définies. Ainsi, 212 ha de forêts
galeries ont été mis en défens au Sénégal et 36,18 ha
en Guinée. Des actions concrètes de restauration des
forêts galeries et des têtes de sources dégradées ont été
conduites. En effet, les limites des sites mis en défens ont
été matérialisés et leurs zones dégradées reboisées
avec près de 30 000 plants. 

Par ailleurs, 19 panneaux signalétiques sont installées
sur les sites concernés pour mieux indiquer les mise en
défens et sensibiliser les populations sur les mauvaises
pratiques à éviter (coupe, chasse, feu, etc.).

Avec l’appui technique de l’UICN, une mise en défens de
10 ha pour la conservation de la gomme arabique a été
créée dans la commune de Diaye-Coura au Mali, par
l’UGMV.  L’initiative vise à réduire les pressions locales sur
cette espèce et soutenir son processus de régénération
dans des endroits sensibles du pays.

Pour faciliter la mise en œuvre de l'engagement du
Cameroun de restaurer 12 millions d’ha de forêts dans
le cadre du Défi de Bonn, l'UICN a présenté un plaidoyer
qui a abouti à la signature d’une décision conjointe des
ministères du Développement Durable, MINEPDED et des
Forêts, MINFOF : la décision n°0261/MINFOF/MINEPDED
du 9 juin 2017 portant création, organisation et
fonctionnement d’un Groupe de Travail de Coordination
nationale de suivi-évaluation, de mise en œuvre et de
promotion de la restauration des paysages forestiers et de
réhabilitation des terres dégradées au Cameroun.

Un système de gouvernance participative des fleuves
Buba, Cacine et Cacheu est mis en place. Il mène entre
autres actions : la protection de la nature, la protection des
espèces (interdiction du monofilament et repos biologique),
la restauration des écosystèmes (reboisement de la
mangrove).
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PARTENARIATS

Certains partenariats se sont inscrits dans une dynamique thématique :

Partenariat régional pour les aires protégées

Le programme BIOPAMA appuie de nombreux partenaires
dont il contribue à construire les compétences : la
COMIFAC et l’UEMOA qui abritent chacun un observatoire
sous-régional, et nombre d'institutions nationales (ANPN
au Gabon, ACFAP au Congo, OBPN au Burundi et ICCN
en RDC) dans le cadre des phases de formation à l’outil
IMET et de collecte de données pour l’Observatoire et pour
leur développement institutionnel. La phase 1 de ce
programme s'est achevée en février 2017 et la phase 2 a
été lancée au second semestre 2017.

Partenariat pour les zones arides

Le projet BRICKS est bâti sur un partenariat avec le
CILSS et l'OSS, deux institutions régionales soutenues
comme l'UICN par la Banque mondiale. Ce partenariat
contribue à renforcer les liens avec l'Initiative pour la
Grande Muraille Verte de l'Union Africaine et ses
nombreux contributeurs. Ce partenariat est aussi
susceptible d'aboutir au rapprochement du PACO avec
les institutions en charge de la dégradation des terres
de certains pays comme le Nigéria. 

Partenariat stratégique avec l’UEMOA, le CSE et la Banque mondiale

Le partenariat stratégique entre l’UEMOA, le CSE, la Banque mondiale et l’UICN se construit à la suite de la
reconnaissance des initiatives engagées depuis 2011 sur l’observation du littoral et des risques côtiers en Afrique de
l’ouest et de la volonté de construire sur les acquis, par les partenaires techniques et financiers décidés à investir
dans ce secteur. Le partenariat s’est concrétisé à travers la mise en vigueur du projet commun “érosion et adaptation
en zone côtière d’Afrique de l’ouest”. Il est renforcé dans le cadre de sa mise en œuvre etde la coordination du
développement de nouveaux projets pour la consolidation du mécanisme régional d’observation et la réalisation
d’initiatives visant à renforcer la résilience côtière.

En Afrique Centrale et Occidentale, l’action de l’UICN a été conduite en collaboration avec plusieurs groupes de
partenaires :

De nombreux partenaires financiers, dont le FEM et le FFEM, le FVC, la Banque Mondiale, Lux-Dev, l’Union Européenne,
l’AFD, la GIZ, l’Asdi, la SDC, DANIDA, Federal Ministry for the Environment, The Nature Conservancy, Building and
Nuclear Safety de l'Allemagne, le ministère Allemand des Affaires Etrangères (BMU),BUSAC Fund, UKaid, Africa
Practitioners Network, Norad, AWHF/Patrimoine mondial, Proforest initiative, the World Bank/IBRD-IDA, PREREDD, le
Fonds vert pour le Climat, la BAfD, les Fondations MAVA et Howard G. Buffet.

La liste des partenaires techniques inclut :

• des institutions sous-régionales (CEDEAO, UEMOA, CEEAC),

• des institutions sous régionales spécialisées (COMIFAC, CILSS, le Département Eau et Environnement de
l’UEMOA, le Département Maîtrise des Ressources en eau du CILSS, GWP/AO, WASCAL, AGRHYMET,
CCRE/CEDEAO),

• des institutions relevant du Système des nations unies (PNUE-WCMC Convention d'Abidjan PNUE, Mécanisme
mondial de la CCNUD), des organismes de bassins fluviaux et lacustres (ABN, ABV, OMVS, CBLT, CICOS,
Plateforme de Gestion des Ressources Naturelles du Sous Bassin Chari Logone), des Universités (Université
Senghor d’Alexandrie, Universités de Ouagadougou, Université Aube Nouvelle de Ouagadougou),

• des partenariats (PRCM) et

• des réseaux régionaux (RAMPAO, RAPAC, RERAC, RERAO, APPEL, ORYX-Réseau des Ambassadeurs de l’eau
du Bassin du Lac Tchad), l’Alliance Mondiale contre le Changement climatique (AMCC), la Fondation Education

for Nature du Fonds Mondial pour la Nature.
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Partenariat stratégique avec le RAMPAO

Le programme MACO a apporté une assistance
technique au RAMPAO pour la construction et à la mise
à jour d’une base de données sur les AMP d’Afrique de
l’ouest. Le RAMPAO a également été appuyé dans son
processus de restructuration (révision de ses statuts) et
dans le cadre des projets qu’il développe et met en
œuvre notamment sur les liens entre les AMP et la
pêche.

Partenariat avec le programme WABiCC

Le programme Aires Protégées et Biodiversité d'une part
et le programme Forêts d'autre part, s'attachent à
construire un partenariat stratégique avec le programme
WABiCC financé par l'USAID. Outre le fait d'intégrer les
instances de leurs initiatives réciproques, l'UICN et
WABiCC s'appliquent à construire une relation de
confiance de plus long terme sur des objectifs
communs, en particulier d'influence de la CEDEAO.

Partenariat sur l'irrigation au Sahel

Au cours des derniers mois, la GWI a renforcé son
partenariat avec l’AFD et la Banque Mondiale dans le
domaine de l'irrigation au Sahel. Ces deux partenaires
valorisent les acquis de la GWI dans leurs initiatives
respectives : le projet COSTEA (AFD) et l’initiative
irrigation au Sahel (Banque Mondiale). Ce partenariat se
manifeste à travers la participation de l'UICN a divers
ateliers régionaux organisés par les partenaires ci-dessus
mentionnés. Il en est de même du cofinancement par
l'AFD de l’atelier national de présentation et de validation
du Guide pour la sécurisation foncière dans les
aménagements hydro agricoles à Konni au Niger,
organisé par le GWI, avec le concours de l'état du Niger.

Partenariat avec la COMIFAC et la CEDEAO

Le programme Forêts construit sa stratégie de diffusion
de l'approche de restauration des paysages forestiers
à travers un partenariat étroit avec les organisations
sous-régionales. Celles-ci permettent de renforcer la
crédibilité de l'UICN auprès d'un grand nombre de pays
et de donner de la visibilité à l'engagement des pays. 

Partenariat avec le PRCM

Le programme MACO a travaillé en étroite collaboration avec le PRCM dans l'émergence d'un programme mangrove
régional. Les activités régionales du PACO en appui à la conservation des mangroves a, depuis le départ, été mené
en concertation avec l'ONG Wetlands International dans le cadre du PRCM. Après la définition d'un programme
régional ambitieux, la coordination avec le PRCM a permis de multiplier les rencontres et de susciter l'intérêt du Fonds
Vert Climat pour un programme multi pays. 

Partenariat stratégique avec l'UEMOA dans le domaine de la gouvernance des aires protégées

Le processus d'identification du 11ème Programme Indicatif Régional (PIR) de l'Union Européenne, dont l'UEMOA est
l'ordonnateur régional, a été l'occasion pour le programme Aires Protégées d'approfondir ses liens avec cette dernière
institution. L'UEMOA a décidé en accord avec l'Union Européenne, de confier à l'UICN l'exécution de la composante
2 du PIR dédiée au renforcement de la gouvernance régionale des aires protégées. La perspective de ce programme
engage l'UICN dans un partenariat dont l'objectif est de renforcer les capacités de l'UEMOA dans le domaine de la
conservation.

Partenariat avec les Agences de Bassin et la CEDEAO

Le PAGE fonctionne grâce à des partenariats avec les organisations de bassin (ABN, ABV, etc.) de la sous-région et
le Centre de coordination des Ressources en eau de la CEDEAO. À travers ces partenariats, l'UICN parvient à suivre
des processus institutionnels de longue haleine, tel que la publication de la Directive régionale sur les grandes
infrastructures hydrauliques dont l'idée est née en 2009. Il valorise le Mou avec la CEDEAO pour susciter une réflexion
sur les approches et les outils utilisés par les institutions régionales.
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Si depuis 2013, le nombre des Membres du PACO n’a eu
de cesse de croître, avec la tenue du dernier Congrès
Mondial en 2016, le PACO a vu 27 de ses Membres dans
la liste de ceux suspendus pour diverses raisons, dont

principalement le "non-paiement" des cotisations. Cela en
application à l’article 12 (c) (iii) des statuts et conformément
aux dispositions de l’article 13 (a).
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Aussi, malgré 7 adhésions enregistrées au cours de l’année 2017, le nombre de Membres de la région, est passé de
116 Membres en 2016 à 102 Membres en 2017, répartis selon le graphe 1 ci-dessous.
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En ce qui concerne les Membres des Commissions spécialisées de l’UICN, celles-ci ont connu une légère évolution,
passant de 626 experts en 2016 à 654 en 2017, présentés dans le graphe 2 ci-dessous.
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Comme de coutume, plusieurs programmes du PACO
(notamment Burkina Faso, Sénégal, Guinée-Bissau et du
Cameroun organisent chaque année avec les Membres
et parfois les experts des Commissions, des rencontres
de planification ou de réflexion stratégique. Ces
rencontres permettent d’identifier les domaines de
synergie ou les activités des projets du programme à
confier aux Membres en qualité de partenaires
d’exécution sur le terrain, et établir avec ces derniers des
protocoles de collaboration. 

Pour cette année 2017, on peut retenir au rang des
initiatives conjointement exécutées Secrétariat/Membres,
les activités suivantes : 

Au Mali, l’ONG OMADEZA a contribué au développement
des filières porteuses comme alternative à l’exploitation
des ressources bois, dans le cadre du projet Fleuve et à
travers le consortium MEDEMA ;

En Guinée Bissau, des ONG Membres de l’UICN ont été
impliqués dans la mise en œuvre de projets PREE et
GPTIE (AD, NANTIGNAN, Tiniguena, Palmeirinha et IBAP)
et ont participé à l’élaboration de projets FEM et FVC (AD,
IBAP, TINIGUENA, NANTIGNAN, DGFF, GPC,
Palmeirinha). Aussi, le projet écotourisme a été exécuté
par l’IBAP et le Ministère de la Pêche ; 

Au Burkina Faso, 6 Membres (Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, Naturama, AGED, ANAR, Green Cross
Burkina Faso, A2N et Sos Sahel International Burkina
Faso) participent à la mise en œuvre du projet PAPF-
DGM, à travers le CNP et la plateforme des OSC pour la
REDD+ et le Développement Durable. L’Etat du Burkina
Faso également impliqué dans la mise en oeuvre du
Readiness and preparatory support to Burkina Faso (FVC

Readiness). Aussi, l’ONG APROS participe à la mise en
œuvre des activités du projet EPIC dans la région du
Nord.

Par ailleurs, de l’UICN et l’Etat du Burkina Faso, à travers
le Ministère de l’Environnement, de l’Economie verte et du
Changement Climatique, ont été des partenaires de mise
en œuvre du projet PACOF-CC, financé par l’Asdi.

Les 13 Etats Membres de l'UICN dans la région, ainsi que
le RAPAC, le RAMPAO, le WWF et la WCS ont été
impliqués dans le Programme pour la biodiversité et la
gestion des aires protégées ;

5 Etats Membres poursuivent leur collaboration avec le
secrétariat pour la mise en œuvre du projet BRICKS,
entamée en 2014 et financé par la Banque Mondiale et le
FEM : Burkina Faso, Mali, Nigéria, Niger et Sénégal, déjà
impliqués dans l’initiative de la Grande Muraille Verte
(http://www.grandemurailleverte.org/) ;

Dans le cadre du PPI5, AGEREF-CL, BEES Bénin, CREDI
ONG et CEW ont bénéficié de financements pour un
montant cumulé de 157 559 €. Leurs initiatives portent
globalement sur la protection de la biodiversité en rapport
avec les changements climatiques, à travers des solutions
fondées sur la nature tout en favorisant l’amélioration des
conditions de vie des populations locales ;

Au Cameroun, quelques initiatives sont recensées : la
mise en œuvre du projet conjoint CEW-secrétariat "Appui
à la gestion durable et à la valorisation du massif forestier
de Ngog-Mapubi/Dibang" ; la mise en œuvre conjointe du
processus de Plaidoyer pour l’intégration des droits des
populations vulnérables sur la législation foncière ; la
production conjointe des documents suivants : (i)
Expérience et leçons apprises du processus REDD+ au
Cameroun ; (ii) le Guide sous-régional pour l’élaboration
des R-PP et des stratégies nationales REDD+ et (iii) 2
notes politiques de plaidoyer sur les législations. Avec le
CEDC, l’UICN mène les activités portant sur les
concertations des acteurs dans le sous bassin Chari
Logone et l’élaboration des outils stratégiques pour la
gestion durable de cet espace. De nombreux
programmes radiophoniques ont été produits et diffusés
avec l’implication des Membres de l’UICN.

L’Office Burundais pour la Protection de l’Environnement
et l’Association Protection des ressources naturelles ont
contribué techniquement au projet MEOR au Burundi
avec la Banque Mondiale ;

En Côte d’Ivoire, le Ministère de l'Environnement, de la
Salubrité Urbaine et du Développement Durable est
impliqué dans la mise en œuvre du Projet Union du Fleuve
Mano, et le développement des projet FVC et FEM ;

Au Ghana, l’ONG A Rocha est partenaire de mise en
œuvre de trois projets : Stabilizing Land Use Project,
Towards Pro-Poor REDD Project (Phase II) et Living Water
from the Mountain Project, Protecting Atewa Water
Resources ;

Le Sénégal a poursuivi sa collaboration avec les
Membres. Ainsi, dans le cadre des initiatives du projet de
renforcement de la résilience des écosystèmes et des
communautés par la restauration des bases productives
des sols salés (Fonds Vert Climat) et de la MOLOA, le CSE
reste un partenaire privilégié. De même, l’Etat du Sénégal,
par le biais du Ministère de l’hydraulique et de
l’Assainissement, est partenaire dans le cadre du
PREFELAG. Enda Tiers Monde est aussi l'un des
partenaires pour la mise en œuvre du projet FLEUVE au
Sénégal. Le bureau a appuyé le REPES dans la finalisation
de sa contribution à l’élaboration d’un PIF/FEM6, initié par
le réseau GLOBE pour renforcer l’implication des
parlementaires dans le REDD+ et la valorisation du capital
naturel. Cet appui se situe dans le cadre de
l’autonomisation financière du REPES. Le PIF a été soumis
et accepté par le conseil du FEM et sera développé en
projet dans le courant de l’année 2018.

PLANIFICATION ET MISE EN ŒUVRE CONJOINTE OU CONCERTéE 
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La collaboration avec la CEC s’est poursuivie dans le cadre
du projet BRICKS. Une cinquantaine de participants de 13
pays constitués d’experts en communication des projets
SAWAP (Programme Sahel et Afrique de l’Ouest) et de
journalistes ont bénéficié d’une session de formation, en juillet
2017, sur la communication des résultats des projets à
différents publics. Les bénéficiaires, membres du réseau mis
en place dans le cadre du projet BRICKS ont appris à
communiquer auprès des cibles clés, comment les résultats
des projets SAWAP soutiennent la mise en œuvre de
l’Initiative de la Grande Muraille Verte (IGMV), en produisant
des success stories qui démontrent la valeur ajoutée des
différents projets nationaux de la GMV.

Au Burkina Faso, la Commission du droit de l’Environnement
a apporté son appui du projet EPIC, de façon ponctuelle. La
Commission mondiale des Aires Protégées et celle du Droit
de l’environnement appuient  régulièrement le bureau dans la
mise en œuvre de ses activités.

En Guinée Bissau, le travail avec la CGE a porté sur
l’analyse des avancées, le processus de recrutement de
nouveaux Membres et l’élaboration d’une feuille de route. 

Par ailleurs, sous la conduite de l’UICN, le Plan Directeur
d’Aménagement du Littoral Mauritanien (PDALM) a été
actualisé et son plan d’action élaboré. Ceci a été réalisé avec
l’appui et la participation du président du groupe des
spécialistes côtiers de la Commission mondiale des
écosystèmes de l’UICN. 

En collaboration avec les Commissions (CMAP, CSE,
CMDE), l’UICN a élaboré les cartes thématiques et le Plan
opérationnel de gestion intégrée des ressources en eau du
sous bassin Chari Logone. La réflexion commune a été
menée sur l’impact des différents barrages au Cameroun sur
certaines plantes aquatiques et les inventaires dans le massif
forestier de Ngog Mapubi-Digang.

TRAVAIL AVEC LES COMMISSIONS

A l’issue de l’Assemblée Générale du CREMACO, tenue
en 2016 à Hawaï, lors du Congrès Mondial, un Bureau
Ad Hoc (BAO CREMACO3) a été mis en place pour
redynamiser le CREMACO et préparer l’élection du
nouveau Comité exécutif avec l’appui du PACO. Un
plan de travail pour la réalisation du mandat du BAO a
été défini, comprenant entre autres : (i) la relecture des
documents statutaires ; (ii) l’organisation des élections
du comité exécutif et (iii) la formulation de
recommandations en vue de renforcer ce comité.

Le BAO qui s’achemine progressivement vers la fin de
son mandat ainsi que la réalisation des objectifs qui lui
étaient assignés a été soutenu dans ce travail par les
contributions de la Représentante du CREMACO au sein
du Global Group de l’UICN aux fins d’atteindre les
engagements pris.

A cet effet un fond de bibliothèque et des archives du Comité
Régional a été mis sur pied, les statuts et règlements ont été
relus et des propositions d’amendements soumis à
l’ensemble des Membres ; les recommandations sont en
cours d’élaboration.

Au rang des constats et difficultés identifiés, le BAO,
déplore (i) la faible réactivité des membres, qui demeure
une difficulté réelle pour le dynamisme du CREMACO,
étant entendu que le Bureau demeure redevable devant
l’ensemble des membres de ces actions, qui en retour
doivent influencer et s’approprier des processus et
résultats issus de ce travail ; (ii) l’absence de ressources
financières pour soutenir des réunions physiques,
renforcé par l’éparpillement des membres (sur 23 pays).
Ces principales contraintes accentuent, la difficulté
d’animation du Comité Régional, dans un contexte
marqué par le faible accès à l’outil Internet, mais aussi par
une relative faiblesse dans l’utilisation des nouvelles
technologies de l’information et de la communication,
notamment des réseaux sociaux pour accroître la
communication au sein du Comité. Des approches
novatrices et incitatrices pour un meilleur engagement
des Membres sont en réflexion participant de la durabilité
et l’efficacité du CREMACO.

Enfin, en vue de parachever les engagements pris, des
élections électroniques, avec l’appui du secrétariat, seront
organisées en 2018.

ACTIVITéS DU COMITé RéGIONAL DES MEMBRES 

3 BAO CREMACO : Bureau Ad Hoc Comité Régional des Membres du PACO
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9èME FORUM DU PRCM : BILAN ET 
PERSPECTIVES POUR LA FUTURE PHASE 

Sur le thème “Investissons dans la résilience côtière pour
un avenir prospère en Afrique de l’Ouest” le 9ème Forum du
PRCM a réuni les acteurs du littoral ouest africain du 23 au
26 octobre à Conakry. Il a été ouvert par SEM. Mamady
Youla, Premier Ministre de la République de Guinée, en
présence de M. Amedi Camara, Ministre de
l'Environnement et du développement de la Mauritanie, de
Mme Assiatou Baldé, Ministre de l’environnement, des
eaux et forêts de la Guinée, et de plusieurs autres membres
du gouvernement guinéen.

Cette édition a battu le record du nombre de participants
avec environ 280 personnes venues de la sous-région et
d’autres régions du monde. Au total, 12 conférences des
leaders ont permis aux figures issues d'institutions
politiques et d'organisations dédiées à la recherche
scientifique, de poser le débat de la résilience côtière, de
l’économie bleue et de la mobilisation des acteurs.
6 ateliers thématiques ont permis ensuite d'approfondir
ces thèmes introductifs à travers 23 communications
portant sur les opportunités qu’offrent l’économie bleue et
ses impacts sur la valorisation des ressources, les
changements climatiques, les AMP etc. Les partenaires ont
complété ces échanges par 15 réunions parallèles, où ont
été présentées des initiatives nouvelles et des résultats de
travaux de recherche et d’activités de terrain.

Le PRCM a saisi l’occasion de cette 9ème édition coïncidant
avec la fin de sa 3ème phase pour présenter le bilan de ses
actions réalisées depuis 2004 et partager les grandes
lignes de sa future phase. Il est ressorti des échanges une
volonté d’élargissement de la base institutionnelle du
PRCM et son ouverture à des ensembles régionaux plus
larges comme la CEDEAO. L’appel à la diversification des
partenariats est revenu tout au long des débats, rappelant
à tous l’impératif d’une recherche de stratégies et de
mécanismes pouvant garantir la consolidation des acquis
du PRCM au-delà de 2022.

A la fin des travaux du Forum, les participants ont produit
une série de recommandations visant à renforcer les
initiatives de conservation des zones côtières et marine et
à inciter les acteurs de la zone côtière à inscrire la quête
de résilience au cœur des politiques environnementales. 

Vues des participants au Forum.
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FINANCES

Pour l’année 2017, le PACO a mis en œuvre un
portefeuille pluriannuel d’une valeur de CHF 35,7 millions
dont le budget pour l’année 2017 a été de CHF 16,5
millions soit une hausse de 60% par rapport à l’année
précédente. Une hausse essentiellement due au fait que
certains projets atteignent leur phase de croisière et aussi
aux nouveaux projets FEM ayant des budgets assez
conséquents. La taille moyenne des 62 projets mis en

œuvre est de CHF 266.214, soit un accroissement de
46% par rapport à l’année précédente. Ce budget se
répartit à 55% pour l’ensemble des quatre programmes
thématiques régionaux (PTR), 45% pour les programmes
pays (Fig. 2). En tenant compte du Core fund et des
autres ressources, le montant total du budget annuel de
toute la région est de CHF 17,7 millions. 

PORTEFEUILLE DE PROJETS

Comme d’habitude, l’origine des fonds utilisés a été très diversifiée. Le Secrétariat de la convention cadre des Nations
Unies pour la lutte contre la désertification (CCNUD), la Banque Mondiale, la Suède, le FEM et l’Union Européenne
ont été les cinq principaux donateurs (Fig. 3).
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RESSOURCES HUMAINES 

En dehors de quelques variations relativement sensibles,
l’analyse des effectifs présente une photographie assez
proche de celle des années précédentes. On a tout de
même observé : 

- Une baisse des effectifs par rapport à 2016, d’environ 4%. 
- Une hausse des entrées d’effectifs : 

20 en 2017 contre 11 en 2016
- Une hausse des départs (27 en 2017 contre 23 en

2016) ; dans les départs, il y a eu 20 pour motif de fin
de contrat, 4 démissions, 3 départs à la retraite. 

Dans ces effectifs, le ratio femmes/homme de même que
celui des expatriés reste bas et plus ou moins stable sur
les 3 dernières années : 27% de femmes en 2017, 27.65%
en 2016, 26.55% en 2015. Quant aux expatriés, ils ont
représenté 14% du staff en 2015, 13% en 2016 et 14% du
staff en 2017.
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Résidents Expatriés
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PUBLICATIONS

Rapports annuels, résultats d’études et guides
• Davies, J. (2017). Biodiversité et Grande Muraille Verte :

gérer la nature pour un développement durable au

Sahel. Ouagadougou, Burkina Faso: IUCN. xiv + 66p.

• UICN-PACO (2016). Rapport annuel 2016.
Ouagadougou, Burkina Faso. UICN. 44p.

• UICN-PACO (2016). Rapport annuel 2016 : REDD+,

lutte contre la criminalité faunique et gouvernance de

l'eau : acquis de 2016 et persectives. Yaoundé,
Cameroun. UICN. 40p.

• UICN-Guinée-Bissau (2017). Rapport annuel 2017.
Bissau, Guinée-Bissau. UICN, 18p.

• UICN-Guinée-Bissau (2017). Managing mangroves

and production landscapes for climate change

mitigation. Document-projet. Bissau, Guinée-Bissau.
UICN-FEM, 112p.

• UICN-Guinée-Bissau (2017). Evaluation du projet

Riquezas Partilhadas, Parque Natural do Tarrafe do Rio

Cacheu. Bissau, Guinée-Bissau. UICN, 127p.

• Brief on Enhancing Livelihoods and Promoting REDD+

Agenda around Mole Ecological Landscape.

• Brief and Poster on Sustainable Livelihoods Enhancing

Business Models for Incentivizing REDD+ Action at the

Landscape level in Ghana.

• Brief on Rights-Based Approach to REDD+

implementation in Ghana: Addressing equitable benefit

sharing, tree tenure and rights of vulnerable groups.

• Policy Brief on Community Resource Management

Areas (CREMA) in Ghana, Recommendations for

Scaling up and experiences/ lessons, processes and

improvements proposed by the Wildlife Bill to give legal

backing/recognition to CREMAs, Accra, IUCN/A
Rocha.

• Gender and FLR Diagnostic, completed and submitted
to GGO, covering Cameroon, Burundi and Côte
d’Ivoire.

• Endamana D., Shepherd G., Akwah N., G., Angu Angu
K., Ntumwel B., C., Eyong Ako C. (2017) Rapid

Assessment of the Value of Forest Income for People in

Central Africa, in preparation for submission to Special
Issue "Plant Diversity and Phytogeography in Forests".

• Mbile P, Angu K, Endamana D, Hakizumwami E,
Atangana A, Mbenda R, Nsabiyumva C, Ahoussi D,
Kouame T, Mouzong E (in prep.). (2017). A Gender

and Landscape Restoration Diagnostic: preliminary

assessment of success factor (s) in Cameroon, Burundi

and Côte d’Ivoire.

• UICN-Sénégal (2017). Rapport technique sur le

diagnostic du Schéma d’aménagement du Ndiael –

Avis des Experts de la CMAP. UICN, 22 pp 

• UICN-Sénégal (2017). Rapport d'évaluation externe du

projet EPIC. UICN, 23 pp

Bulletins d’information
• UICN (2017). PACO News, bulletin mensuel

bilingue d’information du Programme Afrique
centrale et occidentale de l’UICN, Ouagadougou,
Burkina Faso. 11 éditions.

• UICN (2017). Suudu Echos, Bulletin bimestriel de
liaison des partenaires de la gestion durable de
l’environnement en Afrique de l’Ouest
Ouagadougou, Burkina Faso. 4 numéros.

• UICN (2017). Magazine trimestriel d’information
N°7. Yaoundé. 24p.
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Productions vidéo
• GWI Afrique de l’Ouest (2017). Sécuriser les droits

fonciers des populations affectées par les barrages
en Afrique de l'Ouest. Vidéo animation. 5mn.

• GWI Afrique de l’Ouest (2017). Négocier des
accords justes autour de la construction des
grands barrages. Vidéo animation. 5mn.

• GWI Afrique de l’Ouest (2017). Utiliser des fonds
contrôlés au niveau local pour soutenir le
développement des communautés affectées par
les grands barrages. Vidéo animation. 4mn.

• UICN-Guinée-Bissau/Ministère de l’Education
Nationale du Sénégal (2017). Erosion Côtière.
Vidéo Education à l’Environnement. Dakar,
Sénégal. 13.32 mn.

• UICN-Guinée-Bissau/ Ministry of Basic and
Secondary Education (2017). Erosion Côtière,
biodiversité et déchets. Vidéo Education à
l’Environnement. Banjul, The Gambia, 30 mn. 

• UICN-Guinée-Bissau/Radio Comunotario Vaz de
Quelele (2017). Emissions radiophoniques sur la
pêche, les forêts, les déchets, l’agriculture
durable, les industries extractives et les impacts
environnementaux. Emissions éducatives en
directes. Bissau, Guinée-Bissau. 5 heures.

Publications en partenariat
• UICN/AD/AIN/IBAP/Bout (N) & Ghiurghi A (2017).

Guia dos Mamiferos do Parque Nacional de

Cantanhez, Bissau, Guinée-Bissau. UICN-AD-AIN-
IBAP, 183p.

• Bazin F., Hathie I., Skinner J. et Koundouno J. (dir.)
(2017). Irrigation, sécurité alimentaire et pauvreté.

Leçons tirées de trois grands barrages en Afrique

de l’Ouest. IIED, Londres et UICN, Ouagadougou.
Burkina Faso, Mali, Sénégal. 112 p.

• Niasse M. (2017) GWI Afrique de l’Ouest.

Capitalisation de 10 ans d’intervention sur la

gouvernance des grandes infrastructures

hydrauliques à travers la revue d’une sélection

d’expériences. Afrique de l’Ouest. 43 p.

• ONAHA (2017), Guide de sécurisation foncière sur

les aménagements hydro-agricoles au Niger. IIED,
Londres et UICN, Ouagadougou. 44p.

• Ministère de la Ville et de l’Aménagement du
territoire de Guinée (2017), Manuel d’opérations

sous forme de "lignes directrices" pour

l’expropriation pour cause d’utilité publique et la

compensation des terres et des ressources

naturelles en République de Guinée. IIED, Londres
et UICN, Ouagadougou. 64p.

• GWI Afrique de l’Ouest/Office de développement
rural de Sélingué (2017). Rapport. Analyse des

systèmes de production du périmètre irrigué de

Sélingué. Mali. 74p.

• Van Vliet N., Vanegas L., Sandrin F., Cornelis D.,
Le Bel S., Dominique E., Gevais O. O., Gaidet N.,
Fargeot C., Essiane E., Sicard J. -C., Gely M.,
Lescuyer G., Billand A., Nasi R., Jepang C., Ayaya
I,. Broussolle L., Muhindo J., Houngbegnon F.,
Fagot R., Mve Ba Zibe SA., Granier E., Kidiba A,
Yapi F. et Ngohouani D. (2017). Diagnostic

approfondi pour la mise en œuvre de la gestion

communautaire de la chasse villageoise : Guide

pratique et exemples d’application en Afrique

centrale. Bogor, Indonésie : CIFOR.

• UICN-Guinée-Bissau/Ministère de l’Education
Nationale du Sénégal (2017). Recueil de fiches

pédagogiques en Education Environnementale.
Dakar, Sénégal. Ministère de l’Education-UICN,
46p.

• UICN-Guinée-Bissau/Ministère de l’Education
Nationale de Mauritanie (2017). Recueil de fiches

pédagogiques en Education à l’environnement.

Nouakchott, République Islamique de Mauritanie.
Ministère de l’Education-UICN, 72p.

• UICN-Guinée-Bissau/Ministère de l’Education
Nationale de Guinée (2017). Recueil de fiches

pédagogiques en Education à l’environnement.

Conakry, Guinée. Ministère de l’Education-UICN,
63p.

• UICN-Guinée-Bissau/Ministère de l’Education
Nationale de Guinée-Bissau (2017). Recueil de

fiches pédagogiques en Education à

l’environnement. Bissau, Guinée-Bissau. Ministère
de l’Education Nationale-UICN, 65p.
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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 : +237 222 21 64 96
Fax : +237 222 21 64 97 

cameroun@iucn.org 

Guinée Bissau
Av. Dom Settimio Arturo Ferrazzetta
Apartado 23 1033 Bissau Codex. 

Guiné-Bissau
Tel. +245 955803848 

uicngb@iucn.org 

Mali
BP : 1567 Bamako 

Tél : +223 20 22 75 72
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

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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TRAVAILLER POUR
UN MONDE JUSTE
QUI VALORISE ET
CONSERVE LA NATURE

UNION INTERNATIONALE POUR LA
CONSERVATION DE LA NATURE

Bureau Régional
Programme Afrique Centrale et Occidentale (PACO)
01 BP 1618 Ouagadougou 01
Burkina Faso
Tél : +226 25 40 99 42
E-mail: paco@iucn.org
www.iucn.org/paco  


