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ACRONYMES

ABN :

Autorité du Bassin du Niger

CELDIE :

ADAD :

Association pour la Défense
de l’Environnement et du
Développement

CENEBCAM : Confédération nationale des éleveurs

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

Cellule pour le Développement
Intégré et l’Environnement (ONG)

des bovins du Cameroun

CHF :

Franc Suisse

CITES :

Convention sur le commerce
international des espèces de faune
et de flore sauvages menacées
d’extinction

CNC :

Centre National de Curricula

CODESULT :

Community Development Consult
Network

COMIFAC :

Commission des Forêts d’Afrique
Centrale

AMCC :

Projet Alliance Mondiale contre le
Changement Climatique

BAD :

Banque Africaine de Développement

BEES :

Benin Environment & Education
Society

CREMA :

Zone de gestion communautaire des
ressources

BIOPALT :

Biosphère et Patrimoines du Lac
Tchad

CREMACO :

Comité régional des Membres

BIOPAMA :

Programme pour la biodiversité et
la gestion des aires protégées en
Afrique de l’Ouest

CSE :

Centre de Suivi Écologique

DEELCC :

Direction de l’Éducation
Environnementale et de la lutte
contre les changements climatiques

DGM :

Mécanisme d’Octroi de Subventions

DU :

Diplôme d’Université

EFG :

École pour la formation de
spécialiste de la Faune de Garoua

FEM :

Fonds pour l’Environnement Mondial

FVC :

Fonds Vert pour le Climat

GAED :

Gérer les impacts des Activités
Extractives

BRIDGE :

Building River Dialogue and
Governance project

CADEPI :

Cellule d’Appui au Développement
Participatif Intégré

CBLT :

Commission du Bassin du Lac Tchad

CCR :

Centre Commun de Recherche de la
Commission Européenne

CdP :

Conférence des Parties

CEDEAO :

Communauté Économique Des États
de l’Afrique de l’Ouest
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GCFRP:

Ghana Cocoa Forest REDD+
Program

GIZ :

Agence de coopération
internationale allemande pour le
développement

HVC :

Haute Valeur de Conservation

ICCN :

Institut Congolais pour la
Conservation de la Nature

IIED :

International Institute for Environment
and Development (Institut
international pour l'environnement et
le développement)

IMET :

Outil intégré sur l’efficacité de
gestion (Integrated Management
Effectiveness Tool)

MEN :

Ministère de l’Éducation Nationale
(Tchad)

MEOR :

Méthodologie d’Évaluation des
Opportunités de Restauration

MLNR :

Ministère des terres et des
ressources naturelles (Ghana)

NATURAMA : Fondation des amis de la nature
ONG :

Organisation Non Gouvernementale

PACO :

Programme pour l’Afrique Centrale et
Occidentale

PAPE :

Projet d’appui à l’amélioration de la
productivité de l’Élevage

PAPF :

Projet d`Appui aux populations
Dépendantes de la Forêt

PNUD :

Programme des Nations Unies pour
le Développement

PPI :

Programme des Petites Initiatives

PREE :

Programme Régional d’Éducation à
l’Environnement Côtier et Marin du
Littoral Ouest Africain

PTR :

Programme Thématique Régional

RAMPAO :

Réseau des Aires Marines Protégées
d’Afrique de l’Ouest

REDD+ :

Reducing Emissions from
Deforestation and Forest
Degradation (Réduction des
émissions dues à la déforestation et
à la dégradation des forêts)

RNA :

Régénération Naturelle Assistée

SIG :

Système d’Information
Géographique

SRJS :

Shared Resources Joint Solutions
Programme (Programme Ressources
Partagées, Solutions Communes)

TNS :

Tri-Nationale de la Sangha

UEMOA :

Union économique et monétaire
ouest-africaine

UICN :

Union internationale pour la
conservation de la nature

WA-BiCC :

Programme pour la Biodiversité et le
Changement Climatique en Afrique
de l’Ouest

WACA–ResIP : Projet d’Investissement pour la

Résilience des zones côtière en
Afrique de l’Ouest

WAP :

Complexe du W-Arly-Pendjari
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MESSAGE DU
DIRECTEUR RÉGIONAL

L’année 2019, comme celle précédente, a été marquée par des
perturbations socio politiques dues à la situation sécuritaire dans toute
la région, surtout dans la zone du Lac Tchad et celle du Sahel.
Face à ces troubles, l’UICN en Afrique centrale et occidentale a
inexorablement poursuivi sa contribution aux objectifs stratégiques
de l’Union, notamment dans la mise en œuvre des trois domaines
prioritaires, base de son Programme quadriennal 2017-2020 : Valoriser
et conserver la nature ; Promouvoir et soutenir une gouvernance efficace
et équitable des ressources naturelles ; et Déployer des solutions fondées sur la nature pour
relever les enjeux de la société.
Dans ce contexte, 12 nouveaux Membres ont été accueillis au cours de l’année, ce
qui a ramené le nombre total de Membres dans la région à 105 sur les 1360 au niveau
global. Il faut mentionner ici la ré adhésion d’États stratégiques (Guinée, Mauritanie,
République Centrafricaine, Nigéria). Je saisis l’occasion pour remercier tous les Membres
d'avoir permis la mise en œuvre de l'approche "Programme unique". La confiance et
l’engagement de tous (Secrétariat, Membres et Commissions) motivent notre travail.
L’année a également été ponctuée par divers moments mémorables, dont :
• la visite au Burkina Faso de Mme Inger Andersen, alors Directrice générale de l’UICN ;
• la tenue de la 1ère rencontre régionale "Entreprises et biodiversité" en Afrique centrale et
occidentale ;
• le lancement de la 2nde phase du Programme BIOPAMA en Afrique de l’Ouest, ainsi que
de l’observatoire pour la biodiversité et les aires protégées en Afrique de l’Ouest ;
• la tenue avec succès du Forum régional de la conservation en Afrique centrale et
occidentale, en prélude au prochain Congrès mondial de la nature de l’UICN. À cette
occasion, les Membres de l’UICN dans la région ont, entre autres activités, passé en
revue et validé les grandes lignes du Programme quadriennal de l’UICN 2021-2024 ;
• la réception par l’UICN du prix spécial de reconnaissance du Gouvernement du Ghana ;
• l’adoption de la politique nationale sur les zones humides du Niger.
Le programme régional de l’UICN en Afrique centrale et occidentale a aussi connu une
croissance remarquable et une forte évolution du portefeuille de projets vers des initiatives
d’envergure à forte connotation stratégique et programmatique.
Par ailleurs, le processus de délocalisation à Dakar au Sénégal d’une partie du bureau
régional du Programme Afrique centrale et occidentale de l’UICN a été entamé.
Je voudrais ici remercier particulièrement les partenaires techniques et financiers de
l’UICN pour leur soutien hautement précieux et leur collaboration fructueuse dans la mise
en œuvre des actions multiformes menées dans la région.
Le présent rapport détaille les résultats obtenus par le programme de l’UICN en Afrique
centrale et occidentale en 2019.
Je vous en souhaite une bonne lecture
Aliou FAYE
Directeur Régional
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L'UICN EN BREF

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 nongouvernementales 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 1400 organisations Membres et les
compétences de son réseau de plus 15 000
experts. Elle est l’un des principaux fournisseurs
de données, d’évaluations et d’analyses sur la
conservation. Sa taille lui permet de jouer le rôle
d’incubateur et de référentiel fiable de bonnes
pratiques, d’outils et de normes internationales.
L’UICN offre un espace neutre où diverses
parties prenantes – gouvernements, ONG,
scientifiques, entreprises, communautés
locales, groupes de populations autochtones,
organisations caritatives et autres – peuvent
travailler ensemble pour élaborer et mettre en
œuvre des solutions pour lutter contre les défis
environnementaux et obtenir un développement
durable.
Travaillant de concert avec de nombreux
partenaires et soutiens, l’UICN met en œuvre
un portefeuille vaste et divers de projets 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.
www.iucn.org/fr
https://twitter.com/IUCN/

ORIENTATION STRATÉGIQUE

Couverture géographique
et configuration
Les actions de l’UICN PACO s’inscrivent dans la mise en œuvre du Programme quadriennal
2017-2020. L’UICN PACO intervient dans 25 pays de l’Afrique centrale et occidentale (Bénin, Burkina
Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée
Bissau, Guinée Équatoriale, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, République Centrafricaine,
République Démocratique du Congo, Sao Tomé & Principe, Sénégal, Sierra Leone, Tchad, Togo).
Le PACO intervient dans la région à travers la configuration suivante :
•

8 programmes pays :

(Burkina Faso, Cameroun, Guinée Bissau, Mali,
Mauritanie, Niger, République Démocratique du Congo et Sénégal), qui mettent en œuvre leurs
programmes et projets et assurent un meilleur ancrage avec les programmes globaux et
les 6 Commissions de l’UICN.

•

4 programmes thématiques régionaux (PTR) :

•

1 bureau de projets (Ghana).

-

Conservation des forêts, basé à Yaoundé, au Cameroun ;
Ressources en eau et zones humides, basé à Ouagadougou, au Burkina Faso ;
Marin et côtier, basé à Dakar au Sénégal ;
Aires protégées et biodiversité, basé à Dakar, au Sénégal.
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Caractéristiques du personnel

EFFECTIF TOTAL

Pour 2019, 91 employés à temps plein ont
travaillé pour l'UICN dans la région PACO dont
16% d’expatriés.

Consultant

NB : Ce chiffre inclus 84 employés de l’UICN et
7 employés hébergés.

1

Employé

91

0

20

40

60

80

100

EFFECTIF TOTAL PAR SEXE
29%

Le genre féminin représente 29% de la
population totale du PACO.
71%

Homme

Femme

Pour les départs, nous avons enregistré au total une trentaine dont 7 femmes. Et avons en outre
accueilli 8 nouveaux staff dont 2 candidatures féminines. Ce qui entraine une baisse de l’effectif total
de l’ordre de 24%.
RECRUTEMENT PAR GRADE ET SEXE

DEPARTS PAR GRADE ET SEXE
11

12

3,5

11

3

3

10

3

2,5

8
4
1

2
0

1,5

2

1

0

0

Service

Support
Homme

2

2

5

6

Professionnel

0,5
0

Manager

0

0

Service

0

Support

Femme

Homme

0
Professionnel

0

Manager

Femme

Sur les 9 pays qui ont connu une présence effective du PACO au cours de l’année écoulée, 6 ont un
effectif 100% local.
EFFECTIF DES EXPATRIÉS PAR BUREAU ET SEXE
7
6
5
4
3
2
1
0

EXPATRIÉS vs. PERSONNEL LOCAL PAR GRADE

6
3

2
0 0

1

2
0 0

Homme

0 0

0 0

Femme
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Aperçu des Membres et experts
des Commissions de l’UICN
L’UICN a accueilli

12 nouveaux Membres au cours de l’année.

Au 31 décembre 2019, le PACO compte

105 Membres sur les 1360 au niveau global, dont :

12 États,
9 agences gouvernementales,
79 ONG nationales,
4 ONG internationales et
1 Association de populations autochtones.
Ces Membres exercent dans des domaines
d’activités divers, liés aux programmes
thématiques du PACO.
Le PACO compte

1 Comité régional des
Membres (CREMACO) et
8 Comités Nationaux
des Membres (Bénin, Burkina

Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Guinée
Bissau, Mali et Sénégal).

Répartition Membres du PACO par catégorie
90

79

80
70
60
50
40
30
20

12

10
0

9

4
ÉTATS

1

ONGi

AG

PI

ONGn

Répartition des experts par Commission au sein du PACO
46

66

104
55

En ce qui concerne les membres des
6 commissions de l’UICN, toutes représentées
dans la région, les chiffres sont restés stables,

562 membres sur

avec environ
plus de 15 000 au niveau global.

193

174

Commission Éducation et Communication
Commission Droit de l’Environnement
Commission Survie des Espèces
Commission Mondiale des Aires Protégées
Commission Politiques Économiques Environnementales et Sociétales
Commission Gestion des Écosystèmes
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PROGRAMME

Temps forts de l’année

• Visite au Burkina Faso de Mme Inger Andersen, alors Directrice générale de l’UICN
Janvier. La visite a permis à Mme Inger
Andersen de discuter avec les plus hautes
autorités du Burkina Faso, de l’agenda des
questions environnementales aux niveaux
mondial et régional (Congrès mondial de la
nature de l’UICN, 11‑19 juin 2020 ; 15ème réunion
de la CdP à la Convention sur la diversité
biologique (novembre 2019, Forum régional de la
conservation en Afrique centrale et occidentale
en Guinée Bissau). Elle a également échangé
Séance de travail avec les Membres et les experts de
avec le personnel, les Membres, les experts des
Commissions de l'UICN
Commissions, les partenaires de l’UICN et les
journalistes sur les grands défis environnementaux
et les perspectives d’une collaboration pour un monde plus sain qui valorise et conserve la nature.
• 1ère rencontre régionale «entreprises et biodiversité» en Afrique centrale et occidentale
Mars. Cette rencontre visait à construire et
renforcer la coopération régionale avec les
entreprises pour la conservation et la gestion
durable de la biodiversité. Elle a mobilisé plus
de cinquante participants composés notamment
de Membres de l’UICN, de représentants de la
société civile, d’acteurs de la conservation et
d'entreprises. La rencontre a permis d’identifier
8 axes de travail collaboratifs à mettre en œuvre
avec les entreprises de la région. Cette rencontre Participants en plénière
a abouti à des engagements qui nécessitent un
suivi et un accompagnement effectifs. La rencontre était conjointement organisée par le PACO et
l’équipe globale biodiversité et entreprises du siège, avec la collaboration du Comité Néerlandais de
l’UICN et l’appui financier de l’AFD.
• Lancement de la 2nde phase du BIOPAMA en Afrique de l’Ouest
Avril. L’atelier régional visait à informer et engager
les acteurs de la conservation pour la mise en
place d’un mécanisme de gestion de l’information
sur les aires protégées et la biodiversité le but
ultime étant d’améliorer les stratégies régionales,
les politiques publiques et les actions sur
sites. Afin d’assurer le bon déroulement de la
phase II du BIOPAMA en Afrique de l’Ouest, la
soixantaine de participants a formulé plusieurs
Panélistes lors de la cérémonie d'ouverture
recommandations à l’endroit du BIOPAMA (UICN
et CCR), de la Commission de l’UEMOA et des
États Ouest-Africains. L’atelier était organisé à Abidjan conjointement par l’UICN et la Commission de
l’UEMOA, sous la co-présidence du Ministre de l’Environnement et du Développement Durable de Côte
d’Ivoire et du Représentant Résident de la Commission de l’UEMOA en Côte d’Ivoire.
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• Forum régional de la conservation en Afrique centrale et occidentale
Juillet. Le Forum s’est tenu sous le thème :
«Conserver la nature pour la paix, la sécurité
et le développement économique durable en
Afrique centrale et occidentale». Il a offert un
cadre de réflexion et d’échanges aux Membres,
experts des Commissions et partenaires de
l’UICN. Les 150 participants représentaient les
gouvernements, les acteurs du développement
et de la société civile, les chercheurs, les
communautés de la conservation et les acteurs
Cérémonie d'ouverture du Forum
politiques. En marge du forum régional, la
délégation de l’UICN conduite par Dr Grethel Aguilar Rojas, Directrice générale de l’UICN par
intérim, a été reçue en audience par plusieurs personnalités : le Président de la Guinée Bissau, la
Secrétaire d’État à l’environnement et la biodiversité ; les représentants de l’UEMOA et de l’UE.
• Prix spécial de reconnaissance du gouvernement du Ghana à l’UICN
Octobre. L’UICN a reçu un prix de
reconnaissance spécial du gouvernement du
Ghana pour l’immense contribution de l’Union
au processus REDD+ au Ghana. Le prix a été
remis par S.E M. le Président du Ghana, Nana
Addo Dankwa Akufo-Addo, lors d’un lancement
de haut niveau du Ghana Cocoa Forest REDD+
Program (GCFRP) à Accra. Le lancement visait
à réitérer l’objectif ambitieux du GCFRP, à savoir
«atteindre 10 millions de tonnes de réduction des
émissions en six ans». L’UICN a été reconnue
en particulier pour son rôle dans la promotion de
Remise officielle du prix
l’intégration du genre, la mise en place des cadres
règlementaires ainsi que le renforcement de la gouvernance des ressources naturelles à travers ses
initiatives tant au niveau national qu’au niveau des paysages.
• Lancement de l’observatoire pour la biodiversité et les aires protégées en Afrique de l’Ouest.
Novembre. Cette action s’inscrit dans le cadre de
la seconde phase du Programme BIOPAMA. Sous
l’égide de la Commission de l’UEMOA, l’atelier
a abouti à la mise en place effective et officielle
de l’Observatoire régional pour la biodiversité
et les aires protégées pour l’Afrique de l’Ouest,
ainsi que du Système Régional d’Information de
Référence. Une soixantaine de participants y a
pris part, provenant des 15 États Membres de la
Présentation des résultats des travaux
CEDEAO et de la Mauritanie. Ils représentaient les
Ministères et les Agences en charge des aires protégées d’Afrique de l’Ouest, les projets et programmes
sous-régionaux et internationaux, d’ONG, la Commission de l’UEMOA, la délégation de l’Union
européenne au Sénégal, le Centre Commun de Recherche de la Commission européenne et l’UICN.
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Contributions du PACO
au cadre de résultats de l’UICN
Le PACO a contribué aux objectifs stratégiques de l’UICN (cf. figure ci-dessous), notamment dans
les trois domaines prioritaires, base du Programme quadriennal 2017-2020 de l’Union.
Répartition de la contribution du PACO aux domaines thématiques de l’UICN

25%

38%

37%

PA1 : Valoriser et conserver la nature
PA2 : Promouvoir et soutenir une gouvernance efﬁcace et équitable des ressources naturelles
PA3 : Déployer des solutions fondées sur la nature pour relever les enjeux de la société

Source : Portail de l'UICN https://portals.iucn.org/

De façon plus ou moins équilibrée, le PACO a contribué à la mise en œuvre des domaines
thématiques de l’UICN, à savoir 38% sur la valorisation et la conservation de la nature,
37% sur la gouvernance efficace et équitable des ressources naturelles et enfin 25% sur les
solutions basées sur la nature.
Répartition des projets 2019 du PACO

7

5

21

Projets à terme

Projets démarré

Projets en cours

Source : Portail de l'UICN https://portals.iucn.org/

33 projets en 2019,
5 ont démarré au cours de l’année 2019 et
7 sont arrivés à terme et en cours de clôture.
Sur un total de
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Principales réalisations
Le programme de travail de l’UICN dans la région Afrique centrale et occidentale est mis en œuvre
en contribution au Programme quadriennal 2017-2020 de l’UICN, validé par l’Assemblée des
Membres en 2016 lors du Congrès mondial de la nature à Hawaii, aux États Unis.
Ce programme est axé sur trois domaines prioritaires :
-

Valoriser et conserver la nature
Promouvoir et soutenir une gouvernance efficace et équitable des ressources naturelles
Déployer des solutions fondées sur la nature pour relever les enjeux de la société

Valoriser et
conserver la
nature

Promouvoir et soutenir
une gouvernance
des ressources
naturalles

Déployer des solutions fondées
sur la nature pour relever les
enjeux de la société

Figure 1 : Cadre du Programme de l’UICN 2017-2020

Ce cycle programmatique de quatre ans, bâti sur l’agenda 2030 pour le développement durable et
les objectifs d’Aïchi, constitue le socle de la stratégie d’intervention de l’UICN dans son ensemble.
Au cours de l’année 2019, le PACO a conduit des actions qui ont permis des avancées significatives
et l’atteinte des résultats concrets en rapport avec chacun des domaines prioritaires du Programme
2017-2020 de l’Union.
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A. Valoriser et conserver la nature

Mise à disposition d’outils d’aide à la décision et d’évaluation de l’état
de la biodiversité au niveau des paysages, des pays et des régions
• Observatoire pour la biodiversité et les aires
protégées en Afrique de l’Ouest
L’année 2019 a vu le lancement, en Côte
d’Ivoire, de la seconde phase du programme
BIOPAMA en Afrique de l’Ouest. L’une des
recommandations était de faire un plaidoyer
auprès des États membres pour faciliter le
partage des données sur les aires protégées à
travers l’observatoire.

• Rapport d’enquête sur la gestion de
la Réserve de Mangai en République
Démocratique du Congo
L’UICN a apporté un appui technique et
financier aux experts de l’Institut Congolais
pour la Conservation de la Nature (ICCN) pour
mener des enquêtes auprès des communautés
afin d’avoir leurs opinions sur la faune dans le
paysage de Mangai. Cette enquête a permis
d’identifier les différents acteurs touristiques,
discuter les limites de l’Aire Protégée. Les
informations générées ont permis de réviser les
cartes thématiques dont celles de l’évolution du
couvert forestier, le changement d’utilisation des
terres de la réserve de Mangai.
• États des Aires protégées en Afrique
Centrale et des Aires Marines Protégées en
Afrique de l’Ouest

Participants au cours d'un brainstorming lors de l'atelier du
BIOPAMA

À l’issue des échanges avec les acteurs de la
conservation de la région, l’observatoire régional
pour la biodiversité et les aires protégées en
Afrique de l’Ouest a été officiellement lancé en
novembre 2019 sous l’égide de l’UEMOA.
Cet observatoire offrira des outils pertinents
d’aide à la décision pour promouvoir et faciliter
les échanges d’information avec divers
utilisateurs finaux (décideurs, gestionnaires et
professionnels des aires protégées) pour une
meilleure efficacité de gestion de la biodiversité
et des aires protégées d’Afrique de l’Ouest. Il
est soutenu techniquement par un consortium
régional composé d’institutions dotées d’une
expérience en matière de suivi environnemental :
Centre de Suivi Écologique (CSE) ; Réseau des
Aires Marines Protégées d’Afrique de l’Ouest
(RAMPAO) ; Université du Ghana ; et Centre
Régional AGRHYMET du CILSS.
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La production de documents sur les états des
Aires Protégées d’Afrique Centrale et des Aires
Marines Protégées d’Afrique de l’Ouest a été
lancée en étroite collaboration avec la COMIFAC
et le RAMPAO respectivement. Ces documents,
qui seront présentés au Congrès mondial de la
nature en juin 2020, constituent une évaluation
des défis, chemins parcourus, des impacts et
leçons apprises dans les efforts de conservation
de la biodiversité et de gestion durable des
ressources naturelles dans la région.

• État des lieux et tendance de la biodiversité
et des services écosystémiques
Le PACO a contribué à la production de l’état
des lieux et tendance de la biodiversité et
des services écosystémiques au Cameroun.
Cette étude contribue à la mise en œuvre de la
politique de conservation et de valorisation de
la biodiversité et les services écosystémiques
à travers la stratégie nationale et plan d’action
pour la biodiversité (SPANB) du gouvernement
du Cameroun.
L’UICN a produit une banque d’informations
sur le Patrimoine culturel du Lac Tchad. Ce
résultat s’inscrit dans la mise en œuvre du
projet «Amélioration des connaissances sur
les sites critiques de la BIOPALT (Biosphère
et Patrimoines du Lac Tchad)» financé par
l’UNESCO/BAD/CBLT. Un rapport d’étude a été
réalisé sur les grands et moyens mammifères,
l’avifaune, l’Ichtyo faune, la flore ligneuse et
la situation socio-économique du Lac Tchad
(Cameroun-Tchad) sur la base d’un état des lieux
des connaissances disponibles sur le patrimoine
culturel du Lac Tchad.
• Évaluation des opportunités de restauration
des paysages et d’utilisation du baromètre
des progrès du Défi de Bonn
À la suite des quatre pays (Côte d’Ivoire, Sierra
Leone, Guinée, Libéria), le Togo a bénéficié de
formations sur la Méthodologie d’Évaluation
des Opportunités de Restauration (MEOR) et
le Baromètre des progrès du Défi de Bonn. Au
total, 60 acteurs étatiques et non-étatiques
ont reçu des connaissances qui leur permettent
d’identifier les options de restauration des
paysages forestiers (RPF). Les réflexions en
groupes des participants ont permis de générer
des informations comme base de connaissances
sur les facteurs de dégradation et les objectifs
de restauration du paysage de Kara au Togo.

• Base de connaissances géo-référencées sur
les activités illicites autour du parc national de
la Bénoué
Dans la périphérie du parc national de la Bénoué
au Cameroun, une base de connaissances
géo-référencées sur les activités illicites a été
produite et mise à la disposition du service
de conservation. Grâce à ce travail réalisé
par l’UICN et l’École pour la formation de
spécialiste de la Faune de Garoua, Membre de
l’UICN, la planification des opérations de lutte
anti-braconnage est mieux organisée et plus
efficace car elle cible les principaux foyers de
braconnage.
Les potentialités écotouristiques du parc ont
également été identifiées (festival socio-culturel
des populations riveraines du Parc de la
Benoué,…). Elles se composent de :  la faune
sauvage qui reste présente avec un fort potentiel
de reconstitution pour les espèces menacées ;
 les atouts socio-culturels ;  les sites
à haute valeur de conservation (mares,
salines, fleuve Bénoué). Grâce à l’appui
technique de l’UICN, les acteurs (populations,
administrations en charge des forêts, de la
faune, de l’environnement et du tourisme,
secteur privé, etc.) connaissent ces potentialités
écotouristiques. Le Ministère du tourisme
utilise ces connaissances pour influencer
la mobilisation des ressources en vue de
l’aménagement des infrastructures pouvant
accueillir les touristes.
Les connaissances sur les activités illicites et les
potentialités écotouristiques ont été mobilisées
grâce aux appuis technique de l’UICN et
financier de la GIZ. Elles ont été valorisées dans
le plan d’aménagement révisé du Parc National
de la Bénoué, élaboré et validé aux niveaux local
et régional.
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• Systèmes de surveillance et de
renseignement pour une meilleure gestion des
aires protégées
Le projet MIKES a appuyé la mise en place d’un
système de surveillance et de reportage à long
terme basé sur l’utilisation des outils SMARTCybertracker-Garmin InReach, pour permettre
de suivre et d’évaluer les tendances en matière
de menaces. Les 7 parcs, 3W (Bénin, Burkina
Faso et Niger), Arly, Boumba Bek et Bouba
Ndjida (Cameroun) et Sena Oura (Tchad) ont
été financés en ration de patrouilles ; ce qui a
permis aux écogardes de parcourir plus de
95 565,36 km pour un taux de couverture de
60% de patrouille. Ces patrouilles ont conduit à
l’arrestation de plusieurs personnes identifiées
comme braconniers dans le WAP et les autres
AP concernées.

Par ailleurs, un système de gestion du
renseignement dans le WAP a été développé en
collaboration avec Conservation Justice.
9 agents du WAP et 3 magistrats représentant
des services contentieux nationaux du Bénin,
Burkina Faso et Niger ont été formés sur la
collecte et gestion du renseignement, et le suivi
judiciaire des contentieux liés à la criminalité
faunique dans le WAP. Cela a conduit à la mise
en place d’unités de lutte contre la criminalité
faunique dans le W Niger et W Burkina Faso
composées des collecteurs et des informateurs
locaux pour appuyer les efforts de lutte contre le
braconnage et le trafic des produits fauniques en
provenance du WAP.

Séances de formation des éco gardes à l’utilisation des outils SMART-Cybertracker
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Renforcement des capacités, sensibilisation et plaidoyer
sur les risques de dégradation de la biodiversité
Au cours de 2019, le PACO a poursuivi ses efforts
de renforcement des capacités, de sensibilisation
et de plaidoyer pour la conservation et la
gouvernance efficace des ressources naturelles.
• Diplôme d’Université en gestion des Aires
Protégées
Au total, 20 auditeurs issus de 8 pays d’Afrique
de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Guinée, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo) ont
bénéficié d’une formation en gestion des aires
protégées dans le cadre du Diplôme d’Université
(DU), organisé conjointement par l’UICN et
l’Université Senghor d’Alexandrie. Ce DU compte
8 modules d’apprentissage : Politiques de
conservation et problématique de la gestion des
aires protégées ; Évaluation et planification de
la gestion des aires protégées ; Écologie 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 ; Économie
de l’environnement et des ressources naturelles.
Les étudiants formés devront d’une part, valoriser

sur le terrain les connaissances et savoirs acquis,
et d’autre part promouvoir le réseautage entre
récipiendaires afin de contribuer à améliorer
l’efficacité de la gestion des aires protégées.
Cette formation a amélioré leurs capacités à
pouvoir influencer sur les prises de décisions
avec un impact aux niveaux local et national,
voire régional.
• Mise en œuvre de la CITES
L’UICN a accompagné, en collaboration avec
WA-BiCC la mise en œuvre de la CITES dans
13 pays (Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte
d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Libéria, Niger,
Nigéria, Sénégal, Sierra Léone, Togo). Au total,
14 agents issus des ministères en charge de
la mise en œuvre de la CITES ont bénéficié
d’orientations techniques pour la conduite de
travaux de recherche. Les 14 bénéficiaires
ont soumis et soutenu leur Master CITES de
l’Université d’Andalousie. Des produits de
connaissances ont été développés à partir des
documents de soutenance des bénéficiaires. Il
s’agit d’une note de politique et d’une synthèse
des bonnes pratiques et leçons apprises de la
mise en œuvre de la CITES en Afrique de l’Ouest.

Étudiants du DU lors de la visite à la ferme de démonstration de Wedbila, Burkina Faso
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• Outils de gestion des aires protégées
Afin d’améliorer la gestion des aires protégées
dans la région, 14 pays ont bénéficié
de formations sur l’outil IMET (Integrated
Management Effectiveness Tool / Outil intégré
sur l’efficacité de gestion) ainsi que sur la boite
à Outil COMIT (Coach Mission Observatory
Information Toolkit). Par ailleurs, un plan de
renforcement de capacités du service de la
conservation du Parc National de la Bénoué a
été élaboré, selon les principaux axes suivants :
 la mise en service des matériels et
équipements acquis ;  la gestion du matériel ;
 la gestion financière et comptable ;  le suivi
écologique ;  la lutte anti-braconnage et la
gestion/planification des patrouilles ;  le suivi
du contentieux. Ce plan a permis de former
20 écogardes sur le contenu d’un rapport
de patrouille et le suivi de proximité dans la
rédaction de ces rapports ; 20 écogardes
sur le contenu standard d’un procès-verbal
de saisie d’un braconnier dans le respect
des droits humains ; et 20 écogardes sur les
procédures judiciaires applicables dans le cadre
des infractions sur la faune sauvage tout en
respectant les procédures équitables.

• Bonnes pratiques et approches de
conservation des populations de grands
singes
Plus d’une soixantaine d’acteurs (populations,
secteur privé, administration, etc.) du paysage
transfrontalier Tri-National de la Sangha
(TNS) ont été sensibilisés et formés sur les
bonnes pratiques et les approches pour mieux
comprendre, prendre en compte et atténuer
les impacts et menaces des opérations
d’extraction minière sur la biodiversité en
général, et les grands singes en particulier. Ils
ont également acquis des connaissances et
outils pour l’identification et la protection des
sites à Haute Valeur de Conservation (HVC).
Cette action s’inscrit dans la mise en œuvre du
projet «Addressing mitigating impacts of extractive
operations on great ape populations and livelihood
of local communities in tri national de la Sangha»
financé par la Fondation ARCUS.
Plusieurs résultats ont été obtenus : des
informations sur le statut et la distribution
des grands primates sont disponibles ; une
cartographie des impacts des industries
extractives sur les grands primates et une
évaluation des meilleures pratiques sont
réalisées ; l’harmonisation de données et les
méthodologies de collecte des données sur
les grands primates pour la bio-surveillance
dans le paysage TNS ont été amorcées ; une
analyse comparative des cadres réglementaires
des industries extractives en relation avec la
protection de la faune et son habitat dans les
pays du paysage TNS a été conduite. De cette
analyse, il a été recommandé une harmonisation
des systèmes légaux de protection des grands
primates en lien avec les activités extractives.

Participants à l’atelier de formation sur l’outil IMET et la boîte à outil COMIT, Kinshasa, République Démocratique du Congo
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• Mise en place des cadres de promotion de
l’économie verte

• Mobilisation des champions autour du
plaidoyer pour l’économie verte

L’UICN et l’IIED Afrique, en charge de la
Commission sur le Plaidoyer et la Communication
dans le projet IVERS au Sénégal, ont contribué à
la redynamisation de la plateforme nationale sur
l’économie verte. Dans l’esprit de la démarche
de «conversations inter-niveaux»1, l’UICN a
renforcé et redynamisé cette plateforme grâce
à la mobilisation et de nouvelles catégories
d’acteurs dans la démarche. Il s’agit des
acteurs du secteur privé et ceux de la société
civile, notamment : 10 petites et moyennes
entreprises ; 8 organisations professionnelles ;
et 9 organisations non gouvernementales
auxquelles s’ajoutent les représentants de
structures institutionnelles et parlementaires du
Sénégal. Cette démarche permet d’impliquer
davantage les acteurs dans le projet et à
engager les acteurs institutionnels dans le
processus de réflexion et de dialogue.

Au Sénégal, des «champions» (personnalités,
institutions et organisations) s’activant dans le
domaine de l’environnement ont été identifiés
pour s’engager avec l’UICN dans le plaidoyer
et l’influence des politiques en faveur d’une
transition vers l’économie verte.

En vue de permettre à la plateforme de
mieux cerner les enjeux et problématique de
l’économie verte, des messages clés ont été
recueillis sur les sites de Yoff, Mbour, Joal, SaintLouis, Diender, Keur Moussa et Thiès et restitués
auprès des membres la plateforme.

Par ailleurs, l’UICN à travers le projet PPI.5 a
permis à 16 bénéficiaires (8 productrices de
beurre de karité et autres sous-produits ainsi
que 8 apiculteurs) d’ONG du Niger2 de prendre
part à un voyage d’échanges (Pô, Burkina
Faso) auprès des producteurs accompagnés
par l’association locale NatuDev. Ce voyage
d’échanges entre ONG du Niger et du Burkina,
a permis de développer un partenariat sur les
possibilités de diversification des sous-produits
des filières apicole et beurre de karité, ainsi
que les opportunités de commercialisation des
produits finis. Ces nouvelles techniques de
production et de commercialisation permettront
de rendre plus performantes les chaines de
valeur ciblées, et de générer des avantages
financiers et environnementaux plus incitatifs.

Productrices de beurre de Karité à Pô, Burkina Faso
1

Danny Burns and Stuart Worsley (2015) Navigating Complexity in International Development, Rugby, UK: Practical Action Publishing

2

Aménagement des Terroirs et Productions Forestières (ATPF) et Contribution à la Gestion des Zones Humides (COGEZOH)
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• Formation en éducation à l’environnement
et à l’écocitoyenneté

• Formation à la gestion intégrée des
ressources en eau

Dans le cadre du Programme Régional
d’Éducation à l’Environnement Côtier et Marin
du Littoral Ouest Africain (PREE), des outils
pédagogiques en éducation environnementale
ont été développés, validés et intégrés dans les
curricula de 4 pays (Guinée, Guinée-Bissau,
Mauritanie et Sénégal). Ce sont essentiellement
des fiches pédagogiques à destination des
enseignants, des affiches, des films, des bandes
dessinées pour les élèves et les communautés.
Les outils développés apportent aux enseignants
et aux jeunes des connaissances crédibles sur
les écosystèmes et les espèces, les principaux
facteurs de dégradation de l’environnement
et de pertes des habitats et de la biodiversité,
les solutions fondées sur la nature pour la
conservation/restauration des écosystèmes
et des habitats. Les problèmes écologiques
traités sont liés à la déforestation, l’exploitation
des ressources naturelles, les changements
climatiques, les menaces sur les espèces
sensibles etc. Les connaissances produites ont
touché 643 enseignants (230 en Guinée, 137 en
Guinée-Bissau, 90 en Mauritanie et 186 au
Sénégal). La population d’élèves touchés par les
connaissances générées s’estime à plusieurs
dizaines de milliers.

Au Ghana, dans le cadre du programme de
solutions communes et ressources partagées
(SRJS), l'UICN a soutenu les partenaires de
SRJS Ghana (A Rocha Ghana et Development
Institute), Membres de l'UICN, en organisant une
formation sur la gestion intégrée des ressources
en eau (GIRE). Cette formation a contribué à
améliorer la compréhension et les connaissances
des représentants des OSC et d'autres acteurs
clés sur le concept de la GIRE et sur la manière
dont il peut être appliqué efficacement dans
leurs opérations au niveau local et politique.
Les participants ont échangé sur un cadre
institutionnel et des structures de gestion pour la
GIRE, des politiques, des lois et des législations
favorisant la gestion et la mise en œuvre de la
planification du bassin ; et l'Autorité du bassin
de la Volta - Développement de la Charte de
l'eau. 23 personnes (8 femmes et 15 hommes),
représentant 12 organisations, ont bénéficié de
la formation.

Formation des enseignants en Éducation à l’Environnement en
Guinée dans le cadre du PREE
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• Soutien aux efforts de sécurisation du WAP
Dans le cadre du projet MIKES, le PACO a
contribué au renforcement des capacités
techniques et opérationnelles du WAP par une
dotation en tenues de forêt à 200 agents au
Bénin et au Niger, l’achat de 5 motos neuves
pour le Bénin, et la remise à l’état de deux
véhicules pour le Burkina Faso.
Pour soutenir les efforts de sécurisation du
WAP, une patrouille régionale interforce BéninBurkina Faso-Niger a été organisée. Durant 10
jours, 30 écogardes et 15 agents des forces
de l’ordre (gendarmes et policiers) ont été
mobilisés pour parcourir 948,52 km dans le bloc
W. Cette patrouille a conduit à l’arrestation de
6 braconniers au Burkina Faso et 2 braconniers
de lions au Niger qui ont été condamnés à 4 ans
d’emprisonnement ferme et le paiement d’une
amende de 1 million de francs CFA chacun par
le Tribunal de Say au Niger.

Soutien à l’application efficace des lois et des politiques
et autres instruments juridiques
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet
Ressources partagées et solutions communes
(SRJS) au Ghana, l'UICN PACO a soutenu une
session de sensibilisation juridique visant à
renforcer l'efficacité des organisations de la
société civile dans leurs efforts de plaidoyer
en faveur d'une meilleure application et d'un
meilleur respect des règles de gestion des
ressources naturelles. Cette session a été
organisée par A Rocha Ghana, Membre de
l'UICN.

Campagne de sensibilisation sur la Charte de l’eau du bassin du
Lac Tchad

En tant que partenaire de la Commission du
Bassin du Lac Tchad (CBLT), l’UICN a poursuivi
l’accompagnement du processus de mise en
œuvre de la Charte de l’eau dans le bassin du
Lac Tchad. Plus 110 acteurs (parlementaires,
ambassadeurs de l’eau, points focaux nationaux,
représentants des plateformes, société civile,
cadres techniques, ...) ont été ainsi formés
sur diverses thématiques :  coopération
transfrontalières autour des ressources en eau ;
 gouvernance des eaux partagées ;  partage
des coûts et bénéfices ;  analyse des parties
prenantes et participation ;  contenu de la
Charte de l’eau ;  partage des expériences
de mise en œuvre de la Charte de l’eau de
l’Autorité du Bassin du Niger (ABN) ;  droit
international de l’eau et  hydro-diplomatie. Ce
travail fait suite aux précédents appuis d’actions

de plaidoyer menées pour la ratification de
ladite Charte de l’eau, et surtout à la volonté de
poursuivre le soutien apporté depuis 2015 aux
acteurs nationaux et locaux du bassin du Lac
Tchad.
Aussi, dans le cadre du projet BRIDGE 4,
environ 400 personnes issues des cantons de
Logone Birni et Kousseri au Cameroun et des
localités de Koundoul et Guetté au Tchad ont été
touchées par des campagnes de sensibilisation
organisées par les plateformes de concertations
multi acteurs du Tchad et du Cameroun sur la
charte de l’eau du Bassin du Lac Tchad. Ces
campagnes visaient à faciliter le processus
d’appropriation de la charte de l’eau par les
populations locales pour sa mise en œuvre. Ce
fut l’occasion d’informer et de sensibiliser les
populations locales sur l’existence de la charte
de l’eau du Bassin du Lac Tchad, de vulgariser
ladite charte auprès des acteurs locaux,
d’informer les populations locales sur leur rôle
dans la mise en œuvre de la charte de l’eau.

Exercice pratique lors de l’atelier dans le cadre de BRIDGE 4
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En Guinée Bissau, la charte nationale de
l’écotourisme a été élaborée et validée. Elle
comporte 3 engagements fondamentaux :
humain, économique et environnemental.
Par ailleurs, les règles de pêche sportive ont été
établies et validées. Elles définissent la pratique
de la pêche sportive dans les aires protégées
en se basant sur la loi des aires protégées et
la loi générale de l’environnement. On constate
l’interdiction de toute forme de pêche sportive
dans les espaces sensibles (têtes de sources,
zones de reproduction de poisson), la limitation
de la puissance des embarcations et du
nombre de captures par sortie de pêche, les
tarifs d’accès journaliers par personne et par
site de pêche. Au-delà de la pêche sportive
stricto sensu, la réglementation fixe aussi les
tarifs d’accès dans les aires protégées, ceux de
l’accès dans les lagunes à hippopotames, et les
taxes pour les différents types d’infractions dans
les aires protégées.

Toujours en Guinée Bissau, le Plan directeur
régional de l’écotourisme dans la Réserve de
biosphère de Bolama-Bijagós a été élaboré.
C’est un document d’orientation politique du
secteur touristique de l’archipel des BolamaBijagos. Il fournit au Gouvernement de la GuinéeBissau un outil politique du secteur du tourisme
dans l’archipel à travers la définition des axes
stratégiques, des plans, des programmes
et des projets pour le développement du
tourisme responsable à court, moyen et long
termes. Il s’articule autour des axes suivants :
gouvernance ; planification (aménagement
du territoire) et minimisation des impacts/
risques ; développement du secteur du tourisme
responsable ; capital naturel et patrimoine
culturel, engagement communautaire, genre et
jeunesse, & développement et renforcement des
capacités.

Retour de pêche sportive dans l’îlot de Kéré, Archipel des Bijagos, Guinée Bissau
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Des connaissances crédibles et fiables pour valoriser
et conserver la biodiversité
L’UICN a soutenu les gouvernements du Burkina
Faso et du Niger dans le développement de
l’approche participative d’évaluation de l’état
de dégradation des parcours pastoraux. Deux
études de références ont été conduites dans
des sites pilotes pour identifier les indicateurs
de mesure de l’état des parcours, aussi bien
pour les agropasteurs que les scientifiques afin
de mieux gérer le secteur de l’élevage dans les
deux pays.
Aussi, une méthodologie d’analyse coûtsbénéfices des technologies d’amélioration
de la productivité agro sylvo pastorale a été
développée et appliquée dans les régions
du Nord et du Sahel au Burkina Faso. Les
résultats ont confirmé la nécessité d’impliquer
les producteurs agro sylvo pastoraux dans
le choix des paramètres à inclure dans une
analyse coûts-bénéfices, les technologies
d’amélioration de la productivité agro sylvo
pastorale (ex. régénération naturelle assistée)
entrainant souvent des coûts et des bénéfices
non tangibles. En particulier, certains services
écosystémiques non tangibles sont influencés
par les technologies, mais ne sont pas toujours
pris en compte par l’approche standard
d’analyse coûts-bénéfices, qui se focalise
uniquement sur les connaissances des experts
sans prendre en compte celles des producteurs
agro sylvo pastoraux.
Enfin, une analyse de la chaîne des valeurs des
poissons de capture a été conduite au Burkina
Faso dans les pêcheries du Sourou et de Koubri.
Elle a permis de mettre en évidence le rôle du
marché dans la dégradation des écosystèmes
de pêcheries et les risques sur les espèces de
poissons capturées. En effet, la forte demande
en poissons conduit à une surexploitation
des ressources halieutiques et une utilisation
accrue du bois énergie généralement coupé
aux environs de la pêcherie. L’étude suggère
l’application de l’approche écosystémique à la
gestion des pêcheries et des chaînes de valeurs
des poissons de capture.

En Guinée Bissau, dans le cadre du projet
écotourisme, des connaissances sur la valeur
ajoutée du tourisme durable, notamment
la transformation des produits locaux, la
valorisation de l’écosystème et de la culture
locale, sont générées et diffusées auprès des
communautés des sites pilotes et des opérateurs
touristiques. Au total, 10 femmes de l’archipel
des Bijagos ont été formées sur la valorisation
des produits de l’écosystème, la valorisation de
la cuisine traditionnelle. Aussi, 12 opérateurs
touristiques ont bénéficié de formation sur la
promotion des produits locaux dans le tourisme
durable. Les capacités de 12 jeunes des
communautés de l’archipel des Bijagos ont
été renforcées en langues étrangères (français
et portugais) et en promotion des produits
de l’écosystème, des paysages et différents
habitats. Enfin, 10 journalistes des radios
communautaires ont été formés pour mieux
appuyer la valorisation de l’écosystème insulaire
des Bijagos par le tourisme.
L’UICN a appuyé l’élaboration et la validation
de corpus de concepts environnementaux et
de bonnes pratiques utiles à la conservation de
l’environnement et de la biodiversité dans 4 pays
(Guinée Bissau, Guinée, Mauritanie et Sénégal).
Les connaissances générées sont destinées
aux jeunes écoliers et aux enseignants et aux
communautés en général.
Des connaissances sur les principales espèces
de coquillages existantes dans l’archipel des
Bijagos en Guinée Bissau ont été produites et
ont mis en exergue les modes d’exploitation, de
gestion et d’utilisation durable des coquillages.
Il s’agit d’une synthèse utile et instructive sur
une ressource très exploitée et menacées. La
brochure consolide les efforts de divulgation des
connaissances, d’adoption de bonnes pratiques
et de gestion durable des ressources naturelles,
principalement en contexte insulaire et de
changements climatiques.
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B. Promouvoir et soutenir une gouvernance efficace et équitable
des ressources naturelles

Renforcement des cadres de gouvernance des ressources naturelles
et appui à la gouvernance locale
• Appui à la gouvernance locale des
ressources naturelles
Au Burkina Faso, la gouvernance relative à la
nature a été abordée à travers la promotion de
mécanismes et le soutien à la mise en place
d’instances de gestion. Ainsi, le mécanisme de
gestion des griefs et plaintes liés aux projets
de gestion des ressources naturelles a été
totalement déployé dans 32 communes de
6 régions (Est, Centre-Est, Centre-Sud, CentreOuest, Mouhoun et Sud-Ouest) du Burkina
Faso. L’application de ce mécanisme est basée
sur le droit des communautés à émettre des
plaintes et griefs contre les effets négatifs que
pourraient avoir le projet sur l’environnement et la
société. Au total, 53 associations/groupements
et 17 opérateurs ont accès à cet instrument
de gouvernance des interventions sur les
ressources naturelles au niveau communal.
Les succès de cet instrument de gouvernance
résident dans le fait qu’il répond à un besoin
crucial de communication et de transparence au
sein des acteurs.

Adoption de la politique nationale sur les zones humides du
Niger en Conseil des Ministres

Dans la région du Centre-Est du Burkina Faso,
la formalisation du classement de 9 893 ha de
la forêt intercommunale de Sablogo a été
achevée et le plan d’aménagement adopté,
conformément au décret portant procédures de
classement, de déclassement et de changement
de statut des forêts de l’État et des Collectivités
territoriales. Les instances de gouvernance et
de gestion de ladite forêt ont été mises en place
et comprennent 23 groupements de plus de
400 membres et 1 union des groupements de
gestion forestière.
Le Conseil des Ministres du Niger a examiné
et adopté le projet de décret portant adoption
de la Politique nationale de gestion des zones
humides et son plan d’actions 2019-2021.
L’adoption de ladite politique a pour objectif
global d’assurer une gestion durable des
zones humides du Niger, afin de renforcer leur
contribution à la sécurité alimentaire et à la
réduction de la pauvreté en prenant en compte
le contexte des changements climatiques.

Femmes étuveuses de riz, Association Wend zoodo de Gouroré,
Burkina Faso

24 / Rapport annuel 2019, UICN PACO

Dans la région de l’Extrême Nord du
Cameroun, et dans le cadre du projet d’appui
à l’amélioration de la productivité de l’Élevage
(PAPE), les actions menées ont conduit à des
changements dont :  une résilience plus
accrue des acteurs du secteur de l’élevage
et le renforcement des opportunités de
commercialisation, avec la mise sur pied d’un
circuit de commercialisation allant du nord
vers le sud du Cameroun, et l’implication
effective d’une catégorie importante
d’acteurs (transporteurs) ;  la réduction d’au
moins 50% des conflits entre les acteurs ; ces
conflits sont passés d’une moyenne de 8
conflits par commune/an à une moyenne de
4 conflits par commune/an. Ce projet est le
fruit de la collaboration entre les membres du
consortium CADEPI-CENEBCAM-UICN. Il vise
à contribuer au développement économique
et à la gouvernance des systèmes pastoraux,
ainsi qu’à l’amélioration des moyens d’existence
des éleveurs de la région de l’Extrême-Nord du
Cameroun. À travers la mise en place des outils
de gouvernance, les recettes des éleveurs se
sont améliorées de l’ordre de 20 à 40%.
Un réseau d’organisations locales a été mis
en place au niveau de la zone périphérique
du Parc national de la Bénoué, grâce au
financement de l’UICN (Programme des Petites
Initiatives), l’appui de l’ONG CELDIE et du
service de conservation. Le but de ce réseau
étant d’une part, de fédérer les efforts en matière
de conservation et de gestion durable des

ressources naturelles, et d’autre part, de faire le
plaidoyer et le lobbying pour la prise en compte
des droits humains dans les opérations de lutte
contre le braconnage.
Au Burkina Faso, un outil simple d’autoévaluation de la performance communale en
matière de gestion des ressources naturelles,
gestion durable des terres et changement
climatique a été élaboré, validé et diffusé.
Réalisé dans le cadre du projet Fleuve, cet outil se
présente sous forme de logiciel et permet aux :
• collectivités selon leur contexte spécifique, de
mener à bien l’exercice d’auto évaluation de
leurs performances ;
• élus et aux différents acteurs (agents
communaux, population, société civile,
tutelle…) de mettre en commun leurs constats
et leurs impressions durant les mandats
communaux, d’en discuter, de dégager
des tendances et de les analyser, afin de
proposer des actions susceptibles d’améliorer
les efforts entrepris ;
• divers partenaires qui accompagnent les
collectivités en matière de gestion des
terres, gestion des ressources naturelles
et changement climatique de disposer
d’un cadre de référence qui leur permette
d’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.

Sensibilisation des éco gardes, Parc national de la Benoué
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Au Ghana, grâce au projet de "Stabilising
Land Use" financé par le BMU-IKI, l'UICN, en
collaboration avec les partenaires du projet, a
facilité le dialogue et la consultation des parties
prenantes en vue de l'élaboration des bases de
référence en matière de politique, gouvernance
et stratégies de gestion des paysages (SLG)
pour les deux paysages du projet au Ghana :
le paysage de Wassa Amenfi dans la zone de
haute forêt et le paysage écologique de Mole
dans la zone de savane. Les SLG fournissent
le cadre général nécessaire avec une vision,
des objectifs et des feuilles de route définis
qui aideront toutes les parties prenantes et les
institutions à contribuer à la gestion efficace
et durable des ressources naturelles dans les
paysages. Les SLG contribueront à harmoniser
les efforts de gestion des ressources naturelles
en vue d'une gestion durable des paysages.
Toutes les assemblées de district au sein des
paysages respectifs ont approuvé les cadres et
se sont engagées à les mettre en œuvre.
Dans le cadre du même projet, des groupes
de travail sur la gouvernance (GTG) ont été
créés au niveau des deux paysages, composés
de représentants des principaux groupes de
parties prenantes, notamment le gouvernement,
la société civile, les autorités traditionnelles, les
communautés, les groupes de femmes et le
secteur privé. Ces GTG servent de plateformes

Groupe de travail sur la gouvernance du paysage écologique de
Mole, Ghana
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de dialogue et de prise de décision pour
les questions relatives à la GRN au niveau
du paysage, y compris la défense d'une
GRN durable. Ils ont également coordonné
l'élaboration des SLG pour les deux paysages
et assureront la supervision de leur mise en
œuvre progressive. Ces GTG ont été reconnus
par les organes statutaires et d'autres parties
prenantes comme une plateforme utile, valorisés
par les assemblées de district comme point de
ralliement pour les ressources techniques en vue
de la mise en œuvre de leurs plans d'action de
développement à moyen terme.

Groupe de travail sur la gouvernance du paysage de Wassa
Amenfi, Ghana

L'intégration de la dimension de genre dans
les structures et processus de gouvernance
des ressources naturelles locales a également
été un domaine clé d'invention et de soutien
technique de l'UICN, en collaboration avec des
partenaires de mise en œuvre au Ghana. La
représentation des femmes sur les plateformes
de gouvernance et de prise de décision en
matière de ressources naturelles a été facilitée
et renforcée. Différentes approches et stratégies,
notamment la sensibilisation, la création d'une
prise de conscience, l'éducation, la consultation,
la formation et l'action positive, ont été utilisées
pour aider à combler les écarts existants entre
les sexes et à établir des rôles élevés pour les
femmes et les groupes vulnérables dans la
gestion et l'utilisation durables des ressources
naturelles.

• Appui à la gouvernance transfrontalière et
régionale
Dans le but de renforcer la gouvernance des
ressources naturelles en Afrique de l’Ouest,
l’UICN a répondu à l’invitation du gouvernement
du Ghana (Ministère des terres et des ressources
naturelles - MLNR) à faire partie du groupe
de travail technique national sur la mise en
œuvre de la zone de gestion communautaire
des ressources (CREMA). L’idée de ce groupe
technique est issue du forum/dialogue CREMA
organisé en 2018 par l’UICN en collaboration
avec le MLNR, A Rocha Ghana (Membre de
l’UICN), le PNUD et d’autres organisations. Le
groupe de travail technique comme structure
de gouvernance est le moteur pour la mise en
œuvre des principales recommandations issues
du dialogue.

Par ailleurs, 20 parlementaires et élus locaux
du Sénégal ont été formés et sensibilisés sur
la problématique de la planification spatiale
marine, grâce à l’UICN et en partenariat avec
l’Association pour la Défense de l’Environnement
et du Développement (ADAD).

Les acteurs nationaux du Bassin du Lac Tchad au cours d'un
atelier de renforcement des capacités

Au niveau de la Commission du Bassin du Lac
Tchad (CBLT), l’UICN a répondu à une requête
de l’institution visant à renforcer les capacités de
ses organes afin qu’ils contribuent de manière
efficiente à l’amélioration de la gouvernance
de l’eau dans le bassin. Environ 70 acteurs ont
bénéficié d’une formation technique sur les outils
du projet BRIDGE en matière de gouvernance
transfrontalière et le partage des bénéfices
liés aux grandes infrastructures hydrauliques
existantes.
Membre du comité exécutif de la CREMA Achichire-SuresoPebaseman à Wassa Amenfi, Ghana
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C. Déployer des solutions fondées sur la nature pour relever les
enjeux de la société

Promotion des solutions fondées sur la nature
Pour permettre l’accès aux connaissances
crédibles et fiables sur la manière dont la
nature peut aider les sociétés à relever les
principaux enjeux de développement, plusieurs
catégories d’acteurs du Burkina Faso ont été
soutenues. Ainsi, au niveau des acteurs de
l’éducation nationale, 337 enseignants de 33
écoles primaires de 5 régions ont acquis des
connaissances sur la pratique de l’éducation
environnementale en milieu scolaire. Les
sessions de formation et d’information conduites
ont permis d’apporter à ces enseignants et
élèves des connaissances crédibles sur la
gestion environnementale en milieu scolaire. Ces
enseignants ont ensuite été dotés d’équipements
et de plants pour reboiser et mettre en place des
jardins-pépinières dans les écoles disposant des
points d’eau.
Outre les acteurs de l’éducation nationale au
Burkina Faso, les exploitants et exploitantes des
ressources naturelles ont été soutenus dans leurs
activités afin de les rendre économiquement
viables et écologiquement durables. Il s’est agi
de former des actrices et acteurs de valorisation
et de gestion des ressources forestières dans
6 régions du Burkina Faso à l’application de
la nouvelle loi sur les sociétés coopératives de

l’OHADA, et/ou la gestion durable des forêts
et des terres. Dotés de ces connaissances en
gestion de coopératives, ces acteurs et actrices
ont bénéficié de renforcement de leurs capacités
de production. 3 unités de production de beurre
de karité ont ainsi bénéficié d’une remise en
état de fonctionnement au profit de 3 unions
de coopératives qui comptent 210 femmes.
Ainsi, les équipements ont été remis en marche
et complétés, les bâtiments réfectionnés et les
Unions de coopératives dotées en fonds de
roulement pour l’acquisition des noix de karité.
Par ailleurs, 80 apiculteurs dont 15 femmes
ont été formés aux techniques de production de
miel et organisés en coopérative autour de la
forêt intercommunale de Sablogo dans la région
de Centre-Est du Burkina Faso. Ils ont ensuite
été dotés en ruches modernes de type kenyan
et d’équipements nécessaires à la pratique
de l’apiculture. Pour soutenir l’activité apicole,
une mini-miellerie a été installée au profit de la
coopérative et 10 apiculteurs dont 3 femmes
ont été formés aux techniques de gestion d’une
miellerie. Pour rendre la formation pratique, ces
apiculteurs ont effectué un stage pratique dans
la miellerie de la coopérative Selintaaba à Fada
N’Gourma dans la région de l’Est.

Des élèves de l’école de Boussoukoula, Burkina Faso, lors d’un reboisement dans le cadre de l’éducation environnementale
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Au Ghana, 345 apiculteurs (177 hommes et
168 femmes) du Mole Ecological Landcape
ont été formés à la dynamique de la formation
de groupe, à la gestion des risques, au
développement de l'esprit entrepreneurial, à la
tenue des registres, au calcul des coûts et à la
gestion des prix dans le cadre de la mise en
œuvre du projet "Stabilising Land use". Un soutien
technique a ensuite été fourni aux bénéficiaires
pour qu'ils s'organisent et s'inscrivent auprès des
assemblées de district en tant que coopératives
et associations.

leur communauté de disposer de légumes pour
améliorer les rations alimentaires et contribuer
de façon quantitative et qualitative à la sécurité
alimentaire. Enfin, 400 exploitants dont 50% de
femmes ont bénéficié de périmètres maraîchers
aménagés et équipés de forages à motricité
solaire. D’une superficie totale de 16 hectares,
ces périmètres contribueront à accroître
l’offre des produits maraîchers, le revenu des
exploitants et la sécurité alimentaire dans les
communautés concernées.

En outre, 30 membres de la CREMA
(22 femmes et 8 hommes) du paysage de
Wassa Amenfi ont été formés à la fabrication
artisanale du savon. Les liens ont été facilités
entre les CREMA et l'agence locale du Conseil
national pour les petites industries (NBSSI),
c'est-à-dire le Centre de conseil aux entreprises
(BAC), afin de les aider à accéder à des prêts/
crédits à taux réduit auprès des banques rurales
pour la croissance de leurs entreprises.

Apiculteurs en séance de formation à Pô, Burkina Faso

Validation du rapport de base sur la politique et la
gouvernance du paysage écologique de Mole, Ghana

Pour valoriser les forages et contribuer ainsi
à la sécurité alimentaire, 7 jardins nutritifs
ont été mis en place au profit de 300 femmes
dans 7 villages riverains de la forêt de
Sablogo au Burkina Faso. D’une superficie
de 900 m2 chacun, ces jardins nutritifs vont
permettre aux familles des exploitantes et à

De plus, l’évaluation des opportunités de
restauration des écosystèmes de Mangaï a
permis de dégager des options de restauration
qui se présentent comme des actions qui
permettent de concilier la conservation et le
développement local. Les ateliers de validation
des résultats au niveau national et à l’échelle du
paysage ont démontré la volonté des différents
ministères du niveau national voire ses services
spécialisés ainsi que des autorités locales à
valoriser les résultats de cette évaluation et
la prise en compte de l’outil MEOR dans la
définition des stratégies/politiques nationales.
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D'autre part, des activités de défense et
de restauration des sols dégradés par la
salinisation et l’érosion ont été développées
dans les communes de Nioro du Rip et de
Djilor au Sénégal. Un suivi des activités de
régénération naturelle assistée (RNA) dans les
périmètres pilotes a également été réalisé dans
les 2 communes. Sur la base des informations
collectées, les résultats montrent que la variation
de la densité de la régénération végétale reste
faible. En effet, le taux de mortalité des espèces
en RNA est inférieur à 5% ; ce qui témoigne un
«scénario optimiste». Il s’y ajoute que les indices
de régénération sont supérieurs à 1 ; ce qui
traduit que les agrosystèmes des 2 communes
sont en expansion car il y a plus d’individus en
RNA que d’individus adultes.
L’intégration de l’éducation aux risques
climatiques dans les pratiques d’enseignement/
apprentissage est une réalité dans les
2 communes. Cette avancée est favorisée par
le curriculum de l’éducation de base qui, dans
le sous-domaine «éducation au développement
durable», prend en compte les dégradations

Enseignants formés en Éducation à l’Environnement, Guinée Bissau
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environnementales comme la salinisation, la
déforestation, l’érosion, entre autres problèmes
étudiés dans les leçons «Vivre dans son milieu».
Au Tchad, l’UICN a œuvré pour l’intégration du
changement climatique dans les curricula. Le
processus a démarré avec l’élaboration d’un
manuel d’éducation au changement climatique
pour le développement durable dans ce pays,
afin d’intégrer le climat dans les programmes
de formations au niveau primaire, collège et
lycée. Cette initiative s’est déroulée dans le
cadre du Projet Alliance Mondiale contre le
Changement Climatique et la Direction de
l’Éducation Environnementale et de la lutte contre
les changements climatiques en partenariat
avec le Centre National de Curricula du Ministère
de l’Éducation Nationale. Ledit processus
s’est poursuivi par la formation des formateurs
avec une expérimentation de l’éducation
environnementale au changement climatique
dans deux inspections départementales (Loumia
et Mandélia) et l’élaboration d’une note de
plaidoyer pour l’intégration des Changements
Climatiques dans les Programmes scolaires au
Tchad à l’intention des décideurs politiques.

À travers le projet «Amélioration de l’information,
éducation et communication des populations
rurales et périurbaines à l’adaptation au
changement climatique»,  une visite d’échange
sur les différentes techniques d’adaptation ou
approches résilientes au climat a été organisée
au profit de 22 producteurs dont 2 femmes ;
10 sites du Tchad ont été concernés par ces
visites (Bol, Ngouri, Am-Timan, Moundou,
Ku-Jéricho, Bitanda, Makéné, Tayé, Kaga et
lac Taba) ;  45 enseignants formateurs
ont été formés sur le guide pédagogique sur
les changements climatiques ;  environ
400 personnes dont 100 élèves membres des
clubs environnementaux sensibilisées sur le
changement climatique dans le site d’Am Timan ;
 6 radios communautaires partenaires du
projet ont bénéficié d’équipements solaires
afin d’optimiser leur production et 4 autres
radios ont été dotés d’équipements pour leur
fonctionnement.
Au niveau de l’espace de Mano River, les
agences d’exécution et les experts nationaux ont
renforcé leurs capacités en matière d’utilisation
d’outils permettant de mener à bien des tâches
liées à la restauration du paysage forestier.
Les travaux de recherche sur l’activité MEOR
ont été réalisées en Côte d’Ivoire, en Guinée,
au Libéria et en Sierra Leone. Il résulte de ces
travaux que les habitants des paysages de ces
4 pays s’intéressent à l’idée de la restauration
des terres forestières avec un potentiel élevé de
séquestration du carbone. Les communautés
ont été en mesure d’identifier les types
d’interventions les plus pertinents, notamment

Concertation des membres pour la mise en place de la
plateforme transfrontaliere de la Moa Makona, Libéria

la culture d’arbres à haute potentialité
économique de cacao, de palmiers à huile et
de certaines plantations de caoutchouc. Ainsi,
des cartes de restauration ont été établies pour
les 4 pays.
Il convient également de souligner que les
principes fondamentaux de légitimité et de
promotion d’une forte autonomisation des
communautés locales sont au centre des
préoccupations. Des actions majeures ont été
entreprises pour la mise en place du comité
consultatif transfrontalier sur chaque paysage.
Les études pour la mise en place des plans
d’utilisation des terres ont montré que les
principales activités humaines responsables
de la dégradation du paysage sont l’agriculture
itinérante. Ces résultats dans le cadre de la
MEOR vont permettre d’identifier les meilleures
options de création de sources de revenus
durables à partir de différentes interventions de
restauration dans les 4 paysages.
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Développement de mécanismes innovants de financement
de la conservation
Dans le domaine de la gouvernance inclusive et
des mécanismes de financement, pour faciliter
le déploiement effectif des solutions fondées
sur la nature, l’UICN a mis en œuvre au Burkina
Faso un mécanisme de micro financement des
initiatives locales de valorisation durable des
ressources naturelles. Ce mécanisme a été mis
en place dans 20 communes pour permettre
aux hommes et aux femmes de déployer des
solutions fondées sur la nature. Un total de
53 microprojets des communautés a ainsi été
financés et les ressources allouées selon le
genre.
Au Ghana, l'UICN a collaboré avec A Rocha
Ghana (Membre de l'UICN) et d'autres parties
prenantes pour établir un fonds fiduciaire de
conservation pour le paysage écologique des
taupes, l'un des paysages de projet de l'UICN
qui a bénéficié d'initiatives visant à améliorer la
gestion collaborative des ressources naturelles et
les moyens de subsistance. Il s'agit notamment
du projet "Toward Pro-Poor REDD" financé par
Danida et du projet "Stabilising Landuse Project"
financé par le BMUB-IKI. Le Mole Ecological
Landscape Conservation Trust Fund est doté d'un

conseil d'administration et contribuera à assurer
la viabilité financière à long terme des CREMA
au sein du paysage. Le fonds fiduciaire a été
officiellement lancé en novembre 2019 avec un
fonds d'amorçage de 50 000 GHS.
Toujours au Ghana, l’UICN et CODESULT ont
fourni un appui technique à la zone de gestion
communautaire des ressources (CREMA)
Achichire Sureso Pebaseman pour soumettre un
concept de projet sur la formation de soutien aux
moyens de subsistance pour la fabrication de
savon en réponse à un appel à propositions de
petites subventions pour un financement au titre
de la Facilité pour la ferme forestière.
Le Gouvernement du Cameroun a reçu du Fonds
Vert pour le Climat (FVC) des ressources pour
son programme d’appui préparatoire visant à
renforcer les capacités de l’Autorité nationale
désignée, d’appuyer les entités d’accès directs
et d’élaborer des cadres stratégiques. La mise
en œuvre de ce processus a été confiée à l’UICN
qui s’est soldé par l’élaboration de plusieurs
documents stratégiques de base, dont le
Programme Pays.
Au Burkina Faso, un Programme-Pays FVC a été
validé et soumis au Secrétariat du Fonds Vert
climat pour appréciation ; il en est de même d’un
manuel de procédures de non objection, de
4 rapports d’études spécifiques sur l’énergie, la
finance climat, l’adaptation et la communication,
et 1 film sur le processus d’engagement du
Burkina Faso au FVC.

Lancement du fonds fiduciaire pour la conservation du
paysage écologique de Mole
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Enfin, des notes conceptuelles validées
au niveau national, à soumettre au FVC,
ont été transmises au Président du Comité
interministériel sur le FVC au Niger et au
Ministère de l’Environnement et des Eaux
et Forêts de la Guinée pour la poursuite du
processus du financement des initiatives avec
l’UICN, comme agence d’accompagnement
indiquée par les deux pays.

Appui à la gestion efficace de paysages terrestres, marins
et de bassins versants
Au Burkina Faso, l’UICN a travaillé
essentiellement sur les paysages terrestres
dégradés dans 6 régions du pays. Sur ces
paysages, des actions de restauration ont
été mises en œuvre en complément de celles
réalisées au cours des années précédentes.
Menée en soutien aux activités de valorisation
des ressources naturelles en vue d’assurer la
régénération du capital naturel dont disposent
les populations locales, la restauration des
paysages a été également réalisée dans le
cadre de la pratique des activités d’éducation
environnementale entreprises dans les écoles.
Ainsi, 276 hectares de zones dégradées ont
été soumises à des actions de restauration
écologique. 9 600 plants ont été mis en terre,
composés de 31% d’eucalyptus, espèce
exotique mais bien implantée au Burkina Faso
pour la production de bois d’œuvre et de
chauffe ; et 69% d’espèces locales utilitaires,
notamment Acacia nilotica, Adansonia digitata et
Parkia biglobosa.

En Guinée Bissau, dans le cadre du projet
FEM Riz et Mangrove, des connaissances
cartographiques et géomatiques liées aux zones
humides et à la mangrove ont été appliquées.
Elles ont permis, selon une approche
participative, de cartographier et d’identifier
les mangroves et rizières dégradées dans
les régions de Cacheu, Quinara et Tombali, de
préciser la toponymie et les noms des familles
propriétaires des rizières, et de documenter
les stades de recolonisation naturelle des
mangroves et des espèces concernées. Les
connaissances transmises et mises à disposition
des institutions publiques, des ONG et des
communautés concernent essentiellement le
pilotage du drone et l’utilisation d’Ovitalmap et
Google Earth.
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FAITS MARQUANTS

La Directrice Générale de l’UICN
en visite de travail au Burkina Faso
Mme Inger Andersen, alors Directrice générale
de l’UICN, a effectué une visite de travail au
Burkina Faso du 28 au 31 janvier 2019.

Burkina Faso ; et M. Jonas Gbian, Commissaire
en charge de l’agriculture, des ressources en
eau et de l’environnement de l’UEMOA.

Son séjour fut l’occasion de discuter avec les
plus hautes autorités du pays du Burkina Faso,
de l’agenda des questions environnementales
aux niveaux mondial et régional, notamment
le Congrès mondial de la nature de l’UICN qui
se tiendra à Marseille en France du 11-19 juin
2020, et la 15ème réunion de la Conférence des
Parties (CdP) à la Convention sur la diversité
biologique, en novembre 2019, ainsi que
la CdP15 de la Convention sur la Diversité
Biologique, novembre 2019.
Mme Inger Andersen a ainsi rencontré S.E.M.
Alpha Barry, Ministre des Affaires Étrangères
et de la Coopération du Burkina Faso ;
M. Batio Bassière, Ministre de l’environnement,
du cadre de vie et du développement durable
du Burkina Faso ; M. Benewende Sankara,
1er Vice-Président de l’assemblée nationale du
Burkina Faso ; SE M. Jean Lamy, Ambassadeur
de la délégation de l’Union Européenne au
Burkina Faso ; M. Christian Geosits, Chef
du bureau de la coopération autrichienne ;
M. Max Lamech, Chargé d’Affaires,
Coopération Luxembourgeoise ; Mme Susanna
Hughes, Responsable de la coopération au
développement à l’ambassade de Suède au

Mme Inger Andersen et M. Alpha Barry, Ministre des Affaires
Étrangères et de la Coopération du Burkina Faso

Elle a également échangé avec le personnel,
les Membres, les experts des Commissions,
les partenaires de l’UICN et les journalistes
sur les grands défis environnementaux et
les perspectives d’une collaboration pour un
monde plus sain qui valorise et conserve la
nature.

Mme Inger Andersen face à la presse

Audience avec M. Nestor Bassière, Ministre de
l'Environnement, de l'Économie Verte et du Changement
Climatique du Burkina Faso
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Cette visite a permis à Mme Inger Andersen
de partager sa vision de l’UICN, en tant que
Directrice générale, pour les prochaines
années et d’annoncer la délocalisation partielle
de la coordination régionale du PACO à Dakar
au Sénégal.

Forum régional de la conservation
en Afrique centrale et occidentale
Le 3ème forum régional de la conservation en
Afrique Centrale et Occidentale s’est tenu du
8 au 11 juillet 2019 à Bissau, en Guinée Bissau
sous le thème «Conserver la nature pour la paix, la
sécurité et le développement économique durable
en Afrique centrale et occidentale». Il a offert un
cadre de réflexion et d’échanges aux Membres,
Experts des Commissions thématiques et
partenaires de l’UICN (États, ONG, société
civile), leur permettant de jouer pleinement leur
rôle d’influence de l’agenda international de la
conservation et du développement durable.
Au total, près de 150 participants y ont pris
part, représentant de gouvernements, d’acteurs
du développement et de la société civile, de
chercheurs, de représentants des communautés
de la conservation et d’acteurs politiques.
La cérémonie d’ouverture a été présidée
par Madame Quité Djata, Secrétaire d’État à
l’Environnement et Biodiversité, représentant
le Premier Ministre de la Guinée Bissau,
qu’accompagnaient une forte délégation de
l’UICN, conduite par Dr Grethel Aguilar Rojas,
Directrice générale de l’UICN par intérim, et
plusieurs autres personnalités.

Séance de travail entre la DG p.i de l'UICN et la Secrétaire d’État
à l’environnement et la Biodiversité

Les Membres ont également apporté des
observations à prendre en compte pour
la finalisation du Programme quadriennal
2021-2024 et formulé des recommandations
à l’intention du Secrétariat et du Conseil,
notamment à propos des délais de paiement
des cotisations annuelles. Un nouveau bureau
composé de 7 membres a été mis en place.
En marge du forum régional, la délégation de
l’UICN conduite par Dr Grethel Aguilar Rojas,
Directrice générale de l’UICN par intérim a été
reçue en audience par plusieurs personnalités :
le Président de la Guinée Bissau, SE M. José
Mário Vaz ; Mme Quité Djata, Secrétaire d’État à
l’environnement et la Biodiversité ;
les représentants de l’UEMOA et de l’UE.
L’accord de mise en œuvre du projet «Protection
and Restoration of Mangroves and productive
Landscape to strengthen food security and
mitigate climate change» a été signé entre la
Directrice générale de l’UICN et la Secrétaire
d’État à l’environnement et à la biodiversité.

Cérémonie d'ouverture du Forum régional de la conservation

Au terme des travaux, les participants ont
recommandé à la gouvernance de l’Union, les
efforts de tous pour la mise en œuvre effective
de la charte «Un seul Programme».

Pour plus d'informations sur le forum, visitez la page web : https://bit.ly/2L6dQjt
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DYNAMIQUE DES MEMBRES
ET DES COMMISSIONS

Dans le cadre de l'approche Un seul
Programme, les Membres et les experts
des Commissions de la région de l’UICN en
Afrique centrale et occidentale participent
à la mise en œuvre des programmes.
L’implication des Membres se résume aux
points suivants :
-

-

-

-

Au Burkina Faso, le Secrétariat, les
Membres et les Commissions ont
procédé conjointement à la planification
annuelle. Les forces et faiblesses
examinées ont inspiré des résolutions
pour donner un nouvel élan à la
collaboration entre les trois piliers de
l’UICN. L’idée d’une rencontre de
socialisation s’est imposée au regard
des besoins évidents d’information sur la
charte "Un seul Programme".
Le programme thématique régional
Marin et côtier a travaillé étroitement
avec le CSE, Membre de l'UICN, sur la
planification des projets Mangrove et
WACA-ResIP.
Le programme BIOPAMA, en
collaboration avec les groupes GPPPAM
et SULi de la CMAP, travaille à améliorer
la gestion des compétences et la
valorisation des acquis.
Avec l’appui de TRAFFIC et de l’UICN,
l’École pour la formation de spécialistes
de la faune de Garoua (EFG-Cameroun),
Membre de l’UICN, travaille sur la
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-

-

-

révision des modules de formation,
prenant en compte la lutte contre la
criminalité faunique. L’EFG a également
accompagné l’UICN pour la mise en
œuvre du projet d’amélioration des
connaissances de la biodiversité des
sites critiques du Bassin du Lac Tchad
(BIOPALT).
Des Membres de l’UICN (BEES du
Bénin, AGEREF/CL, AGED, NATURAMA
du Burkina Faso, A ROCHA et The
Development Institute du Ghana)
ont poursuivi la mise en œuvre du
programme SRJS, en collaboration avec
le secrétariat.
Le projet "Supporting Landscapes
Restoration and Sustainable Use of
local plant species and tree products for
Biodiversity Conservation, Sustainable
Livelihoods and Emissions Reduction in
Cameroon" développé par le Comité
national des Membres de l’UICN au
Cameroun, en collaboration avec l’UICN,
a été approuvé par le FEM et sera mis
en œuvre en collaboration avec
3 Membres (CEW, FODER et CWCS).
Le projet d’"Éducation Environnementale
en zone côtière" et le projet de
"Résilience des communautés et
écosystèmes dans la zone de Ndiago"
ont été formulés avec la participation
des ONG Naforé et Nature Mauritanie,
Membres de l’UICN.

PARTENARIATS STRATÉGIQUES

L’UICN PACO travaille avec les partenaires financiers et techniques pour la mise en œuvre de
son programme. L’Union tient à remercier tous ses partenaires pour leurs soutiens multiformes et
la collaboration fructueuse au cours de l’année 2019.
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CHF ‘000

Le portefeuille de projets du PACO en 2019
est de l’ordre de CHF 12.7 millions dont
61% pour l’ensemble des programmes
régionaux (PTR) et 39% pour les
programmes pays.
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Portefeuille 2019 par type de bailleur

On note une hausse importante du budget
des projets financés par les bailleurs
multilatéraux, 75% en 2019 contre 45%
en 2018, et la réduction des financements
bilatéraux, 18% en 2019 contre 44% en
2018. Cette situation est due aux nouveaux
projets financés par le Fonds pour
l’Environnement Mondial (FEM), l’Union
Européenne et la Banque Mondiale via
l’UEMOA.

FONDATIONS, ONG,
CHF 826k
7%
BILATÉRAUX,
CHF 2,343k

18%

75%

MULTILATÉRAUX,
CHF 9,524k

Portefeuille 2019 par source de ﬁnancement
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Les sources de financement demeurent
assez diverses et sont constituées d’une
trentaine de bailleurs contribuant à des
niveaux de financement assez disparates,
variant de quelques milliers à des millions
de CHF.
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SITUATION FINANCIÈRE

Portefeuille 2019 par Programme
3500
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Bailleurs principaux

PUBLICATIONS

Publications et rapports
 UICN PACO (2019). Rapport Annuel 2018. Ouagadougou, Burkina Faso : UICN
PACO. 36 pp
Français : https://portals.iucn.org/library/node/48503
Anglais : https://portals.iucn.org/library/node/48502

 UICN PACO (2019). Réussir la gouvernance environnementale par le partenariat.
Leçons apprises du programme PAGE. Ouagadougou, Burkina Faso : UICN
PACO. 54 pp
Français : https://portals.iucn.org/library/node/48368

Vidéos
 Vidéo institutionnelle animée du projet BRICKS :
Anglais : https://youtu.be/Qsz5nObs7H0
Français : https://youtu.be/Ub5Xv4laW7Y

 Vidéo réalisée dans le cadre du projet FEM6 Riz et Mangrove :
Youtube UICN : https://youtu.be/2LZU-5EjiJo
TRI : https://www.iucn.org/node/31372

 Vidéo sur le Master international "Gérer les impacts des activités
extractives" (GAED). Nouakchott, Mauritanie, 13mn
https://www.youtube.com/watch?v=4eSKXpyAQPY

 Vidéo sur les acquis du projet "Amélioration de l'information,
éducation et communication des populations rurales et périurbaines
à l'adaptation au changement climatique" au Tchad, 30 mn (version
longue) et 10 mn (version courte)
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PROGRAMMES PAYS

BUREAU DE PROJETS

Burkina Faso
• B.P. : 3133 Ouagadougou 01
Tél. : +226 25 31 31 54
uicnbf@iucn.org

Ghana
• c/o Forest Services Division,
P. O. Box GP 527, Accra, Ghana
Tél. : +233 54 156 6408 / 59 601 7711
iucnprojects@iucn.org

• Avenue Charles Bila KABORE
Ouaga 2000 derrière la station Totale
01 B.P. 1618 Ouagadougou 01
Tél. : +226 25 49 82 07 / 25 40 99 42
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.
Guinée-Bissau
Tél. : +245 955 80 38 48
uicngb@iucn.org
Mali
• B.P. : 1567 Bamako
Tél. : +223 20 22 75 72
uicnmali@iucn.org
Mauritanie
• B.P. : 4167 Nouakchott
Tél. : +222 45 25 12 76
Fax : +222 45 25 12 67
uicnmauritanie@iucn.org
République Démocratique du Congo
• B.P. 8265 Kinshasa 1
08 bis, avenue Le Marinel
Quartier Lemera
C/Gombe-Kinshasa
Tél. : +243 817 94 77 11
rdc@iucn.org
Sénégal
• Avenue Cheick Anta Diop
2ème étage
B.P. : 3215 Dakar
Tél. : +221 33 869 02 81
uicnsenegal@iucn.org

œuvrer pour
un monde juste
qui valorise et
conserve la nature

UNION INTERNATIONALE POUR
LA CONSERVATION DE LA NATURE

Direction Régionale
Programme Afrique Centrale et Occidentale - PACO
Quartier MERMOZ
Parcelle 58
Rue MZ 77
E-mail : paco@iucn.org
www.iucn.org/fr/regions/afrique-centrale-et-occidentale
twitter.com/iucn
facebook.com/iucn.org

