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MESSAGE DU 
DIRECTEUR 
RÉGIONAL

L’année 2020 aura été difficile pour 
l’Afrique centrale et occidentale 
qui a connu diverses perturbations 
au plan politique qui ont affecté 
plusieurs pays : crise politique 
au Mali, poursuite de la situation 
d’insécurité dans plusieurs pays 
de la région (Burkina Faso, 
Cameroun, Mali, Niger, Nigéria, 

République Centrafricaine et Tchad, etc.).

Ces crises, associées à la situation sanitaire 
avec l’apparition de la COVID-19, ont contribué 
à ébranler la quiétude des populations et la 
croissance économique. Elles ont entrainé, 
entres autres, une limitation des déplacements 
dans certains pays et dans certaines zones de la 
région, avec quelques conséquences sur le bon 
déroulement de certains programmes et projets 
de l’UICN.

L’année 2020 a surtout été marquée par le 
processus de préparation du Congrès mondial 
de la nature, initialement prévu à Marseille en 
France en juin 2020, mais finalement reporté à 
septembre 2021 en raison de la COVID-19.

Fort heureusement, malgré tous ces 
bouleversements, la bonne mobilisation des 
institutions régionales (CEDEAO, CEEAC, 
UEMOA, COMIFAC & CBLT notamment) s’est 
poursuivie pour identifier des solutions à court, 
moyen et long terme. Il en est de même de la 
bonne mobilisation des partenaires financiers 
qui a abouti à la signature et au démarrage de 
11 nouveaux projets en 2020 dans la région ; 
ce qui fait que le programme régional a plutôt 
connu une nette croissance malgré les crises 
politique et sanitaire évoquées ci-dessus.

L’UICN s’engage à ne ménager aucun effort pour 
le développement de partenariats, dans le but 
de toujours rechercher la complémentarité et 
la synergie pour un impact plus conséquent et 
durable. 

Ce rapport annuel est donc le dernier de la 
période quadriennale qui s’est achevée en 
décembre 2020. Il donne une idée du dispositif 
de l’UICN en Afrique centrale et occidentale, 
des ressources mises en œuvre, des actions 
entreprises, des étapes atteintes dans le 
déroulement du Programme de l’UICN dans la 
région et des derniers résultats obtenus.

Aliou FAYE

Directeur Régional 
UICN-PACO
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 AAAC : Autoridade de Avaliação Ambiental 
Competente

AD : Acção para o Desenvolvimento

AGEREF/CL : Association inter villageoise de 
Gestion des Ressources Naturelles 
et de la Faune de la Comoé-Léraba

AMCC : Alliance Mondiale pour le 
Changement Climatique

AMMCO : Organisation africaine pour la 
conservation des mammifères 
marins 

AMP : Aire marine protégée

APEF : Aires Protégées et Écosystèmes 
Fragiles du Tchad

ASUDEC : Africa's Sustainable Development 
Council

BIOPAMA : Programme pour la biodiversité et 
la gestion des aires protégées

BRIDGE : Building River Dialogue and 
Governance

CAFER : Centre d'Appui aux Femmes et 
aux Ruraux

CBLT : Commission du Bassin du Lac Tchad

CDB : Convention sur la diversité 
biologique 

CdS-R : Comité de suivi régional 

CEC : Commission de l'Éducation et 
de la Communication

CECN : Comptabilité Écosystémique du 
Capital Naturel

CEDEAO : Communauté Économique des États 
de l'Afrique de l'Ouest

CEEAC : Communauté Économique des États 
de l'Afrique centrale

CEW : Cameroon Environmental Watch

CGE : Commission sur la gestion des 
écosystèmes de l’UICN

CHF : Franc suisse

CITES : Convention sur le commerce 
international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées 
d'extinction

CMAP : Commission mondiale des aires 
protégées

CMDE : Commission mondiale du droit de 
l’environnement 

CNULD : Convention des Nations Unies sur la 
lutte contre la désertification

COMIFAC : Commission des Forêts d'Afrique 
Centrale

CPEES : Commission des politiques 
environnementales, économiques et 
sociales de l’UICN

CREMACO : Comité Régional des Membres en 
Afrique Centrale et Occidentale 

CSE : Commission pour la sauvegarde 
des espèces

CSE : Centre de Suivi Ecologique

DRS : Défense et Restauration du Sol 

DU-GAP : Diplôme d’Université en Gestion des 
Aires Protégées 

ESARO : Bureau de l'Afrique orientale et 
australe (Eastern and Southern 
Africa Office)

FEM : Fond pour l’environnement mondial

FODER : Forêt et développement rural

FVC : Fonds vert pour le climat

GTPIE : Groupe de travail sur le pétrole et les 
industries extractives

Ha : Hectare

IBAP : Institut de la Biodiversité et des Aires 
Protégées

ICRAFT : Centre mondial d'agroforesterie 
(World Agroforestry Centre)

IMET : Outil intégré sur l'efficacité de 
gestion (Integrated Management 
Effectiveness Tool)

INBAR : Organisation internationale pour le 
bambou et le rotin

IRAG : Institut National de Recherche 
Agricole 

KAFO : Fédération de peuples indigènes 
(Mandinke, Peul, Manjack), Guinée 
Bissau

ACRONYMES
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KBA : Zone clé pour la biodiversité (Key 
Biodiversity Area)

MACO : Programme régional marin et côtier, 
UICN

MEOR : Méthodologie d’Évaluation des 
Opportunités de Restauration

MINEPDED : Ministère de l'Environnement, de 
la Protection de la Nature et du 
Développement Durable 

MINFOF : Ministère des Forêts et de la Faune 

OBAPAO : Observatoire pour la biodiversité 
et les aires protégées d’Afrique de 
l’Ouest 

OCP : Opérations coups de poings 

ODD : Objectifs de Développement Durable 

OFAC : Observatoire des forêts d’Afrique 
Centrale

ONED : Organisation pour la Nature, 
l’Environnement et le Développement 
du Cameroun 

ONG : Organisation non gouvernementale

ORLOA : Observatoire régional du littoral 
ouest africain 

OSC : Organisation de la société civile

PACO : Programme régional pour l'Afrique 
centrale et occidentale

PAPBio : Programme d'appui pour la 
préservation de la biodiversité 
et les écosystèmes fragiles, à 
la gouvernance régionale et au 
changement climatique en Afrique 
de l'Ouest 

PFNL : Produit forestier non ligneux

PLANOPAC : Plateforme Nationale des 
Organisations Agro-Sylvo-Pastorales 
et Halieutiques du Cameroun 

PNB : Parc National de la Bénoué

PPI : Programme petites initiatives

PRCM : Partenariat Régional pour la 
Conservation de la zone côtière et 
Marine en Afrique de l'Ouest 

PTR : Programmes thématiques régionaux

PWYP : Plateforme sur la transparence et la 
bonne gouvernance des industries 
extractives 

RAMPAO : Réseau Régional d'Aires Marines 
Protégées en Afrique de l'Ouest 

RASTOMA : Réseau de l’Afrique centrale de 
conservation des tortues marines

RCA : République Centrafricaine

RDC : République Démocratique du Congo

RNA : Régénération naturelle assistée 

RPF : Restauration des paysages forestiers 

SIG : Système d’information géographique

SRJS : Projet Ressources partagées, 
solutions communes (Shared 
Resources, Joint Solutions project) 

TNS : Tri national de la Sangha

UFM : Union du Fleuve Mano 

UICN : Union internationale pour la 
conservation de la nature et de ses 
ressources

PNUE : Programme des Nations Unies pour 
l’environnement

UEMOA : Union Économique et Monétaire 
Ouest Africaine

UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les 
services d'appui aux projets 

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 côtières de 
l'Afrique de l'Ouest 

WATSCON : Réseau Ouest Africain de 
Conservation des Tortues Marines 

WCMC : World Conservation Monitoring 
Centre

WCS : Wildlife Conservation Society

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

Créée en 1948, l’UICN s’est agrandie au fil des 
ans pour devenir le réseau environnemental le 
plus important et le plus diversifié au monde. 
Elle compte avec l’expérience, les ressources 
et le poids de ses plus de 1 400 organisations 
Membres et les compétences de ses plus de 
18 000 experts. Elle est l’un des principaux 
fournisseurs de données, d’évaluations et 
d’analyses sur la conservation. Son expérience 
lui permet de jouer le rôle d’incubateur et de 
référentiel fiable de bonnes pratiques, d’outils et 
de normes internationales. 

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

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

www.iucn.org/fr 
https://twitter.com/IUCN/

L’UICN 
EN UN CLIN D’OEIL
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 L’UICN est une des organisations qui entre 
autres, accompagne la mise à l’échelle de la 
conservation. Le Programme régional pour 
l'Afrique centrale et occidentale (PACO) de 
l’UICN contribue à la mission et la vision 
de l’UICN au niveau régional à travers ses 
programmes thématiques, ses programmes 
pays et ses initiatives multi-pays. Il intervient 
dans 21 des 25 pays de l’Afrique centrale et 
occidentale selon la configuration suivante : 

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 
3 domaines prioritaires : 

- Valoriser et conserver la nature ;
- Promouvoir et soutenir une gouvernance 

efficace et équitable des ressources 
naturelles ;

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

ORIENTATION 
STRATÉGIQUE

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

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)

- Aires protégées et biodiversité, basé à 
Dakar ; 

- Conservation des forêts, basé à Yaoundé ; 
- Marin et côtier, basé à Dakar ; et 
- Eaux et zones humides, basé à Dakar.

3  bureaux 
de projets 
Ghana, Guinée et Tchad.

Figure 1 : Cadre du Programme de l’UICN 2017-2020
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En 2020, le PACO a mis en œuvre 36 projets 
actifs, financés par 14 bailleurs de fonds, 
en collaboration avec plusieurs partenaires 
(communautés locales, associations et 
organisations non gouvernementales, 
collectivités territoriales, organisations du secteur 
privé et services étatiques). Le Programme 
a apporté un soutien à tous ces acteurs à 
travers des améliorations de connaissances, de 
compétences et des modes de gouvernance 
dans le but de restaurer ou maintenir la 
santé des écosystèmes et les services 
écosystémiques.

Dans ce contexte, plusieurs thématiques ont 
été adressées : renforcement des capacités et 
sensibilisation ; amélioration de la gouvernance 
des ressources naturelles ; promotion des 
solutions basées sur la nature ; appui aux 
développement des politiques et à l’application 
des lois, la restauration des paysages forestiers 
(RPF) pour faciliter la réduction de la dégradation 
des forêts, des terres et des sols ; transparence 
et bonne gouvernance dans l’exploitation des 

ressources minières et extractives ; déploiement 
des solutions naturelles pour relever les enjeux 
de la société (changement climatique, sécurité 
alimentaire & développement économique et 
social).

Le portefeuille du PACO a également été 
développé en 2020. En effet, 13 projets ont été 
inscrits en liste B et des propositions sont en 
cours de développement. De plus, plusieurs 
initiatives et idées de projets sont en cours de 
discussions au sein des programmes et/ou avec 
divers bailleurs de fonds. 

Le travail du PACO fait de l’UICN un acteur clé 
en matière de conservation de la biodiversité et 
de gestion durable des ressources naturelles 
et d’écosystèmes en Afrique Centrale et 
Occidentale. Ses actions contribuent aux 
Objectifs de Développement Durable (ODD) et 
aux objectifs d’Aïchi. 
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Au Burkina Faso, un film documentaire a été 
réalisé en vue de rendre disponible auprès du 
grand public des connaissances crédibles sur 
les bonnes pratiques de gestion des ressources 
naturelles dans 32 communes de 5 régions du 
pays. 29 écoles avec plus de 4 000 élèves et 
enseignants ont été bénéficiaires de sessions 
d’éducation environnementale, de jardins-
pépinières et de bosquets pour améliorer 
leurs connaissances sur la valorisation et la 
conservation de la biodiversité en milieu scolaire 
primaire.

Aussi, 30 acteurs clés de la conservation 
de la biodiversité, issus d’organisations 
gouvernementales, non gouvernementales 
et du secteur privé ont été sensibilisés sur 
les menaces qui pèsent sur la biodiversité au 
Burkina Faso. Ils ont pris connaissance des 
secteurs économiques (mines et agriculture en 
tête) qui menacent la biodiversité et des actions 
prioritaires (restauration de la biodiversité et 
la réduction des menaces) entreprises pour 
atteindre simultanément des objectifs de 
conservation et de développement économique 
au Burkina Faso.

Avec les projets UICN-GEF-Mano mis en œuvre 
dans 4 pays (Côte d’Ivoire, Sierra Leone, 
Guinée et Libéria) et BRIDGE 4 au Cameroun, 
des micro programmes de sensibilisation des 
communautés locales sur les bonnes pratiques 
de gestion des ressources naturelles sont 
diffusés par le biais des radios locales, dont 
celle de Gueckedou avec une portée couvrant 
une population de 346 908 habitants.

Dans la préfecture de la Binah, région de Kara 
au Togo, la sensibilisation sur les facteurs de 
dégradation des terres a été diffusée dans 
9 cantons. Grâce à cette sensibilisation, 
les communautés ont validé 6 options 
de restauration pour répondre aux défis 
environnementaux, socio-politiques et culturels 
de la préfecture de la Binah. L’exécution de 
ces options contribuera à la mise en œuvre de 
l’engagement du Togo à restaurer 1.4 million 
d’hectares de terre dégradées d’ici 2030.

PRINCIPALES 
RÉALISATIONS

A.Valoriser et conserver la nature

Soutien à la sensibilisation et l’éducation à l’environnement 
des acteurs

Visite d’appréciation des apparences de dégradation d’une mangrove, Bénin
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Dans le cadre du projet BRIDGE 4 et FEM Mano, 
l’Union du Fleuve Mano (UFM) a sensibilisé, 
informé et formé les acteurs (46 personnes, 
dont 8 femmes) du bassin de la Moa/Makona 
sur les arrangements juridiques, institutionnels 
et techniques existant dans le cadre de la 
coopération dans la gestion des cours d’eau 
en partage. Ce qui leur a permis d’avoir une 
pleine compréhension de la gestion des conflits, 
de l’hydro-diplomatie, de la gouvernance 
transfrontalière, de la négociation et du 
partage des bénéfices. Les acteurs étaient 
issus des plateformes nationales du bassin de 
Moa/Makona de Guinée, du Libéria et de la 
Sierra Leone. Ces 3 plateformes ont adopté 
une convergence de vue sur les principes 
de distribution et des avantages tirés des 
ressources en eau pour le bonheur de leurs 
communautés respectives. Une feuille de route a 
été adoptée pour l’application des modules sur 
le partage des bénéfices dans le bassin de Moa/
Makona.

Toujours dans le cadre du projet BRIDGE 4, 
l’UICN a conduit des campagnes de 
sensibilisation pour la lutte contre la pollution de 
l’eau dans les pays membres du Bassin de la 
Mano et du Moa Makona (Guinée, Côte d’Ivoire, 
Libéria et Sierra Leone). Au total, 160 acteurs ont 
été outillés sur les menaces liées à la 
pollution dans ces 4 pays. De plus, près 
de 11 000 personnes ont été touchées par les 
messages de sensibilisation diffusés à travers 
des radios communautaires. 

Dans le cadre du projet ARCUS Foundation, 
des campagnes de sensibilisation ont aussi été 
conduites par l’UICN, dans les trois segments 
du TNS (Kika au Cameroun, Yandoumbé en 
RCA et Bon-Coin au Congo), à l’attention de 
la population locale sur la conservation des 
grands singes et au risque de contamination 
entre les grands singes et les humains. Au total, 
111 personnes (38 femmes et 73 hommes) ont 
été sensibilisées dans 3 villages du paysage 
du TNS (39 au Cameroun, 44 en République 
Centrafricaine et 28 au Congo).

Diagnostic territorial participatif avec usage de drone dans le site de Coxanque, Guinée Bissau

160 acteurs ont été outillés sur les 
menaces liées à la pollution
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L’édition 2020 du Diplôme d’Université en 
Gestion des Aires Protégées (DU-GAP) a permis 
de renforcer les compétences de 20 techniciens 
de terrain issus de 8 pays d’Afrique de l’ouest 
(Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, 
Niger, Sénégal et Togo) sur la gestion durable 
des aires protégées et de leurs périphéries. 
En raison de la COVID-19, cette édition a subi 
des perturbations ; quelques cours ont été 
administrés à distance et la formation s’est 
bouclée avec succès.

Dans le cadre du projet Gouvernance 
régionale des aires protégées en Afrique de 
l’Ouest, 17 bourses ont été octroyées à des 
professionnels et étudiants issus de 7 pays 
d’Afrique de l’ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Guinée, Mauritanie, Togo et Sénégal) 
et inscrits dans diverses formations de niveau 
Master en lien avec la gestion des aires 
protégées et de la biodiversité. L’UICN a aussi 
contribué au renforcement des capacités des 
étudiants inscrits en Master 2 de gestion des 
aires protégées de l’Université Senghor (Egypte) 
sur les thématiques suivantes : criminalité 
environnementale et sécurisation des aires 
protégées et conservées ; financement durable 
des aires protégées. 

Le projet Gouvernance a également formé 
27 acteurs de la conservation d’Afrique de 
l’ouest sur la capitalisation et la production de 
récits en lien avec les bonnes pratiques de 
gestion des aires protégées et de la biodiversité. 
Cet accompagnement doit à termes aboutir 
à la mise en place d’une communauté de 
connaissances et de pratiques sur la gestion 
durable des aires protégées et de la biodiversité.

À travers le projet Mono-Volta, le programme 
conservation des forêts, a dispensé une 
formation sur la Méthodologie d’Évaluation 
des Opportunités de Restauration (MEOR) 
au profit de 7 consultants dont 1 femme, 
issus de 3 pays (Ghana, Togo et Bénin) et 
experts sur les questions de gestion durable 
des ressources naturelles. La formation visait 
à les outiller afin de conduire un diagnostic 
de référence dans les sites du projet sur les 
questions environnementales, socioéconomiques 
et institutionnelles sur les mangroves. Les 
connaissances générées par ces études 
aideront à définir les microprojets de valorisation 
des ressources naturelles.

Diagnostic territorial participatif, Guinée Bissau

Renforcement des capacités pour l’atteinte des objectifs 
de conservation
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Grâce au projet PAPBio "C1-Gestion des 
Mangroves", 8 acteurs venant des 3 pays 
(Ghana, Togo et Bénin) du paysage Mono-Volta 
ont bénéficié d’une formation sur la MEOR. Cet 
outil a été utilisé pour les diagnostics prospectifs 
du paysage afin d’améliorer les connaissances 
sur la gouvernance des mangroves. Durant 
la formation, des diagnostics prospectifs 
ont été réalisés et font ressortir la situation 
environnementale et socio-économique des 
paysages de 9 pays d’Afrique de l’ouest 
(Sénégal, Gambie, Guinée Bissau, Guinée, 
Sierra Léone, Libéria, Ghana, Togo et Bénin). 
Les données issues de ces diagnostics sont 
disponibles et permettent l’identification des 
sites de mangroves pour la mise en œuvre des 
activités et une prise de décision pour les actions 
de gestion des écosystèmes de mangroves.

Par ailleurs, en collaboration avec le Forest and 
Farm Facility (FFF) au Ghana, les capacités de 
12 organisations de producteurs forestiers 
et agricoles ont été renforcées sur MEOR. Les 
leaders des groupes de producteurs forestiers 
et agricoles ont acquis des connaissances 
leur permettant d’atteindre les objectifs de 
développement durable et de réagir au 
changement climatique à l'échelle de leurs 
paysages. Les options de restauration pour 
leurs activités économiques et financières dans 
3 zones agro écologiques du Ghana ont été 
identifiées.  

En Sierra Leone, 800 agriculteurs dont 20% de 
femmes ont reçu la formation sur la création 
de pépinières agroforestières et ont géo 
référencé tous les sites de plantation. Ils ont 
réussi à planter chacun 8 arbres à bois (bagie), 
450 plants de cacao, 50 ananas et 50 rejets 
banane/plantain. 

L’UICN à travers son programme des aires 
protégées a renforcé les compétences de 
20 techniciens terrain issus de 8 pays d’Afrique 
de l’ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 
Guinée, Mali, Niger, Sénégal et Togo) sur 
la question de la gestion durable des aires 
protégées et de leurs périphéries. Par ailleurs, 
en collaboration avec WABiCC, 14 bénéficiaires 
issus des ministères en charge de la mise en 
œuvre de la convention CITES de 13 pays1 ont 
conduit des travaux de recherche, sanctionnés 
par la soutenance de leurs diplômes de Master 
CITES de l’Université d’Andalousie (Espagne). 
Ce qui leur permettra d’améliorer autant leurs 
capacités opérationnelles que d’influence des 
politiques nationales en lien avec la CITES et les 
lois en matière de crimes environnementaux. 

Dans le cadre du projet GEF (Mano River), 
646 agriculteurs (24% de femmes) ont été 
formés sur diverses thématiques en Sierra 
Léone, au Libéria et en Guinée : approches et 
techniques de promotion du commerce local 
régional et international ; rôles des agriculteurs 
et des utilisateurs des ressources forestières 
dans la certification des produits ; traçabilité 
des produits certifiés (origine) ; avantages 
des produits naturels certifiés et ses bienfaits ; 
démonstration de la régénération naturelle à 
l'aide de parcelles d'échantillonnage.

646 agriculteurs (24% de femmes) ont été formés 
sur diverses thématiques en Sierra Léone, 
au Libéria et en Guinée

1 Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Libéria, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Léone et Togo

Mme Saadia Bobtoya Owusu-Amofah, Coordonnatrice pays de 
l'UICN au Ghana faisant une présentation sur la MEOR à Accra
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 Les cartes d’opportunités de restauration 
dans les paysages forestiers sont disponibles 
pour 4 pays (Côte d’Ivoire, Guinée Libéria 
et Sierra Leone). Elles ont permis d’identifier 
les interventions pour la conservation et la 
valorisation de la biodiversité dans les zones 
du projet. Ces connaissances permettront 
à terme de définir les axes d’interventions 
prioritaires pour la conservation de 4 paysages 
transfrontaliers de l’Union du Fleuve Mano entre 
les pays concernés. 

En soutien à l’initiative AF100 au Togo, les cartes 
d’opportunités de restauration de la préfecture 
de la Binah dans la région de la Kara ont été 
validées aux niveaux régional et national. 
Dans l’optique de mettre en œuvre les options 
de restauration identifiées, les participants 
ont recommandé au gouvernement et aux 
communautés locales de les intégrer dans les 
plans de développement communautaire. 

Par ailleurs, le premier rapport de l’évaluation 
des opportunités de restauration des paysages 
transfrontaliers de l’Union du Fleuve Mano 
identifie un total de 225 082 ha des opportunités 
de restauration réparties comme suit par site : 
Gola (55 400 ha), complexe Diecke - Nimba 
(93 000 ha) et Wonogizi - Ziama (76 682 ha). 

En Guinée, les résultats de l’étude nationale 
MEOR s’appliquent déjà sur le terrain. L’agence 
nationale du projet FEM Mano et l'Institut National 
de Recherche Agricole (IRAG) engagent 
les communautés locales des paysages 
(Ziama, Nimba et Diecké) qui ont mis en place 
8 pépinières, 8 parcelles d'apprentissage 
et 4 parcelles de régénération naturelle 
assistée dans les 3 paysages. Aussi, 1 guide 
pédagogique pour la création et la gestion 
des systèmes agricoles et agroforestiers a été 
élaboré et a permis de mener une campagne 
de restauration des parcelles d'apprentissage/
parcelles de production.

Au Libéria, 24 communautés d’agriculteurs de 
trois paysages (Gola, Nimba Est et Wonegizi) ont 
bénéficié de 15 000 plants de cacao. 

Aussi, 4 diagnostics prospectifs ont été 
conduits pour chacun des paysages répartis 
entre le Sénégal et le Bénin. Ces diagnostics ont 
été rédigés afin d’améliorer les connaissances 
sur la gouvernance des mangroves et font 
ressortir la situation environnementale et socio-
économique des paysages de 9 pays d’Afrique 
de l’ouest (Sénégal, Gambie, Guinée Bissau, 
Guinée, Sierra Léone, Libéria, Ghana, Togo et 
Bénin). Les données issues de ces diagnostics 
sont disponibles et permettent l’identification des 
sites de mangroves et des activités à financer 
dans le cadre du programme de subventions, et 
une prise de décision pour les actions de gestion 
des écosystèmes de mangroves. 

L’UICN en partenariat avec le Centre de Suivi 
Ecologique (CSE), a contribué à la mise à 
jour du Schéma Directeur du Littoral Ouest 
Africain (bilan 2020), ainsi qu’à la mise en place 
l'observatoire régional du littoral ouest africain 
(ORLOA). Ce résultat s’inscrit dans la mise en 
œuvre du projet WACA ResIP financé par la 
Banque Mondiale,

L’UICN a coordonné la révision du Plan de 
gestion des Lacs Ounianga au Tchad. Après 
différentes consultations et concertations, 
les Lac Ounianga ont été dotés d’un nouvel 
instrument "Plan de Gestion révisé du Site des 
Lacs d’Ounianga 2021-2030". La vulgarisation 
pour une meilleure appropriation et le plaidoyer 
pour sa mise en œuvre se poursuit. Ce résultat 
s’inscrit dans le cadre du projet "Programme 
d'appui à la gestion concertée des Aires 
Protégées et Ecosystèmes Fragiles du Tchad 
(APEF)" financé par l’Union Européenne.

Engagement et participation, notre approche pour la promotion 
des solutions fondées sur la nature 
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Au Burkina Faso, plus de 35 personnes issues 
des communautés locales ont été formées à 
l’application des politiques de sauvegarde 
environnementale dans les projets. Elles ont 
acquis des connaissances et compétences 
pour l’application efficace des sauvegardes 
environnementale et sociale pour servir de relais 
au niveau local.  

Avec le projet "Appui à la gestion du Parc 
National de la Bénoué" (PNB) au Cameroun, 
l’UICN accompagne le service de la 
conservation en vue d’améliorer son efficacité de 
gestion. De cet appui découlent les principaux 
résultats saillants suivants :

-	 Effort	de	patrouille	à	plus	de	15H/J/	mois	pour	
atténuer les menaces et sécuriser le PNB ;

-	 Carte	du	parc	répartie	en	zones	
fonctionnelles élaborée pour faciliter 
les patrouilles et les opérations coups 
de points (OCP) ;

-	 Principales	pressions	sur	le	
PNB identifiées (transhumance, 
orpaillage, avancée du front agricole, 
carbonisation et coupe des perches 
pour usage domestique, et sédentarisation 
des activités) et analysées pour faciliter la 
recherche des solutions durables ;

-	 Opportunités	de	relance	explorées	pour	le	
tourisme dans le PNB ;

-	 Approche	de	gestion	basée	sur	la	
collaboration accrue avec le service 
de la conservation et l’implication des 
parties prenantes (autorités locales, ONG, 
populations et Forces de Maintien de l’Ordre) 
dans la sécurisation du parc) ;

-	 Meilleure	connaissance	du	parc	à	travers	la	
génération des données des patrouilles et 
des OCP ;

-	 Outils	du	suivi	des	investissements	pour	le	
service de la conservation disponibles ;

-	 Reconquête,	grâce	aux	patrouilles	et	aux	
opérations coups de poing, d’environ 75 % 
de l’espace protégé initialement envahis 
par les orpailleurs, les champs agricoles, les 
transhumants.

Le projet FEM Mano a accéléré la mise en 
œuvre des politiques nationales forestières et de 
gestion des eaux territoriales dans chaque pays 
de l’Union du Fleuve Mano.

À titre d’exemple, le projet a mis en place des 
essais d’expérimentation des bonnes pratiques 
de conservation des forêts. Cela a entrainé un 
gain net de superficie forestière (y compris la 
récupération des forêts dégradées) ainsi qu'une 
prise en compte et une gestion accrue des eaux 
transfrontières dans les politiques régionales. 
Aussi, la nature transfrontalière des ressources 
forestières a vu une collaboration régionale 
s’accroître avec une coopération régionale 
et des interactions communautaires entre les 
comités consultatifs locaux.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet 
Gouvernance régionale des aires protégées, un 
réseau d’acteurs de la lutte contre la criminalité 
environnementale a été mis en place en vue de 
stimuler la coopération. Par ailleurs, un projet 
de protocole de partage des données a été 
initié afin d’encadrer le partage des données 
en perspective de l’opérationnalisation du 
système d’information régional sur la criminalité 
environnementale.

L’UICN a engagé un dialogue avec l’équipe 
de la Task Force de l’Accord de Lusaka afin 
de promouvoir en Afrique de l’Ouest l’accord 
sur les opérations concertées de coercition 
visant le commerce illicite de la faune et de la 
flore sauvages et faciliter l’adhésion de pays. 
Un accord de principe a été obtenu pour la 
participation de représentants d’États ouest 
africains au prochain Conseil Gouvernemental 
de l’Accord.

Appui à l’application efficace des lois et politiques 

Reconquête, grâce aux patrouilles 
et aux opérations coups de poing, 
d’environ 75 % de l’espace protégé

Rapport annuel 2020, UICN PACO 14 15



 

Le projet Riz et Mangroves en Guinée 
Bissau a construit 200 mètres de digues de 
protection dans 3 sites (Bolol, Djabada Porto 
et Caboxanque). Elles permettent de lutter 
efficacement contre l’intrusion saline dans 
les rizières et habitats de mangroves et de 
stopper le processus de tannification et de 
dégradation des mangroves. En outre, les 
digues vont contribuer à la récupération des 
rizières abandonnées (Bolanhas), au maintien de 
leur fertilité et à la restauration de la mangrove 
(principalement la régénération du Rhizophora et 
de l’Avicennia). 

Toujours en Guinée Bissau, les 
communautés de Bolol, Djobel et Elia ont 
acquis des compétences techniques sur 
la restauration et/ou le reboisement de la 
mangrove. Au total, 341 personnes ont été 
formées dont 247 hommes et 94 femmes. 
Elles ont pu maîtriser deux techniques de 
restauration de la mangrove : 
 la régénération naturelle assistée (RNA) et, 
 la méthode de plantation directe. Cette 
action est déterminante dans la mesure où 
elle conditionne la participation effective des 
populations dans le processus de restauration et 
de récupération des écosystèmes de mangrove. 

Dans l’Union du Fleuve Mano, l’UICN a travaillé 
sur les moteurs clés d’appauvrissement 
des forêts et des sols ayant entrainé leur 
dégradation. Les communautés locales issues 
de 8 villages (Kpoda, Yézou, Noborotono, 
Sédimaï, Gbèleye, Dourapa, Gbaa et 
Gbènèmou) ont ciblé des espèces qu’elles 
planteront. Ainsi, 92 200 semences (Palmier 
à huile, Cacao, Café, Poivre noir, Bitter Kola, 
Mitragina, Beilschmiedia, Raphia, Rotin, Kpitiligui 
(Lovoa), Nauclea, Niangon, Avocat, Tilleuls, 
Xylopia, Guéï, TI, TS) ont été distribuées dans 
ces villages.

Formation sur le processus de sélection et plantation de propagules dans le site de Bolol, Guinée Bissau

Les communautés ont acquis des 
compétences techniques sur la 
restauration et/ou le reboisement 
de la mangrove

Restauration des paysages forestiers
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D’autres mesures de conservation, menées dans 
la cadre du projet WACA ResIP, financé par la 
Banque Mondiale ont également permis de :

-	 reboiser	20 ha de filaos et 4 ha de 
mangroves au niveau de l’AMPC et du PNLB 
au Sénégal ; 45 ha dans la commune de 
Lokossa au Bénin ;  

-	 restaurer	50 ha de mangroves autour du lac 
Boko Zowla au Togo et 5 ha dans le Parc 
national de Diawling en Mauritanie ;

-	 restaurer	des	aires	protégées	de	Togodo,	
Forêts d'Akissa, de Nyamessiva et Gogjinn - 
Godjé au Togo ;

-	 construire	un	mur	de	protection	contre	
l’érosion côtière de 0,565 km à Santa Catarina 
et une digue dans la Rivière Ribeira Afonso à 
Sao Tomé et Principe ; 

-	 stabiliser	et	aménager	(dragage,	reboisement	
et cordon de sable) 0,70 km de la rive ouest 
de Gbêkon au Bénin ;

-	 financer	32 AGR2 portées par les 
coopératives au profit de 495 bénéficiaires 
directs dont 371 femmes soit 75%.

Au Cameroun, dans le cadre du projet 
"Supporting landscape restoration and sustainable 
use of local plant species and tree products 
(Bambusa ssp, Irvingia spp, etc.) for biodiversity 
conservation, sustainable livelihoods and emissions 
reduction in Cameroon", projet TRI Cameroon, 
l’agence d’exécution (INBAR) a accompagné le 
Ministère de l'Environnement, de la Protection 
de la Nature et du Développement Durable 
(MINEPDED) pour l’élaboration et la validation 
du cadre stratégique national de la restauration 
des paysages forestiers (RPF). Cette stratégie 
fournit les grandes orientations de la RPF afin 
de répondre à l'engagement du Cameroun de 
restaurer 12 millions d'hectares d'ici 2030 
(AFR100 et engagement du défi de Bonn). 

2 Les domaines couverts par les AGR financées sont : maraîchage biologique, production d’œufs, élevage de moutons, des 
porcs, transformation de noix de palme en huile rouge, production et commercialisation du jonc, renforcement et extension de la 
pisciculture en étangs, installation d’une unité de transformation des noix de palmiste en amande et autres dérivés, production 
et commercialisation de riz, transformation de manioc en gari.

Plantation de propagulles sur le site de Bolol, Guinée Bissau
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Grâce au projet BIOPAMA 2, 40 acteurs ont été 
formés sur l’outil intégré sur l'efficacité de gestion 
(IMET) à Kigali au Rwanda. Les bénéficiaires 
étaient issus de 5 pays anglophones d’Afrique 
de l’Ouest (Gambie, Ghana, Libéria, Nigéria 
et Sierra Leone) et 23 pays d’Afrique de l’Est 
et du Sud (région ESARO). Ils ont été dotés de 
connaissances et compétences nécessaires 
pour l’utilisation de l’outil et de vulgarisation 
auprès de leurs organisations respectives en 
vue du déploiement massif des évaluations 
IMET dans les réseaux de zones protégées et 
conservées.

L’OFAC, cellule technique de la Commission 
des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC), 
avec l’appui du programme BIOPAMA, a formé 
25 coaches issus de 9 pays3 sur la mise à 
jour leurs connaissances en matière d'IMET. 
L’observatoire a été le principal opérateur des 
campagnes IMET qui ont concernés 2 aires 
protégées du Tchad (Parc National de Manda 
et Réserve de Faune de Ouadi Rime-Ouadi 
Achim) ; 2 aires protégées en République de 
Centrafrique (Parc National de Dzanga-Sangha 
(avec la contribution du WWF) et Réserve 
naturelle de Chinko). Au total, 4 aires protégées 
ont bénéficié de la collecte de données IMET 
sur un total de 10 aires protégées prévues 
en 2020 et les résultats des analyses des 
données collectées renforceront les systèmes 
de gouvernance régionaux des aires protégées. 
Par ailleurs, des renforcements des capacités 
de professionnels issus des administrations 
nationales de tutelle des AP et de représentants 
de la société civile ont été organisés et suivis de 
campagnes de collecte de données IMET.

L’UICN a facilité la génération d’information 
scientifique à travers l’utilisation d’outils (la 
Liste Rouge des espèces, le cadre régional 
de gouvernance des ressources naturelles et 
l’IMET) afin d’influencer les prises de décision 
en matière de gestion des ressources naturelles 
et de conservation de la biodiversité. L’Union 
a développé et mis à la disposition des parties 
prenantes des outils et cadres d’orientation 
pour l’application de solutions naturelles et de la 
gouvernance inclusive des ressources naturelles.

Grâce à l’appui du programme BIOPAMA, les 
10 pays de la COMIFAC4 ont des données à 
jour dans la base de données mondiale sur les 
aires protégées (WDPA). Ces informations seront 
cruciales pour la définition de l’agenda post 
2020 de la biodiversité. Ainsi, 5 pays d’Afrique 
de l’Ouest (Guinée-Bissau, Niger, Togo, Gambia 
et Ghana) leur ont emboité le pas, tandis que 
8 autres (Burkina Faso, Côte d’Ivoire (forêts 
classées), Mauritanie, Nigéria, Bénin, Sénégal, 
Guinée et Mali) ont entamé les échanges avec 
PNUE-WCMC.

3 Burundi, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, RCA, République Démocratique du Congo et Tchad.
4 Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, RCA, RDC, Rwanda, Sao Tomé et Principe et Tchad.

Participants à l’atelier de formation sur le remplissage de l’outil 
IMET pour la forêt communale de Ngog-Mapubi et de Dibang

B. Promouvoir et soutenir une gouvernance 
efficace et équitable des ressources 
naturelles

Promotion et déploiement d’outils au service de la conservation des 
aires protégées
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Par ailleurs, l’UICN a organisé une campagne 
IMET en collaboration avec le Bureau des 
Nations Unies pour les services d'appui aux 
projets (UNOPS) et en partenariat avec le Centre 
Forestier N’Zérékore et l’Office guinéen des 
parcs et réserves dans 13 aires protégées de la 
Guinée5. La prochaine étape consiste à identifier 
les sites prêts à se lancer dans le processus de 
la Liste Verte et à les accompagner afin d’obtenir 
cette certification.

L’UICN a signé un accord de partenariat avec 
l’Observatoire pour la biodiversité et les aires 
protégées d’Afrique de l’Ouest (OBAPAO). Cette 
collaboration vise à appuyer la structure dans sa 
mission de fournir des informations pertinentes 
et fiables devant appuyer les prises de décisions 
aux niveaux local, national, régional et global. 

L’Union s’est engagée dans la promotion et 
l’évaluation des comptes écosystémiques. 
En utilisant la méthode de la Comptabilité 
Écosystémique du Capital Naturel (CECN), le 
partenaire de mise en œuvre (VITO) a produit 
pour le paysage transfrontalier du Foutah 
Djallon  le compte de la couverture des terres, 
 le compte des services fonctionnels de 
l’infrastructure écosystémique et  le compte 
carbone des écosystèmes. Ces comptes sont 
disponibles et, une fois l’ensemble des comptes 
validés, ils seront diffusés et constitueront des 
outils d’aide à la décision, notamment en ce 
qui concerne la définition des politiques et des 
priorités d’investissement dans le domaine 
environnemental.

Au Sénégal, un outil de mesure (Tracker) de 
l’engagement du Gouvernement en faveur d’une 
transition vers l’économie verte a été élaboré. 
L’action a été menée à travers l’examen de 
20 mesures de politiques dans 5 secteurs-clé, 
dont la nature. Les points forts notés concernent 
la création des emplois verts dans le cadre 
des politiques pro-pauvre (bourses familiales) 
par un effort volontariste de l’État. Les points 
faibles restent la prise en compte du capital 
naturel dans la comptabilité publique, la quasi 
inexistence d’un marché carbone et des 
programmes de financement vert.

Un guide des sols de mangroves en Guinée 
Bissau a été produit à l’attention des agents 
fonciers en charge de la réhabilitation des 
rizières et de la conservation des mangroves. 
Il met en exergue la typologie des sols de 
mangroves en Guinée Bissau, l’impact des 
changements climatiques sur les sols, les 
méthodes scientifiques et traditionnelles 
d’analyse des sols de mangroves. Ce guide 
fournit des connaissances permettant d'évaluer 
la qualité des sols et leur aptitude à la production 
de riz et/ou à la restauration des mangroves.

De même, un manuel de la mangrove en 
Guinée-Bissau a été produit. Il dresse un tableau 
général de l’écosystème de la mangrove dans 
ce pays et met l’accent sur la végétation, 
la faune, les services rendus, les menaces 
sur l’écosystème de mangroves. Il esquisse 
également des solutions et bonnes pratiques 
pour une durabilité des écosystèmes de 
mangroves en Guinée Bissau.

Examen de 20 mesures de politiques 
dans 5 secteurs-clé, dont la nature

5 La Réserve de Biosphère du Parc National du Haut Niger, la Réserve de Biosphère du Parc National du Badiar, la Réserve 
de Faune de Kankan, la Réserve de Biosphère de Ziama, la forêt classée de Bero, les forêts classées de Diécké, 
de Pic de Fonds, de Bonama, la Réserve de biosphère du Mont Nimba, la Réserve Naturelle de Forokonia (Source du 
Niger), la Réserve Naturelle de Kounounkan, le Sanctuaire de Faune des îles de Loos et les îles marines de Tristao

Réhabilitation des rizières dans le site de Cadique Nalu, Guinée Bissau
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Un diagnostic complet de la zone humide de 
Taamourt Naaj en Mauritanie a été réalisé dans 
le cadre du projet "Amélioration de la résilience 
au changement climatique des zones humides 
de Mauritanie". Ce diagnostic fait ressortir les 
différentes pressions et menaces qui pèsent sur 
cet écosystème et contient des connaissances 
et informations qui ont permis de faire un 
inventaire des ressources floristiques, fauniques 
aquatiques et terrestres.

Des connaissances cartographiques et 
géomatiques liées aux zones humides et à 
la mangrove ont été appliquées en Guinée 
Bissau, dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet Riz et Mangrove. Grâce à elles, les sites 
dégradés dans 3 régions (Cacheu, Quinara et 
Tombali) ont été cartographiés et identifiés, et 
les rizières dégradées et abandonnées du fait 
des changements climatiques et de mauvaises 
pratiques agricoles ont été confirmées avec 

les communautés. En plus, ces connaissances 
cartographiques et géomatiques ont permis de 
définir et d’arrêter les priorités de restauration 
des rizières et de mangroves dans chaque site 
d’intervention. 

Appui à la résilience climatique

Au Burkina Faso, l’UICN a piloté un cadre 
de gestion environnemental et social et un 
Mécanisme de résolution des griefs et de 
traitement des plaintes comme mesures de 
sauvegardes sociales et environnementales 
dans les projets. Ce processus a abouti à la 
mise en place de 32 cellules communales 
pour l’application des outils. Ainsi, 2 études de 
cas ont été identifiées pour le développement 
des meilleures pratiques dans la mise en 
œuvre des approches et outils de sauvegarde 
environnementale et sociale. L’application d’un 
cadre de gestion environnemental et social 
impliquent les parties prenantes pertinentes 
de la gestion des ressources naturelles. Elle 
permettra aux collectivités territoriales de 
prendre en compte les droits de tous les usagers 
dans les plans de développement local et 
régional.

Par ailleurs, l’UICN a entrepris de renforcer les 
capacités des institutions impliquées dans la 
gestion des parcours et des zones pastorales 
au Burkina Faso. Ceci dans le but d’impliquer 
les populations dans l’évaluation de l’état de 
santé de ces écosystèmes indispensables 
pour le développement de l’élevage pastoral 
au Burkina Faso et au Niger. C’est dans ce 
cadre que 19 institutions au Burkina Faso et 
12 au Niger ont été renforcées pour entreprendre 
des prises de décision de façon participative, 
inclusive, effective et équitable. Ces institutions 
disposent ainsi de meilleures connaissances 
et compétences pour intégrer la méthodologie 
d’évaluation participative des parcours et zones 
pastorales dans le dispositif de suivi-évaluation 
des ressources pastorales. En appliquant cette 
approche d’évaluation participative des terres 
de pâturage et parcours, les droits des éleveurs 
et agropasteurs sont pris en compte dans les 
politiques et investissements en matière de 
gestion durables des terres en vue de favoriser 
un développement économique équitable et 
durable au Burkina Faso et au Niger.  

Promotion des cadres de gouvernance des ressources naturelles 

Le site de Taamourt Naaj en Mauritanie
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Le projet TRI a appuyé le Ministère des Forêts 
et de la Faune (MINFOF) au Cameroun pour 
l’élaboration et l’approbation du "Carnet 
de l’Agroforestier" qui fixe les modalités de 
création et de gestion des plantations de 
PFNL. Cet instrument juridique sera utilisé 
par l'administration forestière pour enregistrer 
et suivre les plantations privées de PFNL. 
Il facilite les procédures d’exploitation, de 
transport et de commercialisation des PFNL 
issus des plantations légalement reconnues. 
La propriété reconnue atteste également de 
l’effort et de la contribution des propriétaires de 
plantations en faveur de la RPF, de l'atténuation 
aux changements climatiques, de la réduction 
de la pauvreté et de la sécurité alimentaire au 
Cameroun.

En Guinée Bissau, dans le cadre de 
l’implémentation du projet de « Renforcement 
des capacités des acteurs et du cadre 
juridico-institutionnel pour une extraction 
minière transparente, équitable et durable », 
l’UICN et ses partenaires du GTPIE ont, 
pendant le lancement du projet, informé, 
formé, sensibilisé 33 acteurs (20 hommes et 
13 femmes) gouvernementaux et de la société 
civile sur les instruments juridiques, légaux et 
environnementaux utiles à la bonne gouvernance 
minière et extractives. Par ailleurs, 10 membres 
de 3 plateformes6 impliquées dans la mise en 
œuvre du projet ont bénéficié du renforcement 
de capacités sur la gouvernance des ressources 
minières et extractives.  

6 Réseau des femmes leaders (REMUME), Groupe de travail sur le pétrole et les industries extractives (GTPIE) et Plateforme 
sur la transparence et la bonne gouvernance des industries extractives (PWYP)

Agroforesterie, agriculteurs dans une parcelle d'apprentissage, dans le district de Kemena en Sierra Leone 
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Le projet PPI.5 a permis la conduite d’un 
diagnostic des besoins en renforcement des 
capacités des OSC partenaires du programme 
en Afrique centrale et occidentale. Au total, 
25 OSC bénéficiaires disposent chacune d'un 
plan de renforcement des capacités basé 
sur leurs besoins réels. Également, 8 OSC 
partenaires bénéficiaires ont amélioré leurs 
capacités opérationnelles sur les questions 
relatives aux solutions fondées sur la nature à 
travers des voyages d’échanges. 

En outre, des appuis techniques et 
organisationnels spécifiques ont été réalisés 
auprès de 3 OSC partenaires du PPI d’Afrique 
centrale, renforçant ainsi leurs capacités en 
matière de définition d’orientations stratégiques, 
d’écotourisme et de SIG. Le PPI.5 a soutenu 
l’organisation conjointe de l’Assemblé Générale 
ordinaire du réseau de l’Afrique centrale de 
conservation des tortues marines (RASTOMA) 
ainsi que l’Assemblée constitutive du Réseau 
Ouest Africain de Conservation des Tortues 
Marines (WATSCON). Ces rencontres ont 
été l’occasion de partager d’expériences et 
construction de synergies pour plus d’efficacité 
opérationnelle sur la question de la conservation 
des tortues marines. 

Des mécanismes pour faciliter la participation 
active des populations locales et en particulier 
des femmes et jeunes comme parties prenantes 
clés dans la conception et la mise en œuvre des 
solutions basées sur la nature sont identifiés et 
pilotés au Burkina Faso. En effet, l’UICN a piloté 
un mécanisme de gestion des plaintes et des 
griefs au cours des 4 dernières années.

Ce mécanisme qui se présente comme un 
instrument de veille, de maintien de la paix et 
de la cohésion sociale facilite la participation 
active des populations. Une version provisoire 
d’un manuel sur le mécanisme a été élaborée et 
diffusée pour faciliter son appropriation. 

Des femmes de 10 communautés en Guinée 
Bissau (Elia, Bolol, Arame, Cadique Iala, 
Cadique Mbitna, Cadique Maila, Caboxanque, 
Djabada Porto, Enxude et Djobel) ont été 
formées sur les techniques de fabrication 
de sel solaire et de foyers améliorés. Au 
total 1 184 personnes ont été formées dont 
649 élèves, 265 femmes et 270 hommes. 
Les connaissances transmises et appropriées 
visent le renforcement des capacités des 
communautés en matière de solutions fondées 
sur la nature en vue d’une mise en valeur durable 
des écosystèmes de mangroves. 

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

Promotion des solutions fondées sur la nature 

Participants à l'Assemblée Générale ordinaire du RASTOMA et du WATSCON, Lomé, Togo.
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Dans le but de la réhabilitation des rizières et de 
la restauration de la mangrove en Guinée Bissau, 
des cartes ont été produites à partir d'images 
obtenues par drone et en utilisant le logiciel 
Ovital Map et Google Earth. Les communautés 
des sites du projet Riz & Mangrove ont bénéficié 
de nouvelles compétences en matière de 
déploiement de solutions fondées sur la nature. 
Au total, 51 foyers sont construits dans les 
villages de Cadique Nalu, Cadique Maila et 
Caboxanque. 

Toujours en Guinée Bissau, 205 personnes 
ont été formées en matière de valorisation 
des services écosystémiques des habitats 
de mangrove, avec un accent sur les 
connaissances pratiques de valorisation et 
de conservation des produits halieutiques et 
forestiers non ligneux des écosystèmes de 
mangrove. 

En collaboration avec les collègues du 
Programme global de gestion des écosystèmes, 
une soixantaine d’acteurs de la gestion marine 
et côtière d’Afrique de l’Ouest ont été formés sur 
le Standard et son outil d’auto-évaluation. Une 
vingtaine d’entre eux ont été accompagnés par 
l’UICN pour une appropriation de l’outil à travers 
le pilotage du Standard via son application 
à différentes interventions de type solutions 
fondées sur la nature.

Par ailleurs, plus d’un kilomètre de linéaire 
côtier a été protégé au sein de l’AMP de Saint 
Louis au Sénégal par un dispositif de fixation 
de sédiments pour permettre la restauration 
du cordon dunaire. Ce dispositif a été fabriqué 
localement à base de matériau végétal issu 
d’une plante envahissante et l’expertise pour le 
concevoir et le mettre en place est maintenant 
acquise au niveau local. Ceci a été réalisé dans 
le cadre du projet WACA FFEM et avec les 
expertises du Conservatoire français du Littoral 
et l’Association SAVE.

Formation sur la construction de foyers améliorés dans le site de 
Cadique Maila, Guinée Bissau

Un kilomètre de linéaire côtier a été protégé 
au sein de l’AMP de Saint Louis au Sénégal 
par un dispositif de fixation de sédiments

Rapport annuel 2020, UICN PACO 22 23



 Des mécanismes de financement de foyers 
améliorés et de matériaux de fabrication de 
sels solaires au bénéfice des femmes des sites 
d’intervention du projet Riz et Mangrove ont été 
discutés et validés. Au total, 251 femmes ont 
pris part à ces concertations. En contrepartie, 
les femmes s’engagent à participer activement 
à la restauration des mangroves. En outre, 
les possibilités de financement des activités 
génératrices de revenus ayant un faible impact 
sur les écosystèmes ont été discutées et 
adoptées dans chaque site d’intervention. 

Au Burkina Faso, les soutiens financier et 
technique apportés à 85 microprojets ont 
permis d’inverser le processus 
de dégradation des terres et des 
forêts par l’application des paquets 
technologiques incluant entre autres 
la conservation des eaux et des sols 
et défense et restauration des sols 
(CES/DRS), les cordons pierreux, 
les diguettes, les fosses fumières, la 
délimitation et le balisage de forêts assorti de 
chartes foncières.

Les portefeuilles du Fonds pour l’Environnement 
Mondial (FEM) et du Fonds Vert pour le Climat 
(FVC) sont en pleine croissance dans la région. 
Lors de la 58ème et 59ème réunions du BOARD, 
3 nouveaux projets ont été approuvés par le 
FEM dont 2 pour la Guinée Bissau et 1 pour la 
Mauritanie pour un budget total de $16 717 033. 
Ce qui porte le financement de ce mécanisme 
à un total de plus 35 millions de $ pour le 
PACO. De plus 4 concepts de projets sont en 
discussion avec le FVC pour le Cameroun, la 
Guinée Bissau, la Mauritanie et la RDC.

Par ailleurs, 10 pays du PACO ont endossé 
l’initiative portant sur la mise en place d’un Fonds 
climatique - SnCF (Burkina Faso, Cameroun, 
Côte d’Ivoire, République Démocratique du 
Congo, Gabon, Mali, Mauritanie, Nigéria, 
Sénégal, Togo). Ce fonds a pour objectif 
d'investir sur les projets d'infrastructures à fort 
impact social et environnemental au bénéfice 
des collectivités territoriales (gestion des 
déchets, eau et assainissement, production 
décentralisée d'énergies renouvelables, 
efficacité énergétique). Il s'agit d'une initiative 
multipartenaires financée par le FVC, les 
entreprises du secteur privé (Pegasus Capital, 
BNP Paribas) et des ONG internationales (R20 - 
Regions of Climate Action, Gold Standard).

Le PACO a signé 13 subventions pour appuyer 
la conservation dans 3 pays d’Afrique Centrale 
(Burundi, Congo et Cameroun) et 6 pays 
d’Afrique de l’Ouest (Sénégal, Sierra Leone, 
Nigéria, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Bénin) à 
travers le programme BIOPAMA pour un budget 
total de 2 911 691 Euros.

Concertation avec les femmes de Djobel sur les Solutions 
Fondées sur la Nature (SFN), Guinée Bissau

Promotion des mécanismes novateurs de financement 
pour la conservation

85 microprojets ont permis d’inverser 
le processus de dégradation des 
terres et des forêts
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Pour illustrer les bonnes pratiques de solutions 
fondées sur la nature, le projet TRI Cameroun 
a mené des activités de restauration dans 
3 des 4 sites du projet. Des pépinières de 
bambous et de PFNL ont été créées. Au total, 
4 pépinières ont été mises en place, avec au 
moins 18 000 pots installés, dont 6 000 plants 
de bambous. Par ailleurs, 50 ha de terres ont 
été obtenus suite à la négociation et la signature 
de contrats avec des acteurs locaux qui ont 
volontairement accepté de participer au projet en 
offrant des terres pour les plantations de PFNL 
et de bambous. Pour aider les communautés 
locales à créer des plantations, le projet a 
également construit 7 pépinières à travers les 
zones d’implémentation. Plus de 75 000 plants 
déjà produits et 140 paysans formés aux 
techniques agroforestières.

Le projet "Restauration des corridors écologiques 
du Mayo-Kebbi Ouest au Tchad (Projet 
RECONNECT)", financé par le FEM a contribué 
à la restauration des paysages, à travers le 
renforcement des capacités et la sensibilisation 
sur les meilleures pratiques de gestion durable 
des terres et des paysages. Ainsi : 

-	 1 045 personnes rurales du Mayo Kebbi 
Ouest au Tchad à travers les réunions 
villageoises et les émissions radiophoniques

-	 25 éleveurs transhumants du Mayo Kebbi 
Ouest au Tchad sur les bonnes pratiques, 
les questions liées à la bonne utilisation 
des espaces pastorales autours des aires 
protégées ;

-	 Des	acteurs	étatiques	et	non	étatiques	de	
la province du Mayo Kebbi Ouest au Tchad 
sur la cogestion des pêcheries des lacs Léré 
et Tréné, la Défense et Restauration du Sol 
(DRS), les feux de brousse et sur les Produits 
Forestiers non Ligneux (PFNL), au cours de 
4 sessions de formation. 

En rappel ce projet vise à améliorer la gestion 
durable des ressources naturelles et de 
ressources forestières en particulier, afin de 
réduire les émissions de CO2 et maintenir les 
services écosystémiques.

En Guinée Bissau, 43 723 ha de mangrove ont 
été restaurés selon la méthode de régénération 
naturelle assistée et l’approche classique 
consistant à planter directement les propagules. 
36,42 ha de mangrove ont été plantés au nord et 
7 303 ha plantés dans la partie sud. 

Gestion efficace des paysages terrestres marins 
et leurs bassins versants

Pépinière de Bambou de CADEPI à Aissa-Hardé village, Cameroun
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Le PACO a connu une augmentation nette de nouveaux 8 Membres 
par rapport à l’année 2019, dont 1 Membre en Europe, mais qui a explicitement choisi d’appartenir à 
la région du PACO :

MEMBRES 
ET EXPERTS DES 
COMMISSIONS

Figure 2 : Répartition des Membres par catégories.

- Sénégal : 
- Réseau Régional d'Aires Marines 

Protégées en Afrique de l'Ouest 
(RAMPAO), 

- Partenariat Régional pour la Conservation 
de la zone côtière et Marine en Afrique de 
l'Ouest (PRCM) ;

- Cameroun :
- Organisation pour la Nature, 

l’Environnement et le Développement du 
Cameroun (ONED)

- African Marine Mammal Conservation 
Organization (AMMCO)

- Plateforme Nationale des Organisations 
Agro-Sylvo-Pastorales et Halieutiques du 
Cameroun (PLANOPAC) 

- Cap Vert : 
- Associação para a Defesa do Ambiente e 

Desenvolvimento (ADA) 
- RDC :

- Mbou-Mon-Tour (MMT) 
- ULB-Coopération, Belgique.

Ainsi, le nombre total des Membres dans la région passe à 107 Membres structurés en :

- 7 Comités nationaux 
(Cameroun, Congo, Guinée Bissau, Burkina 
Faso, Mali, Sénégal, Bénin) ; et 

- 1 Comité régional des 
Membres en Afrique Centrale et Occidentale 
(CREMACO).

Les 6 Commissions de l’UICN sont 
toutes représentées par des experts au sein du 
PACO. Pour cette année, les chiffres sont restés 

stables, avec 701 Membres (dont 
613 sans duplication) repartis tel qu’indiqué 
dans la figure 3.

Figure 3 : Répartition des experts des Commissions de l'UICN 
dans la région
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> L’appel à projet financé par la CNULD, qui 
prend en compte deux Membres de la société 
civile au Burkina Faso et au Ghana (ASUDEC 
et A Rocha) et trois États membres (Burkina 
Faso, Ghana et Niger). 

> Au Tchad, l'équipe du projet travaille avec 
un membre de la Commission pour la 
sauvegarde des espèces pour identifier et 
évaluer les blocs forestiers critiques. 

> Au Cameroun et en Guinée-Bissau, les projets 
de FEM6-TRI continuent de travailler avec les 
Membres de l'UICN (MINEPDED, IBAP, GPC, 
Palmerinha, AD, Tiniguena, DGFF, INEP, DGA, 
CEW, FODER et WCS) qui sont des agents 
d'exécution ou des partenaires de mise en 
œuvre pour ces projets.

> Le projet WACA a collaboré avec les 
Commissions de l’Union (CPEES, CGE et 
CSE) pour élaborer une note conceptuelle 
pour l'appui des activités menées dans les 
pays sur la restauration des mangroves, des 
solutions fondées sur la nature et des activités 
génératrices de revenus au niveau des 
communautés.

> Les gouvernements de Guinée et de Côte 
d’Ivoire, Membres de l’UCN contribuent à la 
mise en œuvre du Projet GEF Mano.  

> À travers le contrat de mise en œuvre de 
l’ORLOA pour WACA ResIP et l’assistance 
technique dans l’exécution du projet WACA/
FFEM, le PACO travaille étroitement avec le 
CSE, Membre de l’UICN.

> Le projet Stabilizing Land Use Project, mis en 
œuvre au Ghana et en RDC en collaboration 
avec un Membre (A Rocha Ghana). Ce 
Membre a participé à l’évaluation des 
données en vue du démarrage de l’étude sur 
le MEOR et contribué au développement puis 
à la signature d’un accord de mise en œuvre 
du projet Chaine de valeur du bois énergie.

>	 Proposition	de	concept	présentée	à	l'IKI/
BMU par PRCM et RAMPAO (Membres de 
l'UICN) avec le soutien du MACO sur le rôle 
des AMP dans la gestion des pêches et des 
changements climatiques.

> L’Association Green Connexion est en contrat 
depuis 2019 avec l'UICN pour établir le 
statut de conservation d'une partie des 
plantes aquatiques d'eau douce de l'Afrique 
de l'Ouest. Ce travail s'est soldé par le 
changement du statut de 132 espèces 
dans la liste rouge. Ce travail se fait avec le 
concours de Dr Ghogue Jean Paul, membre 
de la Commission pour la sauvegarde des 
espèces.

>	 Le	programme	Burkina	Faso	a	renforcé	les	
capacités de l’état (Membre de l’UICN) à 
travers son Secrétariat exécutif du fond 
vert Climat, SP/CNDD, sur la formulation, la 
planification et le suivi-évaluation des projets 
FEM et FVC. 

>	 Le	programme	Burkina	Faso	a	appuyé	
l’état Burkinabé dans la mise en œuvre 
du processus REDD+ et du Programme 
d’Investissement Forestier, en tant que 
membre des comités de suivi des deux 
actions engagées par le gouvernement du 
Burkina.

IMPLICATION DES MEMBRES ET 
DES COMMISSIONS DANS LA MISE 
EN ŒUVRE DU PROGRAMME 

Dans le but de promouvoir l’approche Un seul Programme de l’UICN, le PACO est engagé avec 
ses Membres et les experts des six Commissions de l’UICN, soit à travers leur implication dans 
le développement et la mise en œuvre de projet, soit par le biais de collaborations techniques 
diverses :
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> L’UICN a élaboré conjointement avec les 
Membres (Naturama et AGEREF/CL) le bilan 
du plaidoyer sur les corridors soutenus par le 
projet SRJS.

> Les Membres (AAAC, AD, DGFF, KAFO, IBAP, 
Nantignan, Palmerinha, GPC, Tiniguena) 
ont participé à l’élaboration du projet 
Renforcement des capacités des acteurs et du 
cadre juridico-institutionnel pour une extraction 
minière transparente, équitable et durable 
qui est soumis au partenaire SWISSAID. Le 
projet est validé et financé pour une durée 
de quatre ans dont une première phase de 
2 ans. 

> En Guinée Bissau, les Membres (IBAP, AAAC, 
AD, GPC, DGFF) ont participé, dans le cadre 
du GEF 7 à l’élaboration de deux PIF validés : 
 Strengthening ecological connectivity in 
the Dulombi-Boé Tchetche complex (DTB), 
 Integrated Natural and Water Resources 
Management Project in the Corubal River Basin.

>	 Toujours	en	Guinée	Bissau,	les	Membres	
ont pris part au processus de consultations 
et d’élaboration du PRODOC du projet 
Strengthening ecological connectivity in the 
Dulombi-Boé Tchetche complex (DTB).

> Enfin, en Guinée Bissau, les Membres et 
d’autres partenaires ont lancé la plateforme 
nationale des acteurs de la mangrove 
regroupés autour de 9 projets de gestion des 
écosystèmes de mangrove (PADES, Ianda 
Guiné Arrus, Arroz & Mangal, DEDURAM, 
PGFM, GCCA, CORUBAL, COASTAL, 
PPOFJ). L’UICN a célébré la journée mondiale 
des Zones Humides 2020 aux côtés du 
Ministère de l’Environnement, de la Protection 
de la Nature et du Développement Durable 
(MINEPDED) sur le thème "Zones Humides et 
Biodiversité". 

>	 L’UICN	en	collaboration	avec	l’état	du	
Sénégal et le CSE, Membres de l’UICN, 
met en œuvre le projet BIODEV 2030 qui 
soutient 16 pays pilotes dans l'adoption et 
la pérennisation d’engagements sectoriels 
visant à enrayer le déclin de la biodiversité et 
ses conséquences sur la prochaine décennie.

> Signature d’un contrat avec le CSE pour 
co-exécuter le PRECORTES, financé 
par le Fonds Vert Climat, 7 ans après 
son approbation (en novembre 2015) et 
recrutement du chef de projet.

> Octroi de subventions au PRCM et au 
RAMPAO dans le cadre de la mise en œuvre 
du projet Gouvernance régionale des aires 
protégées dans la perspective de renforcer 
ces mécanismes régionaux de conservation 
et de gestion durable des ressources 
naturelles.

>	 Le	projet	Gouvernance	régionale	collabore	
avec les experts du Groupe de spécialistes 
de la CSE UICN sur la conservation et 
translocation (CTSG) dans le cadre de 
subventions à accorder à des centres 
de conservation ex situ ou de projets de 
recherche doctorale.

> Rédaction par le MACO, en collaboration 
avec le GMPP, d’un projet pour la lutte contre 
la pollution plastique au Sénégal. Le contrat a 
été signé en septembre 2020, et est financé 
par le US State Department. 

>	 Rédaction	par	le	MACO,	en	collaboration	
avec le programme global côtier marin et 
polaire, d’un projet pour la lutte contre la 
pollution plastique au Sénégal. Le contrat a 
été signé en septembre 2020, et est financé 
à hauteur de 180 000 $US par le US State 
Department. 

> Collaboration entre l’UICN, le CAFER 
(Membre de l’UICN) et l’ICRAFT pour la mise 
en œuvre du projet DRYAD. En collaboration 
avec A Rocha, Membre de l’UICN, des 
compétences techniques ont été données 
aux entreprises du réseau d'intendance 
environnementale (BESNet) au Ghana sur 
"Introduction au capital naturel - Quelles sont 
les relations entre les entreprises et la nature 
au Ghana".

> Collaboration entre l’UICN, la Commission 
pour la sauvegarde des espèces (CSE) et 
Nigerian Conservation Foundation, Membre 
de l’UICN, pour le renforcement des 
capacités sur les Zone clé pour la biodiversité 
(KBA) d’eau douce dans 6 pays du PACO 
(Cameroun, Nigéria, Ghana, Côte d’Ivoire, 
Libéria et Sierra Leone). 
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ÉVÈNEMENTS 
SIGNIFICATIFS

Réunion régionale de coordination du PACO
Organisée en ligne du 23 au 26 mars 2020, la rencontre a été honorée par l’intervention de 
Dr Grethel Aguilar, la Directrice Générale par intérim de l’UICN qui a encouragé l’équipe du PACO. 
Plusieurs points ont été abordés au cours de cette téléréunion : faire un état des lieux de la mise 
en œuvre du portefeuille PACO en 2019 ; présenter les initiatives majeures afin d’identifier les 
possibilités de synergie ; et échanger sur la situation sanitaire mondiale afin de minimiser l’impact 
sur la mise en œuvre des activités. Le Directeur Régional du PACO a encouragé toutes les équipes 
à relever le défi de la continuation de la mise en œuvre des activités dans ce contexte. Ce fut 
également l’occasion d’identifier les goulots d’étranglements et de proposer des solutions afin que le 
PACO puisse atteindre ses objectifs et résultats annuels pour l’année 2020 en cours.

Atelier de clôture du projet WABICC
Il s’est tenu du 23 au 24 janvier 2020 à Accra au Ghana. Cet atelier a été marqué par la sortie de 
promotion de 14 étudiants en Master. Il a permis de mettre en lumière l’apport substantiel de 
cette formation dans l’amélioration autant des capacités opérationnelles des formés que de leurs 
capacités d’influence des politiques nationales en lien avec la CITES et les lois en matière de crimes 
environnementaux.

1ère session du comité de suivi régional (CdS-R) 
du programme PAPBio
Cette rencontre virtuelle a été organisée par le projet Gouvernance régionale en Afrique centrale et 
occidentale et s’est tenue le 25 novembre 2020. Elle a permis de rendre compte de manière efficace 
de l’état de mise en œuvre des subventions octroyées aux opérateurs dans le cadre du PAPBio. 
Au total, 8 subventions ont été octroyées à divers opérateurs ou groupes d’opérateurs. Le CdS-R a 
été suivie le 26 novembre 2020 d’une réunion de coordination des opérateurs de mise en œuvre du 
PAPBio. Ce fut l’occasion de construire les synergies nécessaires devant faciliter un fonctionnement 
en réseau de ces opérateurs dans le cadre de la mise en œuvre du PAPBio. 

Forum Africain sur l’Économie Verte
En juin 2020, une conférence virtuelle visant à discuter des stratégies développées pour mener la 
transition vers une économie verte et équitable au niveau du continent. Comme paneliste durant la 
Session 6 intitulée "Data for decision-making", le coordonnateur du programme des aires protégées, 
représentant de l’UICN, a présenté le travail que le PACO conduit en Afrique de l’Ouest visant à 
générer des données fiables à travers des initiatives d’élaboration de comptes environnementaux 
selon la méthode de la comptabilité écosystémique du capital naturel (CECN) et d’évaluation de 
l’efficacité de la gestion des aires protégées et d’autres écosystèmes. 
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7 Mauritanie, Gambie, Guinée Bissau, Sierra Leone et Sénégal

Journée mondiale de la faune 2020
Organisée le 3 mars 2020 dans la réserve de ressources de Shai Hills dans la région du Grand Accra 
sous le thème "Soutenir toute vie sur terre", en vue d’aider à placer la biodiversité au premier plan du 
programme de développement durable et marquer 2020 comme "Super année de la biodiversité". 
Cela inclut tous les animaux sauvages et les espèces végétales en tant que composante de la 
biodiversité en mettant l'accent sur les moyens de subsistance des populations locales et en 
évidence l'importance de l'utilisation durable des ressources naturelles pour atteindre les ODD 1, 12, 
14 et 15.

Formation sur la gestion environnementale des activités 
pétrolières et gazières
Du 25 au 28 novembre 2020 au Siège de l’IBAP à Bissau, l'UICN en Guinée-Bissau a pris activement 
part à la formation sur la gestion environnementale des activités pétrolières et gazières offshore. 
L’initiative régionale, pilotée par le PRCM, vise à préparer et outiller les acteurs pour une exploitation 
pétrolière économique profitable aux différents pays7 et écologiquement propre et durable. 
36 participants de différentes organisations de société civile et d’institutions étatiques ont été 
formées. Dans le cadre des activités et interventions de l'UICN en Guinée Bissau, cette formation 
est pleinement complémentaire aux initiatives et activités du GTPIE, notamment en termes de 
renforcement des capacités dans la gouvernance des secteurs miniers.

Présentation de la stratégie nationale de lutte 
contre la criminalité faunique
Le Ministre des Forêts et de la Faune du Cameroun a présenté, le 30 octobre 2020, la stratégie 
nationale de lutte contre le braconnage et la criminalité faunique aux partenaires techniques et 
financiers. Cette stratégie vise à éradiquer toute forme de menaces sur le patrimoine faunique du 
Cameroun. Le Ministre a saisi l’occasion pour lancer à tous les partenaires pour un accompagnement 
soutenu du Ministère dans la mise en œuvre de ladite stratégie. L’activité était financée par l’UICN 
dans le cadre de sa collaboration avec ARCUS. En effet, l’UICN a accompagné le Ministère comme 
lead des partenaires pour la révision de cette stratégie dont le processus a démarré en 2018.
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 Le PACO a reçu en 2020 des fonds pour les 
projets de l’ordre de CHF 15 millions, soit 
directement des bailleurs de fonds, soit à 
travers le siège ; dont 62% pour l’ensemble des 
programmes régionaux (PTR) et 38% pour les 
programmes pays. 

SITUATION 
FINANCIÈRE
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Les sources de financement demeurent assez diverses et constituées d’une vingtaine de bailleurs. 
On notera les nouveaux financements très conséquents octroyés par l’Asdi et l’UNCCD.
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Par rapport à l’année précédente, on note 
une hausse importante des projets financés 
par les bailleurs bilatéraux, de 18% à 42%, 
principalement due à un nouveau projet 
financé par l’agence suédoise Asdi. Le PACO 
continue aussi de recevoir des fonds à travers 
nos partenaires : de la Banque Mondiale via 
l’UEMOA, de l’Union Européenne via la CBLT et 
SOS Sahel, du Fonds Vert Climat via le CSE et 
de l’USAID via Tetra Tech ARD.
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Effectif total en 2020

RESSOURCES 
HUMAINES

Catégorie Homme Femme Total

Membre du 
personnel

51 68.5% 23 31.5% 74

Personnel 
externe

0 00.0% 1 100.00% 1

Total 51 67.6% 24 32.4% 75

Malgré la baisse des effectifs entre 
2019 et 2020, le % de femme est 
resté plus ou moins stable
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 L’UICN-PACO est reconnaissant aux différents partenaires financiers et techniques qui le soutiennent 
dans la mise en œuvre de son Programme. L’Union tient à les remercier pour leurs soutiens 
multiformes :

PARTENARIATS 
STRATÉGIQUES
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> UICN PACO (2020). Rapport annuel 2019. Dakar, Sénégal : UICN PACO. 46 pp.
- Anglais : https://portals.iucn.org/library/node/49032 
- Français : https://portals.iucn.org/library/node/49033 

> Howard, P. C. and Bertzky, B. (2020). Natural World Heritage in Africa: Progress and prospects. 
BIOPAMA Programme, IUCN Regional Office for Eastern and Southern Africa (ESARO), Nairobi, 
Kenya and IUCN Regional Office for West and Central Africa (PACO), Ouagadougou, Burkina Faso.  

- Anglais : https://portals.iucn.org/library/node/49029
- Français : https://portals.iucn.org/library/node/49059

> UICN PACO (2020). Changements climatiques au Tchad : Quelques techniques simples d’adaptation. 
Yaoundé, Cameroun : UICN PACO. 14pp. https://bit.ly/3euLT0L

> UICN PACO (2020). Adaptation aux changements climatiques au Tchad : Leçons apprises du projet 
UICN-AMCC : UICN PACO. 40pp. 
https://portals.iucn.org/library/node/49053  

> Note	de	Politique	:	Intégration	des	changements	climatiques	au	programme	scolaire	au	Tchad. 
https://bit.ly/3eyh2R4   

> Forest Brief N° 27, May 2020: https://bit.ly/31iJgeO  

> Documentaire de capitalisation du projet AMCC : « projet UICN/AMCC : adaptation aux 
changements climatiques au Tchad» : https://youtu.be/O--aANhXDVk

> Forest	Brief	‘A	Seat	for	Everyone	at	the	Table	For	Sustainable	Natural	Resource	Management	in	
Ghana‘	https://www.iucn.org/theme/forests/resources/forest-briefs 

> https://www.iucn.org/news/forets/202005/renaissance-a-protected-area-democratic-republic-congo

> https://www.iucn.org/fr/news/forets/202005/renaissance-dune-aire-protegee-en-republique-
democratique-du-congo

> Bulletins de liaison de l’ORLOA : https://www.orloa.net/

> Interview sur les solutions douces à St Louis : 
http://www.newspress.fr/Communique_FR_313386_4139.aspx

PUBLICATIONS 
ET AUTRES PRODUITS
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Burkina Faso

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

Niger

•	Cité	STIN,	villa	7146	I, 
Yantala NY 121, Niamey  
Tél. : +227 96 09 26 17 / +227 90 26 31 30

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

Ghana

•	35	Royalt	Castel	Road, 
Kokomlemle-Accra 
Tél. : +233 596 01 7711 / +233 541 56 6408 
iucnprojects@iucn.org 

Guinée

•	Nongö,	Commune	de	Ratoma, 
Conakry 
Tél. : +224 628 969 685

Tchad

•	Quartier	Sabangali, 
Rue 2067, N'Djaména 
Tél. : + 235 66 34 23 07 / +235 99 63 04 67

PROGRAMMES PAYS

BUREAU DE PROJETS
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œuvrer pour 
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