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En juin dernier, l’UICN-Papaco, en collaboration avec les 
comités français et néerlandais de l’UICN, et la Fondation 
Internationale pour le Banc d’Arguin (FIBA) a organisé à 
Ouagadougou, un forum des ONG environnementales de 
l’Afrique de l’Ouest sur le thème : «ONG locales : place, 
rôle, expériences et avenir dans la gestion des aires 
protégées en Afrique de l’Ouest». Cet évènement a 
rassemblé les représentants de 34 ONG et associations 
locales, venus de 14 pays d’Afrique de l’Ouest, des 
collectivités locales et autres personnes ressources. 
Divers sujets comme la genèse et la gestion des aires 
communautaires, la gouvernance, la décentralisation, la 
collaboration ONG/Etat, le financement durable, etc. ont 
été abordés au cours de formations, présentations 
d’études de cas et discussions en groupe. Des 
recommandations ont été formulées pour, entre autres, 
une meilleure prise en compte de la conservation de la 
diversité biologique dans les politiques locales. Dans cette 
lettre et le prochain numéro, diverses études de cas 
présentées par thème sont reprises à titre d’illustration...  
 
L’intégralité du rapport sera disponible en décembre sur 
www.papaco.org. Le forum se poursuivra également en 
ligne sur le site. Toutes les contributions sont les 
bienvenues ! 
 

Thème 1 : création d’aires protégées commu-
nautaires en Afrique de l’Ouest : atouts, 
contraintes et perspectives… 

■ La Vallée du Sitatunga : 
une réserve naturelle communautaire 

créée par CREDI-ONG – Bénin ■ 
 

Par  KOUDERIN  K. Martial & MARTIN Damien 
CREDI-ONG/Bénin  crediong@credi-ong.org 
 
En 2006, CREDI-ONG, une jeune association béninoise 
ayant pour mission la promotion de l’aquaculture a choisi 
d’installer une petite ferme aquacole à une trentaine de 
km de Cotonou, capitale économique du Bénin. Le site 

choisi est situé au fond d’une vallée humide et verdoyante. 
Trop occupé à l’aménagement de son site piscicole, 
l’ONG ne prête pas attention à l’environnement naturel 
immédiat du site. Il faut attendre 2007 pour que crocodiles 
nains (Osteoleamus tetraspis), sitatungas (Tragelaphus 
spekei) et autres animaux croisés sur la ferme et ses 
environs attirent l’attention des responsables de l’ONG. En 
consultant la mémoire populaire et en poussant plus loin 
leurs explorations, ils découvrent les formidables 
richesses naturelles et culturelles de la Vallée. Tombée 
sous le charme de cet écosystème impressionnant, l’ONG  
décide alors d’envisager la création d’une réserve 
naturelle communautaire et ajoute à sa mission première 
la protection de l’environnement. Le site sera d’abord 
baptisé ‘‘corridor du Sitatunga’’, du nom de l’antilope 
aquatique emblématique de l’écosystème marécageux 
dominant. Le projet de création de la réserve naturelle 
communautaire reçoit le soutien, fin 2007, du Programme 
de Petites Initiatives du Fond Français pour l’Environ-
nement Mondial (PPI-FFEM) et de la Fondation Nature et 
Découvertes.  
 
Une démarche patiente et prudente est alors engagée et 
des séances d’information et de sensibilisation débutent 
dans le village de Kpotomey, où se situe le site. Un état 
des lieux est réalisé à travers des inventaires préliminaires 
de la faune et de la flore. Plus de 200 espèces animales et 
300 espèces de plantes sont inventoriées. Une trentaine 
des espèces animales et une dizaine des plantes 
identifiées sont vulnérables ou en voie de disparition 
(selon la liste rouge de l’UICN). Au regard de l’importance 
biologique du site qui est une zone humide, le site sera 
alors rebaptisé ‘‘Vallée du Sitatunga’’.  
 
L’organisation des élections communales et locales en 
2008, dans tout le pays, laisse l’ONG sans réel 
interlocuteur officiel pendant près d’un an. Elle poursuit 
néanmoins son action sur le terrain, et rapidement 
plusieurs villages mettent sur pieds des Comités Villageois 
de Gestion de l’Environnement (CVGE). Les chasseurs du 
territoire sont également recensés et réunis. Ces 
organisations donneront par la suite naissance au Comité 
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des Chasseurs de la Vallée du Sitatunga (CCVS), 
comprenant chacun neuf membres élus ou désignés par 
consensus. Ils sont les interlocuteurs directs et officiels de 
l’ONG et jouent le rôle d’interface entre elle et les 
communautés. Le rôle des CVGE est d’œuvrer à 
l’assainissement de leur territoire et d’animer la vie socio-
culturelle du village. Le rôle du CCVS est d’œuvrer à la 
définition et à l’adoption de pratiques de chasse durables 
et responsables. 
 
En fin 2009, l’ONG constate l’apparition progressive d’une 
« rupture » entre les communautés et leurs représentants. 
Elle remédie à la situation en imaginant des Associations 
Villageoises de Gestion de l’Environnement (AVGE) et 
Association des Chasseurs de la Vallée du Sitatunga 
(ACVS). Les précédents comités en deviennent les 
Bureaux Exécutifs. L’entrée dans les associations est 
dorénavant payante (2000 FCFA - environ 3€ - d’adhésion 
+ 2000 FCFA de cotisation) ; cela  implique d’avantage les 
adhérents et soumet leurs représentants à un devoir de 
compte-rendu.  
 
De plus, l’adhésion à une association permet de pouvoir 
bénéficier des prestations de CREDI-ONG : conseils 
gratuits, accès aux microcrédits, accès gratuits aux 
formations et voyages organisés, etc. Afin de faire 
connaître et de valoriser le travail de conservation 
entrepris par les communautés, CREDI-ONG travaille dès 
2008 à la création d’un musée vert pour la réserve. Celui-
ci devient l’outil principal de la stratégie de valorisation 
éco-touristique et pédagogique de la Vallée du Sitatunga. 
Pour cela, il présente à la fois un panel de petits animaux 
sauvages de la réserve (poissons, rongeurs, insectes, 
serpents…) et des panneaux ludiques visant une 
meilleure compréhension des phénomènes naturels qui 
entourent et font vivre les êtres vivants (cycle de l’eau, 
biodégradation, respiration...) D’autres aménagements 
sont réalisés au sein de la réserve pour en faciliter la 
découverte : circuits pédestres et aquatiques, 
observatoires… 
 
Après l’installation des élus communaux et locaux en fin 
2008, CREDI-ONG a entamé des actions de lobbying et 
de plaidoyer qui ont abouti à l’obtention, à son plus grand 
soulagement, d’un arrêté communal officiel portant 
reconnaissance de la réserve naturelle communautaire 
de la Vallée du Sitatunga.  
  
L’ONG s’oriente aujourd’hui vers l’accompagnement et le 
renforcement du processus de gestion communautaire de 
la réserve. C’est en effet de la pertinence et de l’efficacité 
de ce processus que dépend intégralement la conser-
vation durable de la Vallée du Sitatunga dans l’avenir. 
  

Analyse et recommandations du forum : pour 
une incitation à la création des APC 

 
Les participants au forum ont reconnu de façon unanime 
que les écosystèmes, classés ou non, de la sous région 
ont connu d’importantes dégradations ces dernières 
années. Les causes sont surtout d’ordres démographique, 

économique et politique. Pour les participants, il y a 
cependant des ressources intéressantes à protéger et à 
conserver aussi bien dans les forêts classées que dans 
les territoires villageois. Ces derniers constituent le centre 
d’intérêt des ONG et pourrait grandement contribuer à la 
création d’espaces de conservation communautaire. Des 
exemples de réussite existent déjà et pourraient être 
renforcés. De nouvelles créations peuvent aussi être 
initiées avec les communautés dans tous les pays de la 
région. Les ONG s’engagent à travailler dans ce sens  et 
recommandent pour ce faire : 
 
1. Une plus grande prise en compte de la dimension 

environnementale dans l’élaboration des stratégies de 
politique décentralisée en Afrique de l’Ouest, 

2. Un engagement à long terme des partenaires 
financiers (au moins 4 ans) pour les accompagner 
dans leurs initiatives de création d’Aires Protégées 
Communautaires, 

3. Que les Etats et les collectivités décentralisées 
appuient leurs initiatives et s’approprient le suivi des 
actions après la fin des projets. 

 
 

CONSULTATION PAPACO 
 

Le Papaco recherche un consultant pour une 
étude sur l’évolution du secteur minier en Afrique de 
l’Ouest et son impact sur le secteur de la conservation. L’ 
étude aura pour objectif de rassembler des données 
objectives sur l’étendue des activités minières en Afrique 
de l’Ouest, d’étudier leur impact sur les sites protégés ou 
de haute biodiversité qu’elles recouvrent, et de les 
analyser de façon à prédire l’évolution de l’impact de ce 
secteur sur la conservation à court et moyen termes. 
  
Les TDR sont disponibles sur www.papaco.org. Les 
propositions techniques et financières devront être 
envoyées, au plus tard le 17 décembre 2010, à l’adresse 
suivante : beatrice.chataigner@iucn.org. » 
 

 
 

Thème 2 : les formes de collaboration ONG/Etat 

■ Les CREMAs comme stratégie de gestion 
durable du Mole National Park - Ghana ■ 

 
Par Daryl Bosu, A Rocha Ghana 
 daryl.bosu@arocha.org ; ghana@arocha.org 
 
Situé au nord du Ghana, le parc national de Mole est la 
plus grande aire protégée du Ghana, avec une superficie 
de 457 700 ha. A sa création en 1971, neuf communautés 
vivant alors dans le parc ont été réinstallées de force hors 
des limites du parc. La direction du parc a adopté par la 
suite une stratégie stricte et exclusive de gestion qui ne se 
préoccupaient pas de la recherche de solutions aux 
problèmes des communautés périphériques. 
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Or, la principale activité des populations riveraines a 
toujours été l’agriculture (pratiquée par environ 75% de la 
population), à laquelle s’ajoutent des activités génératrices 
de revenus telles que la collecte, la transformation et la 
vente de produits forestiers non-ligneux (karité, néré, 
miel), la chasse et le petit commerce.  
 
Quarante ans après, les ressources autour du parc 
s’amenuisent, les communautés ne perçoivent pas 
d’amélioration de leurs conditions de vie, alors que les 
ressources du parc sont relativement abondantes. On 
assiste alors à une recrudescence du braconnage et de la 
récolte illégale de produits forestiers dans le parc. Lors de 
nombreuses réunions, les autorités traditionnelles n’ont 
pas hésité à demander la libération des terres du parc 
pour les activités agricoles. Par exemple, au cours du 
dernier trimestre de l’année 2009, les autorités 
traditionnelles de Gonja, une localité en périphérie du 
parc, ont contesté la légalité des frontières du parc 
national et ont demandé qu’un tiers du parc soit restitué 
aux populations locales pour l’agriculture !  
 
L’avenir de la biodiversité du parc de Mole est de plus en 
plus sérieusement menacé si des stratégies de 
conservation qui rassemblent tous les acteurs autour de 
l’objectif commun de gestion durable des ressources 
naturelles de la commune et dans les AP voisines ne sont 
pas élaborées. Pour répondre à cette problématique,  
l’état  ghanéen a développé, en 2000, la Collaborative 
Resource Management Policy. L’approche CREMA 
(Community Resource Management Areas) a été adoptée 
comme un moyen stratégique pour la sécurisation des 
ressources naturelles dans les aires protégées et hors des 
réserves, avec l’appui des populations locales. 
 
Les CREMA : un moyen de concilier conservation et 
moyens de subsistance autour de Mole 
 
A Rocha (ARG) est une ONG locale ghanéenne membre 
de A Rocha International. Elle est en activité au Ghana 
depuis 1999 et y mène des actions pratiques de 
conservation visant à contribuer à la gestion durable des 
habitats écologiques les plus importants. 
 
ARG bénéficie d'appuis techniques et financiers de 
plusieurs agences, ce qui lui permet d’étendre son 
intervention dans plusieurs régions écologiques du 
Ghana. Les principaux partenaires financiers de l’ONG 
sont : UICN-Pays Bas, l’Organisation Mondiale du 
Tourisme, le US Fish and Wildlife Service et la SNV.  
 
En 2005, l’ONG décide de s’engager auprès de la 
Direction du parc national de Mole pour rechercher les 
voies et moyens qui permettront de réduire durablement 
les menaces exercées par les communautés riveraines du 
parc, en leur offrant la possibilité de participer à la gestion 
de ce dernier. L’approche CREMA fut donc la méthode de 
travail retenue par l’ONG.  
 
 
 
 

En quoi consiste l’approche CREMA? 
 
Les aires de gestion communautaire des ressources 
(CREMAs) sont des zones géographiques physiquement 
délimitées pouvant abriter une ou plusieurs communautés 
qui acceptent de gérer les ressources naturelles de 
manière durable. L’approche CREMA incite les 
agriculteurs à gérer et à utiliser leurs ressources naturelles 
de manière durable après que leur a été transmis le 
pouvoir de gérer et de tirer profit de ces ressources. La 
philosophie qui sous-tend cette approche est que si l’on 
augmente la valeur des ressources naturelles et que les 
communautés reçoivent le pouvoir de les gérer, alors elles 
seront motivées pour les conserver durablement. La mise 
en œuvre de la stratégie CREMA a permis d’obtenir les 
réalisations suivantes : 
 
 Un continuum de 647,31 km2 d'aires de gestion 

communautaire établi de Mognori à Yazori à la 
frontière sud-est de Mole, où les communautés 
travaillent à développer des plans d’aménagement. 
L’évaluation des ressources faite dans ces zones 
montrent qu’elles ont ont un niveau appréciable de 
densité et de diversité des ressources naturelles, bien 
qu’en dehors du parc.  

 Au niveau de la limite ouest de Mole, un CREMA de 
165 km2 a aussi été crée à Jelinkon.  

 Les communautés impliquées collaborent maintenant 
avec les autorités du parc afin de rapporter les cas 
d’activités illégales menées par des individus 
récalcitrants, au sein de leurs communautés 
respectives. 

 Environ 150 acteurs ont été formés et appuyés à la 
création d'entreprises d'apiculture pour lesquelles un 
système de chaîne de valeur fonctionnel a été 
développé afin de faciliter l’écoulement des produits.   

 A Mognori, une entreprise d’écotourisme appelée 
« Mognori Eco-Village - une vie en parfaite harmonie 
avec la nature » a été créée. Cette entreprise emploie 
directement environ 45 personnes de la communauté. 
Les revenus de cette entreprise alimentent un fonds 
de développement communautaire utilisé pour 
financer les projets de développement facilités par 
l’assemblée de district.  

 Il existe des unités consultatives de gestion des aires 
protégées (PAMAU) formées et soutenues pour le 
dialogue et la négociation et pour créer des modalités 
d’accès des communautés aux ressources 
(comestibles ou non) à l’intérieur du parc national de 
Mole.  

 Dans le CREMA de Yazori, une entreprise 
communautaire de chasse sportive est en train de se 
développer.  

Analyse et recommandations du forum : pour 
une meilleure collaboration entre ONG et Etat 

 
Les échanges au cours du forum sur la collaboration état 
et ONG dans le domaine de la gestion des aires 
protégées ont souligné la forte complémentarité entre les 
deux parties. Elle se fait aussi bien pour la gestion des 
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aires classées que pour la gestion des aires 
communautaires. Dans les deux cas, le niveau 
de collaboration n’est pas le même selon les 
pays. En effet, en ce qui concerne les aires 
protégées nationales, la gestion est toujours 
assurée par l’état dans la plupart des pays. Un 
cas de concessions à une association a été cité 
au Burkina Faso, avec des résultats mitigés 
dans le temps. Dans ce cas, l’Etat a apporté 
souvent des appuis pour renforcer la gestion 
des aires concernées à travers des projets. Les 
recommandations suivantes ont été formulées 
pour l’amélioration de la collaboration entre 
ONG et états : 
 
1. Formaliser les relations ONG-Etats à 

travers la définition d’un cadre juridique qui définit les 
rôles de chaque acteur dans les pays de l’Afrique de 
l’Ouest ; 

2. Impliquer les associations et ONG dans la conception 
des politiques en matière de gestion des ressources 
naturelles ; 

3. Faciliter la délivrance de documents officiels 
permettant aux ONG de protéger efficacement les 
aires communautaires ; 

4. Favoriser le changement de la perception des ONG 
par les services étatiques (les ONG locales et 
associations ne doivent pas être perçues comme des 
concurrents par les services étatiques) ; 

5. Faire participer les ONG aux instances de gestion des 
réserves naturelles. 
 
 

Thème 3 : décentralisation et gestion des AP : 
cadre juridique, acteurs et compétences 

■ Partenariat ONG et collectivités locales 
pour la gestion d’une forêt classée - Burkina 

Faso ■  
 
Par Mamadou KARAMA, secrétaire exécutif  AGEREF/CL1 / 
Burkina Faso -  mfkarama@yahoo.fr 
 
Le train de la décentralisation est en marche au Burkina 
Faso avec son corollaire de bouleversements 
institutionnels, tant au niveau national que local. Avec 
l’introduction de ce changement institutionnel, de 
nouveaux acteurs ont vu le jour, les collectivités 
décentralisées.  
 
Dans la zone d’intervention de l’AGEREF/CL, qui est une 
association locale active dans la gestion des ressources 
naturelles dans l’ouest du pays et également 
concessionnaire d’une réserve de faune, deux communes 
ont été créées (communes de Mangodara et Niangoloko) 
avec des compétences reconnues en matière de gestion 
des ressources naturelles. 

                                                 
1 Association de GEstion des REssources de Faune de la 
Comoé Léraba (Burkina Faso) 

 
Dès lors, il s’agissait pour l’association, en qualité de 
pionnière dans le domaine, de s’insérer harmonieusement 
dans ce processus et de promouvoir avec les communes 
de sa zone d’intervention un partenariat dynamique et 
mutuellement bénéfique qui apporte une valeur ajoutée à 
la conservation de la nature et de ses ressources. Pour ce 
faire, elle a initié et activé un processus de concertation 
participative incluant l’administration locale (haut 
commissaire), les élus locaux (maires et conseillers), les 
directions provinciales en charge de l’environnement, de 
l’agriculture, des ressources hydrauliques et halieutiques, 
et des ressources animales. Elle a été soutenue dans 
cette démarche par l’UICN-Pays Bas à travers son 
programme de petites subventions pour les écosystèmes 
(EGP).  
 
Le consensus obtenu à l’issue des différentes 
concertations a été consigné dans un protocole de 
collaboration liant l’AGEREF/CL et les communes de 
Banfora, Mangodara et Niangoloko pour la gestion de la 
forêt classée d’une part et, d’autre part la gestion des 
ressources naturelles des espaces communaux. Ce 
document stipule les droits et devoirs de chaque partie, le 
cadre et la périodicité des concertations ainsi que 
l’instance d’arbitrage. Il constitue désormais le cadre de 
référence de toutes les interventions conjointes et le 
terreau propice à l’émergence d’une gouvernance 
environnementale locale, économiquement viable et 
socialement acceptable. 
 
Quelques Droits et Obligations inscrits dans le 
protocole 

 
AGEREF/CL : 
 Appuyer à élaborer des plans d’action spécifiques de 

gestion des ressources naturelles des espaces 
communaux ; 

 Reverser aux communes 10% des bénéfices nets 
issus de l’exploitation de la forêt ; 

 Initier une proposition  de taxe communale qui sera 
directement perçue par les communes ; 

 Appuyer les communes à la création et à la gestion 
des Zones Villageoises de Chasse (ZOVIC)  et des 
forêts communales. 
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Communes : 
 Apporter l’appui politique nécessaire à l’AGEREF/CL ; 
 Appuyer l’AGEREF/CL dans les actions 

d’aménagement et de protection de la FCRPF/CL ; 
 Initier la création et la gestion des ZOVIC et des forêts 

communales ;  
 Appuyer l’AGEREF/CL dans la mobilisation des fonds 

par des actions de plaidoyer auprès des Partenaires 
Techniques et Financiers. 

 

Analyse et recommandations du 
forum : comment améliorer la collaboration entre 

ONG et collectivités? 
 

L’analyse par les participants au forum de l’état actuel de 
la collaboration entre ONG et collectivités décentralisées 
fait ressortir que les pays de l’Afrique de l’Ouest ne sont 
pas au même niveau de décentralisation. Dans certains 
pays comme la Guinée-Bissau ou le Cap Vert par 
exemple, la décentralisation n’est pas suffisamment 
développée. La prise de décision appartient à l’Etat à 
travers les Délégations Régionales. Dans les pays en 
situation de conflit, elle n’existe pratiquement pas ou reste 
théorique. Dans les pays où le niveau de décentralisation 
est acceptable, la collaboration entre ONG et collectivités 
s’effectue dans le cadre du développement et de la mise 
en œuvre des plans de renforcement de capacités, 
d’appuis techniques et d’appui à la recherche de 
financements. Des exemples de partenariats formels 
existent (conventions locales, protocole de collaboration). 
Malgré l’existence de ces cas de réussite, les ONG et les 
collectivités font face à de nombreuses difficultés qui 
rendent souvent difficile leur intervention : absence de 
ligne budgétaires d’appui ou de promotion de la 
collaboration avec les ONG, « perdiemisation » des 
relations avec les acteurs des collectivités qui attendent 
souvent des bénéfices directs des ONG, déphasage des 
niveaux de compréhension et  des capacités techniques 
des ONG et des collectivités dans l’analyse et la recherche 
de solutions aux  problématiques de GRN, etc.  

Les recommandations suivantes ont été formulées : 

1. Formaliser de manière systématique la collaboration 
entre ONG et collectivités en créant des cadres de 

concertation communaux pour faciliter la 
communication entre les différents acteurs présents 
dans le territoire de la commune ; 

2. Institutionnaliser de manière systématique l’implication 
d’ONG à la mise en place d’AP dans les communes ; 

3. Réaliser des campagnes de communication/lobbying 
aux niveaux national et local auprès des communes 
pour divulguer les avantages qu’il y a à travailler en 
collaboration étroite avec les ONG ; 

4. Prévoir un pourcentage sur les budgets des projets 
approuvés/développés par les ONG dans les 
communes pour appuyer le budget communal ; 

5. Appuyer la mise en place de systèmes de gestion 
financière transparente dans les communes ; 

6. Eviter la «monétarisation» des relations de partenariat 
(per-diem et autres). Les financements doivent être 
appliqués pour le développement de projets et non 
pour des appuis en salaires, indemnités, primes et 
autres dépenses au niveau des mairies ;  

7. Développer les capacités des communes dans le 
domaine de la gestion environnementale. 

 
Un autre exemple de décentralisation : au Sénégal, 
une convention locale pour gérer durablement les 

ressources naturelles de Mbédap 
 
Cette initiative est née des communautés de la zone de Mbédap 
(communauté rurale de Fissel, région de Thiès au Sénégal) qui, 
face à la disparition de plusieurs espèces végétales et 
fauniques, ont formulé et introduit une demande d’appui 
technique et méthodologique auprès de l’ONG sénégalaise IED 
(Innovation, Environnement et Développement en Afrique).  
 
Pour répondre à cette sollicitation, l’ONG a bénéficié de l’appui 
de plusieurs partenaires, dont l’IUCN-Pays Bas. Cet appui s’est 
matérialisé par l’impulsion d’un processus de « recherche-action 
» participatif  en collaboration avec tous les acteurs. IED Afrique 
a mis en place un groupe d’apprentissage afin que le processus 
soit autogéré, pour une plus grande valorisation des expériences 
locales et aptitudes individuelles. Cette démarche itérative a 
permis d’obtenir d’excellents résultats.  
 
Elle a d’abord favorisé l’implication des communautés dans la 
gestion locale de leurs écosystèmes à travers la définition de 
règles communes, acceptées de tous, et en rapport avec le 
conseil rural. Le processus a par ailleurs contribué à la 
reconstitution de la biodiversité à travers la création d’une aire 
protégée qui s’étend sur 200 ha avec quatre mares aménagées. 
Le processus a également permis d’assurer aux populations un 
meilleur accès aux ressources et le renforcement des liens 
sociaux et de la structure organisationnelle. Le processus 
comprenait un volet important de renforcement des capacités 
des femmes, ceci ayant conduit à la réduction de la 
consommation du bois comme source d’énergie. Aujourd’hui, 
l’expérience est reconduite dans les autres villages de la même 
collectivité locale, aux environs du site.  
 
Par Mamadou FALL, coordonnateur de projet 
IED/Sénégal mfall@iedafrique.org 
 

 
D’autres études de cas et analyses dans la 

prochaine lettre APAO en décembre… 
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Nouvelles de la 10ème conférence des parties 
à la Convention sur la diversité biologique – 

Nagoya (Japon) 18-29 octobre 2010 

 

Communiqué de presse final de l’UICN  
 

Deadline Life - Nagoya définit le futur pour la vie sur 
terre 

 
Nagoya, Japon, vendredi 29 Oct 2010 (IUCN) – Les 
Gouvernements se réunissant à la 10ème  Conférence 
des Parties à la Convention sur la Diversité Biologique 
(CBD COP10) ont approuvé un changement pour la 
biodiversité : un nouveau Plan Stratégique pour les dix 
prochaines années pour réduire les pressions actuelles 
sur la biodiversité de la planète et agir de façon urgente 
pour sauver et restaurer la nature ; un nouveau protocole 
relatif à l’accès et au partage des bénéfices ; et ils se sont 
engagés sur d’importantes nouvelles ressources pour 
donner vie à ces accords. 
 
Le plan contient 20 objectifs conçus pour aborder la crise 
d'extinction et pour restaurer le capital naturel de la terre. 
Il y a aussi une discussion, suite à plusieurs heures de 
négociations intensives, sur un accord afin qu'un nouveau 
régime international octroie l'accès aux ressources 
génétiques, en même temps qu’il veille à ce que les 
avantages tirés de la gestion des ressources soient 
correctement partagés (ABS), et une stratégie pour 
financer de manière efficace les efforts pour sauver le 
monde naturel.  
 
« Nous avons écrit une page d’histoire en venant ici à 
Nagoya, avec un accord remarquable maintenant en place 
qui définit le futur pour la vie sur terre, » dit Julia Marton-

Lefèvre, Directrice Générale de l’UICN. «Ici au Japon, la 
communauté internationale s’est rapproché de la prise de 
conscience qu'il est temps que nous cessions de 
considérer la nature comme consommable, et tout 
investissement pour elle comme secondaire. Il est temps 
nous évaluions et que nous conservions la nature. » 
 
Les enjeux ont été importants à la conférence de Nagoya. 
La récente Liste Rouge des espèces menaces d’extinction 
de l’UICN™, publiée deux jours plus tôt, a montré que 
l'épine dorsale de la nature est en grand danger – avec un 
tiers des espèces évaluées sévèrement menacées et 
beaucoup parmi elles faisant face à un risque d'extinction. 
L’étude sur l’Economie des Ecosystèmes et de la 
Biodiversité, connue sous le nom de TEEB, nous met en 
garde sur le fait que plusieurs des bénéfices de la nature 
que nous avions considéré comme acquis et apprécié 
gratuitement jusqu’à présent risquent de s’épuiser. Le 
rapport “Global Biodiversity Outlook 3” a montré que nous 
avons atteint le  seuil de l’irréversibilité. 
 
“Ce que nous avons décidé lors de cette réunion changera 
le futur de la vie sur Terre – et beaucoup de solutions sont 
à notre disposition,” affirme Jane Smart, Directrice du 
Groupe sur la Conservation de la Biodiversité de 
l’UICN. “Nous savons qu’une action qui cible la 
conservation fonctionne. Les résultats de la dernière Liste 
Rouge nous montrent que l’état de la biodiversité aurait 
connu un déclin de 20 pour cent additionnels au moins, si 
des mesures de conservation n'avaient pas été prises.”  
 
“Les participants quitteront Nagoya ce samedi mais ils 
doivent toujours travailler pour sauver la vie sur cette 
planète à partir de lundi matin. Nous devons utiliser 
l’énergie de cette réunion, où nous avons entendus des 
engagements considérables en termes de volonté 
politique, et de ressources financières réelles de la part de 
pays comme le Japon et en termes d’engagements pour 
accroitre les zones protégées de la part de pays comme la 
Guinée Bissau. Nous devons donner vie à ce plan pour la 
vie…  
Nous avons également vu la participation accrue et 
l’engagement réel des milieux d'affaires, autorités locales 
et politiciens nationaux. Il y a un élan ici que nous ne 
pouvons nous permettre de perdre – en fait nous devons 
construire là-dessus si nous voulons conserver une 
chance de succès pour arrêter la crise d'extinction. Nous 
félicitons le Gouvernement du Japon pour la qualité de la 
conduite de ce Sommet.” 
 
« La gamme des menaces auxquelles la nature fait face 
est maintenant claire. Les Gouvernements ont convenu 
avec précision sous la forme de 20 objectifs clairs sur ce 
qui doit être fait, enracinant cette analyse dans une 
décision pour adopter un plan stratégique à la COP10. 
Nous avons maintenant l'occasion de donner vie à ceci. » 
 
Pour plus d’informations veuillez contacter : 
 Nicki Chadwick, IUCN Media Relations Officer, m +41 79 528 

3486, e nicki.chadwick@iucn.org  
 Brian Thomson, Media Relations Manager, m +41 79 721 8326, e 

brian.thomson@iucn.org  

Nagoya, Japon, 28 octobre 2010 - Une  table ronde des 
bailleurs de fonds pour le financement des aires protégées 
en Afrique de l’Ouest sera organisée au cours du premier 
semestre de l’année prochaine. L’annonce a été faite le jeudi 
28 octobre  par le ministre  représentant le premier Ministre 
de la Guinée Bissau au nom de ses pairs de la sous région. 
C’était  en marge des travaux de la 10ème conférence des 
parties de la CBD lors d’un événement spécial organisé par 
le Programme Régional de Conservation de la zone Côtière 
et Marine  (PRCM) et l’initiative Lifeweb du secrétariat de la 
Convention  sur la Diversité Biologique. Les ministres de 
l’environnement de la  Gambie, Guinée Bissau, Cap vert,  
Mauritanie, Guinée, et un représentant de leur collègue du 
Sénégal ont pris l’engagement d’appuyer fortement  cette 
initiative suivi en cela par les partenaires au développement : 
l’Allemagne, les Pays Bays, l’Espagne, le Fonds pour 
l’environnement Mondial (FEM), l’Union Européenne, WWF 
International, Wetlands International Afrique. 

Tous les ministres qui ont pris la parole ont souligné les 
acquis et résultats obtenus  en matière de conservation mais 
tous reconnaissent qu’il y a encore beaucoup à faire. C’est 
ainsi que  la Guinée a annoncé qu’elle va étendre son taux 
de couverture d’aires protégées  actuellement de 8% à 25%  
d’ici l’an 2020… 
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Appel à candidature 

 
pour le recrutement d’un Assistant Technique «Conser-
vation et Suivi Ecologique» dans le cadre du 
«Programme transfrontalier de conservation et de gestion 
durable de la biodiversité sahélo-saharienne de la zone de 
Termit / Tin Toumma (Niger). L’Assistant Technique (AT) 
assistera le projet dans la mise en place et le suivi des 
outils de conservation, de gestion et d’aménagement de la 
future Réserve Naturelle Nationale de Termit et de Tin 
Toumma (RNNTT) au Sud-est du Niger. Ce poste 
s’intègre dans le cadre du programme Antilopes Sahélo-
Sahariennes au Niger, www.ass-niger.org. 
Poste de 2 ans, à pourvoir début 2011 dont le maître 
d'ouvrage est la Convention sur la Conservation des 
Espèces Migratrices (CMS). Les caractéristiques du poste 
sont accessibles sur le site du programme.  
 
Poste basé à Zinder (Niger), rémunération selon 
qualification et expérience. Adressez les candidatures à 
M. Thomas Rabeil (Conseiller Technique Principal du 
projet ASS) par email (thomas.rabeil@gmail.com) avant le 
30 novembre 2010 comprenant un CV (2/3 pages) et une 
lettre de motivation (1 page). Des lettres de 
recommandations seront très appréciées. Seul(e)s les 
candidat(e)s sélectionné(e)s pour des entretiens seront 
contacté(e)s. 
 

Nouvelles publications disponibles sur notre 
site internet  www.papaco.org rubrique nos 
publications (études et évaluations) 

 
1. Parks and reserves of Ghana  
2. Le tourisme dans les aires protégées d’Afrique de 

l’Ouest – quelle contribution à la conservation ?   
 
 
 
 
 
 

ATLAS DE LA BIODIVERSITE DE LA 
FRANCOPHONIE 

 
Le lancement officiel de L'Atlas de la Biodiversité de la 
Francophonie a eu lieu le 27/10/2010 à l'occasion d'un 
événement parallèle organisé pendant la Conférence des 
Parties de la CDB à Nagoya. Plus d'une centaine de 
représentants des pays de la Francophonie, 
d’organisations internationales et de la Commission 
européenne ont assisté à ce lancement, présidé par 
Fatimata Dia Touré, Directrice de l'IEPF et ouvert par une 
présentation du contenu de l'atlas faite par Jean-Claude 
Jacques, Chef de la représentation de l'UICN auprès de 
l'UE.  
La Directrice générale de l'UICN, Julia Marton-Lefèvre 
et le Secrétaire exécutif de la CDB, Ahmed Djoghlaf ont 
insisté sur l'intérêt de poursuivre le travail engagé d'ici 
2012, sous forme d'un atlas mondial de la biodiversité et 
d'une version électronique dynamique de l'atlas de la 
Francophonie. Diane Jean, Sous-Ministre de l'Environ-
nement, du Développement Durable et des Parcs du 
Québec a souligné tout l'intérêt de ce travail cofinancé par 
le Québec. 
L’Atlas est disponible en ligne aux liens suivants :  
 
Site des publications de l’IUCN : 
http://www.iucn.org/publications 

- Version française : http://www.iucn.org/dbtw-
wpd/edocs/2010-055.pdf 

- Version anglaise : http://www.iucn.org/dbtw-
wpd/edocs/2010-055-En.pdf 

 
Site de l’IEPF : 
http://www.iepf.org/ressources/ressources-pub-
desc.php?id=377 
 

Ou via un lien sur le site www.papaco.org 
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