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La lettre précédente vous a présenté une partie des 
diverses études de cas présentées et débattues au cours 
du forum des ONG environnementales de l’Afrique de 
l’Ouest organisé à Ouagadougou en juin dernier. La 
présente lettre présente trois autres études de cas 
relatives à d’autres thèmes abordés au cours de la 
rencontre, ainsi que la conclusion de celle-ci. 
 
Pour mémoire, l’intégralité du rapport est disponible sur 
www.papaco.org en format pdf. Un CD est également 
produit avec l’ensemble des contributions des participants. 
Le forum se poursuivra en ligne sur le site à partir de la 
rentrée 2011.  
 
Toutes les contributions sont les bienvenues ! 
 
 

Thème 4 : ONG, conservation et équité 
 
 
■ Implication des femmes dans la gestion 

des AP communautaires : cas de la 
restauration des sites de mangrove dégradée 

et développement de la saline solaire – 
Guinée  ■ 

 
Par  Cécé Noël KPOGHOMOU, Directeur Exécutif,  
ONG ODIL/ Guinée, cecenoel04@yahoo.fr   
 
La République de Guinée possède un important capital en 
ressources naturelles, base essentielle de la production 
animale et végétale dont dépendent 80% de sa 
population. L’exploitation intensive des ressources de cet 
écosystème par les populations a atteint aujourd’hui un 
seuil critique. Cette situation conduit à une dégradation 
accélérée de la nature, qui nécessite la mise en place de 
règles de gestion durable basée sur une meilleure 

connaissance de la situation actuelle et sur une large 
concertation avec les acteurs impliqués.  
Située dans la région de la Basse Guinée, la baie de 
Sangaréya est une excellente zone de production du sel, 
du riz et du bois de chauffe. Ces activités détruisent 
annuellement en moyenne 4,2% de la superficie des 
mangroves. Le bois de mangrove est en effet utilisé par la 
population comme combustible ligneux. De ce fait, il 
constitue à la fois une source d’énergie domestique mais 
aussi une source de revenus pour la population en 
général, et pour les femmes en particulier. 
 
Soucieux de la fragilité de cet écosystème, l’Organisation 
pour le Développement Intégré du Littoral (ODIL) a initié, 
avec l’appui du programme « Ecosystems Grants 
Programme » (EGP) du Comité néerlandais de l’UICN 
(IUCN-NL), des actions visant à assurer la gestion 
rationnelle des ressources naturelles du littoral guinéen et 
à encourager une participation active des femmes dans 
ces actions. 
 
Les activités réalisées ont permis d’obtenir des résultats 
forts intéressants pour l’ONG et les communautés. Parmi 
ces résultats, on peut citer : 
 
 La constitution de trois groupements de femmes 

reconnus officiellement pour la restauration et la 
saliculture ; 

 Le reboisement de 10 ha de zones dénudées par la 
pression anthropique dans la baie ; 

 La mise en défens consensuelle de 8445 ha de 
mangrove sur 52 000 ha ; 

 L’abandon progressif des pratiques destructrices 
d’exploitation des ressources de la mangrove ; 

 La sensibilisation des populations locales, et des 
femmes en particulier, aux  valeurs écologiques, 
économiques et culturelles des mangroves pour leur 
survie. 
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Analyse et recommandations du forum : pour 
mieux percevoir le concept de l’équité 

 
Les participants au forum ont souligné que le concept 
d’équité est souvent réduit au simple fait de promouvoir 
une activité au profit des femmes. Si les hommes sont 
fortement impliqués dans les activités de conservation, 
force est de noter que les femmes sont le plus souvent 
laissées en marge des concertations et des prises de 
décision en ce qui concerne la gestion des aires 
protégées.  
 
Cette approche de l’équité est certes réelle, mais elle est 
également trop restrictive et les ONG doivent aller au-delà 
de cette perception simpliste en prenant en compte toutes 
les couches sociales dans leurs interventions (et non pas 
simplement l’équité de genre).  
 
Le forum a vivement recommandé que le rôle et la place 
de la femme (ou des groupes minoritaires) soient favorisés 
en ce qui concerne : 

1. Les processus de concertation et de décision au sein 
de la communauté ; 
 

2. La collecte de données et les inventaires de la 
biodiversité ;  
 

3. Les activités génératrices de revenus ; 
 

4. Les activités de gestion, de surveillance et  les 
activités écotouristiques dans les aires protégées. 

UN AUTRE EXEMPLE EN MATIERE D’EQUITE : AU BENIN, 
IMPLIQUER LES FEMMES DANS LA GESTION DES MANGROVES 

 
Créée en 1998, l’Association des Femmes Exploitantes de 
la Lagune (AFEL), une ONG de recherche-action en 
développement s’est donnée pour mission la préservation 
des richesses naturelles lagunaires à travers la diffusion 
des techniques améliorées pouvant réduire la pollution et 
la dégradation de la lagune et augmenter les revenus des 
riverains.  
 
Pour bien remplir cette mission, l’ONG a placé la femme 
et le sacré au centre de ses actions. Ainsi, avec un 
soutien du FFEM en 2007, l’ONG a formé 250 femmes à 
la technique solaire de production de sel. Ce qui a abouti 
à la production de 50 tonnes de sel solaire en 
économisant environ 350 m3 de bois de mangrove… 
 
Un autre soutien de l’IUCN-NL a permis à l’ONG de 
poursuivre ses actions et d’aboutir aux principaux résultats 
suivants : la protection intégrale de zones de mangrove, 
l’adoption de la production de sel par évaporation au soleil 
au lieu du chauffage par le bois de mangrove et la 
replantation de mangrove. 
 
Par Pio DOSSOU-YOVO, Coordonnateur AFEL / Bénin 
piodyovo@yahoo.fr; afelalolalome@yahoo.fr  
 
 

 

Thème 5 : gestion des dynamiques 
humaines dans et autour des AP 
 

 
■ Une convention locale pour gérer les 

pressions humaines autour et à l’intérieur  de 
l’aire protégée du Bafing - Mali ■ 

 
Par Moriba NOMOKO, Président de AMCFE / Mali  
amcfe@afribone.net.ml 
 
Située au sud-ouest du Mali dans les cercles de 
Bafoubabè et Kiniéba, la réserve de faune du Bafing a été 
créée en 1990 suite à la construction d’un barrage  sur le 
fleuve Bafing, à Manantali, dans le souci de trouver un 
refuge pour la faune sauvage qui avait vu son habitat 
considérablement réduit. Concomitamment, la cons-
truction du barrage avait provoqué un important 
mouvement des populations qui se sont installées autour 
de la réserve. Le fort besoin des populations pour 
l’utilisation des ressources va s’accompagner de la 
naissance de conflits. Ces conflits vont s’accentuer entre 
les gestionnaires des ressources du parc, les populations 
locales (sédentaires) et les transhumants venus à la 
recherche de pâturage et de l’eau pour leur bétail. 
 
Face à cette problématique, l’Association Malienne pour la 
Conservation de la Faune et de l’Environnement (AMCFE) 
a obtenu un appui de l’IUCN-NL pour la mise en œuvre du 
projet « Gestion des conflits pour une utilisation durable 
des ressources naturelles autour de la réserve de faune 
du Bafing » avec pour finalité l’élaboration d’une 
convention consensuelle qui définit les règles d’utilisation 
des ressources naturelles de la localité. 
 
Un diagnostic participatif a été réalisé avec les 
communautés, les services techniques et les ONG. A la 
suite de ce diagnostic, une série de concertations a 
permis d’aboutir à l’élaboration et l’adoption d’une 
convention cadre de prévention des conflits autour de la 
réserve de faune du Bafing. 
 
La convention est soutenue par six communes des cercles 
de Bafoulabé, Kéniéba et de Kita. Elle est portée par une 
structure locale de gestion dénommée « association Sgida 
Kanu du Bafing (ASKA) ». Quelques résultats sont déjà à 
mettre à l’actif de cette convention :  
 
 La réduction de la pression des communautés 

(agriculteurs, éleveurs et exploitants forestiers et 
braconniers) sur les ressources de l’aire protégée ; 

 L’acceptation des transhumants qui établissent des 
contrats de fumure avec les agriculteurs ; 

 L’instauration d’un climat de confiance entre les 
utilisateurs et les gestionnaires de l’aire protégée à 
travers des rencontres au niveau des communes et 
l’organisation de missions  de protection et de 
surveillance avec les Comités villageois de 
Surveillance (patrouilles mixtes) ; 
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 La matérialisation d’une piste de transhumance ;  
 L’implantation de plaques signalétiques aux différentes 

entrées de la réserve ; et  
 La formation de plus de 150 membres des associations 

et organisations communautaires de base. 
 

Analyse et recommandations du forum : 
comment concilier les divergences des 

communautés autour des AP ? 
 

La gestion des dynamiques 
humaines autour des aires 
protégées demeure un 
problème complexe. Les 
participants au forum 
estiment que les causes des 
conflits de gestion des 

ressources naturelles autour des aires protégées sont de 
plusieurs ordres : l’histoire du classement de la zone, la 
disponibilité de la ressource et la nature des acteurs en 
présence (cultivateurs, éleveurs, conservateurs, 
pêcheurs,…). Il s’agit donc d’un problème qui dépasse la 
seule compétence des ONG locales. Les gouvernants 
légitimes que sont les états et les collectivités locales sont 
les premiers acteurs de la gestion de cette problématique. 
Cependant, la neutralité des ONG locales et leur niveau 
d’implication dans la conservation des ressources 
naturelles leur donnent une place de choix qui les amène 
à susciter le débat et proposer des solutions qui visent 
notamment à créer des cadres de concertation et des 
règles de gestion des ressources autour des AP. Le but 
final étant de pousser chaque maillon de la société vivant 
autour ou dans l’aire protégée à intégrer la question 
environnementale dans ses activités quotidiennes. Les 
participants au forum sont restés unanimes sur  le fait que 
conservation des ressources autour ou dans l’AP rime 
avec développement local. Pour ce faire, ils ont formulé 
des recommandations qui prennent essentiellement en 
compte les préoccupations des communautés socio-
économiques locales. Il s’agit de : 
 
1. La prise en compte des communautés riveraines dans 

le partage des bénéfices issus de la valorisation des 
AP ; 
 

2. La création de cadres de concertation regroupant tous 
les acteurs (autochtones et allochtones) autour des 
AP ; 
 

3. L’implication des communautés dans certaines 
activités des aires protégées telles que les 
aménagements, la surveillance, la valorisation et  le 
suivi écologique ;  
 

4. Une plus grande prise en compte du développement 
local (AGR, réalisation d’infrastructures de première 
nécessité...) et de la sensibilisation par les bailleurs 
dans leurs critères de sélection des projets de 
conservation pour y inclure du développement. 

UN AUTRE EXEMPLE DE GESTION DES DYNAMIQUES HUMAINES 

DANS ET AUTOUR DES AP : AU NIGER, CONSERVATION DE LA 

GIRAFE COMME VECTEUR DE DEVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE 

 
Le dernier troupeau des girafes de l’Afrique de l’Ouest vit 
au Niger dans la localité de Kouré, à une cinquantaine de 
km au sud de Niamey. La particularité  de cette population 
de girafe est qu’elle ne vit pas dans une aire classée. 
Vivant dans les champs agricoles, elle partage le même 
habitat que l’homme et ses animaux domestiques. Même 
si les girafes trouvent la nourriture dans cette région, elles 
restent jusque là menacées par la compétition pour les 
ressources naturelles, telles que les essences forestières 
qui représentent leur principale source de fourrage et que 
les populations utilisent comme sources d’énergie et 
aliment pour leur bétail. D’autres conflits naissent lorsque 
les girafes se nourrissent de haricots et des arbres fruitiers 
des paysans.  
 
L’Association pour la Sauvegarde des Girafes du Niger 
(ASGN) se bat pour maintenir l’équilibre humain-girafe. 
Pour ce faire, l’association a basé son approche sur le 
principe selon lequel « la girafe doit être considérée par 
les populations locales comme une ressource et non 
comme une contrainte ». Elle s’est donc fixé trois 
priorités : (i) le développement socio-économique des 
populations (ii) leur sensibilisation (iii) la protection de la 
girafe et de son habitat. Ce travail, mené aux côtés des 
actions des services en charge de la protection de la 
faune, au Niger, et soutenu par plusieurs donateurs dont 
le  FFEM, a permis à l’ASGN d’engranger plusieurs 
résultats. D’une part, l’association a organisé les 
communautés en groupements, octroyé entre 2007 et 
2009 environ 72 millions de FCFA de microcrédits aux 
communautés pour développer des AGR et 29 millions de 
FCFA pour améliorer les pratiques agricoles, construit 11 
puits, installé trois moulins à grains et mené des actions 
d’éducation et de formation à la gestion durable de 
l’habitat.  D’autre part, on assiste à une cohabitation de 
plus en plus apaisée entre l’homme et la girafe et à une 
augmentation de la population de girafes qui est passée 
de 49 individus en 1996 à environ 220 individus en 2009 
selon le dénombrement organisé par l’association. 
 
Par Moussa Kaïlou, responsable de projets, ASGN / Niger 
assgirafe@yahoo.fr; moussakai@yahoo.fr 

 

Thème 6 : modes de financement durable 
des ONG de conservation 

 
■ L’écotourisme : solution de financement 
autour du lac Ahémé et dans le village de 

Tanongou, à la périphérie du parc national de 
la Pendjari ? - Bénin ■ 

 
 
Eco-Bénin est une organisation non gouvernementale 
béninoise créée en 1999. Elle s’est donnée pour mission 
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la promotion de projets d’écotourisme et de 
développement local.  
 
Dans la région du lac Ahémé, une région particulièrement 
riche en biodiversité et faisant l’objet d’une fréquentation 
touristique très importante, l’ONG Eco-Bénin s’est 
implantée près du lac  pour travailler à l’organisation de 
l’exploitation du lac et à la promotion d’activités 
écotouristiques plus respectueuses de l’environnement 
avec l’implication d’une association communautaire. 
Sur le site du Lac Ahémé, Eco-Bénin propose ainsi des 
circuits de découverte de la région animés par des éco-
guides (circuits autour du lac, à pied, à vélo ou en barque, 
apprentissage des techniques de pêche, visite des ateliers 
des artisans, découverte des sanctuaires des divinités du 
culte vaudou, observation ornithologique, initiation aux 
plantes médicinales, cours de cuisine traditionnelle...). 
 
Grâce à un financement du FFEM, l’association locale 
s’est équipée de barques, de tentes, de gilets de 
sauvetage pour les balades en barque sans moteur et de 
vélos. Les résultats des activités écotourisques sont de 
nos jours prometteurs :  
 
Au plan économique : en 2009, il y a eu environ 400 
touristes et cela a généré des recettes de 1 596 500 FCFA 
(guidage), 1 266 600 FCFA (restauration), 2 337 500 
FCFA (hébergement), et d’autres revenus écotouristiques 
relatifs à la vente de cartes postales et objets d’arts. En 
2008, le site avait été visité par 212 touristes pour une 
recette de 927 000 FCFA et 218 personnes étaient 
venues dans le cadre de visites promotionnelles. Des 
grilles de répartition ont été définies pour l’utilisation des 
recettes de ces activités écotouristiques : 
 

 
 
Au plan social : hangar marché de troc, kits scolaires, 
sponsoring d’enfants déshérités, petits emplois à temps 
partiel, cinq microprojets financés, extension des activités 
autour du lac Ahémé, voyage à l’international au profit des 
membres de la communauté, mise en place d’un centre 
informatique communautaire. 
 
Au plan environnemental : protection des singes vervets 
et mona, hygiène et assainissement du milieu (mise à 
disposition d’une dizaine de poubelles), élaboration d’un 
plan d’action de gestion des déchets, club environnement, 
aménagement des berges, plantation de palétuviers.  

Au plan de l’appropriation du concept : 10 écoguides 
aptes au guidage, à l’accueil et à la restauration, respect 
de la capacité de charge, touristes sensibilisés, 10 circuits 
opérationnels, sensibilisation des maires, visibilité du 
Bénin en matière d’écotourisme communautaire. 
 
L’autre grande réussite d’Eco-Bénin est l’accom-
pagnement du village de Tanongou en périphérie du parc 
de la Pendjari dans la recherche d’alternatives de revenus 
complémentaires à travers  le développement ou le 
renforcement d’activités écotouristiques. Cet accom-
pagnement réalisé avec l’appui de la coopération 
technique allemande (GTZ) a permis de former 66 micro-
entrepreneurs villageois spécialisés dans différents  
segments touristiques et de générer au total 5 500 000 
FCFA pour l’exercice de l’année 2009. 
 
Ces deux expériences de l’association Eco-Bénin à 
Possotomé et à Tanongou constituent de véritables 
exemples de financement basés sur l’exploitation durable 
de ressources naturelles et la valorisation de savoir-faire 
locaux. 

 
Analyse et recommandations du forum : pour 

des modes de financement durables 
 

Les participants ont reconnu la multiplicité des 
financements au profit des ONG locales. Ils ont 
cependant souligné que la durabilité de l’ensemble de ces 
financements n’est pas établie. Les petites subventions 
s’étalent en général sur seulement deux années. Des 
difficultés existent également pour lever et gérer de 
manière efficiente les fonds. Parmi ces difficultés, le forum 
a souligné la faible capacité de certaines ONG à faire des 
propositions de projets crédibles, l’absence de diagnostics 
préalablement à l’élaboration d’un projet, les 
cofinancements élevés demandés par les bailleurs et 
l’inaccessibilité à des fonds plus élevés captés en général 
par les ONG internationales. Le forum a aussi reconnu la 
pertinence des fonds internes comme sources de 
financement durables tout en soulignant la faiblesse de 
ces fonds au regard des acteurs en présence et les 
difficultés liées au statut de structures non lucratives. 
 
Le forum a fait les propositions suivantes visant à 
améliorer les modes de financements existants et à les 
rendre plus durables : 

1. La relecture de la durée des petites subventions de 2 
ans à au moins 4 ans, 
 

2. La réduction des cofinancements demandés par les 
bailleurs aux ONG locales (faire passer les taux de 
30% - 40% actuellement à 10%), 
 

3. Le renforcement des capacités des ONG en 
technique d’élaboration et de gestion des projets, 
 

4. La nécessité pour les ONG locales de travailler en 
synergie au lieu de se voir comme des concurrents, 
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5. La nécessité de voir les ONG internationales faciliter 
l’accès des groupes d’ONG locales aux gros 
financements au lieu de concurrencer ces dernières 
en matière d’accès à ces financements. 
 

 
CONSULTATION PAPACO 

 
Le PAPACO recherche un (ou des) consultant(s) pour une étude 
sur l’évolution du secteur minier en Afrique de l’Ouest et son 
impact sur 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.  

 

CONCLUSION GENERALE 
DU FORUM 

 
Quelles conclusions pouvons-nous tirer de cette 
rencontre originale ?  
 
Cette rencontre constitue tout d’abord une première du 
genre. Elle a en effet permis de réunir 36 représentants 
d’ONG environnementales et de collectivités territoriales, 
venant de 14 pays d’Afrique de l’Ouest ; occasion rêvée 
de susciter échanges et débats entre ces acteurs de 
terrain, travaillant quotidiennement auprès des populations 
locales dans l’accompagnement de la préservation à long 
terme des écosystèmes et dans la gestion durable de 
leurs ressources naturelles. Les discussions ont été 
vigoureuses, passionnées, passionnantes et toujours 
constructives, et sont présentées, ainsi que les 
recommandations principales (28) formulées, dans le 
rapport de capitalisation du forum.  Elles ne seront donc 
pas résumées ici mais plutôt, cette conclusion mettra en 
exergue des principes généraux que cette réunion a 
permis de rappeler.  
 
Tout d’abord, que retenir des constats faits sur le 
terrain ? Qu’on peut être pessimiste et  optimiste tout 
à la fois…. 
 
Un observateur pessimiste retiendra de la situation 
environnementale en Afrique de l’Ouest que les 
ressources naturelles, originellement exceptionnelles et 
abondantes, sont actuellement en cours de dégradation 
rapide, souvent déjà irréversible, dans toute la région. 
 
Certains écosystèmes sont évidemment mieux préservés 
que d’autres, mais  globalement, aussi bien dans les parcs 
ou plus globalement les aires protégées, leur périphérie 
ou dans les territoires « sauvages » sous l’autorité des 
villages, les ressources naturelles restantes (forêts, 
pêche, faune) sont menacées de toutes parts. L’absence 
d’alternative économique à une agriculture peu intensive, 

les sécheresses et l’épuisement des sols, le libre accès à 
la plupart des ressources, les besoins des troupeaux, etc., 
tout se conjugue pour que surexploitation et dégradation 
continuent, voire augmentent dans un futur proche. On 
dénombre aujourd’hui deux fois plus de population rurale 
qu’il y a trente ans, faisant de la question démographique 
une question cruciale. Et une question non résolue… 
 
Face à cela, un constat optimiste est que de très 
nombreuses solutions se mettent en place et font leurs 
preuves, notamment au niveau réglementaire général et 
au niveau local.  
 
Une des solutions les plus porteuses d’espoir vient du 
mouvement global de décentralisation et de transfert aux 
collectivités locales, communes et régions, de la maîtrise 
des ressources naturelles. Ce transfert permet souvent de 
gérer plus durablement ces ressources au bénéfice des 
populations locales parce qu’elles s’en approprient la 
responsabilité. 
  
Un autre espoir vient de la société civile. Les ONG ouest 
africaines se sont mises en route. Et même si elles 
peuvent parfois manquer d’expérience comparativement à 
des structures d’autres continents, ou même d’autres 
régions d’Afrique, les 16 expériences exposées dans le 
rapport du forum sont la preuve vivante de leur implication 
dynamique et de leur efficacité. Avec des moyens très 
modestes, sans per-diem ni véhicules 4X4, des jeunes (et 
moins jeunes !), avec ou sans diplôme, se mettent au 
service des populations et essayent de les accompagner 
pour parvenir à une meilleure gestion des ressources 
naturelles. 
 
Ce mouvement, il faut l’accompagner et générer un 
véritable effet de levier ; il existe des solutions à la portée 
des différents acteurs concernés par la question de la 
préservation de la biodiversité (et plus globalement des 
ressources naturelles) en Afrique de l’Ouest, il faut les 
mobiliser.  
 
Parmi les recommandations formulées, nous voudrions en 
souligner certaines à destination des « autorités », Etats et 
collectivités locales, à destination des bailleurs de fonds et 
à destination des ONG elles-mêmes… Ces 
recommandations sont faites dans une optique 
d’amélioration de l’efficacité et de développement d’un 
esprit de partenariat entre ces acteurs. 
 
Aux Etats d’abord, nous rappelons à quel point les ONG 
ont besoin d’une caution politique et d’un mandat officiel 
pour obtenir des résultats et par la suite les pérenniser. 
Certaines administrations continuent de considérer les 
ONG comme des concurrents à leurs prérogatives et dans 
l’accès aux financements. Nous leur demandons au 
contraire de les considérer comme de véritables 
partenaires, ayant une action complémentaire à la leur et 
en conséquence de multiplier les contrats de maîtrise 
d’œuvre qui donnent aux ONG la légitimité pour travailler 
efficacement. Nous leur demandons également d’exercer 
leur contrôle régalien, et au final de porter un jugement au 
vu des résultats obtenus. 
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Aux collectivités locales, nous demandons de faire 
appel aux ONG au sein desquels travaillent de jeunes 
diplômés dotés de compétences et de qualifications 
souvent inexistantes au sein des communes et des 
administrations.  
 
Aux bailleurs de fonds, nous rappelons que des appuis 
financiers sur une période de deux ou trois ans sont trop 
courts pour obtenir des résultats pérennes en matière de 
lutte contre la dégradation des ressources naturelles. Les 
causes de celle-ci sont structurelles, basées sur des 
phénomènes de long terme, justifiant de concevoir des 
appuis sur la durée. De plus, le coût de ces appuis restera 
modeste, notamment au regard de la taille des enjeux. 
Nous leur rappelons qu’avec le coût d’un seul projet 
« classique » de protection des ressources naturelles 
(pouvant atteindre 2 milliards de FCFA), comme il s’en est  
financé des dizaines en Afrique de l’Ouest, il est possible 
de financer une centaine d’initiatives portées par des ONG 
locales telles que celles présentées dans le rapport du 
forum. Nous pensons que ces projets véritablement portés 
par la société civile, et rencontrant un ancrage et une 
appropriation forte, laisseront plus de résultats concrets 
sur le terrain et de compétences définitivement acquises 
par les acteurs locaux. 
 
Enfin nous mêmes, les ONG, avons conscience de devoir 
acquérir une culture du résultat et accepter ainsi d’être 
jugées sur des résultats contractuels concrets, réalistes et 
mesurés à l’issue des projets que nous conduisons. Nous 
nous devons également de mettre en commun nos 
connaissances, nos contacts, nos expériences et de ne 
pas nous considérer comme concurrents notamment en 
matière d’accès aux financements. 
 
Au final, cette rencontre a permis de prendre conscience 
de la vitalité et de l’enthousiasme du mouvement de la 
société civile ouest-africaine traitant de questions 
d’environnement. Elle a permis de comparer les 
différentes approches et méthodes, de prendre conseils 
auprès des collègues, d’échanger des informations et de 
se rendre compte des marges de manœuvre et de progrès 
possibles.  
 
Notre recommandation finale, s’il doit y en avoir une, est 
donc de poursuivre cet échange productif et motivant de 
deux manières très concrètes : 
- par la mise en place d’un système simple 

d’information (lettre régulière ?) où chacun pourrait 
faire état des avancées des différents projets mais 
également des difficultés rencontrées, 

- par l’organisation de nouvelles rencontres du même 
type, dans l’avenir et sur une base régulière. 

 
Retrouvons nous donc en 2012, pour les 20 ans de Rio 

afin de faire le bilan de nos 28 recommandations ! 
 

 

 

 
Nouvelle publication disponible sur 
le site internet  www.papaco.org 
rubrique « nos publications » 
(évaluations) : 
 

Parcs et réserves du 
Niger 

 
 

Nouvelles du Monde 
 

 
 
Extraits de l’allocution d’ouverture prononcée à 
l’occasion du premier conseil du FEM-5 par Monique 
Barbut - Directrice générale et Présidente du Fonds 
pour l’Environnement Mondial  
 

(39ème réunion du conseil – 16 novembre 2010) 
 
… 
 
« C'est une semaine chargée qui nous attend, et j'espère que comme 
moi, vous avez fait le plein d'énergie et d'optimisme lors de la 
Conférence de Nagoya.  
… 
 
La Conférence de Nagoya a été historique. Elle a été aussi 
exceptionnelle pour le FEM. Notre délégation a été présente dans  plus 
d’une trentaine de manifestations au cours de la conférence. Le stand du 
FEM, partagé avec nos Agences, a attiré quelque 4 500 personnes 
pendant la durée de la réunion. Notre délégation a été fréquemment 
invitée à prêter un concours technique aux négociateurs et aux 
présidents des groupes de contact. Ce concours a été très bien accueilli 
par les Parties et par le Secrétariat de la CDB. J'y vois la preuve qu'une 
coopération solide entre le Secrétariat du FEM et le Secrétariat des 
Conventions est un facteur essentiel pour faire converger les stratégies 
des Conventions et les moyens financiers nécessaires à leur mise en 
œuvre. 
… 
 
La programmation des ressources est le moteur du FEM, c'est le cœur 
de son mandat. Les pays donateurs ont engagé des ressources 
financières conséquentes dans FEM-5. Ils ont ainsi montré qu'ils avaient 
confiance dans notre institution, et dans sa capacité à engager ces 
ressources de la manière la plus efficace possible, afin de générer des 
impacts réels sur le terrain. C'est pourquoi la qualité de notre 
programmation est si importante.  

 
Pour ce programme de travail, le FEM a examiné 37 propositions, mais 
seuls cinq projets sont proposés à votre approbation. Pourquoi ? Tout 
d’abord parce que nous avons encore peu de ressources à programmer, 
les donateurs ne faisant que commencer à honorer leurs annonces de 
contributions. Nous avons aussi donné la priorité au Programme de 
micro-financements. Mais cela étant, même avec davantage de 
ressources, nous n’aurions pas considéré ces projets comme 
suffisamment solides pour être présentés au Conseil.   

 
J’ai en effet été déçue de la faiblesse des projets que nous avons reçus 
pour ce premier programme de travail, bien loin des normes de qualité 
du FEM. Nous devons viser des projets de qualité supérieure. En 
particulier, nous devons revenir aux principes fondateurs du FEM que je 
souhaite rappeler ici:   
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 Premièrement, les projets du FEM doivent s'intégrer dans les 
stratégies de développement des pays. Il peut s’agir de 
stratégies existantes, comme des stratégies d’aide au 
développement, ou du résultat des processus de consultation 
soutenus par le FEM.  

 Deuxièmement, le principe fondamental du FEM est de financer 
des surcoûts pour générer des bénéfices environnementaux 
mondiaux. Quand on parle de « surcoûts », c'est bien 
évidemment par rapport à un projet de base. Il est donc 
essentiel que ces « projets de base » soient clairement 
identifiés, et que le FEM vienne se greffer à ces activités 
existantes ou déjà prévues. Ne transigeons pas sur ce 
principe, sans quoi nous aurons sans cesse des projets 
fragiles, bâtis sur du sable, et sans lien avec les véritables 
porteurs de projets dans les pays.  

 Troisièmement, nous devons rechercher systématiquement des 
impacts réels sur le terrain. Le FEM ne peut pas continuer à 
financer ici et là une multitude de petits projets pilotes. Après 
20 ans d’existence, le FEM doit au contraire viser des 
programmes capables de transformer en profondeur des 
secteurs et des activités, et être en mesure de suivre très 
sérieusement l'impact de ses projets. C'est pour cette raison 
d’ailleurs que nous proposons une nouvelle approche-
programme et un mécanisme ambitieux de gestion par les 
résultats. 

 Quatrièmement, notre instrument aura une efficacité maximum si 
les projets sont mis en œuvre par les Agences qui sont les 
plus qualifiées pour cela. Un projet sur la pêche, par exemple, 
doit être mis en œuvre par une Agence qui peut apporter une 
expertise, des personnels et des moyens sur la pêche. C’est 
un principe essentiel si l’on veut favoriser l’intégration du 
portefeuille FEM dans les activités régulières des Agences. Au 
lieu de cela, nous continuons à voir certaines Agences 
développer des portefeuilles de projets conséquents dans 
certains domaines, sans avoir la moindre référence dans ce 
domaine, et sans même identifier ce domaine dans leurs axes 
stratégiques d’intervention ! Cela entraîne des coûts de 
transaction élevés, et nous appliquerons donc strictement 
notre politique sur l’avantage comparatif des Agences pendant 
FEM-5.  

 Enfin, l’examen des propositions que nous avons reçues fait à 
nouveau ressortir la question des commissions et des coûts de 
gestion de nos projets. La manière dont les commissions sont 
utilisées par les Agences n’est pas transparente, et il est 
impossible pour le Secrétariat de comprendre où vont ces 
commissions, et sur quelles activités. Par ailleurs, les projets 
semblent comprendre des coûts qui ne devraient pas être 
supportés par le FEM. Il nous semble donc que le Conseil 
doive engager une discussion sur ce sujet.  
 

Ces principes, qui garantiront la qualité de notre programmation, sont 
aussi essentiels pour assurer le succès des réformes adoptées pour 
FEM-5. Il est temps maintenant que ces réformes soient mises en 
œuvre, avec l'engagement de chacun : le Secrétariat, les Agences, et les 
pays.  
… 
 
Une autre réforme majeure porte sur l’élargissement de notre 
partenariat. A la lumière de ce que je viens de dire, il me semble clair 
que le FEM tirerait profit de la concurrence résultant de l’arrivée de 
nouvelles Agences. Nous vous avons présenté une proposition initiale en 
juin. Depuis, nous avons travaillé avec un groupe d’experts techniques et 
un sous-comité du Conseil pour définir plus précisément les règles et les 
modalités qui pourraient s’appliquer à l’élargissement de notre réseau. 
Cette question est inscrite à l’ordre du jour, et j’espère vivement qu’elle 
suscitera des échanges fournis.  

 
Enfin, le FEM doit progresser pour mieux associer la société civile et le 
secteur privé à ses projets. Le présent Conseil dressera un bilan du rôle 
des organisations de la société civile dans notre partenariat, notamment 
de celui des peuples autochtones, et discutera des moyens de les 
associer davantage aux opérations du FEM. Nous examinerons par 
ailleurs l'évaluation du Fonds pour la Terre et les options possibles pour 
avancer résolument dans notre collaboration avec le secteur privé.  
… 

 

 

CONSULTATION PAPACO 
 

Le PAPACO recherche un (ou des) consultant(s) pour effectuer 
une étude sur la nature, la diversité, les intérêts, relations et 
impacts des acteurs dans et autour des aires protégées 
d’Afrique de l’Ouest ■ 
 
Les TDRs de cette étude sont en ligne sur papaco.org. Les 
propositions techniques et financières devront être envoyées, au 
plus tard le 31 janvier 2011, à l’adresse suivante : 
beatrice.chataigner@iucn.org 
 
 

 
FOMATION CONTINUE 

 
L'UICN-Papaco, en partenariat avec 
l’Université Senghor d’Alexandrie, lance en 
début 2011, une formation continue 
diplômante sur pour le « renforcement des 
compétences en gestion des aires protégées ». 
 
La formation sera organisée du lundi 31 janvier au samedi 26 
mars 2011, sur deux sites : Ouagadougou pour les séquences 
de formation théorique, et le ranch de Nazinga et ses villages 
riverains pour les séquences pratiques d'application. Les 
inscriptions se feront en ligne sur le site de l’US à partir du 20 
décembre. 
 

 
Rappel : base de données « Experts en ligne »  

Inscrivez-vous sur notre base de données « experts en ligne » 
disponible sur notre site papaco.org, rubrique Base d’experts. 
 
Cette base de données est destinée à permettre à tous les 
experts intervenant sur les aires protégées de la région d’être 
connus et contactés. 
 
Si vous avez une question au moment de votre inscription, 
envoyez un mail à uicn@papaco.org 
 

► La Lettre des APAO ◄
Contacts :  geoffroy.mauvais@iucn.org  
                    bora.masumbuko@iucn.org 

                       beatrice.chataigner@iucn.org 
                       gabrielle.couaillac@iucn.org 
                       youssouph.diedhiou@iucn.org 
                       lacina.kone@iucn.org 
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