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sous le dôme. Encore une conférence verbeuse pour
le plaisir du mot ?
Non.

Le congrès mondial des parcs:
« the place to be! »
S’il est une espèce qui n’est pas menacée de
disparition, c’est bien le conférencier. Comprendre :
l’homme (ou la femme) qui arpente, le pas rapide et
le front soucieux, les couloirs, les amphithéâtres, les
ateliers
de
toutes
les
conférences
environnementales. Pour le malheureux qui se
retrouve bombardé « point focal » de telle ou telle
convention, c’est une nouvelle vie qui commence,
faite d’avions, de décalage horaire et de cholestérol.
Outre les croissants des hôtels où il devient accro
aux programmes télé, il doit ingurgiter des textes
toujours plus indigestes auxquels il cherchera sans
relâche à ajouter une virgule ou déplacer un mot,
pour laisser la trace indélébile de son apport
inestimable. Plus qu’une mission qu’il remplirait avec
zèle, c’est une société qu’il rejoint, avec son jargon,
ses codes, ses gourous. Pour peu qu’il se pique au
jeu, il ne tardera pas à changer en profondeur,
adoptant les postures et l’habillement qui sied en ces
lieux. Et il deviendra le farouche défenseur de sa
position qu’il entend bien garder (avec les avantages
qu’elle procure) aussi longtemps qu’un guillemet
indélicat aura résisté à la vigilance de ses pairs.
Bon, c’est un peu caricatural, mais est-ce si loin de la
réalité ?
Le congrès mondial des parcs approche à grand
pas. Novembre, Sydney, du 12 au 19. 5000
personnes attendues, peut-être bien plus ! Venues
de toute la planète et convergeant au site olympique,
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Ce congrès, c’est celui d’une philosophie : les aires
protégées sont devenues, au fil du temps, l’outil
irremplaçable de la conservation de la nature. Plus
de 200 000 d’entre elles existent aujourd’hui, elles
sont très diverses, grandes, petites, communautaires
ou étatiques, forestières ou montagnardes,
désertiques ou marines… et elles poursuivent toutes
un seul but : conserver la biodiversité sur place, dans
la nature. Cette idée peut faire sourire (« à quoi bon
garder ces bestioles ou ces coins insalubres ? »)
mais elle n’est ni périmée, ni inadaptée. Au contraire,
alors que les crises globales s’ajoutent et se
superposent, climatique, économique, sécuritaire,
sanitaire, sociale, morale… il devient encore plus
urgent de s’assurer qu’on extrait à la folie des
hommes des territoires préservés qui traverseront
tant bien que mal la tourmente et se retrouveront
encore là quand plus rien d’autre ne sera debout.
Catastrophisme ?
Peut-être,
espérons-le…Mon
sentiment pourtant est que l’humanité se réveillera
avec la gueule de bois dans 20, 30 ou 50 ans et ce
jour-là, elle fera le bilan de ce qui lui reste. Les aires
protégées seront dans ce capital, là où des hommes
courageux ont pris les bonnes décisions, aujourd’hui.
Ce congrès, c’est le lieu de rencontre de ces
hommes, experts ou amis de la conservation, pas
ceux qui en parlent, ceux qui la font. Ils ont des
profils différents : des gestionnaires, des chercheurs,
des volontaires, des ONGs, quelques rares
décideurs, des hommes politiques encore plus
clairsemés… Ils seront là parce qu’ils croient en
cette philosophie, qu’ils veulent en parler, qu’ils ont
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soif d’apprendre. On ne va pas jusqu’à Sydney
simplement pour se promener ! Ces hommes, ces
femmes, dessineront l’avenir des parcs au travers de
« la promesse de Sydney » qui sera le message final
du congrès, ce qu’il nous lèguera. Il faudra la lire, il
faudra la comprendre et puis la mettre en œuvre.
Croisons les doigts…
Enfin ce congrès n’intervient qu’une fois tous les 10
ans ; c’est un pas de temps suffisant pour qu’on
puisse mesurer le chemin parcouru entre deux
congrès et pour qu’on puisse évaluer ce qui a été fait
ou non. Et tenter de corriger le tir. Ça aussi, c’est
une différence essentielle avec les conférences qui
se succèdent si vite qu’aucun impact n’est mesuré,
situation oh combien facile pour continuer sans
changement.
Bref, s’il faut faire un choix, c’est là qu’il faut être.
Cette NAPA vous livre un extrait des évènements qui
concerneront l’Afrique pendant le congrès. Pas tous,
ceux que nous vous conseillons, un choix délibéré et
partial… Alors, au plaisir de nous retrouver là-bas !
Le WPC – C’est dans 1 mois !
Africa

Sydney, 12 – 19 novembre 2014
at the World
Park Congress

Des parcs, des hommes, une
planète :
des solutions pour nous
inspirer

Vous trouverez ci-après une sélection d’événements
en relation avec l’Afrique qui seront présentés au
Congrès des Parcs 2014 et auxquels le PAPACO
vous invite à aller. Suite à notre appel à candidature
pour participer au congrès, 22 « champions » ont été
sélectionnés par le PAPACO et auront la chance de
présenter à Sydney leurs histoires sur le présent et
le futur des aires protégées d’Afrique. Ces histoires
sont intégrées dans le programme ci-dessous et sont
désignées par notre logo « le PAPACO au congrès
mondial des parcs »
afin d’être plus facilement identifiables.
Quelles formes prendront les présentations ?
La forme des présentations données au congrès
varie de posters à lire sur des écrans à des
présentations orales, formelles ou informelles. En
raison du nombre très important de e-posters qui
seront présentés et parce que vous pourrez
facilement effectuer des recherches par mots clés,
ce programme ne liste pas tous les e-posters relatifs
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à l’Afrique mais plutôt les présentations orales qui
pourraient vous intéresser. Ces présentations seront
données sous quatre formes, listées ci-dessous.


Présentation orale d’un e-poster : l’auteur est
invité au sein d’une session et présentera son eposter à la manière d’un court « TED talk », en 8
diapositives et pour une durée comprise entre 5 à
10 minutes.



World café : discussions informelle dans
plusieurs groupes en parallèle suivi d’une
présentation des réflexions et recommandations
en séance plénière.



Table ronde: discussion ou débat informel au
sein d’un petit groupes d’invités écoutée par une
audience qui est autorisée à poser des questions
à la fin du débat.



Keynote: Intervention rapide soulignant le point
le plus important que l’auteur voudrait faire
passer à l’audience au sein d’une séance
donnée.

Quelles thématiques seront couvertes ?
Les événements du congrès sont classés au sein de
8 courants thématiques différents mais peuvent
aussi être organisés en dehors d’un courant, soit
dans le cadre d’un pavillon, soit dans le cadre d’un
événement parallèle au congrès. Dans tous les cas,
leur forme et appartenance sont décrites dans le
programme ci-dessous.
Courant 1

Atteindre les objectifs de conservation

Courant 2

Réagir au changement climatique

Courant 3

Améliorer la santé et le bien être

Courant 5

Réconcilier les problématiques du
développement

Courant 6

Renforcer la diversité́ et la qualité́ de la
gouvernance

Courant 7

Respecter le savoir et la culture
autochtones et traditionnels

Courant 8

Inspirer une nouvelle génération

Hors
courant

Evénements organisés hors du cadre des
courants
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Jeudi 13 Novembre
Evénement parallèle « Gestion des aires protégées sensibles aux conflits : vers
l’instauration d’une situation de paix soutenable et équitable »

8:00 - 9:00

Cet atelier incitera à la réflexion sur les connaissances, compétences et outils nécessaires pour
comprendre les conflits, les éviter et les résoudre mais aussi pour formuler des recommandations de
gouvernance durable. Au sein de cette séance, une attention particulière sera portée aux problématiques
africaines...

Vendredi 14 Novembre
Courant 6 « Atteindre l’objectif 11 d’Aichi en terme de gouvernance et
d’équité »

13:30 - 15:00

La gouvernance comme facteur d’équité de la conservation. Cette séance explorera la théorie et des cas
pratiques de gouvernance favorisant l’équité et s’interrogera sur les leçons éventuelles à tirer pour la liste
verte des aires protégées.

Courant 1 « Propriété foncière, gouvernance et conservation »

15:30 - 17:00

Une vaste réforme des droits de propriété foncière est elle nécessaire pour promouvoir la conservation ?
Etude de cas et recommandations régionales.
Nils ODENDAAL présentera son e-poster “Gouvernance de la réserve du NamibRand” : la réserve
du NamibRand, cas d’école du succès de la gouvernance privée d’aires protégées en Afrique australe.

Dancilla MUKAKAMARI présentera son e-poster “Approche de genre pour la conservation des
aires protégées du Rwanda’’ portant sur la nécessité de la mise en place de réformes promouvant le
droit des femmes dans le cadre de la gestion des ressources naturelles.

Courant 1 « Une gestion novatrice des aires protégées »

15:30 - 17:30

Cette séance sera l’occasion d’étudier plusieurs cas de gestion novatrice d’aires protégées au niveau national.
Plusieurs cas – en Europe, Amérique du Sud et Afrique centrale et de l’ouest - seront présentés et la réussite
de leur modèle de gouvernance sera analysée.

Evénement parallèle « La Nuit Africaine »

17:30 - 20:30

La Nuit Africaine – un événement financé par le projet Biopama (UE) et organisé avec
le PAPACO – sera l’occasion pour tous les participants au congrès intéressés par les problématiques
africaines de venir discuter d’aires protégées d’Afrique avec les autres intervenants (et notamment les
22 « champions » du PAPACO) autour d’un verre et d’un buffet. Informel et convivial !

Nouvelles des aires protégées d’Afrique – NAPA
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Samedi 15 Novembre
Courant 5 « Aires protégées et développement durable : quels défis ? »

8:30 - 10:00

Cette séance s’interrogera sur la manière dont les aires protégées peuvent être maintenues en cohérence, et
non pas en opposition, avec les objectifs de développement nationaux.
Daniel MARNEWWICK présentera son e-poster « Protéger les Zones Importantes pour la
Conservation des Oiseaux (ZICO) grâce à une approche d’intendance de la biodiversité par les
gouvernements, propriétaires terriens et ONG » : comment la collaboration entre des agences
régionales et des organisations environnementales a permis à BirdLife en Afrique du Sud de mener des
propriétaires à protéger près de 100 000ha de terres situées dans des ZICO.
Courant 5 « Garantir des décisions justes, soutenables et inclusives »

8:30 - 10:00

Cette séance s’interrogera sur la manière dont la conservation des aires protégées doit être menée afin de
contribuer au développement social et sur la manière d’intégrer plus d’aspects sociaux dans les politiques
environnementales.
Ravaka RANAIVOSON présentera son e-poster. “Quand les aires protégées assurent la
conservation et le développement : mythe ou réalité ? » : l’évaluation de la valeur économique des
ressources naturelles dans les aires protégées comme outil de conservation et comme justification de
la participation de APs au développement national.
Courant 7 « Aires et Territoires du Patrimoine Autochtone et Communautaire (APACs) »

8:30 - 12:00

Cette séance décrira divers exemples d’APACs de différents continents, sociétés et habitats, leur
reconnaissance légale et politique par les Etats au sein mais aussi en dehors des aires protégées. Seront
ensuite évoqués les conseils et avertissements pour assurer la reconnaissance du mouvement mondial des
APACs, quelle est la vision à long terme de ce mouvement et quels moyens il peut utiliser.
Joseph ITONGWA présentera son e-poster « Vers la reconnaissance légale des aires
communautaires en RDC ». Alors que les communautés locales et indigènes restent largement
marginalisées dans le cadre de la gestion des ressources naturelles, la création d’aires protégées
communautaires répond à ce problème et montre l’efficacité d’une gouvernance collective basée sur le
savoir et les pratiques traditionnels.
Salatou SAMBOU présentera son e-poster « Gouvernance communautaire à Mangagoulack,
Sénégal » : le succès du modèle de gestion de l’aire communautaire de Kawawana gérée par une
organisation volontaires de pêcheurs locaux.
Martial KOUDERIN présentera son e-poster « Gestion des ressources par les communautés
locales de la vallée du Sitatunga au Bénin » : l’initiative de la vallée du Sitatunga – un
programme promouvant la création d’une aire protégée communautaire au Bénin – comme réponse
concrète à la pression démographique croissante grâce à la sensibilisation des communautés et à la
création d’une réserve communautaire gérée par les populations locales.
Courant 6 « Les aires protégées sous gouvernance gouvernementale »

8:30 - 12:00

Exemples d’aires protégées et de systèmes d’aires protégées gérés par des instances étatiques au sein de
différents continents, sociétés, milieux, contextes politiques etc. Ces études de cas seront suivies d’une
conclusion regroupant des recommandations visant à améliorer les politiques de gouvernances et leur
application.
Nouvelles des Aires Protégées d’Afrique – NAPA
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Georges MUAMBA et Leseho SELLO participeront à une table ronde sur les partenariats
régionaux transfrontaliers permettant de promouvoir la conservation dans les aires protégées
transfrontalières.
Nicholas De Goede participera à un « world café » où il évoquera le cas de la gouvernance du parc
transfrontalier du Ai/Ais-Richtersveld au sein duquel la Namibie et l’Afrique du Sud harmonisent
avec succès leurs politiques de conservation.
Virat KOOTSOSITSE participera à un « world café » où il analysera l’efficacité de la gestion des
aires protégées au Botswana et l’usage à faire des résultats des évaluations.

Courant 1 « Atteinte à la faune sauvage et application de la loi dans
les aires protégées »

10:30 - 3:00

Les aires protégées font face à une vague de chasse et pèche illégales et au trafic lié. Le braconnage, de plus
en plus relié au crime organisé, menace des espèces très variées allant des éléphants, rhinocéros et tigres
aux pangolins, tortues et requins. Cette séance présentera des données prouvant l’importance des aires
protégées marines et terrestres pour la conservation des espèces cibles des trafiquants et étudiera les
éléments clés du succès de la réponse à cette pression.

Courant 1 « Efficacité de gestion des aires protégées »

10:30 - 3:00

1ère partie (10:30-12:00) : Cette 1ère partie sera centrée sur les résultats du fonctionnement et des
modèles d’aires protégées. Trois études de cas présentant des résultats mondiaux et régionaux seront
proposées lors de courtes interventions orales. Enfin, cette partie sera clôturée par une table ronde
ouverte.
2ème partie (12:30-3:00) : Cette séance sur l’efficacité de la gestion des aires protégées sera centrée sur deux
sujets principaux (i) Les données de qualité et de crédibilité du PAME (« Protected Area Management
Effectiveness ») (ii) L’application des résultats du PAME. Les discussions de cette deuxième partie viseront à
contribuer au développement d’un contrôle de qualité pour le PAME basé sur de bonnes pratiques en termes
d’analyse de données et d’application des résultats.
La modération de cet événement ainsi que l’une des présentations de la 1ère partie seront assurées par les
membres du PAPACO.

Courant 8 « L’école comme lieu de sensibilisation des enfants à la nature »

10:30 - 12:00

Les écoles « vertes », lieu où les enfants et adolescents sont instruits sur l’environnement à la fois en théorie
et lors d’expérience dans la nature, se multiplient. Cette séance analysera les différents modèles de cette
approche et analysera les facteurs clés de son succès.
Mary Margaret OTIENO présentera son e-poster « Apprendre la conservation pour un futur
meilleur : impliquer les jeunes générations dans la conservation des écosystèmes clés au
Kenya » : une présentation du travail des Clubs de la Nature du Kenya (Wildlife Clubs of Kenya WCK), un programme visant à impliquer les futures générations dans la conservation de la nature et à
encourager les comportements responsables.

Nouvelles des Aires Protégées d’Afrique – NAPA
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Octobre 2014

13:30 - 15:00

Succès et défis face à l’exploitation et au trafic d’espèces sauvages dans les aires protégées tant marines que
terrestres. Cette séance cherchera à analyser l’efficacité des politiques de lutte contre la criminalité liée aux
espèces sauvages. Elle conclura par une analyse les modèles des institutions (privées, gouvernementales,
communes, etc.) permettant de combattre au mieux le trafic d’espèces sauvages.
Courant 7 « Droits des communautés indigènes sur leurs terres et implication dans les
politiques de conservation «

13:30 - 15:00

Cet atelier étudiera les moyens d’étendre les intérêts de la conservation aux communautés indigènes et
locales afin de promouvoir la reconnaissance de leurs droits sur les terres et les ressources tout en
poursuivant des objectifs de conservation.
Binta BA participera à un « world café » où elle présentera les réformes de politiques
environnementales du Sénégal, incitant désormais à l’implication des acteurs locaux pour la
conservation des aires marines.
Courant 8 « Engager une nouvelle génération de citoyens scientifiques »

13:30 - 15:00

Cette séance portera sur la manière dont la science accessible à un grand public utilisant à la fois des
nouvelles technologies et des méthodes traditionnelles, dans des pays développés ou en développement,
engage les gens – et particulièrement les jeunes générations – à s’intéresser et à protéger la nature.
Aristide Kamla (AMMCO – soutenu par le PPI du FFEM) présentera son e-poster « Suivi et
distribution des mammifères marins sur les zones côtières du Cameroun » sur le renforcement
de la capacité des pêcheurs locaux à travers la formation sur les méthodes de documentation
d'observations opportunes de mammifères marins.

Courant 6 « La gouvernance partagée des aires protégées, une
solution de gestion à plusieurs entités ? »

13:30 - 17:00

Exemples d’aires protégées à gouvernance partagée dans différents continents, milieux et sociétés.
Illustrations de réussite de la gouvernance partagée en termes de conservation, de diversité et d’équité.
Analyse des défis à relever et des éléments clés pour mettre en place des modèles adaptés, équitables et
efficaces, suivie de recommandations en la matière.
Binta BA participera à un « world café » où elle présentera le cas du Sénégal qui implique peu à peu
les communautés locales dans la gestion des aires marines protégées.
Inza KONE participera à un « world café » où il présentera une étude de cas sur la forêt de Tanoé – la
première grande réserve communautaire de Côte d’Ivoire – gérée par plusieurs communautés
villageoises soutenues par des groupes de scientifiques et des institutions gouvernementales.
Dancilla MUKAKAMARI participera à un « world café » où elle évoquera l’importance des femmes
dans le cadre de la gestion des ressources naturelles et présentera la politique d’implication de
femmes au sein des aires protégées menée actuellement au Rwanda.
Nouvelles des Aires Protégées d’Afrique – NAPA
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Evénement networking du pavillon Business et Biodiversité « Les aires protégées et
les industries extractives en Afrique – de bonnes décisions pour un impact positif »

Octobre 2014

15:30 - 17:00

Cette séance – organisée en coopération avec le PAPACO et le projet Biopama – cherchera à
répondre à la question « Comment les industries extractives et les aires protégées peuvent-elles
s’articuler pour promouvoir le développement durable en Afrique. La séance sera composée de brèves
présentations d’études de cas suivies d’une discussion ouverte entre l’UICN et les compagnies minières afin
d’identifier les opportunités d’engagement.
Evénement parallèle « Gouvernance en Afrique »

18:30 - 21:30

Après une présentation des résultats d’une étude PAPACO sur le contexte général de la gouvernance
en Afrique (avec l’IIED et le WCMC), cet événement parallèle présentera les leçons apprises en
termes de gouvernance africaine au fil des histoires individuelles de nos « champions ». Ces histoires
ont été compilées en trois arguments principaux et seront présentées sous forme de e-poster communs. Ces
posters seront présentés par leurs auteurs et seront accompagnés par une discussion avec les participants.
Le e-poster « Gouvernance partagée en Afrique francophone : divers modèles d’intégration des
communautés locales » sera présenté par Binta BA avec la participation d’Alexis KABORE, Joseph
ITONGWA, Georges MUAMBA, Jean Bruno NGOUGNOGBIA et Salatou SAMBOU.
Le e-poster « Transition des aires protégées africaines : d’aires protégées formelles et d’exclusion à
des aires protégées inclusive gérées par les populations locales » sera présentée par Nils ODENDAAL
avec la participation de Nicholas DE GOEDE, Togarasei FAKARAYI, Inza KONE, Daniel MARNEWICK et
Dancilla MUKAKAMARI.
Le e-poster « On ne peut pas répondre aux défis d’aujourd’hui avec les solutions d’hier. Idées
novatrices pour répondre aux défis actuels de gouvernance » sera présenté par Motshereganyi Virat
KOOTSOSITSE avec la participation de Freddy MANONGI, Martin MULAMA, Mary Margaret OTIENO et
Leseho SELLO.

Lundi 17 Novembre
Evénement parallèle du Courant 7 « Partenaires du développement – une approche
basée sur la recherche de gains mutuels »

7:00 - 8:00

Comment mieux communiquer avec les utilisateurs concurrents des ressources naturelles dans
et autour des aires protégées. Cette séance propose un court résumé des outils de compétence non technique
visant à promouvoir les solutions consensuelles entre acteurs impliqués dans et autour des aires protégées,
notamment en Afrique.

Courant 6 « Une gouvernance des paysages juste et efficace »

8:30 - 12:00

Cette séance portera sur l’approche paysage, les succès de sa gouvernance et sa condition sous-jacente. Elle
analysera ses défis majeurs et les solutions possibles ainsi que les ingrédients d’un modèle de gouvernance
« forte » et cohérente.
Nicholas DE GOEDE participera à un « world café » où il présentera le cas de la réserve
transfrontalière d’Ai/Ais-Richtersveld.
Aladsair HARRIS participera à un « world café » où il présentera l’approche pluridisciplinaire de Blue
Venture visant à la réduction de la pauvreté des villages côtiers à Madagascar.
Nouvelles des Aires Protégées d’Afrique – NAPA
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Freddy Safieli MANONGI participera à un « world café » où il présentera les défis rencontrés par la
direction du parc du Ngorongoro dans le cadre de sa pratique d’exploitation multiple (tourisme,
agriculture, conservation) ainsi que les solutions apportées.
George MUAMBA participera à un « world café » où il exposera le cas de la coopération politique
délicate mais fructueuse entre la RDC, l’Ouganda et le Rwanda pour la conservation du Grand Virunga.
Evénement parallèle du Courant 1 « Projet de renforcement des capacités RedLac - CAFÉ (Consortium Africain des Fonds pour l’Environnement)

13:30 - 15:00

Cette séance débutera par une présentation du CAFE, de ce qui a été fait jusqu’à présent et des défis à venir.
Cette présentation sera suivie par une discussion sur l’importance des mécanismes financiers durables pour la
conservation.
Ravaka RANAIVOSON participera à une table ronde sur la nécessité de créer des mécanismes
financiers durables pour la conservation.
Courant 1 « Quelle vision et quelles caractéristiques de la liste verte des aires
protégées de l’UICN? »

13:30 -15:00

Cette séance présentera un nouveau standard d’évaluation internationale de la gouvernance des aires
protégées, la liste verte. L’occasion de discuter de ses caractéristiques et des différents cas pilotes qui ont été
menés (dont le Kenya, où le processus a été appuyé par le PAPACO). La séance sera clôturée par une table
ronde sur le futur de cette initiative.
Courant 5 « Les aires protégées et les industries extractives : défis et solutions »

13:30 - 17:00

Cet atelier sera l’occasion de discuter des défis de l’investissement des industries extractives et du secteur de
l’énergie et de mener un débat constructif sur la manière dont cet investissement peut être responsable et
profiter à la fois au développement et à la conservation.
Tom OKELO présentera son e-poster « Gérer l’impact de l’exploration gazière et pétrolière dans
le parc national Murchison Falls – quel équilibre entre développement et conservation en
Uganda ? ». Cette présentation explorera les solutions apportées par l’Ouganda pour répondre aux
nécessités de développement et de conservation du pays après que des réserves de pétrole aient été
découvertes dans la région du rift Albertin au sein du plus ancien parc national d’Ouganda.

Courant 3 « Assurer une subsistance durable »

15:30 - 17:00

Cette séance examinera l’ensemble des pratiques de gestion durable des ressources des parcs pouvant
bénéficier à l’amélioration du niveau de vie des habitants et à la qualité des écosystèmes des parcs.
Aladsair HARRIS présentera une keynote « Créer un climat de changement pour les aires de
conservation communautaires à Madagascar » sur l’approche pluridisciplinaire de l’ONG Blue
venture en matière de conservation marine.
Nouvelles des Aires Protégées d’Afrique – NAPA
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Courant 6: « Des solutions innovantes de gouvernance, de mode de vie durable et de
bien être »

Octobre 2014

15:30 - 17:00

Principes de gouvernance pour s’assurer du bien être des hommes tout en assurant l’intégrité de
l’environnement et des paysages. Quels éléments de gouvernance sont essentiels pour assurer la durabilité et
l’équité ? La diversité ? Comment gérer les ressources naturelles et respecter les cultures locales ? Quelles
pratiques et leçons d’autres milieux peuvent servir d’exemple ?
Alexis KABORE participera à une table ronde où il parlera des mécanismes de gouvernance
participative mis en place dans le regroupement de réserves W - Arly- Pendjari.
Jean Bruno NGOUGNOGBIA participera à une table ronde où il présentera l’implication des
communautés locales grâce à la cartographie participative dans le parc du Mbaeré-Bodingué en
Centrafrique.
Sakhile Nsukini participera à une table ronde lors de laquelle il évoquera l’impact socio-économique
de l’écotourisme dans les zones rurales du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud.

Dialogue mondial des dirigeants : « La nature du crime – quelle mesure et quel impact
du trafic d’espèces sauvages ? »

17:30 - 19:00

La consommation accrue des ressources naturelles appauvrit les ressources mondiales – la base même dont
dépend toute société – à une vitesse alarmante. La commercialisation des plantes et animaux sauvages est au
centre des tensions entre le développement et la conservation de la biodiversité. Selon TRAFFIC, le réseau de
surveillance du commerce des espèces sauvages, le commerce illicite de la vie sauvage représente un trafic
majeur avec un profit estimé entre 10 et 20 milliards de dollars par an. Ce trafic menace de nombreuses
espèces, perturbe des écosystèmes clés et menace le niveau de vie des communautés. Depuis quelques
années, ce commerce illicite est de plus en plus souvent dirigé par des réseaux organisés et internationaux.
Cette séance de dialogue des dirigeants a pour but d’explorer les causes et les conséquences du commerce
illicite de la vie sauvage et de proposer de nouvelles approches pour le combattre. Au delà de l’atteinte à
l’environnement en soi, les échanges commerciaux de produits forestiers, agricoles, piscicoles, de matières
premières, etc. seront étudiés.
Martin MULAMA participera à une table ronde sur le combat à mener contre les atteintes à la vie
sauvage sur le terrain, en particulier au Kenya.
Evénement du pavillon Financement de la Conservation “KfW, AFD, GEF : expériences
de fonds fiduciaires pour la conservation en Afrique”

17:30 - 19:00

Expériences de fonds fiduciaires pour la conservation en Afrique avec l’AFD, le GEF et KfW : trois des
principaux donateurs pour la conservation en Afrique partageront leurs expériences et avis sur l’investissement
pour l’environnement africain.
Nouvelles des Aires Protégées d’Afrique – NAPA
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Mardi 18 Novembre
8:30 - 10:00

Courant 7 « Des connaissances orales à l’application pratique pour la conservation :
formalisation de la culture indigène au profit de la conservation des aires protégées
d’Afrique »

Cet atelier montrera comment la culture indigène orale peut être utilisée pour responsabiliser et impliquer les
communautés locales dans la conservation des aires protégées tout en respectant leurs culture et traditions.
13:30-15:00

Courant 1 « Gardons espoir : restauration d’aires protégées »

Cette séance étudiera des approches innovantes de restauration d’aires protégées, incluant la restauration de
liens écologiques entre les aires protégées et leurs alentours. Elle sera aussi l’occasion d’évoquer les
expériences de restauration de différents écosystèmes. Enfin, la fin de la séance évoquera les défis que
rencontre l’approche de connectivité et fixera un but de restauration et de conservation à atteindre d’ici 2020.
Leseho Sello présentera son e-poster « L’utilisation des transferts d’animaux pour repeupler
les zones les moins peuplées de l’aire de conservation transfrontalière de Lubombo » dans le
cadre du partenariat entre l’Afrique du Sud et le Mozambique pour la restauration du corridor de Futi
permettant le passage des animaux entre les deux pays.

Evénement du pavillon Océan + : « Pêche en Afrique de l’ouest – Adaptation des zones
côtières au changement climatique »

16:30 - 17:00

Cet événement sera l’occasion de deux courtes présentations sur l’aménagement du territoire côtier au niveau
régional, l’une sur la mise en œuvre de plans directeurs de prévention des risques côtiers en Afrique du l’ouest
(UEMOA - UICN), l’autre sur le réseau des aires protégées marines d’Afrique de l’Ouest (RAMPAO). Durant
l’atelier, il sera possible de poser des questions et d’échanger avec les intervenants.

Evénement parallèle du courant 1 “The Voice of Africa”

18:00-20:00

Thème : La place de l’Afrique dans la conservation des aires protégées : quelques études de cas.
Trois questions serviront de base au débat et aux discussions de cet événement:
1. L’implication des populations locales : quelle participation à la conservation en Afrique ? Comment la
mettre en place ?
2. Le partage des terres entre conservation de la biodiversité et fermes d’élevage, une solution aux
conflits entre élevage et vie sauvage en Afrique ?
3. Créer et/ou institutionnaliser des zones de conservation transfrontalières en Afrique : quel impact sur la
conservation ?
Six intervenants:




Aladsair HARRIS
Thème : village par village : créer un climat de changement pour les aires de conservation
communautaires à Madagascar.
Daniel MARNEWICK
Thème : protéger les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) grâce à une
approche d’intendance de la biodiversité par les gouvernements, les propriétaires terriens et ONG.
Inza KONE
Thème : implication des communautés locales pour la conservation des primates au Sud-Est de la
Côte d’Ivoire.
Nouvelles des Aires Protégées d’Afrique – NAPA
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Martin MULAMA
Thème : partage des terres entre élevage et vie sauvage : une approche innovante de la
conservation.
Nicholas DE GOEDE
Thème : bonnes pratiques de conservation transfrontalière dans le parc d’Ai/Ais-Richtersveld.
Nils ODENDAAL
Thème : la réserve du NamibRand, un modèle de conservation privée.

Evénement du pavillon Financement de la Conservation : « Cocktail Madagascar »

19:00 - 20:30

Ce cocktail sera l’occasion d’échanger avec les gens impliqués dans ou intéressés par la conservation à
Madagascar et de parler des actions de la fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar.

Mercredi 19 Novembre
Evénement du pavillon Océans “Gabon Bleu : 20% de la ZEE du Gabon sous
protection ”

12:15 - 13:30

Le Gabon a engagé le Plan Gabon Bleu, visant à étendre le réseau national d'AMP et à mettre sous régime de
protection 20% de sa ZEE. Développé en lien avec le secteur privé, le Plan Gabon Bleu vise également à
renforcer la sécurité dans les zones d'exclusion pétrolière et à redéfinir la politique de gestion des pêches. Au
cours de cet évènement, les partenaires de la conservation et du développement du Gabon et de l'Afrique
centrale pourront lever un verre au succès de cette entreprise.

Le + francophone … les « petits dèj de l’AfD » : tous les jours de 10h30 à 11h,
sur le Stand France, retrouvez nos champions pour échanger vos expériences : jeudi 13 –
Alexis Kabore, vendredi 14 – Georges Muamba, samedi 15 – Binta Ba, lundi 17 – Inza
Kone, mardi 18 – Martial Kouderin et mercredi 19 – Ravaka Ranaivoson

La participation des 22 champions au Congrès Mondial des Parcs est
financée par l’Agence française de Développement, la Fondation
internationale pour le Banc d’Arguin et le projet BIOPAMA
(Union Européenne)
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augmente les chances de trouver un accord
adéquat entre plusieurs acteurs.
A qui s’adresse l’offre
Aux employés d’aires protégées ainsi qu’aux
personnes engagées dans une situation de conflit
impliquant des ressources naturelles ou des terres
dans ou en relation avec une aire protégée.

Appel à candidature - Formation aux
techniques de négociation
Les aires protégées et la biodiversité (terrestre et
marine) font face à une pression croissante des
autres secteurs comme l’agriculture, les industries
extractives et la pèche qui sont de plus en plus
demandeurs en terres et ressources en raison de
la croissance de la population et de l’économie
mondiale. Pour de nombreux gouvernements
d’Afrique de l’Est et du Sud, la croissance
économique et la réduction de la pauvreté sont une
priorité qui passe par le développement de ces
activités. En revanche, leur impact à long terme est
trop peu souvent pris en considération. Cela rend
d’autant plus difficile la tâche des dirigeants de ces
espaces clés, qui défendent les aires protégées et
les ressources qu’elles renferment. Il est donc
essentiel que chaque partie prenante s’implique et
participe à des négociations avec les autres
secteurs et les communautés locales afin d’assurer
une approche durable du développement.

Comment postuler ?
Les candidats devront identifier et décrire un conflit
(existant ou potentiel) qu’ils gèrent et qui implique
des terres ou ressources spécifiques ainsi que les
différents acteurs de ce conflit. Pour postuler merci
de remplir (en anglais) le formulaire disponible sur
le lien suivant :
http://cmsdata.iucn.org/downloads/application_form___negotiation_trai

et de l’envoyer par
email
à
Christine
Mentzel
(Email:
Christine.Mentzel@iucn.org). Les candidatures
seront acceptées jusqu’au 30 Novembre 2014
(pour la session de février).
ning_for_resolving__m_pa_conflicts.docx

La formation aura lieu soit au Kenya soit en Afrique
du Sud, en fonction des candidatures reçues.
Concours financier
Tous les coûts sur place seront couverts par
BIOPAMA
(hébergement,
repas,
formation,
transports de et vers l’aéroport). Biopama offre
également un support financier aux candidats qui
ne pourront pas subvenir à leurs frais de voyage
(vol, frais de transport vers l’aéroport dans le pays
d’origine, frais de visas) pour venir à la formation
mais encourage cependant les contributions des
candidats ou des employeurs des candidats.

Formation aux techniques de négociation
BIOPAMA, en collaboration avec la Sustainability
Challenge Foundation, propose une formation aux
techniques de négociation utilisant une approche
de « gains multiples » afin de renforcer le maintien
des aires protégées en Afrique de l’Est et du Sud.
L’un des piliers de l’approche de gains multiples en
négociation se base sur le fait que la grande
majorité des négociations implique des parties
ayant plus qu’un seul intérêt et un accord peut
donc régler plus d’un problème. Ce modèle

NAPA – CONTACTS

www.papaco.org et www.iucn.org

geoffroy.mauvais@iucn.org
beatrice.chataigner@iucn.org
marion.langrand@iucn.org

Programme Aires Protégées d’Afrique & Conservation – PAPACO
Chargée de programme - Liste Verte et Congrès Mondial des Parcs
Appui à l’organisation du Congrès Mondial des Parcs

leo.niskanen@iucn.org
christine.mentzel@iucn.org
houssein.rayaleh@iucn.org

UICN-ESARO (Afrique Est/Sud)
Coordination Programme Aires de Conservation et Diversité des Espèces – CASD
Chargée de programme BIOPAMA – Patrimoine Mondial
Conseiller technique – Programme UICN de gestion de la Biodiversité - IGAD

bora.masumbuko@iucn.org
youssouph.diedhiou@iucn.org
lacina.kone@iucn.org
thomas.bacha@iucn.org
arsene.sanon@iucn.org

UICN-PACO (Afrique Ouest/Centre)
Chargée de programme Climat
Chargé de programme Patrimoine Mondial
Chargé de programme – Appui aux ONG et aux collectivités
Coordinateur du volet renforcement des capacités (PPI) – Appui aux ONG – Afrique Centrale
Chargé du Projet Petites Initiatives (PPI) – Appui aux ONG – Afrique de l’Ouest

Les opinions exprimées dans cette lettre ne reflètent pas nécessairement celles de l’UICN
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