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Version française sur la page suivante 

 
Main PAPACO’s events at the Wold Conservation Congress  

(Hawaï 2016) 
 

 
All events to be organized in French 

 
 

Forum 
 
KNOWLEDGE CAFÉ (Saturday 3rd September – 14:30 – 16:30): Pooling services for African 
Conservation Trust Funds: towards more efficiency? 
Presentation of the results of a study conducted in 2015 (with WCS) and discussion of the 
options. Partnership: Conservation Finance Alliance – Conservation Trust Funds participating 
to the WCC  
 
KNOWLEDGE CAFÉ (Sunday 4th September – 14:30 – 16:30): Green-Listed PAs in Africa: 
2 years after Sydney, what results and next steps? 
Presentation of the current Green-List process that is going-on in Kenya and how to move 
forward in new (Francophone) countries. Partnership: GPAP  
 
KNOWLEDGE CAFÉ (Monday 5th September – 14:30 – 16:30): Capacity building for 
protected areas in Africa: what is the future (2020)?  
Reflection on new tools for training and sensitization to be used in Francophone Africa. 
Partnership: EPFL – WCPA – African PAs participating to the WCC  
 
POSTER (Monday 5th Septembre – 14:00 – 14:30): Innovative funding for PA in Africa: a 
case study in Benin = la fondation des savanes ouest-Africaines (FSOA). 
Short presentation of the FSOA and its activities and impacts. Partnership: FSOA – African 
CTFs participating to the WCC  
 

Conservation Campus 
 
CAMPUS: (Friday 2nd September morning – 11:00 to 13:00) - 2 hour session: capacity 
building on e-learning (with Oxford University) and how to prepare, develop and implement a 
MOOC for conservation (taking the MOOC – GAP as a practical example) 
 

CAMPUS: (Sunday 4th September morning) - 4 hour session: capacity building on 
management of protected areas – based on the first module of the MOOC - GAP 
 

CAMPUS: (Monday 5th September morning) - 4 hour session: capacity building on 
governance of protected areas – based on the third module of the MOOC – GAP 
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Principales activités du PAPACO au prochain congrès mondial de 

la Conservation à Hawaï (septembre 2016) 
 

 
Toutes ces activités se tiendront en français. 

 
1 - FORUM 

 
Café des connaissances – Mutualisation des services des fonds fiduciaires pour la 
conservation 
Samedi 3 Septembre de 14h30 à 16h30 
 
Cette session vise à présenter les résultats d'une étude conduite à l'échelle globale sur les 
fonds fiduciaires pour l'environnement et comment en améliorer la performance par le 
regroupement des services (administratifs, juridiques et financiers).  
 
Elle se concentrera plus particulièrement sur les fonds environnementaux présents dans les 
pays francophones d'Afrique qui partagent les mêmes montages institutionnels et les mêmes 
difficultés de fonctionnement. Le public est constitué des gestionnaires de fonds, membres 
des conseils d'administration, donateurs, juristes associés... Les résultats attendus sont le 
partage des conclusions de l'étude, l'analyse de ses recommandations et la discussion des 
options possibles pour les fonds présents. Cette réflexion aidera ensuite les participants à 
envisager les options possibles de regroupement des services avec d'autres participants, ou 
encore d'autres fonds non présents mais qu'ils pourront approcher. La session sera conçue 
autour de quatre temps forts :  
- présentation de la problématique par les participants eux-mêmes 
- présentation des résultats de l'étude et de ses recommandations 
- discussion des options possibles pour les fonds présents 
- suite à donner à la démarche et engagement d'action. 
 
Café des connaissances – La Liste Verte des aires protégées en Afrique – processus en 
cours – perspectives – extension 
Dimanche 4 septembre – 14h30 à 16h30 
 
Cette rencontre permettra de faire le point sur l’avancée du processus de la Liste Verte en 
Afrique et notamment son extension vers les pays francophones. Le public visé est constitué 
des agences ou parcs africains et de leurs partenaires, chercheurs, donateurs etc. Les étapes 
du processus seront présentées et discutées avec les participants, avec le retour d’expérience 
des parcs présents et déjà engagés dans le Liste verte. Les attendus de la rencontre sont :  

- Une meilleure compréhension de ce qu’est la Liste verte 
- Une connaissance du processus et des étapes à suivre 
- Le partage d’expérience et l’identification de potentiels nouveaux candidats. 

 
Café des connaissances – Formations pour la gestion des AP d’Afrique au 21ème siècle 
Lundi 5 Septembre 14h30 – 16h30  
 
Les aires protégées en Afrique, particulièrement en Afrique francophone, souffrent d'un cruel 
manque de compétences des personnels dans différents domaines clefs de leur gestion. Une 
raison en est le manque d'accès à la formation. Il est donc impératif de donner accès à toutes 
les personnes impliquées dans la gestion des AP, dans et autour des aires protégées 
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d'Afrique, à des formations/renforcement des capacités de bonne qualités et basées sur des 
outils modernes. 
 
La session s'adresse essentiellement aux formateurs opérant en Afrique dans le domaine de 
la conservation et à leurs partenaires du développement. La session permettra de s'interroger 
sur ce qui existe (offre actuelle des formations) et surtout de réfléchir sur ce qui doit être promu 
pour répondre à la demande croissante et aux besoins qui ont largement été identifiés sur le 
terrain. Les participants partageront leur expérience sur les difficultés qu'ils rencontrent et sur 
les solutions qu'ils mettent en place afin d'apprendre de chacun quelles sont les voies 
exploitables pour répondre à ce défi. La session s'organisera ainsi :  
- présentation des enjeux identifiés par les participants 
- présentation du MOOC sur la gestion des aires protégées en Afrique développé par l'UICN-
Papaco 
- présentation des autres types de réponses apportées par les participants dans leurs activités 
quotidiennes 
- discussion sur les autres types de solutions envisageables ou déjà mises en place en Afrique 
- création d'un petit réseau pour suivre l'avancement de ces propositions. 
 
Poster -  Instruments innovants pour le financement des aires protégées : la Fondation 
des Savanes Ouest Africaines au Bénin 
Lundi 05 Septembre  de 14h00 à 14h30 
Les besoins  de financement pour conserver la biodiversité, en particulier via la mise en œuvre 
du Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 et des Objectifs d’Aichi, ont été 
estimés entre 74 et 440 milliards de Dollars US. Rien que pour les aires protégées (objectif 
11), 85 milliards de Dollars US par an seraient nécessaires. Face à cela, seuls de 6,3 à 52 
milliards de Dollars US sont annuellement déboursés, tous objectifs confondus, selon l’origine 
des sources. En Afrique, la situation est encore plus difficile. D’où la nécessité d’étudier et 
d’élaborer les mécanismes de financement nouveaux par exemple les fonds fiduciaires pour 
l’environnement (FFC). 
 
Ce poster présente l’expérience de la Fondation des Savanes Ouest Africaines (FSOA) qui 
est un fonds à vocation régionale couvrant l’espace W – Arly – Pendjari au bénin, Burkina 
Faso et Niger. Elle a été créée en 2011 et est de statut britannique bien qu’administrée par un 
Conseil basé au Bénin. Le poster expose l’historique de la fondation, son mode de 
fonctionnement, d’administration, ses objectifs, priorités et premières réalisations ainsi que les 
contraintes majeures jusqu’ici identifiées. Les choix en termes de placements et de 
partenariats pour la gestion du fonds sont aussi discutés. 
 

CONSERVATION CAMPUS 
 

Attention : inscription obligatoire pour les campus et nombre de places limité ! 
 
CAMPUS 1 - Les formations en ligne sur la gestion et la gouvernance des aires 
protégées – revue d’ensemble Avec l’Université d’Oxford (Jocelyne HUGHES)  
Vendredi 2 Septembre de 11h00 à 13h00 
 
La session fait l’inventaire des différentes possibilités de formations en ligne pour la 
conservation, en particulier dans les aires protégées. En première partie (une heure), les 
différents types de possibilités d’e-learning seront présentés, illustrés par des exemples 
(ressources en ligne, tutoriels, réseaux virtuels, etc.). En seconde partie, on utilisera le MOOC 
- GAP développé par le Papaco comme exemple spécifique d’outil de formation en ligne.  
 
L’objectif de la session est de comprendre :  
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- Ce qu’est ou n’est pas la formation en ligne 
- Quelles sont les possibilités d’e-learning qui existent actuellement, où trouver les 
bonnes ressources, les bons contacts, et la bonne langue 
- Quels types de renforcement des capacités ou de crédits d’enseignement peut-on en 
retirer 
- Quel est leur avenir, quelles sont les tendances… 
- Ce qu’est un MOOC et ce qui le différencie d’autres types de formations, comment il 
se prépare et comment on le met en œuvre 
- Comment l’animer, développer et entretenir le réseau, combien ça coûte 
- Où trouver plus d’info pour se lancer… 
 
La formation se fera en salle (au WCC) et par skype (depuis Oxford).  
 
CAMPUS 2 - Cours sur la gestion des aires protégées 
Lundi 5 septembre de 8h30 à 13h00 
 
La formation s’intéresse à la gestion des aires protégées (sur la base d’exemples en Afrique) 
et s’appuie sur les séquences vidéo développées pour le MOOC – GAP. La formation 
s’organise en séquences de 30 minutes durant lesquelles est présentée une vidéo de cours 
suivie d’un débat entre les participants permettant de répondre aux questions éventuelles et 
d’échanger sur les diverses expériences… De courts quiz pour s’évaluer sont aussi proposés. 
Il s’agit d’une formation fortement interactive. 
 
Après une rapide introduction du MOOC – GAP (c’est quoi ? Comment ça marche ?), le cours 
débute par les séquences suivantes :  
Importance des AP : présentation globale des AP et de leur place pour la conservation, en 
particulier en Afrique 
Rôle des AP : les différentes fonctions des AP et leur évolution dans le temps 
Définition des AP : présentation des caractéristiques principales et des particularités de ces 
territoires et exposé de la définition de l’UICN/WCPA 
 
Les participants auront ensuite le choix entre les sujets suivants issus de différents modules 
du MOOC - GAP (vote pour chaque présentation) :  
Catégories de gestion (partie 1) : ce qu’elles signifient, à quoi elles servent, comment on les 
utilise 
Catégories de gestion (partie 2) : présentation des catégories et de leurs attributs 
Efficacité de la gestion : présentation du principe et du cadre d’évaluation de la WCPA 
AP transfrontalières : description et spécificités de ces territoires 
 
Les participants qui le souhaitent pourront ensuite s’inscrire au MOOC – GAP en ligne pour 
compléter les examens relatifs aux séquences exposées lors de cette matinée et compléter le 
reste du MOOC pour obtenir, en cas de succès, le certificat de réussite. 
 
CAMPUS 3 - Cours sur la gouvernance des aires protégées 
Dimanche 4 Septembre 8h30 – 13h00 
 
La formation s’intéresse à la gouvernance des aires protégées (sur la base d’exemples en 
Afrique) et s’appuie sur les séquences vidéo développées pour le MOOC – GAP. La formation 
s’organise en séquences de 30 minutes durant lesquelles est présentée une vidéo de cours 
suivie d’un débat entre les participants permettant de répondre aux questions éventuelles et 
d’échanger sur les diverses expériences… De courts quiz pour s’évaluer sont aussi proposés. 
Il s’agit d’une formation fortement interactive. 
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Après un rapide rappel sur ce qu’est le MOOC – GAP et comment il marche, le cours débute 
par les séquences suivantes :  
La gouvernance des AP : présentation globale des différents modèles et définition 
La gouvernance étatique : caractéristiques, forces et faiblesses de ce type de gouvernance 
La gouvernance privée : caractéristiques, forces et faiblesses de ce type de gouvernance 
 
Les participants auront ensuite le choix entre les sujets suivants issus de différents modules 
du MOOC - GAP (vote pour chaque présentation) :  
La gouvernance communautaire : caractéristiques, forces et faiblesses de ce type de 
gouvernance 
La gouvernance partagée : caractéristiques, forces et faiblesses de ce type de gouvernance 
Equité : définition, importance dans les AP 
Culture et nature : lien entre les deux notions, forces et faiblesses 
 
Les participants qui le souhaitent pourront ensuite s’inscrire au MOOC – GAP en ligne pour 
compléter les examens relatifs aux séquences exposées lors de cette matinée et compléter le 
reste du MOOC pour obtenir, en cas de succès, le certificat de réussite au MOOC – GAP. 
 


