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Résumé (Executive Summary) 
 
The regional inception workshop for the second phase of BIOPAMA for Central Africa took place from 
26 to 28 September 2018 at the Akwa Palace Hotel, Douala, Republic of Cameroon. The event was 
organized by the International Union for Conservation of Nature (IUCN) and the Joint Research 
Center of the European Commission (JRC) under the aegis of the Central African Forests 
Commission (COMIFAC). The aim of the workshop was to inform and encourage the involvement of 
these stakeholders around the information system set up by COMIFAC and supported by BIOPAMA, 
in order to monitor the state of the environment and the management of the protected areas and 
biodiversity to improve regional conservation strategies and policies. 
 
The 80 participants represented the wide range of stakeholders in the management of protected areas 
and environmental information systems including: personnel of national agencies, ministries in charge 
of protected areas in 8 countries, international and local NGOs’, regional and international agencies 
and institutions; resource persons with technical skills and specific experience. 
 
The efficient and flowing structure of the workshop, supported by seamless logistics stimulated the 
active engagement of the participants through constructive dialogues, success stories, lively 
presentations and exchange of suggestions and identification of joint priority actions for the region, 
countries and the communities. Within the three days’ sessions, the attendance achieved the 
workshop’s expected outputs:  
 

• Disseminated information the BIOPAMA Action Fund - its objectives, expected results and key 
activities and identify key regional features to be communicated to the stakeholders 

 

• Established a cooperative framework and agreed training priorities of protected area 
professionals to enable the effective use of the regional information system on protected areas 
in Central Africa;  
 

• Establish a list of priorities and needs to implement OFAC’s protected areas management 
effectiveness planning tool (IMET) 
 

• Established cooperation’s and lists of priorities for the most important areas of knowledge that 
has to be developed in the region to improve conversation and inform the COMIFAC’s policy 
indicators.  

 
On the final word, the Secretary Executive of COMIFAC insisted on the paramount onus importance 
of strengthening stakeholder engagement around the public mission of OFAC and to enhance the 
efficiency of the reference information system for Biodiversity and Protected Areas Management in 
order to orient regional and national policies and strategies. Participants agreed to jointly promote 
data sharing, information management and capacity building for protected area management.  
 
These efforts will make an effective contribution to influencing policies to be put in place and, in 
general, decision-making at different levels for biodiversity conservation and better governance of this 
sector in the Central Africa. 
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1. Aperçu de l’atelier régional  
 
L’atelier régional de lancement de la seconde phase du programme pour la gestion des aires 
protégées et la biodiversité (BIOPAMA) pour l’Afrique centrale a eu lieu du 26 au 28 septembre 2018 
à l'hôtel Akwa Palace, Douala, en République du Cameroun. 
 

BIOPAMA vise à améliorer la conservation à long terme et l’utilisation durable des ressources 
naturelles dans les pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP), dans les aires protégées et les 
communautés avoisinantes. Il s’agit d’une initiative du Groupe de pays ACP financée par le 11e 
Fonds européen de développement de l’Union européenne, mise en œuvre conjointement par l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN) et le Centre Commun de Recherche (CCR) 
de la Commission européenne. S’appuyant sur les cinq premières années d’activités financées par 
le 10e Fonds européen de développement, la seconde phase de BIOPAMA, qui a débuté en Juin 
2017 et s’étendra jusqu’en Juin 2023, offre des outils pour la gestion des données et de l’information, 
des services pour l’amélioration des connaissances et des capacités en faveur de la planification et 
de la prise de décision au sujet des aires protégées, et des opportunités de financement pour des 
actions spécifiques locales. Plus d’informations sont disponibles sur notre site web www.biopama.org 
 

L’atelier a été organisé par l’UICN PACO (Programme Afrique Centrale et Occidentale) sous l’égide 
de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC), partenaire régional abritant 
l’Observatoire des Forêts d’Afrique Centrale (OFAC), ainsi que le concours du Centre Commun de 
Recherche de la Commission européenne (CCR).  
 

Environ de 70 participants/participantes représentaient les organisations régionales impliquées dans 
la gestion des aires protégées et dans les systèmes d’information environnementaux y compris: le 
personnel des Administrations en charge des aires protégées, les agents de projet des ONG; le 
personnel d'agences et d'institutions nationales, régionales et internationales; des personnes 
ressources possédant des compétences techniques et une expérience particulière. L’atelier a été 
ouvert par le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, M. Raymond NDOMBA NGOYE, l’Union 
Européenne était représenté par M. Philippe MAYAUX, chef d’équipe Biodiversité à la Direction 
Générale de la Coopération Internationale et du Développement (DG DEVCO) de la Commission 
Européenne et l’UICN par M. George AKWAH NEBA, Coordonnateur Régional de Programme, 
Programme Afrique Centrale et Occidentale. La liste des participants se trouve à l'annexe C.  
 
L'atelier de lancement a consisté en une série de présentations techniques et d'informations 
entrecoupées de panel de débats, tables rondes et de discussions de groupe de manière 
participatives. L'agenda de l’atelier figure à l'annexe A du présent rapport.  
 

L’atelier a eu pour but de fédérer les acteurs de la conservation autour des systèmes d’information 
mis en place par la COMIFAC appuyé par BIOPAMA, afin d’effectuer le suivi de l’état de 
l’environnement et de la gestion des aires protégées et de la biodiversité pour améliorer les politiques 
et stratégies régionales pour la conservation. 
 

Les principaux objectifs de l'atelier de lancement de la 2ème phase de BIOPAMA en Afrique Centrale 
étaient les suivants : 
 

 Informer sur la deuxième phase du programme de gestion de la biodiversité et des aires protégées 
BIOPAMA - ses objectifs, les résultats attendus et les principales activités ; 

 S'engager avec les parties prenantes et les partenaires sur les besoins prioritaires et les 
opportunités pour améliorer la collecte de données, l'évaluation des données et des informations, le 
développement des capacités pour la prise de décision et la gestion efficace des aires protégées ; 

 Partager des informations générales sur la composante d’action du BIOPAMA et identifier les 
priorités nationales et locales susceptibles de guider les décisions d’investissement par le biais de 
subventions (gérées par l’UICN); 

 Susciter des partenariats avec les parties prenantes sur les thèmes prioritaires pour lesquels  le 
développement des connaissances qui pourraient être considérées dans le plan de travail du 
BIOPAMA; 

 Faciliter un forum de partage permettant à un large éventail de praticiens des aires protégées de 
partager leurs expériences et leurs idées. 

http://www.biopama.org/
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La bonne structuration de l’atelier, une logistique efficace et la participation active des participants et 
participantes ont garanti l’atteinte des résultats attendus. Les participants et participantes se sont 
accordés pour promouvoir ensemble le partage des données, la gestion de l’information et le 
renforcement des capacités en matière de gestion des aires protégées. Ces efforts permettront de 
contribuer efficacement à influencer les politiques à mettre en place et, d’une manière générale, la 
prise de décisions à différents niveaux pour la conservation de la biodiversité et une meilleure 
gouvernance de ce secteur dans la région. 
 

Le contenu intégral de toutes les présentations, les ressources, les liens connexes, ainsi que les 
photos de l’atelier de lancement, sont disponibles à l’adresse suivante: 
https://biopama.org/fr/node/263. Les contributions obtenues dans le cadre de l'atelier guideront 
l’élaboration d’un plan de travail détaillé pour la mise en œuvre du Programme BIOPAMA dans la 
région. 
  

2. Ouverture officielle  
 

La cérémonie d’ouverture de l’atelier a débuté avec les propos de circonstance de M. George AKWAH 
NEBA, Coordonnateur Régional de Programme (Programme Afrique Centrale et Occidentale)  au 
sein de l’UICN. Il a d’abord mis l’accent sur le parcours de l’UICN au cours des 70 dernières années 
en précisant que l’institution a acquis une expertise mondiale de premier plan et bien établie en 
matière de mobilisation d’acteurs, d’action multi-acteurs, et d’innovation institutionnelle et des 
politiques pour mieux faire face aux enjeux et défis de la conservation aussi bien dans la région que 
dans le monde entier. Selon lui, le Programme BIOPAMA, qui est un exemple d’initiative multi-
partenariale par excellence, constitue une réelle opportunité de collaboration en vue de mettre à la 
disposition des États et acteurs de la conservation, des systèmes d’information pertinents et des outils 
d’aide à la prise de décision factuelles et à l’action informée. Il a par ailleurs salué le rôle et 
l’engagement de la COMIFAC qui œuvre depuis bientôt deux décennies, dans la mise en place et 
l’opérationnalisation des cadres stratégiques et de politiques élargis pour guider et raffermir les 
actions pour la conservation. BIOPAMA s’inscrit donc dans la matérialisation de ces divers 
engagements pris par les États. 
 

M. Steephen PEEDELL, coordinateur du programme BIOPAMA pour le Centre Commun de 
Recherche (CCR) de la Commission Européenne a enchainé avec son allocution portant sur la 
capitalisation  des applications avancées des technologies de l’information, des sciences géo 
spatiales et observation de la terre ainsi que sur la qualité du travail en équipe qui se concrétise à 
travers BIOPAMA, notamment par la longue tradition de collaboration avec les partenaires en Afrique 
Centrale. Une meilleure compréhension des questions d’efficacité de la gestion et de la gouvernance 
sont des piliers essentiels de BIOPAMA, et de grands progrès ont été réalisés dans cette région, en 
particulier grâce au développement de l’instrument IMET. Le CCR souhaite continuer à améliorer 
notre compréhension de la manière dont les zones protégées et conservées contribuent à la 
réalisation des objectifs de conservation et de développement.  
 

Ses propos ont été suivis par ceux de M. Philippe MAYAUX, chef d’équipe Biodiversité à la Direction 
Générale de la Coopération Internationale et du Développement (DG DEVCO) de la Commission 
Européenne, qui a informé l’assistance que les gouvernements des pays ACP ont réalisé que la 
protection de la nature garantit le bien-être de leur population. Ceci explique le fait qu’à la suite la 
1ère phase de BIOPAMA, une seconde phase ait été lancée avec une contribution de 60 millions 
d’Euros mobilisés par le 11ème Fonds Européen de Développement. Il a d’ailleurs réitéré l’importance 
du programme BIOPAMA en affirmant qu’une information de grande qualité permet de mieux gérer 
les aires protégées qui sont des pôles de développement pour les populations riveraines et de stabilité 
pour les territoires ruraux. BIOPAMA est d’ailleurs très complémentaire des autres actions entreprises 
par les pays d’Afrique Centrale pour la protection de leur environnement avec le soutien financier de 
l’Union Européenne. 
 

L’atelier a officiellement été lancé par M. Raymond NDOMBA NGOYE, Secrétaire exécutif de la 
Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) qui a précisé dans ses propos que 
l’Observatoire des Forêts d’Afrique Centrale (OFAC), qui est un organe à part entière de la COMIFAC, 

https://biopama.org/fr/node/263
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offre à ses partenaires des instruments communs de partage des connaissances en vue d’une 
meilleure gouvernance et d’une gestion durable des écosystèmes forestiers.  
La mise en place de BIOPAMA contribuera donc à l’alimentation de la base de données de 
l’observatoire des aires protégées afin de permettre de faire un état des lieux sur les efforts de 
conservation et des mécanismes de prise des décisions dans la sous-région. L’atelier est donc 
l’occasion d’échanger avec les acteurs de la conservation sur les structures mises en place par la 
COMIFAC en vue de valoriser les données et les informations concernant les aires protégées et la 
biodiversité afin d’améliorer les politiques et stratégies concernant l’environnement et la conservation. 
 
La fin de la cérémonie d’ouverture a été marquée par une conférence de presse. 
 

 

3. Contexte 
  

3.1 Introduction au programme de gestion de la biodiversité et des aires protégées 
2017 – 2023 

 BIOPAMA est une initiative du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) 
financée par le 11ème Fonds européen de développement de l'Union européenne (UE). C’est un 
partenariat mondial qui combine l'expertise en conservation de la biodiversité́ et aires protégées 
de l’UICN et le savoir-faire scientifique du CCR. BIOPAMA est mis en œuvre en collaboration 
étroite avec les acteurs régionaux, nationaux et locaux en Afrique, dans les Caraïbes et dans les 
pays du Pacifique. 
 

 Cette seconde phase est un investissement de 60 millions d'euros pour améliorer la conservation 
à long terme et pour une utilisation durable de la biodiversité́ et des ressources naturelles dans 
les pays ACP sur une période de six ans (2017-2023), qui s’appuie des résultats de la première 
phase du programme (2011-2017). Le budget inclus 20 millions d’euro pour la composante action 
dans les pays ACP et environ 4 millions pour les activités d’appui dans la région Afrique Centrale 
et Occidentale. Les bénéficiaires directs du programme BIOPAMA sont les acteurs des aires 
protégées aux niveaux régional, national et local.  
 

BIOPAMA appuie les efforts par la mise à disposition d'outils, de services, le développement des 
capacités et le financement d’actions au niveau des sites pour : 

o Les ministères de l'environnement et agences nationales en charge de la conservation de la 
biodiversité́ et des aires protégées ; 

o Les organisations régionales ; 
o Les communautés locales vivant dans et autour des aires protégées et ; 
o La société́ civile. 

 

Photo 1 M. Philippe Mayaux (DEVCO) dans la 
Conférence de Presse 

Photo 2 Représentants DEVCO, COMIFAC, IUCN 
dans la Conférence de Presse BIOPAMA 
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BIOPAMA fournit un soutien unique et adapté aux autorités des aires protégées des pays ACP pour 
répondre à leurs priorités en matière de gestion et de gouvernance améliorées de la biodiversité́ et 
des ressources naturelles à travers 3 axes d’action : 

o L’accès à l’information et aux analyses à travers les systèmes d’information de référence  des 
observatoires régionaux ; 

o Le renforcement des compétences des utilisateurs de l’observatoire par des formations et de 
l’accompagnement ;  

o Le financement des actions concrètes sur le terrain à travers le fonds d’action. 
 

 

3.2 Les résultats attendu et l ’agenda de l’atelier de lancement pour la région Afrique 
Centrale  

 
Le facilitateur, M. Mamy RABOANARIJAONA a présenté les grandes lignes du programme de 
l’atelier, encourageant fortement les participants et participantes à s’impliquer pleinement dans la 
dynamique, notamment en contribuant aux idées, aux orientations et aux priorités au niveau du projet. 
Il a enfin souligné que l'atelier offrait un excellent forum pour: 
 

o Élargir les connaissances sur la pensée et les activités des aires protégées régionales ; 
o En savoir plus sur les programmes et projets connexes; 
o Partager des opinions  et planifier avec les pairs; 
o Créer des liens en tant qu’équipe avec des objectifs communs; 
o Retour au travail quotidien redynamisé.  

  

Ensuite, le facilitateur a présenté un schéma pour expliquer l’agenda de l’atelier de lancement pour 
la région Afrique Centrale et sa relation avec les résultats attendus de cette réunion (page 9). 

 

4. Résultats de l’atelier  

Résultats de l’atelier et points clés issues des débats et travaux en groupe :  
  

4.1 Résultat principal  

La participation très active et constructive d’environ 70 représentants des administrations en charge 
de l’environnent de plusieurs pays de la région, ONGs, partenaires du développement et membres 
des organisations multi-pays a permis de susciter l’intérêt des participants qui ont marqué leur 
implication dans la promotion du système d’information proposé par la COMIFAC ainsi que dans le 
partage des données et le renforcement des capacités en matière d’utilisation des outils de 
l’information dans la gestion des aires protégées. 
 

 

Photo 4 Présentation sur le CCR(M. Steve Peedell) 

 

Photo 3 Participants dans l'atelier Afrique Centrale 
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Les résultats attendus à l’issue de l’atelier sont, la production, par les participants et participantes :  
 

1. Des recommandations sur le fonctionnement du Fonds d’Action; 
2. Des suggestions de priorités et de partenariats pour valoriser les informations 

disponibles afin de renseigner les indicateurs de la COMIFAC relatifs à la biodiversité et 
aux aires protégées; 

3. Des observations sur les priorités des pays et de leurs partenaires pour l’IMET; 
4. Des suggestions sur les priorités de formation des professionnels des aires protégées 

pour permettre l’utilisation efficace du système d’information régional sur les aires 
protégées d’Afrique Centrale. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

4.2 Résultat spécifique 1: Des recommandations sur le fonctionnement du Fond s 
d’Action 

Les réussites de la première phase ayant été partiellement limités par l’absence de la capacité du 
programme à faire le lien directement entre l’information et l’action, cette deuxième phase inclus un 
fond d’action (FA). Ce FA permettra de financer des actions concrètes en lien avec les informations 
fournies par l’Observatoire sur la base de subventions accordées aux acteurs de la conservation. Ces 

5  Schéma Logique de l’Atelier 

 
5  Schéma Logique de l’Atelier 

RESULTAT 1 Des recommandations sur le 
fonctionnement du Fonds d’Action 

  
 

RESULTAT 2 Des suggestions de priorités et 
de partenariats pour valoriser les 
informations disponibles afin de 
renseigner les indicateurs de la COMIFAC 
relatifs à la biodiversité et aux aires 
protégées 
 

RESULTAT 3 Des observations sur les 
priorités des pays et de leurs partenaires 
pour l’IMET 
 

RESULTAT 4 Des suggestions sur les 
priorités de formation des professionnels 
des aires protégées pour permettre 
l’utilisation efficace du système 
d’information régional sur les aires 
protégées d’Afrique Centrale 
 

Session de 

COMMUNICATION ET 
CLÔTURE L’ATELIER 

Phase 1-Phase 2  

Session d’ouverture:  

BIOPAMA  
phase 1- phase 2  

 

Session 1:  

Fonds d’Action 

Session 2:  

Systèmes d’Information OFAC 
et 

Initiatives régionales et 
globales 

 

Session 3  

Développement des Capacités 

Figure 1 Schéma Logique de l'atelier Afrique Centrale 
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acteurs incluent les communautés locales, ONG, agences et directions nationales en charge des 
aires protégées et autres acteurs essentiels, qui dépendent de l’utilisation durable des ressources 
dans et autour des aires protégées pour leur subsistance.  
 
Sessions liées à ce résultat : Session 1 Fonds d’Action (FA).  
 
Résumé sommaire :  
Le FA du programme BIOPAMA sera lancé à travers un appel à proposition de projets, et les 
subventions seront accordées sur la base de critères généraux inclus dans les documents de projet 
du programme BIOPAMA qui ont été présentés au début de cette session par un intervenant de 
l’UICN. Dans un second temps, afin d’améliorer l’effectivité des subventions, cette session a collecté 
les suggestions des participants à travers des échanges structurés, en groupes de travail sur les 
thèmes suivants : les critères d’éligibilité des actions ; les critères d’éligibilité des acteurs puis la 
communication et diffusion des résultats et réussites des actions/initiatives financées par le FA. 
 

 
 
Résultat :  
Il s’agit ici des retours concrets et constructifs afin que le FA puisse apporter un soutien le plus utile 
et efficace possible dans la région. Les présentations faites étaient indicatives et le comité de pilotage 
de BIOPAMA validera ultérieurement les modalités finales du FA. 

 
Principaux points discutés (questions) :  
Les échanges sur le sub-thème 1 - Les critères d’éligibilité des actions:  
Lors de cette session, les échanges structurés ont permis aux participants de suggérer que ces 
critères de sélection des subventions prennent en compte les éléments suivants:  
 

o Les actions doivent contribuer aux objectifs de BIOAPAMA; 
o Tous les projets doivent prendre fin avant Juin 2023; 
o Les actions doivent remédier à certains problèmes ponctuels observés par les observatoires 

et ancrés dans le programme BIOPAMA; 
o Toutes les zones géographiques ne sont pas identiques en terme de capacités de formulation 

des actions, il faudra en tenir compte; 
o  Les informations qui viendront des projets doivent pouvoir documenter les observatoires 

(données, informations brutes).  
 
En résumé, les actions destinées à être appuyées par BIOAPAMA doivent pouvoir cadrer avec les 
objectifs du programme et répondre aux problèmes réels prenant en compte le contexte considéré.  
 
Les échanges sur le sub-thème 2 - Les critères d’éligibilité des acteurs: 
Il est ressorti des échanges que les institutions gouvernementales doivent être éligibles ou encore 
encourager les ONG partenaires à postuler pour ensuite les soutenir. Il serait intéressant de mettre 
sur pied une approche spécifique pour ne pas mettre en compétition les petites et les grandes ONG 

Photo 6 Session informative sur le Fonds d'action Photo 5 Groupe de travail sur le fond d'action 
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de manière délibérée. Pour cela des critères spécifiques par catégorie d’organisation devraient 
s’appliquer comme suit:  

o Les petites subventions peuvent être prioritairement allouées aux petites organisations et 
prévoir un dispositif spécifique d’accompagnement; 

o Dans les grandes subventions, il faut encourager les collaborations des grandes ONG avec 
les petites ONG; 

o Les organisations régionales doivent intervenir dans le suivi et l’évaluation des activités;  
o L’intégration des communautés peut passer par le renforcement des structures existantes au 

niveau communautaires ou en les créant;  
o Les critères d’éligibilité financière doivent être adaptés pour permettre aussi aux petites 

organisations de postuler aux grandes subventions (Exemple: Formuler de 50.000 à 400.000 
Euros plutôt que formuler < 50.000 Euro pour les petites organisations); 

o Prévoir des subventions en cascade c’est-à-dire prévoir, dans une grande subvention, des 
petites subventions qui iraient aux ONG locales qui ne rempliraient pas les critères d’éligibilité 
généraux;  

o Intégrer l’outil IMET lorsque l’action concerne une aire protégée;  
o Les organisations régionales doivent promouvoir et appuyer le renforcement des capacités 

sur les outils, ainsi que la capitalisation des informations pour influencer les politiques de 
conservation ;  

o Les ONG internationales peuvent créer des consortiums et partager leur expertise;  
o Développer des partenariats dans les nouveaux domaines pour garantir l’opérationnalité de 

l’action.  
 

Les échanges sur le sub-thème 3 - La communication et diffusion des résultats et 
réussites des actions/initiatives financées par le FA: 
Pour ce qui est de cette thématique, les participants ont retenu que la communication et la diffusion 
des résultats et réussites des actions et initiatives financées par les FA peuvent passer par les actions 
suivantes : 

o Capitaliser les informations et leçons apprises en valorisant les résultats des projets;   
o Le SoPA (Etat des Aires Protégées – EdAP en français) est une bonne opportunité pour 

partager aussi bien les bonnes pratiques (y compris les stories de succès) et leçons apprises 
que les impacts des actions pour promouvoir la gestion et la gouvernance des aires protégées; 

o Promouvoir les résultats des actions à travers les observatoires afin de contribuer au plan de 
convergence de la COMIFAC; 

o Créer une base de données des projets subventionnés.  
 
Prochaines étapes:  
Les recommandations récoltées dans les régions de BIOPAMA seront agrégées et soumises au 
comité de pilotage qui siègera en Novembre 2018 sous la forme d’un manuel opérationnel pour le 
fonctionnement et la mise en œuvre du FA.  
 
 

4.3 Résultat spécifique 2 : Des suggestions de priorités et de partenariats pour 
valoriser les informations disponibles afin de renseigner les indicateurs de la COMIFAC 
relatifs à la biodiversité et aux aires protégées  

L’un des rôles clefs d’un observatoire est d’effectuer un suivi de l’état de l’environnement afin que les 
processus de décision disposent d’information pertinentes, fiables, dans un format convivial. Dans ce 
cadre, BIOPAMA appuiera la COMIFAC dans la conception, réalisation et publication de documents 
qui, à partir des données et des outils de l’Observatoire, leur permettront de renseigner les indicateurs 
de suivi du plan de convergence forestier et de communiquer efficacement sur les enjeux de la 
conservation avec les états membres.   
 

Cette session a eu un double objectif d’introduire les outils d’information existant puis d’identifier les 
domaines de connaissances prioritaires pour la région. Plus tard, il s’agira d’initier des partenariats 
avec des producteurs de données et des gestionnaires de systèmes d’information régionaux qui 
opèrent dans les domaines en lien avec les aires protégées et la biodiversité afin de produire et 
diffuser les analyses issues de l’Observation des aires protégées. 
 



 
 

13 

Sessions liées à ce résultat : Session 2: Observatoire des Forêts d’Afrique Centrale (OFAC), 
Session 3 : Initiatives régionales et globales des systèmes d’information et production des données 
pour la conservation de la biodiversité et Session 4 : Développement des Capacités 
 

Les outils existants : 
 

L’Observatoire des Forêts d’Afrique Centrale, une Cellule Technique du secrétariat exécutif 
de la COMIFAC. 
 

Après un rappel de l’historique de la COMIFAC et de ses mandats (thématique et régional), ainsi que 
de l’OFAC et de son positionnement au sein de la COMIFAC, l’audience a été informée par ‘équipe 
de l’OFAC que les Ministres des pays membres ont décidé que l’OFAC doit désormais être 
considérée comme une Cellule technique du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC. Toutes ses 
activités sont réalisées sous la coordination directe de la COMIFAC assurée par le Secrétaire Exécutif 
Adjoint (SEA). 

 
 
 
Les axes principaux du Plan de Convergence de la COMIFAC ainsi 
que les modalités de fonctionnement avec les pays membres en 
matière de collecte et d’échange de données ont été présentés. Une 
attention particulière a été dédiée à illustrer le travail entrepris sur le 
suivi des différentes familles d’indicateurs directement suivis par 
l’OFAC (couvert forestier ; cadre légal et institutionnel ; gestion des 
forêts ; conservation et valorisation de la biodiversité ; changement 
climatique), en soulignant l’importance de dériver des informations 
tant au niveau national que régional.  
 

La mission de la COMIFAC en appui aux politiques régionales a été 
rappelée en soulignant l’importance de l’OFAC dans la réalisation de 
ses objectifs, notamment à travers un travail de compilation, de 
centralisation, d’harmonisation des processus de collecte des 
données et de diffusion des informations produites.  
 
 
 

Un accent particulier a été mis sur la nécessité que l’OFAC se concentre sur un travail d’analyse  
croisée pour produire de la valeur ajoutée, partant des données collectées. La prise en compte des 
différentes dimensions nationales dans la production de ces analyses est également souhaitée. 

 

Un Système d’information régional dédié 
(portail APs OFAC)  
 
L’OFAC a présenté à l’audience la nouvelle 
interface en vue du système d’information 
régional sur les APs. Les 03 (trois) niveaux 
(local, national, régional) sont directement 
traités.  
 

Il a été clairement expliqué que certaines 
informations et certains aspects demanderont – 
pour ce qui est de l’accès à l’information et la 
visualisation – des droits d’accès spécifiques, 
notamment pour des raisons de sécurité et de 
confidentialité. 
 

Un défi important est lié à la multiplicité des acteurs, 
et également au fait de devoir fournir des données et renvoyer les informations en temps et en heure 
et de manière dynamique, et réagir au plus vite aux préoccupations exprimées par les utilisateurs. 
 

Photo 7 Secrétaire Exécutif de la 
COMIFAC 

Photo 8 M.Donald Djossi présente l'OFAC 
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Il a été rappelé qu’au niveau de la région, beaucoup d’outils sont disponibles et utilisés. Néanmoins, 
il est essentiel de pouvoir compter sur les partenaires du terrain pour alimenter les bases de données 
et soutenir ainsi les analyses. L’OFAC, à travers son système d’information, apporte une capacité de 
stockage, traitement, d’analyse pour la production de l’information. Surtout, il apporte 
«l’institutionnalisation de l’information», ce qui prend en compte l’implication du niveau politique pour 
appuyer la prise de décision. 
 

L’OFAC a dressé des listes de données et de fournisseurs potentiels à ce jour. Les différentes 
typologies de données ont été catégorisées (données satellitaires, projets, bases de données  
globales, etc.). Les flux d’information ont été définis mais demandent encore en partie à être mis en 
place.  
 

Afin de pouvoir mieux utiliser toutes les informations, l’OFAC a mis en place un portail unique qui 
offre l’accès à l’ensemble de ses outils à travers  02 (deux) interfaces en ligne : 
 

1) librairie ou catalogue de données (officielles). L’OFAC veut offrir un cadre ouvert et permettre le 
partage des données à l’ensemble des utilisateurs. Distinction sera faite entre institutionnelles ou 
institutionnalisées et les données partagées par les partenaires. 
2) portail d’analyse qui regroupera tous les outils disponibles, les interfaces cartographiques avec 
navigation par région, pays et sites. Un volet sur le Plan de convergence de la COMIFAC sera 
également disponible, avec les différents indicateurs de suivi de la mise en œuvre. 
 

L’OFAC envisage d’adopter le plus tôt possible des approches modulaires, de manière à consentir 
plus aisément la correction, le traitement et/ou l’extraction de certaines parties de la base de données 
ou des produits générés. Les outils proposés sont « open source » et interopérables avec la plupart 
des plateformes courantes.  
 

Le processus IMET, clef dans le dispositif de collecte de données de l’OFAC 
 
L’OFAC a présenté à l’audience l’ensemble du travail réalisé jusqu’à ce jour en matière de collecte 
d’information, et de renforcement des capacités à travers l’outil IMET (Integrated Management 
Effectiveness Tool). Les principales caractéristiques de l’outil et le processus mis en place ont été 
illustrés en détail, en montrant les démarches entreprises avec les différents États, notamment à 
travers la signature d’accords tripartites avec ACFAP au Congo, ICCN en RDC et ANPN au Gabon.  
 

Les collaborations développées avec d’autres acteurs ont été illustrées et reconnues comme preuves 
de l’intérêt suscité par l’outil et par l’approche retenue. Les exemples cités ont notamment porté sur 
la collaboration avec le programme GIZ d’appui à la COMIFAC à travers le projet BSB-Yamoussa 
pour réviser les plans d’aménagement de 02 (deux) APs dans le nord du Cameroun, ainsi que pour 
définir un « baseline » et pour soutenir les activités dans le complexe transfrontalier Bouba Ndjida – 
Sena Oura. Le cas de la collaboration avec ZSL pour évaluer la Réserve de Faune du Dja (RFD) en 
début et à la fin de leur appui dans le cadre du programme ECOFAC VI, afin de mesurer l’impact de 
leur soutien à la conservation dans la RFD  a également été cité, de même que la collaboration avec 
PNUD-CBSP, en cours au Cameroun. 
 

 
Les expériences et leçons apprises, ainsi que le 
feed-back de la part des acteurs de terrain ont été 
illustrées en détail.  
 

Un appel a été adressé aux différents participants 
et partenaires afin qu’ils puissent s’engager 
activement dans les futures activités, notamment 
en vue de la collecte et du partage d’information 
avec l’OFAC.  
 

 
 

La base de données mondiale des aires protégées de l’UNEP  
La Base de données mondiales sur les aires protégées (WDPA) est un produit conjoint entre ONU-
environnement et UICN conçu pour fournir des informations fiables mises à jour sur les AP, en appui 

Photo 9 Portal OFAC 
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à la prise de décision. Les 02 (deux) principales bases de données gérées et maintenues par le 
WCMC sont la base de données mondiale sur les AP qui est une base de données spatiale, et la 
base de données mondiale sur l’efficacité de la gestion des aires protégées qui confirme pour chaque 
aire protégée recensée si elle a fait l’objet d’une évaluation de l’efficacité de gestion.  
 

 
La WDPA a également mis en place des processus de vérification pour s’assurer de la qualité des 
données qui sont dans la base de données. Cela passe par une communication continue avec les 
pays, qui signent un accord de partage des données (car ces données n’appartiennent pas à la 
WDPA mais aux pays). L’OFAC et l’UNEP mettent en place un accord afin d’améliorer la mise à jour 
de la WDPA à travers l’Observatoire régional. Cette mise à jour est un prérequis dans la prise en 
compte des contributions des pays aux objectifs de la CBD et sert de base pour toutes les analyses 
régionales conduites au sein de l’Observatoire.  
 
 
Les producteurs de données et les systèmes d’information régionaux ont débattu au sein de 
deux panels 
 
Trois représentants de systèmes d’information régionaux (WRI, RASTOMA et l’UEMOA) ont eu 
l’occasion de promouvoir leurs contributions à partager des données environnementales et ont pu 
expliquer pourquoi ils ont souhaité le faire au sein d’un système d’information et ce qu’ils attendent 
d’un organe comme la COMIFAC pour le partage et l’utilisation des données.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 11 Présentation de l'outil Protected Planet 
(WDPA) 

Photo 10 Portal Protectedplanet.net 

Photo 13 Note visuelle sur les Systèmes d'Information Régionaux Photo 14 Participation de l’audience 

Photo 12 Débat Systèmes d’Information 
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Ensuite, huit représentants de producteurs de données (l’ANPN du Gabon, WCS, WWF, GIZ, GVTC, 
AWF, Birdlife et le Rwanda Development Board ont présenté leurs propres contributions à la 
connaissance de la biodiversité ainsi que les obstacles qu’ils rencontrent dans leur exploitation au 
niveau régional et ce qu’ils attendent de la COMIFAC.  
 
A l’issue des débats, les panélistes et les participants ont dégagé un consensus général sur les 
aspects suivants : 
 

o La nécessité pour les systèmes d’information existants de remonter les données à 
l’Observatoire;  

o L’Institutionnalisation des données par la COMIFAC doit fournir un point de référence pour 
l’ensemble des acteurs; 

o La collaboration est nécessaire entre les organisations de la société civile qui collectent les 
données de terrain pour enrichir ces systèmes d’information et l’observatoire;  

o La gouvernance et économie de l’information doivent reposer sur des principes clairs et 
transparents; 

o Les questions de compétition, si elle existe, entre les différents acteurs présentent des 
opportunités de synergies et de recherche de complémentarité pour mieux valoriser les 
ressources disponibles, et prendre en compte les besoins de tous.  

 
 

 
 
A l’issue des débats, les panélistes et les participants ont dégagé un consensus général sur les 
aspects suivants : 
 

o La nécessité pour les systèmes d’information existants de remonter les données à 
l’Observatoire;  

o L’Institutionnalisation des données par la COMIFAC doit fournir un point de référence pour 
l’ensemble des acteurs; 

Photo 15 Note visuelle Initiatives régionales de  production de 
données 

Photo 17 Débat sur Production des Données 

Photo 16 Participants dans le débat 
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o La collaboration est nécessaire entre les organisations de la société civile qui collectent les 
données de terrain pour enrichir ces systèmes d’information et l’observatoire;  

o La gouvernance et économie de l’information doivent reposer sur des principes clairs et 
transparents; 

o Les questions de compétition, si elle existe, entre les différents acteurs présentent des 
opportunités de synergies et de recherche de complémentarité pour mieux valoriser les 
ressources disponibles, et prendre en compte les besoins de tous.  

 
Produits des connaissances 
A l’issue de ces présentations et de ces débats, les participants ont mené une réflexion sur les produits 
des connaissances prioritaires qui répondent aux besoins du secteur biodiversité et gestion des aires 
protégées en Afrique Centrale. 
 
Rapport État des aires protégées d’Afrique centrale (EdAP 2018) 
Depuis 2016, des réflexions ont été entamées pour la publication d’un second état des aires 
protégées d’Afrique centrale (EdAP 2018) par l’OFAC. Un processus participatif a été mis en place 
qui a permis d’identifier une vingtaine de thématiques qui pourraient être traitées dans ce document.  
Pendant l’atelier BIOPAMA une séance de travail a permis d’informer les participants sur l’état 
d’avancement du processus d’élaboration et de solliciter leur engagement dans la réalisation de 
l’EdAP 2018.  
Les participants ont recommandé que la ligne éditoriale dépasse la dichotomie classique entre aires 
protégées et populations riveraines. Tout en reconnaissant que les pressions sont importantes, une 
gouvernance efficace et l’usage d’outils appropriés peuvent permettre de mettre en place une 
dynamique de dialogue et résoudre les conflits. Dans cette logique, il sera nécessaire de mettre en 
évidence les bonnes pratiques permettant de résoudre ces conflits. L’EdAP 2018 favorisera une 
approche plus intégrée des thématiques identifiées. 
Les participants ont également recommandé de tenir compte des grands axes identifiés pas le 
Congrès Africain des Parcs et de préciser ce que l’on souhaite communiquer. Par exemple, il pourrait 
être utile d’effectuer des analyses par grands axes (tel que les relations entre aires protégées et 
communautés humaines) ou d’intégrer plusieurs thématiques.  
La session s’est terminée par une présentation des thématiques identifiées précédemment et par 
l’engagement des auteurs potentiels pour la rédaction des chapitres de l’EdAP 2018. Au-delà des 
participants à la présente réunion, il a été convenu qu’un cercle plus large d’auteurs potentiels sera 
contacté par courrier électronique.  

Les thématiques ayant recueillies le plus d’engagement : 

 

o Conflits Homme-faune 
o Transhumance 
o Changements climatiques 
o Planification 
o Collecte et traitement des données  
o Modes de gestion 
o Rôle économique des aires protégées  
o Impacts des populations sur la biodiversité 

des aires protégées 
o Gouvernance et gestion efficiente des aires 

protégées...  
o Aires protégées et exploitations industrielles 

(mines, énergies, agro-industrie) 
 
Ces produits de connaissances seront générés dans 
le contexte du programme BIOPAMA financé par 
l’Union Européenne et le Groupe des États ACP en 
partenariat avec l’Observatoire des Forêts d’Afrique 
Centrale(OFAC) de la COMIFAC.  
 

   Photo 18 Session sur l'EdAP 2018 

  Photo 19 Contribution des participants 
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Les produits identifiés doivent répondre aux priorités régionales identifiées par la Commission des 
Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) et en cohérence avec les objectifs du programme BIOPAMA.  
 

 
 
Les participants ont identifié plus de vingt-et-un (21) thèmes et sujets d’intérêt en indiquant les noms 
de contact et organisation, les données disponibles et potentielles synergies. Le tableau suivant 
présente les propositions: 
 

Nr. Thématique Données Disponibles Synergie Organisation/ Contac 
t 

01 Transhumance autour des 
aires protégées / Brac 

AWF, BSB, Fao, CB-Vira, 
USFS/Ce, CiLLS 
 

PFBC AP, PFBC (Maxime) 
/APN/USFS, Africa Twks 

02 Couloir des migrations des 
grands mammifères 

WWF  
UICN 

WWF 
UICN 
Autres ONGs 

OFAC 
 
 

03 Marin Côtier 
Tortues – Menace habitats 

Carte Acteurs, GIS SWOT Rastoma 

04 Utilisation des terres au tour 
des AP /  

Copernicus   
G Forest W, Atlas 

GIZ, CSE, CIFOR, 
ECOFAC 

AWF WRI 

05 Désertification CILLSS OSS Grande Muraille 
Verte 

 

06 Économie des Aires 
Protégées 

AWF WWF autres ONG’s CIRAD, CIFOR, 
CBSp, Secteur 
Privé (tourisme) 

AF, Charly 

07 Gouvernance des Aires 
Protégées 

Liste vertes des Aires 
Protégées 

UICN 
CIFOR 

UICN 
Sébastien Regnaut 

08 Société Civile (distribution, 
action, engagement, 
compétences) 

Birdlife/ CEPF PPI- UICN Birdlife & CEPF 

09 Restauration des habitats 
forestiers 

UICN Infoflr.org 
Baromètre 

WRI, NEPAD, FAO, 
CIFOR 

UICN Sébastien Regnaut 
Kenneth 

10 Superposition permis minier, 
pétroliers, forestiers, 
agrobusiness, etc avec Aires 
Protégées 

Ministères 
ONGs : WWF, WCS, AWF, 
AFA, GFW, ELZ 

Beaucoup d 
‘acteurs! 

OFAC 

11 Copernicus pastoralisme,  
couverture/usage de terre, 
eau, feux, phénologie, NDVI 
LA, précipitations, énergie, 
albédo, SST, niveaux d’eau 
marin 

3RC 3RC CCR 

12 Efficacité des AP dans la 
conservation de la 
biodiversité 

SMART-ER, WCS, WWF,  
GIZ RDC 
autres ONGs 

LSA Great 
elecensus forest 
initiative 

UNEP WCMC 
WDPPA 
PA boundaries 

13 Braconnage  
Suivi Intensité  

UNEP 
WCMC 

UNEP  
WCMC 

UNEP WCMC 
WDPPA 
PA boundaries 

Photo 20 Participants Photo 21 Élaboration de la liste des thèmes 
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Nr. Thématique Données Disponibles Synergie Organisation/ Contact 
 

14 Impacts des changements 
climatiques sur les Aires 
protégées 

études de sensitivités  GVTC (cadre), 
WCS, CIFOR 

 

15  Plans de développent 
d’infrastructures linéaires  
menaçant intégrité AP ou 
corridors entre APs 

Ministères du plan 
Banque de développement 
Bailleurs 

Atlas TBC 

16 Financement durable des 
aires protégées  

BRLi WCS, FTNS, FFEM MINFOF Cameroun 

17 Contribution de la 
conservation à l’amélioration 
de conditions de vie des 
populations riveraines 
 

WCS, WWF, UICN, GIZ CIFOR, CIRAD, 
Rainforest 
Foundation, Autres 
ONGs et OSCs 

WCS 
UICN 

18 Effet des changements 
climatiques sur la résilience 
des AP (pos REDD++) 

PNUD, AWF GIZ  

19 Conflits homme/faune Rapports mission terrains 
Photos dévastations 
Cartographies points 
chauds 
Recensement des plantes 
des populations 

DGFAP, ANPN, 
Banque N, Projet 
Gefache, ONG  
Société Civile 

Min Eaux et forêts 
DGFAP 
ANPN 

20 Sites (KBA’s) & Espèces Birdlife/ CEPF UICN Bénéficiaires CEPF & 
partenaires + Birdlife 

21 Aménagement du territoire et 
usages des terres 

PFBC COMIFAC ONGs et 
instituts de recherche 

OFAC OFAC Ministères des 
pays, WRI 

   Tableau 1 Résumé des suggestions des thèmes/sujets des produits de connaissances.       

 
Principales recommandations : 
 
A travers les débats autour des systèmes d’information, de la production et du partage des données, 
les organisateurs de l’atelier ont pu synthétiser les objets centraux des préoccupations des institutions 
représentées :   
 

o Les débats ont confirmé le fait que le travail de l’Observatoire est fondamental dans la région, 
notamment pour soutenir l’harmonisation des processus de collecte de données, pour 
l’harmonisation et une meilleure coordination des politiques sectorielles et pour une meilleure 
efficacité en matière de conservation de la biodiversité, très fortement menacée.  
 

o Tous les participants ont souligné le fait que l’Observatoire doit permettre de mettre à disposition 
des États de l’information fiable et standardisée et de garantir la production de documents 
d’analyse et de « Policy Briefs » directement en appui aux décideurs. 

 

o Aborder la conservation de la biodiversité, en particulier la lutte anti-braconnage, sous l’angle de 
la sécurité nationale. La collecte et la circulation d’informations sur la transhumance, existence 
de bandes armées pour mieux renseigner les gouvernements des pays membres sur la base des 
informations fiables et de qualité sont absolument cruciales. Ceci  pour améliorer les stratégies 
nationales de réponse et pour s’assurer de l’engagement direct des états au plus haut niveau.  

 

o Mener une réflexion spécifique visant à réunir les différents responsables nationaux pour mieux 
identifier les besoins spécifiques en matière d’information et les flux d’information permettant de 
mettre en place les mécanismes d’alerte les plus appropriés et pour faciliter la remontée de 
l’information des gestionnaires des APs et des opérateurs (ONGs ou autres) présents à l’intérieur 
des APs. 

 

o La COMIFAC met en avant l’Appel aux participants et partenaires pour soutenir la collecte de 
données et le partage des informations disponibles et/ou générées. Cette activité est essentielle 
pour permettre à l’OFAC de remplir son mandat, de fournir des informations le plus complètes 
possibles et fiables et, surtout, de produire à travers les analyses la valeur ajoutée attendue et 
nécessaire pour la prise de décision. 
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De plus, les différentes discussions ont mis en avant les actions suivantes: 
 

o Toute synergie et effort complémentaire pour la réalisation d’analyses IMET est vivement attendu 
et encouragé; 

o L’importance des activités de renforcement de capacité aussi bien sur la réalisation d’évaluations 
IMET que sur l’analyse a été soulignée et partagée par toute l’audience;    

o L’ancrage institutionnel doit être revu afin que l’observatoire mette sur pied un mécanisme qui 
triangule les informations reçues au jour le jour ainsi que la validation de ces données pour les 
rendre plus robustes et durables; 

o Dans la mobilisation des données, il serait intéressant d’impliquer également le secteur privé qui 
est l’un des acteurs qui génère des données; 

o Il faut identifier en Afrique de l’Ouest les Systèmes d’Information existants et voir comment les 
fédérer pour mutualiser les informations ;  

o Les Systèmes d’information existent déjà et le défi c’est surtout de les synthétiser et de pouvoir 
faire des analyses pour produire de l’information utile à la décision en y apportant ainsi une plus-
value.  

 
Prochaines étapes :  
o Les partenaires doivent maintenant prioriser les analyses et produits de connaissances à réaliser.  
o Les participants qui ont exprimé leur intérêt de contribuer aux différentes études seront invités à 

approfondir les discussions sur ces potentielles études et collaboration. Les études seront 
menées à travers l’OFAC sur la base de l’accord de mise en œuvre du programme BIOPAMA 
dans la région.  
 

 

4.4 Résultat spécifique 3: Des observations sur les priorités des pays et de leurs 
partenaires pour l’IMET 

La phase I du programme BIOPAMA a permis à 5 pays membres de la COMIFAC de tester l’IMET 
sur un total de 30 sites. A la suite de ces tests, de nombreux opérateurs et bailleurs ont inclus l’outil 
dans leurs projets. Afin d’apporter l’appui nécessaire à la bonne utilisation du COMIT/IMET et la 
nécessaire centralisation des données, l’OFAC souhaite que BIOPAMA assure la planification et 
l’appui aux priorités de la mise en œuvre de l’IMET dans la région. C’est dans cet objectif que cette 
session a réuni les besoins exprimés par les utilisateurs de l’IMET.  
 

Sessions liées à ce résultat : Session 2: Observatoire Forêts Afrique Centrale (OFAC), Session 3 
Initiatives régionales et globales des systèmes d’information et production des données pour la 
conservation de la biodiversité et Session 4 Développement des Capacités. 
 

Résumé sommaire :  
La session a présenté l’outil IMET, dressé le bilan de la phase I et présenté les outils d’analyse et de 
collecte de données en cours de développement. Les participants ont ensuite pu détailler leurs 
besoins et leurs objectifs en termes de renforcement des capacités et d’appuis techniques ou 
financier.  
 

Qu’est-ce l’IMET ? 

L'outil dénommé IMET (outil intégré sur l’efficacité de gestion) donne du support à la planification, 
au suivi et à l’évaluation des aires protégées. À partir de l’organisation des informations disponibles 
et la définition des niveaux de référence, l’outil favorise l’adoption d’une approche proactive axée 
sur les résultats qui facilite la planification, l’analyse de l’état de conservation et la visualisation des 
paramètres pour évaluer l’efficacité de la gestion sur les objectifs de conservation. 
 
L’ outil IMET a été conçu et développé par l’Observatoire des Forêts d’Afrique Centrale(OFAC) et 
le Réseau des Aires Protégées d’Afrique Centrale (RAPAC), avec le support du Programme 
BIOPAMA à fin de soutenir directement les gestionnaires, sur le terrain et au niveau central 
(agences nationales de gestion des aires protégées), améliorer l’efficacité de la gestion des aires 
protégées et, plus généralement, la conservation de la biodiversité. 
 
Pour plus d’information : https://www.observatoire-comifac.net 
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Conclusion sur les trois exemples (Burundi, Gabon, Cameroun) :  
Avec de l’information telle que rapportée dans les IMET on peut améliorer davantage la gestion des 
AP sur le terrain, orienter les interventions, mieux interagir et discuter avec les partenaires techniques 
et financiers dans la mobilisation de ressources supplémentaires.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présentation sur l’organisation des sessions IMET sur le terrain : 
Tout d’abord la planification d’un exercice IMET doit prendre en compte les paramètres suivants:  
o Durée moyenne IMET : 4 jours (sans les voyages) dont une petite formation à l’utilisation et au 

remplissage de l’outil ;  
o Lieu : au sein ou près du site ;  
o Participants : 8-12 et tous les partenaires doivent être représentés ; 
o Coût : environ 2 500 et 7 300 euros (y compris déplacement, restauration, logistique) pour la 

première fois, mais ces montants sont réduits au fur et à mesure de la mise en œuvre de cet 
exercice car des données existeront déjà;  

o Présence d’un représentant de chaque partenaire; 
o Documents (PAG, rapport d’études, données de patrouille, etc.) et équipements utiles (ordinateur, 

rallonges, etc.)  
 

Une fiche a été conçue pour documenter les informations relatives aux synergies avec les partenaires 
sur le terrain, laquelle a été renseignée par les participants et consolidée par la suite.  
 

Résultats & Restitution des travaux en groupe :  
 

Le résultat principal de cette session est l’élaboration d’une liste de 44 AP pour lesquels les IMET 
sont planifiés et financés entièrement, ainsi qu’une liste des besoins spécifiques pour environ 40 sites.  
 

De plus, de nombreuses opportunités ont été soulevées par les participants : 
 
o Une proposition par la représentante du CEPF de discuter de la possibilité de remplacer le METT 

(exigé par le GEF, bailleur du CEPF) par l’IMET;  
o Intérêt de faire des IMET tous les ans car cela permet de corriger les faiblesses et intervenir de 

manière plus spécifique. Cela est important si on veut faire un bon suivi de l’efficacité de gestion 
des AP. Il n’est par contre pas pertinent de faire l’IMET la 1ère et dernière année car il ne s’agit 
pas d’un outil d’évaluation de projet et aussi compte tenu des budgets; 

o Il faut prévoir la production ou génération des résultats IMET sous un format adapté pour les 
décideurs; 

o Pertinence IMET à l’échelle d’un pays pour toutes les AP pour inclure dans le débat les AP 
oubliées. Cela peut permettre d’identifier une stratégie pour les AP orphelines et mettre en place 

Photo 22 Préparation des coaches pour leur présentation (représentants du 
Burundi et Gabon) 



 
 

22 

des programmes adaptés pour ces AP, pour les réintégrer dans un réseau national avec des 
approches spécifiques;  

o Importance de remonter des informations des gens de terrain, et des informations légitimées; 
approche soutenue par tout un processus politique.   

 
 
Prochaines étapes:  
o Relancer le processus de sélection des coaches; 
o La sélection des coaches serait un processus dirigé par l’OFAC. Des TdR seront mis à 

disposition par BIOPAMA courant novembre, et diffusés;  
o Préparer, concevoir et réaliser la formation pour 30 coaches dans la région Afrique Centrale; 

o Coordonner la mission régionale des coaches, en finançant leur mise à disposition dans les sites 
qui ne peuvent pas les prendre en charge; 

o Réaliser les IMET dans les pays qui n’en disposent pas encore.  
 

 

4.5 Résultat spécifique  4 : Des suggestions sur les priorités de formation des 
professionnels des aires protégées pour permettre l’utilisation efficace du système 
d’information régional sur les aires protégées d’Afrique Centrale  

Sessions liées à ce résultat : Session 4 Développement des Capacités. 
 La session a présenté le Registre des Compétences (RC) du cadre stratégique pour la 
professionnalisation des gestionnaires d’AP de la Commission Mondiale des AP (CMAP) comme outil 
pour améliorer l’efficacité des Aires Protégées en (a) soutenant le développement des capacités en 
RH et (b) identifiant des besoins de formation pour renforcer les utilisateurs de l’Observatoire.  
Deux cas d’études ont été présentés aux participants. L’un au Gabon, en vue de son rôle comme site 
pilote pour l’implémentation du RC dans la région; l’autre par les résultats d’une évaluation des 
compétences à Madagascar. 
 

Dans le contexte de l’appui offert par BIOPAMA au développement des compétences régionales pour 
une meilleure utilisation des outils de l’Observatoire, les concepts de l’approche par compétence et 
la certification professionnelle serviront de base pour renforcer les capacités des utilisateurs 
(individuels et institutionnels) des outils de l’Observatoire. L’UICN propose à l’OFAC de travailler sur 
deux axes : 
 
 
1) L’appuis aux agences nationales pour évaluer et mieux gérer les compétences dont elles disposent 
à travers l’outil Registre des Compétences; 

Qu’est ce la COMPETENCE ?  
 

 
C’est la capacité éprouvée à effectuer une tâche ou un travail. C’est le savoir, le savoir-faire et 
le savoir être. L’approche par compétence est utilisée pour identifier des apprentissages 
complémentaires à ceux qui sont traditionnellement dispensés, afin de combler les gaps de 
formation. Elle peut appuyer la bonne gestion des AP. La certification professionnelle vise à 
reconnaitre les compétences dans un métier à travers les évaluations professionnelles (au niveau 
individu ou institutionnel) et qui s’assure de certaines normes de qualité. L’UICN a développé le 
Registre de compétences en gestion des AP : 300 compétences identifiés et regroupées en 15 
domaines de compétences pour 4 niveaux professionnels. Le registre des compétences 
regroupe les compétences dans 3 domaines principaux : planification, gestion et administration ; 
gestion appliquée des AP ; et compétences personnelles générales. Il existe un profil de 
compétence pour chaque utilisateur. Il est utile pour comprendre comment l’organisation 
fonctionne, quels sont les forces et faiblesses, préparer des descriptions de poste par exemple, 
faire une évaluation des compétences individuelles, etc. L’idée étant d’aider à identifier les 
renforcements des capacités pour améliorer l’efficacité de l’organisation. 
 



 
 

23 

2) Des formations sur:  
o Gestion des AP. Amélioration de l’efficacité de gestion (PAME);  
o Planification de la conservation par l’utilisation des données géographiques; 
o L’analyse et l’utilisation des données et informations pour la prise de décision.  

 

 
Des formations disponibles pour les professionnels en postes et pour les étudiants 
Une réflexion a été menée par les participants afin d’identifier les besoins en formation ainsi que les 
partenaires de l’OFAC qui se proposent de contribuer et bénéficier des outils.  
 

Une analyse préliminaire des résultats faite pendant l’atelier à permit d’adresser le deuxième résultat 
attendu de la session : Un instantané de la situation de formation actuelle à travers la région a été 
établi, avec une idée des besoins et l’allocation des ressources : 
 

Un total de 42 organisations ont répondu: 21 organisations demandeur de formation, 13 organisations 
fournisseurs de formation et 08 organisations financeurs de formation (Figure 1). 
 
 

 
               Figure 2  Nombre des organisations (demandeur (bleu) formateur (rouge)et bailleur (jaune) 

 
L’efficacité de gestion a été identifié comme type de formation le plus demandé, suivi par les outils 
de planification et puis les diverses formations (autre).  
 

En expertise de formation, des diverses formations (autre) ainsi que les outils de planification ont été 
le plus disponible. Plusieurs sources de financement ont été identifiées pour les différentes 
thématiques de formation, avec la majorité pour ‘Autre’.  
 

Les besoins de formation et les ressources de formation ne sont pas reparti également : par exemple 
pour les outils de planification et les formations diverses il y avait plus d’organisations formatrices 
identifiées que demandeuses, mais pour l’efficacité de gestion la demande de formation a largement 
dépassé les organisations formatrices disponible.  
 

La prise de décision est la thématique la moins prioritaire pour toutes les parties prenantes. Mais il 
faudra clarifier si c’est à cause des difficultés d’identifier les types de formation spécifiques dans cette 
catégorie, ou si c’est considéré moins important que les autres types de formation. 
 

Une analyse plus approfondie de ces informations, par type de formation, type de partenaire et 
expertise etc., peut aider à mettre en évidence les besoins de formation identifiés par les actions de 
BIOPAMA  (efficacité de gestion, outils de planification et prise de décision). Cependant des 
informations complémentaires seront nécessaires afin de proposer une feuille de route pour y 
parvenir (financement, élaboration des modules, intégration dans les structures de formation 
régionale). Aussi, une évaluation approfondie  sera-t-elle nécessaire afin d’identifier les besoins de 
formation de manière systématique et précise. 
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Principales recommandations  
 

Le Registre de Compétence est un outil approprié à cet effet, et dans le cadre de BIOPAMA, il est 
souhaité comme prochaines étapes de: 
 

(a)  intégrer le Registre de Compétence comme un outil de l’Observatoire ; 
(b)  utiliser le Registre pour analyser les besoins pour les 03 thèmes identifiés par BIOPAMA ;   
(c)  produire les outils de formation adaptés ; 
(d)  allouer plus de budget pour les formations continues ;  
(e)  valoriser les connaissances pratiques à travers une reconnaissance nationale des métiers ; 
(f)  travailler à une meilleure coordination avec toutes les formations existantes.  

 
Le Gabon travaille déjà avec BIOPAMA depuis 2015 pour sa mise en œuvre dans la région. Comme 
illustre pendant la présentation, l’ANPN au Gabon dispose d’un système de RH assez bien avancé 
mais avec une croissance du personnel qui dépasse la capacité institutionnelle de répondre à tous 
ses besoins de formation et assurer le développement professionnelle à tous les niveaux. Des 
nombreuses discussions ont été menés avec l’ANPN, qui est très intéressé d’appliquer l’approche 
par compétences. Une étude pilote est en cours de planification. Il sera  proposé ultérieurement une 
méthodologie pour la  mise en œuvre du Registre de Compétence dans les AP de l’Afrique 
occidentale et centrale. 
 

Une évaluation sur les besoins de formation pour la gestion des AP a été menée en 2014 par l'ERAIFT 
en partenariat avec l'ENEF, l'USTM, Université de Yaoundé 1, Dschang et Unikis, soutenu par 
RAPAC/ECOFAC V. Cette étude a conduit aux deux Master Pro Régionaux (GAP et TAF) et un 
Master Régional Recherche. C’est dans le cadre de ces Masters que des nouveaux modules de 
formation diplômant peuvent être développés pour répondre aux besoins identifiés dans le cadre de 
BIOPAMA. Aussi, les structures de formation comme ERAIFT offrent les modules de formation 
continue, identifié comme type de formation important par la majorité des participants à l’atelier. 
 
Prochaines étapes: 

 
Pour BIOPAMA les prochaines étapes seront d’intégrer le registre des compétences comme outil de 
l’observatoire, analyser les besoins pour les 03 domaines principaux mentionnés ci-dessus puis 
faciliter la conception des modules par les acteurs de la région.  
 
 

4.6 Capitalisation d’expérience, communication et visibilité  

La gestion des connaissances et des canaux de communication à travers le programme est la clef 
de voute de l’action de l’UICN pour assurer que les outils et les formations mises à disposition par le 
programme améliorent effectivement et à long terme les pratiques de gestion. Cette session a 
contribué à introduire les principaux axes de la stratégie de communication de BIOPAMA.  
 

Sessions liées à ce thème : Session 4 Développement des capacités et communication, session 
sur le Congrès de la Nature, Conférence de presse et clôture. 

 

Résumé sommaire:  
La session a abordé la Capitalisation d’expériences, la communication au sein du programme 
BIOPAMA dans la région Afrique Central, la visibilité du programme, la Conférence de Presse et a 
conduits plusieurs questionnaires afin d’identifier les canaux de communications privilégiés et les 
besoins en informations des participants.   
 

Objectifs de la capitalisation d’expérience dans le programme BIOPAMA 
La capitalisation d’expériences est un processus méthodologique, systématique, interactif et 
participatif (et de préférence continu) par lequel une expérience est identifiée, analysée et 
documentée et qui aboutit à la création des connaissances (par exemple des bonnes pratiques ou 
des enseignements) qui peuvent être partagées et valorisées pour générer des changements. «Grace 
au processus de capitalisation d’expériences, nous sommes capables d´analyser ce qui a bien 
marché et ce qui n’a pas bien marché au cours d’une expérience. Cela nous empêche de réinventer 
la roue, et de répliquer les mêmes erreurs».  
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La capitalisation nous donne la possibilité d’avoir des différents produits qui seront distribués à des 
publics cibles bien spécifiques, ce qui va nous permettre de partager des leçons et des bonnes 
pratiques avec des collègues et partenaires mais aussi d’argumenter aux niveaux de la prise de 
décision et d’influencer sur les politiques.  
 
 

 
  Figure 2 Facilitation Graphique sur la Capitalisation d'Expériences et la Communication 

 
La communication est une activité transversale majeure et est couverte par des actions parmi tous 
les résultats attendus du programme.  
 

Elle vise à soutenir les opérations du programme BIOPAMA, à accroître leur visibilité et à promouvoir 
leurs résultats. BIOAPAMA a déjà développé une stratégie globale de communication, et un plan 
régional de communication et de visibilité de l’Afrique Centrale et Occidental sera développé pour 
orienter les activités à être réalisées dans la région.  
 

Avec l’objectif de sensibiliser les participants sur l’importance de capitaliser des expériences au sein 
du programme et de nos interventions. La facilitatrice a présenté une session sur le processus de 
capitalisation des expériences, communication et visibilité en utilisant du dialogue et la facilitation 
graphique.  
 

o Canaux et outils de communication du programme BIOPAMA :  
 

Les différents canaux et outils présentés sont à la disposition des partenaires pour avoir des 
informations concernant le programme mais aussi comme plateforme pour partager d´autres 
informations liées à la thématique commune d’intérêt (biodiversité et gestion des aires protégées).  

Tableau 2 Canaux de Communication 

 

SITES WEB 
 
 
 

MEDIAS SOCIAX  
# BIOPAMA 

EVENEMENTS 
 

RESEAUTAGE 

BIOPAMA 
 

Yammer Congrès africain des parcs Canaux des partenaires 

UICN/PACO 

 

Twitter Forum régional PACO  

PANORAMA 

 

Facebook 

 

Congrès mondial de la nature de 
l’UICN 

 

Bulletin d’information Flickr 
CBD COP 15  

https://www.biopama.org/fr/node
https://www.yammer.com/biopama/
https://www.iucn.org/regions/west-and-central-africa
https://twitter.com/IUCN_PA
https://panorama.solutions/fr
https://www.facebook.com/IUCNprotectedareas
https://www.flickr.com/photos/88700622@N05/
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OUTILS ET PRODUITS DE COMMUNICATION ET VISIBILITÉ : 

 Tableau 3 Outils et produits de communication 

Résultats du diagnostic préliminaire sur la Gestion des Savoirs et Communication 
 

Un diagnostic préliminaire thématique sur la gestion des savoirs et la communication a été applique 
durant la session pour connaître les préférences et besoins des institutions engagées avec le 
programme BIOPAMA et leurs partenaires. Il a été procédé à une évaluation à travers le test suivant:  
https://biopama.typeform.com/to/DZf8dk. 
 
 
Représentation des répondeurs: 33 personnes ont répondu à ce diagnostic en représentation des 
secteurs suivants :  

 
 
 
 

 
Articles 
Policy Brief 

  
Succes stories 

  
Entretiens 

 
 
 
 

 
Rapports 

  
Visite de presse 

  
Émission Radio 

 
 
 
 

 
Story Maps 

  
Visites d’échange 

  
Vidéo/ Spots 

Figure 3 Distribution des participants par secteur 

Photo 24 Présentation sur le Réseau Social Yammer 
BIOPAMA 

Photo 23  Présentation sur les outils de communication du 
BIOPAMA 

https://biopama.typeform.com/to/DZf8dk
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Aperçu sur le partage d’information au sein du secteur gestion d’aires protégées et 
biodiversité : 88% des personnes considèrent que l’information et les connaissances sont partagées 
de façon insuffisante au sein du secteur gestion d’aires protégées et biodiversité.  

 

Access aux informations : La majorité des personnes cherchent les informations dont elles ont 
besoin pour leur travail dans les documents tels que : rapport, note technique et études (85%), 
moteurs de recherche internet comme Google et bing (79%), dans le site web spécifique des 
organisations internationales, ONU, universités et centres de recherche (76%). 
 
Les réseaux sociaux les plus utilisés :                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fréquence d’accès aux réseaux  sociaux préférés: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Entre les participants de l’atelier, 47% des personnes considèrent qu’ils connaissent le programme 
BIOPAMA de façon appropriée, 28% ont peu de connaissance et 25% ont beaucoup de 
connaissance. Un total de 88% des personnes est intéressé à recevoir des informations sur le 
BIOPAMA directement par email. Concernant les types d’information, ils ont exprimé l’ordre de priorité 
suivant :  

Figure 4 Préférence sur les réseaux sociaux 

Figure 5 Fréquence d’accès aux réseaux social préférés 
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                             Figure 6 Intérêt pour différents types d'information 

Fourniture des informations: 82 % des personnes affirment avoir des informations à partager avec 
les autres acteurs engagées dans la gestion des aires protégées et conservation de la biodiversité, 
en considérant que les meilleures façons de partager les informations sont via internet (88%), 
personnellement (67%), bulletin imprimé (36%) et WhatsApp (33%).  
 
Visibilité du Programme BIOPAMA 
Matériels: quelques exemplaires étaient présentés pendant la session  
et dans un espace de l’atelier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Prochaines étapes:  
Un diagnostic plus approfondi sera réalisé par la consultante Maria Fernanda Arraes Treffner après 
des entretiens avec les différentes institutions engagées avec BIOPAMA (UICN, CCR et 
l’Observatoire) pour identifier leurs avis, besoins et opportunités liées à la communication, de façon 
générale et aussi à propos des points spécifiques pour chaque composante du programme comme 
les observatoires, les systèmes d’information et le fonds d’action. 
 
 
Le Forum, Le Congrès Africain des Parcs et le Congrès de l’UICN : vitrines de valorisation et 
marketing  
 
La session a eu comme objectif d’informer et susciter la participation des acteurs de aires protégées 
aux futurs rendez-vous régionaux et mondiaux. Spécifiquement il s’agissait de présenter  le contexte 
et calendrier du Forum des parcs africains (Novembre 18), forum de la conservation (Mars 19) et 
Congrès mondial de la nature de Marseille (Juin 20) aux participants. 
Pendant la session une dynamique de réflexion pour les participations à ces différents évènements 
été mis en place pour explorer les avantages à y prendre part et fédérer les participations autour de 
la dynamique de la COMIFAC. 
 
Les principales points d’échanges étaient: 
 
 

Photo 25 Matériels de communication 



 
 

29 

Critères d’éligibilité/participations à ces différents évènements : 
 

o Les critères de participation seront déterminés dans les prochains jours/mois. Mais 
classiquement celles-ci sont libres et selon 3 modes : membres (pris en charge) ; appel à 
contribution et inscriptions payantes ; 

o Important de préparer le processus très tôt pour prendre part aux processus de 
motions/résolutions et appel à contribution, qui influent l’agenda mondial ; 

 
Leçons apprises des précédents évènements : 
 

o Identifier très tôt des exemples d’actions qui pourraient être proposées dans le cadre de 
l’appel à contributions ; 

o Identifier très tôt les sources de financements, les participants et les différents rôles 
o Quel mécanisme doit-on mettre en place pour garantir une participation efficiente de la 

COMIFAC et ses partenaires ? ; 
o Quels seraient les critères/objectifs des partenariats ?  

 
Mobilisation autour de la COMIFAC : 
 

o Quel  est le rôle spécifique la COMIFAC dans la mobilisation des acteurs de haut niveau pour 
leur participation au Congrès ? 

o Comment envisage-t-on la capitalisation des résultats et des participations à ces différents 
évènements ? 

 
Recommandation générale 
Séance tenante, il a été mis sur pied un mini comité, sous la supervision du SE COMIFAC, (UICN-
COMIFAC-OFAC) a qui il a été recommandé de faire des propositions concrètes dans le but 
d’organiser une participation réussie de la COMIFAC et ses partenaires. 
 
 
Conférence de Presse 
Une conférence de presse a eu lieu le 24 Septembre après l’ouverture officielle de lancement de la 
seconde phase du programme BIOPAMA. Au total, une douzaine de journalistes représentant des  
médias de presse écrite et en ligne, TV et radio- a participé de la conférence de presse. Un exemple 
de résultat  est présenté en annexe (annexe D), et un dossier de presse va compiler l’ensemble des 
nouvelles sur le BIOPAMA et sera disponible dans le site web www.biopama.org. 
 
 

       5. Cérémonie de clôture  

Tout d’abord il a été procédé à la lecture du communiqué final par une participante de l’Atelier. Par la 
suite, place a été donné aux allocutions de circonstance. Ainsi nous avons eu tour à tour les 
interventions de M. George AKWAH, représentant l’UICN; M. Stephen PEEDELL,  représentant le 
CCR; M. Philippe MAYAUX représentant  l’UE/DEVCO et le mot de clôture du Secrétaire Exécutif de 
la COMIFAC, M. Raymond NDOMBA NGOYE.  
 
Le communiqué final a pu formuler les recommandations suivantes à:  
 

 L’endroit du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC :   
- Utiliser le pouvoir régalien pour demander aux pays, à travers ses Coordinations Nationale 
COMIFAC, de faire remonter les données et les informations au niveau sous régional pour alimenter 
l’Observatoire des Aires Protégées d’Afrique centrale.  
 

 L’endroit de L’UE :  
- Encourager les projets qu’elle finance à partager les connaissances et les données avec la 
COMIFAC ; 
- A continuer son soutien aux réseaux nationaux d’aires protégées.   
 

 L’endroit des organismes de conservations et de gestionnaires des aires protégées:  

http://www.biopama.org/
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- Marquer un engagement pour mettre continuellement des données à la disposition de 
l’observatoire des aires protégées d’Afrique Centrale;   
- Faciliter le flux d’informations sur les Aires Protégées dans la sous-région. 
 

 L’endroit du programme BIOPAMA :  
- Appuyer l’Observatoire des Aires protégées d’Afrique centrale dans l’analyse des données et la 
publication des résultats;  
- Prendre en compte les besoins des pays et des acteurs locaux dans le cadre du Fonds d’Action 
dans l’espace COMIFAC.  
 

 L’endroit de l’UICN :  
- Faciliter la finalisation du protocole d’accord spécifique avec la COMIFAC dans le cadre de la mise 
en œuvre du programme BIOPAMA en Afrique centrale. 
 
Prenant la parole à leur tour, L’UICN et le CCR ont témoigné leur gratitude à l’endroit des participants 
et se sont félicités du déroulement des travaux de cet atelier de lancement de la seconde phase du 
programme BIOPAMA en Afrique Centrale. Ils ont réaffirmé leur engagement à accompagner les 
actions pertinentes sur les aires protégées et la biodiversité en Afrique Centrale et ont exhorté le 
travail en synergie avec les autres régions du programme.  
 

Le bailleur du programme BIOPAMA, UE/DEVCO a indiqué que l’engouement et le renouvellement 
des professionnels autour de cette thématique prouve qu’elle est encore d’actualité. L’UE tient à ce 
que ces initiatives aient un ancrage institutionnel et soient durable. Il s’est félicité de la qualité des 
travaux et félicité les organisateurs tout en souhaitant que l’esprit de Douala continue et qu’il se crée 
une réelle dynamique pour la suite du programme.  
 

Dans son discours de clôture, le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC a tenu à remercier les 
participants présents à ces assises ainsi que l’UE, l’UICN et le CCR pour leur initiative qui appuiera 
l’OFAC, bras séculier de la COMIFAC. Il a invité les acteurs de la conservation à honorer leur 
engagement de faire remonter les informations au niveau de l’OFAC pour contribuer à la prise de 
décision sur les aires protégées et la biodiversité en Afrique Centrale. Il souhaite que les suggestions 
de la région concernant les fonds d’action soient prises en compte et qu’il y ait un accent sur le 
développement continu des compétences de l’équipe pour conduire à bien ce programme. Il a 
adressé ses vives félicitations au facilitateur ainsi qu’au comité d’organisation pour la logistique 
remarquable de cet atelier.  
 
 

6. Évaluation de l’atelier  
 
L’atelier a eu pour but d’échanger avec les acteurs de la conservation sur les structures mises en 
place par la COMIFAC pour valoriser les données et les informations à propos des aires protégées 
et la biodiversité, afin d’améliorer les politiques et les stratégies régionales concernant 
l’environnement et la conservation. Un total de 80% des participants qui ont répondu l’évaluation 
considère que ce résultat général de l’atelier a été atteint. 
  
Un total de 83,33% des participants croit qu´ils ont eu l’occasion d’exprimer leur opinion et de faire 
des recommandations sur le fonctionnement du Fond d’Action sur les critères de sélection des projets 
bénéficiaires, mais, comme plusieurs facteurs sur le Fond d’action seront encore décidés dans le 
comité de pilotage, 37,5 % des participants ont considéré qu´ils ont encore besoin de plus 
d’informations. 
  
Un total de 96,7% de participants considère qu´ils ont eu l’occasion d’exprimer leur opinion et de faire 
des suggestions sur les priorités et de partenariats pour valoriser les informations disponibles, afin 
de renseigner les indicateurs de la COMIFAC relatifs à la biodiversité et aux aires protégées, et 96,7 
% sont prêts à s’engager dans ce processus. Un total de 23,3 % des participants ont considéré qu´ils 
ont encore besoin de plus d’informations sur ce sujet. 
 
Un total de 80% de participants pense qu´ils ont eu l’occasion d’exprimer leur opinion et faire des 
observations sur les priorités des pays et de leurs partenaires pour l’IMET. Et un total de 88,89% de 
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participants est prêt à s’engager dans le processus de l’IMET, par contre seulement 75% considèrent 
qu´ils sont suffisamment informés sur l’outil IMET et les procédures correspondantes. 
  
Un total de 80% des participants considère qu´ils ont eu l’occasion d’exprimer leur suggestions sur 
les priorités de formation des professionnels des aires protégées pour permettre l’utilisation efficace 
du système d’information régional sur les aires protégées d’Afrique Centrale et 95,24% sont prêts à 
s’engager dans ces activités, par contre seulement 70,6 % considèrent qu´ils sont suffisamment 
informés sur les procédures. 

  
 

• Principales leçons tirées de l’organisation de l'atelier régionale Afrique Centrale : 
De manière globale l’équipe d’organisation de l’atelier peut se satisfaire de celui-ci eu égard des 
résultats de l’évaluation des participants et participantes.  Tout de même quelques aspects ne se sont 
pas déroulés comme prévu et à cet effet le comité d’organisation a tiré des leçons afin de les corriger 
dans les prochaines occasions.  
 
Sur le plan logistique, certains participants ont dû être approchés par le personnel de l’hôtel pour le 
règlement des factures des chambres, pourtant à la charge du comité d’organisation. Ce dernier a 
trouvé rapidement une solution à cela mais s’est engagé à prendre des dispositions supplémentaires 
à l’avenir pour un atelier de tel envergure pour éviter ce type de malentendu avec la structure qui 
hôte. 
Autre leçon à tirer est celle de la mise à la disposition des participants d’une copie des termes de 
référence détaillés dont certains participants ont manifestés le besoin pour la circonstance.  
Toutes ces leçons tirées contribueront à coup sûr à une meilleure organisation des rencontres à venir.   

Photo 27 Les participants évaluent l'atelier Photo 26 Les participants évaluent l'atelier (V1) 
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ANNEXES 
 
Annexe A – Agenda de l’atelier de lancement pour l’Afrique Centrale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ATELIER REGIONAL DE LANCEMENT, POUR L’AFRIQUE CENTRALE, DE LA SECONDE PHASE DU PROGRAMME 
POUR LA GESTION DES AIRES PROTEGEES ET LA BIODIVERSITE (BIOPAMA) DOUALA- CAMEROUN 

 

Premier jour 26/9/2018 

   
Horaire 

Activité 
Début Fin 

8:00 9:00 Accueil, inscription et installation des participants 

9:00 9:45 

Cérémonie d'ouverture 

Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) 

Centre Commun de Recherche (JRC) 

Union Européenne (UE) 

Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) 

9:45 10:05 
Présentation des objectifs, du programme et du fonctionnement de 
l'atelier 

10:05 10:15 Photo de Famille 

10:15 10:45 Pause-café 

10:45 12:15 Présentation du programme BIOPAMA 

  SESSION 1 – FONDS D’ACTION 

12:15 12:55 
Introduction au Fonds d’Action (FA), critères d’éligibilité, et 
questions/réponses 

12:55 13:55 Pause-Déjeuner 

13:55 15:45 

Travaux de réflexion en groupe sur le Fonds d’Action  

Sujet 1: Échanges sur les critères d’éligibilité des actions  

Sujet 2: Échanges sur les critères d’éligibilité des acteurs  

Sujet 3: Échanges sur la Communication et vulgarisation du FA 

15 :45 16 :00 Pause-café 

16 :00 16:30 
Restitution et Q&R des propositions des participants sur les éléments 
clefs du fonctionnement du FA 

  
SESSION 2 : OBSERVATOIRE DES FORETS D’AFRIQUE 
CENTRALE 

16:30 17:00 
OFAC: Présentation de la Vision de l’Observatoire des AP intégré à 
l’OFAC sous le mandat de la COMIFAC 

17:00 17:20 Présentation du processus IMET de l’OFAC 

17:20 17:50 
Système d’information régional sur les aires protégées d’Afrique 
Centrale intégré à l’OFAC 

17:50 18:30 Échanges - Questions – Réponses 

19:00 Cocktail  
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ATELIER REGIONAL DE LANCEMENT, POUR L’AFRIQUE CENTRALE, DE LA SECONDE PHASE DU 
PROGRAMME POUR LA GESTION DES AIRES PROTEGEES ET LA BIODIVERSITE (BIOPAMA) DOUALA- 

CAMEROUN 
  

Deuxième jour 27/9/2018 

   
Horaire 

Activités 
début Fin 

8:00 8:30 Arrivée des participants 

8:30 8:50 
Début de la journée: Rappel des objectifs, du programme et synthèse 
de la première journée 

  
SESSION 3 : INITIATIVES REGIONALES ET GLOBALES DE 
GESTION DE L’INFORMATION SUR LES AIRES PROTEGEES 

8:50 10:20 
PANEL 1: Initiatives régionales des systèmes d’information sur les aires 
protégées  

10:20 10:50 Pause-café 

10:50 12:20 PANEL 2 : Initiatives régionales de  production de données   

12:20 13:00 Synthèse des échanges et des outputs des panels 

13:00 14:00 Pause-déjeuner 

14:00 14:20 
Initiative Globale de Gestion de l’Information sur les aires protégées 
WDPA et Protected Planet  

14:20 15:00 

Rapport sur l’Etat des AP : Rappel historique de l’état des Forêts (EdF) 
et de l’Etat des Aires Protégées (EdAP) 
Introduction sur le processus participatif de l’EdAP 2019 
Présentation des thèmes de l’EdAP 

15:00 15:40 
Questions-réponses suivi d'échanges pour récolter les engagements 
des participants à l'EdAP 

15:40 15:55 Pause-café 

15:55 17:15 Thèmes prioritaires pour la production et le partage des connaissances 

17 :15 18:15 
Démonstration des outils du Système de Reference Régional 
d’Information 

18:15 19:15 
Le Forum, Le Congrès Africain des Parcs et le Congrès de l’UICN : 
vitrines de valorisation et marketing 
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ATELIER REGIONAL DE LANCEMENT, POUR L’AFRIQUE CENTRALE, DE LA SECONDE PHASE DU 
PROGRAMME POUR LA GESTION DES AIRES PROTEGEES ET LA BIODIVERSITE (BIOPAMA) DOUALA- 

CAMEROUN  
Troisième jour 28/9/2018 

  

Horaire 
Activités 

Début Fin 

8:00 8:30 Arrivée des participants 

8:30 8:50 
Début de la journée: Rappel des objectifs, du programme et synthèse 
de la deuxième journée 

  SESSION 4 : DEVELOPPEMENT DES CAPACITES  

8:50 9:30 

Système d’aide à la décision (DSS) et les besoins en information 
- DSS et efficacité de gestion et connexion avec le système de base de 
données régional  (OFAC) 
- IMET, outil et logiciels d'aide à la décision de la gestion des aires 
protégées 
- BIOPAMA première phase – IMET et COMIT 

9:30 10:00 Échanges - Questions – Réponses 

10:00 10:50 
IMET et modularité du système (exemples)  
Informations IMET et scaling up Burundi et analyses en cours (Gabon) 

10:50 11:10 Pause-café 

11:10 11:40 Registre des compétences: Présentation de l’outil et de l’étude 

11:40 12:10 Échanges - Questions – Réponses 

12:10 13:10 Pause-Déjeuner 

13 :10 13 :20 Explication et organisation des travaux de groupes 

13:20 15:20 
Sujet 1: Échanges et réflexion sur les Synergies IMET 

Sujet 2: Échanges et réflexion sur l'identification des Priorités Formation 

15:20 15:50 
Restitution et validation des propositions des participants sur les 
synergies IMET et les priorités en matière de formation 

  SESSION FINALE : COMMUNICATION ET CLÔTURE L’ATELIER 

15:50 16:30 
Capitalisation des expériences, Communication & Visibilité dans le 
Programme BIOPAMA 

16:30 16:50 Pause-café 

16:50 17:50 

Lecture du Communiqué Final de l'Atelier 

Mot de circonstance de l’UICN 

Mot de circonstance du Partenaire Technique Financier 

Discours de clôture de l’atelier par le  Secrétaire Exécutif de la 
COMIFAC  

17:50 Fin de la troisième journée et de l’atelier  
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Annexe B : Liste des participants   
 

N
o. 

Noms et Prénoms Position Structure 

1 ABOUBAKAR KOUOTOU  Sous-Directeur des 
AP/MINFOF  

MINFOF 

2 AKWAH NEBA Georges  Coordonnateur 
régional du 
programme PACO 

UICN 

3 ANGU ANGU Kenneth Coordonnateur du 
Programme régional 
des forêts PACO 

UICN 

4 ARRAES TREFFNER Maria 
Fernanda 

Consultante/ 
Communication et 
Gestion des Savoirs 

UICN 

5 BABALE Michel Directeur École de Faune de Garoua 

6 BACHA Thomas Chargé de projet UICN/PPI 

7 BADOLO Koaby Armel Yacine Assistant Technique 
et Administratif 

UICN 

8 BANDOMA Anny  Attachée de Direction UICN 

9 BASTOS CARVALHO Mariana    BIRDLIFE 

10 BAUDOIN Michel   ERAIFT/APN 

11 BELMOND Djomo   PIN 

12 BOCKANDZA PACO Frédéric 
Lambert  

Directeur   Agence Congolaise de la 
Faune et des Aires Protégées 
(ACFAP)  

13 BOUENGUE Jean Nestor  Responsable suivi 
évaluation 

ANPN 

14 BOVEDA ANTONIO Project Manager for 
the Douala-Edea 
landscape 

ZSL 

15 BUCIOACA Roxana Gestionnaire - 
Relations 
programmatiques des 
communications et 
des donateurs 

UICN 

16 CALAQUE Romain  Personne ressource B4LIFE 

17 DA TRINDADE LUCIANO 
RAMOS Daniel 

Directeur Parc  Naturel 
Obo de São Tomé 

  

18 DE SOUSA JESUS  RITA 
Aurélio  

Directeur Parc  Naturel 
Obo de São Tomé 

CDB 

19 DEGUIGNET Marine   WDPA 

21 DJOSSI Donald Expert en Analyse et 
Gestion des données 

RIOFAC/COMIFAC 
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22 Douadeu Deblondet BLEU Expert principal/AT 
ECOFAC 

ECOFAC 6 

23 DOUMENGE Charles   CIRAD 

24 EPANDA Manfred   AWF-CMR 

25 ESONO MBA Fidele  Directeur General INDEFOR-AP 

26 FACHEUX Charly   AWF 

27 GIRARD Alexandre  Président RASTOMA RASTOMA 

28 GUILLEUX Alexis Coordinateur RASTOMA 

29 JEFFEREY Kath  Consultante en 
Developpement des 
Capacités 

UICN 

30 JIAGHO Remi Chargé de 
programme-
Cameroun 

UICN 

31 JUNGERS Quentin Assistant Technique 
Système d'Information 

RIOFAC/COMIFAC 

32 KANE Cheickh Tidiane  Coordonnateur 
Programme AP 

UEMOA  

33 KAYOYO SHIMBA Mignonne    GIZ 

34 LANGUY Marc   WWF  

35 MALONGA Richard   WCS Congo 

36 MAROGA Anny Directrice RH ANPN Gabon 

37 MASUMBUKO Bora  Chargée de 
programme  

UICN 

38 MAYAUX Philippe Chef de secteur UE/DEVCO 

39 MAYEN Bertille  Expert technique GIZ 

40 MBINA Christian Directeur de la 
Communication et des 
Relations Extérieures  

ANPN 

41 MBONAYEM Liboum Chercheur CIFOR 

42 MBOUNA Duclaire  Coordonnateur 
National Cameroun 

WRI 

43 MEDJIBE Vincent  Expert OFAC COMIFAC 

44 MERCERON Tanya  Coordonnatrice 
BIOPAMA 

UICN 

45 MOUZONG Eva Paule Responsable régional 
(e) en charge du 
développement 
institutionnel 

UICN 

46 NDOIDE Louis Paulin  Directeur Régional MINEF 

47 NDOMBA NGOYE Raymond Secrétaire Exécutif  COMIFAC 

48 NGAMGASSOU Madangah    DCFAP 
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49 NGOGA Telesphore  Responsable de la 
Conservation 
Transfrontalière 

Rwanda Development Board 

50 NGWAPAZA Michelle 
Edgardine 

Directrice des Études 
et de la 
Communication 

DGFAP 

51 NIBIZI Epimeny Directeur des 
Forêts/Coordinateur  
COMIFAC  

OBPE/Ministère de  
l'Environnement,  
de l’Agriculture et l'Elevage 

52 NSOM ZAMO Annie Claude  Coordinatrice 
programme 
CAWHFI/UNESCO 

CAWHFI/UNESCO 

53 NZIGIYIMPA Léonidas Responsable des AP 
du Sud, Coach 
principal BIOPAMA 
Burundi 

OBPE 

54 NZITA Maxime  Co-facilitateur  PFBC 

55 ONDO NCHAMA Liscinia 
Josefa Bindang 

Conservatrice du Parc 
National de Monte 
Alen 

  

56 PALLA Florence Coordinatrice projet 
d'appui à OFAC 

RIOFAC /OFAC 

57 PAOLIINI Carlo  Consultant  JRC 

58 PEEDELL Steve Project coordinator JRC  
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Annexe C : Résultat détaillé de l’évaluation de l’atelier 

 
L’atelier a eu pour but d’échanger avec les acteurs de la conservation sur les structures mises en 
place par la COMIFAC pour valoriser les données et les informations à propos des aires protégées 
et la biodiversité, afin d’améliorer les politiques et les stratégies régionales concernant 
l’environnement et la conservation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RESULTAT SPECIFIQUE ATTENDU 1  : Des recommandations sur le fonctionnement du 
Fond d’Action, sur les critères de sélection des projets bénéficiaires 
 
 

       CONSIDÉREZ-VOUS QUE:  
  

A) AVEZ-VOUS EU L'OCCASION D'EXPRIMER 
VOS OPINIONS?   

Réponses Répondants  Pourcentage 

OUI 25 83,33 % 

PARTIELLEMENT 4 13,33 % 

NON 1 3,33 % 
 
   

B) VOUS ETES SUFFISAMMENT INFORMES?   
Réponses Répondants  Pourcentage 

Oui 20 62,5 % 

Partiellement 8 25 % 

Non 4 12,5 % 
 
 

C) ETES-VOUS PRÊT A VOUS ENGAGER?  
Réponses Répondants  Pourcentage 

Oui 26 83,87 % 

Partiellement 3 9,68 % 

Non 2 6,45 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTAT SPECIFIQUE ATTENDU 2 : Des suggestions de priorités et de partenariats pour 
valoriser les informations disponibles afin de renseigner les indicateurs de la COMIFAC 
relatifs à la biodiversité et aux aires protégées 
 

CONSIDEREZ-VOUS QUE NOUS AVONS ATTEINT CE 
RESULTAT?   

Réponses Répondants Pourcentage 

   

OUI 24 80 % 

PARTIELLEMENT 5 16,67 % 

 NON 1 3,33 % 

 

Photo 28 Fiche (visuelle) d'évaluation 
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Réponses VOUS AVEZ EU 
L'OCASION D'EXPRIMER 
VOS OPINIONS? 

B) VOUS ETES 
SUFFISAMMENT 
INFORMES?  

ETES-VOUS PRÊTS A 
VOUS ENGAGER? 

Oui 75 % 76,67 % 96,67 % 

Partiellement 25 % 20 % 3,33 % 

Non 0 % 3,33 % 0 % 

 
 
RESULTAT SPECIFIQUE ATTENDU 3 : Des observations sur les priorités des pays et de leurs 
partenaires pour l’IMET 
 

Réponses VOUS AVEZ EU 
L'OCASION D'EXPRIMER 
VOS OPINIONS? 

B) VOUS ETES 
SUFFISAMMENT 
INFORMES?  

ETES-VOUS PRÊTS A 
VOUS ENGAGER? 

Oui 80 % 75 % 88,89 % 

Partiellement 16 % 25 % 11,11 % 

Non 4 % 0 % 0 % 
 

 
RESULTAT SPECIFIQUE ATTENDU 4 :  Des suggestions sur les priorités de formation des 
professionnels des aires protégées pour permettre l’utilisation efficace du système 
d’information régional sur les aires protégées d’Afrique Centrale. 

 

Réponses VOUS AVEZ EU 
L'OCASION D'EXPRIMER 
VOS OPINIONS? 

B) VOUS ETES 
SUFFISAMMENT 
INFORMES?  

ETES-VOUS PRÊTS A 
VOUS ENGAGER? 

Oui 93,33 % 70,59 % 95,24 % 

Partiellement 6,67 % 26,47 % 4,76 % 

Non 0 % 2,94 % 0 % 

 
 

• Évaluation des participants sur la logistique 
 
ÊTES-VOUS SATISFAITS DES ASPECTS LOGISTIQUES? 
 

Réponses A) LIEU DE L'ATELIER B) HEBERGEMENT  C) ALIMENTATION 

Oui 88,89 % 88,89 % 89,74 % 

Partiellement 8,33 % 8,33 % 7,69 % 

Non 2,78 %  2,78 % 2,56 % 

 

 
Réponses D) FACILITATION E) METHODOLOGIE DES 

SESSIONS 
F) COMMUNICATION  

Oui 94,74 % 83,87 % 64,29 % 

Partiellement 5,26 % 16,13 % 32,14 % 

Non 0 % 0 % 3,57 % 

 
 

 

 

 

 

Annexe D : Atelier BIOPAMA dans la media 
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Photo 29 BIOPAMA dans le media L'essentiel du Cameroun 3 octobre 2018 
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