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I. CONTEXTE 
L’atelier de lancement de la seconde phase du programme pour la gestion des aires protégées 
et la biodiversité (BIOPAMA) pour l’Afrique de l’Ouest a eu lieu les 24 et 25 Avril 2019 à la 
résidence Dippoka, Abidjan en Côte d’Ivoire. 

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 Septembre 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.  
 
Cette seconde phase qui s’appuie sur les résultats de la première phase du programme (2011-
2017) est un investissement de 60 millions d'euros dont 21 millions d’euro pour la composante 
action dans les pays ACP. Les bénéficiaires directs du programme BIOPAMA sont les acteurs 
des aires protégées aux niveaux régional, national et local. 
 
L’atelier a été organisé par l’UICN PACO (Programme Afrique Centrale et Occidentale) en 
collaboration avec le Centre Commun de Recherche de la Commission européenne (CCR). 
 
Les 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 Mme Nasséré KABA, Directeur de cabinet adjoint, 
représentant le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable de Côte d’Ivoire. 
L’Union Européenne était représentée par M. Michel LALOGE, Chef de la coopération de 
l’Union européenne en Côte d’Ivoire, et l’UICN par M. Aliou FAYE, Directeur régional Afrique 
Centrale et Occidentale. La liste complète des participants à l'atelier se trouve en annexe B. 
 
L'atelier de lancement a consisté en une série de présentations techniques entrecoupées de 
panel de débats, tables rondes et de discussions de groupe de manière participatives. 
L'agenda de l’atelier figure dans en annexe A du présent rapport. 
 
Les principaux objectifs de cet atelier de lancement de la 2ème phase de BIOPAMA en Afrique 
de l’Ouest 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 ; 

- Établir avec les acteurs du domaine de la conservation en Afrique de l’Ouest une feuille 
de route pour la mise en œuvre du programme en tenant compte de leurs priorités et 
besoins.  

 

Les résultats attendus de cet atelier de lancement pour la région de l’Afrique de l’Ouest : 

 
- Des actions ciblées dans des paysages de conservation prioritaires de la Sous-Région 

d’Afrique de l’Ouest, ayant des impacts sur le bien-être humain, ainsi que sur les 
mesures d'atténuation et d'adaptation ;  

- De la mise à jour des priorités d’action au niveau des sites et au niveau national, 
établies sur la base des évaluations PAME (y compris IMET), des stratégies nationales 
et régionales, des revues d’experts (ayant des recommandations claires et 
spécifiques), des paysages de conservation prioritaires (quand ils sont identifiés)  

- Des observations sur les priorités des pays et de leurs partenaires pour la réalisation 
d’une campagne IMET ;  

- 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 de l’Ouest.  

- Des suggestions de priorités et de partenariats pour valoriser les informations 
disponibles afin de renseigner les indicateurs de l’UEMOA via le futur observatoire 
régional pour la biodiversité et les aires protégées  

 

II. OUVERTURE OFFICIELLE 
Présidée par Mme Nasséré KABA, Directeur de Cabinet Adjoint du Ministre de 
l’Environnement et du Développement Durable de Côte d’Ivoire, représentant le Ministre, la 
cérémonie d’ouverture a été ponctuée de cinq interventions :  
 
 



 

a- Mot de bienvenue du Directeur Régional de l’UICN-PACO    
M. Aliou FAYE a adressé ses sincères remerciements à l’Etat ivoirien qui accueille la rencontre, 
puis exprimé sa reconnaissance au Ministère de l’Environnement et du Développement 
Durable et à ses nombreux cadres présents à l’atelier. Il a par ailleurs souhaité la bienvenue à 
tous les participants au nom de l’UICN, de toute l’équipe de BIOPAMA et des partenaires de 
mise en œuvre du programme. Pour lui, le présent atelier est un espace d’échange pour établir 
une feuille de route participative pour une mise en œuvre réussie de BIOPAMA. M. FAYE a 
salué le rôle et l’engagement de l’UEMOA et exprimé sa gratitude à l’UE dont les appuis 
techniques et financiers ont permis de faire des progrès remarquables en matière de 
conservation et de gestion durable de la biodiversité dans la région. Il a réitéré la volonté de 
l’UICN à travailler avec les Etats et tous les partenaires pour relever les défis liés à l’atteinte 
des objectifs de développement dans un monde en constante évolution. 
 
b- Mot du coordonnateur de BIOPAMA au Centre Commun de recherche (CCR) 
M. Steve PEEDELL s’est dit heureux de représenter le Centre commun de recherche à cet 
atelier. Le CCR est le service scientifique interne de l’Union européenne qui travaille à collecter 
les données pour soutenir les politiques de l’institution dont l’une des composantes est la 
biodiversité. Il met en œuvre le Programme BIOPAMA avec l’UICN depuis 2011. A travers cet 
atelier, M. PEEDELL espère apprendre des expériences des participants, renforcer les 
partenariats et identifier les priorités pour comprendre les besoins de cette région à travers 
le programme BIOPAMA. Pour lui, il faut aller au-delà de mesurer et documenter les 
problèmes, et aussi passer "de la connaissance à l’action, pour une planète protégée" ; il faut 
utiliser les données pour arriver à un changement positif dans la gestion de la biodiversité. 
Pour clore son propos, il a remercié l’Union européenne pour ses appuis techniques et 
financiers, et tous les partenaires qui ont contribué à la mise en œuvre de la première phase 
de BIOPAMA. 
 
c- Allocution du Chef de la coopération de la délégation de l’Union européenne en Côte 
d’Ivoire  
Dès l’entame de son propos, M. Michel LALOGE a reconnu que le déclin de la biodiversité est 
particulièrement dramatique. Il a précisé que toutes les menaces sur la biodiversité 
nécessitent des interventions de conservation très spécifiques et de nouveaux acteurs. Les 
actions doivent d’abord se baser sur une information scientifique et opérationnelle de 
qualité. L’UE en Afrique de l’Ouest et ses Etats membres soutiennent les efforts de 
conservation de la biodiversité en Afrique. M. LALOGE est revenu sur les principaux piliers de 
BIOPAMA, à savoir le système d’information régional, l’observatoire régional, le 
renforcement des capacités en matière de gestion des aires protégées et de gouvernance et 
le nouveau fond d’action. Il a rappelé la responsabilité de chacun, à jeter les bases d’un nouvel 
élan pour la gestion des aires protégées en Afrique de l’Ouest. 
 
d- Allocution du Représentant Résident de la Commission de l’UEMOA en Côte d’Ivoire 
Pour M. Jean Gustave SANON, la présence des participants témoigne de leur engagement pour 
la conservation de la biodiversité en Afrique de l’Ouest. Il a rappelé que la préservation de 
l’environnement et notamment la gestion des aires protégées et de la biodiversité occupe une 
place stratégique dans les politiques régionales de l’UEMOA et de la CEDEAO. Une articulation 
et une synergie d’actions de BIOPAMA avec les autres initiatives régionales doivent être mises 
en exergue pour contribuer à améliorer l’efficacité de la gestion des aires protégées, conserver 



 

la biodiversité et renforcer les outils d’aide à la décision politique basé sur l’analyse des 
données fiables. Ceci devant conduire à la mise en place de l’observatoire régional des aires 
protégées en Afrique de l’Ouest, et son ancrage institutionnel à la Commission de l’UEMOA. 
M. SANON a témoigné toute la gratitude des Commissions de l’UEMOA et de la CEDEAO aux 
autorités ivoiriennes et à SE M. l’ambassadeur, Chef de délégation de l’UE en Côte d’Ivoire, 
pour son appui dans la mise en œuvre des chantiers communautaires. 
 
e- Discours d’ouverture de Mme le Directeur de Cabinet Adjoint du Ministre de 
l’Environnement et du Développement Durable de Côte d’Ivoire 
Au nom du Professeur Joseph Séka SEKA, Ministre de l’Environnement et du Développement 
Durable, empêché pour raison de Conseil de Ministres qui se tenait à Yamoussoukro, Mme 
Nasséré KABA a salué et souhaité la traditionnelle AKWABA à tous les participants. Elle a saisi 
l’opportunité pour exprimer, au nom du Gouvernement ivoirien, toute son infinie 
reconnaissance aux responsables de l’UICN, pour le choix porté sur la Côte d’Ivoire en vue 
d’accueillir l’atelier de lancement de la 2ème phase du Programme BIOPAMA. Elle est 
convaincue que le lancement de ce Programme en Afrique occidentale s’inscrit dans une 
démarche qui favorisera une meilleure prise en compte de cette dimension dans les stratégies 
régionales de développement ainsi que dans les politiques nationales d’amélioration du cadre 
de vie des populations. Avant de déclarer le Programme BIOPAMA officiellement lancé en 
Afrique occidentale, Mme KABA a vivement souhaité que ce programme contribue à la 
diffusion d’une culture de respect de la biodiversité, de participation scientifique citoyenne et 
de solidarité intergénérationnelle pour le développement durable 

Entre l’ouverture et les résultats sera important de mettre une information succincte sur le 
déroulement de l’atelier. Il est nécessaire de faire une liaison entre les sessions de travail et 
les objectives/résultats attendus.   

 

III. RESULTATS DE L’ATELIER 
 

La participation très active et constructive de plus de soixante représentants des institutions 
en charge de l’environnement de treize pays de la région (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, 
Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal et Togo), en plus 
des partenaires techniques et financiers (basés dans cinq pays de l’Europe) a garanti la réussite 
des résultats attendus.  

Pendant deux jours de travail en groupes, des tables rondes et des échanges d’expériences, 
les participants ont été informés sur les objectifs du programme BIOPAMA, et par un dialogue 
constructif ils ont partagé leurs suggestions et défini des actions conjointes prioritaires pour 
les pays et la région. 

Plusieurs résultats ont été atteints à cet atelier de lancement :  

 



 

RESULTAT 1 : FEUILLE DE ROUTE POUR LA MISE EN PLACE D’UN OBSERVATOIRE EN AFRIQUE 
DE L’OUEST 

Plusieurs présentations se sont succédé afin de faire ressortir d’une part l’importance de la 
mise en place de cet observatoire, le contexte global de la Politique Commune d’Amélioration 
de l’Environnement de l’UEMOA (PCAE), les outils et défis de l’opérationnalisation de 
l’observatoire en s’inspirant de l’expérience de l’Observatoire de l’Afrique Centrale.  
 
L’UEMOA a présenté le cadre global et le contexte régional dans lequel va se mettre en œuvre 
le projet BIOPAMA, les synergies avec les autres initiatives régionales telles que le Programme 
d’appui pour la préservation de la biodiversité et les écosystèmes fragiles, à la gouvernance 
régionale et au changement climatique en Afrique de l’Ouest (PAPbio), le Programme d’appui 
à la préservation des écosystèmes forestiers (PAPfor) etc. 
 
L’expérience de l’observatoire de l’Afrique Centrale a été présentée. Le communicateur a fait 
un rappel de l’historique de la COMIFAC (2011) et de ses mandats (thématique et régional), 
ainsi que de l’OFAC, organe scientifique et technique de la COMIFAC. 
La COMIFAC est l’organe d’orientation, de décision et de coordination des activités et 
initiatives sous régionales en termes de conservation et développement durable des 
écosystèmes forestiers. De l’expérience de son organe technique l’OFAC, des leçons ont été 
tirées pour la mise en place de l’Observatoire de l’Afrique de l’Ouest. Les défis à relever sont 
donc : 

- la sécurité et la confidentialité des données ; 
- l’accessibilité de ces données compte tenu de la multiplicité des acteurs ; 
- le déploiement des données et renvoie des informations en temps et en heure et de 

manière dynamique, la réaction au plus vite aux préoccupations exprimées par les 
utilisateurs ; 

- L’alimentation des bases de données par les partenaires du terrain. 

Dispositif de collecte des données 

L’outil IMET (Integrated Management Effectiveness Tool) sera l’outil clé dans le processus de 
collecte des données. Il donne du support à la planification, au suivi et à l’évaluation des aires 
protégées. A 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. C’est un outil 
quantitatif, avec un schéma de base de données structuré couvrant 6 domaines principaux de 
la gestion et le contexte des aires protégées. 

- Outils d’aide à la décision 
- Compatible avec d’autres outils d’évaluation 
- Un outil de collecte des données pour l’évaluation sur le terrain 
- Un référentiel Web pour télécharger et stocker les résultats en toute sécurité 
- Analyse, outils de visualisation et méthodes statistiques, y compris dans les réseaux des 

sites 
- Renforcement des capacités à travers un réseau de “coaches” et matériels de support 

Des modules additionnels peuvent être ajoutés et peuvent inclure les aires marines protégées 
et la gouvernance/équité des aires protégées. 



 

 
En Afrique de l’Ouest, au total 30 ateliers de formation sur l’utilisation de l’outil IMET ont déjà 
été réalisées. Après les échanges entre les participants il a été arrêté que les prochaines étapes 
dans le court terme concernant le processus de mise en place de l’Observatoire en Afrique de 
l’Ouest sont :  

- la finalisation du processus de désignation de l'hôte technique de l'Observatoire de 
l'Afrique de l'Ouest : un appel à candidature a été lancé et les organisations intéressées 
sont invitées à soumettre leur offre; 

- la définition des indicateurs régionaux liés à la gestion efficace des aires protégées et 
de la biodiversité en partenariat avec les états et institutions concernés;  

- la poursuite du processus de renforcement des capacités des organismes régionaux, 
des plateformes et des professionnels de la conservation; 

- l’organisation d’un atelier sur l’outil IMET pour l’Afrique centrale et occidentale, pour 
faire remise à niveau (IMET version 1.0 – version 2.0),  et faciliter l’accès aux données 
et aux analyses issues de la  première phase du programme ;  

- Relancer le processus de sélection des coaches; 
- Pour l’Afrique centrale, ce processus de sélection des coaches sera dirigé par l’OFAC. 

Des TdR seront mis à disposition par BIOPAMA courant novembre, et diffuses; 
- Préparer, concevoir et réaliser la formation pour 30 coaches dans la région Afrique de 

l’Ouest; 
- Coordonner la mission régionale des coaches, en finançant leur mise à disposition dans 

les sites qui ne peuvent pas les prendre en charge; 
- Réaliser les exercices d’évaluation des AP à travers l’outil IMET dans les pays qui n’en 

disposent pas encore. 
 

La mise en place et l’opérationnalisation de l’Observatoire en Afrique de l’Ouest contribuera 
à efficacement influencer les politiques publiques à mettre en place et, à la prise de décisions 
à différents niveaux pour la conservation de la biodiversité et une meilleure gouvernance de 
ce secteur en Afrique Occidentale. 

 

RESULTAT 2 : Rapport de l’état des aires marines protégées 

Madame Marie Suzanne Traoré, la secrétaire générale du Réseau régional d’aires marines 
protégées en Afrique de l’Ouest (RAMPAO) a présenté le processus participatif de la 
production du rapport sur l’état des aires marines protégées. Le RAMPAO à sa création 
regroupait en tout 15 aires marines protégées (AMP) et 4 pays. Aujourd’hui la structure 
regroupe 7 pays et 38 AMP, avec une prévision de couvrir au total 13 pays de l’Afrique de 
l’Ouest en 2022.  

C’est un réseau cohérent d’aires marines protégées en Afrique de l’ouest gérées par des 
institutions fortes, de façon participative, qui valorisent la diversité́ naturelle et culturelle pour 
contribuer au développement durable de la région.  
 
Parmi les 3 axes stratégiques de BIOPAMA en Afrique de l’Ouest, figure l’élaboration du 
rapport sur l’état des aires marines protégées dans la région (EdAMP). C’est ainsi qu’à travers 



 

des travaux de groupe, l’atelier a fait ressortir les contenus prioritaires en ce qui concerne 
l’EdAMP. 
 
La vision qui va conduire le processus d’élaboration des trois (3) numéros «EdAMP, AO» 
Prévues dans le cadre du programme BIOPAMA, se décline sous les trois 
(3) points suivants : 

- La réalisation d’une publication de référence sur les AMP de l’AO ; 
- La production d’un outil d’aide à la décision utile et opérationnel ; 
- La résultante d’un processus d’élaboration participatif et inclusif. 

 

Après la présentation de RAMPAO, des groupes ont été formés et ont fait ressortir les 
thématiques d’analyse possibles sur l’état des aires marines protégées. 

 

Thématiques prioritaires d’analyse de l’état des aires marines protégées 
Amélioration de la gouvernance des AP à 
travers la liste verte 

 

AMP, outils de résilience et d’adaptation aux 
Changements Climatiques 

Eric ASSANOI 

Gouvernance de la pèche  
Services écosystémiques (Biens et services 
fournis par les AMP 

 

Valorisation des savoir faires locaux dans la 
gestion des AMP 

 

Planification spatial marine  
Migration des espèces dans la création et la 
gestion des AMP 

 

Couloirs de migration des grands 
mammifères marins 

 

Migration des pécheurs sur les AMP  
Infrastructure  
Pollution  
Erosion côtière  
Financement durable  
Enjeux et défis du pétrole et gaz sur les aires 
marines protégées 

 

Protection des tortues marines Tchema GOMEZ 
Protection des mangroves  
Gestion des écosystèmes marins et 
terrestres 

 

Synergie d’action dans la création de 
nouvelles AMP 

 

Oils and gas exploitation in MPAs  
Sustainable fisheries  

 



 

 

RESULTAT 3 : FOND D’ACTION 

Les objectifs du fonds d’action ont été présentés. Il s’agira de financer des actions concrètes 
en lien avec les informations fournies par l’Observatoire, en octroyant des subventions aux 
acteurs de la conservation. Les bénéficiaires seront parmi 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. 
 
Mme Tanya Merceron la coordonnatrice régionale de BIOPAMA a annoncé que le fond 
d’action 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 du programme. 
 
Par la suite, à travers des travaux de groupe, les participants ont été invités à faire des 
suggestions sur les domaines et priorités d’action par pays, résumé dans le tableau i dessous : 
 

Actions prioritaires 
Catégorie Zone d’intervention Priorités identifiées 
Benin 
 
 
 
 
Gouvernance des aires 
protégées 

Pendjari Surveiller des espèces menacées (animales et végétales), des effets 
du changement climatique et des services écosystémiques fournis 

W (Bénin) Minimiser les menaces de pêche illégale, de pâturage nomade, de 
braconnage, de bois de grande valeur, d'effets du changement 
climatique. 

W (Bénin) Délimitation des frontières et développement du tourisme et de 
l'éducation environnementale 

Burkina Faso 
Management of protected 
areas 

Comoé Léraba, 
Nazinga, PNKT, 
W, Arly 

Approfondir et renforcer la gestion transfrontalière des AP (Comoé 
Léraba, Nazinga, PNKT, 
W, Arly…) pour accroître l’efficacité de leur gestion commune 

Governance of protected 
areas 

Parc National du W 
(Burkina Faso) 

Minimiser les menaces qui pèsent sur l'AP : braconnage, pâturage 
nomade, récolte des plantes (pharmacopée), conflits homme-animal, 
effets du changement climatique, etc. 

Governance of protected 
areas 

Deux Bales Forêt 
classée 

Promouvoir une approche mixte de gouvernance entre 
l'administration et les acteurs locaux 

Gambie 
Management of protected 
areas 

Tanbi Wetlands 
National Park 

Protected Area infrastructure, Sustainable Livelihood, Specie 
monitoring 

Management of protected 
areas 

Niumi National Park Expansion, Sustainable Livelihood, Species Monitoring 

Governance of protected 
areas 

Tanji Bird Reserve Capacity Building, Public Awareness Meetings, Restoration of Bijol 
Islands 

Guinée Bissau 
 
Management of protected 
areas 

Parque Natural dos 
Tarafes do Rio Cacheu 

Renforcement des capacités des Groupes d'Intérêt Economique en 
gestion durable des ressources et protection de l'environnement 
(Ostriculture, transformation de l'huile de palme, du poisson et des 



 

crevettes, production de légumes); 2- Réhabiliter la pépinière 
forestière centrale du parc; 3- Gestion des écosystèmes de mangrove. 

Management of protected 
areas 

Parc national marin de 
João Vieira et Poilão 

Gestion et suivi des tortues merine; 2-surveillance maritime; 3 micro-
projets communautaires (apiculture, extraction de l'huile de palme,); 
4-Soutenir les activités sociales (Puits d’eau amélioré à Canhabaque) 

Management of protected 
areas 

Parque Nacional de 
Boe 

surveillance terrestre; 2- Appui aux projets communautaires 
(construction de puits d'eau dans 3 communautés; 3) renforcement 
des capacités des gardes du parc et des collaborateurs en gestion 
participative; 4) Zonages et signalisation des limites physiques du 
parc; 

Côte d’Ivoire 
Governance of protected 
areas 

Parc National du Banco Coopération avec les parties prenantes; Bénéfices/aide appropriés 
pour les communautés locales 

Governance of protected 
areas 

Parc National de Täi Mieux établir les objectifs sur les espèces, les bénéfices pour la 
population locale et la protection/utilisation des services 
écosystémiques 

Mauritanie 
Management of protected 
areas 

Réserve El Agher Mise en place de véritables mécanismes de gestion 

 Parc National du Banc 
d’Arguin 

Finalisation du zonage de façon à clarifier la vocation des 
différents territoires. 

 
 

RESULTAT 4 : ADOPTION D’UN MECANISME DE CAPITALISATION D’EXPERIENCE, 
COMMUNICATION ET VISIBILITE 

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 marche et ce qui n’a pas bien marche au cours d’une expérience. 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 publiques. 
 
Le graphique ci-dessous est un résumé explicatif du processus de capitalisation des 
expériences. 



 

 
Figure : Graphique explicative sur le processus de Capitalisation d’expériences  

 

La communication du programme sera une activité majeure, transversale : 

 Basée sur la stratégie globale de communication BIOPAMA ; 

 Explicité dans le plan régional de communication et de visibilité Afrique 
Centrale et Occidentale ; 

 En synergie avec les plans de communication des Observatoires Régionaux ; 

 En support pour le plaidoyer. 

Le plan de communication et visibilité de BIOPAMA a pour objectif de soutenir la gestion et la 
mise en œuvre du programme en Afrique Centrale et occidentale, promouvoir ses résultats et 
améliorer sa visibilité. 

 

Outils et produits de communication et visibilité 

           

         

 



 

Canaux de communication  

           

 

IV. CEREMONIE DE CLOTURE 
Tout d’abord il a été procédé à la lecture du communiqué final. Par la suite, place a été donnée 
aux allocutions de circonstance. Ainsi nous avons eu tour à tour les interventions de M. Aliou 
FAYE, Directeur Régional de l’UICN en Afrique centrale et occidentale, M. Steve PEEDELL, 
Coordonnateur du programme BIOPAMA au Centre Commun de recherche de l’Union 
européenne, M. Michel LALOGE, Chef de Coopération de la Délégation de l’Union européenne 
en Côte d’Ivoire, M. Jean Gustave SANON, Représentant Résident de la Commission de 
l’UEMOA en Côte d’Ivoire. Le discours de clôture a été fait par Professeur Joseph Séka SEKA 
Ministre de l’Environnement et du Développement Durable de Côte d’Ivoire.  
 
Le communique final a pu formuler les recommandations suivantes a: 
 
 A l’endroit de BIOPAMA (UICN et CCR) 

 Finaliser le processus de désignation de l’hôte technique de l’Observatoire en Afrique 
Occidentale ; 

 Continuer à renforcer les structures et plateformes régionales qui contribuent à la 
conservation de la biodiversité et à la gestion des aires protégées ; 

 Définir les indicateurs communs de suivi des aires protégées et de la biodiversité en 
collaboration avec les états et institutions pertinentes ; 

 Faciliter l’accès aux données et aux analyses issues de la phase I du programme ; 
 Partager les données analysées sous IMET 1 et la version IMET 2 ; 
 Organiser un atelier de remise à niveau sur IMET pour l’Afrique centrale et occidentale ; 
 Envisager la formation de nouveaux coaches en vue de renforcer le nombre actuel (a 

travers les programmes BIOAPMA+PAPBIO). 
 
 A l’endroit de la Commission de l’UEMOA 

 Faire un plaidoyer auprès des États membres pour faciliter le partage des données sur les 
aires protégées à travers l’Observatoire ; 

 Assurer la mise en place d’un statut juridique de l’Observatoire ; 
 Faciliter la mise en place d’un mécanisme de financement durable de l’Observatoire. 

 
 



 

 A l’endroit des États 
 Prendre en compte la mise en place de l’Observatoire dans la planification et la gestion 

des aires protégées nationales ; 
 Renforcer l’efficacité de gestion, la formation et l’amélioration des conditions de travail 

des gestionnaires des aires protégées ; 
 Contribuer à diffuser la disponibilité du fonds d’action auprès des acteurs nationaux de la 

conservation ; 
 Contribuer aux efforts pour pérenniser l’Observatoire au-delà de la durée du programme 

BIOPAMA ; 
 Contribuer activement et faciliter le partage des données au sein de l’Observatoire afin 

de mieux contribuer à la mise en œuvre et au suivi des politiques nationales et des 
politiques régionales de l’UEMOA et de la CEDEAO ; 

 Les participants remercient le peuple Ivoirien pour l’hospitalité et l’accueil chaleureux 
dont ils ont bénéficié tout au long de leur séjour. 

 

V. EVALUATION DE L’ATELIER 
L’objectif de l’atelier était d’informer tous les acteurs de la conservation 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. Il s’agissait également d’établir avec lesdits 
acteurs en Afrique de l’Ouest, une feuille de route pour la mise en œuvre du programme en 
tenant compte de leurs priorités et besoins. A l’issue de l’atelier, un total de 92% des 
participants qui ont répondu à l’évaluation considère que cet objectif global de l’atelier a été 
atteint. 
 
Spécifiquement, les participants ont évalué l’efficacité de l’atelier et l’organisation générale 
des sessions. Au total 81% des participants affirment que cet atelier leur permet de contribuer 
à la mise en en œuvre effective du programme BIOPAMA. Par ailleurs, 94% affirme avoir 
renforcé leur réseau pendant cette rencontre. Cela est important du fait de la synergie 
d’action entre acteurs recherchée par BIOPAMA, nécessaire à l’atteinte des objectifs. Tous les 
participants (100%) affirment que cette rencontre de lancement les a inspirés et leur a permis 
d’apprendre sur le projet, ses objectifs, et de façon spécifique sur la théorie du changement 
du programme. 
 
Nous notons également que les participants déclarent améliorer leur connaissance sur le 
programme BIOPAMA, ainsi que les acteurs du programme et leur rôle dans la mise en œuvre.  
La mobilisation des acteurs, l’engouement et la participation active des acteurs pendant 
l’atelier ont été vraiment appréciés par tous les participants. De façon générale les participants 
ont un regard important sur la communication entre acteur et la planification du programme 
après l’atelier. Cela est ressorti comme action prioritaire à maintenir par les acteurs. 
 
Enfin sur le plan logistique, au total 92% des participants ayant répondus à l’évaluation 
déclarent être satisfaits de l’organisation logistique de l’atelier de lancement. De façon 
spécifique, 84% ont apprécié le lieu de l’atelier, 77% l’hébergement, et 95% les méthodes 
d’organisation des sessions de travail. Tous les répondants ont apprécié la restauration, la 
facilitation des sessions et la communication pendant l’atelier. 



 

VI. ANNEXES 
 

Annexes A : Agenda de l’atelier 

Premier jour 24/04/2019 

Horaire 
Activités 

Début Fin 

08:00 08:30 Accueil, inscription et installation des participants – participantes  

SESSION1 : CEREMONIE D'OUVERTURE ET DE LANCEMENT 

08:30 09:30 

Mot de bienvenue de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) 

Allocution du Centre Commun de Recherche (CCR-CE) 

Allocution de l’Union Européenne (UE) 

Allocution de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 

Discours d’ouverture du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable de 
Cote d’Ivoire 

9:30 10:00 Pause-café 

9:30 10:00 Conférence de presse 

10 :00 11 :00 
Présentation des participants  

Validation de l’agenda de l’atelier 

11:00 11:20 Programme BIOPAMA: vision, objectifs et résultats attendus en Afrique de l’Ouest  

SESSION 2 : OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITE ET DES AIRES PROTEGEES EN AFRIQUE DE L’OUEST 

11:20 11:35 
Mise en place d’un Observatoire des Aires Protégées et de la Biodiversité : Quelle 
pertinence pour l’Afrique de l’Ouest ? 

11:35 12:05 Observatoire régional: l’exemple de l’Observatoire des Forêts d’Afrique Centrale (OFAC)  

12:05 12:20 Questions & Réponses  

12:20 13:00 Réflexion collective sur les mécanismes à mettre en place en Afrique de l’Ouest 

13:00 14:00 Pause-Déjeuner 

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

14:00 15:15 
PANEL: Initiatives régionales de production de données et systèmes d’information sur les 
aires protégées  + Échanges 

15:15 15:45 
Présentation du système d’information de référence (RIS) et ses interactions avec 
l’observatoire + Questions & Réponses 

15:45 16: 15 
Présentation du processus IMET en Afrique de l’Ouest : réalisations sur BIOPAMA 1, 
objectifs sur BIOPAMA 2 et au-delà + Questions & Réponses 



 

16:15 16 :30 Pause-café  

16 :30 17 :00 
Initiative Globale de Gestion de l’Information sur les aires protégées WDPA et 
Portal Protected Planet  

SESSION 4 : DEVELOPPEMENT DES CAPACITES  

17:00 17:40 Identification des priorités en matière de formation 

17:40 18 :20 
Knowledge share fair  (IMET/ COMIT,  RIS, PANORAMA, Geonode, WDPA – 
Protected Planet) 

19:00 Cocktail  

 
Deuxième jour 25/04/2019 

Horaire 
Activités 

Début Fin 

8:30 8:50 Rappel des échanges de la première journée 

SESSION 5 ÉTAT DES AIRES MARINES PROTEGEES (EDAMP) 

8:50 9:30 
Introduction sur le processus participatif de l’EdAMP 2019 

Présentation de la ligne éditoriale et des thématiques proposées 

9:30 10 30 

Travaux de réflexion en groupe sur l’élaboration de l’EdAMP 

Sujet 1 : Validation de la ligne éditoriale et des thématiques retenues 

Sujet 2 : Identification des auteurs et des leads de chaque thématique 

10:30 10:45 Pause-café 

10:45 11:15 Restitution et Validation d’un canevas de rédaction 

SESSION 6  FONDS D’ACTION 

11:15 11:45 
Introduction au Fonds d’Action (FA), objectifs, enjeux et modalités de mise en œuvre + 
Questions/Réponses 

11:45 13:45 

Travaux de réflexion en groupe sur le Fonds d’Action  

Sujet 1: Identification des priorités d’action au niveau des sites et au niveau national, y 
compris à travers IMET 

Sujet 2: Mise en place d’un mécanisme pour intégrer les données et informations générées 
par le FA dans l’observatoire régional et le RRIS 

13:45 14:45 Pause-déjeuné 

14 :45 15 :15 
Restitution des travaux en groupe 

Propositions des participants sur les éléments clefs du fonctionnement du FA 

SESSION 7 : AGENDA 2019 - 2020 ET COMMUNICATION 



 

15 :30 16 :30 

Évènements 2019-2020 (forum régional des membres de l’UICN, l’APAC, le Congrès 
Mondial de la Nature et la COP 15 de la CBD) 

Feuille de route pour les appuis de BIOPAMA à l’UEMOA  

lQ&R 

16 :30 17 :00 
Plan de Communication & Visibilité du Programme BIOPAMA 

Q&R 

17 :30 17 :45 Pause-café 

17 :45 18 :15 Evaluation de l’atelier  

18 :15 18 :45 

Lecture du Communiqué Final de l'Atelier 

Mot de circonstance de l’UICN 

Mot de circonstance de l’UEMOA 

Discours de clôture de l’atelier par l’OIPR 

 Fin de l’atelier  

 

 

  



 

Annexe B : Liste des participants 

Noms et Prénoms Position Structure 

Abdoulaye 
Diarrassouba 

  Parc National de Taï 

Abou Bamba  Executive Secretary  Abidjan Convention 

Adama Tondossama Directeur Général Office Ivoirien des Parcs et Réserves 

Al Hamadou Dorsouma   Banque Africaine de Développement 

AVELOITT Mohamed Chef de service Observatoire du Parc National du Diawling 

BA Taïbou Coordonnateur de 
Programme 

Centre de Suivi Ecologique (CSE) 

BADOLO Armel Assistant technique et 
administratif 

UICN 

BARTHELEMY J. 
AUGUSTE BATIENO 

Chargé de programme 
gestion des ressources 
naturelles 

PRCM  

BASSIROU Yacoubou Expert-Cogestion Programme RBT-WAPIGIC-WAP/GIZ 

BIAI Justino  Président RAMPAO 

BROSSARD Stephane Chef d'équipe 
développement 

Délégation de l’Union européenne en Côte 
d’Ivoire 

BROUE Bernard PNUD Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 

BUCIOACA Roxana 
Elena 

Manager, 
Communications and 
External Relations 

UICN 

CARDOSO Leonildo 
Alves  

Responsable de 
Planification, Suivi et 
Evaluation 

Instituto da Biodiversidade e das Áreas 
Protegidas (IBAP)  

CITEGETSE Geoffroy Project Manager Birdlife 

DAYAMBA Frédéric 
Arsène 

Chargé Suivi-Evaluation UICN 

DEGUIGNET Marine Manager UNEP - WCMC/WDPA  

DIABY Tidiane Coordinateur West Africa Sea Turtles Network 

DIAGANA Mallé ResilienSEA Project 
Regional Coordinator 

GRID-Arendal 



 

DIEDHIOU Youssouph  Chargé de 
Programmes 
Patrimoine Mondial et 
Liste Verte Afrique 
Centrale et Occidentale 

UICN 

Diop Amadou Bamba   Banque Africaine de Développement 

Djafarou Tiomoko Chef antenne espace 
COMOE 

GIZ 

DOAMBA Benoit Directeur de la Faune 
et des Ressources 
Cynégétiques 

Ministère de l’Environnement et de 
l’Economie Verte et du Changement 
Climatique 

DOUZO Jean Chargé de programme Union Europ2enne  

EL ABASS Boubacar Chef de division SIG et 
Base de données 

Parc National du banc D’Arguin (PNBA) 

FAYE Aliou  Directeur Régional UICN-PACO 

GARBA Issa Chef de Division 
Maitrise de l’Eau, Lutte 
contre la 
désertification et le 
Changement 
climatique 

AGRYMHET 

GUEYE Ibrahima   Chef de la Division des 
Zones Humides-Point 
Focal National  

Convention Ramsar 

Hans-U. CASPARY Chargé de Biodiversité 
& Conservation 
Développement des 
Espaces Economiques 
et Naturels Taï et 
Comoé  

(PROFIAB)/GIZ 

HEBIE Lamoussa  OFINAP Burkina Faso 

HORST Oebel  Chargé de Programme 
RBT-WAPIGIC-WAP 

GIZ 

Issa DIARRASSOUBA Chef de la Cellule de 
Contrôle et de la 
Planification 

Office Ivoirien des Parcs et Réserves 

JUNGERS Quentin  Assistant technique 
pour le Système 
d’Information 

Projet RIOFAC/CIRAD 

KABORE Alexis Président Association Nature et Développement 
(NATUDEV) 



 

KANE Cheikh Tidiane Chargé de la Gestion 
des Aires Protégées 

UEMOA 

KANTE Bocar Oumar Membre du conseil 
scientifique 

RAMPAO 

KEITA Mamady Sayba Directeur Général OGUIPAR/Ministère de L’Environnement, des 
Eaux et Forêts  

KIDJO Ferdinand Directeur Général CENAGREF 

LALOGE Michel  Chef de coopération Délégation de l’UNION EUROPEENNE en Cote 
d’Ivoire 

LANGE Udo Karl  Conseiller Sénior RBT-
WAP/ GIC-WAP 

GIZ  

LEMHABA  Ahmed 
Mahmoud 

Conseiller scientifique Parc National Banc d'Arguin  

MADOUGOU Ibrahim Chef de Division Faune, 
Apiculture et Zones 
Humides  

Direction Générale des Eaux et Forêts 
(Ministère de l’Environnement, de la Salubrité 
Urbaine et du Développement Durable) 

MANGANG TENE 
Victorine Félicité  

Chargée de 
communication 

UICN 

Maria Fernanda Arraes 
Treffner 

Consultante en 
Communication 

UICN 

MARTINEZ Carole  Senior BIOPAMA Action 
Grant Manager 

UICN 

Mathieu Wadja 
EGNANKOU 

Président  SOS Forêt 

MERCERON Tanya  Coordonnatrice 
Régionale BIOPAMA 

UICN 

NDIAYE Boucar Directeur Direction des 
Aires marines 
communautaires 
protégées 

Ministère de l’Environnement et du 
Développement durable 

NDIAYE Paul  Enseignant/ Chercheur  Université de Dakar 

NIAMADIO Ibrahima  Consultant régional Marine Stewardship Council Appui Technique 

NUHA JAMMEH DEPARTMENT OF 
PARKS AND WILDLIFE 
MANAGEMENT 

  

OSEI David Field Projects  
Coordinator 

West African Primates Conservation Action 



 

Paul Scholte Chargé du Programme 
Développement des 
Espaces Economiques 
et Naturels Taï et 
Comoé  

(PROFIAB)/GIZ  

Peedell Steve Coordinateur BIOPAMA  
- JRC 

JRC  

REGNAUT Sébastien Coordinateur PTR-AP UICN 

SAHAILOU Samaila Directeur de la Faune 
de la Chasse des Parcs 
et Réserves/ 

Ministère de l’Environnement, de la Salubrité 
Urbaine et du Développement Durable/ 
Direction Générale des Eaux et Forêts 

SALL Moussa  Coordonnateur/Missio
n d’Observation du 
Littoral ouest Africain 
(MOLOA) 

Centre de Suivi Ecologique (CSE) 

SANDWITH Trévor Director Global 
Protected Areas 
Programme 

UICN 

SEGNIAGBETO 
HOINSOUDE Gabriel 

Président Conseiller 
technique 

AGBO ZEGUE ONG 

SONIGITU Asibong Ekpe Deputy Director 
(Scientific) 

Ministry of International Development 
Cooperation Calabar 

TAMINI Philippe Chargé de Programme Observatoire National du Développement 
Durable 

TEHOU Comlan Aristide Conseiller technique  
au Programme RBT-
WAPIGIC-WAP 

GIZ 

THANDIWE Chikomo West Africa project Birdlife 

TRAORE Marie Suzanna  Secrétaire Exécutif RAMPAO 

WILLIAMS Ignatius 
Kweku 

GMES and Africa 
Project 

Ghana University 

ZARBUPOO Gboryonon 
B. 

Programme Assistant UNDP/UNOPS 

 

  



 

Annexe C : Détails de l’évaluation de l’atelier 

    Répondants Pourcentage 

Contribuer 
Oui 4 25% 
Partiellement 9 56% 
Non 3 19% 

Renforcer vos réseaux 
Oui 7 41% 
Partiellement 9 53% 
Non 1 6% 

Etre inspiré 
Oui 4 31% 
Partiellement 9 69% 
Non 0 0% 

Apprendre 
Oui 7 64% 
Partiellement 4 36% 
Non 0 0% 

Restauration 
Oui 8 62% 
Partiellement 5 38% 
Non 0 0% 

Lieu de l'atelier 
Oui 8 62% 
Partiellement 3 23% 
Non 2 15% 

Hébergement 
Oui 8 62% 
Partiellement 2 15% 
Non 3 23% 

Méthodes sessions 
Oui 9 75% 
Partiellement 2 17% 
Non 1 8% 

Facilitation 
Oui 11 85% 
Partiellement 2 15% 
Non 0 0% 

Communication 
Oui 12 92% 
Partiellement 1 8% 
Non 0 0% 

 

 

Qu’avons-nous 
appris 

 Informations complémentaires 
 Informations sur BOPAMA et les outils 
 Interventions d’autres acteurs et leur expérience 
 Identifier les partenaires 
 Le rôle de chaque acteur pour la bonne marche du programme 
 Niveau d’avancement du projet te trole que chaque acteur doit 

jouer 
 Connaissance de BIOPAMA et ses synergies avec d’autres projets 
 Mobilisation générale des acteurs 
 Fonds d’actions de BIOPAMA 



 

Qu’est ce qui a 
marché 

 Mobilisation des acteurs 
 Engouement des acteurs 
 Participation des acteurs aux sessions 

Action prioritaire  Synergie des actions 
 Etablir un réseau  
 Communication 
 Concertation, Planification 
 Capacitation locale 
 Renseignement outils IMET 
 Maintenir le contact avec tous les acteurs, avec de petit rappel de 

leur rôle 
Que peut-on 
améliorer 

 Communication 
 Plaidoyer et communication 
 Préparation de certaines sessions 
 Programme de l’atelier doit être concis 
 Trop de communication programmée 
 L’organisation des sessions 
 Equilibrer les communications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


