
 
 
 

 
 
 
 
 

Atelier régional de lancement de l’Observatoire pour la Biodiversité et les 
Aires Protégées pour l’Afrique occidentale  

 
Dakar (Sénégal), 25-27 novembre 2019 

 
 

Communiqué final 
 
 

L’atelier régional de lancement de l’Observatoire régional pour la Biodiversité et les Aires Protégées pour l’Afrique 
de l’Ouest s’est tenu les 25, 26 et 27 novembre 2019 à Dakar (Sénégal), sous la présidence Madame Aissa 
KABO/SIDIKOU, Représentant Résident de la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA) au Sénégal et en présence de Madame Cécile TASSIN-PELZER, Chef de Coopération de la Délégation 
de l’Union Européenne au Sénégal, de Monsieur Aliou FAYE, Directeur Régional de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature - Programme Afrique Centrale et Occidentale (UICN-PACO), de M. Stephen PEEDELL, 
Coordinateur du Programme BIOPAMA au niveau du Centre Commun de Recherche (CCR) de la Commission 
Européenne, ainsi que de Monsieur le Colonel Bocar THIAM, Directeur des Aires Marines Communautaires 
Protégées du Sénégal, représentant le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable du Sénégal,  
 
Cet atelier s’inscrit dans le cadre de la seconde phase du Programme BIOPAMA, une initiative du Groupe des Etats 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) financée par le 11ème Fonds européen de développement (FED) de 
l’Union européenne (UE) et mise en œuvre dans 79 pays ACP. Il a été organisé conjointement par l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN), le Centre Commun de Recherche de l’Union Européenne et 
la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), et en collaboration avec les 
membres du Consortium chargé de la mise en place de l’Observatoire, à savoir : le Centre de Suivi Ecologique 
(CSE), le Réseau des Aires Marines Protégées d’Afrique de l’Ouest (RAMPAO), l’Université du Ghana et le Centré 
Régional AGRHYMET.  
 
Le but de l’atelier était d’aboutir à la mise en place effective et officielle de l’Observatoire régional pour la 
Biodiversité et les Aires Protégées pour l’Afrique de l’Ouest, ainsi que du Système Régional d’Information de 
Référence (RRIS), au niveau de la sous-région, sous l’égide de la Commission de l’UEMOA. L’atelier a aussi été 
l’occasion de mobiliser les parties prenantes et susciter leur engagement et adhésion autour sa construction et 
opérationnalisation effectives. Par ailleurs, l’atelier a favorisé les échanges entre les acteurs de la conservation de la 
région sur les structures et sources d’informations existantes et les options de mise à disposition des données qu’elles 
génèrent en vue de leur capitalisation et valorisation au sein dudit Observatoire, pour accompagner les processus de 
prise de décision sur la conservation.  
 
L’atelier a regroupé une soixante de participants représentant les Ministères et des Agences en charge des aires 
protégées d’Afrique occidentale, des Projets et Programmes sous-régionaux et internationaux, d’ONG, la 
Commission de l’UEMOA, la Délégation de l’Union européenne au Sénégal, le Centre Commun de Recherche de la 
Commission européenne, l’UICN. En tout, 15 Etats Membres de la CEDEAO ainsi que la Mauritanie étaient 
représentés et ont participé activement aux travaux de co-construction de cet Observatoire.       
 
 
 
 
 
 
 
 



L’atelier régional a connu trois (3) temps forts : 
 
i) d’abord, la journée du 25 novembre 2019 a été consacrée à la Réunion de travail avec les partenaires impliqués 
dans la mise en œuvre de BIOPAMA et de l’opérationnalisation de l’Observatoire, à savoir la Commission de 
l’UEMOA, l’UICN, le CCR et l’hôte technique de l’Observatoire qui est le Consortium susmentionné. Ainsi, après 
l’accueil des participants, les mots de bienvenue conjointement prononcés par Messieurs George AKWAH NEBA 
(UICN) et Cheikh Tidiane KANE (UEMOA) ont permis de mettre en exergue les enjeux et le contexte régional et 
général de déploiement de l’Observatoire. Il s’en est suivi la séance introductive qui a permis la présentation des 
institutions membres ainsi que les personnes qui les représentent à l’atelier. Les deux (2) sessions de travail de la 
journée ont permis de définir la stratégie, le modus operandi, les principes qui doivent orienter l’Observatoire pour 
atteindre le but assigné, les priorités et expériences de chaque institution pour l’Observatoire, ainsi que son 
opérationnalisation et sa gouvernance ; 

 
ii) ensuite, la journée du 26 novembre 2019 a été l’occasion pour l’UICN et ses partenaires ainsi que le Consortium 
(Hôte technique de l’Observatoire), de présenter l’Observatoire régional aux représentants des 16 Etats bénéficiaires. 
Ainsi, ces derniers ont apporté leur pierre à l’édifice dans un exercice de co-construction. Les participants ont eu la 
primeur de la présentation de la première mouture d’un système d’information de référence régional (RRIS), ainsi 
que l’important travail réalisé par WCMC (Word Conservation Monitoring Center) sur les aires protégées qui sera 
capitalisé dans le cadre de l’Observatoire régional. Les échanges fructueux entre les participants ont permis 
également de passer en revue les opportunités, enjeux et défis, les priorités en termes de produits de connaissances et 
de plaidoyer, l’engagement des Etats dans l’Observatoire régional, son déploiement au cours des trois prochaines 
années, suivant les principales étapes de la feuille de route élaborée à cet effet ; 

 
iii) enfin, la journée du 27 novembre 2019, était dédiée au lancement officiel de l’Observatoire régional pour la 
Biodiversité et les Aires Protégées pour l’Afrique de l’Ouest. La cérémonie d’ouverture a enregistré cinq (5) 
allocutions, prononcées respectivement par :  

• M. Stephen PEEDELL, Coordonnateur du Programme BIOPAMA au CCR ; 
• Monsieur Aliou FAYE, Directeur Régional IUCN-PACO ;   
• Madame Cécile TASSIN-PELZER, Chef de Coopération à la Délégation de l’Union Européenne au 

Sénégal ; 
• Monsieur le Colonel Bocar THIAM, Directeur des Aires Marines Communautaires Protégées du Sénégal, 

Représentant son Excellence le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) du 
Sénégal ; 

• Madame Aissa KABO/SIDIKOU, Représentant Résident de la Commission de l’UEMOA au Sénégal, 
 

Toutes les allocutions ont montré l’importance stratégique et opérationnelle de l’Observatoire comme un instrument 
dont les Etats Ouest africains ont grandement besoin pour améliorer leur efficacité de gestion pour la préservation de 
la biodiversité, dans ses dimensions marine et terrestre. Les allocutions ont également mis en exergue les attentes en 
termes de productions de connaissances, afin d’améliorer les politiques et stratégies ainsi que les actions qui en 
découlent. Un échange participatif a été effectué, en vue de proposer un acronyme pour l’Observatoire régional ; la 
réflexion se poursuit à cet effet. 
 
A l’issue des travaux, les participants ont formulé des recommandations suivantes : 
 
A l’endroit de BIOPAMA (UICN et CCR) : 

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

• poursuivre les efforts sur la définition des indicateurs communs de suivi des aires protégées et de la 
biodiversité, en collaboration avec les Etats et autres institutions ; 

• faciliter les passerelles de collaboration et de synergies avec d’autres initiatives et Programmes régionaux 
concomitants (PAPBIO, WACA, MOLOA, etc.) ; 

• envisager la formation de nouveaux coaches sur l’outil IMET, en vue de renforcer l’efficacité de gestion des 
aires protégées d’Afrique de l’Ouest. 

 
A l’endroit de la Commission de l’UEMOA : 

• faire un plaidoyer auprès des Etats membres pour faciliter le partage des données sur les aires protégées à 
travers l’Observatoire régional ; 

• faciliter la mise en place d’un mécanisme de financement durable de l’Observatoire régional. 
 
 
 



A l’endroit des Etats : 
• prendre en compte la mise en place de l’Observatoire dans la planification et la gestion des aires protégées 

nationales ; 
• impliquer les points focaux de la CBD dans les activités de l’Observatoire régional pour la Biodiversité et 

les Aires Protégées ; 
• contribuer aux efforts, en collaboration avec les Commissions de l’UEMOA et la de la CEDEAO, pour 

pérenniser l’Observatoire régional au-delà de la durée du programme BIOPAMA ; 
• contribuer activement et faciliter le partage des données au sein de l’Observatoire régional, dans le cadre de 

la mise en œuvre et au suivi des politiques nationales et régionales de l’UEMOA et de la CEDEAO, 
relatives de l’environnement. 

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

 
Dakar, le 27 novembre 2019 
 
Les participants  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


