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Vision de l’OBAPAO

« Les pays d’Afrique de l’Ouest améliorent la 
conservation à long terme et l'utilisation durable 
des ressources naturelles à l’horizon 2030 ». 

VISION ET OBJECTIF GENERAL



OBJECTIF GENERAL

Améliorer sur le long terme le maintien de la biodiversité en

Afrique de l’Ouest, en encourageant l’utilisation des meilleures

connaissances et données scientifiques , et en développant les

capacités pour soutenir les politiques et la prise de décision sur

les sujets relatifs à la conservation de la biodiversité et à la

gestion durable des aires protégées.
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Objectifs spécifiques et Résultats

Objectifs spécifiques

Objectif
global

Contribuer au maintien de la
biodiversité en Afrique de l’ouest Indicateurs

Objectif
spécifique 1

Faciliter l’accès et l’utilisation des 
données et informations sur les RN et la 
biodiversité en AO, au profit de tous les 
acteurs (décideurs, techniciens, privés, 
communautés, etc.)

Nombre d'utilisateurs des 
produits et services de 
l'observatoire par acteurs

Objectif
spécifique 2

Renforcer les mécanismes de durabilité 
et de gouvernance de l'OR

Nombre d'acteurs, par 
pays, signataire de la 
charte de partage des 
données



Objectifs spécifiques et Résultats

Résultats 

Objectifs Résultats attendus Indicateurs

OS1

Résultat 1.1 : Un système d'informations de 
référence pour la gestion de la biodiversité et 
des aires protégées des pays d'AO établi

Nombre d'acteurs par pays 
utilisant les données de 
l'OR

Résultat 1.2 : L'information sur l'état des aires 
protégées et de la biodiversité en AO 
disponible

Nombre d'aires protégées 
ayant des données sur le 
RRIS

OS2

Résultat 2.1 Les capacités humaines, 
techniques et scientifiques des institutions 
nationales et régionales en matière d’utilisation 
des produits et services issus de l’observatoire 
renforcées

Niveau d'utilisation des 
produits et services de 
l'observatoire par pays

Résultat 2.2 : Les mécanismes de durabilité et 
de gouvernance mis en place

Nombre de chartes de 
partage des données 
signées



PARTIES PRENANTES

Hôte technique : Consortium 

Centre de Suivi 
Ecologique de Dakar (CSE) 

Réseau régional d’Aires marines 
protégées en Afrique de l’Ouest
(RAMPAO)

Regional marine center (RMC):
Université du Ghana (UoG):

Centre Régional Agrymet (CRA)

Etats membres

Benin

Burkina Faso

Cabo Verde

Cote d’Ivoire

Gambia The

Ghana

Guinée

Guinée Bissau

Liberia

Mali

Mauritanie

Niger

Nigeria

Sénégal

Sierra Leone

Togo

Hôte Institutionnel : UEMOA

Donnateurs & Partenaires

https://www.bing.com/images/search?q=logo+centre+agrhymet+de+niamey&id=815425E5C8C800F860F649A5C56ABD79F7B950E9&FORM=IQFRBA


STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE L’OBAPAO

MISE EN RESEAU, ET  
RENFORCEMENT DES 

CAPACITES
(Composante 2)

PRODUCTION 
D’INFORMATIONS ET 
DE CONNAISSANCES

(Composante 3)

PLAIDOYER et 
AMELIORATION DE 
LA GOUVERNANCE

(Composante 4)

SYSTEME 
D’INFORMATION 

(RRIS) 
(Composante 1)

CSE/AGRHYMET

RAMPAO/RMC, 
Univ. Ghana/CSE

RMC, Univ. 
Ghana/CSE

AGRHYMET/
RAMPAO
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Structure OBAPAO : Observatoire Biodiversité et Aires protégées /AO
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UICN UE

Autres initiatives
(PAPBio, PAPFor, WACA, 
MOLOA, MANGROVES, 

GMES & Africa, etc.)

Autres 
institutions

Points-focaux 
pays OBAPAO 

impliqués dans 
la collecte des 

données

UEMOA & 
CEDEAO



Explications
1. Le plan d’action de la structure de l’observatoire du programme

BIOPAMA est subdivisé en quatre composantes. La communication
n’est pas une composante à part entière de la structure, elle est
transversale. Toutes les activités du plan d’action sont liées à elle.

2. Chaque composante est animée par un binôme composé par deux
membres du consortium. Toutefois, tous les partenaires participent à la
mise en œuvre des activités.

3. Le CSE, en tant que leader, assure la liaison entre le consortium et
l’UICN qui sera chargée à son tour de faire le repporting à l’Union
Européenne.

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE L’OBAPAO



4. L’assistance technique dont va bénéficier le consortium proviendra de
l’UICN, du JRC et de l’ UNEP-WCMC.

5. Une dynamique partenariale va également s’opérer entre l’UICN ainsi
que d’autres institutions dont les actions viennent en complément et en
avec synergie avec l’observatoire. Ce partenariat se fera en capitalisant
toutes les initiatives en cours telles que PAPBio, PAPFor, WACA, MOLOA,
MANGROVES, etc. Ainsi, l'Observatoire va créer des passerelles avec
toutes ces initiatives en cours et à venir ; cela contribue également à la
durabilité.

6. Les bénéficiaires de l’observatoire ainsi que de l’ensemble des
partenariats qui découlent du projet BIOPAMA sont les 16 états de
l’Afrique de l’Ouest et les deux institutions d’intégration régionale à savoir
la CEDEAO et l’UEMOA.
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Régional référence information system (RRIS)

RRIS

 Disponible au http://www.OBAPAO.org

http:///
http:///


MERCI DE VOTRE 
ATTENTION

biopama.org rris.biopama.org
yammer.com/biopama

http://www.biopama.org/
http://www.rris.biopama.org/
http://www.yammer.com/biopama
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