
 

 

 

Atelier de renforcement des capacités des points focaux nationaux de l’Observatoire 

pour la biodiversité et les aires protégées d’Afrique de l’Ouest (OBAPAO)  

 

Accra (Ghana), 24 au 28 mai 2021 
 

 

Communiqué final 
 

 
L’atelier de renforcement des capacités des points focaux régionaux de l’Observatoire pour la Biodiversité et les Aires Protégées 

d’Afrique de l’Ouest (OBAPAO) s’est tenu du 24 au 28 mai 2021 à Accra (Ghana), sous la présidence de Monsieur Cheikh 

Tidiane KANE, Chef de la Division de la Conservation et de la Valorisation Durable de la Biodiversité de la Commission de 

l’UEMOA et en présence de Madame Susana MARTINS, de la Délégation de l’Union Européenne au Ghana, ainsi que M. 

George WIAFE, du Directeur du Regional Marine Center (RMC) de l’Université du Ghana, de Madame Tanya MERCERON, 

Coordonnatrice du programme BIOPAMA - 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 qui a rejoint en ligne et de l’équipe des experts de l’OBAPAO, dirigée par Madame Adja Aïssatou SY du Centre de 

Suivi Ecologique, lead du consortium chargé de la mise en place de l’observatoire.  
 

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), le Regional 

Marine Center de l’Université du Ghana (RMC-UG) et le Centre Régional AGRHYMET (CRA).  

 

Le but de l’atelier était de présenter le développement de l'OBAPAO ainsi que son Système régional d'information de référence 

(RRIS) et de s’assurer que les points focaux des 16 pays d’Afrique de l’Ouest1 puissent comprendre et jouer efficacement leurs 
rôles par rapport à l’observatoire. Cela a permis de mobiliser les parties prenantes et susciter leur engagement et adhésion autour 

de sa construction et de son opérationnalisation effective. L’atelier a aussi été l’occasion de mettre à jour la WDPA, d’introduire 

le concept d’OECM et l’outil IMET. 

 

L’atelier a regroupé une quarantaine de participants représentant principalement les Ministères et les Agences en charge des aires 

protégées d’Afrique de l’Ouest, la Commission de l’UEMOA, la Délégation de l’Union européenne au Ghana, l’UICN, UNEP 

WCMC,  le Centre Commun de Recherche de la Commission européenne, dont les représentants ont participé à distance et les 

experts IT, SIG, Métier et Communication ainsi que les représentants des membres du consortium à savoir le CSE, le RMC-UG, 

le RAMPAO et CRA. L’atelier étant hybride, une vingtaine de participants ont également pu nous rejoindre en ligne. En tout, 

15 Etats Membres de la CEDEAO ainsi que la Mauritanie étaient représentés et ont participé activement aux travaux de 

structuration de cet Observatoire.       

 

                                                        
1 Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée Bissau,  

Guinée, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo 



 

 

 

 
 

 

L’atelier régional a connu quatre (4) temps forts : 

 

i) d’abord, la journée du 24 mai 2021 a été consacrée à la situer l’OBAPAO dans sa vision et le contexte institutionnel de sa 

mise en œuvre, à savoir la création du consortium technique constitué du Centre de Suivi Ecologique (CSE), le lead, le Réseau 

des Aires Marines Protégées d’Afrique de l’Ouest (RAMPAO), le Centre Marine Régional (RMC) de l’Université du Ghana, et 

le Centre régional Agryhmet, coiffé par l’hôte institutionnel qu’est l’UEMOA/CEDEAO. Ainsi, après l’accueil des participants, 

les mots de bienvenue ont permis de mettre en exergue les enjeux et le contexte régional de déploiement de l’Observatoire. Il 

s’en est suivi la séance introductive qui a permis la présentation des points focaux nationaux présents à l’atelier ainsi que leurs 

institutions d’appartenance. A la fin de cette journée, les participants ont pu cerner les arrangements permettant une 

opérationnalisation effective de l’OBAPAO à savoir l’implémentation des contrats avec l’UICN et le CCR ainsi que l’accord de 
principe avec UNEP-WCMC; 

 

ii) ensuite, la journée du 25 mai 2021 a été l’occasion pour l’OBAPAO avec l’appui de l’équipe de BIOPAMA de présenter 

l’Observatoire régional ainsi que son système d’information de référence (RRIS) aux représentants des 16 Etats membres. Ainsi, 

ces derniers ont apporté leur pierre à l’édifice dans un exercice de co-construction à travers des réflexions collectives sur les 

mécanismes de fonctionnement de la structure et du rôle crucial des points focaux nationaux. Cette journée a également permis 

une mise en perspective africaine, avec le partage d’expérience de l’Observatoire des Forêts d’Afrique Centrale (OFAC), mais 

aussi internationale avec une présentation suivie de débats sur le rôle que devrait jouer l’OBAPAO dans le cadre mondial post 

2020 pour la biodiversité, piloté par le secrétariat de la convention sur la diversité biologique. Les échanges fructueux entre les 

participants ont permis également de passer en revue les opportunités, enjeux et défis mais aussi les stratégies à déployer pour 

obtenir l’engagement effectif des Etats dans l’Observatoire régional. 
 

iii) puis, les journées du 26 et du 27 mai 2021 ont été dédiées au renforcement de capacités des points focaux nationaux, 

notamment en ce qui concerne la mise à jour de la base de données mondiale sur les aires protégées (WDPA2), l’introduction au 

concept des autres mesures de conservations efficaces par zone (OECM)3 et la présentation de l’outil IMET4, en guise de 

plaidoyer pour son utilisation dans les différents pays. Une foire aux connaissances a permis d’avoir un aperçu sur  plusieurs 

autres outils à disposition des points focaux tels que le système d’information de référence global (RIS), le Geonode, SAPA, 

Marxan, PANORAMA et Protected Planet. Les participants ont ainsi pu prendre connaissance des services disponibles pour les 

appuyer dans une meilleure gestion et gouvernance des aires protégées de leurs pays respectifs. 

 

iv) enfin, la journée du 28 mai 2021, était dédiée à des réflexions autour de la communication d’une part pour assurer le 

rayonnement de l’OBAPAO aux niveaux local, national, régional et global, et d’autre part pour assurer la fluidité du partage 

d’informations et des données entre les pays et l’OBAPAO. Cette session a également permis d’identifier les prochaines étapes 
et de confirmer l’importance des points focaux nationaux pour le déploiement de l’OBAPAO. 

La cérémonie de clôture a été assurée par :  

 M. Georges WIAFE, Directeur du Regional Marine Center de l’Université du Ghana 

 Mme Adja Aissatou SY, Coordinatrice adjointe de l’OBAPAO 

 M. Stephen PEEDELL, Coordonnateur du Programme BIOPAMA au CCR ; 

 Monsieur Souleymane TIEMTORE, du projet PAPBio /UICN ;   

 Mme Aissa REGALLA, représentante de la Guinée Bissau et intervenant au nom des points focaux nationaux ; 

                                                        
2 WDPA: World Database on Protected Areas 

3 OECM: Other effective Area-based Conservation Measures 

4 IMET : Integrated Management Effectiveness Tool 



 

 

 M.Cheikh Tidiane KANE, Chef de la Division de la Conservation et de la Valorisation Durable de la Biodiversité de la 

Commission de l’UEMOA 
 

Les résultats de l’atelier 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.  

 

A l’issue des travaux, les participants ont formulé les 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 ; 

 continuer à appuyer la structuration de l’OBAPAO, notamment les mécanismes de formalisation des points focaux 

nationaux ; 

 continuer le renforcement des capacités des points focaux nationaux ; 

 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.) ; 

 appuyer le déploiement de campagnes IMET dans les différents pays de la région et former les acteurs régionaux à 

l’analyse des données collectées. 

 

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’OBAPAO ; 

 faire un plaidoyer pour le positionnement de l’OBAPAO au niveau des négociations de la COP15 CDB comme Centre 

régional CDB ; 

 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 de la CEDEAO, pour pérenniser 
l’Observatoire régional au-delà de la durée du programme BIOPAMA, notamment à travers une stratégie de 

mobilisation des ressources ; 

 positionner l’OBAPAO dans les négociations à la COP CBD en tant que Centre Régional CDB ; 

 contribuer activement et faciliter le partage des données au sein de l’Observatoire régional, dans le cadre de la mise en 

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

 

Les participants remercient le peuple ghanéen pour son hospitalité et l’accueil chaleureux dont ils ont bénéficié tout au long de 

leur séjour. 

 

Accra, le 28 Mai 2021 

 

Les participants  
 



 

 

 
 
 


