Programme Pavillon Programme OBAPAO/UEMOA
A. PROGRAMME JOURNALIER
Lundi 18 Juillet
Pavillon/Stand

8.30-9.30

9.30-10.30

10.30-11.30

11.30-12.00

12.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Mardi 19 Juillet
Pavillon/Stand
OBAPAO/UEMOA

8.30-9.00
9.00-10.30
10.30-11.30
11.30-12.00
No formal Pavilion Agendas during the plenary high level opening

12.00-14.00

14.00-15.00
Cadrage du pavillon : UEMOA:
Présentation des grandes lignes
des politiques
environnementales (avec un
focus sur la biodiversité et les
AP) de nos institutions
d’intégration
(vision/prospective…) et leurs
déclinaisons en stratégies,
programmes/projets,
perspectives…
Zourata LOMPO
Christophe DEGUENON
Cheikh Tidiane KANE
ctkane@uemoa.int

15.00-16.00
Améliorer l’efficacité de gestion
des aires protégées et de la
biodiversité d’Afrique de l’Ouest
à travers un mécanisme de
renforcement de la capacité
régionale en matière de
conservation (PAPBio)
Arsène SANON
Boubacar.Boureima@iucn.org

16.00-17.00
Présentation du programme
BIOPAMA et des principaux
résultats à date.
tanya.merceron@iucn.org

17.00-18.00
Présentation des fonds d'action
de BIOPAMA et 3 bénéficiaires
tanya.merceron@iucn.org

18.00-19.00

19.00-21.00

Mercredi 20 Juillet
Pavillon/Stand
OBAPAO/UEMOA

8.30-9.00

9.00-10.30
X63 OBAPAO, un outil de
référence pour la production
d’informations fiables afin
d’améliorer la prise de décision
dans la définition et la mise en
œuvre des politiques relatives à
la conservation de la
biodiversité et à la gestion des
aires protégées en Afrique de
l’Ouest- (Panel 5 personnes)
aissatou.sy@cse.sn

Contribution de la liste verte et
de l’OBAPAO à l’objectif 30x30
Youssouph.DIEDHIOU@iucn.org

Contact tanya.merceron@iucn.org
Version 05.07.2022

10.30-11.30
11.30-12.00
Le réseau des gestionnaires et professionnels des
aires protégées/conservées en Afrique de l’Ouest :
un mécanisme de promotion de la coopération
transfrontalière pour une meilleure efficacité de la
gestion des aires protégées de la région - PAPBio
(Panel)
Arsène SANON
arsene.sanon@iucn.org

12.00-14.00
104-PCA-BIO-GPV-CC-SUF
The State of Marine
Protected Areas of West
Africa, a strategic tool for
decision making regarding
conservation in the
region” (EdAMP)
Tanya.merceron@iucn.org

14.00-15.00
X61 La gouvernance des
aires protégées, un
vecteur de
développement et de
résilience pour les
communautés. Les
objectifs de
conservation et de
développement doivent
déterminer le type de
gouvernance. La
gouvernance, pierre
angulaire de la
performance des aires
protégées. (Jacques
André Ndione ;
Observatoire pour la
Biodiversité et les Aires
Protégées en Afrique de
l'Ouest (OBAPAO)
aissatou.sy@cse.sn

15.00-16.00
Panel de 3 propositions
1) 009-PCA-PEO-GOV
Ecoturismo como
atividade que valoriza o
patrimônio natural e
cultural e que gera
renda e envolve as
comunidades na
conservação desse
patrimônio. " Guiné
Bissau. (Abdulai Sêca;
Instituto da
Biodiversidade e das
Áreas Protegidas - IBAP;
Guinea Bissau).
2) 008-PEO-GOV Well
managed MPAs create
sustainable livelihoods
(Marie Suzanna Traore/
Salatou Sambou) 3)
019-PCA-GOV-CC MPAs
: beyond conservation !!
The many uses of MPAs
(Marie Suzanna Traore/
Salatou Sambou,

16.00-17.00
021-PCA-GOV-SUF-ISSA
Le réseau est un
regroupement des
Coaches qui visent à
accompagner les États
africains dans
l’amélioration de la
gestion des aires
protégées à travers un
appui dans la réalisation
d’évaluations de
l’efficacité de gestion et
dans l’analyse des
situations rencontrées,
en vue de promouvoir
des prises de décisions
orientées aux résultats et
adaptées aux défis du
continent africain.
Présentation RACEGAP,
vision, objectifs,
méthodes
issa.diarrassouba@oipr.ci
nzigiyimpal@yahoo.fr

17.00-18.00
Lien liste verte et IMET : Cas de
la Guinée (Youssouf Diedhiou/
Aboubacar Samoura)
Youssouph.DIEDHIOU@iucn.org

18.00-19.00

19.00-21.00

Jeudi 21 Juillet
Pavillon/Stand
OBAPAO/UEMOA

8.30-9.00

9.00-10.30
PANEL 1 sur les initiatives
nationales (Mauritanie,
Sénégal, Côte d'Ivoire):
1) 008-PCA-CC (Lemhaba
Ahmed Mahmoud ; PNBA,) &
032-PCA-BIO-CC. (Lemhaba
Ould Yarba; PNBA) & Djibril Ly (
Mauritania)
Djibril LY
mr.lydjibril@gmail.com
ouldyarba@yahoo.fr
2) 012-PCA-CONF : La gestion
des aires protégées au Sénégal
(Diedhiou et Sidibe)
paulmomodiedhiou@gmail.com
sidibemamadou@gmail.com
3) La gestion des aires
protégées vue par l'OIPR (Issa
Diarrassouba/ Adama
Tondossama, Côte d'Ivoire)
issa.diarrassouba@oipr.ci
adama.tondossama@oipr.ci

10.30-11.30
11.30-12.00
PANEL 2 sur les initiatives nationales (Sierra
Leone, Liberia, Nigeria & Ghana)
1) To showcase the use of a mixed-model
approach to landscape scale conservation in
the Upper Guinean rainforest. (Liberia &
Sierra Leone) Tarik Bodasin (PAPfor) '
Tarik.Bodasing@rspb.org.uk
2) 058-PCA-BIO-CC Standardization of an
integrated management approach for
Protected Areas in Nigeria and the
promotion of business case development to
support conservation and protection of
species. (Nigeria, Ekpe Sonigitu/ Joseph
Onoja) sonigitu.ekpe@graduateinstitute.ch ;
joseph.onoja@ncfnigeria.org
3) Christian Atsu Fumey-Nassah/ Julius
Awaregya (Ghana),
fumey07108@alumni.itc.nl ;
awaregya@gmail.com

12.00-14.00
PANEL 3 sur les initiatives
nationales ( Niger, Burkina Faso,
Bénin et guinée)
1) Sahailou Samaila (Niger),
sahailou2@yahoo.fr
2) Benoit Domaba/Nianogo
Aimé (Burkina Faso),
benoitdoamba@hotmail.com /
anianogo@gmail.com
3) Is deen AKAMBI/Martial
Kounderin (Bénin)
isdeen.akambi@ecobenin.bj
Aboubacar Samoura (Guinée)'
aboubacarsamoura7@gmail.com

14.00-15.30
009-PCA-PEO-GOV Un panel des
différents acteurs de différents
pays de l’Afrique de l’Ouest (7 pays
de l’Afrique de l’Ouest côtier) avec
différents experts (Recherche,
gestion, communautés locales)
suivi d’un brainstorming sur les
enjeux actuels et futures de la
problématique de conservation des
tortues marines (format
Conférence/side event) (Ibrahima
GUEYE; Partenariat régional pour la
Conservation de la Zone marine et
côtière (PRCM);
gueye@prcmarine.org

15.30-16.00
West African
Primate
conservation
action (WAPCA)
Andrea Dempsey
andrea.dempsey
@wapca.org

16.00-17.00
Conservation ex-situ et
translocation des espèces :
quelles contributions à la
protection des espèces
sauvages menacées et en
voie d’extinction ? (PAPBIO)
ogoudje.amahowe@iucn.org

17.00-18.00
L’Africa Range-Wide
Cheetah Conservation
Initiative : de la
planification
stratégique de la
conservation des
guépards et des
lycaons dans leurs
aires de répartition à
la mise en œuvre des
activités favorisant
leur conservation
(Audrey IPAVEC et
Abdoulkarim Samna)
audrey-rwcp@zsl.org

18.00-19.00

19.00-21.00

Vendredi 22 Juillet
Pavilion/Stand
OBAPAO/UEMOA

8.30-9.00

9.00-10.30
X62 Le RRIS, un outil intégré
pour la production
d’informations fiables afin de
suivre la biodiversité et les AP
en Afrique de l’Ouest. Le RRIS
(OBAPAO, JRC, PAPBio, COWI)
aissatou.sy@cse.sn
Stephen.PEEDELL@ec.europa.eu

10.30-11.30
X60 L’outil IMET est accessible
et les ressources humaines pour
son application sont disponibles
à travers le réseau des coaches
IMET. L’évaluation de l’efficacité
de gestion doit être systématisé
afin de faciliter l’atteinte des
résultats escomptés tant pour la
conservation que le
développement des
communautés. (Marie Suzanna
TRAORE; Observatoire pour la
Biodiversité et les Aires
Protégées en Afrique de l’Ouest
(OBAPAO, JRC, COWI, RACEGAP)
aissatou.sy@cse.sn
Stephen.PEEDELL@ec.europa.eu

11.30-12.00
Un système d’information
sur la criminalité
environnementale pour une
meilleure intelligence de
décision et d’action en
matière de lutte contre la
criminalité sur les espèces
sauvages (PAPBIO)
ogoudje.amahowe@iucn.org

12.00-14.00
Présentation de
l’OBAPAO (État
d’avancement)
1h00. Suivi d'une table
ronde (1h00) sur
Résultats Étude sur la
gouvernance et la
durabilité de
l’OBAPAO
aissatou.sy@cse.sn

14.00-15.00
X66 L'utilisation des données
d'observation de la terre
contribue à l'amélioration de
l'efficacité de gestion des aires
protégées, ainsi qu'à une
meilleure prise de décision sur
les plans stratégique et
politique. (OBAPAO)
aissatou.sy@cse.sn
014-PCA-STIK, Present recent
developments in Earth
Observation products for
protected areas monitoring and
management (Steve Peedel ;
Joint Research Center European Commission
Stephen.PEEDELL@ec.europa.eu

15.00-16.00
Le complexe écologique
WAP fait partie de l’un
des plus grands
réservoirs de diversité
biologique en Afrique et
à travers le monde. Ce
vaste réseau d’aires
protégées constituées
des parcs nationaux du
W (Benin, Burkina,
Niger) et d’Arly du
Burkina Faso et de la
Pendjari du Bénin est
confrontée aujourd’hui à
des préoccupations
sécuritaires et autres
types de conflits
auxquelles ils faillent
incontestablement
trouver des solutions
durables (003-PCA-CONF
or 27) Zoumari Salifou
salifou.zoumari@giz.de

16.00-17.00
17.00-18.00
X99 Governance of transboundary protected and
conserved areas in Africa works through
effective, iterative, transparent and participatory
consultative processes that facilitate the
development and implementation of
management instruments such as transboundary
management agreements, co-management
arrangements, community forest management,
conservation agreements and other land use
frameworks. ! (Stephen Kelleher, West Africa
Biodiversity and Low Emissions Program, Ghana
(WABILED)
Nassar, Ahmed AHMED.NASSAR@tetratech.com

18.00-19.00

19.00-21.00

Samedi 23 Juillet
Pavillon/Stand

8.30-9.00

OBAPAO/UEMOA

Contact tanya.merceron@iucn.org
Version 05.07.2022

9.00-10.30

10.30-11.30

11.30-12.00

Session de
formation sur le
RRIS / indicateurs
suivis (OBAPAO)
aissatou.sy@cse.sn

Réunion de
l'UEMOA/CEDEAO et des
Ministres de
l'environnement d'Afrique
de l'Ouest
Zourata LOMPO
Christophe DEGUENON
ctkane@uemoa.int

Wrap up meeting
with pavilion team

12.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.0017.00-18.00
18.00-19.00
17.00
No Formal Pavilion Agenda during closing Session

19.00-21.00

