Forum Régional de la conservation en Afrique centrale et
occidentale
Thème : "Conserver la nature pour la paix, la sécurité et le développement économique
durable en Afrique centrale et occidentale".
Bissau, du 9 au 11 juillet 2019

Communiqué Final
Du 09 au 11 Juillet 2019 s’est tenu à Ledger Plaza Hôtel en Guinée Bissau, le troisième Forum
régional de la conservation de l’UICN en Afrique centrale et occidentale. Placé sous le thème
"Conserver la nature pour la paix, la sécurité et le développement économique durable en
Afrique centrale et occidentale", le forum a réuni une centaine de participants, représentant les
trois piliers de l’UICN (Membres, Commissions et Secrétariat), le Conseiller régional pour l’Afrique,
Mamadou Diallo, le Président de la Commission droit de l’environnement, membre du bureau du
Conseil de l’UICN, Antonio Benjamin, et les partenaires techniques et financiers de l’Union en
Afrique centrale et occidentale.
Les travaux se sont déroulés sur trois jours articulés autour d’une cérémonie d’ouverture, des
exposés et échanges, et d’une cérémonie de clôture.
Les participants ont rendu un vibrant hommage et observé une minute de silence en mémoire de M.
Alfredo Simão DA SILVA, précédemment Directeur de l’Institut de Biodiversité et des Aires Protégées
et Chef de programme de l’UICN en Guinée Bissau qui nous a quittés en mars 2019.
La cérémonie d’ouverture a été présidée par Madame Quite Djata, Secrétaire d’Etat à
l’Environnement et Biodiversité, représentant le Premier Ministre de la Guinée Bissau. Cette
cérémonie a été marquée par cinq allocutions :
Dans son mot de bienvenue, Monsieur Miguel de Barros, Président du Comité National des
Membres de la Guinée Bissau a exprimé ses remerciements à tous les acteurs qui ont œuvré à la
tenue du Forum, en particulier les hautes autorités de la Guinée Bissau qui ont accepté d’abriter cet
important événement aux côtés du Secrétariat de l’UICN, de ses membres et des comités régional et
national de l’UICN.
La seconde allocution a été délivrée par M. Alain Traoré, Président du Comité Régional des Membres
de l’UICN en Afrique Centrale et Occidentale (CREMACO), qui a remercié les collaborateurs comme
la MAVA et le PRCM, ainsi que les Membres et experts des Commissions de l’UICN en Afrique
centrale et occidentale pour leur mobilisation, et le gouvernement de la Guinée Bissau pour avoir
accepté d’abriter le forum. Il a réitéré l’engagement des membres de la région à la conservation de
l’environnement et exhorté les participants à mettre les efforts en commun pour contribuer à la
vision de l’UICN.

Son Honorable Monsieur Mamadou Diallo, Conseiller Régional de l’UICN pour l’Afrique, a remercié le
gouvernement de la Guinée Bissau pour avoir abrité le Forum, et a insisté sur l’engagement des
Membres dans l’atteinte des objectifs de l’UICN dans ce contexte très difficile de dégradation de
l’environnement.
Dans son allocution, Mme Aguilar Rojas Grethel, Directrice Générale de l’UICN par intérim, a
souhaité la bienvenue aux participants à ce forum régional de la conservation. Elle a remercié les
autorités pour avoir ouvert les portes du pays à l’UICN et pour l’accueil chaleureux dont les
participants ont fait l’objet. Elle a salué les efforts consentis par la Guinée Bissau dans la
conservation de la nature. Elle a insisté sur la position stratégique de la région d’Afrique Centrale et
Occidentale dans la conservation, l’impératif imposé par les pressions diverses sur la biodiversité et,
la nécessité de trouver un équilibre entre développement socioéconomique et conservation de la
nature. Pour réaliser cet impératif, l’agenda post-2020 doit retenir l’attention des participants au
forum au cours des discussions. Enfin, elle a insisté sur le fait que ce forum représente une étape
très importante vers le prochain Congrès mondial de la nature qui se tiendra à Marseille en France
en juin 2020, ainsi que les grands événements marquants qui auront lieu au courant de cette année
2020 : la Convention des Nations Unies sur la Biodiversité ; l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris
sur le Climat.
Madame la Secrétaire d’Etat à l’Environnement et la Biodiversité, représentant le Premier Ministre
de la Guinée Bissau, a remercié l’ensemble des participants pour leur dévotion pour la conservation
de la biodiversité et le développement. Elle a décrit l’ensemble des défis multiples et divers ainsi que
les enjeux de l’environnement et de la conservation de la nature en Guinée Bissau. Enfin, elle a
exhorté les participants à s’investir pour la réussite du forum et souhaité qu’à l’issue de fructueux
échanges, des recommandations fortes ainsi que des idées pertinentes et innovatrices pour la
conservation de la biodiversité soient formulées.
Ce forum était structuré autour de six importantes sessions : (i) un aperçu global de l’UICN, (ii) un
état des lieux de la conservation de la nature et de la biodiversité dans le monde et en Afrique
Centrale et Occidentale, (iii) les solutions proposées pour mieux aborder les enjeux et défis de la
conservation de la nature (iv) la préparation au congrès 2020, (vi) les sessions parallèles, (vii) et
l’Assemblée Générale des Membres de l’UICN en Afrique centrale et occidentale.
Les différents thèmes ont fait l’objet de présentations suivies de discussions.
Les principales délibérations des participants au Forum sont les suivantes :
1. Sur l’aperçu de l’UICN, la Directrice Générale par intérim de l’UICN et le Directeur Régional de
l’UICN en Afrique centrale et occidentale ont tour à tour présenté aux participants les missions,
la vision et les objectifs de l’UICN aux niveaux global et régional. Les participants ont pu prendre
connaissance de l’agenda global de la conservation et dans la région Afrique centrale et
occidentale. Ils ont par ailleurs échangé sur les innovations en matière de gouvernance
institutionnelle de l’Union, plus particulièrement sur les processus d’élection, l’organisation par
catégorie et sous-catégorie pour les organisations des peuples autochtones et les
gouvernements locaux et régionaux. Ils ont été informés des dernières réformes en matière de
gouvernance afin de les préparer à prendre une part plus active au Congrès mondial de la nature
de l’UICN.
2. Sur l’état des lieux de la conservation de la nature et de la biodiversité, les participants ont eu
un aperçu du contexte environnemental, politique et socioéconomique de mise en œuvre du

programme 2017-2020 de l’UICN d’une part et d’autre part, des réalisations concrètes telles que
la promotion des politiques, la stratégie et le mécanisme d’intégration régional en matière de
conservation de la biodiversité, la mise à l’échelle et la consolidation de la gouvernance, la mise
en place des cadres et des outils de conservation et l’appui à l’application effective des lois pour
ne citer que cela. Un panel des commissions a encouragé les membres et experts à rejoindre les
commissions. Les Membres ont pu communiquer et partager leurs expériences, et ressortir les
possibilités de synergie d’actions entre les Membres, les Commissions et le Secrétariat.
3. Pour les solutions proposées pour mieux aborder les enjeux et défis de la conservation
a. Les participants ont pu travailler sur la contribution de l’Union à la résolution des défis
de la conservation de la biodiversité et du changement climatique à travers la
proposition de programme quadriennal global 2020-2024. Le programme global a
proposé les solutions en termes de changement dans les politiques et les actions que
l’Union aimerait apporter à tous les pays du monde. Les participants ont reconnu la
pertinence de bâtir le programme quadriennal futur à partir des acquis du programme
en cours (2017-20). Les commentaires des Membres ont permis d’affiner le futur
Programme, notamment les défis, propositions de solutions, contributions de l’UICN et
les parties prenantes qui seront impliquées dans le processus.
b. Par ailleurs, les participants ont pu échanger sur d’autres solutions et occasions pour la
conservation de la nature. Il s’agit de l’agenda post 2020 qui a permis de partager les
orientations de l’UICN à la COP15 qui sera décisive pour la biodiversité mondiale.
c. Le New Deal pour la Nature et les Hommes, proposé par le WWF est également une
opportunité pour l’Afrique de protéger et restaurer, afin d’inverser la tendance à la
perte de la biodiversité. Il s’agit d’avoir des engagements forts pour la COP 15 afin de
s’assurer que la nature soit une question centrale permettant de trouver des solutions
au climat.
d. Les participants ont échangé sur le capital naturel, concept qui demande la construction
d’une politique de l’UICN sur le capital naturel.
e. Les participants ont aussi sollicité un appui quant à l’élaboration des propositions du
Fonds pour l’Environnement mondial (FEM) et du Fonds Vert pour le Climat (FVC) qui
ont été présentées comme un mécanisme de financement également.
f.

La facilité AFD comme autre solution a été lancée à travers un panel et a permis aux
participants de prendre connaissances des objectifs de cette facilité, qui travaillera avec
16 pays pilotes pour définir les objectifs mondiaux pour la conservation et qui sera
présentée au Congrès mondial de la nature à Marseille.

4. La préparation au Congrès a été l’occasion pour les participants d’avoir les informations sur les
préparatifs du prochain Congrès, plateforme neutre pour les ONG, gouvernements et peuples
autochtones pour prendre des décisions. Par ailleurs les participants ont pris connaissance du
processus des motions et du calendrier du Congrès ainsi que des différents types d’évènements.
Le Programme des Membres sponsorisés a été présenté ainsi que le processus des nominations
pour le Conseil de l’UICN. Par la suite des échanges ont eu lieu sur la biologie synthétique. Il a
été rappelé que l’UICN n’a pas encore pris position sur la biologie synthétique. Il s’agit de
l’application de la Résolution 086 d’Hawaï qui a demandé une évaluation suivie de l’élaboration
d’un projet de politique pour le prochain Congrès.

5. Des sessions parallèles, les programmes BIOPAMA, Business and Biodiversity et le Comité
national de l’UICN en Guinée Bissau ont eu l’occasion de présenter aux Membres leurs
programmes, leurs initiatives sur le terrain et surtout les possibilités de collaboration. Ces
sessions ont aussi permis aux Membres de partager leurs propres initiatives.
6. L’Assemblée générale des Membres de l’UICN en Afrique centrale et occidentale s’est tenue le
dernier jour du forum ; elle a permis aux Membres de discuter de la vision du Membership, des
propositions de candidatures pour le Conseil, des idées de motions et de réformes ; les
Membres ont également apporté des observations à prendre en compte pour la finalisation du
programme quadriennal et formulé des recommandations à l’intention du Secrétariat et du
Conseil, notamment à propos des délais de paiement des cotisations annuelles.
Les conclusions de l’assemblée ont abouti au bureau suivant :
-

Présidente : Laurence Wete

-

Vice-président : Tomane Camara

-

Secrétaire Général : Babakar Salif Gueye

-

Secrétaire Général Adjoint : Ousmane Ibrahima Bah

-

Trésorier : Ogou Maixent

-

Chargé de communication : Mamadou Mariko

-

Chargé de programme : Roger Tchuente

Le Forum régional de la conservation en Afrique centrale et occidentale a ainsi permis d’atteindre
des résultats encourageants, à savoir (i) l’identification des principaux défis et problématique de la
conservation et de l’utilisation durable des ressources naturelles dans la région, (ii) le partage des
expériences réussies en matière de réponses aux défis environnementaux (iii) les délégations
africaines sont mieux informées sur les rendez-vous internationaux et sur leur rôle, en particulier le
Congrès mondial de la nature à Marseille en France.
Recommandation : les participants recommandent à la gouvernance de l’Union, les efforts de tous
pour la mise en œuvre effective du "One Programme".

Fait à Bissau, le 11 Juillet 2019

Les participants

