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SUR LE PROGRAMME 

OBJECTIF DU PROGRAMME:  Améliorer la 
conservation et le développement à faibles émissions 
et résilient au climat dans l’ensemble de l’Afrique de 
l’Ouest.

DURÉE DU PROJET: Mai 2015 – Mai 2020

PORTÉE GÉOGRAPHIQUE: Bénin, Burkina Faso, 
Cap Vert, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Côte 
d’Ivoire, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra 
Leone et Togo.

PARTENAIRES RÉGIONAUX CLÉS :

• Communauté Économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO)

• Union du Fleuve Mano (UFM)

• Convention d’Abidjan

PRINCIPAUX PARTENAIRES DE MISE EN 
ŒUVRE :

Tetra Tech ARD, Chef de file pour la mise en œuvre, 
avec Palladium Group, le Centre pour un Réseau 
International d’Information en Science de la Terre 
(CIESIN), PCI Media Impact, Pact World

À PROPOS DE WA BICC
Le Programme pour la Biodiversité et le Changement 
Climatique en Afrique de l’Ouest (WA BiCC) est 
un programme d’apprentissage sur cinq ans, financé 
par l’Agence des États-Unis pour le Développement 
International (USAID). De portée régionale, WA 
BiCC cible des zones géographiques précises, ou 
‘Paysages d’apprentissage’, et permet de recueillir des 
informations pour guider les politiques et pratiques 
locales, nationales et régionales visant à relever les 
défis majeurs en matière de changement climatique et 
de biodiversité qu’affronte la région. Par le biais d’une 
collaboration avec des partenaires clés, la Communauté 
Économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), l’Union du Fleuve Mano (UFM) et la 
Convention d’Abidjan, de même qu’avec des institutions 
nationales et infranationales et des communautés 
locales, WA BiCC cherche à renforcer la capacité des 
institutions à tous les niveaux pour prendre en charge 
les trois composantes clés du programme : la lutte 
contre le trafic des espèces sauvages, l’amélioration 
de la résilience côtière au changement climatique et la 
réduction de la déforestation, la dégradation de la forêt 
et la perte de biodiversité.
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CONTEXTE
Les forêts des hauts plateaux, les ressources côtières et la diversité des espèces de faune qui 
maintiennent la résilience sociale écologique et économique de l’Afrique de l’Ouest sont en 
danger, incluant les vestiges de la forêt de Haute Guinée, qui couvrait autrefois de vastes régions 
et se trouve aujourd’hui sérieusement dégradée, donnant lieu à une disponibilité réduite en eau, 
une érosion accrue des sols, des feux de brousse omniprésents, et la perte d’espèces végétales 
et animales uniques, pour ne citer que quelques exemples. Des forces complexes à l’origine de 
la dégradation des ressources, telles que la pauvreté, la croissance de la population, l’exploitation 
illégale du bois d’œuvre et l’extraction aurifère menacent la durabilité des ressources essentielles 
et sapent la capacité des systèmes humain et naturel à réagir et à s’adapter aux chocs et au stress. 
Les prévisions en matière de changement climatique en Afrique de l’Ouest accentueront les 
pressions actuelles, compromettant davantage les moyens d’existence et la résilience complexe à 
l’échelle de la région.

APROCHE
WA BiCC a recours à une approche pluridimensionnelle pour faire face aux questions liées à 
la conservation et la gestion durable des ressources naturelles dans l’ensemble de l’Afrique de 
l’Ouest. Les données proviennent de programmes en cours et de partenaires, et sont également 
collectées dans les paysages d’apprentissage afin d’élaborer et de déterminer les bonnes pratiques 
qui serviront de référence pour l’évaluation des impacts et des menaces. En clarifiant les liens 
existant entre la pratique sur le terrain et les politiques suivies aux niveaux local, national et 
régional, les politiques comme les pratiques doivent être plus adaptables et mieux correspondre 
aux questions et problèmes actuels. Les informations permettent d’accroître la compréhension 
des liens complexes et la capacité des personnes et des institutions à réagir et à s’adapter.



PROGRÈS À CE JOUR
Lutte contre les espèces sauvages

Douze spécialistes de la faune de diverses régions d’Afrique de l’Ouest sont désormais titulaires 
de maîtrises en Gestion et conservation des espèces dans le contexte du commerce, obtenues 
à l’Université d’Andalousie en Espagne. Cette spécialisation vise à renforcer les capacités qui 
permettront de satisfaire aux engagements découlant de la Convention sur le Commerce 
International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages Menacées d’Extinction (CITES). Quatorze 
autres candidats ont été sélectionnés pour le programme de l’année universitaire 2018-2019. Ce 
diplôme d’études supérieures accroît et renforce les capacités des institutions nationales dans le 
cadre de la lutte contre les crimes liés à la faune et de la protection des espèces menacées, et la 
promotion d’étudiants de 2016-2017 en est un bon exemple. En effet, l’étudiant sénégalais a réussi 
à faire inscrire une essence de bois d’œuvre, le palissandre du Sénégal (Pterocarpus erinaceus) 
à l’Annexe II de la CITES. Dans son pays, l’étudiant du Nigeria a établi sa propre organisation, 
Wildlife of Africa (Faune sauvage d’Afrique), afin de contribuer à lutter contre le trafic des 
espèces sauvages et à changer les comportements des communautés pour les inciter à passer 
de la consommation à la conservation des espèces telles que la tortue de mer. Un autre titulaire 
de maîtrise œuvre aussi avec les institutions pertinentes pour faire inscrire le pangolin commun 
(l’animal faisant l’objet du plus grand trafic dans le monde) à l’Annexe I de la CITES afin qu’il soit 
ajouté aux  espèces menacées dont le commerce est interdit. Pour découvrir d’autres grands 
succès de ces lauréats, consulter : https://youtu.be/89euYhDbgOs

Une évaluation complète et approfondie des menaces pour la biodiversité faisant état du statut 
des crimes et du trafic liés à la faune sauvage – la première de la sorte en Afrique de l’Ouest, 
menée dans sept pays – au Guinée, en Sierra Leone, au Liberia, au Ghana, au Burkina Faso, au 
Togo et au Nigeria. Ces informations permettront de détecter les lacunes dans la législation et 
son application afin d’intensifier encore la lutte contre le trafic de la faune sauvage. L’évaluation 
est réalisée dans six autre pays d’Afrique de l’Ouest en vue de garantir une approche régionale 
globale.

Pangolin - le mammifère le plus trafiqué du monde.



Accroître la résilience côtière aux effets du changement climatique

Une évaluation de la vulnérabilité au changement climatique (CCVA) effectuée dans le paysage côtier 
d’apprentissage en Sierra Leone a produit des informations détaillées et indiqué des options sur la 
manière d’améliorer la résilience côtière. Ces données sont actuellement mises en œuvre dans les 
communautés vulnérables.

Une 2e CCVA a été réalisée (février 2018) dans le paysage de Fresco en Côte d’Ivoire afin d’éclairer les 
interventions prévues visant à renforcer la résilience dans le paysage.

Nous concentrons nos efforts sur les responsables politiques et les professionnels de six pays afin qu’ils 
intègrent les questions côtières aux Plans d’adaptation nationaux, ce qui, jusqu’à ce jour, constitue une 
lacune majeure en matière de planification.

Réduire la déforestation, la dégradation et la perte de biodiversité

Des subventions ont été créées et octroyées dans trois paysages forestiers transfrontaliers, les dernières 
zones importantes du couvert de la Forêt de Haute Guinée autrefois considérable, afin de mieux 
comprendre et de conserver les espèces restantes, et d’œuvrer avec les communautés pour arriver à 
garantir que les moyens d’existence ne pâtissent pas de ces efforts, mais qu’ils en seront plutôt valorisés. 

En Guinée, l’élaboration d’une feuille de route a été la première étape majeure dans le développement 
d’une Stratégie nationale visant à Réduire les émissions issues de la déforestation et de la dégradation des 
forêts, et à envisager le rôle de la conservation, de la gestion forestière durable et de l’amélioration des 
stocks de carbone forestier comme contribution à la gestion forestière durable.

La facilitation de partenariats pour déterminer et encourager de bonnes pratiques favorisant et améliorant 
l’apprentissage au-delà des frontières nationales, où se trouvent ces écosystèmes critiques – Liberia, Côte 
d’Ivoire, Guinée et Sierra Leone.

Restauration de mangroves par des membres de la communauté à 
Mahela, Sierra Leone.

L’équipe de WA BiCC et les membres de la communauté visitant la forêt 
tropicale de Sapo au Libéria.


