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CONTEXTE

Seulement 11 % des 1,2 million m² de forêts tropicales 
denses mondiale se trouvent encore en Afrique 
de l’Ouest. De plus, environ un tiers des forêts de 
mangrove, qui fournissent des avantages économiques 
et environnementaux vitaux, ont été perdus dans la 
région au cours des 25 dernières années. Les bénéfices 
environnementaux, sociaux et économiques des forêts de 
mangrove sont généralement sous-évalués.

La faiblesse des stratégies de conservation, de 
l’application des lois et de la gouvernance associée au 
manque d’incitations en faveur d’un changement de 
comportement font partie des facteurs à l’origine de 
la déforestation, de la dégradation et de la perte de 
biodiversité dans la région.

Ces forêts sont souvent transfrontalières et leur 
protection nécessite d’agir de façon concerté aux niveaux 
local, national, bilatéral et régional. Plusieurs initiatives 
régionales et mondiales existent à cet effet :
• Le Plan de Convergence des Forêts de la CEDEAO
• Le Cadre Stratégique pour la Gestion des Ressources 

Naturelles de l’UFM
• La Convention d’Abidjan et ses protocoles
• Le Défi de Bonn par lequel les dirigeants de l’Afrique 

de l’Ouest se sont engagés à restaurer près de 15 
millions d’hectares de paysages forestiers dégradés à 
l’horizon 2020

• La Convention de 1992 sur la diversité biologique.
• La Convention de 1981 sur la coopération en 

matière de protection et de développement de 
l’environnement marin et côtier des régions de 
l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique Centrale.

• Le Protocole de Carthagène sur la prévention des 
risques biotechnologiques relatifs à la Convention sur 
la diversité biologique.

• La Convention-cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques

• La Convention sur le Commerce International des 
Espèces de Faune et de Flore Sauvages.

• L’Accord International sur les Bois Tropicaux.

Pour aider les pays à remplir leurs engagements 
internationaux tout en augmentant la durabilité sociale, 
économique et environnementale, l’Agence des États-
Unis pour le Développement International (USAID) a mis 
sur pied le programme quinquennal sur la Biodiversité et 
le Changement Climatique en Afrique de l’Ouest (WA 
BiCC). Il regroupe des partenaires nationaux, régionaux 
et internationaux dans le cadre de la lutte contre la 
déforestation, la dégradation des forêts et la perte de 
biodiversité en Afrique de l’Ouest et contre le trafic des 
espèces sauvages, ainsi que dans le cadre de l’amélioration 
de la résilience côtière face au changement climatique.
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APPROCHE

Le programme WA BiCC œuvre à l’amélioration de la 
conservation et pour une croissance climatiquement 
résiliente et à faibles émissions en Afrique de l’Ouest. Afin 
de réduire la déforestation, la dégradation des forêts et la 
perte de biodiversité, WA BiCC va :
• encourager la mise en place de bonnes pratiques 

au niveau des mangroves et des paysages de forêts 
intérieurs, incluant des approches communautaires 
novatrices de planification intégrée de l’utilisation des 
terres ;

• tester de nouvelles approches visant à réduire la perte 
des forêts et de la biodiversité ainsi que les émissions 
de carbone. Les projets pilotes visant à renforcer les 
capacités de gestion forestière ayant réussis, serviront 
de modèles afin de promouvoir la durabilité ;

• élaborer des plans d’action spécifiques aux espèces 
menacées de l’Afrique de l’Ouest. Plus important 



encore, il s’agira de générer des informations 
et des connaissances à partir de ces efforts 
ainsi que d’autres initiatives menées dans toute 
la région afin d’influencer les attitudes, les 
comportements, les politiques et les pratiques 
afin de lutter contre la perte des forêts et de la 
biodiversité. 

WA BiCC fournit un appui technique dans le 
but de renforcer les capacités des partenaires 
et des parties prenantes. Renforcer les capacités 
permet d’accroître la compréhension des causes 
engendrant la dégradation des forêts et la perte de 
biodiversité, ce qui va permettre de développer une 
vision à long terme et des mesures d’interventions 
appropriées. Il est essentiel pour WA BiCC 
de travailler en étroite collaboration avec des 
partenaires locaux, nationaux et régionaux afin 
de garantir une planification économique et une 
gestion environnementale durable. De concert avec 
ses partenaires, WA BiCC :
• élabore des stratégies de développement à 

faibles émissions, des stratégies REDD+ et des 
stratégies de conservation transfrontalières ;

• soutient l’agriculture et les moyens de 
subsistance durables au sein de communautés 
vivant à proximité des forêts et promeut 
une approche holistique et durable dans les 
paysages ;

• renforce les politiques à tous les niveaux pour 
une meilleure gouvernance de l’environnement.

WA BiCC encourage l’apprentissage et la 
collaboration afin de partager les bonnes actions 
et les politiques à succès dans l’ensemble de la 
région. WA BiCC travaille de consort avec les 
gouvernements, les communautés et le grand public 
dans la lutte contre la dégradation des forêts, en :
• identifiant les bonnes pratiques visant à 

accroître la participation des communautés à 
la gestion des forêts communautaires ;

• développant des campagnes de 
communication et de sensibilisation en vue 
de favoriser une meilleure compréhension du 
public envers les menaces qui pèsent sur les 
forêts et la biodiversité ;

• en éduquant les populations locales sur 
l’importance des forêts et de la biodiversité, 
ainsi que sur les causes qui entraînent leur 
perte, suscitant ainsi une prise de conscience 
de ces problèmes tout en produisant une 
audience au fait des solutions ;

• encourageant le secteur privé à intégrer les 
bonnes pratiques de gestion durable des 
ressources.

PARTENARIATS ET SUBVENTIONS

Les activités de WA BiCC au titre de la présente composante 
se concentrent sur les États de l’Union du Fleuve Mano que 
sont la Guinée, la Sierra Leone, le Liberia et la Côte d’Ivoire.

Les États Membres de la CEDEAO, partenaire de WA BiCC par 
le biais du Directorat de l’Environnement et des Ressources 
Halieutiques, représentent eux une riche plateforme 
d’apprentissage. Ils contribueront à l’identification des bonnes 
pratiques et des politiques les plus pertinentes. Chaque 
partenaire institutionnel, y compris la Convention d’Abidjan, 
bénéficiera d’un appui technique, financier et matériel de la 
part du programme. Afin de guider l’élaboration des activités, 
WA BiCC va venir collecter des informations sur :
• les dommages causés par l’expansion rapide de 

l’exploitation forestière et minière et de l’agro-industrie 
dans les zones forestières et côtières ;

• les activités de subsistance de petite échelle, y compris 
l’agriculture et l’aquaculture, la production de bois de 
chauffe ou de charbon et l’exploitation destructrice de 
produits forestiers non ligneux (PFNL) ;

• les questions d’ordre socioculturel qui permettent 
le développement d’interventions appropriées et 
accroissent le capital social ; et

• les succès, les leçons et les solutions des partenaires 
potentiels qui travaillent dans la région et possèdent une 
large expérience.

Cette stratégie de partenariats est en partie mise en œuvre 
grâce à un mécanisme de subventions. Après avoir identifié 
les partenaires potentiels, proposé des interventions, qu’elles 
soient en cours ou dans une phase pilote, WA BiCC lancera 
des avis d’appel à manifestation d’intérêt. Ceux-ci seront 
ouverts aux institutions possédant l’expertise nécessaire pour 
entreprendre des mesures de lutte contre la déforestation, la 
dégradation des forêts et la perte de biodiversité en Afrique 
de l’Ouest.
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Veuillez consulter le site 
www.usaid.gov/west-africa-regional 
Courriel info@wabicc.org

Bureau d’Accra :
N° Bâtiment F185/6, 2nd arrondissement Labone
Labone Nord, Accra, Ghana
Stephen Kelleher – Chef de projet 
Tél : +233 207 960 905

Bureau de Freetown :
41 WI Derrick Drive, Off Spur Road
Freetown, Sierra Leone
Leonis Sesay - Point Focal Administratif 
Contact +232 76 820 622

Cette brochure est rendue possible par le généreux soutien du peuple américain par l’intermédiaire de l’Agence des États-Unis pour 
le développement international (USAID). Le contenu de cette brochure est de la seule responsabilité de ses auteurs et ne reflètent pas 
nécessairement les vues de l’USAID, ou du gouvernement des États-Unis.

COMMENT CONTRIBUER À RÉDUIRE LA DÉFORESTATION, LA DÉGRADATION DES 
FORÊTS ET LA PERTE DE BIODIVERSITÉ
 
• Encourager les populations à soutenir les mesures d’adaptation au changement climatique, en particulier dans les zones 

côtières, afin de garantir notre bien-être et celui de la génération future.
• Appuyer le processus de renforcement de la résilience des populations, et des écosystèmes côtiers desquels les 

populations tirent leurs moyens de subsistance.
• Informer l’autorité locale, le chef traditionnel et l’institution publique nationale la plus proche si vous observez une 

l’apparition d’une nouvelle menace aux écosystèmes côtiers (notamment l’apparition d’espèces envahissantes, la 
destruction rapide et massive des mangroves), qui peut augmenter l’impact du changement climatique et conduire à la 
perte de vies humaines, de biens ou de sources de moyens de subsistance.

• Contacter notre équipe à l’une des adresses indiquées ci-dessous.
• Visiter nos bureaux à Accra ou à Freetown et adressez-vous à notre équipe de Communication et Changement de 

Comportement afin d’identifier des moyens d’aide à la réduction de la déforestation, la dégradation des forêts et la perte 
de biodiversité.

• Postuler au Programme de subventions de WA BiCC.

POUR NOUS CONTACTER 

• Responsable des questions de biodiversité : Nouhou Ndam, nouhou.ndam@wabicc.org
• Responsable de la communication : David Aduama, david.aduama@wabicc.org

PARTENAIRES RÉGIONAUX DE WA BICC
 

Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
Union du Fleuve Mano (UFM)
Convention d’Abidjan
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