Première table ronde pour le financement en vue renforcement des aires
protégées en Afrique de l’Ouest
Table ronde, Terou Bi Hotel, Dakar, Sénégal, 27 Mai 2011
AGENDA
9:00- 9:30
9:30 -10:00
-

Arrivée et inscription des participants
Session d’ouverture

Sylvie Goyet, Président du Comité de pilotage du PRCM
Introduction CBD, Lifeweb
Allocution des ministres de l’Environnement de la sous – région
o Tomas Gomes Barbosa, Ministre de l’environnement,Guinée
Bissau
o Saran Mady Touré, Ministre de l’environnement, Guinée
o M. Amedi Camara , Ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé de l'environnement et du développement durable,
Mauritanie
o Discours officiel du Gouvernement Hôte, par son Excellence,
Abdoulaye DIOP, Ministre d’Etat, Ministre de l’économie et des
finances

10:00-10:15

Pause Café

10:15-10:25

Vue d’ensemble dans la mise en œuvre du Programme de
travail sur les aires protégées en Afrique de l’Ouest :

Alfredo Simao Da, Directeur de l’Institut pour la Biodiversité et les Aires
Protégées, Guinée

10:25-11:00

Etat des priorités et besoins en vue de la consolidation du
système d’aires protégées en Afrique de l’Ouest.
Aboubacar Oulare, Directeur Général de l'Office Guinéen de la Diversité
Biologique et des Aires Protégées, Guinée

11:00-11:15

Questions

11:15- 12:30

Interventions des partenaires techniques et financiers et
discussion (Part 1)

12:30-14:00

DEJEUNER

14:00- 15:30

Interventions des partenaires techniques et financiers et
discussion (Part 1)

15:30-16:00

PAUSE

16:00-17:00

Conclusions, prochaines étapes et
Mots de clôture

17:00-17:30

Conference de Presse

Cavenas
Heure
9:30 -10:00

Session
Session d’ouverture
Sylvie Goyet, Président du Comité de
pilotage du P RCM

Introduction CB D, Lifeweb

Allocution
des
ministres
l’Environnement de la sous – région

de

10:15-10:25

Vue d’ensemble dans la mise en œuvre
du Programme de travail sur les aires
protégées en Afrique de l’Ouest :
Alfredo Simao Da, Directeur de l’Institut
pour la Biodiversité et les Aires
Protégées, Guinée

10:25-11:00

Etat des priorités et bes oins en vue de
la consolidation du système d’aires
protégées en Afrique de l’Ouest.
Aboubacar Oulare, Directeur Général de
l'Office Guinéen de la Diversité
Biologique et des Aires Protégées,
Guinée

canevas
Introduction
Comment le P RCM (plateforme multi -acteurs) a
apporté son appui à ce processus, l’engagement
du PRCM a appuyer la mise en œuvre du
PTAP, insister sur la dynamique
Mettre la table ronde en perspective des
engagements int ernational et des appels de la
CBD COP
Conc rétiser la Décision X/31 (11-12) prise de la
Conférence des Parties à la Convention sur le
Diversité Biologique, qui a eu lieu à Nagoya,
Japon, en octobre 2010.
Les tables ronde outils de dialogue et de
mobilisation
les ministres endossent et plaident pour la mise
en oeuvre des elements contenus dans
l’expression
d’intérêt, comme un cadre
d'intervention priorit aires pour mettre en oueuvre
de la Cible 11 du plan stratégique CBD
- donnent des engagements tres pratiques sur
les cibles nationaux (pour confirmer et preciser
les
engagements
de
Nagoya)
- s'engagent a allouer des ressources
specifiques au aires protégées (budget national,
pourcentaged'allocation
GE F
allouée
directement au AP, autres sources) pour donner
des
gages
de
leur
engagement
- lancent un appel tres fort a la communauté des
bailleurs pour demander des ressources
additionnelles et predictibles pour les AP de
maniere harmonisée, aux echelles pertinents
(national et regional)
Donner rapidement une vue d’ensembl e sur les
aires protégées (marines et terrrestre en
Afrique)
Leur importance
Les progrés phare accomplis
Les défis et les pistes pour l’avenir
C’est la prés entation phare
-une vue sur le processus,
- l’engagement de ministres à Nagoya
- les exercices de définition des prorités
- presenter les axes de la Manifestations
d’interets
1. La Vision : permettre à sept pays d'Afrique
(Cap-V ert, Gambie, Guinée, Guinée Bissau,
Mauritanie, Sénégal et Sierra Leone) de
répondre d'ici à 2020 leurs engagements sur les
aires protégées en vertu de la CBD, y compris la
cible 11 et les objectifs Aichi liés engagements
des aires protégées, par le renforcement du
système national et régional des aires protégées

2. Passer en revue les objectifs et resultats
attendus
1. Etablir une coordination régionale - "
2. Mise en place d'un réseau de d’aires
protégées nationales regionales, associés à des
corridors
biologiques
3. Identification de la valeur des biens et
services des aires protégées ainsi que les
principaux
bénéficiaires
4. La mise en œuvre de programme
renforcement des capacités et des activités de
sensibilisation
du
personnel
des
aires
protégées, les communaut és et les décideurs
5. Intégration du changement climatique dans la
planification et la gestion des aires protégées
6.
Développement
de
mécanismes
de
financement durable des aires protégées
7. Promotion de la législation et les politiques
habilitantes relatives aux aires protégées
3. Montrer les besoins financiers et les
opportunités

11:00-11:15

Questions

11:15- 12:30

Interventions des partenaires techniques
et financiers et discussion (Part 1)

12:30-14:00

DEJE UNE R

14:00- 15:30

Interventions des partenaires techniques
et financiers et discussion (Part 2)

16:00-17:00

Conclusions, prochaines étapes et
Mots de clôture

17

Press conférence

4. Terminer appel pour les partenaires
Court round de questions brulantes /précision à
apporter
Donner la parole à part enaires déjà briéfés et
qui ont des engagements importants pour servir
de « ice breaker » , catalyser / booster les autres
e
-Mava
-Cooperation espagnole
-Kfw
Affiner la séance de l’après midi – caucus avec
certains partenaires pour relancer le dialogue
Poursuite des interventions des partenaires

Comment poursuivre le dialogue
Mécanismes de financement/
Comment assurer poursuivre la coordination et
la communication avec les bailleurs et
partenaires
Synthèse de discussion
étapes
Gouverment du Senegal
Ministre de la Sous – régions
Partenaires
CBD LIfeweb
Messages
clés
sur les
résultats
clés
(engagements clés, prochaines étapes=

