Table ronde BBI, 7-9 Novembre, Entebbe
Identification des besoins de Coopération technique et scientifique du Sénégal
Axes stratégiques

Objectifs

Lignes d’actions

Besoins

Observations

A : Amélioration
des connaissances
sur la biodiversité
et renforcement des
capacités
institutionnelles et
techniques de mise
en œuvre de la
SNB.

A.3.
Capitaliser et
diffuser les
connaissances
sur la
biodiversité
(Cibles 1, 18)

A.3.2. Mise en
place d’un
système national
d’information sur
la biodiversité

Appui à la Mise en
place d’un
observatoire sur la
biodiversité

-

B : Réduction des
pressions,
restauration et
conservation de la
biodiversité.

B.1 Renforcer
la résilience
des
écosystèmes

B.1.1.Restauration Développer un
programme de lutte
des écosystèmes
contre les espèces
dégradés

B.2. Améliorer
le niveau de
conservation
de la
biodiversité

B.2.1.
Renforcement du
réseau des aires
protégées

envahissantes
(Mimosa Pigra au
Parc National du
Niokolo Koba)

Réhabiliter les
corridors de
migration de la
faune entre le
Sénégal, le Mali et la
République de
Guinée

Partenaires

Améliorer la
- CNB,
connaissance de la
IRF,
biodiversité
MEFP,
MESRS,
- Suivi de la biodiversité
ONG,
à travers la mise en
place d’indicateurs
- Développer et animer
un portail
d’information et
d’échange sur la
biodiversité (CHM)
Les mares sont
CNB, IRF,
essentielles pour la
OMVG,
conservation de la faune
en zone de savane dans le
contexte de changements
climatiques
Fondamental pour la
conservation de la grande
et moyenne faune de ces
trois pays (Exemple Elan
de Derdy, Eléphant,
Lions, …)

Institutions
nationales de
conservation de
la faune,
communautés
locales, ONG,
…

Appui à la création
et à la surveillance
d’aires protégées en
haute mer dans
région Ouest
africaine

D : Promotion de
l’utilisation durable
de la biodiversité et
des mécanismes
d’accès aux
ressources
biologiques et de
partage juste et
équitable des
avantages
découlant de leur
exploitation

D.2.
Promouvoir un
cadre juridique
adapté pour le
partage
équitable des
bénéfices et
avantages
(Cibles 4, 16)
D.3.
Promouvoir
les modes de
production et
de
consommation
durables
(Cible 4)

Existence d’un
réseau d’AMP
(marin côtier)
- Taux de couverture
insuffisant par
rapport aux
objectifs d’Aïchi
Besoin de collaborer au
niveau sous régional voire
régional en effet la plupart
des ressources génétiques
sont partagées entre
différents pays

D.2.1.
Règlementation
de l’accès aux
ressources
génétiques et
l’APA

Appui à la mise en
place d’instruments
administratifs et
législatifs de mise en
œuvre du protocole
APA

D.3.2. Promotion
d’emplois verts

Promouvoir
l’écotourisme autour
des aires protégées à
travers le
développement du
PPP et de produits
éco labélisés

-

Le Sénégal est engagé
dans un processus de
PPP avec l’appui de
l’Afrique du Sud
Labélisés autant les
produits que les
réceptifs touristiques

RAMPAO,
Gouvernements,
Communautés
locales,

CN APA, IRF,
Secteur privé,
Communautés
locales, Société
civile, ONG,
collectivités
locales, PTF

CNB, Secteur
privé,
Communautés
locales, Société
civile, ONG,
collectivités
locales, PTF

