I.Priorités nationales
En se basant sur les principes directeurs et se fondant sur les
grandes contraintes à la bonne gestion de la diversité biologique, le
Mali se fixe cinq priorités nationales. Elles se présentent comme
suit :
 A : Intégrer la conservation de la diversité biologique dans
les actions gouvernementales et celles de la société pour gérer
les causes sous-jacentes de l’appauvrissement de diversité
biologique
 B : Réduire les pressions directes exercées sur la diversité
biologique et encourager l’utilisation durable
 C : Améliorer l’état de la diversité biologique en
sauvegardant les écosystèmes, les espèces et la diversité
génétique
 D : Renforcer les avantages retirés pour tous de la diversité
biologique et des services fournis par les écosystèmes
 E : Renforcer la mise en œuvre au moyen d’une planification
participative, de la gestion des connaissances et du
renforcement des capacités
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Introduction
Initié en 2010, le projet PARCC Afrique de l'Ouest a
été entrepris en vue d'élaborer des stratégies et
des outils visant à accroître la résilience des
systèmes d'AP au changement climatique, et à
renforcer les capacités à mettre en oeuvre ces
nouvelles méthodes dans la région, en ciblant
les pays suivants : la Gambie, le Mali, la Sierra
Léone, le Tchad et le Togo.

OBJECTIF
• L'objectif principal du projet était de
développer des stratégies et des outils pour
accroître la résilience des aires protégées au
changement climatique et de renforcer les
capacités des acteurs de la région à mettre en
œuvre ces nouvelles approches.

• Les cinq sites pilotes sont:
Tchad – Cameroun : Parc national de Sena
Oura ‐ Boubba Ndjidda
Mali – Burkina Faso : Réserve d’Eléphants du
Gourma‐Réserve Partielle de Faune du Sahel
Sierra Leone – Libéria : Parc National de Gola
Rainforest ‐ Gola Forêt
Gambie –Sénégal : Parc national de Niumi ‐
Parc national du Delta du Saloum
Togo ‐ Bénin, Burkina Faso, Niger : Oti‐
Kéran‐Mandouri ‐ complexe WAP
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