
ATELIER REGIONALATELIER REGIONAL

RENFORCEMENT DES CAPACITES RENFORCEMENT DES CAPACITES 
POUR LES PAYS   DE LPOUR LES PAYS   DE L’’AFRIQUE AFRIQUE 

DE LDE L’’OUEST  SUR  OUEST  SUR  
LES STRATEGIES  ET LES PLANS LES STRATEGIES  ET LES PLANS 
DD’’ACTIONS NATIONAUX SUR ACTIONS NATIONAUX SUR 

LA BIODIVERSITELA BIODIVERSITE
du 29 septembre  au  3 octobre 2008 du 29 septembre  au  3 octobre 2008 

----------------------------------
PrPréésentation de la CEDEAOsentation de la CEDEAO



PLAN DE PRESENTATIONPLAN DE PRESENTATION

�� IntroductionIntroduction
�� PrPréésentation de la Sous Rsentation de la Sous Réégiongion
�� LES FONDEMENTS DE LA PRISE EN COMPTE  DE LA LES FONDEMENTS DE LA PRISE EN COMPTE  DE LA 
BIODIVERSITE AU SEIN DE LA CEDEAO BIODIVERSITE AU SEIN DE LA CEDEAO Actions Actions 
Entreprises dans la Sous REntreprises dans la Sous Réégiongion

�� Contraintes RencontrContraintes Rencontrééeses
�� PerspectivesPerspectives
�� ConclusionsConclusions



INTRODUCTIONINTRODUCTION

�� La DiversitLa Diversitéé Biologique constitue une des Biologique constitue une des 
principales sources contribuant au principales sources contribuant au 
ddééveloppement veloppement ééconomique de notre sous conomique de notre sous 
rréégion. Cependant le faible support gion. Cependant le faible support 
apportapportéé au secteur risque de au secteur risque de 
compromettre sa survie. La CEDEAO en compromettre sa survie. La CEDEAO en 
éétroite collaboration avec ses partenaires troite collaboration avec ses partenaires 
sous rsous réégionaux et internationaux multiplie gionaux et internationaux multiplie 
les efforts en vue de sa sauvegarde.les efforts en vue de sa sauvegarde.



PRESENTATION DE LA SOUS PRESENTATION DE LA SOUS 
REGIONREGION



PRESENTATION SUITEPRESENTATION SUITE

�� Nombre De PAYS : Nombre De PAYS : 1515

�� SUPRFICIE: prSUPRFICIE: prèès de s de 4,5 millions de km24,5 millions de km2

�� POPULATION: POPULATION: 24 000 Millions24 000 Millions

�� COUVERT FORESTIER : COUVERT FORESTIER : prprèès de 900 000ha de s de 900 000ha de 
perte par an soit 1,17%perte par an soit 1,17%

�� CLIMAT: CLIMAT: DDéésertique sertique àà humidehumide



LES FONDEMENTS DE LA PRISE EN LES FONDEMENTS DE LA PRISE EN 
COMPTE  DE LA BIODIVERSITE AU SEIN COMPTE  DE LA BIODIVERSITE AU SEIN 

DE LA CEDEAODE LA CEDEAO

LL’’article 3.1. du Traitarticle 3.1. du Traitéé rréévisviséé de la CEDEAO du 24 de la CEDEAO du 24 
juillet 1993  dispose que juillet 1993  dispose que «« la Communautla Communautéé
CEDEAO vise CEDEAO vise àà promouvoir  la cooppromouvoir  la coopéération et ration et 
ll’’intintéégration  dans la perspective dgration  dans la perspective d’’une union une union 
ééconomique  de lconomique  de l’’Afrique de lAfrique de l’’Ouest  en vue Ouest  en vue 
dd’é’élever le niveau de vie de ses peuples, de lever le niveau de vie de ses peuples, de 
maintenir et dmaintenir et d’’accroaccroîître la stabilittre la stabilitéé ééconomique, conomique, 
de renforcer les relations entre les Etats de renforcer les relations entre les Etats 
membres  et de contribuer au progrmembres  et de contribuer au progrèès  et au s  et au 
ddééveloppement du continent africainveloppement du continent africain »»



LES FONDEMENTS DE LA PRISE EN LES FONDEMENTS DE LA PRISE EN 
COMPTE  DE LA BIODIVERSITE AU SEIN COMPTE  DE LA BIODIVERSITE AU SEIN 

DE LA CEDEAO DE LA CEDEAO (suite)(suite)
�� La rLa rééalisation de ses buts passe par des actions alisation de ses buts passe par des actions 
entre autres par entre autres par éétapes sur: tapes sur: 

�� Article 3.2.Article 3.2.
(a): l(a): l’’harmonisation  et la coordination des politiques harmonisation  et la coordination des politiques 
nationales et la promotion de programmes , de nationales et la promotion de programmes , de 
projets et dprojets et d’’activitactivitéés, notamment dans les domaines s, notamment dans les domaines 
de lde l’’agriculture et des ressources naturellesagriculture et des ressources naturelles, , de de 
ll’’industrieindustrie, des transports, et communication,   de , des transports, et communication,   de 
ll’é’énergie , du commercenergie , du commerce, de la monnaie et des , de la monnaie et des 
finances, de la fiscalitfinances, de la fiscalitéé, des , des rrééformes formes 
ééconomiques, des ressources humaines, de conomiques, des ressources humaines, de 
ll’é’éducation, de lducation, de l’’information, de la culture , de information, de la culture , de 
la science, de la technologiela science, de la technologie, des services, , des services, de la de la 
santsantéé du tourisme,du tourisme, de la justice;     de la justice;     



LES FONDEMENTS DE LA PRISE EN LES FONDEMENTS DE LA PRISE EN 
COMPTE  DE LA BIODIVERSITE AU SEIN COMPTE  DE LA BIODIVERSITE AU SEIN 

DE LA CEDEAO DE LA CEDEAO (suite)(suite)
�� (b) l(b) l’’harmonisation et  la coordination des harmonisation et  la coordination des 
politiques en vue de la protection de politiques en vue de la protection de 
ll’’environnement environnement 



ACTIONS ENTREPRISESACTIONS ENTREPRISES

�� La prise en compte de la biodiversitLa prise en compte de la biodiversitéé par par 
les institutions de la CEDEAO  a les institutions de la CEDEAO  a ééttéé
essentiellement  lessentiellement  l’œ’œuvre du Secruvre du Secréétariat de tariat de 
la Communautla Communautéé,,

�� Avant 2007, et de maniAvant 2007, et de manièère spre spéécifique, cifique, 
cc’’est le Dest le Déépartement de lpartement de l’’Agriculture  et Agriculture  et 
des ressources naturelles qui couvrait les des ressources naturelles qui couvrait les 
prprééoccupations relatives occupations relatives àà la   biodiversitla   biodiversitéé
et et àà ll’’environnement de manienvironnement de manièère gre géénnéérale.rale.



La crLa cr ééation  de la  Commission de la CEDEAOation  de la  Commission de la CEDEAO
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ACTIONS ENTREPRISESACTIONS ENTREPRISES
(suite) (suite) 

�� Depuis janvier 2007, le Depuis janvier 2007, le 
DDéépartement de partement de 
ll’’Environnement et des Environnement et des 
Ressources en Eau Ressources en Eau 
(DERE) , a (DERE) , a ééttéé mis en mis en 
place au sein du place au sein du 
Commissariat chargCommissariat chargéé de de 
ll’’Agriculture, de Agriculture, de 
ll’’Environnement et des Environnement et des 
Ressources en Eau avec Ressources en Eau avec 
la transformation du la transformation du 
SecrSecréétariat en tariat en 
Commission  de la Commission  de la 
CECDEAOCECDEAO
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ACTIONS ENTREPRISESACTIONS ENTREPRISES
(suite)(suite)

�� Mission du D.E.R.E. : Mission du D.E.R.E. : œœuvrer dans uvrer dans 
ll’’espace CEDEAO, pour la promotion de la espace CEDEAO, pour la promotion de la 
gestion rationnelle  des ressources gestion rationnelle  des ressources 
naturelles  et la prnaturelles  et la prééservation de servation de 
ll’’environnement en environnement en prenantprenant en compte: en compte: 



ACTIONS ENTREPRISESACTIONS ENTREPRISES
(suite)(suite)

-- dd’’une part une part le caractle caractèère commun et re commun et 
transfrontalier des ressources naturelles et transfrontalier des ressources naturelles et 
des  probldes  problèèmes environnementaux de la mes environnementaux de la 
sous rsous réégiongion ;;

-- dd’’autre part, autre part, le caractle caractèère transversal des re transversal des 
questions environnementales sur lquestions environnementales sur l’’ensemble ensemble 
des politiques sectorielles de la CEDEAO  et des politiques sectorielles de la CEDEAO  et 
les politiques de dles politiques de dééveloppement des pays veloppement des pays 
membres.membres.



ACTIONS ENTREPRISESACTIONS ENTREPRISES
(suite)(suite)

Le D.E.R.E.  Le D.E.R.E.  œœuvre pour la promotion du uvre pour la promotion du 
ddééveloppement durable dans les pays de  veloppement durable dans les pays de  
de lde l’’Afrique  de lAfrique  de l’’Ouest grâce Ouest grâce àà une une 
gestion durable des ressources naturelles gestion durable des ressources naturelles 
et la pret la prééservation de lservation de l’’environnement environnement 
contre les pollutions et nuisances. contre les pollutions et nuisances. 



ACTIONS ENTREPRISES ACTIONS ENTREPRISES 

�� LE DOMAINE DE LLE DOMAINE DE L’’AGRICULTUREAGRICULTURE::
La La PolitiquePolitique AgricoleAgricole de la CEDEAO (de la CEDEAO (adoptadoptééee
en 2005 par les Chefs en 2005 par les Chefs dd’’EtatsEtats) ) cherchecherche àà
promovoirpromovoir la la DiversitDiversitéé BiologiqueBiologique àà traverstravers
la la misemise en oeuvre den oeuvre d’’un certain un certain nombrenombre
dd’’actionsactions: : 

-- La promotion La promotion dd’’uneune agriculture durable agriculture durable 
dansdans la la soussous rréégiongion



ACTIONS ENTREPRISES ACTIONS ENTREPRISES ((AgricAgric. Suite) . Suite) 

�� Harmonisation des Harmonisation des postionspostions sursur un certain un certain 
nombrenombre de points de points allantallant des accords des accords sursur
ll’’OrganisationOrganisation MondialeMondiale de Travail (OMC), de Travail (OMC), 
les Biotechnologies, la les Biotechnologies, la rrééglementationglementation sursur
les  pesticides etc. les  pesticides etc. 



ACTIONS ENTREPRISES ACTIONS ENTREPRISES ((AgricAgric. Suite). Suite)

�� LL’’investissementinvestissement dansdans les plans les plans rréégionalgional et et 
nationauxnationaux dd’’agricultureagriculture qui qui mettentmettent en en 
exergue la exergue la nnéécessitcessitéé de de promouvoirpromouvoir la la 
DiversitDiversitéé BiologiqueBiologique dansdans les les EtatsEtats. . 

�� LL’’engagementengagement de la CEDEAO de la CEDEAO àà ss’’assurerassurer
queque les les EtatsEtats membresmembres prennentprennent en en 
comptecompte les aspects de les aspects de diversitdiversitéé biologiquebiologique
dansdans leurleur programme de lute programme de lute contrecontre
ll’’insinséécuritcuritéé alimentairealimentaire, en , en renforrenforççantant leurleur
capacitcapacitéé. . 



DANS LE DOMAINE DE DANS LE DOMAINE DE 
LL’’ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

Plusieurs activitPlusieurs activitéés prs prééccéédemment en cours demment en cours 
avant  la cravant  la crééation du Dation du Déépartement de partement de 
ll’’environnement se poursuivent . Elles environnement se poursuivent . Elles 
intintèègrent de  manigrent de  manièère gre géénnéérale, sprale, spéécifiquecifique
ou partielle les prou partielle les prééoccupations relativesoccupations relatives
àà la biodiversitla biodiversitéé ::



DANS LE DOMAINE DE DANS LE DOMAINE DE 
LL’’ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT (suite)(suite)

�� LL’é’élaboration de la politique forestilaboration de la politique forestièère dont re dont 
ll’’’’objectif gobjectif géénnééral est ral est «« la conservation et le la conservation et le 
ddééveloppement  socioveloppement  socio--ééconomique  durable conomique  durable 
des ressources forestides ressources forestièères  et la fourniture des res  et la fourniture des 
biens et services provenant des biens et services provenant des éécosystcosystèèmes mes 
ooùù ils sils s’’intintèègrent . grent . 

�� La La gestiongestion des des ressourcesressources partagpartagééee
�� La protection des La protection des espacesespaces pastoralespastorales
�� La La gestiongestion des des bassinsbassins des des courscours dd’’eaueau..



DANS LE DOMAINE DE DANS LE DOMAINE DE 
LL’’ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT (suite)(suite)

�� Elaboration et mise en Elaboration et mise en œœuvre du uvre du 
Programme dProgramme d’’Action Sous rAction Sous réégional de lutte gional de lutte 
contre la dcontre la déésertification;sertification;

�� ÉÉlaboration dlaboration d’’un document de dialogue un document de dialogue 
sur les forêts;sur les forêts;



DANS LE DOMAINE DE DANS LE DOMAINE DE 
LL’’ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT (suite)(suite)

�� ÉÉlaboration en cours dlaboration en cours d’’un programme un programme 
dd’’adaptation adaptation éécologiquecologique, , ééconomique et conomique et 
social de la sous rsocial de la sous réégion face aux gion face aux 
changements climatiqueschangements climatiques

�� Adoption et mise en Adoption et mise en œœuvre duvre d’’un plan un plan 
dd’’action sous raction sous réégional de biosgional de bioséécuritcuritéé

�� Elaboration du plan dElaboration du plan d’’action de mise en action de mise en 
œœuvre de la politique Environnementale .uvre de la politique Environnementale .



CONTRAINTES RELEVEESCONTRAINTES RELEVEES

�� Faible  connaissance des ressources Faible  connaissance des ressources 
biologiques de la sousbiologiques de la sous--rréégion  (ex. les gion  (ex. les 
derniers inventaires nationaux en matiderniers inventaires nationaux en matièère re 
forestiforestièère datent de prre datent de prèès de 20 ans);s de 20 ans);

�� Faible coopFaible coopéération entre les pays ration entre les pays 
partageant  des ressources  biologiques  partageant  des ressources  biologiques  
transfrontalitransfrontalièères   (trres   (trèès peu de projets  s peu de projets  
sont dsont dééveloppveloppéés) s) 



CONTRAINTES RELEVEES CONTRAINTES RELEVEES (suite)(suite)

�� Faible niveau de coordination des activitFaible niveau de coordination des activitéés dans s dans 
le domaine de la gestion de la biodiversitle domaine de la gestion de la biodiversitéé

�� Faible niveau  dFaible niveau  d’’intintéégration formelle  de la gration formelle  de la 
biodiversitbiodiversitéé dans les stratdans les stratéégies programmes gies programmes 
rréégionaux investissements sont trgionaux investissements sont trèès faibles tant  s faibles tant  
pour les ampour les améénagements que pour la recherche;nagements que pour la recherche;

�� Les actions entreprises restent toujours Les actions entreprises restent toujours 
sectorielles et  peu nombreusessectorielles et  peu nombreuses



PERSPECTIVESPERSPECTIVES

�� Faire une Faire une éévaluation stratvaluation stratéégique  de lgique  de l’’’’intintéégration gration 
de la biodiversitde la biodiversitéé dans les politiques, stratdans les politiques, stratéégies  gies  
rréégionaux de dgionaux de dééveloppement  et formuler des veloppement  et formuler des 
propositions pertinentes (ex:  agriculture, propositions pertinentes (ex:  agriculture, 
industrie,  infrastructures, minesindustrie,  infrastructures, mines…….) avec un .) avec un 
accent particulier sur le document de accent particulier sur le document de «« la la 
stratstratéégies rgies réégionale  de croissance et de gionale  de croissance et de 
rrééduction de la pauvretduction de la pauvretéé en Afrique de en Afrique de 
ll’’Ouest: stratOuest: stratéégies et Plan dgies et Plan d’’ActionsActions »»
éélaborlaboréé en den déécembre 2006 par la CEDEAO et cembre 2006 par la CEDEAO et 
ll’’UEMOA. UEMOA. 



PERSPECTIVES PERSPECTIVES (suite)(suite)

�� NNéécessitcessitéé de renforcer  les capacitde renforcer  les capacitéés des s des 
personnels  et  structures  nationales en charge personnels  et  structures  nationales en charge 
de la planification du dde la planification du dééveloppement, de veloppement, de 
ll’’environnement  et des principaux secteurs dont environnement  et des principaux secteurs dont 
les activitles activitéés affectent la biodiversits affectent la biodiversitéé et et 
ll’’environnement environnement 

�� NNéécessitcessitéé de dde déévelopper les capacitvelopper les capacitéés dans le s dans le 
domaine de ldomaine de l’é’économie des  ressources conomie des  ressources 
naturelles et de lnaturelles et de l’’environnementenvironnement



PERSPECTIVES PERSPECTIVES (suite)(suite)

�� Initier une dInitier une déémarche  concertmarche  concertéée avec les  e avec les  
diffdifféérentes institutions internationales rentes institutions internationales 
compcompéétentes  pour  dtentes  pour  déévelopper un velopper un 
guide/manuelguide/manuel dd’’intintéégration des gration des 
ththéématiques environnementales dans les matiques environnementales dans les 
stratstratéégies sectorielles et nationales de gies sectorielles et nationales de 
ddééveloppementveloppement
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PERSPECTIVES PERSPECTIVES (suite)(suite)

�� Examiner les possibilitExaminer les possibilitéés de s de 
ddééveloppement dveloppement d’’un programme sousun programme sous--
rréégional dgional d’’appui au renforcement des appui au renforcement des 
capacitcapacitéés  en matis  en matièère dre d’’intintéégration des gration des 
prprééoccupations environnementales en occupations environnementales en 
ggéénnééral et  celles relatives ral et  celles relatives àà la biodiversitla biodiversitéé
en particulier dans les  politiques en particulier dans les  politiques 
nationales et sectorielles de nationales et sectorielles de 
ddééveloppement  veloppement  



CONCLUSION CONCLUSION 

�� La CEDEAO poursuivra les actions La CEDEAO poursuivra les actions 
entreprises dans le cadre de lentreprises dans le cadre de l’’intintéégration gration 
de la diversitde la diversitéé biologique dans lbiologique dans l’é’économie conomie 
de la sous rde la sous réégion et mettra un accent gion et mettra un accent 
particulier  sur les perspectives ciparticulier  sur les perspectives ci--dessus dessus 
citcitéées et  prendra en compte les es et  prendra en compte les 
conclusions et recommandations de la conclusions et recommandations de la 
prpréésente rencontre. sente rencontre. 



Je vous remercie 
de votre aimable attention.


