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1. Introduction 

Guinea-Bissau reported1 on integration of biodiversity in sectoral and cross-sectoral strategies and plans, 

such as Policy Letter for Agricultural Development, Tropical Forestry Action Plan, Forest Act, Law of 

Wildlife, Support Programme of Integrated Management of Natural Resources in upstream Niger and 

Gambia, Broad Policy Letter of Livestock Development, National Strategy for the Environment, National 

Plan for Management of the Environment, Basic Law on the Environment , Law on Environmental 

Assessment, National Strategy for Protected Areas and Biodiversity Conservation, National Biosafety 

Framework, National Action Plan for Climate Change Adaptation, National Action Programme to Combat 

against Desertification, Strategic Plan for the Development of Fisheries, National Plan for Health 

Development; measures for integrating biodiversity into environmental assessments; conventions 

related to biodiversity; analysis of the results achieved; measures for integrating biodiversity in 

development assistance programs. 

2. Integration of biodiversity in sectoral and cross-sectoral strategies and plans 

Tout en respectant les dispositions de l´article 6 de la Convention, le pays a opté pour son alinéa, 

autrement dit élaborer la Stratégie Nationale et son Plan d´Action pour la Conservation et l’utilisation 

soutenable de la diversité biologique, en obéissant au canevas proposé par le Consultant International à 

cet effet. 

Suite à cela, tout récemment, un certain nombre de stratégies sectorielles ont été élaborées, tout en 

tenant compte de la SNPA/DB. 

Malgré qu´il n´y n’a pas eu des références spécifiques à la conservation de la diversité biologique, mais il 

y a des mentions relatives aux respects pour l´environnement dans les cas général. 

À cet effet, on va faire référence de quelques instruments : 

 La Lettre de Politique pour le Développement Agricole; 

 Le Plan d´Action Forestier Tropical; 

 Le Programme d'Appui à la Gestion Intégrée des Ressources Naturelles des hauts bassins du 

Niger et de la Gambie (AGIR); 

 Les Grandes Orientations de la Lettre de Politique de Développement de l´Elevage de la Guinée-

Bissau; 

 La Stratégie Nationale pour l´Environnement; 

                                                           
1
 Guinea Bissau (2009). Fourth National Report, Secretariat d´Etat à L´Environnement et Développement Durable, 

Novembre 2009, 99 pp. 
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 Le Plan National pour la Gestion de l'Environnement (PNGE); 

 La loi de Base sur l´Environnement (LBE); 

 La Loi sur l´Évaluation Environnementale; 

 La Stratégie Nationale et le Plan d´Action pour la Conservation de la Diversité Biologique; 

 La Stratégie Nationale pour les Aires Protégées et la Conservation de la Biodiversité 

 Le Plan d´Action National d’Adaptation aux Changements Climatiques; 

 Le Programme d´Action National de Lutte contre la Désertification 

 Le Plan Stratégique pour le Développement des Pêches en Guinée-Bissau; 

 Le Plan National pour le Développement Sanitaire; 

Policy Letter for Agricultural Development 

Le MAFC (2002) á travers la Lettre de Politique de Développement Agricole (LPDA) fixe dans son 

préambule les objectifs prioritaires, faisant la référence à l´environnement de façon suivant : 

· Assurer la satisfaction des besoins essentiels des populations, rétablir une meilleure 

redistribution des revenus et lutter contre la pauvreté, 

· Utiliser de manière rationnelle les ressources naturelles. 

Cet instrument de la politique sectoriel présente les différentes politiques sous sectorielles(agriculture, 

élevage et forêts) et leurs interactions avec les autres secteurs, notamment la pêche, les travaux publics, 

l’environnement, l’éducation, la promotion féminine, le commerce. Un des objectifs généraux s´était 

d´assurer la gestion rationnelle et la préservation des ressources agro sylvo pastorales tout en visant le 

maintien en état du capital national de ressources naturelles (forêts, sols, eau, biodiversité) par un 

niveau acceptable d’exploitation et la mise en œuvre d’actions appropriées de préservation et de 

conservation. 

Tropical Forestry Action Plan 

En ce que concerne le Plan d´Action Forestier Tropical, dans le chapitre consacré à l´environnement, 

affirme que les autorités nationales sont été sensibilisées pour la préservation des ressources naturelles. 

Le même document fait référence à la préparation de la Stratégie Nationale de Conservation de 

l´Environnement, tout en sachant que toutes les ressources se trouvent sous pressions anthropiques 

(MDRA, 1992). 
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Forest Act 

La Loi Forestier approuvé à travers le Décret-loi nº 4-A/91 et publié à travers le Souplement au Journal 

Officiel nº 43 daté de 29 octobre, affirme que cet instrument juridique a pour objectif promouvoir la 

gestion rationnel des ressources naturelles ayant pour but optimiser sa contribution pour le 

développement économique, social, culturel et scientifique du pays, en accord avec l´intérêt national, 

régional et local. 

Par gestion rationnelle des ressources on comprend les mesures que permettent l´obtention des 

produits et services que pourront être disponibles par ces ressources en termes de sauvegarder la 

stabilité des systèmes écologiques. 

On n´en na pas pu constater en aucun moment la référence explicite aux mesures strictes de 

conservation et l´utilisation durable des ressources naturelles. 

Law of Wildlife 

Cet instrument légal que régule les activités dans le domaine de la faune été approuvé par le Décret-loi 

nº 2/2004 et publié à travers le Journal Officiel nº 24 daté de 14 juin, fait mention dans son préambule 

que la faune sauvage national constitue un des ressources renouvelables et fait partie intégrante de la 

biodiversité du pays. 

Le document affirme prévoir des mesures adéquates dans le sens de freiner les pratiques néfastes, mais 

elles ne sont pas du tout contraignantes. De noter qu´il n´existe pas dans cette loi, des mécanismes 

prévus pour la mise en place de la politique cynégétique national. 

Support Programme of Integrated Management of Natural Resources in upstream Niger and 

Gambia 

Pour ce qu´il y est du Programme AGIR, le Programme National de Développement 2001-2010reprend 

dans ses grands axes la conservation des ressources naturelles et la protection de l'environnement et se 

fixe comme objectif un développement durable dans l’espace régional intéressant 4 pays de l’Afrique 

occidentale: Guinée, Guinée Bissau, Mali et Sénégal. 

Pour ce qui concerne la composante Guinée-Bissau, la Commission Européenne (2007) le programme 

s’est déroulé dans la zone transfrontalière Guinée/Guinée-Bissau, correspondant aux bassins versants 

des fleuves Corubal, Cogon et Nunez. Il est intervenu dans la préservation des écosystèmes les plus 

vulnérables (forêts et zone-refuge de la faune) et l’appui aux communautés locales dans la gestion des 

ressources naturelles. 

Comme mentionné plus haut, l’évaluation du programme a mis en évidence l’importance de certains 

acquis et la nécessité de les consolider. Ceci est particulièrement le cas pour la composante Guinée-

Bissau, qui malgré des difficultés rencontrées pendant la période initiale, a atteint des résultats qui 

méritent d’être soutenus, afin de permettre la finalisation de l’aménagement des espaces naturels et 

renforcer l’organisation des structures de base au niveau villageois. 
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La composante nationale a pu réaliser un Schéma directeur d’aménagement de l’aire protégée 

transfrontalière, qui a été validé par les populations de Guinée-Bissau. Il s’agit d’un outil de planification 

indispensable pour organiser l’aménagement des espaces naturels et pour la mise en place des aires à 

protéger. En outre, 10 zones de conservation communautaires ont été dotées de plans communautaires 

de gestion des ressources naturelles et 3 structures locales de gestion de ces ressources sont 

opérationnelles. 

Finalement, des éléments de base sont disponibles pour proposer une harmonisation des législations 

liées aux ressources naturelles en Guinée et Guinée-Bissau dans la zone transfrontalière. 

Broad Policy Letter of Livestock Development 

Ce document a été élaboré dans un contexte marqué par une dynamique d’intégration avec l’adhésion 

du pays à l’UEMOA, constitue actuellement le cadre de référence de la politique suivie dans le domaine 

de l’élevage. 

Cet instrument est en consonance avec le document de DSRP, que préconise dans ses quatre axes, ceci : 

(i) Renforcer la gouvernance, moderniser l’administration publique et assurer la stabilité 

macroéconomique; (ii) Promouvoir la croissance économique et la création d’emplois; (iii) Augmenter 

l'accès aux services sociaux et aux infrastructures de base; et (iv)Améliorer les conditions de vie des 

groupes vulnérables. 

Dans ses orientations le document affirme assurer la gestion rationnelle et la préservation des 

ressources agro-sylvo-pastorales, tout en essayant de maintenir en état d'équilibre le capital national de 

ressources naturelles (forêts, sols, eau, biodiversité) à travers un niveau acceptable d'exploitation et la 

réalisation d'actions appropriées de préservation et de conservation. 

National Strategy for the Environment 

L´UICN (1989), considéré que l´objectif à long terme du projet de la Stratégie Nationale de Conservation 

(SNC) est le développement sócio-économiques harmonieux de la Guinée-Bissauqui ne peut se 

concevoir sans une utilisation rationnelle et durable des ressources naturelles. 

Lors de la préparation du Séminaire National sur la conservation des ressources naturelles au service 

d´un développement durable, dans le cadre de l´élaboration de la Stratégie Nationale pour 

l´Environnement de la Guinée-Bissau, voilà les propositions préliminaires d´action que sont été 

mentionnés : 

1- Conservation des zones humides 

Tenant compte un grand nombre de mangroves que sont été convertis en rizière, que pourrait 

provoquer u impact négatif sur le milieu et les ressources naturelles; 

2- Développement rural et ressources naturelles 
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Attire l´attention du fait de l´urgence de faire le control des feux de brousse à travers une action 

concerté pour s´attaquer aux causes et aux conséquences des feux de brousse qui représentent un 

grand fléau pour la Guinée-Bissau. 

3- Préservation de la diversité génétique 

La nécessité de préserver le patrimoine naturel national c´est un point faible des actions 

gouvernementales. Le document considère que la préservation de la diversité génétique est nécessaire 

entre autres, pour le maintien et l´amélioration de l´agroforesterie et la production des pêches. 

National Plan for Management of the Environment 

Cet instrument stratégique d´orientation pour la mise en œuvre de la politique Environnementale, 

propose dans ses objectifs générales, que : que la politique national de gestion environnementale puisse 

contribuer pour le développement socio-économique durable et soutenable du pays et appuyer dans la 

recherche des solutions à fin de garantir la sécurité alimentaire, l´éradication de la pauvreté, le control 

des pollutions et assainissement, entre autres. 

Dans ses objectifs spécifiques ils sont consacrés, les aspects suivants: (i) dans le cadre de la gestion 

participative, développer et appuyer la mise en place d´une gestion décentralisé et participative des 

ressources naturelles; (ii) appuyer les différentes associations de base, ainsi d´autres partenaires, pour 

pouvoir jouer un roll prépondérant dans la gestion des ressources naturelles. 

Un autre roll non moins important, c´est concernant l´obligation à la réalisation d´étude d´impact 

environnementale au niveau de tous les projets susceptibles d´avoir une répercussion au niveau 

environnementale. 

Basic Law on the Environment 

Cet instrument législatif établi les bases de la politique de l´environnement dans le pays. Dans son texte 

il est consacré que toutes les personnes ont droit à un environnement équilibré et le devoir de lui 

défendre y compris l´État. 

Dans cette perspective, il a été définie que la politique de l´environnement a par finalité optimiser et 

garantir la continuité à l´utilisation des ressources naturelles, en tant que condition basique pour un 

développement durable. 

A cet effet, sont été établi, et on doit citer quelques objectifs suivants :(i) l´existence d´un 

environnement propice à la santé et bien-être des personnes et au développement social et culturel des 

communautés ; (ii) l´équilibre biologique et la stabilité géologique avec la création de nouveaux 

paysages et la transformation ou la maintenance de celles existantes; (iii) la maintenance des 

écosystèmes que supportent la vie, l´utilisation rationnelle des ressources vifs et la préservation du 

patrimoine génétique ainsi que de sa diversité; (iv) la conservation de la nature, l´équilibre et la stabilité 

des différents habitats, notamment les aires protégées et réserves, de façon à établir un continuum 

naturale (MRNA, 2008). 
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Law on Environmental Assessment 

Le Cabinet du Premier Ministre (2008), considère que bien qu’il n’y ait pas eu de considérations 

spécifiques sur la diversité biologique dans cet instrument, l´évaluation environnementale est un 

instrument préventif fondamental de la politique environnementale, et consacre les dispositifs pour la 

promotion du développement soutenable, pour la gestion équilibrée des ressources naturelles, tout en 

assurant la protection de la qualité de l´environnement, contribuant ainsi pour l´amélioration de la 

qualité de la vie de l´homme. 

L´évaluation environnementale devra jouer un roll très important à l´élaboration des projets, plans, 

programmes, entre autres, pour une application plus large des principes de l´évaluation d´impacte 

environnementale. 

National Strategy for Protected Areas and Biodiversity Conservation 

L´Institut de la Biodiversité et Aires Protégées (IBAP, 2007), dans son Stratégie National pour les Aires 

Protégées pour 2007-2011 a fixé trois axes stratégiques. L´axe Stratégique I- Renforcement 

institutionnel, dont l´objectif s´est de : (i) créer un cadre institutionnel et juridique que le permettrai 

assumer une autorité et une intervention efficaces dans la gestion des terroirs des aires protégées et de 

la biodiversité ; (ii) Créer des conditions pour le financement durable. 

Dans l´axe II- Renforcer la gestion du réseau des Aires Protégées, ayant comme un des objectifs disposer 

d´instruments juridiques et de systèmes de signalisation et surveillance opérationnelles et efficaces. 

Au niveau du dernier axe – Connaissance et valorisation de la biodiversité, qu´a pour un des objectifs (i) 

l´amélioration des connaissances scientifiques de la biodiversité, des processus naturelles, des services 

rendus par les écosystèmes et de l´utilisation des ressources renouvelables dans les AP et ses zones 

périphéries ; et (ii) améliorer la connaissance et les activités de conservation dirigées aux espèces 

prioritaires. 

National Biosafety Framework 

Le pays a conçu un projet de décret-loi sur le régime juridique de l´utilisation de la biotechnologie 

moderne, et de la circulation, manipulation, commercialisation et dissémination des organismes 

génétiquement modifiés depuis l´année 2006, en attendant son adoption. 

Tenant compte la forte probabilité de son interférence avec le patrimoine génétique du pays, avec les 

conséquences pour la santé humaine ainsi que pour l´environnement, les mesures de précaution sont 

été prises à travers la création d´un certain nombre des structures à savoir: 

� Commission National pour la Biosécurité ; 

� Commissions Régionaux de Suivi et le Contrôle des OGM. 

Il est proposé que le Ministère en charge de l´Environnement soit l´Autorité National compétent en 

matière de biosécurité relatif aux organismes génétiquement modifiés, responsable pour le monitoring 
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et la fiscalisation de l´application cet instrument et la Direction Générale de l´Environnement agira en 

tant qu´Autorité National responsable dans le cadre ce décret (MRNE,2006). 

National Action Plan for Climate Change Adaptation 

Le MRNE (2006), a pu constater que les impacts des changements climatiques se sont déjà sentis dans 

les différents secteurs économiques du pays, en particulier à cause de la diminution des pluies et à 

l’augmentation tendancielle de la température. 

Il y a des problèmes au niveau des aquifères qui ont moins d’eau et sont de plus en plus inondables par 

les eaux salines, les nappes phréatiques de plus en plus profondes et les lacs desséchés ; dans le secteur 

agraire, la production de culture alimentaire base du guinéen (le riz), a réduit de façon accentuée, en 

raison aussi de la salinisation et acidification des sols hydromorphes et des inondations des rizières ; la 

température de l’air est plus élevée, ayant le niveau moyen de la mer monté considérablement et, par 

conséquent, les vives eaux sont plus fréquentes et impétueuses ; les périodes sèches sont plus 

prolongées, en particulier dans les régions de l’intérieur (est du pays) ; les zones humides ont décru. 

Pour faire face aux problèmes provoqués par ce fléau ils sont été élaborés un certain nombre de projets 

d´adaptation à ces phénomènes de changements climatiques dans les différents secteurs ou sous-

secteurs (eau, agriculture, forêts, pêches, l´élevage). 

National Action Programme to Combat against Desertification (PAN/LCD) 

D´après le MDRA (2007), la lutte contre la désertification s’est progressivement étendue à la gestion 

multifonctionnelle du patrimoine ou des ressources, fondée sur une connaissance parfaite issue de la 

pratique et d’une recherche de qualité sur (i) la fonction écologique (gestion centrée sur la biodiversité) ; 

(ii) la fonction économique (de production) ; (iii) la fonction sociale(priorité à la chasse, forêts sacrées 

etc.). 

Le même auteur ajoute qu´en faisant l’analyse de la situation actuelle en Guinée-Bissau on constate 

qu´elle est soumis pour des raisons diverses, à un processus de dégradation multifaciale, continue plus 

ou moins intense selon les lieux et qui risque de compromettre à moyen et long terme le 

développement économique et social du pays. 

Le Programme intègre les préoccupations environnementales, y compris celles de la gestion de la 

biodiversité en particulier, ayant comme objectifs principaux la gestion rationnelle des ressources 

naturelles a fin de minimiser la dégradation de l’environnement en général et des terres en particulier. 

Strategic Plan for the Development of Fisheries 

Selon le Ministère des Pêches (2009), la Guinée-Bissau n´a pas eu un conjoint cohérent de objectifs et 

politiques pour le secteur, après avoir élaboré un plan de gestion des pêches pour le secteur industriel. 

Dans la pratique les politiques sectoriels actuels du pays se concentrent quasi exclusivement à la 

maximisation des bénéfices financiers publics à travers la vente des permis de pêche. 
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Dans le cadre de la redéfinition de la politique et des stratégies de développement durable des pêches, 

le gouvernement a dans son objectif sectoriel visé par cette Stratégie s´est d´atteindre une exploitation 

économique et environnemental ment soutenable des ressources marins que contribue de façon 

croissant pour le développement de l´économie et de bien-être nationaux. 

National Plan for Health Development 

Cet instrument ne fait pas aucune mention à la biodiversité en particulier, si non la valorisation de la 

médecine traditionnelle,( à travers laquelle la biodiversité est impliqué), qu´occupe toujours une place 

privilégié dans les options d´attentions primaires de santé au sein de la population bissau-guinéens. 

Le MSP (2008), dans son Plan National de développement Sanitaire II `a l´horizon 2008-2017,considère 

problématique l´accès à l´eau de bonne qualité de la part de la population, malgré son abondance au 

niveau de presque tous le territoire national. 

Que d´après l´enquête MICS réalisé, cité par (DENARP, 2006), 62% de la population bissauguinéens (82% 

urbain et 48% rural) utilisent les sources dites améliorés de l´eau pour boire, mais que 95% de la 

population ont besoin de se déplacer environ teinte minutes pour accéder á l´eau, ce que signifie qu´ à 

peine environ 5% des populations ont l´eau sur le robinet chez eux. 

Review of the different sectoral and cross-sectoral plans and strategies developed in Guinea-

Bissau relevant to biodiversity 

Le moment de l´élaboration de la SNPA/DB, la problématique de la Pauvreté n´était pas à l´ordre du jour 

dans le pays. Entre-temps, le Ministère de l´Économie, Plan et Intégration Régional, département que 

tutelle le dossier du DSRP, est en train d’organiser un atelier conjointement avec l’IBAP en vue d’intégrer 

la dimension environnementale dans le document stratégique de la pauvreté. 

Description of biodiversity integration measures in sectoral and cross-sectoral plans and 

strategies 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention, le pays a opté pour l´alinéa a) de l´article 

6,autrement dit, développer la stratégie et le plan d´action national pour la conservation de la diversité 

biologique, en intégrant les plans sectoriels des différents départements, mais avec la dynamique de 

développement des activités dans le domaine de l´environnement, différents plans élaborés à la suite, 

ont tenu compte de ce document, notamment (i) Le Plan National pour la Gestion Environnementale,(ii) 

La Première Communication Nationale sur les Changements Climatiques, (iii) La Stratégie Nationale pour 

les Aires Protégées et la Conservation de la Biodiversité en Guinée-Bissau, (iv) Le Programme 

d´Adaptation National aux Changements Climatiques, (v) Le Plan Stratégique d´Action pour le 

Développement du Secteur Eau et Assainissement (vi) Le Document de la Stratégie Nationale pour la 

Réduction de la Pauvreté (il sera inclus dans le document de révision). 

3. Measures for integrating biodiversity into Environmental Assessments 

La loi sur l´Évaluation Environnementale (LAA) approuvée par le Gouvernement, lors de la séance du 

Conseil des Ministres du 19/03/08, tient en compte les aspects environnementaux en général, la 
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problématique de l´utilisation des ressources renouvelables, particulièrement la biodiversité. Il reste la 

promulgation et la publication de cet important instrument. 

De la même façon on attend que la Loi de Base sur l´Environnement (LBA) et le Cadre National de 

Biosécurité (QNBS) soient approuvés par le Gouvernement afin de combler le vide existant dans le 

secteur. 

4. Conventions related to biodiversity 

La Convention de la CITES 

Le pays a adhéré à cette Convention en 2005.La CITES c´est une des conventions que se trouve en conflit 

interinstitutionnel ; son Point Focal est logé au Secrétariat d´État à l´Environnement et Développement 

Durable mais la structure d´exécution est localisé au Ministère de l´Agriculture et du Développement 

Rural. 

D´après les responsables de cette institution, depuis 2004 la Direction Général des Forêts a connu un 

embargo de la CITES à travers la Notification nº 2004/024 de 30/04/2004, à cause de trois raisons 

fondamentales : 

1- La non rémission périodique des rapports annuels d´activités 

À partir de l´année 2005, dans la perspective de respecter leurs obligations vis-à-vis à la Convention les 

rapports sont été envoyés au Secrétariat. Leurs contenus sont surtout les informations sur l´exportation 

des différentes espèces d´animaux vivants ainsi que les trophées. 

2-La non-conformité des législations nationales (Loi Forestier et la Loi de la Faune) avec les exigences de 

la Convention 

En 2007, la Direction Générale avait remis les textes traduits de la Loi Forestier ainsi que de la Loi de la 

Faune pour appréciation, mais la Convention a trouvé que leurs contenus ne sont pas du tout en 

conformité avec les exigences de la Convention. 

Levé l´embargo à travers la Notification nº 2008/071 de 19/12/2008, ce département ministérie la repris 

les contactes avec l´Organisation et en ce moment la Direction est en train de travailler au niveau des 

deux documents en attendant l´arrivé bientôt de deux experts de la sous-région qu´apporterons leurs 

contributions à l´amélioration des dits documents, tout en sachant que l´Organisation avait fixé au pays 

la date limite jusqu´à janvier/09 pour avoir approuvé ses instruments juridiques. 

3- Le non payement des cotisations à l´Organisation 

En ce que concerne ce dernier point, le pays a pu honoré ses obligations vis-à-vis à l´Organisation en 

payant toutes ses cotisations depuis 1999 jusqu`à 2008.L´effort doit être poursuivi en vue du respect des 

obligations pour cette année. 

La Convention de RAMSAR 
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Partie également à la Convention depuis 2005, elle n´a pas pu faire grandes choses, depuis la création du 

Parc Naturel des Lacs de Cufada, site Ramsar. C´est la deuxième des conventions que se trouve en conflit 

interinstitutionnel; de la même façon, son Point Focal est logé au Secrétariat d´État à l´Environnement et 

Développement Durable tandis que la structure d´exécution est localisée au Ministère de l´Agriculture et 

du Développement Rural. 

Il est en cours les travaux de monitoring périodique des oiseaux migrateurs ainsi ceux endémiques, par 

le Bureau de la Planification Côtière, en collaboration avec Wetlands International, un e ONG 

internationale. 

Les structures compétentes vont présenter bientôt une proposition pour classer d´autres endroits en 

tant que site Ramsar. 

Une ONG national, que travaille en collaboration avec le Bureau de la Planification Côtière est en train 

de faire le travail de reforestation de la mangrove dans des endroits dégradés. 

La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 

Après la ratification de la Convention sur les Changements Climatiques avec la déposition des 

instruments de ratification, et suite à l´élaboration de la Première Communication Nationale le pays a pu 

arriver á la conclusion de sa difficulté de s´adapter aux effets néfastes des changements climatiques à 

travers la préparation du Programme d’Action National d’Adaptation aux effets des Changements 

Climatiques (PANA), qu´à élaboré les études de vulnérabilité sur les secteurs Agricole, Ressources 

Hydriques, Santé et Zone Côtière comme prioritaires pour l’adoption de mesures et actions immédiates 

d’adaptation. 

La Convention sur la lutte contre la Désertification (UNCCD) 

Le Plan d´Action National de Lutte contre la Désertification (PAN/CCD) a défini son objectif global dans le 

cadre de l´utilisation rationnelle et durable des ressources naturelles, en conformité avec les priorités de 

développement économique et social du pays, dans la perspective de lutte contre la pauvreté. 

Parmi les objectifs spécifiques du Programme, on signale : 

(i) Assurer la gestion rationnelle et durable des ressources naturelles à travers la conservation de la 

biodiversité et de la restauration des aires et écosystèmes dégradées ; (ii) Créer un cadre politique, 

juridique et institutionnel approprié et cohérent favorable à la gestion durable des sols. 

5. Analysis of the results achieved 

Le pays a atteint des résultats satisfaisants grâce à l´application des mesures à l´endroit de 

l´environnement et de la biodiversité. 

Au niveau de l´Agriculture 
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Dorénavant toutes les interventions dans le domaine de l´Agriculture tiendront en compte la dimension 

environnementale ainsi que l´étude préalable d´impact environnementale et social, mais auparavant il 

n´existait pas ce que fait qu´il y a eu une réduction nette des superficies des mangroves déboisées pour 

la culture du riz. Il serait souhaitable la réalisation d’un travail sur l´aménagement du territoire, afin de 

rendre plus utile et rentable l´activité productive, indépendamment du fait que cette structure 

technique se trouve pour l’instant au Ministère des Infrastructures, Transports et Communications. 

Au niveau de la pêche 

Malgré la capacité réduite pour le contrôle de la Zone Économique Exclusive (ZEE), le Gouvernement a 

mis en place la politique pour la gestion rationnelle des ressources halieutiques, tenant compte le stock 

existant, accompagnés de l´activité de surveillance. Pour rassurer une gestion rationnelle des ressources, 

il sera souhaitable l’application d’une bonne gestion des permis de pêche, mais surtout de prendre des 

mesures les plus urgent que possible pour la création des flottes de pêche nationale, la création des 

réserves des pêches, ainsi que l’ amélioration des conditions de stockages des produits de mer. 

Au niveau des forêts 

Malgré l´existence des instruments légaux dans le secteur, le département d´État compétent n´a pas de 

capacité de control à l´exploitation des ressources forestières. On constate à cet effet l´exploitation 

illégale des ressources forestières de façon dangereuse par les dites exploitations traditionnelles ainsi 

que par les entreprises nationales et étrangères. Cette situation s´est aggravée par la non promulgation 

et publication des instruments juridiques en la matière (Loi Forestier et le Règlement de taxation 

forestier ; Loi de la Faune) et la presque inexistence de moyens de vigilance, notamment les moyens de 

transport. 

Éventuellement avec l’implication de la population à la base pour les travaux de reforestation et la 

gestion des ressources forestières et celles de la faune, la situation peut s’améliorer. 

Au niveau de l’élevage 

Également, au niveau de ce sous-secteur, la Loi sur l’Elevage n’est pas encore approuvée. Comme 

mesure d’accompagnement, il faudrait prévoir dans cet instrument de politique la mise en place de 

zonage agro-sylvo-pastoral, pour que soit définie la zone pour le pâturage afin de minimiser les conflits 

entre les agriculteurs et les éleveurs ; améliorer le stockage des fourrages et exercer un contrôle plus 

efficace des produits sanitaires, et installer les abreuvoirs pour le bétail. 

Au niveau de la Cellule d´Évaluation Environnementale 

La Cellule d´Évaluation Environnementale, structure chargée des questions d´Évaluation 

Environnementale a eu des succès remarquables en réussissant à faire la présentation de son projet de 

loi, qui incorpore les préoccupations environnementales en générale. 
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6. Measures for integrating biodiversity in development assistance programs 

À partir de l´adoption de l´ instrument juridique relatif à l´évaluation environnementale, la gestion des 

ressources naturelles en général, est prise en compte lors de la mise en place d´un programme ou projet 

de développement, avec l´obligation de la réalisation au préalable d´une étude d´impact 

environnementale et social avant sa mise en œuvre, indépendamment que ça soit don ou non au 

gouvernement. 

 


