
Année internationale de la Biodiversité 

 
 

Célébration de la Journée Internationale de la Biodiversité   

Bissau, 17 – 21 mai 2010 

Contexte : 

Le Sommet de la Terre (à Rio de Janeiro, en 1992) a consacré l’existence de la convention sur la diversité 

biologique (CDB). Cette convention est ratifiée à ce jour par environ 190 pays. L’Organisation des Nations unies a 

proclamé 2010, Année internationale de la biodiversité pour alerter l’opinion publique sur l’état et les 

conséquences du déclin de la biodiversité dans le monde. La Guinée Bissau s’est engagée depuis plusieurs 

années dans la conservation de sa biodiversité remarquable et la gestion durable de ses ressources naturelles. 

Cette dynamique s’est traduite par la création d’un réseau d’aires protégées représentatifs de la diversité des 

écosystèmes naturels et l’implication de nombreuses institutions et organisations dans les problématiques liées 

au développement durable en Guinée Bissau. 

 

Objectif : 

Pour célébrer l’année internationale de la Biodiversité, l’IBAP, l’UICN et leurs partenaires souhaitent organiser 

un événement pour mettre à l’honneur la biodiversité en Guinée Bissau avec un focus sur le Parc National 

d’Orango (Archipel des Bijagos) à l’occasion de la journée mondiale de la Biodiversité (22 Mai 2010).  

 

Résultats attendus : 

- Valorisation des efforts consentis par le Gouvernement de la Guinée Bissau et les partenaires engagés 

dans la gestion durable des ressources naturelles. 

- Valorisation du patrimoine naturel et culturel de la Guinée Bissau  

- Sensibilisation des élèves des écoles de Bissau et du grand public en général. 

- Visibilité de la Guinée Bissau grâce à sa participation à l’Année Internationale de la Biodiversité 2010. 

 

Activités prévues: 

- Organisation d’une exposition au CCF du 17 au 22 mai 2010 (Photographies du Parc National d’Orango, 

Exposition IBAP « Nha terra » présenté au siège de l’UNESCO – Paris en Février 2010, Artisanat Bijagos…) 

- Animations : concours scolaires pour une école d’Orango, visites guidées de l’exposition par des écoles 

de Bissau, conférence et débats, projections de films, pièces de théâtre, concours de gastronomie 

traditionnelle, animation musicale et cocktail avec des représentants du gouvernement et les 

partenaires clés. 

 

 

Information: 

Frédéric AIRAUD 

Chargé de Programme UICN Guinée Bissau 

Coordinateur PREE 

UICN - Rua Angola - Apartado 23 - 1033 BISSAU Codex - Guinée Bissau 

Tel: (245) 320 12 30   Portable: (245) 530 21 54 

Email: frederic.airaud@iucn.org  
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Date 
 

Activités Responsable 

Samedi 15 mai 
 
 
 
 
Dimanche 16 mai 

Preparação da sala do CCF: 
- Exposição Fotos PNO 
- Paneis apresentação PNO 
- Exposição concurso Escola Eticoga 
- Exposição Fotos Nha Terra 
- Lista de publicações PNO e Biodiversidade numa 

mesa 
- Artesanato do PNO 
- Films: Bemba di vida, Planeta azul, Enfant requin, 

Arguin – Saloum – Bijagos, Film PN Lagoas 
Cufada 

 

Lundi 17 mai Visita guiada da exposição e projecção de films por  
escolas de Bissau : 
1 grupo escolar de 40 alunos  

Antonio 
Frederic 
Contacto escolas 
Bissau (Paola) 

Mardi 18 mai Visita guiada da exposição e projecção de films por  
escolas de Bissau : 
1 grupo escolar de 40 alunos 

Antonio 
Frederic 
Contacto escolas 
Bissau (Paola) 

Mercredi 19 mai Palestras e debate sobre o PNO e a biodiversidade e m 
Guiné-Bissau: 

- IBAP 
- PNO 
- UICN 
- DGA 
- GPC 
- Noé conservation 
- CBD – Habitat 

(Palestra de 15min + Debate 15min) x 7 = 3h30 

Cristina 
Antonio 
Frederic 

Jeudi 20 mai Visita guiada da exposição e projecção de films por  
escolas de Bissau : 
1 grupo escolar de 40 alunos 

Antonio 
Frederic 
Contacto escolas 
Bissau (Paola) 

Vendredi 21 mai Concurso culinario  « Gastronomia com base da 
biodiversidade de Orango »  
 
3 peças de teatro do grupo teatral de Orango 
 
Ceremonia de celebração do Dia da Biodiversidade  
(discursos e intervenções dos Officiais e Responsaveis de 
instituições pertinentes) 
 
Cocktail + Animação Musical 
 

Hamilton 
Antonio 
 
Jeremy 
 
Antonio 
Frederic 
Cristina 
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