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Résumé 
 

BIOPAMA 
 Permettra d'améliorer l'accès et la disponibilité des informations sur la 

biodiversité et les questions socio-économiques pour améliorer les 
décisions en matière de gestion des aires protégées 

 Financé par la CE/enveloppe ACP pour la biodiversité  
 Focalisé géographiquement sur  les pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique)  
 Mis en œuvre conjointement par l'UICN, la CE-CCR et l'Initiative APA gérée 

par la GIZ 



Objectifs 
Objectif global 
• Améliorer la conservation de la biodiversité à long terme dans les régions 

ACP et réduire la pauvreté des populations environnantes des aires 
protégées. 

 
Objectif spécifique  
• Consolider les institutions et les réseaux existants, fondés sur les 

meilleures données scientifiques et les connaissances disponibles, 
en renforçant les capacités à défendre/soutenir les politiques et 
mettre en œuvre des décisions éclairées sur la conservation de la 
biodiversité, la gestion des aires protégées et l'accès et le partage 
des avantages.  



Logique 
• Les pays ACP disposent d’une part énorme de la 

biodiversité de la planète 
  

• Le programme reconnaît les aires protégées (AP) bien 
gérées comme un outil clé pour la conservation in situ, 
pour le maintien des services écosystémiques, et pour 
l’appui à l'adaptation au changement climatique 
  

• Reconnaît les défis de la conservation de la biodiversité 
dans les pays ACP 
  

• La perte de biodiversité dans les pays ACP se poursuit 
en dépit des efforts nationaux visant à établir les AP 

 

Principaux problèmes 
• Capacités humaines et institutionnelles limitées 
• Manque de coordination 

 
 



Structure du Programme 

1. La composante 
des Aires 
Protégées 

Résultat 1 – Améliorer la 
planification et la gestion efficace 
des aires protégées en utilisant les 
meilleures données scientifiques et 

informations de politique 
disponibles (CCR) 

Résultat 2 – Établir un « Centre 
pour les aires protégées et la 

biodiversité» (Observatoire) dans 
chaque région et élaborer des 
programmes de renforcement 

des capacités  

(UICN) 

2.   La composante 
sur l'accès et le 

partage des 
avantages (APA) 

(Initiative APA) 



• Orienté vers l'action 
• Renforcement des capacités (RC) guidé par des principes 

généraux, mais adapté aux besoins spécifiques de chaque 
région et mis en œuvre à différents niveaux 

• Cohérence des actions aux niveaux mondial et régional et à 
travers des partenaires clés 

 
• Appropriation par les acteurs politiques en travaillant avec les 

institutions régionales 
      - Afrique: U. A., RAPAC, OFAC, COMIFAC, UEMOA SADC 
      - Caraïbes: CARICOM, CARIFORUM, OECS, PNUE-CEP 
      - Pacifique: SPREP 
 

Principes clés de mise en œuvre 



• Une étroite coordination inter-institutionnelle 
 
• Des synergies avec d'autres projets et initiatives sont les 

bienvenues 
 
• Les activités de conservation de la biodiversité devraient 

accroître la compréhension et la reconnaissance des valeurs 
des aires protégées 

 
• Des synergies au niveau national/local 

Principes clés de mise en œuvre 



Bénéficiaires 
Bénéficiaires directs    
• Les institutions régionales et nationales chargées de la 

planification et de la gestion des Aires Protégées  
• Gestionnaires des Aires Protégées (AP) 

 
Bénéficiaires indirects  
• Centres de formation et écoles, collèges et universités 

nationales et régionales offrant une formation aux 
gestionnaires des aires protégées 



Résultats attendus 
1) Meilleure politique et prise de décision 
 
• En faisant usage de données scientifiques 

disponibles et des connaissances centrées sur les 
observatoires régionaux. 
 

2)    Approches techniques et institutionnelles 
améliorées 

 
• Pour mieux planifier et gérer les aires protégées à 

travers le renforcement des capacités. 
• Cela permettra d'améliorer leur contribution à la 

conservation de la biodiversité et des moyens 
d'existence durables. 
 

 



Résultats attendus 
 

3) Une coopération régionale 
renforcée 

 
• Renforcement du soutien politique 

pour la conservation de la biodiversité 
en vue d’atteindre une plus grande 
cohérence dans la mise en œuvre / 
négociation des accords 
environnementaux multilatéraux 
(AEM). 

 
• Montage des réseaux régionaux 

d'experts et l’amélioration du 
réseautage pour réduire la 
dépendance extérieure. 
 



En pratique :  
Les observatoires régionaux (OR) 

• Centres d’information 
• Structures dédiées hébergées dans les institutions existantes 
• Nœuds techniques 

 
Objectifs 
     Sensibilisation des institutions politiques régionales visant à 

renforcer la conservation de la biodiversité et la gestion des 
aires protégées à travers 
- la facilitation de l'accès aux données 
- le développement des produits de connaissances 

 
 



En pratique :  
Les observatoires régionaux (OR) 

Rôles supplémentaires 
 
• Évaluation du contrôle de réalité : Équilibrer les attentes politiques 

et les défis sur le terrain 
  
• Conseils pratiques : en ce qui concerne les défis en matière de 

conservation et de gestion des aires protégées 
 
• La mise en œuvre effective du Programme régional de 

renforcement des capacités 
 
• Les experts régionaux : pour l’appartenance à des réseaux 

d'experts internationaux existants. 



Développement des capacités pour une planète protégée 
 
 
 
 

www.biopama.org  
www.iucn.org/biopama 

 
 

http://www.biopama.org/�
http://www.iucn.org/biopama�
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