LANCEMENT DE LA PUBLICATION

Aires protégées d’Afrique centrale : État 2020
Gérer les aires protégées nécessite de disposer de connaissances sur leur situation et sur les
problématiques qui les affectent. Avec cet objectif, l’Observatoire des forêts d’Afrique centrale (OFAC)
présente un bilan actualisé de l’état des aires protégées dans les dix pays membres de la Commission
des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC).
Rédigé par un groupe d'experts spécialisés dans la conservation en Afrique centrale, avec l’appui
financier de l’Organisation des États d’Afrique, Caraïbes et Pacifique (OEACP) et de l’Union européenne
(UE) à travers les programmes BIOPAMA et RIOFAC, et la GIZ, l’ouvrage « Aires protégées d’Afrique
centrale : État 2020 » fait suite à une première édition publiée en 2015 par l’OFAC, devenue aujourd'hui
la publication phare sur les aires protégées de la sous-région.
L'édition 2020 fournit non seulement des données mises à jour, mais des informations plus
approfondies sur des questions urgentes telles que la transhumance, les conflits homme-faune, et les
industries extractives.
Dans le but de présenter les principales conclusions aux décideurs, journalistes, bailleurs actuels et
futurs, universitaires, organisations de la société civile et d'autres acteurs des secteurs de la
conservation et du développement, l’OFAC organise un événement public en ligne pour lancer la
publication. Il sera suivi par un point de presse adressé aux médias.
Date et heure : 29 juin 2021, 10h00-11h30 heure de Yaoundé
Lieu : En ligne (Zoom)
Langues : Français avec traduction simultanée en anglais
Programme :

10h00-10h05

Bienvenue
- Modération : Tanya Merceron, coordinatrice du programme BIOPAMA pour
l’Afrique centrale et de l’Ouest, UICN

10h05-10h15

Opportunités et perspectives pour les aires protégées en Afrique centrale et la
vision globale pour la gestion et la gouvernance des aires protégées
- Trevor Sandwith, Directeur du programme des aires protégée et conservées, UICN

10h15-10h20

Pourquoi les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ont-ils besoin de
données à jour pour gérer leurs aires protégées ?

- Cristelle Pratt, Sous-Secrétaire général à l'environnement et à l'action pour le
climat, OEACP

10h20-10h25

L'appui de l'Union européenne à la gestion durable des aires protégées en Afrique
centrale
- Philippe Mayaux, Chef d’équipe biodiversité et forêts, Commission européenne

10h25-10h30

Coopération régionale et gouvernance des aires protégées, quel rôle pour la
COMIFAC ?
- Hervé Martial Maidou, Secrétaire exécutif de la COMIFAC

10h30-10h40

Mise en contexte : L’État des aires protégées d’Afrique centrale 2020
- Charles Doumenge, chercheur au CIRAD
- Florence Palla, coordinatrice du projet RIOFAC

10h40-11h00

Nouvelles tendances et défis pour la gestion
1. Gouvernance des aires protégées en Afrique centrale : un processus en mutation
- Patrice Bigombe, directeur du CERAD
- Bertille Mayen, experte technique, GIZ
2. Industries extractives et aires protégées en Afrique centrale : pour le meilleur ou
pour le pire ?
- Inoussa Njumboket, assistant technique, WWF-RDC
- Belmond Tchumba, gestionnaire du programme forêts, WWF-Cameroun

Point de presse (participation exclusive pour les médias)
11h00-11h30

Q&A
- Modération : Raoul Siemeni, Président du RECEIAC

