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La réunion des Ministres chargés de l’Environnement des Etats membres de l’Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et de la Communauté Economique des
Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’est tenue à Ouagadougou (Burkina Faso), le 25
juillet 2019, sous la présidence de Monsieur Batio Nestor BASSIERE, Ministre de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement climatique du Burkina Faso,
représentant le Président du Conseil des Ministres chargés de l’Environnement de l’UEMOA
empêché.
Ont pris part à la réunion :
Monsieur Batio Nestor BASSIERE, Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique du Burkina Faso ;
Monsieur Wonou David OLADOKOUN, Ministre de l’Environnement, du développement
Durable et de la Protection de la Nature du Togo ;
Madame Quité DJATA, Secrétaire d’Etat à l’Environnement et à la Biodiversité de la Guinée
Bissau ;
Madame Jeanne Josette ACACHA AKOHA, Directrice de Cabinet, Représentant le Ministre
du Cadre de Vie et du Développement Durable du Bénin ;
Monsieur Assi Moïse ABOUA, Chef de Cabinet, Représentant le Ministre de
l'Environnement et du Développement Durable de la Côte d’Ivoire ;
Monsieur Harouna ALI, Secrétaire Général Adjoint, Représentant le Ministre de
l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable du Niger ;
Madame Mame Gogo Banel NDIAYE, Conseiller Technique N°1, Représentant le Ministre
de l’Environnement et du Développement Durable du Sénégal ;
Monsieur Apollinaire Togba KOLIE, Directeur National Adjoint des Eaux et Forêts,
Représentant le Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts de la Guinée ;
Monsieur Amadou DIALLO, Directeur National Adjoint des Eaux et Forêts, Représentant le
Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement, et du Développement Durable du Mali ;
Monsieur Mohammed Isiaka YAKUBU, Directeur des Devoirs Spéciaux, Membre du
Cabinet, Représentant le Secrétaire Permanent de l’Environnement du Nigéria ;
Monsieur Nuha JAMMEH, Chargé de la Faune, Représentant le Ministre en charge de
l’Environnement de la Gambie ;
Monsieur Benjamin S. Karmorh, Jr, Coordonnateur, Représentant le Directeur Exécutif de
l’Agence pour la Protection de l’Environnement du Libéria ;
Monsieur Joseph Ranto MUSA, Directeur Exécutif de l’Autorité National des Aires
Protégées, Représentant le Ministre de l’Agriculture et de la Foresterie de la Sierra Leone ;
Monsieur Jonas GBIAN, Commissaire chargé du Département de l’Agriculture, des
Ressources en Eau et de l’Environnement de la Commission de l’UEMOA ;
Monsieur Sékou SANGARE, Commissaire chargé de l’Agriculture, de l’Environnement et
des Ressources en Eau de la CEDEAO ;
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Monsieur Jean LAMY, Ambassadeur, Chef de Délégation de l’Union européenne au Burkina
Faso ;
Ont pris également part :
Monsieur Aliou FAYE, Directeur Régional de l’UICN-PACO ;
Monsieur Alfred Koffi ALLOGNINOUWA, Directeur Exécutif de la Fondation des Savanes
Ouest Africaines (FSOA) ;
Monsieur Richard DACOSTA, Chargé de programmes au Secretariat de la Convention
d’Abidjan.
La cérémonie officielle d'ouverture des travaux a été marquée par trois allocutions :
l’allocution de Son Excellence Monsieur Jean LAMY, Ambassadeur, Chef de la Délégation
de l’Union européenne au Burkina Faso, suivie de celle de Monsieur Jonas GBIAN,
Commissaire chargé du Département de l’Agriculture, des Ressources en Eau et de
l’Environnement et enfin le discours d’ouverture de Monsieur Batio Nestor BASSIERE,
Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique du Burkina
Faso.
Les Ministres ont examiné le rapport de la réunion des Experts préparatoire à la réunion de
lancement tenue à Ouagadougou, les 23 et 24 juillet 2019.
Les Ministres ont approuvé ledit rapport, sous réserve de la prise en compte des
observations.
Les Ministres ont réaffirmé leur volonté de faire de la gestion durable des ressources
naturelles, une priorité des Etats membres de l’UEMOA et de la CEDEAO.
A cet effet, ils se sont engagés à mener toutes les actions permettant d’améliorer l’efficacité
de gestion des aires protégées et de la biodiversité, en particulier les ressources partagées
au niveau des écosystèmes transfrontaliers de l’espace communautaire et ont formulé les
recommandations suivantes :

A l’endroit des Etats membres
-

inviter à la mobilisation des forces de défense et de sécurité pour sécuriser les
aires protégées et leurs périphéries, et assurer l’équipement des brigades de
lutte anti-braconnage en moyens adéquats ;

-

prendre les dispositions pour la transcription des codes forestiers dans le Code
de procédures pénal ;

-

inviter à faire de la gestion durable des aires protégées et de la biodiversité, une
priorité de l’espace communautaire ;

-

faciliter le partage des données au sein de l’Observatoire Régional des Aires
Protégées et de la Biodiversité en Afrique de l’Ouest, afin de mieux contribuer à la
mise en œuvre et au suivi des Politiques nationales et régionales de l’Environnement
de l’UEMOA et de la CEDEAO ;
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-

veiller à l’implication effective, des Ministères de tutelle dans toutes les étapes du
processus de mise en œuvre du PAPBIO et du PAPFOR ;

-

promouvoir les possibilités de partenariats public et privé pour la gestion durable des
aires protégées et de la biodiversité.

A l’endroit des Commissions de l’UEMOA et de la CEDEAO
-

faciliter l’accompagnement du Togo pour l’intégration du complexe Oti-KéranMandouri dans le processus de mise en œuvre du PAPBIO ;

-

assurer l’accompagnement de la mise en œuvre de l’accord de gestion tripartite WAP
à travers la mise en place des instances dudit accord ;

-

poursuivre les efforts de plaidoyer pour le financement durable des aires protégées
et de la biodiversité en faveur de l’atteinte des Objectifs du Développement Durable
N° 13, 14 et 15, relatifs respectivement à la préservation et à la restauration des
écosystèmes terrestres, à la conservation et l’exploitation soutenables des océans,
des mers et les ressources marines aux fins de développement durable et la lutte
contre le changement climatique ;

-

renforcer la collaboration entre les Commissions de l’UEMOA et de la CEDEAO, ainsi
que les Etats membres, en vue de faciliter les mécanismes de financement durable
des aires protégées et de la biodiversité, dans la perspective de l’atteinte des
Objectifs du Développement Durable n°13, 14 et 15 suscités.

A l’endroit des opérateurs
-

veiller à une exécution efficace et efficiente des Programmes PAPBIO et
PAPFOR, en synergie avec les programmes concomitants en cours dans la
région ouest africaine ;

-

veiller à la redevabilité vis-à-vis des Organisations Intergouvernementales
(OIG) et des Administrations nationales concernées afin d’assurer la
transparence, le suivi de la mise en œuvre des actions et leur cohérence avec
les Politiques et Stratégies régionales des Commissions de l’UEMOA et de la
CEDEAO et de leurs Etats membres ;

A l’endroit de l’Union Européenne
-

assurer la flexibilité maximale des engagements réalisés et à réaliser dans le
cadre des programmes PAPBIO et PAPFOR pour s’adapter aux situations
ayant évolué sur le terrain ;

Les Ministres ont exprimé leur satisfaction sur les résultats de la réunion et ont félicité les
Commissions de l'UEMOA et de la CEDEAO pour ces deux initiatives visant la protection
de l’environnement, de la biodiversité et l’adaptation au changement climatique.
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Ils se sont félicités :
-

de l’engagement des Chefs d’Etats et de Gouvernements de l’UEMOA et de la
CEDEAO pour le développement socio-économique de l’espace communautaire avec
un accent particulier pour les aires protégées et la biodiversité ;

-

des actions engagées par Monsieur Abdallah BOUREIMA, Président de la
Commission de l’UEMOA, Monsieur Jean Claude Kassi BROU, Président de la
Commission de la CEDEAO et Monsieur Hans STAUSBOLL, Ordonnateur
subdélégué du Fonds européen pour le Développement, qui ont permis la mobilisation
effective des ressources financières pour la mise en œuvre des Programmes PAPBIO
et PAPFOR ;

-

du soutien apporté par les Commissions de l’UEMOA et de la CEDEAO aux Etats
membres dans la gestion durable des aires protégées et de la biodiversité, la
gouvernance environnementale et l’adaptation au changement climatique à travers
les Programmes PAPBIO et PAPFOR.

A la fin des travaux, les Ministres ont remercié Son Excellence Monsieur Roch Marc
Christian KABORE, Président du Faso, le Gouvernement et le peuple burkinabè, pour
l’accueil fraternel et la bienveillante attention dont ils ont été l’objet durant leur séjour.
Nous, Ministres en charge de l’Environnement des Etats membres de l’Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et de la Communauté Economique des
Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) réunis à Ouagadougou (Burkina Faso), déclarons
lancer ce jour 25 juillet 2019, les Programmes d’appui à la préservation de la
biodiversité et des écosystèmes fragiles, a la gouvernance environnementale et au
changement climatique (PAPBIO), et du Programme d’appui à la préservation des
écosystèmes forestiers en Afrique de l’Ouest (PAPFOR).

Fait à Ouagadougou, le 25 juillet 2019
Ont signé
Batio Nestor BASSIERE
Ministre de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement
Climatique du Burkina Faso

Wonou David OLADOKOUN
Ministre de l’Environnement, du
développement Durable et de la
Protection de la Nature du Togo

Quité DJATA
Secrétaire d’Etat à l’Environnement et à
la Biodiversité de la Guinée Bissau

Jeanne Josette ACACHA AKOHA
Directeur de Cabinet, Représentant
le Ministre du Cadre de Vie et du
Développement Durable du Bénin

5

Ali HAROUNA
Secrétaire Général Adjoint,
Représentant le Ministre de
l’Environnement, de la Salubrité
Urbaine et du Développement Durable
du Niger

Assi Moïse ABOUA
Chef de Cabinet, Représentant le
Ministre de l'Environnement et du
Développement Durable de la Côte
d’Ivoire

Mame Gogo Banel NDIAYE
Conseiller Technique n° 1,
Représentant le Ministre de
l’Environnement et du Développement
Durable du Sénégal

Apollinaire Togba KOLIE
Directeur National Adjoint des Eaux et
Forêts, Représentant le Ministre de
l’Environnement, des Eaux et Forêts de
la Guinée

Amadou DIALLO
Directeur National Adjoint des Eaux et
Forêts, Représentant le Ministre de
l’Environnement, de l’Assainissement,
et du Développement Durable du Mali

Mohammed Isiaka YAKUBU
Directeur des Devoirs Spéciaux,
Membre du Cabinet, Représentant
le Secrétaire Permanent de
l’Environnement de la République
Fédérale du Nigéria

Benjamin S. Karmorh, Jr
Coordonnateur, Représentant le
Directeur Exécutif de l’Agence pour la
Protection de l’Environnement du
Libéria

Nuha JAMMEH
Chargé de la Faune, Représentant le
Ministre en charge de l’Environnement
de la Gambie

Joseph Ranto MUSA
Directeur Exécutif de l’Autorité National
des Aires Protégées, Représentant le
Ministre de l’Agriculture et de la
Foresterie de la Sierra Leone
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