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Ernest Agbota (Bénin) ; Avancé du désert au Bénin : Il importe qu'on arrête la 

saignée ; ORTB, juin 2022. 

Avancé du désert au Bénin : Il importe qu'on arrête la saignée. De quoi s'agit-il et quels sont 

les processus en cours ? Ernest AGBOTA, journaliste environnemental/ ODD-Radio Bénin, 

vous invite à une découverte du phénomène. 

Pour écouter le reportage : https://drive.google.com/file/d/1rqaVXoEjuAdCdYcEVd9Am-IG-

ppx3Xrn/view  

 

 

 

Wallace Mawire (Zimbabwe) ; Mid-career researchers in 38 African countries to 

embark on five-year ARISE Fellowships valued at up-to €500,000 each ; Pan 

African Visions, June 2022. 

To access the article : https://panafricanvisions.com/2022/06/mid-career-researchers-in-38-

african-countries-to-embark-on-five-year-arise-fellowships-valued-at-up-to-e500000-each/  

The African Academy of Sciences (AAS) has partnered with the European Union and the 

African Union to boost Africa’s science economy through investing in early career 

researchers. 

Forty-four outstanding early- to mid-career African researchers across 38 African countries 

have been awarded five-year fellowships of up to €500,000 each to start their independent 

research teams and deliver cutting-edge research through the African Research Initiative 

for Scientific Excellence (ARISE) programme. Funded by the European Union, the ARISE 

programme is implemented by the African Academy of Sciences (AAS) with the European 

Commission and the African Union Commission as strategic oversight partners. 

http://www.africa21.org/
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The ARISE programme responds to an urgent need to strengthen Africa’s science base by 

investing in early- to mid-career researchers and building the capacity of African scientists 

to deliver cutting-edge research to enhance Africa’s sustainable development. In so doing, 

the programme will complement the work of participating African research institutions and 

universities in building a critical mass of role models for African researchers. It will also 

enable, and secure, career development and will contribute to retaining research talents on 

the continent. 

“Investing in higher education and research to create a knowledge-based society and 

economy in Africa is a key priority of the Global Gateway investment package for Africa and 

a tangible deliverable of the recent AU – EU Summit. The ARISE pilot programme is a great 

opportunity for talented early-career scientists, aiming to strengthen Africa’s science and 

innovation base. It is a major step for the EU-Africa academic and scientific cooperation..” 

Jutta Urpilainen, the European Commissioner for International Partnerships. 

The European Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth, 

Mariya Gabriel, says, “The AU-EU Innovation Agenda, a flagship of the Global Gateway 

package, will propose specific short, medium and long-term actions, translating research 

and innovation outcomes rapidly into tangible solutions. The ARISE pilot programme builds 

the capacity of African researchers to deliver cutting-edge research transforming knowledge 

into innovation, generating sustainable economic growth and jobs.”  

The 2022 ARISE fellows represent the best research talent on the continent, competitively 

selected from 929 applicants. Their research is diverse, ranging from providing renewable 

energy solutions and addressing climate change, to tackling food security and targeting 

health and environmental problems that are most acute for people living in African countries. 

Professor Felix Dapare Dakora, President of the African Academy of Sciences, says, “The 

AAS recognizes that well-planned programmes supporting early- to mid-career researchers 

are critical in promoting scientific and research excellence and leadership in Africa. The 

ARISE programme will support the development of promising early- to mid-career 

researchers into world-class research leaders.” 

Professor Catherine Ngila, Acting Executive Director of the African Academy of Sciences, 

says, “The AAS welcomes the inaugural cohort of ARISE fellows to our growing early-to 

mid-career researchers’ family. Early-to mid-career research support programmes are vital 

in training and developing rising research leaders whose scientific leadership will influence 

policies that will promote the socio-economic development of the continent and contribute 

to transforming lives in Africa through science.” 

The African Academy of Sciences (AAS) is a non-aligned, non-political, not-for-profit pan 

African organisation whose vision is to see transformed lives on the African continent 

http://www.africa21.org/
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through science. Our tripartite mandate is recognising excellence, providing advisory and 

think tank functions, and implementing key STI programmes addressing Africa’s 

developmental challenges. 

The Global Gateway Africa – Europe Investment Package aims to mobilise up to €150 billion 

in investments between 2021 and 2027 for Africa to support a strong, inclusive, green and 

digital recovery and transformation. It supports the Joint Vision for 2030 agreed by the 

leaders of the African Union (AU) and the European Union (EU) at the 6th EU-AU Summit 

on 17 and 18 February in Brussels. 

 

 

 

Wallace Mawire (Zimbabwe) ; Zimbabwe to join rest of the world in 

commemorating the International Day for the Preservation of the Ozone Layer ; 

Pan African Visions, June 2022. 

To access the article : https://panafricanvisions.com/2022/06/zimbabwe-to-join-rest-of-the-

world-in-commemorating-the-international-day-for-the-preservation-of-the-ozone-layer/  

 
George Chaumba, Ozone Project Manager,National Ozone Unit 
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Zimbabwe is set to join the rest of the world in commemorating the International Day for the 

Preservation of the Ozone Layer marked each year globally on 16 September, the Pan 

African Visions (PAV) has learnt. 

ln 1994, the United Nations General Assembly proclaimed 16 September the International 

Day for the Preservation of the Ozone Layer, commemorating the date of the signing, in 

1987, of the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (resolution 

49/114). 

On 16th September 2009, the Vienna Convention and the Montreal Protocol became the 

first treaties in the history of the United Nations to achieve universal ratification. 

The ozone layer, a fragile shield of gas, protects the earth from the harmful portion of the 

rays of the sun, thus helping preserve life on the planet. 

The phase-out of controlled uses of ozone depleting substances and the related reductions 

have not only helped protect the ozone layer for this and future generations, but have also 

contributed significantly to global efforts to address climate change, furthermore, it has 

protected human health and ecosystems by limiting the harmful ultraviolet radiation from 

reaching the earth. 

The Montreal Protocol started life as a global agreement to protect the ozone layer, a job it 

has done well, making it one of the most successful environmental agreements to date. 

A united global effort to phase out ozone-depleting substances means that today, the hole 

in the ozone layer is healing, in turn protecting human health, economies and ecosystems. 

But, as this year’s World Ozone Day seeks to highlight, the Montreal Protocol does so much 

more – such as slowing climate change and helping to boost energy efficiency in the cooling 

sector, which contributes to food security. 

A number of commonly used chemicals have been found to be extremely damaging to the 

ozone layer. 

Halocarbons are chemicals in which one or more carbon atoms are linked to one or more 

halogen atoms such as fluorine, chlorine, bromine or iodine. 

Halocarbons containing bromine usually have much higher ozone-depleting potential (ODP) 

than those containing chlorine. 

The man-made chemicals that have provided most of the chlorine and bromine for ozone 

depletion are methyl bromide, methyl chloroform, carbon tetrachloride and families of 

chemicals known as Halons, Chlorofluorocarbons (CFCs) and HydrochloroFluoroCarbons 

(HCFCs). 

http://www.africa21.org/
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The scientific confirmation of the depletion of the ozone layer prompted the international 

community to establish a mechanism for cooperation to take action to protect the ozone 

layer. 

This was formalized in the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, which 

was adopted and signed by 28 countries, on 22 March 1985. In September 1987, this led to 

the drafting of The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. 

The principal aim of the   Montreal Protocol   is to protect the ozone layer by taking measures 

to control total global production and consumption of substances that deplete it, with the 

ultimate objective of their elimination on the basis of developments in scientific knowledge 

and technological information. 

It is structured around several groups of ozone-depleting substances. The groups of 

chemicals are classified according to the chemical family and are listed in annexes to the 

Montreal Protocol text. The Protocol requires the control of nearly 100 chemicals, in several 

categories. For each group or annex of chemicals, the Treaty sets out a timetable for the 

phase-out of production and consumption of those substances, with the aim of eventually 

eliminating them completely. 

The timetable set by the Protocol applies to consumption of ozone depleting substances. 

Consumption is defined as the quantities produced plus imported, less those quantities 

exported in any given year. There is also a deduction for verified destruction. Percentage 

reductions relate to the designated base-line year for the substance. The Protocol does not 

forbid the use of existing or recycled controlled substances beyond the phase-out dates. 

Commenting on the plans by Zimbabwe to commemorate the event with the rest of the world, 

George Chaumba, Ozone Project Manager,National Ozone Unit,Climate Change 

Management Department in the Ministry of Environment, Climate, Tourism and Hospitality 

Industry said that in the past the Ministry organised symposia or symposiums  to 

commemorate the World Ozone Day where stakeholders were updated on progress made 

in eliminating Ozone Depleting Substances (ODSs) and Green House Gases (GHGs). 

Chaumba said that specific cases were presented in different sectors such as agriculture 

where methyl bromide was phased out in grain fumigation, tobacco seedling production and 

cutflower production,refrigeration and a 

air conditioning where chlorofluorocarbons (CFCs) were eliminated in both manufacturing 

and servicing of Refrigeration and Air Conditioning (RAC) appliances. 

He however said that for 2020 and 2021, the responsible ministry could not hold the 

commemorations because of the restrictions imposed due to the outbreak of the Covid-19 

pandemic. 

http://www.africa21.org/
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‘Only press statements were issued by the Honourable Minister and these highlighted 

progress made by the Government of Zimbabwe to comply with the provisions of the 

Montreal Protocol,” Chaumba said. 

He is optimistic that this year the commemorations will be conducted saying that they are 

making plans to commemorate World Ozone Day through a symposium at a venue to be 

advised. 

‘If the National Ozone Steering Committee decides so and the Covid-19 restrictions permit 

public gatherings, then we will invite representatives of all major stakeholders including 

some members of the public,” Chaumba said. 

The event will also be commemorated locally following a number of initiatives which have 

been carried out to phase out ozone depleting substances.\ 

The responsible ministry under the national ozone unit has also been actively engaging and 

working with the media to bring much needed education information and awareness on the 

issues. 
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Wallace Mawire (Zimbabwe) ; Africa Needs To Intensify Efforts To Prevent 

Biodiversity Loss From Human Poaching And Trafficking Activities ; Pan African 

Visions, June 2022. 

To access the article : https://panafricanvisions.com/2022/06/africa-needs-to-intensify-

efforts-to-prevent-biodiversity-loss-from-human-poaching-and-trafficking-activities/  

 
Dr Charlotte Ndiribe 

With efforts from concerned world conservation organizations, such as the Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), species 

protection laws, animal rights activism, both community and individual awareness 

campaigns, there were improvements around the African continent in curbing wildlife 

poaching and trafficking, according to  Dr Charlotte Ndiribe, Senior Lecturer in Ecology at 

the Department of Cell Biology and Genetics, at the University of Lagos in Nigeria. 

Dr Ndiribe says that in spite of these efforts, current statistics indicate that the disastrous 

acts of forcefully removing animal species from nature continue to thrive unabated on the 

African continent. 

‘Efforts to prevent biodiversity loss from human poaching and trafficking activities in Africa 

cannot be deemed fully successful yet. Several species are now on the verge of extinction 

from the wild. For instance, pangolins in Africa contribute to the global 20% of all illegal 

wildlife trade. Their populations have been decimated by millions through this sustained 

crime. Similarly, the rhinoceros is a threatened species because of its horn, while the African 

http://www.africa21.org/
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elephant is critically endangered predominantly for its ivory according to the International 

Union for Conservation of Nature (IUCN Red List),’ Dr Ndiribe said. 

According to her, biodiversity is a concept that describes the variety of living organisms on 

earth. She says that Africa is one of the most biodiverse continents of the world with a large 

representation in the over two million documented animal species on earth. 

She adds that with a location in the southern hemisphere, Africa has one of the largest intact 

assemblages of mammals living in different natural environments, nature reserves and 

zoological parks. 

Also according to her, poaching is the illegal killing or capturing of wildlife. She adds that in 

the first place, the problem of poaching and wildlife trafficking on the continent originated 

because of the abundance of the wildlife species. 

‘The animal species were harvested from the wild for their body parts, hides, oil, tusks, 

aesthetic value, medicinal and culinary benefits, among others. The practice was propelled 

by several factors bordering around poor education, limited access to quality information, 

poverty and greed for profits,’ she said. 

Dr Ndiribe said that it is important for people to realize that protecting biodiversity is for 

collective good because the victimized species perform various ecological functions that 

cannot be done by humans, and  contribute to the balance of nature. 

‘By protecting them, we protect ourselves from unwarranted disasters,’ she adds. 

Asked to what extent are policies and community involvement solving climate and 

biodiversity challenges in Africa, she says that climate change is one of the most overarching 

topics of the 21st century because of the enormous scientific research and evidence that 

indicates that people’s  only home, the  earth, is tilting towards warming. 

Dr Ndiribe said that the United Nations Environment Programme (UNEP) recently listed 

climate change, biodiversity loss and pollution as the three major crises confronting 

humanity. 

‘The three interlinked issues are dubbed the “Triple Emergency” or “Triple Planetary Crises” 

because they rightly specify urgency from humans to eliminate or effectively minimize them,’ 

she said. 

She adds that to achieve this, new policies have emerged in countries across Africa, similar 

to most parts of the world involved in making informed decisions following the 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) reports over the last decade. 
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Dr ndiribe adds that for instance, the African Climate Policy Centre of UNECA has been 

strengthening and enabling climate-resilient developments in Africa through the Africa 

Climate Change Policy. 

Also, she says that there are now close to twenty existing climate change policies in West 

Africa alone, and the East African Community (EAC) through the Heads of State have 

adopted an EAC Climate Change Policy Framework to ensure they are adequately prepared 

for the future. 

On one hand, it is reported that community involvement has seen different concerned groups 

of people leverage on technology and the internet to raise awareness and collaborate on 

projects to tackle climate and biodiversity challenges in Africa. 

According to her, these measures are yielding solutions for Africans on the continent. 

She says that more Africans are adopting the circularity approach to life. 

‘More people are involved in renewable green energy transitions and reduced energy 

consumption. More Africans are benefitting from increased funds to support sustainable 

local industries and waste to wealth innovations, including biodiversity projects, such as tree-

planting projects and wildlife conservation. For example, the African Development Bank 

(AfDB) recently pledged a $25 billion fund to support climate change adaptation for countries 

across Africa,’ she said. 

She says that there is general optimism that the current extent to which the policies and 

human involvements are tackling the triple emergency will grow,particularly as Africa faces 

the most severe consequences of the emergency with respect to increased economic 

inequality, gender-based violence, and migrations. 

In response on the issue of the major challenges being faced by African countries in 

protecting their ecological environments and systems and the solutions being implemented 

for their safeguards, she says that Africa is the second largest continent on earth with a land 

area of 30.4 million km2 and 54 official countries. 

There are different ecological biomes and ecosystems spread across the continent. Some 

examples are the tropical rainforest, mangroves, savanna, and deserts. 

‘ Importantly, they deliver several ecosystem services that include wildlife habitats, natural 

resource centers and carbon sinks that check greenhouse gas emissions,’ she said. 

she adds that different countries have their peculiar challenges with safeguarding their 

ecological environments emanating from the type of ecology they have in the first place and 

geographical location or accessibility to the disruptive factors. 
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Dr Ndiribe adds that the existing challenges faced by countries can be widely classified as 

natural or man-made. She cites the example of desertification a major problem in North 

Africa and even among most West African countries bordered by desert-encroached 

countries. Similarly, flooding and erosion are reported to be prevalent in the coastal cities 

and other areas of coastal countries. 

She adds that some of the major anthropogenic challenges that impede the protection of 

ecological environments by African countries are governmental policies and bureaucratic 

bottlenecks. 

‘They come into focus in checking mass rural to urban migration, population and birth control 

laws, illegal waste disposal and pollution, and human land use. In short, human 

encroachment into ecological environments continue majorly because of urban expansion, 

human population explosion, and indiscriminate pollution,’ she said. 

She adds that some immediate solutions to these issues are the intentional improvement of 

the education and lifestyle of rural dwellers to discourage the rising influx of unemployed 

youths into cities, advocating for a largely educated populace particularly across most sub-

Saharan African countries, achieving a population size that is commensurate with the 

available resources that do not deplete national reserves, tackling pollution effectively, and 

importantly striving to live within the 17 UN’s Sustainable Development Goals (SDGs). 

 

 

 

Hermann Kouadio Kpokame (Bénin) ; Athiémé, la faim de l’inondation ; ORTB, 

émission Tapis vert, juin 2022. 

Que retenir ? : La saison des pluies bat son plein. Des populations vivant sur les rives du 

Mono craignent déjà les inondations. Quand le fleuve sort du lit les cultures sont sous l’eau 

ce qui crée une insécurité alimentaire. Hermann Kouadio KPOKAME nous fait vivre le cas 

de la commune d’Athiémé. 

Pour écouter le reportage : https://soundcloud.com/association-africa-21/tapis-vert-

athieme-inondation-et-

faim?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing  

http://www.africa21.org/
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https://soundcloud.com/association-africa-21/tapis-vert-athieme-inondation-et-faim?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
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Boris Ngounou (Cameroun) ; GABON : le gouvernement veut percevoir des « 

crédits biodiversités » ; Afrik 21, 1er juin 2022. 

Pour accéder à l’article : https://www.afrik21.africa/gabon-le-gouvernement-veut-percevoir-

des-credits-biodiversites/ 

 

Reconnu à plus d’un titre comme un pays modèle en matière de préservation de la 

nature en Afrique centrale et au-delà, le Gabon souhaite percevoir des « crédits 

biodiversité », comparativement aux crédits carbones. Le projet sera défendu lors de 

la COP15 sur la biodiversité prévue en Chine. 

Des « crédits biodiversité ». C’est une première au monde, et ça vient du Gabon. Cette 

appellation désigne une unité certifiée, détenue par un pays ou par un projet pour son apport 

en matière de préservation des ressources naturelles. Elle est promue par le britannique 

naturalisé gabonais, Lee White, le ministre des Eaux et Forêts de ce pays d’Afrique centrale 

qui se veut un exemple dans le monde pour la préservation de la nature. Pour le ministre 

gabonais, le crédit biodiversité devra être développé sur le modèle du crédit carbone, qui 

est une unité équivalente à une tonne de CO2 évitée ou séquestrée, par un projet. 

Dans la foulée des résolutions qui seront examinées lors de la 15e session de la Conférence 

des Nations unies sur la biodiversité (COP15) qui se tiendra à l’été prochain à Kunming en 

Chine, le Gabon entend engager le débat sur le crédit biodiversité. « On va commencer à 

travailler sur un système de crédit de biodiversité comme les crédits carbone. Le bassin du 

http://www.africa21.org/
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Congo est le cœur et le poumon de l’Afrique qui agit pour le maintien de la stabilité de notre 

continent. On peut sûrement calculer un prix pour ce service et donner une valeur à cette 

forêt équatoriale » explique le ministre Lee White. 

Au cas échéant, le Gabon devrait bénéficier pleinement d’une résolution de la COP15 sur 

le crédit biodiversité. Recouvert à 88% par la forêt, le Gabon a absorbé trois milliards de 

tonnes de CO2 depuis le sommet de la terre à Rio (en 1992). Selon les chiffres officiels, les 

aires protégées terrestres et les aires marines protégées sont respectivement passées de 

0 à 22% et de 0 à 27% du territoire national. Le Gabon a augmenté sa population 

d’éléphants de forêts à 50% pour atteindre 95 000 individus, alors que sur le plan 

continental, la population de ces pachydermes a chuté de 75%. 

 

 

 

Marthe Akissi (Côte d’Ivoire) ; Grand reportage Azzureti, piégé par la montée des 

eaux ; RTI, 2 juin 2022. 

Azuretti est peu à peu avalé par l’inexorable montée des eaux due au changement 

climatique. Ce village côtier, situé près de la ville historique de Grand- Bassam, est menacé 

depuis quelques années par l’avancée de la mer et les inondations de la lagune. Si rien 

n’est fait, le village risque de disparaitre, préviennent les experts en environnement. Entre 

peur et angoisse, les populations vivent au quotidien sous la menace des vagues. 

« Azuretti, piégé par la montée des eaux », c’est un grand reportage réalisé par Marthe 

Akissi 

………….son………………… 

Pour écouter le reportage : https://soundcloud.com/association-africa-21/le-grand-

reportage-azuretti-piege-par-la-montee-des-eaux-marthe-

akissi?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing  

http://www.africa21.org/
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Romulus Dorval Kuessie (Cameroun) ; Cameroun-Camvert : Le gouvernement se 

moque-t-il de l’environnement ? Cameroon Voice, 2 juin 2022.  

Pour accéder à l’article : https://cameroonvoice.com/news/2022/06/02/cameroun-camvert-

le-gouvernement-se-moque-t-il-de-lenvironnement/  

Le Cameroun, de concert avec la communauté internationale, commémore le 5 juin 2022 la 

Journée mondiale de l’Environnement. À cet effet, Greenpeace Afrique va diffuser le 2 juin 

2022 dès 21h sur Canal 2 International un documentaire intitulé “Camvert, impacts 

environnementaux et sociaux.” 

 

Pourtant, il continue à accroître la pression sur la biodiversité, tout en méprisant les 

populations autochtones et locales. Dans le cadre de cette célébration, Greenpeace Afrique 

tire une fois de plus la sonnette d’alarme sur ces dégâts environnementaux, et diffuse ce 

jeudi soir dès 21 h 00 sur la chaîne de télévision Canal 2 International un documentaire de 

15 minutes sur les effets environnementaux et sociaux des activités de Camvert SA. 

Cette société agro-industrielle s’est installée dans la région du Sud, plus précisément à 

Campo et Niete, il y a presque trois ans avec pour but de raser 60 000 hectares de forêt 

http://www.africa21.org/
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pour implanter une palmeraie. “Alors que le Cameroun se joindra au reste du monde pour 

célébrer l’environnement, nous voulons continuer à attirer l’attention des Camerounais sur 

des actions que le gouvernement appuie en violation de ses engagements en matière de 

protection dudit environnement et de protection des droits des communautés”, affirme 

Ranèce Jovial Ndjeudja, responsable de la campagne Forêt chez Greenpeace Afrique. 

Les dégâts causés par l’entreprise sur le terrain vont grandissant, et impactent tant la vie 

des communautés autochtones et locales que la biodiversité du Parc national de Campo 

Ma’an et des forêts environnantes, ainsi que la biodiversité marine. Le 07 mars 2022, le 

président de la République a signé un décret attribuant une concession provisoire à la 

société, opérant jusqu’alors dans l’illégalité la plus totale. 

Elle dispose désormais de près de 40 000 ha – et les 19 000 restants de la parcelle 

illégalement déclassée lui seront affectés “en priorité” à sa demande… Quelques mois plus 

tôt, c’était au tour de L’Agence de Promotion des Investissements (API) d’accorder des 

exonérations fiscales à l’entreprise d’Aboubakar Al Fatih. Un ensemble de mesures qui 

engendrent la destruction des forêts et de la biodiversité que le Cameroun s’est pourtant 

engagé à protéger dans les textes et au cours de grands rendez-vous internationaux. 

“Nos plantations sont dévastées par les éléphants. Nous sommes envahis. Tous nos efforts 

au champ sont anéantis par les éléphants. L’arrivée de Camvert empire la situation. 

Autrefois les éléphants détruisaient les plantations qui étaient très éloignées, mais avec 

Camvert, ils sont désormais là, derrière le village. 

”Evelyne Mba, Habitante de Nkoelon “Nous n’avons plus d’espace pour vivre”“Au cours 

d’une réunion à Kribi avec le préfet, nous avons fait une doléance, demandant à Camvert 

de repousser ses limites, cela n’a pas été fait. Or nous avons vraiment besoin de cet espace 

vital. 

Il nous sert au moins à faire les champs. Camvert ne fait pas les réunions dans les villages. 

Mon village Ndoum est riverain de la plantation de Camvert, mais Camvert n’est pas au 

courant de nos pleurs et cris. Il n’y a pas de collaboration avec nous.”Sa Majeste Albert 

Mvondo,Chef Ndoumesamebenga. 
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Boris Ngounou (Cameroun) ; AFRIQUE : le changement climatique menace 56 

sites côtiers du patrimoine de l’Unesco ; Afrik 21, 3 juin 2022. 

Pour accéder à l’article : https://www.afrik21.africa/afrique-le-changement-climatique-

menace-56-sites-cotiers-du-patrimoine-de-lunesco/ 

 

Des chercheurs sud-africains viennent de boucler l’une des rares études sur risque 

climatique auquel sont exposés les sites côtiers du patrimoine mondial de 

l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) à 

travers l’Afrique. L’étude montre qu’au moins 56 des sites évalués sont déjà menacés 

par des événements extrêmes tels que les inondations et l’érosion, un nombre qui 

triplera pour atteindre près de 200 d’ici l’an 2100 si le changement climatique se 

poursuit sans relâche. 

L’île de Gorée, située à 3,5 km au large de Dakar au Sénégal, se régresse progressivement 

sous le coup de l’érosion et de l’élévation du niveau de la mer. La petite île de 28 hectares, 

vestige de l’histoire pour avoir été l’un des plus grands centres de commerce d’esclaves de 

la côte africaine entre le XVe et le XIXe siècle, a fait l’objet d’une récente étude réalisée par 

des chercheurs sud-africains. Les scientifiques ont évalué la vulnérabilité de 284 sites 

côtiers du patrimoine mondiale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la 

science et la culture (Unesco), le long des 300 000 kilomètres de côtes africaines. 

http://www.africa21.org/
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Cette étude est l’une des rares à évaluer le risque climatique pour les sites du patrimoine à 

travers l’Afrique. Elle montre qu’au moins 56 des sites évalués sont déjà menacés par des 

événements côtiers extrêmes tels que les inondations et l’érosion, un nombre qui triplera 

pour atteindre près de 200 d’ici l’an 2100 si le changement climatique se poursuit sans 

relâche. 

Protéger la « mémoire » contre le changement climatique 

Pour ce qui est de l’île de Gorée au Sénégal, la conscience sur sa disparition due aux 

événements côtiers extrêmes ne date pas hier. Le gouvernement sénégalais en était déjà 

conscient en 2014. La Direction sénégalaise du patrimoine culturel avait alors initié le projet 

de protection de l’île de Gorée contre l’érosion côtière. Et depuis 2018, le ministère 

sénégalais de l’Environnement et du Développement durable met en œuvre le projet de 

gestion intégré du littoral. 

Outre l’île de Gorée, l’éventail des 56 sites côtiers du patrimoine africain de l’Unesco 

menacés par le changement climatique comprend entre autres, les ruines emblématiques 

de Tipasa en Algérie, la zone les sites archéologiques du nord du Sinaï en Égypte et l’atoll 

(Île des mers tropicales, formée de récifs coralliens qui entourent une lagune centrale d’eau 

peu profonde) d’Aldabra aux Seychelles, l’un des plus grands atolls du monde. 

 

 

 

Fousseni Togola (Mali) ; Au Mali, Bougouni accueille la 23e édition de la 

quinzaine de l’environnement ; Sahel Tribune, 6 juin 2022. 

Pour accéder à l’article : https://saheltribune.com/au-mali-bougouni-accueille-la-23e-

edition-de-la-quinzaine-de-lenvironnement/ 
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Ce dimanche 5 juin 2022, le Mali a lancé à Bougouni la 23e édition de la Quinzaine de 

l’environnement. Au tour du thème « se relever ensemble de la sécheresse », qui invite à 

l’élaboration de plans d’action pour réduire les catastrophes dues à la sècheresse, soutenir 

la préparation à la sècheresse et la résilience à l’échelle mondiale 

Sous la présidence du Premier ministre de la transition, Choguel Maïga, le Mali a célébré 

ce dimanche la Journée mondiale de l’environnement, commémorée chaque 5 juin. Les 

autorités maliennes de la transition ont saisi ainsi l’occasion pour lancer la 23e édition de la 

quinzaine de l’environnement à Bougouni, à 163 km de Bamako. 

Réserve de biodiversité 

Au cours d’une rencontre avec des hommes des médias, le 23 mai dernier dans les locaux 

de l’Agence de l’Environnement et du Développement durable (AEDD), Abdrahamane 

Démé, point focal de la quinzaine de l’environnement, est revenu sur le choix de Bougouni. 

Selon ses propos, la région de Bougouni est historiquement une zone d’agriculture, de 

chasse, de pêche et d’orpaillage traditionnel. 

Elle abrite également des zones d’intérêt cynégétique, des forêts classées et des réserves 

de faune dont le complexe Bougouni — Yanfolila renfermant la réserve de faune de 

Nienendougou et la réserve de faune de Siankadougou. « La région constitue également 

une zone frontière avec la Réserve de biodiversité du Parc du Bafing Makana, un des 

derniers refuges des grands mammifères de la savane ouest-africaine », a-t-il justifié le 

choix de Bougouni. 

Cette région reste malgré tout victime d’une fragilité de ses écosystèmes, en raison de la 

persistance de la sècheresse, sous l’effet combiné de la désertification, de la dégradation 

des terres et des changements climatiques. Il faut ajouter à ces facteurs la surpêche, 

l’utilisation des produits chimiques dans l’orpaillage, le braconnage, le nomadisme agricole, 

la coupe abusive et anarchique du bois, les feux de brousse.  

Sécurité humaine et environnementale 

Or, « cette planète est notre unique demeure. Nous devons absolument préserver la pureté 

de son atmosphère, la richesse et la diversité de la vie sur terre, ses écosystèmes et ses 

ressources limitées », a souligné le représentant de l’Unesco au Mali, Edmond Mounkala, 

lors de l’ouverture de la quinzaine de l’environnement. 

Pour le Premier ministre Choguel Maïga, les citoyens doivent travailler à la préservation de 

l’environnement. « L’environnement est comme l’intérieur d’une chambre », estime-t-il tout 

en précisant que pour y vivre en bonne santé, l’intérieur de la chambre doit être propre et 

sain. En plus de la nourriture qu’il nous procure, la santé aussi bien que la sécurité humaine 

sont tributaires de l’environnement. « La sécurité environnementale est une condition sine 
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qua non d’une bonne vie, d’une vie saine des citoyens », a ajouté Choguel Maïga. La 

question de l’environnement est donc une question essentielle, à l’instar de la sécurité 

physique ou alimentaire. 

La quinzaine de l’environnement, en cours jusqu’à juin prochain, est un moment de prise de 

conscience, de sensibilisation et d’engagement, estime le représentant de l’Unesco au Mali, 

Edmond Mounkala. 

 

 

 

Boris Ngounou (Cameroun) ; Cameroun : un réseau de journalistes sur le 

changement climatique voit le jour ; Afrik 21, 6 juin 2022. 

Pour accéder à l’article : https://www.afrik21.africa/cameroun-un-reseau-de-journalistes-

sur-le-changement-climatique-voit-le-jour/  

 

Une organisation des journalistes sur le changement climatique est lancée au 

Cameroun. Il s’agit de l’antenne Cameroun du Réseau des journalistes africains 

spécialisés sur le développement durable et le changement climatique. À peine créée, 

la jeune antenne baptisée Rjacc-Kamer est déjà à pied d’œuvre. Objectif, publier une 

étude scientifique en prélude à la COP 27 sur le climat, qui se tiendra en novembre 

2022 en Égypte. 
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Un document d’aide à la prise de décision en matière de lutte contre le changement 

climatique est en cours d’élaboration au Cameroun. L’initiative de l’antenne Cameroun du 

Réseau des journalistes africains spécialisés sur le développement durable et le 

changement climatique (Rjacc-Kamer) vise à produire une contribution, en prélude à la 27e 

conférence des Nations unies sur le climat (COP27) qui se tiendra en novembre 2022 en 

Égypte. 

« L’Afrique est le continent le plus vulnérable aux effets du changement climatique. À 

l’occasion de la COP27 prévue en terre africaine, les journalistes spécialisés sur le 

changement climatique que nous sommes entendons apporter notre contribution dans le 

cadre des réflexions qui seront menées au cours de ces assises » affirme Gibrile Kenfack 

Tsabdo, le président du Rjacc-Kamer. Les membres de ce réseau se donnent un délai de 

quatre mois (jusqu’à fin septembre 2022), pour réaliser et publier les résultats de leur étude 

sur le changement climatique en Afrique et au Cameroun en particulier. 

Un projet d’Africa21 

Le Rjacc-Kamer est la représentation au Cameroun, du Réseau des journalistes africains 

spécialisés sur le développement durable et le changement climatique. Ce projet qui vise à 

faire la promotion à grande échelle du développement durable à travers les médias africains, 

a été lancé en 2019 par Africa 21, une association suisse œuvmentant pour la promotion et 

la mise en œuvre du développement durable, et en particulier de l’Agenda 2030 de 

l’Organisation des Nations unies (ONU). 

L’étude annoncée par Rjacc-Kamer est le tout premier projet de la jeune antenne, dont 

l’Assemblée générale constitutive s’est tenue le 2 juin 2022. Elle est composée de 12 

journalistes (dont six de sexe féminin), qui produisent en permanence ou de manière 

ponctuelle des contenus sur la protection de l’environnement. 
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Baboloki Semele (Botswana) ; Preparations for COP27 begin in Bonn, Germany ; 

Spiked, 6 June 2022. 

To access the article : https://spikedmedia.co.zw/preparations-for-cop27-begin-in-bonn-

germany/ 

 

This year’s Bonn Annual UN Climate Change Conference kicked off yesterday, It is designed 

to lay the groundwork for success at COP27 in Sharm el-Sheikh, Egypt. Governments are 

meeting for the first time since the conclusion of the UN Climate Change Conference COP26 

in Glasgow last November, at which the operational details of the Paris Agreement were 

finalized, thereby ringing in the era of implementation of the agreement. 

In Bonn, governments will focus on work in the key areas of mitigation, adaptation, support 

to developing countries – particularly finance – and loss and damage. Speaking to delegates 

at the opening of the Bonn sessions, UN Climate Change Executive Secretary Patricia 

Espinosa said: 

“We urgently require political-level interventions and decisions in each of these areas in 

order to achieve a balanced package. Doing so will send a clear message to the world that 

we are headed in the right direction. Because the world is going to have one question in 

Sharm El-Sheikh : what progress have you made since Glasgow ?” 

http://www.africa21.org/
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The UN’s top climate change diplomat warned that climate change is progressing 

exponentially. With the world currently on track to more than double the 1.5 Celsius goal of 

the Paris Agreement by the end of the century, ambition must urgently be raised to avoid 

the worst impacts of climate change, and immediate action and progress in Bonn are 

needed. 

“We must move these negotiations along more quickly. The world expects it. They know that 

while nations made a commitment to meeting the Paris Agreement’s 1.5 degrees C goal, 

that commitment entailed accelerated action and increased climate ambition. It is not 

acceptable to say that we are in challenging times — they know that climate change is not 

an agenda we can afford to push back on our global schedule,” she said. 

COP27 in Egypt will primarily focus on implementation, and nations are expected to show 

how they will, through legislation, policies, and programs, and throughout all jurisdictions 

and sectors, begin putting the Paris Agreement into practice in their home countries. For this 

year’s UN climate summit (COP27), taking place in Egypt in November 2022, the stakes 

could not be higher or the need more urgent for vulnerable countries — particularly as 

COP26 failed to deliver sufficient results to meet their needs. 

A recent report from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) reveals that 

the Paris Agreement’s goal of limiting warming to 1.5 degrees C (2.7 degrees F) is still on 

“life support,” leaving almost 3.6 billion people worldwide dangerously exposed and 

vulnerable to climate impacts — with things set to worsen. The report makes clear that these 

impacts will not be felt equally. Vulnerable countries, despite their limited contribution to 

climate change and ambitious climate commitments, are and will continue to shoulder the 

bulk of this burden. 

These findings come amid tumultuous times — rising fuel prices, high inflation rates, the 

world’s slow emergence from the COVID-19 pandemic, and the changing structure of 

international politics — which demonstrate every excuse to disrupt and delay climate action. 

But the IPCC carries an important message: It’s now or never to hold warming to 1.5 degrees 

C. 

The Allied for Climate Transformation by 2025 (ACT2025) consortium has fired the starting 

gun ahead of the COP27 climate summit to enhance the implementation of the Paris 

Agreement and to profile the needs of vulnerable countries. Climate activists have risen in 

unison to request Cop 27 to bridge the mitigation gap to help limit global temperature rise to 

1.5 degrees C, deliver high-quality and scaled-up finance flows, especially to the most 

vulnerable, enhance efforts to implement adaptation measures, secure finance for loss and 

damage and implement the Paris Rulebook to hold countries and non-state actors 

accountable. 
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In an emotional address, Patricia Espinosa announced the end of her term in office after six 

years at the helm of the UN Climate Change secretariat. She implored delegates to continue 

to support the work of the secretariat and inclusive multilateralism, which encompasses the 

work of all key stakeholders to address climate change. Looking back at key milestones of 

the UN Climate Change process, she said: 

“Look at what we’ve accomplished in the last six years. Look at what we’ve accomplished in 

the last 30. While we are still very much behind the climate curve, the world is in a better 

position because of the UNFCCC, because of the Kyoto Protocol, and the Paris Agreement. 

Because of collaboration. Because of multilateralism. Because of you. But we can do better, 

we must.” 

 

 

 

Boris Ngounou (Cameroun) ; AFRIQUE : conserver 44% des terres pour sauver la 

biodiversité ; Afrik 21, 7 juin 2022. 

Pour accéder à l’article : https://www.afrik21.africa/afrique-conserver-44-des-terres-pour-

sauver-la-biodiversite/ 

 

Une étude apporte de nouvelles données pour le maintien de l'intégrité écologique 

de la planète. Publiée le 3 juin 2022 par une équipe de scientifiques d’horizons 
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diverses, la nouvelle étude indique qu’il faudrait conserver au moins 44 % de la 

superficie terrestre de la planète pour sauvegarder la biodiversité. 

L’étude se révèle comme un plan de conservation pour la planète. Les résultats de la 

recherche publiée dans la revue Science le 3 juin 2022 révèlent que 44 % de la superficie 

des terres émergées de la planète, soit quelque 64 millions de kilomètres carrés, nécessitent 

des actions de conservation, pour arrêter le déclin de la biodiversité. « Nous devons agir 

rapidement, nos modèles montrent que plus de 1,3 million de kilomètres carrés de cette 

terre – une superficie plus grande que l’Afrique du Sud – risque d’être défriché pour les 

activités humaines d’ici à 2030, ce qui serait dévastateur pour la faune. », explique le Dr 

James R. Allan de l’Université d’Amsterdam aux Pays Bas, et directeur de l’équipe de 

recherche. 

Pour avoir ces estimations, l’équipe de chercheurs a utilisé des algorithmes géospatiaux 

pour cartographier les zones optimales de conservation des espèces et des écosystèmes 

terrestres à travers le monde. Ils ont en outre recouru à des scénarios d’utilisation des terres 

spatialement explicites pour quantifier la part de ces terres menacée par les activités 

humaines d’ici à 2030. 

Outre l’objectif 11 d’Aichi des Nations unies visant à protéger 17 % de la planète d’ici à 

2020, les estimations de cette étude sont de moitié, supérieures à celles envisagées dans 

le cadre de l’objectif 30×30. Un projet d’accord mondial pour la biodiversité, visant la 

conversion de 30 % de la planète en zones protégées à l’horizon 2030. 

L’utilisation durable des terres 

Présentée par ses auteurs comme l’une des études les plus complètes en matière de 

conservation, la nouvelle étude pourrait aider les décideurs à fixer des objectifs de 

conservation efficaces lors de la 15e conférence des Nations unies sur la biodiversité 

(COP15 Biodiversité), qui devrait se tenir fin août-début septembre 2022 à Kunming en 

Chine. 

Les auteurs ont toutefois souligné que toutes les terres identifiées ne devraient pas 

nécessairement être désignées comme aires protégées, mais plutôt gérées par le biais d’un 

large éventail de stratégies de conservation des espèces et des écosystèmes, y compris 

d’autres mesures de conservation efficaces par zone. Ils préconisent également des 

politiques efficaces d’utilisation durable des terres. 
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Christian Brice Elion (Congo) ; Coopération : relance de la conférence des 

ministres africains des pays atlantiques ; AIAC, Mercredi 8 juin 2022. 

Pour accéder à l’article : https://www.adiac-congo.com/content/cooperation-relance-de-la-

conference-des-ministres-africains-des-pays-atlantiques-138448 

Les ministres des Affaires étrangères des pays africains ayant en partage l’océan Atlantique 

se sont réunis, le 8 juin à Rabat, au Maroc, en vue de renforcer la coopération et trouver 

des solutions aux défis auxquels est confronté leur espace. 

 

Sur vingt-deux ministres attendus, quinze ont pu effectuer le déplacement de la capitale 

marocaine. A l’ouverture des travaux, le ministre marocain en charge des Affaires 

étrangères, Nasser Bourita, a souligné l’importance de préserver les potentialités de 

l’Atlantique. 

L’Afrique atlantique, a-t-il indiqué, possède tout pour être une zone de paix, de solidarité et 

de prospérité. « Les vingt-trois pays atlantiques que nous sommes représentent 46% de la 
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population africaine. Notre espace concentre 55% du produit intérieur brut du continent ; 

nos économies réalisent 57% du commerce de l’Afrique », a fait savoir Nasser Bourita. 

Il a, en outre, évoqué les défis sécuritaires, environnementaux et économiques se 

présentant aux pays africains atlantiques, notamment la piraterie maritime, la pollution, 

l’exploitation illégale des ressources marines, la criminalité transfrontalière, la pêche et le 

trafic illicites. 

« Nous devons agir collectivement, pour répondre aux impératifs de sécurité, de 

développement durable et de prospérité de notre espace », a déclaré le chef de la diplomatie 

marocaine, ajoutant que la criminalité transnationale résulte du faible maillage sécuritaire, 

de la faiblesse de la présence étatique, de la porosité frontalière et de l’instabilité politique 

et institutionnelle. 

L’espace atlantique africain est nanti de ressources halieutiques, hydrocarbures et autres 

susceptibles de favoriser l’éclosion socioéconomique des Etats. Pour ce faire, les pays 

devraient parler le même langage, coordonner leurs actions et politiques dans les domaines 

de la sécurité et de la sûreté maritimes, de la lutte contre les actes répréhensibles en milieu 

marin, de protection et de gestion rationnelle concertée de l’environnement maritime.   

Le ministre des Affaires étrangères du Cap-Vert, Rui Alberto de Figueiredo Soares, pour sa 

part, a rappelé la vulnérabilité des pays africains insulaires face à la montée des eaux, tout 

en estimant que la rencontre de Rabat augure des meilleurs lendemains pour l’espace étant 

donné qu’elle se déroule en marge de la Journée mondiale de l’océan. 

La formation et l’entraînement des garde-côtes, le partage des expériences et autres modes 

de coopération font partie des initiatives pouvant permettre aux pays d’atteindre leurs 

objectifs et de tirer meilleur parti du potentiel maritime de l’Atlantique. 

Pour le ministre nigérian des Affaires étrangères, Geoffrey Onyeama, les pays concernés 

sont tenus d’associer leurs efforts afin de pouvoir disposer des moyens nécessaires de 

financement de la lutte contre les organisations criminelles opérant le long de la côte 

atlantique africaine. 

L’initiation de la relance de la coopération entre les pays africains atlantiques remonte à 

plusieurs années et émane de sa majesté le roi Mohammed VI du Maroc. 
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Eric Ojo (Nigeria) ; Initiative Steps Up Biodiversity Conservation In West Africa 

Forests ; African Examiner, June 8th, 2022. 

To access article : https://www.africanexaminer.com/initiative-steps-up-biodiversity-

conservation-in-west-africa-forests/  

 

Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) in collaboration with BirdLife and other 

partners is currently improving the protection and preservation of animal and plant species, 

habitats, ecosystems found in the Guinean Forests of West Africa (GFWA) Biodiversity 

Hotspot that stretches across most of West Africa. 

The CEPF is a joint initiative of the Agence Française de Développement, Conservation 

International, the European Union, the Global Environment Facility, the Government of 

Japan, and the World Bank. A fundamental goal is to ensure civil society is engaged in 

biodiversity conservation. 

BirdLife is the world’s largest conservation partnership with over 10 million members and 

supporters. The partnership strives to conserve birds, their habitats, and global biodiversity, 

working with people towards sustainability in the use of natural resources. 
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According to the CEPF baseline report for the hotspot, the GFWA is a significant hotspot 

serving as “home to 9,000 plants including 1,800 endemic species, 416 mammals (65 

endemic), 917 birds (48 endemic), 107 reptiles (20 endemic), 269 amphibians (118 

endemics) and 1,000 butterflies (1 endemic)”, along with five 

Critically Endangered Mammal species and 21 Endangered primate species. These 

indisputably make the area a priority for biodiversity conservation. 

CEPF donors selected the GFWA Biodiversity Hotspot in 2012 for a new investment 

because biodiversity was seriously threatened and opportunities existed to enhance civil 

society capacities and create synergies, despite a weak governance and a lack of a clear 

vision. 

Since 2016, CEPF investment focused on providing resources and capacity to civil society 

organizations at the grassroot, regional, national, and international levels with the aim to 

demonstrate models reconciling biodiversity conservation and socio-economic development 

in the hotspot. 

In a statement by the Head of BirdLife’s West Africa Sub Regional Office, Jean-Baptiste 

Deffontaines said in the GFWA Biodiversity Hotspot, CEPF has entrusted BirdLife 

International to be the dedicated regional implementation team (RIT) to provide strategic 

leadership for the CEPF investment in the hotspot. 

“BirdLife has been CEPF’s project implementing partner, over the last six years, working 

with the civil society to protect the Guinean Forests of West Africa biodiversity hotspot. This 

has led to unprecedented results – but there is much more to be done! We remain committed 

to continuing this effort”, he said. 

He also noted that the ongoing 4-day Final Assessment Workshop in Accra, Ghana, aims 

to deal with the impact of its $10 million investment across this biodiversity hotspot covering 

parts of Guinea, Sierra Leone, Liberia, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, 

Cameroon, São Tomé and Príncipe and Equatorial Guinea. 

According to him, by bringing together CEPF-funded projects implementers, as well as 

technical & financial partners, the parties will deliberate on the results and impacts of 

projects, the sustainability of efforts for the long-term, and lessons learned from various 

projects across the countries that fall within the hotspot. 

“It is our hope that through this engagement the CEPF and other stakeholders can all help 

to intensify the conservation discussion and build an active network of conservationists, from 

CSOs to journalists, to drive biodiversity conservation. 
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“After 78 grants for a total of $10.1 million, ten partnerships among civil society, government, 

private sector, and communities were formed or strengthened so far to promote best 

practices in mining, sustainable forestry and agriculture”, he added. 

Grant Director for the GFWA Hotspot and the Cerrado Hotspot, Peggy Poncelet said the 62 

supported organizations have successfully demonstrated that hundred thousands of 

hectares within production landscapes could be managed for biodiversity conservation or 

sustainably used. 

She further explained that they did this by empowering more than one hundred communities 

to advocate for and manage these areas, following land-use plans elaborated to facilitate 

good governance and collaboration”, the statement added. 

“In turns, it benefited more than 200 communities, with livelihood, and job creation activities 

or benefit-sharing mechanisms. Future investments will be able to build on this strong 

legacy, which also includes a drastic reduction in knowledge gaps on species and KBAs, 

especially on freshwater areas; a stronger civil society which saw 74 percent of the local 

and regional organizations gain institutional capacities; and a participatory long-term vision 

for the hotspot paving the way for the next 15 years”, she stressed. 
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Boris Ngounou (Cameroun) ; GUINÉE : le gouvernement va reboiser 6000 

hectares de terres cette année ; Afrik 21, 8 juin 2022. 

Pour accéder à l’article : https://www.afrik21.africa/guinee-le-gouvernement-va-reboiser-

6000-hectares-de-terres-cette-annee/  

 

La Guinée lance une vaste campagne de reboisement de 6000 hectares de terres dans 

tout le pays. L’initiative du ministère guinéen de l'Environnement et du 

Développement durable, vise à préserver la biodiversité nationale et rajeunir un 

couvert forestier victime de pillages massifs. Le pays d’Afrique de l’Ouest figure 

parmi « les mauvais élèves » de la conservation des forêts. 

Le reboisement, au cœur de la célébration de l’édition 2022 de la Journée mondiale de 

l’environnement en Guinée. C’est dans le jardin botanique de Conakry, que le 

gouvernement guinéen et ses partenaires ont procédé le 5 juin 2022 au lancement officiel 

d’une opération visant le reboisement de 6000 hectares de terres à travers le pays, d’ici à 

la fin 2022. « Cette initiative permettra de rajeunir les forêts classées et les sites des forêts 

urbaines et rurales en état de dégradation poussée », explique Safiatou Diallo, la secrétaire 

générale du ministère guinéen de l’Environnement et du Développement durable. 

La célébration de la Journée mondiale de l’environnement s’est déroulée en Guinée sous le 

thème national « réfléchir globalement et agir localement ». Parmi les partenaires 

internationaux présents à cette occasion, le système des Nations unies, dont le représentant 
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en Guinée, Vincent Martin, a souligné que l’environnement et la planète sont en crise et qu’il 

fallait agir rapidement. 

Un couvert forestier dévasté 

La Guinée fait partie des pays qui ont les taux de déforestation les plus rapides au monde. 

Selon les chiffres officiels, le couvert forestier du pays est passé de 14 millions d’hectares 

dans les années 1960 à moins de 700 000 hectares à la fin des années 2010. Cette 

déforestation qui est principalement causée par la déforestation illégale et l’expansion des 

cultures du cacao, du café ou de l’huile de palme, appauvrit la biodiversité et impacte les 

populations, confrontées à l’érosion et à l’acidification des sols. 

Outre les activités de reboisement, le gouvernement guinéen a adopté des mesures fortes. 

Parmi ces mesures, il y a l’interdiction depuis le 14 juin 2021 et ce jusqu’à nouvel ordre, de 

la coupe et le transport du bois sur toute l’étendue du territoire national. 

 

 

 

Baboloki Semele (Botswana) ; AFF calls for enhanced integration of nature-

based solutions for climate resilience; Spiked, 13 June 2022. 

To access the article : https://spikedmedia.co.zw/aff-calls-for-enhanced-integration-of-

nature-based-solutions-for-climate-resilience/  

 

The fifteenth world forestry congress (XV WFC) side event organized by the African Forest 

Forum (AFF) and partners last month, served as a rallying call for African forestry 
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stakeholders to place nature-based solutions in combination with other safety nets, at the 

heart of climate change mitigation and adaptation strategies on the continent. 

According to a press statement from African Forest Forum, over the past several years, 

nature-based solutions have been receiving increasing attention for their potential to 

improve the income of forest-dependent communities. 

The release says since the United Nations General Assembly proclaimed 2021-2030 to be 

the United Nations Decade on Ecosystem Restoration, nature-based solutions have also 

been recognized as important elements in forest conservation, sustainable use and 

restoration to address climate change mitigation and adaptation, biodiversity, and 

ecosystem services benefits for human well-being. 

This according to the release focus, among other key issues related to the continent’s 

transition to a green and resilient future, was discussed in an AFF hybrid side event entitled, 

‘Strengthening forest management for enhanced livelihoods and resilience in a changing 

environment in Africa” in Seoul, South Korea on 2 May 2022. 

The session brought together more than 100 participants both onsite and virtually, for an 

interactive discussion on the need for a balanced approach between conservation and use 

of forest and tree resources. Speaking virtually at the event, Prof. Godwin Kowero, Executive 

Secretary – CEO of the African Forest Forum (AFF), noted that while international forest 

policy dialogue had supported the development of a green and resilience agenda for the 

African continent, more effort was needed in enhancing synergies across related 

agreements and processes. 

He said the often difficult and complex problems associated with the implementation of these 

processes required a fundamental rethinking of the dominant policy approaches adopted by 

the continent. Prof. Marie Louise Avana- Tientcheu, a Senior Programme Officer at AFF, 

underscored the African framework for integrating mitigation and adaptation in response to 

climate change, as the institution’s strategic effort to support locally appropriate actions that 

address socio-environmental challenges. 

With around 284 million people living in or around forest and savannah areas, she said the 

M&A framework would focus on enhancing resilience and forestry practices towards 

repairing, restoring, and regenerating nature and communities. Further, foster inter-sectoral 

integration of forest and on-farm tree-based interventions, advocate for incentives, and 

capacity building support to stakeholders to in effect boost the potential of nature-based 

solutions to tackle climate action. 

One such solution is the Reduction of Emissions from Deforestation and Degradation 

(REDD+) mechanism. Mr. Charles Meshack, Executive Director, Tanzania Forest 
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Conservation Group (TFCG) shared evidence of the effectiveness of REDD+ at the local 

level. 

He showcased how practices of intelligent management of lands by forest-dependent 

communities helped to reduce deforestation in Tanzania. The additional evidence presented 

by Dr. Ben Chikamai, Executive Secretary of the Network for Natural Gums and Resins in 

Africa (NGARA) at the side event, demonstrated the potential role and contribution of Non-

Timber Forest Products (NTFPs) value chains in climate change mitigation and adaptation. 

He showed that in arid and semi-arid parts of Africa, NTFPs when harvested sustainably 

were able to generate income for households while enabling the conservation of ecosystem 

functions. Ms. Cecile Ndjebet, President and Founder of the African Women’s Network for 

Community Management of Forests (REFACOF) and winner of the 2022 Wangari Maathai 

Forest Champions Award, equally emphasized the need for gender-responsive actions to 

significantly improve the performance of forest landscape projects and programs. 

She said that by strengthening women’s active participation, land and tree tenure rights, and 

applying equitable benefit-sharing mechanisms, more effective and equitable impacts would 

be achieved. 

Based on scientific literature and extensive stakeholder consultations (IUFRO Global 

Assessment Report, 2022), Dr. Doris Mutta, Senior Programme Officer at AFF, confirmed 

the need for natural capital assets to take on a more central role in advancing global poverty 

reduction and sustainability goals. 

With the implementation period for both the African Union’s Agenda 2063 and the UN 

Sustainable Development Goals well underway – the conservation, sustainable 

management, and restoration of forests and tree-based systems would be a key pathway to 

realising a more prosperous future for the continent. 

The hybrid side event was held by AFF in collaboration with the Network for Natural Gums 

and Resins in Africa (NGARA), the African Women’s Network for Community Management 

of Forests (REFACOF), and the Tanzania Forest Conservation Group (TFCG). It was hosted 

by the Government of the Republic of Korea at the Coex Convention Center and made 

possible with support from the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and 

the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida). 
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Boris Ngounou (Cameroun) ; AFRIQUE : le commerce du bois de rose suspendu 

dans 16 pays ; Afrik 21, 13 juin 2022. 

Pour accéder à l’article : https://www.afrik21.africa/afrique-le-commerce-du-bois-de-rose-

suspendu-dans-16-pays/  

 

La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 

sauvages menacées d’extinction (Cites) vient de confirmer la suspension du 

commerce du bois de rose dans seize pays d'Afrique. Le pillage du bois de rose met 

en danger la survie de l’espèce, face à l'explosion de la demande chinoise en mobilier 

de luxe. 

La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d’extinction (Cites) répond aux doléances des pays d’Afrique contre le pillage 

des ressources forestières. Conscients de l’impuissance des permis face au commerce 

illégale du bois de rose, plusieurs États d’Afrique de l’Ouest ont saisi la Cites pour qu’elle 

prenne une mesure « exceptionnelle ». L’organisation a répondu favorablement. Dans une 

décision publiée le 8 juin 2022, le secrétariat de la Cites interdit jusqu’à nouvel ordre les 

exportations du bois de rose dans seize pays d’Afrique de l’Ouest. 

Avant de prendre cette décision, le gendarme du commerce mondial de la flore et de la 

faune sauvage avait fixé un délai d’un mois, le 28 mars dernier, à l’ensemble des pays de 

l’aire de répartition du bois de rose, pour démontrer que leur commerce est non préjudiciable 
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à la survie de l’espèce, ou pour y mettre fin. Mais les gages donnés en retour par ces pays 

n’ont pas été jugés convaincants. 

Certains pays bourdent la décision de la Cites 

La décision de la Cites a été validée par le Nigeria, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, 

le Ghana, la Guinée, le Niger, le Sénégal et la Sierra Leone. De leur côté, la Gambie, la 

Guinée-Bissau, le Mali et même le Cameroun (pays d’Afrique centrale qui fait aussi partie 

de l’aire de répartition du bois de rose), veulent continuer d’exploiter leurs stocks, bien que 

n’ayant pas fourni les justifications requises par la Cites. La Centrafrique, le Tchad et le 

Togo ignorent quant à eux la mise en demeure du gendarme mondial. 

Le bois de rose provenait principalement de l’Asie du Sud-Est, mais ces forêts étant 

saturées, les négociants chinois se sont tournés vers l’Afrique de l’Ouest, notamment le Mali 

menacé par l’insécurité marquée par deux coups d’État depuis 2020. Selon un rapport 

publié le 8 juin 2022 par l’Agence d’investigation environnementale (EIA), la Chine a importé 

du Mali 220 000 arbres, soit 148 000 tonnes d’un type de bois de rose connu sous le nom 

de « kosso » entre mai 2020 et mars 2022. Une importation faite en violation de l’interdiction 

par le gouvernement de la récolte et de la commercialisation du bois de rose. 
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Eric Ojo (Nigeria) ; Forum To Tackle Climate Change Impacts On Sustainable 

Peace In Africa ; African Examiner, June 14th, 2022. 

To access article : https://www.africanexaminer.com/forum-to-tackle-climate-change-

impacts-on-sustainable-peace-in-africa/ 

 

This year’s edition of the Aswan Forum for Sustainable Peace and Development holding in 

Cairo, will interrogate the interface between climate change and sustaining peace as well 

as development efforts in Africa, according to the organisers. 

The event which is slated for 21-22 of June in a hybrid format with sessions online and in-

person, has special significance as it will be building up to the 27th session of the 

Conference of the Parties (COP 27) to the UN Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC), to be hosted by Egypt in November. 

The Aswan Forum was launched in 2019 during Egypt’s chairmanship of the African Union, 

and is held annually under the auspices of His Excellency Abdelfattah El-Sisi, President of 

the Arab Republic of Egypt. 

It provides a high-level platform that brings together African leaders, as well as leaders from 

international and regional organizations, the private sector and civil society, visionaries, 

scholars, key experts to thoroughly discuss the challenges facing the African continent. 
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Notably, this creates a veritable platform for the stakeholders to propose holistic and 

innovative approaches to strengthen the interlink ages between peace, security, and 

sustainable development in cooperation with a number of international partners . 

The Cairo International Center for Conflict Resolution, Peacekeeping and Peace building 

acts as the Secretariat of the Forum. Meanwhile, the preparatory process has already 

started with a series of workshops seeking to develop forward-looking and action-oriented 

recommendations for consideration during the Forum. 

The Strategic Partners of the event include the Government of Japan, the Government of 

Sweden, and the African Development Bank Group. 

Participants will include heads of state, and representatives of the United Nations, African 

Union, and AfDB group. This forms part of the Bank’s leading role in the sector. Other efforts 

include its collaboration with the Sahel Alliance. The Bank has also produced 

groundbreaking research on building resilience in fragile situations. 

The theme for the 3rd edition theme of the Forum is, “Africa in an Era of Cascading Risks 

and Climate Vulnerability: Pathways for a Peaceful, Resilient and Sustainable Continent”. 

Building on the work of previous years, the 2022 edition will benefit from the deliberations of 

relevant preceding events, such as the African Development Bank Group’s Annual Meetings 

and the 15th Conference of the Parties (COP15) of the United Nations Convention to 

Combat Desertification. 

In addition, the Forum will also address a number of Africa’s priorities, including enhancing 

cooperation to combat terrorism, overcoming the effects of the Covid-19 pandemic, 

achieving food security, and advancing post-conflict reconstruction and development efforts; 

reflecting Egypt’s keenness to advance the African cooperation agenda at a critical juncture 

in international relations. 

This year’s edition of the Forum takes place in the context of an increasingly volatile 

international situation. Disruptions in energy and commodities markets have resulted in price 

spikes that are negatively affecting many African countries that rely on food and fuel imports. 

In response, the AfDB has approved a $1.5 billion emergency facility to avert a food crisis. 

The rapidly evolving situation comes at a time when Africa is still grappling with the health 

and socio-economic impacts of the Covid-19 pandemic, with women and youth being hit the 

hardest. Concurrently, protracted conflicts and violence continue to destabilize parts of the 

continent. These challenges have been compounded by the rising threat posed by climate 

change. 

http://www.africa21.org/


 
 
 
 
 

 

 

Association Africa 21, C/o Maison Kultura, Rue de Montbrillant 52, 1202 Genève- Suisse 

http://www.africa21.org   / info@africa21.org 

Statut consultatif spécial auprès de l’ECOSOC, accréditée à l’OMC, auprès du PNUE, Observateur à la CNUCED 

Partenaire de l’université de Genève et de la European Business School in Geneva 

43 

This cascade of multi-faceted risks is putting African national capacities to the test in an 

unprecedented manner, as well as sub-regional and continental frameworks. 

Nonetheless, Africa’s pro-active stance is reflected in several recent developments and 

initiatives which seek to address some of these challenges. These include the African Union 

Center for Post-Conflict Reconstruction and Development, and the AfDB’s 3rd Strategy for 

Addressing Fragility and Building Resilience in Africa (2022-2026). 

 

 

 

Boris Ngounou (Cameroun) ; ZIMBABWE : la Cites permettra-t-elle au 

gouvernement de vendre 136 tonnes d’ivoire ? Afrik 21, 15 juin 2022. 

Pour accéder à l’article : https://www.afrik21.africa/zimbabwe-la-cites-permettra-t-elle-au-

gouvernement-de-vendre-136-tonnes-divoire/ 

 

Le Zimbabwe fait pression sur la Convention des Nations unies sur le commerce 

international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction 

(Cites). Le pays d’Afrique de l’Est sollicite une autorisation de la Cites pour vendre 

légalement, plus de 136 tonnes d’ivoire et de cornes de rhinocéros d’une valeur de 

plus de 600 millions de dollars américains. Une demande contestée par des 

organisations de protection de la nature. 
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Le parc national de Hwange, le plus grand parc animalier du Zimbabwe, situé au sud-ouest 

du pays, a accueilli du 16 au 18 mai 2022 une conférence internationale sur le soutien de la 

communauté internationale à la campagne du Zimbabwe visant à obtenir l’autorisation de 

vendre son stock d’ivoire saisi aux braconniers. Les représentants de 16 pays africains, 

ainsi que du Japon et de la Chine, grands consommateurs d’ivoire, ont visité le stock d’ivoire 

de l’Autorité zimbabwéenne des parcs nationaux et de la vie sauvage (ZimParks) à Harare 

pour se faire une idée de la situation. Il s’agit d’une cargaison de 136 tonnes de défenses 

d’éléphants et de cornes de rhinocéros d’une valeur estimée à quelque 600 millions de 

dollars américains. 

Cette conférence organisée par le gouvernement zimbabwéen vise à lever l’interdiction du 

commerce de l’ivoire et de la corne de rhinocéros imposée par la Convention sur le 

commerce international des espèces menacées d’extinction (CITES). « Les stocks d’ivoire 

et de cornes de rhinocéros devaient être vendus. L’argent généré pourrait être utilisé pour 

soutenir la conservation durable de la faune sauvage pendant 20 ans. », plaide le docteur 

Fulton Mangwanya, le directeur général de ZimParks. 

Le Zimbabwe renforce sa demande par une population d’éléphants qu’il juge insoutenable. 

Estimée à environ 100 000 individus, cette population croît rapidement, à raison de 5 à 8 % 

par an. Une tendance qui s’observe également au Botswana voisin, qui possède la plus 

grande population d’éléphants au monde, avec plus de 130 000 individus. Ensemble, le 

Zimbabwe et le Botswana comptent près de 50 % des éléphants du monde. Les deux pays 

disent avoir du mal à faire face à cette explosion démographique. 

Le blocus des ONG environnementales 

L’effort du Zimbabwe pour vendre son important stock d’ivoire est cependant controversé 

par de nombreux groupes de protection de la nature. Ils estiment que toute vente d’ivoire 

encouragerait le braconnage des pachydermes. « Les pays d’Afrique australe ont été 

autorisés à deux reprises à vendre leurs stocks d’ivoire au Japon et à la Chine, en 1997 et 

en 2008, et ces ventes limitées ont entraîné une « forte escalade » du braconnage sur le 

continent », indiquent 50 organisations de protection de la nature et de défense des animaux 

du monde, dans une déclaration commune publiée le 16 mai 2022. 

Les demandes formulées par le Zimbabwe et son voisin le Botswana pourraient être 

examinées lors de la 19e session de la Conférence des Parties à la Cites (CoP19), prévue 

du 14 au 25 novembre 2022, dans le Panama Convention Center, au Panama. 

C’est en 1989 que la Cites a interdit le commerce international de l’ivoire afin d’enrayer le 

braconnage. Outre l’interdiction de la vente d’ivoire. La Cites a également imposé en 2019 

des restrictions sur la vente d’éléphants sauvages capturés au Zimbabwe et au Botswana. 
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Boris Ngounou (Cameroun) ; Afrique : Natur’Africa remplace Ecofac, avec une 

plus grande envergure ; Afrik 21, 16 juin 2022. 

Pour accéder à l’article : https://www.afrik21.africa/afrique-naturafrica-remplace-ecofac-

avec-une-plus-grande-envergure/  

 

L’Union européenne (UE) lance le programme Natur’Africa, pour une meilleure 

protection de la biodiversité en Afrique subsaharienne. Comparativement au 

programme des écosystèmes forestiers de l’Afrique centrale (Ecofac), la nouvelle 

initiative de l’UE va au-delà de la protection et la conservation de la biodiversité, en 

s’aventurant sur le terrain du développement durable et la relance verte des zones et 

aires protégées. 

Face à l’urgence de la protection et la restauration de la biodiversité́, l’Union européenne 

(UE) adopte une logique d’extension des zones protégées en Afrique. C’est tout le sens à 

donner au programme Natur’Africa qui débute cette année, du moins sur le plan du 

financement. Cette initiative vient remplacer le Programme des écosystèmes forestiers de 

l’Afrique centrale (Ecofac), lancé conjointement en 1993, par l’UE et la CEEAC 

(Communauté économique des États de l’Afrique centrale). 

À la différence d’Ecofac, la stratégie de Natur’Africa va au-delà des limites géographiques 

de la CEEAC, pour couvrir toute l’Afrique subsaharienne. Selon l’UE le nouveau programme 

obéit à une approche innovante, centrée sur les personnes. Il identifie les paysages clés 
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pour la conservation et le développement, afin que l’UE y concentre son soutien à la création 

d’emplois, à l’amélioration de la sécurité et aux moyens de subsistance durables, tout en 

préservant les écosystèmes et la faune qui sont vitaux pour l’humanité. 

Ecofac passe le flambeau 

« Il ne sera pas seulement concentré sur la protection et la conservation de la nature, mais 

aussi au développement durable et la relance verte de toutes des zones et aires protégées. 

Actuellement nous n’avons pas les chiffres exacts sur le budget de ce programme, mais je 

puis affirmer qu’il sera considérablement supérieur à celui d’Ecofac » précise Rosario Bento 

Pais, l’ambassadrice de l’UE au Gabon. Avec l’initiative Natur’Africa, l’UE veut contribuer à 

l’objectif 30×30 des Nations unies, qui vise à transformer d’ici à 2030, au moins 30 % des 

terres et des mers en zones protégées. 

Natur’Africa remplace Ecofac, dont la 6e phase s’achève en 2023. Couvrant 33 aires 

protégées réparties à travers les sept pays de la CEEAC, Ecofac a été financé à hauteur de 

250 millions euros par l’UE. Son objectif était de préserver la biodiversité de l’Afrique 

centrale, notamment dans le bassin du Congo, le deuxième poumon vert de la planète après 

l’Amazonie. 
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Patrick Kahondwa (RDC) ; RDC : Mystère sur les causes de la mort soudaine de 

poissons dans le lac Kivu ; ScivDev, 17 juin 2022. 

Pour accéder à l’article : https://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/news/rdc-mystere-

sur-les-causes-de-la-mort-soudaine-de-poissons-dans-le-lac-kivu/ 

 

 
Des échantillons de poissons morts recueillis par la population. Crédit image: P. Masilya. 

[BUKAVU, RDC] Des centaines de poissons morts ont été retrouvés flottant sur le lac Kivu, 

précisément dans la baie de Kabuno située dans le territoire de Kalehe, province du Sud-

Kivu en République démocratique du Congo (RDC). 

Plusieurs hypothèses ont été avancées par les chercheurs pour tenter d’expliquer ce 

phénomène survenu entre le 3 et le 5 juin 2022. 

La première est liée à une intoxication due à des plantes ichtyotoxiques (plantes qui 

renferment des toxines pouvant tuer les poissons) ou à des polluants qui pourraient provenir 

de la rivière. 

http://www.africa21.org/
https://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/news/rdc-mystere-sur-les-causes-de-la-mort-soudaine-de-poissons-dans-le-lac-kivu/
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Mais, pour Pascal Masilya, professeur au département de biologie de l’Institut supérieur 

pédagogique de Bukavu (ISP) et spécialiste en limnologie (science des eaux stagnantes) et 

en gestion de la pêche, les plantes ichtyotoxiques ne sont pas à l’origine de cette forte 

mortalité des poissons car leurs effets n’auraient pas pu durer trois jours. 

Et s’il s’agissait d’un polluant en provenance de la rivière, poursuit-il, il y aurait eu aussi des 

poissons morts dans la rivière, ce qui n’était pas le cas. 

La présence du gaz méthane dans l’eau a également été écartée parmi les causes de ce 

phénomène. Georges Alungo, chercheur à l’Unité d’enseignement et de recherche en 

hydrobiologie appliquée de l’ISP, souligne que les concentrations en gaz commencent à de 

très faibles profondeurs dans la baie de Kabuno. 

« Quand on parle de concentration en gaz, il y a tous les autres gaz moins le gaz méthane. 

Le gaz méthane y est mais en très faible quantité. Les gens pensent que la mortalité des 

poissons serait liée au gaz méthane, mais c’est faux parce que les faibles concentrations 

qu’on a là-bas ne peuvent pas causer la mortalité des poissons », explique-t-il. Abondant 

dans le même sens, Pascal Masilya relève que le gaz méthane et le gaz carbonique (Co2) 

sont dissous dans l’eau et, en étant dissous dans l’eau, c’est difficile qu’ils provoquent la 

mortalité des poissons. « Pour qu’il y ait mortalité des poissons, il faut que le gaz soit à 

saturation et s’il est à saturation, il va s’échapper à la surface. C’est ce qu’on appelle 

“éruption limnique”. Or, cela ne s’est jamais produit sur le lac Kivu. On ne peut pas penser 

que ce phénomène soit lié au gaz méthane ou le Co2, parce que si ça avait été le cas, 

même les humains allaient en pâtir », soutient l’enseignant de biologie. 

Dès lors, la cause probable du phénomène observé dans la baie de Kabuno pourrait être 

un manque d’oxygène, à en croire les chercheurs. 

 
Des poissons morts flottant sur le lac Kivu entre le 3 et le 5 juin. Crédit : P. Masilya. 
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Selon leurs explications, l’endroit où les poissons ont été retrouvés morts regorge de 

nombreuses matières organiques en décomposition. 

« En profondeur on a une privation en oxygène parce que la décomposition de la matière 

organique consomme de l’oxygène. Vers trois mètres de profondeur, on a des eaux 

dépourvues d’oxygène et à la surface nous avons de l’eau qui a de l’oxygène. Il suffit qu’il y 

ait mélange pour avoir une forte dilution de l’oxygène et cela peut provoquer des mortalités 

», argumente Pascal Masilya. 

Chute brutale d’oxygène 

D’autres informations données par les chercheurs révèlent que quelques jours avant la 

survenue de ce phénomène, une forte pluie s’est abattue dans la localité et de fortes vagues 

ainsi que des vents très violents ont été enregistrés. Les eaux du lac sont également 

devenues noires. 

« Il y a eu un retournement des couches qui étaient en profondeur qui sont montées à la 

surface. Ce qui a provoqué une certaine dilution en concentration d’oxygène. Les poissons 

ont été surpris et cette chute brutale d’oxygène a provoqué cette mortalité », conclut 

l’enseignant du département de biologie de l’ISP. 

 
Une équipe de chercheurs sur le lac Kivu pour étudier le phénomène. crédit : P. Masilya. 
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Même si les scientifiques estiment que la consommation des poissons retrouvés morts ne 

pourrait pas avoir de conséquences sur la santé des populations, l’administrateur du 

territoire de Kalehe, Dede Mwanmba, a pris la décision de suspendre les activités de pêche 

dans cette partie du lac en attendant l’aboutissement des enquêtes. 

Une décision “regrettable” selon les pêcheurs locaux. « C’est une perte énorme pour nous, 

car nous dépendons de la pêche pour subvenir aux besoins de nos familles », déplore un 

pêcheur. 

« Au moment de l’ouverture de la pêche, nous capturons des poissons en très grande 

quantité et cela nous aide. Aujourd’hui il n’y a plus des poissons », ajoute-t-il. 

Ce n’est pas la première fois que ce phénomène se produit. En 2009 et en 2016, des 

poissons (en faible quantité) avaient été retrouvés morts dans cette partie de la RDC. 

Malheureusement, précise Pascal Masilya, à l’époque, aucune étude sur ces phénomènes 

n’avait été faite. 

« Ce qui vient de se passer, c’était des relations entre les effets météorologiques et les 

effets limnologiques. Si on avait une base des données de la météorologie des différentes 

baies, on pouvait faire des prédictions et alerter la population sur ce qui va arriver », analyse-

t-il. 

Pour Georges Alungo, il y a une nécessité de poursuivre les études sur une longue durée 

pour être en mesure d’identifier les véritables causes de ces phénomènes. 
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Umbo Salama (RDC) ; La bonne affaire du maïs à l’est de la RDC ; Ici Congo, juin 

18, 2022. 

Pour accéder à l’article : https://icicongo.net/2022/06/18/la-bonne-affaire-du-mais-a-lest-de-

la-rdc/ 

 

L’engouement pour la céréale pousse les agriculteurs congolais à accroître leur 

production. Grilleurs et responsables des unités de transformation se bousculent 

pour se procurer ces graines. Il s’agit du maïs, bonne affaire et aliment de base pour 

la population locale. 

A Butembo comme dans d’autres villes de l’Est de la République Démocratique du Congo, 

chaque soir, des grilleurs de maïs se comptent par milliers dans plusieurs coins des rues et 

avenues. Le consommateur affluent. Problème : il faut débourser entre 200 et 300 Fc (franc 

congolais) pour s’acheter un épi grillé. La qualité et la demande conditionnent le prix. Selon 

le docteur Kawa Ndaghala, chef du service de l’Agriculture de la Pêche et de l’élevage en 

ville de Butembo, « certains agriculteurs n’attendent même plus que le maïs soit sec pour 

le récolter à cause de la forte demande des grilleurs ». 

http://www.africa21.org/
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Cette situation met parfois les agriculteurs dans le dilemme. Ils vont jusqu’à céder aux 

premières sollicitations avant même la récolte. « Il arrive que la récolte d’un champ de maïs 

soit achetée d’avance », précise Kasereka Musondolya, grilleur de maïs. Père de deux 

enfants, depuis quatre ans Kasereka nourrit sa famille grâce à ce métier. Comme d’autre 

grilleurs, chaque matin vers cinq heures, il se rend dans les villages environnant la ville ; à 

la recherche de la marchandise. « Chaque jour, je vais jusqu’à écouler 80 kg de maïs frais 

», Confirme-t-il. 

 
Forte demande des maïs frais en ville de Butembo 

Cette forte demande de maïs frais porte le dessus sur le marché du sec destiné à la 

production de farine. Des entreprises de transformation sont obligées d’aller plus loin pour 

s’approvisionner. C’est le cas de la Coopérative centrale du Nord-Kivu, Coocenki. Cette 

dernière, en plus de la semence qu’elle fournit aux agriculteurs de Rutshuru, Kayna, 

Kirumba, Mungualu et ailleurs, met à leur disposition des engrais et des agronomes pour le 

suivi du cycle de production. C’est au prix de tous ces efforts que Coocenki parvient à se 

procurer le stock de maïs destinés à la production de la farine. 

Le maïs sur tous les menus 

La consommation de maïs à l’Est de la RDC s’infiltre de plus en plus dans les habitudes 

alimentaires. Ici, même sans être grillés à la braise, ces céréales se consomment sous 

plusieurs menus. Des popcorns par exemple, ces maïs sautés préparés dans une marmite 

sur le brasero où il faut chauffer l’huile avant d’y verser une variété spéciale et du sel. Aux 

alentours des écoles et dans des quartiers chauds de la ville, ces maïs sautés sont très 
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consommés. Debout derrière sa machine à pop-corn, Ghislain Mahese détient sa petite 

entreprise à quelques mètres de l’Institut Vungi, en ville de Butembo.  Ghislain est tout 

souriant, quand sonne la récréation dans cette école. « C’est le moment de la vente », se 

réjouit-t-il.   

 
Ghislain Maheshe devant sa machine à pop-corn. 

Cette nouvelle habitude alimentaire s’explique différemment. Fabien Paluku, un 

consommateur rencontré près d’un grilleur, se justifie que c’est pour le simple plaisir de 

grignoter ces grains. Cet engouement est parmi les pratiques qui permettent à de nombreux 

habitants de consommer des protéines granuleuses. Car, « ils sont peu habitués à faire du 

foufou avec de la farine de maïs plus riche que celle du manioc », explique un nutritionniste.  

Il y a encore plus de dix ans, rares sont des familles qui recouraient à la farine de maïs. 

Celle-ci était plus utilisée pour la fabrication de l’arac (une boisson faite à base des maïs) et 

de boissons fortement alcoolisées. Aujourd’hui, les choses semblent changer. Le foufou fait 

à base de maïs est à tous les menus. « En cas de rupture de mon stock de farine de maïs, 

mes enfants sont presque déçus et ne mangent pas avec appétit », affirme Kahambu 

Espérance, soutenant un sceau de farine de maïs sur sa tête. Même son de cloche pour 

Alphonse Syakoma, restaurateur à Goma : « C’est rentré dans la mentalité collective. Si 

vous voulez que vos clients vous quittent, servez-leur de la pâte à base de manioc sans y 

mettre de la farine de maïs ».  

La malnutrition en baisse 

Le diététicien Georges Musavuli, responsable du Cado (Centre d’assistance aux 

diabétiques et obèses), indique que cet engouement pour le maïs est le résultat des « 
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différentes sensibilisations sur les régimes alimentaires ». Selon d’autres sources sanitaires, 

l’une des causes du taux élevé du diabète sucré dans la zone est la forte consommation 

non réglementée de certains produits alimentaires. « La journée, au menu du repas de 

nombreuses familles, vous trouviez des carottes cuites des maniocs. Or, le soir c’est encore 

de la pâte du manioc. Nous avons commencé à sensibiliser sur l’importance des protéines 

granuleuses ». 

 
Hangi Luc admire son champ des maïs en territoire de Lubero, au Nord-Kivu 

Résultat : « Aujourd’hui, le foufou de maïs est devenu un des régimes alimentaires de base 

», se réjouit-il. L’assistance humanitaire y est aussi pour quelque chose. Des personnes ont 

pris cette habitude de consommation avec la distribution des farines de maïs aux déplacés 

de guerre et aux victimes des différentes catastrophes naturelles  

Cet engouement pour la consommation du maïs va jusqu’à influencer les agriculteurs de la 

région. « Actuellement, les producteurs font trois ou quatre cycles de production de maïs 

contre deux auparavant », constate l’agronome Hubert Kasomo. Une bonne affaire pour les 

producteurs qui voient leurs revenus augmenter sensiblement. « Avant, on ne vendait pas 

assez, actuellement on a même du mal à satisfaire notre clientèle », assure un agriculteur 

de Rutshuru. 

Utilisé dans le foufou, le mélange de cette farine permet aussi de lutter contre la malnutrition. 

« Il y avait trop d’enfants qui souffraient du kwashiorkor. Nous avons compris que la farine 

de manioc n’était pas suffisamment nutritive. Il fallait y ajouter aussi le maïs qui est 

http://www.africa21.org/
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désormais disponible. En les mélangeant dans le foufou, le résultat a été le même que celui 

obtenu avec les produits qui étaient importés pour lutter contre la malnutrition », indique 

Jeanne Kati, membre d’une association paysanne au Sud de Lubero. 

Des plus en plus des variétés 

Le paysan producteur vend une partie de sa production, consomme l’autre et garder le reste 

comme semence pour la prochaine saison. « Avant, la production atteignait difficilement 

100 kg sur 25 m². Aujourd’hui, ce chiffre peut être multiplié par trois voire cinq », se réjouit 

une agricultrice. 

Cyprien Kibendelwa du Senacem (Service national de contrôle et certification des 

semences), indique que « ces progrès sont dus à plusieurs facteurs tels que planter en 

ligne, produire des engrais, traiter les cultures aux bio-pesticides et utiliser les semences 

améliorées ». Aussi, la diversité des variétés en est aussi un ingrédient. Il y a par exemple 

des variétés telles que Tokachini (ZM625), SAM Vit, Bazooka et autres. « Il y a d’autres 

variétés bio-fortifiées qui sont en observation et qui sont des semences de maïs avec un 

grand potentiel de rendement pour les paysans. Ces variés peuvent aller jusqu’à produire 

entre 3 et 5 tonnes par hectare », explique le prénommé Alfred, membre de l’équipe de suivi 

auprès de l’entreprise Premilog (Premier logistics). 

 
Un champ des maïs en territoire de Rutchuru, au Nord-Kivu 
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L’entreprise agricole Premilog vulgarise auprès des agriculteurs de nouvelles semences. 

Selon les études de cette entreprise, la semence joue un grand rôle dans la production 

agricole en 60%. « Vous pouvez augmenter la chance de produire par le travail du champ, 

le respect des saisons ainsi que par le sarclage et le suivi. Si vous avez une mauvaise 

semence c’est-à-dire vous êtes en train de travailler sur 40% de chance de bien produire », 

rassure cette entreprise. 

Des usines de production des semoules (farines de maïs) se multiplient aussi. Mais ne 

parviennent pas toujours à satisfaire la demande. « Nous sommes dans une zone où se 

déroulent des opérations militaires. Or, le maïs est presque l’aliment central de nos 

militaires. Voilà que nous avons du mal à satisfaire tout le monde », indique sous anonymat, 

un agent qui travaille à la décortiqueuse dans une usine de production des farines des maïs. 

Il faut se tourner vers des pays limitrophes. Des sacs contenant la farine des maïs importés 

sont visibles sur le marché. Ces produits proviennent de l’Ouganda, la Tanzanie, du 

Rwanda,etc. 

Au Rwanda, le gouvernement a annoncé le démarrage des exportations de semences de 

maïs vers la République démocratique du Congo (RDC). Selon Patrick Karangwa, directeur 

général du Conseil rwandais de l’agriculture (RAB), des échantillons sont déjà envoyés pour 

une phase de test. Ce pays qui importait en moyenne 3 500 tonnes de semences de maïs 

par an est désormais largement autosuffisant avec une production d’environ 9 000 tonnes 

actuellement. « Les autorités rwandaises comptent tirer 

profit de cette situation pour générer des recettes via 

l’expédition du surplus vers les états voisins où le maïs est 

une denrée de base pour la majeure partie de la population 

», explique Patrick Karangwa. 

Rien ne se perd 

Tout se transforme. Le maïs intervient aussi dans 

l’alimentation animale. A la récolte, des tiges et feuilles des 

maïs sont utilisés pour nourrir des cobayes, des lapins, 

chèvres… Selon l’International Plant Nutrient Institute, une 

tonne de tiges de maïs contient 8 kg d’azote, 3 kg de 

phosphore et 20 kg de potassium. « Les bétails vont 

digérer ces tiges, les décomposer et produire des 

excréments qui vont encore servir d’engrais pour des 

prochaines cultures ». 

A côté de ces tiges et feuilles, d’autres éleveurs recourent à des sons des maïs qui sont des 

résidus obtenus après la production de la farine des maïs. « On peut mélanger ces sons 

des maïs avec d’autres produits comme des résidus des poissons, la cendre obtenue des 
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os calcinés... Pour les donner aux poules, lapins, cobayes, cailles, canards,… », explique 

Aimé Christophe, Ir agronome.  

 

L’autres encore peuvent aller jusqu’à produire des champignons des types pleurotes à l’aide 

rafles de maïs. Il suffit de les sécher, le pasteuriser (bouillir) pendant environ une heure. 

Puis évacuer de l’eau et procéder au lardage ou ensemencement de tout le tas de substrat 

pasteurisé, avant de remplir le sac à plastic, et qu’i faut ensuite fermer à l’aide d’une corde. 

Ensuite les sacs sont placés en incubation dans le noir à une température de 20° à 25°C. 

Ainsi donc, les tiges de maïs peuvent être une source économique d’alimentation pour le 

bétail et de bonnes pratiques peuvent contribuer à augmenter les rendements culturaux. Le 

maïs c’est un bon business après tout. 
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Romulus Dorval Kuessie (Cameroun) ; Le Caoutchouc menace les forêts 

d’Afrique centrale ? Cameroon Voice, 20 juin 2022. 

Pour accéder à l’article : https://cameroonvoice.com/environnement/2022/06/20/le-

caoutchouc-menace-les-forets-dafrique-centrale/  

De plus en plus demandé sur le marché international, le caoutchouc peut entraîner un vent 

de déforestation inédit pour les forêts de la zone Afrique centrale selon une récente étude 

de Global Witness. 

 

Les récentes données de Global Witness révèlent que la demande en Caoutchouc de 

l’Union européenne est de plus importante. En cela, elle contribue à accentuer l’empreinte 

de la déforestation des forêts d’Afrique centrale et de l’ouest. Sont concernées par cette 

menace les forêts du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, du Ghana, du Liberia et du 

Nigeria.  

http://www.africa21.org/
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Pour le corroborer, l’enquête de Global Witness précise que les plantations industrielles 

d’hévéa dans ces espaces sont liées à une zone de déforestation tropicale 16 fois plus 

grande que Bruxelles depuis 2000. 

À l’évidence, l’industrie du caoutchouc représente de plus en plus une menace pour la terre, 

les moyens de subsistance et les droits des communautés locales. Dans le même temps, 

elle contribue à détruire un puits de carbone crucial.  

Selon les enquêtes de l’ONG de lutte contre le pillage des ressources naturelles des pays 

en développement et la corruption politique qui l’accompagne, la culture de l’hévéa est loin 

devant celle de l’huile de palme, présentée comme la plus grande menace concernant 

l’exportation pour les forêts d’Afrique centrale et de l’Ouest. 

C’est du moins ce que confient les enquêteurs de Global Witness « Nous avons constaté 

que la culture industrielle du caoutchouc en Afrique occidentale et centrale semble être 

responsable de près de 520 km2 de déforestation depuis 2000, une superficie 16 fois plus 

grande que Bruxelles. Les écosystèmes touchés par l’hévéa vont des réserves forestières 

du Nigeria et du Ghana aux forêts équatoriales anciennes du Cameroun et du Gabon », ont-

ils déclaré. 
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Il est à noter que l’ONG a cartographié exactement 40 plantations industrielles d’hévéas 

dans six pays d’Afrique producteurs de caoutchouc en l’occurrence : le Cameroun, le 

Gabon, le Nigeria, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Liberia. La quasi-totalité de ces forêts 

d’Afrique centrale et e l’Ouest où on note une déforestation accentuée sont exclusivement 

exploitées par seulement trois entités internationales. 

Il s’agit notamment d’Olam et Halcyon Agri du Singapour, et la société française et belge 

Socfin, cotée à la bourse de Luxembourg. 

Parlant des sociétés Halcyon Agri et Socfin, elles approvisionnent en Caoutchouc des 

grands groupes européens du pneumatique comme Michelin et Continental. « Olam nous a 

dits que leur principale plantation de caoutchouc à Bitam, au Gabon, comprend « 10 855 

hectares de superficie plantée et 24 584 hectares… [de] forêts et zones humides protégées 

en permanence.  

Ils ont ajouté que le gouvernement gabonais, un partenaire du projet a choisi son 

emplacement, une zone d’anciennes concessions forestières, de forêts secondaires et de 

zones dégradées et [le projet] a été développé conformément à un processus visant à 

équilibrer soigneusement les besoins de développement du Gabon avec l’impératif de 

conserver les paysages uniques du pays », révèlent les auteurs de l’enquête de Global 

Witness. 

Et de souligner que cette société « s’est engagée à respecter les principes du CLIP et qu’elle 

travaille avec les villages locaux sur des activités génératrices de revenus, …. L’éducation, 

les soins de santé et l’amélioration de l’accès à l’eau ». 

Élément incontournable de notre ère, car il sert à la production d’accessoires essentiels 

divers (chaussures de sport, préservatifs…), le caoutchouc est toujours un peu plus réclamé 

sur le marché. Avec la survenue de la pandémie du Covid-19, les commandes de gants 

médicaux en latex ont explosé et la demande reste importante. 

http://www.africa21.org/
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Il est cependant déplorable de remarquer que 70 % du caoutchouc naturel tiré des forêts 

d’Afrique centrale et de l’Ouest sert à l’industrie. Il existe pourtant des alternatives 

synthétiques au caoutchouc sur lesquelles on peut se rabattre pour ralentir la déforestation 

qui s’accentue dans ces régions.  

Mais le Caoutchouc naturel continue d’être privilégié parce que ces alternatives 

synthétiques ne sont pas autant durables que lui. Pour autant la densité de terres sur 

lesquelles planter des hévéas ne devrait pas diminuer de sitôt au grand malheur des forêts 

d’Afrique centrale et de l’Ouest. 
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Boris Ngounou (Cameroun) ; CÔTE D’IVOIRE : le GCA facilitera l’apport de 2 Md€ 

pour la résilience climatique ; Afrik 21, 20 juin 2022. 

Pour accéder à l’article : https://www.afrik21.africa/cote-divoire-le-gca-facilitera-lapport-de-

2-mde-pour-la-resilience-climatique/ 

 

Le Centre mondial pour l’adaptation (GCA) facilitera la mobilisation de 2 milliards 

d'euros en faveur des projets d'adaptation et de résilience climatique de la Côte 

d’Ivoire. Le protocole d'accord relatif à cet engagement a été signé le 16 juin 2022 à 

Abidjan. Les fonds mobilisés par le GCA interviendront dans le cadre du programme 

durable obligataire de la Côte d'Ivoire. 

Le Centre mondial pour l’Adaptation (GCA) s’active pour la Côte d’Ivoire. L’organisation 

internationale qui travaille en tant que courtier en solutions pour accélérer l’action et le 

soutien aux solutions d’adaptation, et le gouvernement ivoirien ont signé un protocole 

d’accord le 16 juin 2022 à Abidjan la capitale économique de la Côte d’Ivoire. Dans ledit 

protocole, le GCA s’engage à faciliter la mobilisation de 2 milliards d’euros pour le 

financement des projets de résilience climatique. 

« Nous espérons que, grâce à notre Programme d’accélération de l’adaptation en Afrique, 

d’autres pays du continent suivront l’exemple de la Côte d’Ivoire afin que les financements 

soient en place pour mettre en œuvre les mesures d’adaptation nécessaires afin d’assurer 

l’avenir des vies et des moyens de subsistance des populations sur tout le continent » 

http://www.africa21.org/
https://www.afrik21.africa/cote-divoire-le-gca-facilitera-lapport-de-2-mde-pour-la-resilience-climatique/
https://www.afrik21.africa/cote-divoire-le-gca-facilitera-lapport-de-2-mde-pour-la-resilience-climatique/


 
 
 
 
 

 

 

Association Africa 21, C/o Maison Kultura, Rue de Montbrillant 52, 1202 Genève- Suisse 

http://www.africa21.org   / info@africa21.org 

Statut consultatif spécial auprès de l’ECOSOC, accréditée à l’OMC, auprès du PNUE, Observateur à la CNUCED 

Partenaire de l’université de Genève et de la European Business School in Geneva 

63 

affirme Patrick Verkooijen, le PDG du GCA. Les 2 milliards d’euros de financements 

climatiques dont le GCA facilitera la mobilisation, viendront s’ajouter aux 2 milliards d’euros 

visés par le programme d’obligations durables de la Côte d’Ivoire. 

Le pays d’Afrique de l’Ouest est d’avantage réconforté par ces perspectives 

d’investissement du secteur privé, indispensables à la réalisation de sa Contribution 

déterminée au niveau national (CDN). « Les dépenses publiques ne peuvent à elles seules 

combler le déficit de financement des mesures d’adaptation au changement climatique. Les 

investissements du secteur privé doivent donc évoluer en même temps que les 

investissements publics pour compléter les ressources limitées. Nous saluons vivement le 

soutien du Centre mondial pour l’adaptation, qui fournira une assistance technique et un 

renforcement des capacités pour effectuer un examen des dépenses publiques et du cadre 

institutionnel en faveur du climat, afin de déterminer les actifs d’adaptation. », affirme Adama 

Coulibaly, le ministre ivoirien de l’Économie et des Finances. 

La Côte d’Ivoire a mis en place un Comité ESG (environnement, social et gouvernance) 

pour sélectionner les projets financés par les obligations durables. Le Comité ESG est dirigé 

par le ministère de l’Économie et des Finances, à travers la Direction de la dette publique 

et des dons. Dans le cadre de sa CDN, le pays a identifié 11 secteurs vulnérables au 

changement climatique et a estimé le coût total de la mise en œuvre des mesures 

d’adaptation à 1,7 milliard de d’euros. 

 

 

 

Aïssatou Fofana (Côte d’Ivoire) ; Biodiversité : La Forêt des Marais de Tanoé Ehy, 

un exemple de réserve naturelle volontaire réussi ; L’Ecologiste, 21 juin 2022. 

Pour accéder à l’article : https://lecologiste.com/2022/06/21/la-foret-des-marais-de-tanoe-

ehy-un-exemple-de-reserve-naturelle-volontaire-reussi/ 

En décembre 2021, la FMTE obtient le statut de réserve naturelle volontaire et le 

décret est publié au Journal officiel en mars 2022. Cette décision est le résultat 

d’actions diverses, d’activisme et de plaidoyer menés par les différents acteurs, 

notamment les communautés vivant autour de la FMTE. Comment ces différents 

acteurs ont-ils  contribué à la préservation de cette forêt ? Nous sommes allés à leur 

rencontre. 

http://www.africa21.org/
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La Forêt des Marais de Tanoé Ehy (FMTE) est située dans la région d’Aboisso, dans le sud-

est de la Côte-d’Ivoire entre la lagune Ehy à l’ouest et le fleuve Tanoé au sud et à l’est. 11 

villages autour de la forêt sont impliqués à travers les Associations villageoises de 

conservations et de développement (AVCD) pour la protection de ladite forêt : Nouamou, 

Kotoagnouan, Atchimanou, Yaoakakro, Dohouan, Saykro, Ehania-tanoé, Kongodjan, 

Kadjakro, Allangouanou, Andjé.  

Les prémisses d’une collaboration entre les chercheurs et communautés villageoises 

Ehouman Amandé Augustin, Président de la fédération inter-villageoise pour la gestion de 

la FMTE fait partie de l’un des premiers membres de la communauté à adhérer au projet de 

protection de la FMTE et de l’ériger en réserve naturelle volontaire. Il nous raconte, non 

sans humour, comment les villageois ont accueilli ce projet : “Le processus commence en 

2006 avec la visite des chercheurs du CSRS (Centre suisse de recherches scientifiques en 

Côte d’Ivoire). Lorsqu’ils sont arrivés, nous avons entendu au cours des présentations, le 

mot Dr. Pour nous, il s’agissait de médecins. Nous les avons donc conduits au dispensaire 

du village où ils ont dormi sous des tentes. Le lendemain, lors des échanges, nous nous 

sommes rendus compte qu’il ne s’agissait pas de médecins, mais plutôt de chercheurs 

(rires). Après leur mission exploratoire dans la FMTE, ils y ont découvert des espèces 

menacées. Ils sont donc revenus vers nous, les populations, nous expliquer les bienfaits de 

la conservation”. Nous leur avons dit que la forêt appartient à une structure étatique, qui 

était la SODEPALM en son temps’’.  

Débute alors une série d’investigations pour savoir à qui appartient réellement cette portion 

de terre. Ces recherches aboutissent. Ils savent désormais que les sociétés agro 

industrielles (Palmindustrie, SODEPALM) convoitent la zone avec la promesse de 

développement (école, hôpitaux, routes…). 

L’union fait la force ! 

Les chercheurs du CSRS et les villageois décident de concert de s’opposer à cette 

promesse de développement. Ils vont alors faire front commun pour protéger cette zone 

forestière. Comment ont-ils procédé ?  

La sensibilisation et le dialogue furent les éléments catalyseurs. Le Prof. Inza Koné, 

directeur général du CSRS, explique : “En discutant avec les communautés, elles étaient 

bien conscientes de la valeur économique, écologique de cette forêt et elles étaient 

soucieuses de sa préservation, parce qu’elles étaient conscientes que c’était le dernier bloc 

de forêt qui restait encore intact dans l’extrême sud-est de la Côte d’Ivoire. Il y avait deux 

options : soit la transformer en parc national en faisant prévaloir l’intérêt national, soit en 

créant une réserve naturelle volontaire. Ce qui voulait dire de mettre en avant un programme 

de gestion communautaire. Nous avons opté pour cette deuxième option parce que le 

http://www.africa21.org/
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succès de la conservation des parcs nationaux de façon générale est relativement mitigé 

en Côte d’Ivoire comme ailleurs en Afrique”.  

Grâce à cette approche, dit Amandé, les communautés, aidées par les chercheurs, ont pu  

désamorcer la destruction de cette forêt. Il fallait désormais prendre les choses en main 

pour protéger la FMTE contre les agressions (chasse, défrichement, plantations…). 

Les secrets de la réussite de ce projet de conservation communautaire 

L’une des raisons majeures de la préservation réussie de la FMTE est que “tous les chefs 

étaient unanimes sur la conservation de cette forêt”, se souvient Amandé. Pour lui, le fait 

que les villageois aient été sensibilisés et formés sur l’importance de la conservation  les a 

aidés à mieux comprendre la valeur de la FMTE. Ils étaient donc ouverts au dialogue et au 

changement de comportement : “Suite à ces différentes formations que nous avons reçues 

des chercheurs de CSRS, nous avons organisé les jeunes en associations, nous avons 

organisé les femmes. Même au niveau de la notabilité, nous avons essayé de les organiser 

. Au niveau de la jeunesse, dans chaque village, nous avons fait appel à un agronome, le 

Prof. Soro Sena, consultant pour le CSRS à l’époque, pour former tous ceux qui souhaitaient 

faire du vivrier. A la suite de la formation, ils ont reçu un financement afin de débuter cette 

nouvelle activité car nous ne voulions plus que la forêt soit agressée’’. 

Les femmes n’ont pas été mises de côté. Elles “ont également été organisées en 

association. Et avec le concours du Dr Hgaza du CSRS, elles ont été formées aux 

techniques de planting de manioc et ces différentes variétés dans tous les villages faisant 

partie du projet de la FMTE. Trois villages sont sortis du lot. Mais ce sont les femmes du 

village de Dohouan qui ont mieux su s’organiser et créer l’association Anouanzè. Certains 

époux ont rejoint l’association. Elle est donc devenue mixte mais reste sous la coordination 

des femmes ».  

Miezan Bénié est la présidente de Anouanzè. Elle parle de leurs activités et explique 

comment elles et ses camarades ont réussi leur autonomisation en s’engageant dans la 

protection de la forêt. “Nous travaillons le manioc et ses dérivés. Nous plantons le manioc 

et le transformons en gari pour le commercialiser. Cette association est née grâce au 

concours du CSRS et à leur campagne de sensibilisation “Ka na sogo faga” (phrase en 

langue locale, le dioula, qui traduit littéralement en français veut dire “Ne tue pas les 

animaux”, (ndlr). 

http://www.africa21.org/
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Le manioc transformé en gari et commercialisé par les femmes de l’association Anouanzè de Douhouan. 

C’est à la suite de cette campagne que nous avons été formées et financées par des 

sponsors pour créer une chaîne de valeur autour du manioc. De sorte à ce que nous aidions 

nos conjoints au niveau des charges de la famille et pour que ceux-ci arrêtent la chasse 

dans la FMTE. Nous avons également bénéficié d’une usine de transformation qui sera 

bientôt fonctionnel », se réjouit-elle. Cependant, plaide-t-elle, l’association a aujourd’hui 

besoin d’un tricycle pour transporter le manioc notamment des zones difficiles d’accès. 

 
Miezan Bénié, présidente de l’association Anouanzè de Dohouan 

La préservation de la FMTE une réussite, mais… 

Le fait de confier la gestion de cette forêt à la communauté est une étape importante et 

permet d’expérimenter en grandeur nature la gestion communautaire des forêts. Le défi 

aujourd’hui reste la mobilisation des partenaires autour de ce projet. Pour Amandé, ce défi 

peut être relevé. « Nous avons l’espoir que la FMTE est promise à un futur durable. Nous 

http://www.africa21.org/
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avions approché des bailleurs de fonds qui avaient hésité dans le temps, à investir car la 

FMTE n’avait pas de statut clair. Maintenant que la FMTE a obtenu le statut de réserve 

naturelle volontaire en décembre 2021 et le décret publié au Journal officiel en mars 2022, 

cela veut dire qu’on peut nous faire confiance », exhorte-t-il. 

L’objectif est d’arriver à développer des projets tels que l’écotourisme. A ce sujet, le  Conseil 

régional du Sud-Comoé est prêt à accompagner les communautés.   

L’autre difficulté à surmonter, c’est la surveillance afin de juguler les infiltrations de la forêt.  

« Des villageois ghannéens exercent une pression sur la FMTE (défrichement, 

braconnage…) avec la complicité de certains ivoiriens. La raison : il faut 5 min en pirogue 

au ghannéens pour atteindre la FMTE, tandis qu’il faut au 3h de temps aux ivoiriens pour 

atteindre cette zone », déplore-t-il.  

C’est le même constat qui est fait par Ayé Damanan Paul, chef de poste des Eaux et Forêts 

de la sous-préfecture de Nouamou.  

« Nous faisons des patrouilles régulières avec les guides de l’AIVG et le CSRS. Mais nous 

ne sommes pas réguliers dans certaines zones, notamment au niveau de la frontière 

ghanéenne où nous recevons beaucoup d’attaques du côté surtout des ghanéens qui y ont 

accès plus rapidement que nous », dit-il, l’air désolé. « Nous travaillons de concert avec le 

WAPCA. Et pour mieux protéger la FMTE, il avait été décidé de faire six patrouilles par an 

dans la zone pour empêcher les gens de détruire la FMTE, mais cela n’a pas pu encore 

effectif dû à des raisons financières« , rappelle-t-il.  

Certes, les communautés sont responsabilisées pour la gestion de la forêt. Mais l’appui des 

autorités et des partenaires reste indispensable pour assurer une conservation efficace de 

la Forêt des Marais de Tanoé Ehy qui regorge d’une biodiversité exceptionnelle. 
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Aïssatou Fofana (Côte d’Ivoire) ; Biodiversité : Gros plan sur la Forêt des Marais 

de Tanoé-Ehy, érigée en réserve naturelle volontaire en décembre 2021 ; 

L’Ecologiste, 21 juin 2022. 

Pour accéder à l’article : https://lecologiste.com/2022/06/21/biodiversite-gros-plan-sur-la-

foret-des-marais-de-tanoe-ehy/  

En 2006, la Forêt des Marais Tanoé-Ehy (FMTE) a été identifiée par une équipe de 

chercheurs du Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire (CSRS) 

comme étant un site hautement prioritaire pour la conservation des primates en 

Afrique de l’ouest. Ils décident, à travers le Programme “Recherche et Actions pour 

la Sauvegarde des Primates en Côte d’Ivoire” (RASAPCI), de développer des 

stratégies innovantes de conservation communautaire de la flore et de la faune 

d’espèces menacées dans ladite forêt.  

16 ans plus tard, quel bilan pouvons-nous faire ? Les actions menées ont-elles porté 

leurs fruits ? Quels sont les défis auxquels ces chercheurs sont confrontés ? Le 

ministère de tutelle apporte-t-il son soutien au projet ? Les populations riveraines 

ont-elles été associées à ces actions ? Pour répondre à toutes ces questions, nous 

avons rencontré le Directeur Général du CSRS, le Professeur Inza Koné. 

Interview ! 

AF : Comment est né le programme de conservation communautaire de la  FMTE ? 

Prof. Inza Koné : Ce programme est né en 2006 suite à des investigations que nous avons 

menées en zone forestière de la Côte d’Ivoire afin de mettre à jour le statut de conservation 

et de distribution de trois des espèces de primates les plus menacées d’extinction en Afrique 

de l’Ouest. A savoir le cercopithèque de Roloway, le cercocèbe couronné et le colobe Bai 

de Miss Waldron. Nous avons trouvé les deux premiers singes cités dans quelques forêts 

de la zone côtière de la Côte d’Ivoire, mais surtout dans la forêt des marais de Tanoé-Ehy 

en 2006. 

Nous avons entendu des cris de ces singes dans cette forêt. Ce qui fait de ce site, un site 

extrêmement important pour la conservation des primates en Afrique de l’Ouest. Parce 

qu’en plus de ces trois espèces de singes, y compris le Colobe Bai de Miss Wadron qui était 

déclaré pratiquement éteint de la nature, la FMTE abrite aussi, le colobe noir et blanc de 

http://www.africa21.org/
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Geoffroy, qui est aussi un singe en danger critique d’extinction et plusieurs autres espèces 

de primates. Et sa richesse spécifique ne s’arrête pas aux primates. Nous avons fait des 

inventaires de la flore qui révèlent qu’il y a au moins 33 espèces à statut de conservation 

particulière dans cette forêt.  Au niveau des oiseaux, plusieurs espèces à statut de 

conservation et pareil pour les amphibiens. C’est donc une forêt extrêmement riche qui 

mérite d’être conservée alors qu’elle n’avait pas de statut de conservation dans le temps. 

 

Source : CSRS – Avril 2022 

En discutant avec les communautés, elles étaient bien conscientes de la valeur 

économique, écologique de cette forêt et elles étaient soucieuses de sa préservation, parce 

qu’elles étaient conscientes que c’était le dernier bloc de forêt qui restait encore intact dans 

l’extrême sud-est de la Côte d’Ivoire. Il y avait deux options : soit la transformer en parc 

national en faisant prévaloir l’intérêt national, soit en créant une réserve naturelle volontaire. 

Ce qui voulait dire de mettre en avant un programme de gestion communautaire. Nous 

avons opté pour cette deuxième option. Parce que le succès de la conservation des parcs 

nationaux de façon générale est relativement mitigé en Côte d’Ivoire comme ailleurs en 

Afrique. Et l’une des hypothèses de ce fait, c’est que les communautés n’ont jamais été 

véritablement mis en ligne de front dans les actions de conservation, alors que elles ont des 

valeurs, des aspirations, des habitudes de conservation qu’on peut exploiter, valoriser pour 

les mettre au devant de la gestion de leur propre patrimoine.  

AF : Comment les communautés ont accueilli cette initiative ?   

Prof. Inza Koné : C’est une initiative qui a été favorablement accueillie non seulement par 

les communautés, mais également par les autorités. Surtout que la loi permettait cela. C’est 

comme cela que le programme de gestion communautaire de la FMTE a commencé fin 
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2006. Dans la foulée, une série d’actions ont été mises en place, notamment pour donner à 

cette forêt un statut officiel de réserve naturelle volontaire.  

Et cela s’est matérialisé par la mise en place d’une commission nationale de classement en 

2009 par arrêté ministériel. Cette commission nationale était chargée d’un certain nombre 

de choses : des inventaires du couvert forestier, de la délimitation de la forêt, l’établissement 

des règles de gestion… Et au bout du processus, la décision a été prise tout récemment, 

c’est-à-dire en décembre 2021 d’en faire une réserve naturelle volontaire officielle en Côte 

d’Ivoire. Voici en gros, l’historique de la gestion communautaire de la FMTE. 

AF : A quels défis avez-vous été confrontés au début du programme ? 

Prof. Inza Koné : Les défis étaient multiples. Déjà, il est vrai que la loi permettait la création 

d’une réserve naturelle volontaire. Mais, c’est une expérience qui n’avait jamais été 

expérimentée en Côte d’Ivoire.  

Et même au niveau du ministère de l’environnement et du développement durable, certains 

étaient sceptiques sur la possibilité pour des communautés, surtout qu’elles n’étaient pas 

issues d’un village, mais de 11 villages tout autour de la forêt.  

Donc cette possibilité qu’elles se mettent ensemble pour développer des règles de gestion 

et gérer efficacement des ressources naturelles, voire une aire protégée, beaucoup de 

personnes étaient donc sceptiques. 

L’autre défi de taille était comment convaincre les communautés que c’était le bon choix 

d’aller pour la conservation plutôt que de collaborer avec des firmes agro- industrielles par 

exemple pour raser cette forêt et créer des plantations de palmiers à huile, d’autres 

plantations ou même faire de l’exploitation forestière. Donc des choses à retombées 

immédiates comparativement à des choses dont les retombées allaient être hyper lentes, 

voire difficilement perceptibles. Donc, cela a été un gros défi de faire comprendre cela aux 

communautés.  

AF : Alors, quelles stratégies avez-vous utilisé pour arriver à ce résultat ? 

Prof. Inza Koné : En utilisant plusieurs méthodes scientifiques, y compris les méthodes des 

sciences biologiques, sciences économiques et sciences sociales, nous avons pu 

développer une bonne connaissance du concept de développement durable dans la région. 

Nous avons créé une masse critique dans chaque village, une masse critique de gens qui 

comprennent les enjeux du développement durable et le mécanisme de développement 

durable. Et aujourd’hui, cette masse critique est capable de discuter de développement 

durable avec n’importe qui. Et c’est l’une de nos fiertés. Partant de là, nous avons eu cet 

engagement fort, non seulement des autorités villageoises, chefs de villages, pour dire que 
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nous faisons le choix de la conservation et nous sommes à fond là-dedans. Et cela prendra 

le temps que cela prendra. Mais, c’est vraiment la meilleure voie pour nous. Parce que tout 

autre schéma de développement ne serait pas durable.  

Voici comment nous avons pu relever ce défi. Quant au scepticisme de certaines personnes, 

à la capacité des villageois à jouer un rôle majeur dans la conservation des aires protégées, 

nous les avons simplement mis à l’œuvre en les faisant observer par les autorités. Et de 

cette observation est née la confiance que les gens peuvent placer dans les villages, dans 

leur capacité à jouer un rôle majeur. 

AF: Les populations riveraines vous ont-elles soutenu dans votre démarche ? 

Comment ? 

Prof. Inza Koné : Oui. Je pense que ce qui a boosté surtout le soutien des communautés, 

c’est le fait de se sentir écoutées, se sentir comprises et de sentir que nous accordons 

beaucoup de valeur à leurs connaissances traditionnelles, à leurs valeurs ; cela a été 

extrêmement important. Cela a été guidé par les études socio-économiques que nous avons 

réalisées dès le début. Nous avons fait des diagnostics participatifs avec l’ensemble des 

forces vives de chaque village où nous voulions intervenir, en les prenant séparément et 

ensuite en groupe. Les femmes, les jeunes, la notabilité…Nous avons pu ainsi comprendre 

comment chaque village fonctionne, les mécanismes de prise de décisions, les valeurs les 

plus importantes pour elles, leurs aspirations… La prise en compte de tous ces aspects a 

vraiment favorisé l’adhésion des communautés à notre démarche. Nous sommes donc dans 

un processus itératif où la recherche précède l’action et chaque action suscite de nouvelles 

recherches. C’est ça qui fait le secret de notre de notre succès depuis le début. 

AF : Comment avez-vous financé ce programme ? L’Etat de Côte d’Ivoire vous a-t-il 

appuyé ? 

Prof. Inza Koné : A la base, nous avons quelques institutions qui nous soutiennent depuis 

le début et qui sont engagées à nous soutenir sur le long terme. Il s’agit du WAPCA (West 

African Primates Conservation Action) qui est un ensemble de zoos européens dont des 

zoos germanophones et francophones qui se sont mis ensemble pour soutenir la 

conservation des primates in-situ, c’est-à-dire dans le milieu naturel, au-delà de leurs 

missions régaliennes de conservation ex-situ.  

Parallèlement à WAPCA, nous avons bénéficié du soutien spécifique du zoo de Mulhouse 

qui nous soutient depuis le début et s’engage également à nous soutenir sur le long terme 

et de l’Association française des parcs zoologiques. Ce sont nos trois partenaires sur le long 

terme.  
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Ces partenaires ont une contribution qui avoisine les 25.000 à 30.000 euros cumulés 

chaque année. Ce qui nous permet de développer un minimum d’activités. Après, nous 

avons multiplié les partenariats sur la base des projets spécifiques pour développer certains 

aspects pour les mettre à échelle,  par exemple l’agro-foresterie, l’intensification de la 

recherche du colobe bai de miss Waldron… Nous avons une panoplie de partenaires au 

plan africain, au plan international, que ce soit en Europe comme aux Etats-Unis.  

AF: Plus de 10 ans plus tard, quel bilan faites-vous de ce programme ?  

Prof. Inza Koné : Le bilan pour moi est extrêmement positif. Cela a été une belle aventure 

humaine avant tout. Nous sommes dans le monde réel où l’on ne vient pas avec des idées 

toutes faites qu’on impose à des gens avec des programmes conçus à l’avance, avec des 

jalons dans des intervalles de temps prédéterminé. Cela veut dire que nous jouons avec 

l’imprévisibilité, avec la flexibilité. Nous nous sommes lancés dans cette aventure et cela 

nous a apporté beaucoup de choses au plan humain : mieux comprendre le fonctionnement 

des communautés rurales, mieux comprendre les communautés rurales elles-mêmes, nous 

faire mieux comprendre d’elles, apprendre à travailler avec elles. C’est la plus grosse 

richesse que je tire de l’expérience de ce projet de gestion communautaire.  

Plus concrètement, en termes de conservation, le bilan est positif là aussi. Car, nous avons 

fait beaucoup de recherches dans la zone sur les primates, mais aussi sur les grands 

mammifères qu’on y trouve. Les oiseaux, les amphibiens, les plantes, etc.  Nous avons là 

un vivier de connaissances générées grâce à tous ces travaux de recherche dans la FMTE.  

Cela veut dire qu’elle devient un site majeur de production de connaissances. Il y a eu même 

des recherches en archéologie qui ont été faites dans l’espace FMTE. Si nous devons 

compter le nombre de thèses soutenues, c’est plus d’une dizaine, une bonne quinzaine, 

voire une vingtaine de master soutenus grâce aux travaux qui a été faits là, une bonne 

cinquantaine, voire plus, de publications scientifiques de haut niveau qui sont sortis de cette 

forêt.  

Au niveau de l’autonomisation des communautés pour la gestion des ressources naturelles, 

nous avons une masse critique dans chaque village. Il y a des gens qui sont compétents, 

qui peuvent faire de la planification, de conservation, d’actions de développement, qui 

peuvent faire la mise en œuvre, le suivi-évaluation, etc. Cela est une grosse fierté. Nous 

sommes dans un vrai processus d’autonomisation.  

Là où les communautés sont encore faibles, c’est au niveau de la mobilisation des 

ressources financières. Mais sinon, pour la gestion des ressources, la planification et la mise 

en œuvre des actions de conservation et de développement, elles sont aguerries. Et cela 

est une grosse satisfaction.  
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Et puis finalement, comme je l’ai mentionné plus haut, nous avons obtenu tout récemment 

le statut de réserve naturelle volontaire. Après plus de dix ans  d’activités continues 

d’assistance, y compris la délimitation de la FMTE par un géomètre agréé, l’implication du 

Conseil Régional dans le processus, ce qui est aussi une satisfaction. Le fait que le Conseil 

Régional prenne à bras le corps le projet à partir de maintenant, tout cela est à saluer.  

AF : Au niveau des perspectives, notamment au niveau de la mobilisation des 

ressources, qu’est-ce qui est prévu ?  

Prof. Inza Koné : Les perspectives sont bonnes. En décembre 2021, la FMTE a le statut 

de réserve naturelle volontaire. Le décret a été publié au Journal officiel en mars 2022. Cela 

veut dire que nous sommes prêts à passer à une autre étape.  

Et cette étape va peut-être aboutir à l’autonomisation effective des communautés pour la 

gestion de leur patrimoine. Nous, en tant que centre de recherches, nous sommes là pour 

les accompagner. Nous serons toujours là pour les accompagner, mais il faut que les 

communautés soient capables de travailler de bout en bout, en commençant par la 

mobilisation des ressources avant même le développement des plans d’action, la mise en 

œuvre et la gestion des ressources. Donc, ce maillon qui leur manque, qui est de mobiliser 

des ressources, elles doivent être capables d’y arriver.  

Notre approche va consister à nous appuyer sur le Conseil Régional, mais également sur 

d’autres institutions internationales. Il faut que le site soit inscrit dans les bases de données 

internationales des aires protégées communautaires par exemple, ce qui va leur ouvrir des 

portes. Elles vont également postuler à des prix parce qu’en tant que communautés, elles 

sont éligibles pour des prix des communautés avant-gardistes en matière de protection de 

la nature. Autant d’opportunités que nous allons essayer d’attirer en mettant une fois de plus 

les communautés en ligne de front.  

Et nous, nous allons continuer d’être dans la recherche parce que comme je l’ai dit tantôt, 

c’est un site extrêmement important qui a beaucoup à nous révéler, non seulement au 

niveau de la forêt elle-même, mais également au niveau des communautés riveraines. Il y 

a beaucoup de sujets de recherches et nous allons continuer de développer ces sujets. 

    L’expérience de la FMTE peut être étendue aux parcs nationaux 

    Prof. Inza Koné 

AF : Envisagez-vous d’implémenter cette approche de conservation à d’autres sites 

en Côte d’Ivoire ? Notamment le Parc national de la Marahoué ?  

Prof. Inza Koné : Ce n’est pas la même problématique la gestion des parcs nationaux et la 

gestion des réserves naturelles volontaires.  Parce que les parcs nationaux sont gérés par 
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une structure étatique, en l’occurrence l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR). Mais, 

ces structures étatiques ont effectivement des choses à apprendre quand même de 

l’approche que nous avons pu utiliser en termes de mobilisation. Parce que même les parcs 

nationaux font ce qu’on appelle la gestion participative.  

Elle n’atteint pas le même degré de gestion participative qui va jusqu’à l’autonomisation des 

communautés. Mais, au moins, les communautés apprennent à jouer un rôle de plus en 

plus grand. Et donc pour cela, effectivement, notre approche consiste à faire précéder 

chaque action par des résultats de recherches et de s’inspirer de chaque action pour 

susciter de nouvelles recherches.  

Cela peut être quelque chose qui peut être étendu à l’expérience des parcs nationaux. Nous 

sommes également disposés à partager notre expérience avec des collectivités ou des 

individus qui auraient l’intention de créer une réserve naturelle volontaire. Parce que, nous, 

en allant jusqu’au bout de ce processus, nous avons même permis aux autorités 

administratives de la Côte d’Ivoire de mieux maîtriser ce processus. C’était inscrit dans la 

loi, mais comme je l’ai dit, comme cela n’avait jamais été mis en œuvre, les différentes 

étapes n’étaient pas forcément maîtrisées, y compris par les autorités, le ministère de 

l’agriculture, de l’environnement.  

Mais à la pratique, ce sont des choses qui ont été affinées avec nous. Nous sommes donc 

prêts à partager cette expérience-là. pour que si quelqu’un se lance dans le même type 

d’expérience, il n’ait pas les mêmes écueils que nous avons pu connaître.  

AF : Nous sommes au terme de cet entretien. Avez-vous autre chose à ajouter ? 

Prof Inza Koné : Vous remercie déjà pour l’intérêt. Je pense que ce dossier tombe à point 

nommé, vu que nous entrons dans une nouvelle ère de la gestion de la FMTE. Je parle 

d’une nouvelle ère parce qu’ elle va maintenant être gérée comme une réserve naturelle 

volontaire. Est-ce que les organes de gouvernance sont en place ? Est ce que les organes 

de gouvernance fonctionnent? Est-ce qu’on arrive à établir un lien de partenariat véritable 

et durable avec les communautés, les différents aspects, y compris la recherche ? C’est un 

gros défi qui mérite beaucoup de communications, à l’attention des décideurs politiques, 

des communautés, mais aussi de la communauté internationale. 
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Aïssatou Fofana (Côte d’Ivoire) ; Forêt des Marais Tanoé-Ehy : L’histoire d’un 

braconnier devenu défenseur des animaux ; L’Ecologiste, 21 juin 2022. 

Pour accéder à l’article : https://lecologiste.com/2022/06/21/de-braconnier-a-defenseur-

des-animaux-foret-des-marais-tanoe-ehy/  

L’histoire de Monhahoué Yaya Coulibaly est assez atypique. Chasseur expérimenté 

de singes depuis plusieurs années, son destin va prendre un autre virage en 2006. Il 

s’est reconverti en un véritable défenseur des animaux et est devenu un artisan de la 

conservation de la Forêt des Marais Tanoé-Ehy, à Dohouan (Aboisso).   

De teint noir, grand, chevelure grisonnante et le visage ridé par le poids de l’âge, c’est avec 

humour qu’il nous accueille. Malgré son âge avancé, c’est avec énergie et enthousiasme 

qu’il accepte de nous raconter son expérience avec la Forêt des Marais Tanoé-Ehy (FMTE). 

“Ma cible principale était les singes” 

Monhahoué, après avoir arrêté en classe de terminale, avait pour habitude d’aller à la 

chasse avec son frère aîné dans cette forêt. Au fil des années, il devient un chasseur 

expérimenté. Il explique : “Je faisais en ce temps de la chasse de subsistance. Chaque deux 

ou trois mois, nous chassions dans cette forêt. Nous pouvions abattre 10 à 15 animaux. 

Nous ne les vendions pas. Lorsque nous en avions assez, nous en donnions aux membres 

de la famille. Nous chassions des gazelles, des singes, des crocodiles. Mais ma cible 

principale était les singes. Tout type de singes, je les tuais”. 

Un changement de vie à 360° 

Mais cette activité, Manahoué va l’arrêter du tout au tout. La raison, la Forêt des Marais 

Tanoé-Ehy est identifiée en 2006 par une équipe de chercheurs du Centre suisse de 

recherches scientifiques en Côte d’Ivoire (CSRS) comme étant un site hautement prioritaire 

pour la conservation des primates en Afrique de l’ouest.  

Monhahoué, membre de la chefferie du village de Dohouan, est sollicité pour servir de guide 

aux chercheurs venus en mission exploratoire. “En tant que Secrétaire du Chef, les 

chercheurs du CSRS ont été envoyés vers moi. Après avoir rendu compte au chef du village, 

je suis désigné pour accompagner les chercheurs en forêt. Nous menons ensemble cette 

mission exploratoire qui fut documentée avec des photos à l’appui. Compte tenu des 

différentes espèces en voie de disparition découvertes dans cette forêt, les chercheurs, 
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pilotés par le Prof. Inza Koné, Dr. en ce moment-là,  décident de sensibiliser les villageois, 

moi en premier, afin que nous les aidions à protéger ces espèces en voie d’extinction’’.  

Il est donc aux premières loges de ces découvertes d’espèces rares et comprend aussitôt 

la nécessité d’arrêter de chasser les singes et autres animaux de la FMTE. Il décide alors 

de travailler aux côtés des scientifiques afin de protéger ces espèces.  

Dans la foulée, les chercheurs du CSRS, mettent en place l’Équipe volontaire de 

surveillance et de sensibilisation (EVSS). “Cette équipe, que j’ai intégrée, était chargée de 

contrôler la forêt et d’accompagner les chercheurs sur le terrain. Et chaque village autour 

de la forêt avait son EVSS. Après la mise en place de ces EVSS, les chercheurs du CSRS 

décident de sensibiliser les villageois à grande échelle”, se souvient-il. 

De grandes campagnes de sensibilisation sont alors organisées dans chaque village voisin 

à la FMTE pour s’approprier le projet pour une synergie d’action. Suite à ces sensibilisations, 

de nouveaux dispositifs voient le jour. Les villageois sont réorganisés et dans chaque village 

est créée une AVCD (Association villageoise pour la conservation et le développement), 

juste pour la forêt.  Le message du développement durable prend une place importante 

dans la communauté et la protection de l’environnement ainsi que la conservation de la 

biodiversité deviennent prioritaires : “Dans chaque association de chaque village, toutes les 

associations qui existaient avant, qui n’étaient pas pour la conservation, ont été sommées 

de rejoindre l’AVCD’’.  

Une ascension fulgurante 

“De 2006 à 2009, avec le concours du CSRS, nous avons organisé les villages en AVCD”, 

raconte Monhahoué,  qui est nommé par la suite président de l’AVCD. « Cette même année, 

je passe de membre de l’EVSS à guide. J’avais pour tâche d’accompagner les chercheurs 

et étudiants chercheurs dans la FMTE ”. 

En 2012, ses efforts et actions en faveur de la préservation de la FMTE sont récompensés. 

Il est nommé président de l’Association intervillageoise de gestion (AIVG) de Nouamou. 

Guide, Monhahoué va le rester jusqu’en 2020 où il sera élu, au cours d’une assemblée, 

président de l’Association intervillageoise de gestion (AIVG) de la sous-préfecture de 

Nouamou, qui regroupe trois villages : Kotoagnuan, Dohouan et Nouamou. Il est désormais 

un expert qui forme d’autres guides. Et ces nouveaux guides sont également des anciens 

braconniers qui ont été sensibilisés sur la nécessité de préserver la FMTE. Ce choix, parce 

qu’ils connaissent de bout en bout la FMTE, explique t-il. 

Les raisons de cette ascension  

Prof. Inza Koné, Directeur général du Centre suisse de recherche scientifique en Côte 

d’Ivoire, qui collabore avec Monhahoué depuis le début de cette aventure, revient sur ce 
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processus d’autonomisation des communautés villageoises autour de la FMTE et de cet 

ancien chasseur. « Nous sommes dans un processus d’autonomisation des communautés 

locales et donc dans une relation partenariale. Nous les aidons à s’organiser en associations 

à plusieurs niveaux : AVCD, AIVG et FAIVG. Dans ce processus, certains se démarquent 

et font preuve d’un vrai leadership. Ils se font élire ainsi à des postes clefs dans ces 

associations. Ils prennent nos formations au sérieux et leur connaissance de la forêt en tant 

qu’anciens braconniers est un atout, explique-t-il. “Parallèlement à son évolution dans le 

processus mis en place, Monhahué a gagné en influence dans son village en devenant l’un 

des notables les plus respectés. C’est le cas de plusieurs autres anciens braconniers 

reconvertis qui sont devenus nos partenaires privilégiés, non seulement pour la surveillance 

et le suivi écologique de la forêt, mais aussi pour la sensibilisation des pairs et la 

coordination des actions de développement local liées directement ou indirectement à la 

Conservation’’, témoigne-t-il. 

Monhahoué, un exemple à suivre 

Une reconversion réussie,  c’est ce que l’on retient du parcours de Monhahoué. Il est 

aujourd’hui une personne ressource que l’on consulte, qui informe et forme. ’’Je remercie 

les chercheurs du CSRS et ses partenaires. Grâce à eux, j’occupe des postes de 

responsabilités, j’interviens en tant qu’expert, même en dehors de la Côte d’Ivoire. Je suis 

déjà intervenu au Ghana sur ces questions. Certains médias sont même passés nous voir. 

J’ai été interviewé pour parler de ce que nous faisons. Grâce aux chercheurs du CSRS, j’ai 

compris l’importance de cette forêt, de la protéger et la préserver. Aujourd’hui, tuer des 

animaux, même en dehors de la forêt, est devenu quelque chose de difficile pour moi’’, 

raconte t-il avec émotion.  ’’Ils nous ont non seulement sensibilisés, mais nous ont donné 

d’autres alternatives pour subvenir à nos besoins. Avec le Dr Hgaza, par exemple, nous 

avons appris les techniques de cultures intensives du manioc. Aujourd’hui, le manioc me 

rapporte près 400.000 FCFA. Ce qui me permet de subvenir aux besoins de ma famille”, 

conclut-il. 
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Mariem Khadhraoui (Tunisie) ; Posidonie : Un projet tuniso-italien de bon augure 

pour la restauration d’un écosystème endémique de la Méditerranée ; Web 

Manager Center, 22 juin 2022. 

Pour accéder à l’article :  

https://www.webmanagercenter.com/2022/06/22/488453/posidonie-un-projet-tuniso-

italien-de-bon-augure-pour-la-restauration-dun-ecosysteme-endemique-de-la-

mediterranee/?fbclid=IwAR1kKqW27XAJGgetgkHRlInat8mRW8Snf2HI5Ddwv5ZGNX-

6hHzP6n0azWo  

Ils sont souvent transportés par le courant dans tous les sens formant, dans les eaux sous-

marines peu profondes de la Méditerranée, des faisceaux de vagues de feuilles vertes très 

jolies à voir. 

 

Ils s’appellent les herbiers de Posidonie (Posidoniaoceanica), en référence à Poséidon, le 

dieu grec de la mer et sont des plantes à fleurs qui caractérisent la Méditerranée sous-

marine tout comme l’olivier est l’arbre symbole de la Méditerranée continentale. Ce sont 
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aussi l’espèce fondatrice de l’un des écosystèmes les plus importants de la mer 

Méditerranée, confirmant sa vocation de hotspot de biodiversité. 

Pourtant, ces forêts sous-marines endémiques de la Méditerranée qui fournissent nourriture 

et abri à d’autres espèces, stabilisent les fonds marins et aident à contrer l’érosion marine, 

sont aujourd’hui menacées en raison de leur sensibilité aux excès des humains (pollution, 

surpêche...), aux invasions biologiques et au changement climatique. 

Leur croissance nécessite beaucoup de temps et leur destruction laisse ainsi une cicatrice 

dans l’écosystème marin qui se rétablit en plusieurs années. Raison pour laquelle, il est 

désormais nécessaire de protéger ces “alliés naturels” de l’homme et de tirer meilleur profit 

de leurs services écologiques et économiques multiples. 

Pour la première fois, un projet de réimplantation de Posidonie en Tunisie 

Pour sauver ces écosystèmes marins menacés en Tunisie, six partenaires tunisiens et 

italiens des milieux scientifiques et de recherche et enseignement, sont en train de 

collaborer pour restaurer les herbiers sous-marins de posidonie dans le cadre d’un projet 

de partenariat de deux ans baptisé ” MIAREM ” “Méthodologies innovantes et Actions de 

Renforcement pour protéger l’Environnement Méditerranéen”, entamé en octobre 2021. 

L’initiative consiste à réimplanter, à travers un système fabriqué à l’aide d’une matière en 

plastique biodégradable pour assurer le processus d’enracinement des boutures, des 

parcelles d’un hectare de posidonie dans des zones pré-identifiées entre Bizerte et 

Monastir. 

” Une fois la zone est choisie et restaurée, elle sera suivie durant une année en utilisant des 

techniques innovantes développées par des partenaires italiens “, explique Dr. Fatma 

Trabelsi de l’Ecole Supérieur des Ingénieurs de Mjez El Bab. 

Le projet mené dans le cadre du programme de coopération transfrontalière IEV ” Italie-

Tunisie ” 2014-2020, cofinancé par l’Union européenne (UE), a aussi pour objectif de sauver 

les herbiers de posidonie en tant qu’écosystèmes endémiques à la Méditerranée et aussi 

des puits de carbone atmosphérique majeur, à court et à plus long terme. 

Pour l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (APAL). En Tunisie, il s’agit d’un 

passage du stade de l’observation et du contrôle à celui des solutions de restauration pour 

une éventuelle généralisation sur les côtes tunisiennes. 

“On s’est contenté jusque-là d’observer le déclin des herbiers de Posidonie sur les côtes 

tunisiennes, mais à travers ce projet on va passer aux solutions”, déclare à TAP Mehdi Ben 

Haj, ingénieur principal et directeur de l’aménagement et de la réhabilitation du littoral au 

sein de l’APAL. 
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“C’est pour la première fois qu’un projet de repeuplement d’herbiers de Posidonie sera 

réalisé en Tunisie après une expérience pilote en Italie. 

C’est révolutionnaire à mon avis et ça va servir tout l’écosystème sous-marin 

méditerranéen”, développe Ben Haj, enthousiasmé. 

D’après le responsable, qui assistait à une rencontre de présentation du projet ” MIAREM “, 

organisé à la Cité des Sciences (Tunis), il s’agit aussi d’une première pour l’APAL qui 

intervenait d’habitude pour la protection du littoral et du domaine public maritime contre les 

empiètements et les occupations illicites et menait d’autres actions sans toucher aux 

écosystèmes sous-marins. 

Des alliés naturels dans la lutte contre les changements climatiques 

Bien qu’ils n’occupent qu’entre 25 000 et 50 000 km2 des zones côtières de la Méditerranée, 

correspondant à 25% du fond marin, selon medwet.org, les herbiers de Posidonie jouent un 

rôle primordial dans le stockage du carbone. 

Grâce à la matte formée par l’entrelacement des rhizomes et des racines compactées par 

les sédiments, ils captent le carbone au moment où l’humanité mène sa bataille presque 

désespérée pour réduire les émissions de CO2 et maintenir le réchauffement mondial sous 

la barre des 2 °C. 

La population méditerranéenne de Posidonie produit 14 à 20 litres d’oxygène par mètre 

carré chaque jour, selon une étude de l’Institut méditerranéen de recherche avancée 

(IMEDEA) et de la Fondation BBVA, une organisation qui travaille sur la sauvegarde de la 

biodiversité basée à Madrid. 

Elle joue aussi un rôle crucial dans la lutte contre l’érosion à travers la stabilisation des fonds 

marins, l’amortissement de la houle et des vagues et le dépôt des sédiments qui forment 

des brises-vagues le long des rives. 

En plus de son rôle de poumon vert de la Méditerranée, ces prairies sous-marines, 

renferment entre 20 à 25% d’espèces faunes et flores. 

Certains poissons, comme la saupe, ne mangent quasiment que des posidonies et sur la 

matte vit une grande diversité des invertébrées et même les feuilles mortes de posidonie 

sur les bords des plages servent d’habitat pour une faune spécifique. 

Aussi, selon une étude internationale publiée dans le journal Nature Geosciences: 

https://www.nature.com/articles/s41598-017-03006-2.pdf, les herbiers de posidonies sont 

nécessaires pour limiter le réchauffement climatique, car ils captureraient même trois fois 

plus de carbone qu’une forêt tempérée ou tropicale. 
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Pas de lois pour protéger les herbiers de posidonie en Tunisie ! 

En Tunisie comme ailleurs en Méditerranée, les herbiers de posidonie appelés en dialecte 

tunisien “Dhrii”, ont subi une importante régression durant les dernières années à cause 

principalement de la pêche illicite (chalutage sur les herbiers), la compétition avec des 

espèces introduites, l’aquaculture côtières et la pression de la pollution chimique. 

Cette régression est particulièrement observée, selon l’Agence de protection et 

d’aménagement du littoral (APAL), au niveau des différentes côtes et en particulier le Golfe 

de Gabès, connu pour ses herbiers tigrés. 

Pourtant, jusqu’à ce jour, aucune loi de protection particulière ne cible ces écosystèmes 

sous-marins présents sur presque toutes les côtes tunisiennes (Sousse, kélibia, 

Hammamet, Golfe de Gabès, Monastir, Bizerte), alors que dans d’autres pays dont la 

France, ils sont protégés en tant que “paysage remarquable ou caractéristique du 

patrimoine naturel et culturel du littoral”, depuis septembre 1989 (décret). 

La Convention de Barcelone engage, pourtant, les pays signataires dont la Tunisie, à 

“adopter toutes les mesures appropriées pour la protection des peuplements de 

“Posidoniaoceanica” et toutes les autres phanérogames marines (plantes marines 

possédant des fleurs et des graines), qui constituent des flores essentielles du système 

littoral méditerranéen. Elle stipule également le contrôle et la réglementation de la pêche au 

chalut et les autres activités entraînant la destruction des posidonies et de toutes les autres 

phanérogames marines. 

Le projet “MIAREM” pourrait servir, ainsi, de bon augure pour la restauration de ces 

écosystèmesest. Il est initié, pour rappel, par l’Agence Régionale de la Protection de 

l’Environnement de Sicile (ARPA Sicile) et six partenaires, dont trois tunisiens : Faculté des 

Sciences de Tunis (FST), Institut Supérieur de Biotechnologie (ISBST), et l’Ecole supérieure 

d’ingénieur de Mdjez Elbab et trois italiens : l’Université de Catane (UNI CT), 

Mediterraneaneo Consulting srl (MED CONS) et FLAG Golfi di Castellammare e Carini. 

D’autres partenaires sont également associés, dont l’APAL, l’Association Notre Grand Bleu 

(NGB) et l’Association de Développement et de préservation de l’Environnement et du 

Patrimoine (ADEP). 
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Romulus Dorval Kuessie (Cameroun) ; Cameroun : Un réseau des journalistes 

des questions climatiques ; Cameroon Voice, 22 juin 2022. 

To access the article : https://cameroonvoice.com/news/2022/06/22/cameroun-un-reseau-

des-journalistes-des-questions-climatiques/ 

Constituée le 2 juin 2022 à la suite d'une assemblée générale constitutive, le Réseau des 

journalistes africains spécialisés sur le développement durable et le changement climatique 

(Rjacc-Kamer) antenne Cameroun est en place et se mettra à l'œuvre en prélude à la COP 

27 prévue en novembre prochain en Egypte. 
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Le réseau 

Le Réseau des journalistes africains spécialisés sur le développement durable et le 

changement climatique (Rjacc-Kamer) antenne Cameroun est en place depuis le 2 juin 

2022. A la suite d’une assemblée constitutive, le journaliste Gibrile Kenfack Tsabdo a été 

élu président de ce réseau des journalistes des questions climatiques. Il va conduire une 

assemblée constituée d’une douzaine d’homme de médias qui ont un projet commun. 

“Le principal chantier sur lequel le réseau devra s’appesantir est la réalisation d’un travail 

de recherche sur les changements climatiques au Cameroun en particulier et sur le 

continent africain en général. Cette contribution scientifique s’inscrit dans le cadre de la 

tenue, en novembre prochain de la COP 27 sur les changements climatiques en Egypte.”, 

a expliqué le président du réseau des journalistes des questions climatiques. 

Et d’ajouter que “Les membres du réseau doivent produire à la fin de chaque mois, leur 

contribution en termes d’articles qui sont acheminés à l’association suisse Africa 21. L’enjeu 

est d’attirer l’attention des pouvoirs publiques, des populations et de la société civile sur la 

réalité des changements climatiques“, assure Gibrile Kenfack Tsabdo. 

Urgences pour le réseau des journalistes des questions climatiques 

En réalité, l’urgence est réelle à analyse du calendrier décadaire de l’observatoire national 

sur les changements climatiques. Le document indique que plusieurs localités du Cameroun 

font de plus en plus face à des glissements de terrain et des inondations qui causent des 

pertes en vies humaines. 

Dans le même temps, la dégradation des mangroves dans les zones côtières comme 

Manoka entraîne l’élévation du niveau de la mer et la raréfaction du poisson. Au plan 

continental, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) faisait état d’une augmentation 

continue des températures, une accélération de l’élévation du niveau de la mer, des 

phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes, dont des inondations, des 

glissements de terrain et les sécheresses etc. 

“Face à ces clichés, il est important que les journalistes puissent parler d’une seule voie”, 

croit fermement le journaliste de ce réseau des journalistes des questions climatiques. 

L’entité bénéficie du soutien de l’association Africa 21 ; lancée en 2019 pour la promotion 

du développement durable et la mise en œuvre de l’agenda 2030 de l’Organisation des 

Nations Unies. 
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Rivonala Razafison (Madagascar) ; Madagascar : Un pesticide controversé utilisé 

dans la lutte antiacridienne ; Scidev, 22 juin 2022. 

Pour accéder à l’article : https://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/news/madagascar-

un-pesticide-controverse-utilise-dans-la-lutte-antiacridienne/  

 
Les pesticides utilisés sont susceptibles de nuire à l'environnement. Crédit image: FAO 

ANTANANARIVO] En avril 2022, Madagascar a reçu du Royaume du Maroc 60 000 litres 

de pesticides conventionnels (Chlorpyrifos 240 ULV) à titre de don pour la campagne de 

lutte antiacridienne 2021-2022. 

Le gouvernement, par le biais de l’IFVM (Centre de lutte antiacridienne à Madagascar), a 

également commandé d’autres lots avec des équipements de lutte supplémentaires. 

Bien qu’homologué, l’utilisation du Chlorpyrifos soulève un grand questionnement. L’Europe 

en a interdit la production et l’usage alors que le produit importé à Madagascar par le 

truchement du Maroc est fourni par la firme néerlandaise Simonis B.V. 

“Nous sommes tenus à la prudence car si les Européens ont choisi de bannir le 

recours au Chlorpyrifos, il devrait y avoir au moins une raison décisive” 

http://www.africa21.org/
https://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/news/madagascar-un-pesticide-controverse-utilise-dans-la-lutte-antiacridienne/
https://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/news/madagascar-un-pesticide-controverse-utilise-dans-la-lutte-antiacridienne/


 
 
 
 
 

 

 

Association Africa 21, C/o Maison Kultura, Rue de Montbrillant 52, 1202 Genève- Suisse 

http://www.africa21.org   / info@africa21.org 

Statut consultatif spécial auprès de l’ECOSOC, accréditée à l’OMC, auprès du PNUE, Observateur à la CNUCED 

Partenaire de l’université de Genève et de la European Business School in Geneva 

85 

Nomenjanahary Saholy Ramiliarijaona, ministère de l’Agriculture et de l’élevage 

Ce pesticide est jugé nocif pour l’environnement, la santé humaine, les crustacés et d’autres 

éléments vivants. Les points d’eau, les parcs et les zones d’agglomération sont donc à 

éviter. 

« Nous avons suggéré à la FAO de changer de pesticide. Mais notre législation ne prévoit 

aucune disposition interdisant le Chlorpyrifos », déplore Nomenjanahary Saholy 

Ramiliarijaona, directrice de la protection des végétaux auprès du ministère de l’Agriculture 

et de l’élevage. 

De plus, poursuit-elle, « l’agence onusienne se réfère aux normes de l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS). Tant que cette dernière s’en tiendra à ses règles, la FAO sera 

toujours en droit d’utiliser ce produit », fait-elle savoir. 

Pour la responsable ministérielle, la pratique doit désormais tenir compte de l’interdiction 

européenne dans la mesure où plus de 40 % des produits végétaux exportés de 

Madagascar vont en Europe. 

« Nous sommes tenus à la prudence car si les Européens ont choisi de bannir le recours au 

Chlorpyrifos, il devrait y avoir au moins une raison décisive », prévient la spécialiste. 

L’acquisition de ces pesticides vise à maîtriser l’invasion acridienne sur une superficie totale 

de 400 000 hectares. Neuf des vingt-trois régions de l’île – majoritairement côtières et parmi 

les plus vulnérables –sont affectées. 

 
Les populations malgaches font face à une invasion de criquets migrateurs. Crédit : FAO 
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Les conditions favorables à la multiplication des criquets sont remplies suite aux abondantes 

pluies apportées par des passages cycloniques du premier semestre de l’année. 

« Les effets du changement climatique et la déforestation contribuent à l’élargissement de 

l’aire grégarigène. C’est la particularité de la campagne en cours », explique à SciDev.Net 

Toarson Randrianantenaina, directeur général du Centre de lutte antiacridienne à 

Madagascar. 

« Il ne s’agit pas de campagne classique. On travaille tout le temps », renchérit Catherine 

Constant, coordinatrice de la campagne pour la FAO. 

Seuil de grégarisation 

Le développement de la troisième génération des criquets ravageurs dont les parents sont 

nés en novembre s’est accompli en avril-mai où le seuil de grégarisation a été atteint ou 

dépassé dans l’ensemble du nord-ouest de l’aire grégarigène, selon les dires de Tsitohaina 

Andriamaroahiana, expert en acridologie au service de la FAO. 

Au cours d’une rencontre organisée à Antananarivo le 15 juin dernier, l’expert a mis l’accent 

sur l’existence de foyers principaux, secondaires et tertiaires. Selon ses précisions, les 

choses ont beaucoup évolué durant la troisième génération. 

http://www.africa21.org/
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Un essaim de criquets compte plusieurs milliards d’individus. Crédit : FAO. 

A en croire Catherine Constant, un millier d’espèces de criquets existent dans le monde. 

Douze d’entre elles sont les locustes ou criquets ayant la capacité de passer de phase la 

solitaire à la phase grégaire. 

« En état solitaire, les locustes sont inoffensives et on est contents de les avoir car elles font 

partie de l’écosystème. Mais dès qu’il y a une augmentation de la densité, pour différents 

facteurs climatiques et alimentaires notamment, elles changent de couleur, de 

comportement, d’habitude, de taux de multiplication, etc. Etant donné une série de critères, 

elles passent au stade grégaire et c’est là qu’elles vont nous poser beaucoup de problèmes 

», précise-t-elle. 

La coordinatrice de la campagne pour la FAO confie à Scidev.Net que la Grande Île compte 

deux espèces : la Lucusta migratoria capito et la Nomadacris septemfasciata. Elle ajoute 

que les criquets migrateurs malgaches ont généralement à trois générations par an. 

Elle explique que d’une génération à une autre, le taux de multiplication du criquet en 

situation grégaire est de 60. Les trois générations sont donc 60 à la puissance trois, c’est-
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à-dire qu’un criquet peut donner naissance à 210 000 autres en une seule année. Un essaim 

comprend donc des milliards d’insectes, d’où la nécessité de les surveiller en permanence. 

La lutte chimique et mécanique en collaboration avec la communauté et les autorités locales 

se fait par voies aérienne et terrestre. 

 
La voie aérienne est l’un des moyens de lutte contre le phénomène. Crédit : FAO 

La FAO privilégie le système barrière pour stopper les avancées des larves. A raison d’un 

litre pour 3 ou 7 hectares, on traite les végétations attaquées par les larves qui, par la force 

des choses, accumulent la dose létale. La proportion augmente à un litre par hectare pour 

la lutte aérienne. 

Les quelque 150 pesticides utilisés à Madagascar, y compris ceux destinés à la lutte 

antiacridienne, font l’objet d’une expertise sur le terrain. Le résultat sera bientôt présenté en 

prévision de nouvelles formulations scientifiques jugées viables pour l’environnement et la 

santé humaine 
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Edem Dadzie (Togo) ; Crise climatique : les besoins financiers humanitaires sont 

huit fois plus élevés qu’il y a 20 ans ; Togo Matin n°1055, 22 juin 2022. 

 
La sécheresse dégrade beaucoup de terres 

Dans un rapport intitulé « l’heure des comptes » publié le 7 juin 2022 par l’ONG Oxfam, on 

découvre que les besoins financiers humanitaires liés aux catastrophes climatiques 

(inondations, sécheresses) sont aujourd’hui 800% plus élevés qu’il y a 20 ans. Au même 

moment, la mobilisation des ressources est stationnaire. Malheureusement, les 

contributions des pays donateurs ne suivent pas. Seulement la moitié des appels 

humanitaires de l’Onu pour les urgences climatiques a été financée au cours des cinq 

dernières années.   

Les besoins de financement annuels liés aux événements climatiques extrêmes s’élevaient 

en moyenne à au moins 1,6 milliard de dollars entre 2000 et 2002, contre une moyenne de 

15,5 milliards de dollars entre 2019 et 2021, ce qui représente une augmentation de 819 %. 

Depuis 2017, les pays riches responsables de la plupart des conséquences actuelles des 

changements climatiques n’auraient apporté que 54 % des sommes demandées par ces 

appels, soit un déficit d’environ 33 milliards de dollars. 
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Les pays ayant le plus besoin d’aide humanitaire face aux évènements climatiques 

extrêmes  

Les pays qui enregistrent le plus d’appels humanitaires liés à des catastrophes climatiques 

extrêmes sont : l’Afghanistan, le Burundi, la République démocratique du Congo, Haïti, le 

Kenya, la Somalie, le Soudan du Sud et le Zimbabwe et dans la région du Sahel, le Burkina 

Faso, le Tchad et le Niger. L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des événements 

climatiques extrêmes accroit les pressions qui s’exercent sur un système humanitaire déjà 

débordé et sous-financé. 

Par ailleurs, les coûts occasionnés par les dommages liés aux tempêtes, aux sécheresses 

et aux inondations aggravent les inégalités. Les populations les plus pauvres sont les plus 

touchées alors qu’elles n’ont pas les moyens financiers ni les structures dont disposent les 

pays plus riches pour faire face à ces catastrophes. Les 1% les plus riches du monde 

émettent deux fois plus de CO2 que la moitié la plus pauvre de l’humanité.  

 
Les inondations touchent le continent africain 
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Les appels de l’Onu portent sur les besoins humanitaires les plus urgents, mais ils ne 

couvrent qu’une part infime du coût réel des pertes et des dommages que les changements 

climatiques infligent à l’économie mondiale. 

Une tentative de chiffrage des pertes et dommages  

Le coût économique des événements climatiques extrêmes au niveau mondial est estimé à 

329 milliards de dollars pour la seule année 2021, soit le troisième bilan le plus lourd jamais 

enregistré. Ce montant représente près du double de l’aide totale versée par les pays riches 

aux pays en développement cette même année. Le montant des pertes et des dommages 

subis par les pays à revenu faible et intermédiaire pourrait s’élever à un total annuel compris 

entre 290 milliards et 580 milliards de dollars. 

Cela implique par exemple les coûts liés à la reconstruction de maisons et d’hôpitaux, la 

mise en place de centres d’accueil, la distribution de denrées alimentaires et des transferts 

monétaires d’urgence à la suite des cyclones. Ces estimations ne prennent pas en compte 

les pertes non économiques comme les décès, les pertes culturelles, la dégradation des 

modes de vie et les atteintes à la biodiversité. 

Les appels de l’Onu ne couvrent que très partiellement les coûts économiques liés aux 

catastrophes climatiques et n’atteignent qu’une fraction des victimes. Le rapport d’Oxfam 

montre que ces appels ont permis de couvrir 474 millions de personnes sur les 3,9 milliards 

de personnes touchées par des catastrophes climatiques extrêmes dans les pays en 

développement depuis 2000, ce qui représente 1/8 de la population concernée.  

« L’activité humaine a déjà entraîné un réchauffement climatique de 1,1 ˚C par rapport à 

l’ère préindustrielle, et nous en payons maintenant les conséquences. Plus alarmant encore 

: les projections actuelles indiquent que nous allons bientôt dépasser le seuil de 1,5 ˚C. Le 

bilan des dommages climatiques continuera de s’alourdir. Si nous ne réduisons pas nos 

émissions de carbone, l’humanité fera face à des conséquences dévastatrices. Nous ne 

pouvons ignorer les pertes et les dommages considérables qui en résultent : pertes de vies, 

de maisons, d’écoles, d’emplois, de terres, de culture, de savoirs autochtones et locaux, et 

de biodiversité », déplore Gabriela Bucher, directrice générale d’Oxfam International. 

« C'est le chaos climatique contre lequel nous mettons en garde depuis longtemps. De 

nombreux pays qui subissent les conséquences les plus graves des changements 

climatiques sont déjà confrontés à des crises comme les conflits, l’inflation alimentaire, et 

les répercussions économiques de la pandémie de Covid-19. Cette conjonction de facteurs 

entraîne un accroissement rapide des inégalités, des déplacements de masse, de la faim et 

de la pauvreté », a-t-elle indiqué. 
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Les femmes, premières victimes des catastrophes climatiques  

Les catastrophes humanitaires n’ont pas les mêmes effets sur les hommes et les femmes, 

touchées par des inégalités de longue date qui diminuent leur capacité de résilience. Les 

droits des femmes et les progrès en matière d’égalité des genres sont menacés à chaque 

catastrophe. D’après le programme des Nations Unies pour le développement (Pnud), 80 

% des personnes déplacées en raison des changements climatiques sont des femmes. 

La responsabilité et le devoir des pays riches  

« On ne peut exiger des pays pauvres de payer la facture climatique et l’augmentation de 

l’aide, bien qu’utile, n’est pas suffisante. Le paiement des pertes et des dommages liés au 

climat doit se faire sur la base de la responsabilité, et non de la charité. Les pays riches, les 

individus les plus riches et les grandes entreprises sont les premiers responsables des 

changements climatiques et doivent à ce titre payer pour les torts qu’ils causent », estime 

Gabriela Bucher. 

« Les pays riches sont à l’origine d’environ 92 % des émissions historiques excédentaires 

de CO2 et de 37 % des émissions actuelles. A titre de comparaison, tout le continent africain 

n’est responsable aujourd’hui que de 4 % des émissions mondiales. Cela fait des années 

que les pays industrialisés bloquent les négociations relatives au financement des pertes et 

des dommages. Lors de la COP26 à Glasgow, ils ont rejeté la demande des pays en 

développement de mettre en place un dispositif de financement pour faire face aux pertes 

et dommages et l’ont remplacée par un Dialogue de Glasgow sur trois ans pour discuter des 

modalités de financement. C’est scandaleux », fustige Gabriela Bucher. 

Les recommandations d’Oxfam pour faire face aux pertes et dommages 

Oxfam fait plusieurs recommandations parmi lesquelles, les pays riches doivent s’engager 

à mettre en place un financement bilatéral des pertes et des dommages qui s’ajoutera aux 

financements climatiques actuels et aux engagements d’Aide public au développement 

(APD). C’est ce que demande aussi le groupe africain des négociateurs. 
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Didier Makal (RDC) ; Kalamba : quand haricots et maïs mangent les forêts 

galeries ; Congo Durable, 22 juin 2022. 

Pour accéder à l’article : https://www.congodurable.net/2022/06/22/kalamba-quand-

haricots-et-mais-mangent-les-forets-galeries/ 

 

Les cultures commerciales de maïs, arachides et haricots mangent la forêt à Kalamba 

et dans les environs, dans le territoire de Kapanga limitrophe de la province du Kasaï-

Oriental, au centre de la République démocratique du Congo (RDC). De nombreux 

massifs de forêts galeries disparaissent les uns après les autres. Les activités 

agricoles intenses qui ont démarré depuis la fin de la décennie 1990 demandent, 

chaque année, plus de forêts qu’il en existe. 

Dans cette région éloignée de plus de 1000 Km des célèbres mines de cuivre et de cobalt 

du Katanga, et de celles de diamant dans les Kasaï voisins, la terre est une richesse 

absolue. Les conditions pour y accéder, parfois, font cogner les têtes. En plus, d’intenses 

activités de déforestation contribuent aux perturbations climatiques. Les récoltes, quant à 
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elles, n’encouragent plus les cultivateurs et les perspectives n’y sont plus très bonnes. Ceux 

qui résistent alors coupent les forêts galeries ! 

À Kalamba, une cité de plus de 40.000 habitants, par exemple, il faut cultiver, à la main, 

pour tout s’offrir. Scolarité ses enfants, bâtir sa maison en matériaux durables comme il en 

existe en ville, payer un vélo, une moto, ou simplement s’habiller, tout vient de là. Il faut des 

pluies régulières, et de courtes périodes de sécheresses intermédiaires durant la saison 

pluvieuse pour, en plus, espérer plus de récolte. Or, le cycle de pluies même se trouve 

perturbé. 

La localité de Kasar et la résistance à une déforestation frénétique 

Kasar, sur la route de Chiying en provenant de Kalamba, est l’un des rares villages de la 

région qui conserve encore de nombreuses forêts. Il s’agit essentiellement de forêts 

galeries, quelques fois des forêts primaires. C’est une localité d’environ 3000 âmes, où les 

maisons en briques cuites couvertes de toitures en tôles remplacent de plus en plus celles 

en matériaux moins durables. Ses chefs traditionnels ont longtemps résisté aux demandes 

de coupes. 

La marche dans la savane est longue pour Emmanuel Muland et Mukaleng Munung II, chef 

de Kasar. Ils se plongent dans la forêt de Kon (dit da Kon en Uruund ou lunda, langue parlée 

dans le territoire de Kapanga), qui attise les convoitises. 

Perte de couverture forestière à Democratic Republic of the Congo 

De 2001 à 2021, République Démocratique du Congo a perdu 17.1Mha de couvert végétal, ce qui équivaut à une 

diminution de 8.6% du couvert végétal depuis 2000, et à 10.5Gt d'émissions de CO₂e. 
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Comme beaucoup dans le village, en ce matin de mai 2022, le chef de la localité inspecte 

les travaux d’abattage d’arbres par ses employés occasionnels. Kainda, 25 ans environ, 

coupe les forêts depuis 5 ans. Pour un hectare, il reçoit un paiement de 200.000 francs 

congolais (100 USD). « C’est un très grand travail. Nous souffrons beaucoup, et nous suons 

beaucoup pour cela. Nous nous efforçons pour y parvenir, sinon ce n’est pas facile », dit-il. 

En théorie, chaque cultivateur intéressé rase 1 à 2 hectares de forêts au cours d’une saison 

culturale. Celle-ci démarre en mai, début de la saison sèche. Ceux qui peuvent se payer les 

services des tiers en coupent plus encore. Chiband Rubuz est père de 10 enfants, à 40 ans 

environ. Il lui faut de vastes champs pour espérer plus de récoltes. « La vie, ici chez nous, 

c’est l’agriculture. Il n’y a pas d’autres issues », explique-t-il. 

Terres forestières, les raisons d’une ruée 

Les champs élaborés en forêt ont une garantie de bonnes récoltes de cinq ans, en répétant 

les mêmes cultures rentables : maïs et haricots surtout. Ce que les savanes n’offrent pas. 

Lors des premières coupes, les haches et machettes n’épargnent ni jeunes pousses ni 

arbustes. La forêt est détruite de fond en comble, et brûlée dès juillet-août, la période la plus 

sèche de l’année en cette zone intertropicale. « C’est dans les forêts qu’il y a une grande 

fertilité. [Or]. Presque les deux tiers sont déjà partis » en déforestation, explique Eugène 

Tshibang Mukuit, préfet de l’Institut Kovijan de Kalamba qui organise une option agricole au 

secondaire. Dans ces conditions, les gens doivent revenir aux savanes. Pourtant, les 

récoltes de maïs ont baissé. « Personne n’arrive à produire 2000, 3000 seaux de maïs », 

explique-t-il. 

La dégradation des sols rend plus dure encore la vie. Elle fait fuir surtout des jeunes, 

accroissant l’exode rural vers les villes minières du Katanga. « Il n’y a que l’agriculture pour 

survivre. Si tu n’as pas étudié, tu n’as pas de travail. Alors on n’a rien à faire. Il faut cultiver 

», se plaint le chef Mwin Kalamb-ka-Zeng Mulombu. Et d’ajouter : « Les récoltes ne sont 

plus bonnes, les forêts se sont épuisées. Il ne reste plus que des lambeaux de forêt ». 

Il s’en suit que les effets des changements climatiques liés à la déforestation sont de plus 

en plus ressentis ici. Le préfet Eugène Tshibang note que le cycle des saisons est perturbé. 

« Dans le temps, nous savions que vers le mois de mai, la saison sèche commençait. 

Maintenant, nous ne savons pas nous retrouver. Au mois de décembre, vous avez une 

sécheresse. Au mois de janvier, il y a aussi un temps de sécheresse. Il y a vraiment une 

perturbation que la population ne sait pas comprendre », explique-t-il. 

Plus loin, à 35 km dans la cité de Wikong dans le Kasaï-Oriental voisin, Billozer Mutombw 

dresse le même constat. Le grand défi, selon lui, est que « les pluies deviennent rares. Il 

fait très chaud aussi. Réellement quand on parle de réchauffement climatique, même chez 

nous, nous sentons ça », assure-t-il. Il faudrait, pour cet homme, reboiser la région. Et c’est 
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tout un autre défi. Cette région n’attire pas l’attention des dirigeants, par ses seules 

perspectives agricoles. En plus, elle reste éloignée des centres urbains et industriels du 

pays. 

Mauvaises récoltes, et forêts galeries rasées ! 

La cité de Kalamba est le deuxième grand centre rural du territoire de Kapanga, situé à plus 

de 1200 km de Lubumbashi, l’ancienne capitale du Katanga, plus au sud de la RDC. 

Emmanuel Mwamba, la trentaine, est une exception dans ce milieu que plusieurs fuient. Il 

y est revenu, après ses études à l’université de Lubumbashi. Il connaît la région pour y avoir 

grandi. « Vous allez voir bientôt une forêt qui a disparu : “dit da Kalamb” [la forêt de Kalamb, 

Ndlr] », explique-t-il en langue locale, le Uruund (rund ou lunda). Après avoir garé sa moto 

dans la périphérie ouest de la cité, il nous mène à travers un sentier parmi des herbes 

grisonnantes. Tout a disparu, coupé, brûlé, et les champs sont abandonnés. Puisque le sol 

ne produit plus comme avant. 

 

À l’opposé de ce site, la forêt de Mbangam plus à l’est, a subi le même sort. En 2008, elle 

tenait encore malgré une invasion qui avait commencé tout doucement. Plus loin, à 9 km de 

Kalamba plus à l’Est encore, à Chiying, l’autre grand massif a été vaincu. La forêt de 

Mushind (dit da Mushind). Autrefois imposante, large de 3 km et plus longue, elle tenait tel 

un bouclier. « C’est grâce à la forêt que nous sommes en train de vivre ». (…) Nous 

préférons « les forêts, parce qu’elles donnent de bons rendements pour le maïs, les haricots, 

les pommes de terre, les oignons. Et les productions sont bonnes en forêts », explique 

Mwamb Kabway, un paysan trouvé en train de couper des arbres dans une clairière. Mais 

son travail reste très pénible, d’une exécution toujours manuelle. « J’ai subi beaucoup de 
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souffrances. J’ai subi des hernies, des crises d’estomac, les hémorroïdes à cause de 

l’abattage d’arbres », explique-t-il. 

Trouvée dans son champ envahi par des arbustes et les herbes, Kasong, la cinquantaine, 

est toute triste. « Nos récoltes de maïs ne sont plus bonnes. C’est très difficile de se nourrir. 

Nous ne savons pas trouver les moyens pour payer la scolarité de nos enfants. Nous avons 

semé, mais la pluie n’a pas été suffisante », se plaint cette mère en rangeant les épis de 

maïs dans un panier. 

La pénibilité du travail manuel décourage certains paysans qui n’osent pas s’engager dans 

la coupe de forêts galeries. S’il y avait moyen de mécaniser l’agriculture et de bénéficier des 

engrais, ils auraient pu se contenter des savanes. De cette manière, il serait facile de 

conserver les forêts galeries assez vulnérables, estime Alexis Chibang Muland, le chef de 

groupement Chiying dont dépend la cité de Kalamba. « Les gens dorment dehors, dans 

leurs champs, pour cultiver », et les moyens de transport et les routes ne sont pas faciles, 

dit-il. 

De Wikong à Kalamba, la poussée de déforestation 

 

Véritable moteur de déforestation, les cultures commerciales intenses ont commencé du 

Kasaï voisin. La cité de Wikong, à 30 km de Kalamba dans le Kasaï-Oriental plus au nord, 

a connu une transformation basée sur l’agriculture. Une bonne partie de celle-ci reposant 

sur la déforestation. C’est ainsi que cette ancienne mission catholique de « Tubeya » a pris 

le visage d’une ville. 

Ce modèle de développement a inspiré d’autres contrées comme Kalamba où les habitants 

rivalisent des constructions en matériaux durables et biens de valeurs comme vélos et 
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motos. Il s’ensuit que la course aux terres forestières attise des conflits fonciers. En 2010, 

un conflit meurtrier a opposé les localités de Mwandj et de Mbangam, à la limite entre le 

Katanga et le Kasaï-Oriental. Les autorités de deux provinces ont dû intervenir pour calmer 

une crise qui avait couvé durant environ une décennie. 

A ce jour, ce conflit est tabou et n’est plus actif. Son évocation irrite le chef Mwin Mwandj, 

dans sa cour, au milieu de son village. Il préfère rappeler que le calme règne, comme c’est 

d’ailleurs le cas pour l’administration territoriale à Kapanga. A Wikong, par ailleurs, la 

question gêne tout autant. Les conflits fonciers opposant les clans ou les ethnies sont les 

seuls à redouter, considère Billozer Mutombw. Mais rien n’indique, à ce jour, que les régions 

vers lesquelles se dirige la ruée vers les forêts encore intactes, au-delà de 35 km Kalamba 

dans la direction de Musumba et Sandoa, ne feront pas l’objet de tels conflits. 

Sur la carte ci-dessus, le vert représente le couvert forestier, et le violet les pertes 

forestières. En zoomant (avant) la carte, vous pouvez mieux observer le rythme des pertes 

à travers les années. 

Les sols des savanes ne produisent plus assez 

 
Une habitante de Kasar en train de récolter des haricots dans son champ de la savane. Photo Didier Makal 

La pression sur les forêts de la région vient de mauvaises récoltes que donnent les sols de 

savanes herbeuses. D’après les témoignages concordants des paysans, les récoltes sont 

passées sous la barre de 300 seaux de graines de maïs (environ 400 kg) à l’hectare. « Nous 

coupons les forêts, car les savanes ne produisent plus assez. Il est ainsi difficile de payer la 

scolarité des enfants. Dans une forêt, il est possible de produire 300, 500 seaux de maïs, 

nécessaires pour assurer la scolarité des enfants », explique Mukaleng Munung, chef du 

village Kasar. 

Dans les savanes, les cultures courantes concernent le manioc et les arachides. Il faut en 

plus deux ans pour récolter le manioc. L’agriculture extensive sur brulis épuise rapidement 

http://www.africa21.org/
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les nouvelles savanes autorisées à l’exploitation. Bien plus, en vue de fructifier les sols, il 

faut au moins deux à quatre ans d’attente pour revenir sur les terres mises en jachère. Dans 

tous les cas, la production commerciale des céréales et du manioc exige davantage 

d’espaces culturaux. 

Les engrais chimiques, quant à eux, restent hors de portée de plusieurs paysans. Le 

gouvernement provincial du Lualaba, établi à plus de 700 km plus loin à Kolwezi, a initié la 

distribution des engrais. En contrepartie, chaque paysan devait rembourser une partie de 

récoltes de maïs. Mais les voies d’évacuation se détériorent. « Jusqu’aujourd’hui, le maïs 

stocké pour le remboursement de la province moisit là-bas, explique David Ngongo 

Mutombo, administrateur adjoint de Kapanga chargé de la politique et de l’administration. 

Si l’Etat lui-même n’a pas la possibilité d’évacuer le maïs de remboursement, qu’adviendrait-

il aux paysans ? » 

Il n’empêche que, pour ce responsable de l’administration locale, l’usage d’engrais 

chimiques devrait améliorer les récoltes. En plus, les demandes de forêts devraient baisser 

sensiblement. 

Région enclavée, une administration forestière inexistante 

Kalamba est très enclavé. Son éloignement de la capitale du Lualaba l’ouvre davantage au 

Kasaï. Les voies de communication se détériorent depuis plusieurs décennies, et le vélo est 

devenu le principal moyen d’évacuation des produits agricoles. 

Sur le plan administratif, les chefs traditionnels seuls décident de l’autorisation ou non 

d’exploiter les forêts. Ils n’ont cependant pas de moyens pour organiser la restauration des 

écosystèmes dégradés. Ils ne peuvent pas non plus gérer les conflits violents, à l’instar de 

celui de Mwandj en 2010. L’administrateur du territoire est le chef de l’administration 

publique dans la région. 

Lui non plus ne peut organiser la restauration, ni davantage se déplacer à travers les 

contrées de sa juridiction, à cause de la détérioration des routes. Ses actions se limitent 

alors à « des campagnes de sensibilisation avec des agronomes, des chefs coutumiers et 

les autorités locales pour empêcher de couper les arbres », selon David Ngongo Mutombu. 

Il ne peut, en plus, proposer d’alternatives à la déforestation. Autrement dit, la déforestation 

va se poursuivre sans assurance de s’arrêter de sitôt. Ce fonctionnaire public pense, 

néanmoins, qu’« Une fois la route est arrangée, les véhicules peuvent arriver facilement et 

la population qui cherche à produire davantage peut profiter des engrais qui sont distribués 

depuis 3 ans ». 
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Forêts sacrées, dernier salut des forêts locales ? 

 
Un jeune homme dans une forêt de la localité de Kasar, près de Kalamba (Kapanga). La déforestation a lieu 

entre mai et juillet de chaque année. 

Dans ce contexte presque désespéré pour la protection forestière, la région de Kalamba 

peut pourtant compter sur un atout local. Les coutumes à partir desquelles s’organise la 

veille forestière par des chefs traditionnels. Dans « Chind cha Sakabwang », une forêt 

sacrée de Kasar par exemple, personne n’a le droit de couper un seul arbre. C’est le cas 

dans toute la contrée. Alors que même les mammifères et rongeurs de la savane 

disparaissent du fait de la destruction de leur habitat et d’une chasse intempestive, les 

espèces fauniques qui survivent ne tiennent que grâce à ce genre de massifs forestiers. 

Plusieurs villages de la région en ont. Ce mode de protection par la tradition ou la coutume, 

et peut bien inspirer des actions écologiques. 

D’après le site Global forest watch, le territoire de Kapanga a perdu 3.95Kha soit 4.4% de 

forêts primaires humides. Cela représente 13% des pertes de son couvert forestier. En 

termes de couvert végétal, le territoire a perdu au cours de la même période 31.3Kha, ce 

qui équivaut à 10.8Mt d’émission de CO2. En 2018, la forêt primaire tropicale congolaise a 

reculé comme nulle part ailleurs au monde (481.248 hectares, soit 4.812 km2), à part au 

Brésil. Mais bien souvent, les forêts des régions éloignées comme celles des régions de 

Kalamba ou de Wikong ne bénéficient pas de l’attention des pouvoirs publics et des 

organisations non-gouvernementales. Autant que les grands massifs tropicaux du 

Maniema, de l’Equateur ou encore de l’Ituri. 
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Ces forêts pourtant, forêts galeries ou primaires dans le cadre de Kalamba et ses environs, 

jouent un rôle majeur dans la régulation du climat et le maintien de la vie des millions des 

paysans à travers le pays. 

 

 

 

Boris Ngounou (Cameroun) ; MALAWI : 250 éléphants partiront de Liwonde pour 

repeupler le parc de Kasunga ; Afrik 21, 23 juin 2022. 

Pour accéder à l’article : https://www.afrik21.africa/malawi-250-elephants-partiront-de-

liwonde-pour-repeupler-le-parc-de-kasunga/  

 

Après plusieurs années de conservation fructueuse de sa faune sauvage, le parc 

national de Liwonde au sud du Malawi se décongestionne. 250 éléphants partiront de 

cette réserve pour être relocalisés dans le parc national de Kasungu situé au centre 

du pays d’Afrique de l’Est. L’opération qui sera menée courant juillet 2022 par le 

gouvernement du Malawi et ses partenaires vise à atténuer la pression sur l'habitat 

et réduire les conflits entre l'homme et la faune sauvage. 

Le Département des parcs nationaux et de la faune sauvage du Malawi (DNPW), 

l’organisation de conservation African Parks et le Fonds international pour la protection des 

animaux (IFAW) organisent une nouvelle opération de décongestion des animaux dans le 

http://www.africa21.org/
https://www.afrik21.africa/malawi-250-elephants-partiront-de-liwonde-pour-repeupler-le-parc-de-kasunga/
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parc national de Liwonde au sud du Malawi. Le but est de relocaliser 250 éléphants. Les 

pachydermes seront transportés sur une distance d’environ 350 km par route du parc 

national de Liwonde, géré par African Parks, vers le parc national de Kasungu, soutenu par 

l’IFAW. 

Le transfert se déroulera entre le 27 juin et le 29 juillet 2022 dans le cadre d’une initiative 

nationale de conservation visant à maintenir des habitats sains dans les parcs nationaux du 

Malawi, à établir des populations d’éléphants viables et à assurer la sécurité des 

communautés locales vivant autour des parcs. « Nous sommes ravis de collaborer avec des 

partenaires de longue date, African Parks et l’IFAW, afin d’investir dans la protection des 

ressources fauniques, tout en insufflant de la fierté aux populations riveraines des parcs qui 

contribuent en partie au succès de ces espaces de protection de la biodiversité », se réjouit 

Brighton Kumchedwa, le directeur du DNPW. 

Viabiliser la population d’éléphants de Kasungu 

Le parc national de Kasungu abrite actuellement 120 éléphants, et a le potentiel pour en 

accueillir davantage. Selon l’IFAW, l’ajout de 250 individus garantira la viabilité de la 

population pour la conservation à long terme des éléphants de Kasungu. 

Outre les éléphants, d’autres animaux sauvages, notamment des buffles, des impalas, des 

zibelines, des phacochères et des cobes à eau, seront également transférés de Liwonde 

vers Kasungu. 

C’est en 2015 que le DNPW s’est associé à African Parks pour améliorer la sécurité et 

réhabiliter écologiquement le parc national de Liwonde, dans l’intérêt des populations 

locales, de la faune sauvage, et du tourisme. 

Entre 2016 et 2017, African Parks a entrepris l’une des plus grandes relocalisations 

d’éléphants de l’histoire en déplaçant 520 éléphants, dont 366 ont été déplacés de Liwonde, 

pour repeupler la réserve de faune de Nkhotakota, également gérée par African Parks. 
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Romulus Dorval Kuessie (Cameroun) ; Cameroun : La forêt menacée à Garoua-

Mboulaï ; Cameroon Voice, 25 juin 2022. 

Pour accéder à l’article : https://cameroonvoice.com/news/2022/06/25/cameroun-la-foret-

menacee-a-garoua-mboulai/  

Devenu monnaie courante dans les marchés de Garoua-Mboulaï, le commerce du bois de 

chauffe et partant la coupure abusive des arbres, entraîne une dégradation accélérée de 

l'environnement et donc les variations du climat. 
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L’ampleur du phénomène est de plus en plus inquiétante à Garoua-Mboulaï, une commune 

de la région de l’Est du Cameroun. Fréquemment et en nombre impressionnant, plusieurs 

variétés de bois sont en vente dans les marchés et témoignent à suffisance des ravages 

sur la forêt de cette localité. Ces actions sont principalement le fait des réfugiés installés à 

Garoua-Mboulaï. Les initiatives de la municipalité pour changer la situation sont restées 

vaines jusqu’ici. 

« Nous avons sensibilisé ces réfugiés, afin qu’ils ne puissent chercher que le bois mort dans 

la savane au lieu d’aller abattre des arbres qu’ils vont sécher avant de commercialiser bois. 

[mais les coupes continuent,NDLR] C’est une situation qui risque être dramatique pour la 

biosphère de notre commune dans les années à venir », prévient Adamou Abdon, le maire 

de la commune de Garoua-Mboulaï. 

C’est pour trouver une solution pérenne à cette autre menace sérieuse pour l’environnement 

que le Centre de recherche forestière international et le Centre international pour la 

Recherche en Agro-foresterie ont organisé un atelier sous le thème « Pour une gestion des 

paysages et des sites de réfugiés ». L’objectif premier de ces travaux était de scruter les 

causes profondes de ce phénomène qui menace de plus en plus l’environnement dans la 

région du soleil levant. 

L’autorité administrative relève la faiblesse des institutions mises en place pour prévenir les 

atteintes aux forêts. « Notre présence aujourd’hui vise tout simplement à remobiliser les 

différents leaders, les chefs traditionnels, les différents comités qui sont mis sur pied et qui 

jusqu’ici ont toujours travaillé avec beaucoup de laxisme », regrette Lionel Motassi Nyana, 

l’adjoint au sous-préfet de Garoua-Mboulaï. 

Stopper la coupe abusive des arbres, qui représente une menace pour le climat est un défi 

énorme pour une localité qui enregistre un flux important de réfugiés centrafricains ; donc 

de nouvelles personnes en permanence avec de besoins toujours plus importants. 

La solution à ce problème a un double volet selon Awono Abdon, le coordonateur du projet 

GMI « L’afflux des populations dans les camps de réfugiés doit être gérée de manière à ce 

qu’on évolue dans la planification des interventions, qu’on arrive à avoir la mise en oeuvre 

des mesures liées au reboisement qui participera à reconstituer les écosystèmes pour qu’ils 

soient au service de ces communautés locales et des réfugiés qui y habitent. » a-t-il proposé 

à l’issue des travaux. 

Dans cette lutte contre la désertification le gouvernement est également appelé à jouer sa 

partition en créant les conditions favorables aux réfugiés, afin que la coupe du bois ne soit 

plus considérée comme l’unique source de revenus sures par les populations. Il est de bon 

ton qu’aujourd’hui on puisse apprendre à la population de cette localité ce qu’elle peut faire 

pour survivre au quotidien, sans entraver le bien-être de la nature. 

http://www.africa21.org/
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Amindeh Blaise Atabong (Cameroun) ; Cameroon’s Nigerian refugees who 

degraded their camp are now vanguards of reforestation ; Mongabay, 28 June 

2022. 

To access the article : https://news.mongabay.com/2022/06/cameroons-nigerian-refugees-

who-degraded-their-camp-are-now-vanguards-of-reforestation/ 

MINAWAO, Cameroon — The refugee camp comes to life soon after dawn, some residents 

shouldering tools and exchanging greetings as they head out to the small farms they’ve 

established on the outskirts, others opening stalls selling breakfast, an aroma of yeast and 

sugar rising as the day’s first “puff-puff,” a yeasted fritter, is scooped out of hot oil. Joshua 

Bejeme selects a chewing stick and pulls on his boots and heads toward a nursery near the 

heart of the camp. 

The U.N. Refugee Agency (UNHCR) set up the Minawao camp in July 2013 to house a 

growing number of refugees fleeing violence from the Islamist group Boko Haram in 

neighboring Nigeria. It anticipated housing around 15,000 people on a 623-hectare (1,539-

acre) site here, 70 kilometers (43 miles) from the border. By September 2015, it was home 

to more than 58,000, and the sparse woodlands around it had been cut down for firewood 

or to make shelter. 

When Sani Habu arrived at the camp in 2014, he was one of those who cut down the trees, 

selling the wood to make ends meet. “I couldn’t imagine the damage I was causing. I was 

only interested in making money to take care of my family,” the Nigerian refugee says. 

Today, he’s one of the most enthusiastic beneficiaries of a reforestation initiative operating 

from the camp. His mud-walled house with a thatched roof is surrounded by trees he has 

planted. 

http://www.africa21.org/
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Thanks to the reforestation initiative, the Nigerian refugees’ mud-walled houses are now surrounded by trees 

he has planted. Image by Amindeh Blaise Atabong for Mongabay. 

A nursery for the future 

This part of Cameroon forms part of the semi-arid Sahel region that stretches across West 

Africa, a zone between the wetter rainforests to the south and the Sahara Desert to the 

north. The ecology of the whole region has become less hospitable in recent decades 

because of generally rising average temperatures and reduced rainfall. 

When they arrived, the refugees depended entirely on firewood for cooking, much as they 

would have done in the broadly similar landscape around the homes they had been driven 

from. Their new neighbors in the communities around Minawao also use wood and charcoal 

for cooking: at least 75% of households in Cameroon use firewood for cooking, according 

to a national household survey. 

Minawao’s limited forests couldn’t support the needs of tens of thousands of newcomers for 

long, and the hills were quickly stripped of trees. 

But the nursery at the heart of Minawao nurtures the green shoots of a recovery. 

http://www.africa21.org/
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Volunteers working in the nursery. Image by Amindeh Blaise Atabong for Mongabay. 

Every morning, Bejeme makes his way between homes built of sun-dried earth and roofed 

with thatch or faded white UNHCR tarpaulins to where a robustly practical fence of thorny 

plants keeps stray animals out of Minawao’s nursery. Roughly 40 by 20 meters (130 by 65 

feet), it’s one of four; the three others are located in the surrounding communities of Gawar, 

Gadala and Zamay. 

Bejeme volunteers here alongside Hawa Dawa, fetching water from one of the nearby 

boreholes to water rows of seedlings morning and evening. They also plant seeds and clear 

weeds from the tidy rows of seedlings in black polyethylene bags. 

“I enjoy doing this because when I look around and see the trees which are already thriving, 

it revives my broken soul. It gives me joy and hope,” Dawa says. “The small stipend I get as 

a volunteer also keeps me going.” 

Dawa says she’s proud to be part of the venture. “We depleted the natural resources here 

when we arrived and made this place barren. The onus is on us to replenish it as we have 

no other place to hold on to,” she tells Mongabay. She says she can feel the effects of her 

work in the nursery as the camp and its environs have become airier and fresher. 

http://www.africa21.org/
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Volunteer Hawa Dawa says seeing the trees they planted thriving gives her joy and hope. Image by Amindeh 

Blaise Atabong for Mongabay 

Project bearing fruit 

According to Tcheou Tcheou Samading Abel, environment and energy officer at French 

development NGO ADES, which currently runs the reforestation project, about 400,000 

trees are now standing tall in and around the camp thanks to the “Making Minawao Green 

Again” project. Adding up blocks of forest within the camp and smaller stands around 

people’s homes, these trees cover around 100 hectares (250 acres). 

“We nurse these tree seedlings and give them to families in and out of the camp to plant. 

We also train them on how to plant using the cocoon technology,” Abel says. He adds the 

refugees and locals alike have enthusiastically accepted tree seedlings to plant, especially 

trees that promise to yield fruit for sale. 

Because of the arid climate, the seedlings are planted using a technique developed by the 

Land Life Company. Each young tree is planted in a donut-shaped bowl made of recycled 

cardboard. The bowl and a ring-shaped cover hold water for the growing tree, slow the 

growth of weeds at the base of the seedling, and protect it against children, animals, sun 

and wind. As the tree grows taller and stronger, the cardboard bowl degrades naturally. 

http://www.africa21.org/


 
 
 
 
 

 

 

Association Africa 21, C/o Maison Kultura, Rue de Montbrillant 52, 1202 Genève- Suisse 

http://www.africa21.org   / info@africa21.org 

Statut consultatif spécial auprès de l’ECOSOC, accréditée à l’OMC, auprès du PNUE, Observateur à la CNUCED 

Partenaire de l’université de Genève et de la European Business School in Geneva 

109 

Initially, experts from Cameroon’s ministries of environment and forestry chose what kinds 

of trees would be planted based on their ability to grow quickly and survive in arid places. 

But since 2017, community members have been brought into the decision-making process 

as the project’s managers realized that a participatory approach could generate better 

results. Species are now chosen in consultation with refugees and locals. This consultation 

has seen a panoply of different tree species being planted, including fruit trees never grown 

here before: guava, mango, pawpaw, lime. 

“These trees are already bearing fruits for their owners in different households,” Abel says. 

He adds they’ve also opened a common orchard known as “Espace Fruit” (Fruit Space), 

which is being managed by the Lutheran World Federation (LWF) while it matures. 

“Once the orchard will start bearing fruits, its management will be handed over to a local 

committee,” Abel tells Mongabay. 

Other tree species planted in and around Minawao include cassia, neem, acacia, moringa, 

cashew and leucaena. Most of these are drought-resistant and their branches can be pruned 

and used for fuel. Some of their leaves are also used for medicine, food or fertilizer. 

 
Nigerian refugees in Minawao. Image by Amindeh Blaise Atabong for Mongabay. 
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Looking to the future 

Xavier Bourgois, spokesperson for the U.N. Refugee Agency in Yaounde, says the green 

spaces will be there long after the refugees have gone, leaving behind a healthier and more 

welcoming environment than when they arrived. Bourgois says it will then be up to the host 

populations to preserve the precious heritage. 

“More than 400,000 trees have been planted to benefit refugee populations and host 

populations, making it possible to develop agriculture in the shade of green spaces, to feed 

and care for animals and people, to considerably reduce conflicts related to sharing 

resources, to bring back the rains, to protect women who no longer have to expose 

themselves to the risk of attack by fetching firewood far from the camp,” Bourgois tells 

Mongabay. 

Bourgois says he believes they’ve now achieved the most difficult part of the project, which 

is to successfully grow the first green spaces. “Funding is always useful to sustain and 

develop these kind of absolutely essential programs, but some refugees are already trained 

in the management of nurseries,” he adds. 

The project was initially funded by $2.7 million from the Dutch Postcode Lottery. Its ongoing 

costs are being met by UNHCR do nors, according to Bourgois. He says UNHCR is also 

carrying out reforestation programs in the Cameroon’s eastern region, which hosts more 

than 350,000 refugees from Central Africa. “However, the environment and climate of that 

region is more conducive to this type of operation, unlike [Minawao, in] the Far North where 

reforestation was a technical and environmental challenge,” he says. 

http://www.africa21.org/
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This part of Cameroon forms part of the semi-arid Sahel region that stretches across West Africa. Image by 

Amindeh Blaise Atabong for Mongabay. 

Mohamadou Bachirou, an environmental engineer and researcher at the Centre for 

Environment and Development Studies in Cameroon (CEDC), says the reforestation project 

is a good initiative. 

“Minawao is an area severely degraded by the increased demand for wood since the security 

crisis. Reforestation has been a solution to compensate for the already severe wood deficit 

in this area,” he tells Mongabay. But he notes that it takes years before trees can be fully 

exploited, whether for wood or fruit, meaning reforestation in Minawao at least initially has 

to be complemented by other alternative energy sources such as ecological charcoal. 

For Kodji Paul, lecturer in the Department of Biological Sciences at the University of Maroua, 

the efforts at the refugee camp need to be expanded. “The reforestation at the Minawao 

camp is only symbolic because this reforestation is not largely extended to the neighboring 

villages. We notice the degradation of the vegetation around the camp, but NGOs like LWF 

which does reforestation is only concentrating in the camp.” 

Paul says Cameroon needs to mobilize donors to expand the tree-planting campaign to all 

the other villages in the zone. 

http://www.africa21.org/
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Fadimatou Hadjija lives in Gawar, one of these nearby villages. She says while only a few 

trees have been planted there, the project has helped to drastically reduce tension between 

locals and refugees. 

“Look there,” she says, pointing to a vast piece of land that looks like an airstrip. “In my pre-

teenage days, we used to play hide-and-seek here. But all the remaining trees there were 

cut down in less than a year when the refugees arrived. Many felt the refugees were a thorn 

in our flesh, fighting over the available limited resources with us.” 

 
A project run by ADES produces a charcoal alternative out of organic waste from farms and households as 

important interventions that are keeping the impact of the refugees on the area’s natural resources in check. 

Image by Amindeh Blaise Atabong for Mongabay. 

Others in Gawar agree that conflict with the refugees — which they say escalated around 

incidents of kidnapping and rape — had eased in recent years. 

Hadjija’s immediate family were involved in a clash over firewood. “There were serious 

casualties, including my husband who had a wound on his cheek and some bruises on his 

knees,” she says. 

She and her neighbors say they see the reforestation project and another project run by 

ADES that produces a charcoal alternative out of organic waste from farms and households 

http://www.africa21.org/
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as important interventions that are keeping the impact of the refugees on the area’s natural 

resources in check. 

ADES has set up “nature clubs” for adults and children in a further effort to build an 

environmentally conscious culture among both refugees and locals. A working group 

bringing local organizations and government departments together has also been put in 

place to ensure the project will continue even after the refugees eventually return to their 

homes in Nigeria and the camp is closed. 

For the moment, some of Minawao’s residents, like Hani Babu, say they see themselves 

taking root here along with the new trees. “This is about us; our future and those of our 

children,” he says. “For me, Minawao is home. There is no going back.” 

 

 

 

Boris Ngounou (Cameroun) ; COP27 : le rendez-vous de la finance climatique en 

Afrique ? Afrik 21, 29 juin 2022. 

Pour accéder à l’article : https://www.afrik21.africa/cop27-le-rendez-vous-de-la-finance-

climatique-en-afrique/ 

 

http://www.africa21.org/
https://www.afrik21.africa/cop27-le-rendez-vous-de-la-finance-climatique-en-afrique/
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La 27e conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP27), qui se tient 

du 7 au 18 novembre 2022 en Égypte sera décisive pour la finance climatique en Afrique. 

Un récent rapport de la Banque africaine de développement (BAD), indique que l'Afrique a 

besoin d’au moins 1300 milliards de dollars d’ici à 2030 pour répondre de façon adéquate 

au changement climatique. 

La problématique du financement climatique se pose de plus en plus avec acuité en Afrique. 

Alors que les gouvernements africains et la société civile déplorent les promesses non 

tenues des pays développés en matière de financement de la lutte contre le changement 

climatique dans les pays en développement, les prévisions financières de la Banque 

africaine de développement (BAD) apportent des arguments chiffrés. 

Dans son rapport sur les perspectives économiques africaines en 2022, la BAD indique que 

l’Afrique a besoin de 1300 à 1600 milliards de dollars de financement entre 2022 et 2030 

pour faire face de manière efficace au changement climatique. Sur ce montant, 715 milliards 

dollars sont nécessaires pour l’atténuation des effets du changement climatique, 1,3 milliard 

dollars pour les besoins techniques et technologiques, entre 289 et 440 milliards dollars 

pour les pertes et préjudices alors qu’entre 259 et 407 milliards dollars seront nécessaires 

pour financer l’adaptation climatique. Et sur ce dernier point, c’est l’Afrique de l’Est qui 

enregistre le coût estimatif d’adaptation le plus élevé, soit 143 milliards dollars. 

Résoudre le déficit de la finance climatique en Afrique 

Ce rapport de la BAD intervient à la veille de la 27e conférence des Nations unies sur le 

changement climatique (COP27) qui se tient du 7 au 18 novembre 2022 en Égypte. 

Surnommé « la COP africaine » le rendez-vous de Sharm El-Sheikh est perçu sur le 

continent comme l’occasion ou jamais de résoudre dans les faits, le problème du déficit de 

la finance climatique en Afrique. 

Pour tenter de résoudre ce problème, les dirigeants mondiaux présents à la COP15 de 

Copenhague en 2009 s’étaient engagés à mobiliser collectivement 100 milliards de dollars 

par an à partir de 2020 pour aider les pays en développement à s’adapter aux changements 

climatiques. Mais cette promesse n’a jamais été tenue. 

« Ces dernières années, de nombreux pays en développement et militants ont multiplié les 

appels en faveur de la création d’un fonds destiné à dédommager les pays pauvres des 

ravages causés par le changement climatique, dont les pays riches sont responsables de 

manière disproportionnée en raison de leurs émissions passées. Cet appel a été rejeté lors 

du sommet de l’année dernière (COP26 à Glasgow en Écosse, Ndlr). », explique Sameh 

Shoukry, le ministre égyptien des Affaires étrangères, qui est également le président 

désigné de la COP27. 

http://www.africa21.org/
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Lors de la COP26, la question du financement par les pays riches des conséquences du 

réchauffement climatique, une revendication souvent appelée « pertes et dommages », 

avait été soulevée. Mais la tenue d’un dialogue sur la question a été repoussée jusqu’en 

2024. 

 

 

 

Eric Ojo (Nigeria) ; The World Loses Ten Million Hectares Of Forest Annually – 

DESA ; African Examiner, June 30th, 2022. 

To access the article : https://www.africanexaminer.com/the-world-loses-ten-million-

hectares-of-forest-annually-desa/  

 

The UN Department for Economic and Social Affairs (DESA) has said the world the world 

loses ten million hectares of forest every year, which is roughly the size of Iceland, the 

European island nation. 

http://www.africa21.org/
https://www.africanexaminer.com/the-world-loses-ten-million-hectares-of-forest-annually-desa/
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Chief, Sustainable Development (SDG) Monitoring Section, Statistics Division of DESA, 

Yongyi Min made this observation while speaking at the Global Policy Dialogue organized 

recently by DESA, on the theme, “Protecting Biodiversity in Times of Crisis: Exploring SDGs 

14 and 15”, which also sought to identify ways to build and scale partnerships to achieve 

these Goals. 

The dialogue was organized with support from the UN Peace and Development Trust Fund. 

It was the second of two DESA Global Policy Dialogues on Recommitting to the SDGs. The 

first dialogue convened on 21 June and addressed the interlinkages between SDGs 4 

(quality education) and 5 (gender equality). 

The event convened in preparation for the July 2022 High-level Political Forum on 

Sustainable Development (HLPF) where countries will conduct in-depth review of five SDGs, 

including SDGs 14, 15, and 17 (partnerships for the Goals). 

Min, who is also the lead author of the ‘Sustainable Development Goals Report 2022, which 

will be formally launched during the HLPF in July, noted that species extinction is occurring 

“at an unprecedented rate”. 

She said human activity and unsustainable consumption patterns are the root causes behind 

the triple crisis of biodiversity loss, climate change, and pollution. 

According to her, 14 percent of the world’s coral reefs have been lost in the period from 

2009-2018 due to ocean acidification, which reduces the ocean’s ability to support marine 

life. Min also added that around one-third of fish stocks have been overfished due to rapid 

growth in fish consumption. 

She equally outlined the ocean’s role in contributing to poverty eradication and sustainable 

economic growth and to mitigating climate change. “We need all hands on deck to navigate 

our way towards a healthy ocean”, she said. 

On partnerships, she stressed that a high degree of connectivity between marine and 

terrestrial ecosystems as many marine impacts such as eutrophication of coastal water and 

plastic pollution originate on land, and the need to address these links to support holistic 

resource management. 

Min also underscored the lack of funding for implementation and limited integration of 

biodiversity considerations in economic recovery measures. 

The interactive event which was held online last week, featured two panel discussions where 

sustainable development experts and innovators shared perspectives on how to protect 

marine and terrestrial biodiversity, our forests, and our oceans. Clare Forestier moderated 

the event. 

http://www.africa21.org/
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The dialogue opened with a short video by DESA, which highlighted the UN Ocean 

Conference, convening in Lisbon, Portugal, from 27 June to 1 July, as an opportunity to “turn 

the tide” by forging partnerships and making new commitments to “save the ocean to protect 

our future.” 

Moderated by Clare Forestie, the panelists in the first section discussed the latest data on 

the state of forests and the ocean and how to mobilize innovation and build new public-

private partnerships for biodiversity. 

Responding to questions from the audience, the panelists highlighted, among other issues: 

challenges to protecting biodiversity in conflict-affected areas; benefits payments for 

ecosystem services have for conservation; the need to fill data gaps by developing 

methodologies and strengthening indicators; and the importance of effectively 

communicating the links between data, science, and policy to the general public. 

Forest Affairs Officer, UN Forum on Forests (UNFF), Tomasz Juszczak discussed how the 

UN Strategic Plan for Forests 2017-2030 and the Global Forest Goals promote sustainable 

forest management (SFM) and enhance forests’ contribution to sustainable development. 

He said forests play a significant role in supporting food security and poverty reduction, 

which is currently “undervalued” as data to measure those contributions are lacking. He also 

stressed the need for data that show the full value of forests and the services they provide 

to society. 

Similarly, the Executive Director of Indigenous Information Network, and participant at the 

SDG 15 Expert Group Meeting, Lucy Mulenkei emphasized the importance of using 

traditional knowledge that Indigenous Peoples have relied on for generations to protect 

biodiversity and support SDG implementation. 

The second panel focused on mobilizing innovation and building new public-private 

partnerships (PPPs) for biodiversity. 

Deputy Head, Global Fund for Coral Reefs (GFCR), Yabanex Batista presented GFCR, the 

first fund fully dedicated to financing SDG 14. He said the Fund is an innovative instrument 

aiming to build coral reef positive business solutions through blended finance. 

Batista outlined the Fund’s work with a range of stakeholders, including governments, civil 

society, and the private sector to pull resources to create better agricultural practices, 

support financial mechanisms that can be connected to blue carbon schemes, and promote 

coral reef insurance schemes, among other efforts. 

He emphasized the role of partnerships in addressing global challenges. 

http://www.africa21.org/
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On his part, the Director of Strategy at Tealeaves, and participant at SDG 15 Expert Group 

Meeting, Garret Chan said his company works with diverse partners to co-create a new 

aspirational nature-positive lifestyle that can contribute to more sustainable consumption 

patterns. 

In his contribution, the Field Operations Manager of Buffalo Bayou Partnership, Robby 

Robinson said Buffalo Bayou is a slow-moving river in Houston, Texas, United States of 

America, that his non-profit seeks to “revitalize and transform”. 

 

Robinson noted that this will be achieved by working in partnership with the city, the county, 

foundations, and citizens. He also observed that a “bottle bill” requiring a deposit on all 

plastic bottles would create value in what is otherwise considered waste and help put plastic 

in the recycling chain and pay for cleanup. 

Corroborating Robinson’s assertion, the Field Operations Foreman of Buffalo Bayou 

Partnership, David Rivers outlined the Partnership’s efforts to clean up the bayou, protect 

its wildlife, and eradicate invasive plant species. 

He said a drastic reduction in the amount of trash in the river during the COVID-19 pandemic 

points to the need to change people’s day-to-day habits. 
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