
PLAN DE CONVERGENCE FORESTIER DE 
L’AFRIQUE DE L’OUEST 

 
7 DOMAINES PRIORITAIRES D’INTERVENTION 

 

 

MOUSSA LEKO 
Chargé de Programme Principal-Forêts 

Direction de l’Environnement 
 



CARACTERISATION DES BIOMES DE 

L’AFRIQUE DE L’OUEST 



Objectif global du PCF 

  

 Les pays de l’Afrique de l’ouest 

gèrent de manière durable et 

concertée les ressources forestières 

et fauniques de la sous-région pour 

le bien être des populations et la 

sauvegarde de l’Environnement 



Sept (7) Domaines d’intervention prioritaires 

du PCF 

DIP 1: Harmonisation des cadres législatifs et 

règlementaires et des politiques forestières 

DIP 2: Connaissance sur l’état de la dynamique des 

écosystèmes forestiers 

DIP 3: Aménagement des écosystèmes forestiers et 

reboisement 

DIP 4: Conservation de la biodiversité 

DIP 5: Valorisation des biens et services des 

écosystèmes pour une sécurité alimentaire, une 

stabilité économique et une durabilité écologique 

DIP 6: Recherche forestière et développement 

DIP 7: Information, éducation et communication 

 



DIP 1: Harmonisation des cadres législatifs et 

règlementaires et des politiques forestières 

• Résultats attendus: les cadres politiques et les textes 

législatifs et réglementaires sont harmonisés au niveau de 

la sous région 

• Activités: 

- Compilation et analyse des politiques forestières nationales 

à la lumière des objectifs et stratégies de mise en œuvre 

de la Politique Forestière de la CEDEAO; 

- Ratification et mise en œuvre des conventions 

internationales 

- Elaboration, adoption et mise en œuvre de textes en 

matière de décentralisation; 

- Compilation et analyse des lois et règlements relatifs à la 

gestion des ressources forestières de l’ensemble des pays 

de la sous-région ; 

 



DIP 1: Harmonisation des cadres législatifs et 

règlementaires et des politiques forestières-suite 

- Mise en cohérence des lois forestières et 
foncières avec les lois et règlements sur la 
décentralisation; 

- Elaboration et diffusion  des directives communes 
sous-régionales de gestion et de préservation des 
ressources forestières et fauniques en vue de leur 
mise en œuvre ; 

- Appui des pays pour la mise en cohérence des 
politiques et lois forestières dans la sous-région; 

- Appui des pays à définir sur une base commune 
les recettes fiscales forestières et leur répartition  
en tenant compte des spécificités; 

 



 

 DIP 2: Connaissance sur l’état de la dynamique des 

écosystèmes forestier  
 

 
 

• Résultats attendus: Les ressources forestières et 

fauniques de la sous région sont mieux connues 

• Activités:  

-Renforcement des capacités des équipes d’inventaire de la 

faune et de la flore et conduite des inventaires statistiques 

réguliers de la faune, de la flore et état des lieux des 

reboisements artificiels dans les pays de la sous région; 

-Amélioration de la connaissance des ressources forestières 

et fauniques par des études et enquêtes complémentaires 

(PFNL et autres); 

-Compilation des informations sur les forêts et la faune dans 

une base de données disponible au niveau sous régional et 

au niveau national; 

-Mise en place d’observatoires nationaux et régionaux  

 



 

DIP 3: Aménagement des écosystèmes 

forestiers et reboisement 

 • Résultat 1: des écosystèmes forestiers aménagés dans 

chaque pays suivant les normes et directives 

régionales  

• Activités:  

-Elaboration d’un schéma d’aménagement du territoire avec 

un domaine forestier permanent; 

-Définition des normes et directives d’aménagement par zone 

écologique; 

- Renforcement des capacités des institutions de de formation 

en aménagement forestier ; 

-Définition d’un cadre indicatif de l’utilisation des terres (plan 

de zonage), élaboration et diffusion de plans 

d’aménagement forestiers types ; 

 



DIP 3: Aménagement des écosystèmes 
forestiers et reboisement (suite) 

-Appui dans l’élaboration et la mise en œuvre de plans 

d’aménagement de massifs forestiers et de réserve de 

faune par pays dont une partagée et/ou transfrontalière; 
-Elaboration et diffusion de plan d’aménagement type pour 

réserve de faune; 

-Elaboration et mise en œuvre  des Plans  d’Aménagement 

Pastoraux Transfrontaliers en vue de faciliter les 

mouvements du bétail ; 
-Développement  des mécanismes de lutte contre les feux 

de brousse 

 



DIP 3: Aménagement des écosystèmes forestiers et 

reboisement (Suite) 

• Résultat 2: des actions de reboisement amplifiées 

dans la région 

• Activités:  

-Etat des lieux des reboisements artificiels et établissement 

d’une carte des écosystèmes fragiles par pays  

-Définition d’une stratégie nationale de reboisement forestier 

avec des mesures incitatives au reboisement ; 

-Reboisement forestier, régénération naturelle assistée et 

création de systèmes agro forestiers ; 

-Reboisement de restauration des  terres forestières 

dégradées et communautaires pilotes en zones 

transfrontalières avec des espèces ligneuses à haute 

valeur économique 

 



 

DIP 4: Conservation de la biodiversité 
 

 Résultat 1: les normes d’élaboration, de mise en 
œuvre et de suivi des plans d’aménagement de la 
faune sont développées et appliquées 

 Activités:  

-Développement au niveau national de propositions de 
normes; 

-Adoption des nouvelles normes et système de suivi du 
respect des normes; 

• Résultat 2: la biodiversité des forêts et des aires 
protégées est valorisée et enrichie 

• Activités:  

-Conservation des écosystèmes marins et côtiers, 
mangroves et zones humides, des espèces 
menacées ainsi que les ressources en eau ; 

 



DIP 4: Conservation de la biodiversité 
(suite) 

-Classement et aménagement des forêts et de réserves 

intégrales; 

-Développement des aires protégées et autres zones 

transfrontalières présentant un intérêt écologique particulier 

(systèmes écologiques, paysages typiques, habitats 

d’espèces menacées, etc.) par la mise en œuvre effective 

des plans d’aménagement et de gestion des parcs, réserves 

de faune; 

-Etablissement de listes rouges d’espèces menacées dans les 

réserves de faune par pays; 

- Développement d’un système sous-régional d’information et 

de surveillance pour les parcs et réserves transfrontaliers 

 



DIP 5: Valorisation des biens et services des 

écosystèmes pour une sécurité alimentaire, une 

stabilité économique et une durabilité écologique 

• Résultat 1:Filières bois, faune, PFNL et tourisme sont 

valorisées 

• Activités:  

-Promotion de la certification forestière et de  la traçabilité;  

-Développement d’un marché  sous-régional du bois et autres 

produits forestiers; 

-Lutte contre l'exploitation illicite des ressources forestières et 

contre le braconnage; 

-Appui des organisations locales, des ONG et des privés dans 

une valorisation durable des ressources forestières, 

fauniques et des PFNL; 

- Elaboration et mise en œuvre de  stratégies adaptées de 

développement des filières PFNL majeures 

 



DIP 5: Valorisation des biens et services des écosystèmes pour une sécurité 

alimentaire, une stabilité économique et une durabilité écologique (suite) 

 Résultat 2: La promotion de l’économie verte est prise en 
compte dans la gestion forestière et faunique  

 Activités: 

- Création d’emplois verts à travers l’implantation des 
pépinières les Produits Forestiers Non Ligneux et les 
biocarburants ; 

- Elaboration d’un répertoire pour caractériser les métiers et 
emplois du secteur forestier en Afrique de l’Ouest  

- Promotion des paiements des services carbone et des 
mécanismes innovants de financement basés sur le 
paiement des services environnementaux; 

- Maîtrise et utilisation durable des énergies traditionnelles et 
promotion  des énergies nouvelles renouvelables ; 

- Promotion des associations professionnelles et PME des 
industries de production et de transformation de bois,  



DIP 6: Recherche forestière et 

renforcement de capacités 
• Résultat 1: niveau appréciable de la recherche forestière 

au niveau sous régional atteint 

•  Activités:  

-Actualisation des axes prioritaires de recherche forestière, sur 

la faune et les aires protégées, sur  les filières non ligneuses 

porteuses et publication des résultats dans la sous région; 

-Elaboration de programmes multinationaux de recherche 

forestière et faunique; 

-Renforcement de la recherche par la coopération sud-sud et 

sud-nord 

- Publications sur  les connaissances et savoirs traditionnelles 

-Mise en place d’un système d’échange des Bases des 

Données sur les produits de la recherche en Afrique de 

l’Ouest. 

 



DIP 6: Recherche forestière et renforcement 

de capacités (suite) 

• Résultat 2:Les capacités de la recherche aux niveaux 

national et sous régional sont renforcées 

•  Activités:  

-Renforcement des capacités des institutions de recherche sur 

les ressources forestières ; 

-Formation d’une masse critique d’experts dans le domaine 

des ressources forestières et fauniques dans chaque pays 

de la sous région 

-une stratégie sous-régionale d’identification, de valorisation et 

de protection des ressources phylogénétiques 

-Harmonisation des programmes d’enseignement, 

renforcement et spécialisation des institutions de formation  

du secteur forestier de la sous-région 

 



DIP 7: Information éducation et communication 

• Résultat 1: Les acteurs de la sous région sont informés 

et communiquent sur la gestion durable des ressources 

forestières et fauniques 

•  Activités:  

-Programme de communication pour le changement de 

comportement vis-à-vis des ressources forestières et 

fauniques avec une  prise en compte du genre 

-Elaboration et mise  en œuvre d’une stratégie régionale de 

communication 

-Mise en place d’une stratégie de communication sur la gestion 

et les connaissances scientifiques sur la faune et les aires 

protégées en vue d’une meilleure valorisation 

-Développement des mécanismes de lobbying à l’endroit des 

PTF pour la mobilisation continue de ressources pour la 

conservation des ressources forestières et fauniques; 

 



DIP 7: Information éducation et communication 

• Résultat 2: Education environnementale axée sur la 

gestion des ressources forestières et fauniques 

développée dans les pays de la sous région 

•  Activités:  

-Renforcement et mise en place des curricula de formation 

sur la gestion des ressources forestières et des aires 

protégées; 

-Développement d’une stratégie régionale de formation de 

compétences en gestion de la faune et des aires 

protégées 

 



MERCI DE VOTRE AIMABLE 
ATTENTION 

 
THANK YOU VERY MUCH INDEED 

 
MUITO OBRIGADO 


