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Le projet Mangrove

« Gestion des forêts de 
mangroves du Sénégal 

au Bénin »



Description du Projet 
Le projet « Gestion des forêts de mangroves du Sénégal au Bénin » est mise en œuvre par 
un consortium d’ONG internationales dans le cadre du programme PApBio de l’Union Européenne (UE), 
sous la coordination de l’UICN

Objectif global de PApBio : promouvoir un développement économique endogène, durable et inclusif, 
répondant aux défis du changement climatique.

Spécifiquement: atteindre une protection intégrée de la diversité et des écosystèmes fragiles de Mangrove 
en Afrique de l’Ouest et leur résilience renforcée aux changements climatiques pour contribuer aux 
Objectifs de Développement Durable 13, 14 et 15, ainsi qu’aux Objectifs d’Aichi de la Convention sur la 
Diversité Biologique.

deux niveaux d’intervention

- au niveau local : des sites de conservation, aires protégées et sites communautaires

- au niveau paysage : des PPC de mangroves et au niveau transfrontalier en développant et renforçant 
dialogues 

Groupes cibles : Les exploitants des ressources naturelles de la zone côtière et des mangroves, les 
organisations regroupant ces exploitants, administrations centrales nationales, ONG et organisations 
nationales et internationales, instituts de recherche nationaux et internationaux, médias, PTA (MAVA, 
FFEM, FEM, DOB-Ecology, etc.)



4 paysages prioritaires de conservation (PPC) des mangroves 

Rivières du Sud
Basse Casamance – Guinée Bissau  - Guinée -

Grand Saloum 

Grand Mano 
Mono-Volta

NB: Chaque PPC a un Comité d’orientation (COPPC) qui représente une plateforme 
de concertation, d’échange et de coopération entre différents types d’acteurs au sein 
du paysage pour définir le contenu annuel du plan d’action des propositions 
d’orientation relatives à l’aménagement des paysages et des investissements



Création du Comité d’Orientation du Paysage Prioritaire de 
conservation (COPPC) des Rivières du Sud 

Etape1:
Organisation d’ateliers de GTM nationaux (Conakry, Bissau et Bignona) en 
décembre 2021
ü Elaboration de 3 Chartes nationales sur la mangroves dans la diversité 

des acteurs, approches, projets, outils, etc,
ü Création de trois plateformes nationales dédiés à la conservation des 

écosystèmes de mangroves (Groupe de Travail Mangroves - GTM)
ü Sélection des représentants pour une représentation transfrontalière 

parmi plusieurs acteurs présents



Etape 2: 
Organisation de AG constitutive du COPPC en janvier 2022
ü Validation de la Charte du COPPC comme plateforme de concertation, 

d’échange et de coopération transfrontalières sur les mangroves sans 
reconnaissance légale, mais structuré, regroupant divers acteurs
œuvrant dans la mangrove

üDéfinition de son mandat, de ses principes et mode d’action, des 
principes généraux de fonctionnement, des différentes instances de 
gouvernance comme AG, Comité Technique et Secrétariat

üDéfinition des prochaines étapes 



A quoi peut servir le COPPC ?

Qu’est-ce que vous attendez
du COPPC ?

Au commencement, des questions sur comment interagir ensemble 
pour maximiser l’impact de nos actions sur les forêts de mangrove?



Qu’est-ce que vous pouvez
apporter au COPPC ?

Comment le COPPC peut
m’aider dans mon pays ?



Présentation des thématiques de chaque GTM:
v Guinée Bissau : Gestion durable des écosystèmes de mangroves et
perspectives de connectivité transfrontalière

v République de Guinée : Impact de l’exploitation société minière sur la
Guinée
Cas de réussite : Conservation de la mangrove de l’AMP Tristao

v Sénégal : Rareté des ressources halieutiques, poisson

Travail en sous-groupe - Réflexion par délégation de l’impact de chaque thématique à
l’échelle de son pays pour créer « le terrain commun » entre les trois délégations par
thématique prioritaire?
3 Questions après échange des thématiques :
- Comment vous vivez ce problème dans votre pays ?
- Quel est l’impact de cette problématique dans votre pays ?
- Comment cette problématique qui impacte ce pays a-t-elle des répercussions à

votre échelle ?



Résultat des travaux en sous-groupes: Comment le COPPC peut agir sur ces 
problématiques ?

Gestion durable des écosystèmes de mangroves et perspectives de connectivité 
transfrontalière (projets transfrontaliers de conservation et restauration, plaidoyers 
auprès des politiques et planification stratégique définissant les grands aménagements 
transfrontaliers

Impact de l’exploitation minière en Guinée (à court, moyen et long terme; 
Cartographie des zones impactées, accès aux évaluations environnementales des projets 
miniers, rencontres avec les miniers dans chaque pays, dialogue avec les communautés 
impactées, initiative d’une Charte Minière sous régionale , plaidoyer pour sauvegarder les 
mangroves 

Rareté des ressources halieutiques, poisson (projets de recherche communs entre les 
trois pays, plaidoyers politiques pour favoriser l’application des pratiques durables et des 
textes règlementaires, échange d’expérience entre membre du COPPC, Zonages et 
cartographies des différentes zones.
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Merci
Thank’s a lot
Grazia 


