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Le 17 février 2022, l’Alliance des OSC
africaines pour la biodiversité (ACBA) a
organisé un webinaire intitulé Le rôle du
tourisme responsable dans la protection
des grands singes contre les zoonoses
en Afrique, en collaboration avec le
Programme international de conservation
des gorilles (PICG) et Conservation Through
Public Health (initiative de conservation des
grands singes à travers la santé publique
[CTPH]). Ce webinaire était inspiré de
la publication, il y a un an, d’une note
d’orientation sur « le tourisme autour des
grands singes d’Afrique dans le contexte de
la COVID-19 ».

Groupe de travail sur la communication

Note d’orientation sur
la campagne pour la
préservation des grands
singes

La note d’orientation avait pour objectif
de sensibiliser les uns et les autres à
la question du tourisme autour des
grands singes en Afrique, notamment
dans le contexte de la pandémie de
la COVID-19. Cette note d’orientation
a également mis en lumière plusieurs
recommandations
à
l’endroit
des
autorités étatiques, du secteur privé
(notamment les organisateurs de
voyages) et des touristes, sur les actions
à mener afin de répondre aux défis liés
au tourisme autour des grands singes.

Le 17 février 2022, l’Alliance des OSC
africaines pour la biodiversité (ACBA) a
organisé un webinaire intitulé Le rôle du
tourisme responsable dans la protection
des grands singes contre les zoonoses en
Afrique, en collaboration avec le Programme
international de conservation des gorilles
(PICG) et Conservation Through Public
Health (initiative de conservation des grands
singes à travers la santé publique [CTPH]).
Ce webinaire était inspiré de la publication,
il y a un an, d’une note d’orientation sur « le
tourisme autour des grands singes d’Afrique
dans le contexte de la COVID-19 ». Le 17 février
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2022, l’Alliance des OSC africaines pour la
biodiversité (ACBA) a organisé un webinaire
intitulé Le rôle du tourisme responsable dans
la protection des grands singes contre les
zoonoses en Afrique, en collaboration avec le
Programme international de conservation des
gorilles (PICG) et Conservation Through Public
Health (initiative de conservation des grands
singes à travers la santé publique [CTPH]).
Ce webinaire était inspiré de la publication,
il y a un an, d’une note d’orientation sur « le
tourisme autour des grands singes d’Afrique
dans le contexte de la COVID-19 ».

Plusieurs activités ont été organisées
l’an dernier avec succès, notamment la
conception
de
documents
graphiques,
une campagne sur les réseaux sociaux et
un webinaire à l’intention d’organisateurs
de voyages et des principales organismes
de conservation de la faune en Afrique. Ce
tout récent webinaire offre une analyse
de la note d’orientation susmentionnée
et insiste sur la nécessité d’élaborer une
liste de meilleures pratiques appliquées
dans tous les sites touristiques abritant les
grands singes en Afrique. Ce webinaire
a réuni plus de 80 participants et leur a
permis de comprendre les points saillants
des recommandations formulées en vue
de la préservation des grands singes. Les
participants ont également été sensibilisés
aux difficultés du tourisme autour des

grands singes en Afrique. La modération
du webinaire était assurée par Simangele
Msweli, responsable général du Programme
de leadership des jeunes de l’African Wildlife
Foundation (fondation pour la biodiversité
en Afrique). Les intervenants étaient le Dr
Johannes Refisch, coordonnateur de la
Great Apes Survival Partnership (partenariat
pour la sauvegarde des grands singes), M.
Praveen Moman, fondateur de Volcanoes
Safaris, le Dr Gladys Kalema-Zikusoka, PDG de
Conservation Through Public Health (initiative
de conservation à travers la santé publique),
et le Dr Emmanuelle Normand, directrice de
Wildlife Chimpanzee Foundation (fondation
pour la protection des chimpanzés sauvages).
Pour accéder à l’enregistrement de ce
webinaire, cliquez sur le lien Youtube suivant:
https://youtu.be/5wSK-ZUMVUg
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Groupe de travail sur les politiques et le secrétariat

Évènement parallèle de la 2e session
de l’Assemblée des Nations Unies pour
l’environnement (ANUE 5.2)
L’Alliance des OSC africaines pour la
biodiversité (ACBA), en collaboration avec
l’African Conservation Centre (centre
africain pour la conservation), a organisé
une rencontre en plein air, à l’occasion de
la 2e session de l’Assemblée des Nations
Unies
pour
l’environnement.
Cette
rencontre portait sur la coopération SudSud dans le domaine des infrastructures
de la biodiversité et l’atteinte des
ODD. Il était question de renforcer
les partenariats, de promouvoir la
coopération et la coordination en matière
de conception et de mise en œuvre
d’infrastructures inclusives, résilientes et
durables, mais également de faciliter la
mise en œuvre du Cadre mondial de la
biodiversité pour l’après-2020.

Cet événement visait à présenter
les initiatives des OSC d’Afrique
en
matière
d’atténuation
des
impacts des infrastructures sur la
biodiversité et l’environnement en
Afrique, à travers la collaboration et
la promotion du partage de leçons et
d’expériences entre les organisations
et les personnes, sur le continent. Il
était aussi question de permettre aux
participants d’exposer leurs idées et
leurs actions sur la coopération dans
le domaine des infrastructures et de
la biodiversité, dans le contexte de
la mise en œuvre du Cadre mondial
de la biodiversité pour l’après-2020.
Étant donné que le renforcement
de la collaboration peut améliorer
le suivi et la mobilisation en faveur
de projets de développement des
infrastructures, l’ANUE-5 offre une
grande occasion de mobiliser une
communauté plus élargie autour de
la formulation de buts et d’objectifs,
mais
aussi
de
la
conception
d’activités
de
la
coopération
Sud-Sud pour la mise en place
d’infrastructures durables.

Cet événement a réuni
les gouvernements
et d’autres entités et
sociétés, notamment
les peuples indigènes
et les communautés
locales, la société
civile, les entreprises,
le secteur privé, les
institutions f inancières,
les organisations

Le modérateur de l’évènement était
Lucy Waruingi, directrice générale de
l’African Conservation Centre (ACC),
Corridors Partnership Initiative (CoPi) et
Development Corridors Partnership (DCP).
Le panel était composé de Maxi Louis,
directeur de la Namibian Association
of
CBNRM
Support
Organizations
(NASCO), de Pauline Nantongo, directrice
générale d’Ecotrust, fonds fiduciaire
de conservation de l’environnement
en Ouganda, du Dr Malan Lindeque,
directeur général de Resource Africa
(entité basée au Royaume-Uni) et
d’Edith Kahubire - chargée principale
des mesures de sauvegarde sociale et
de la conformité au sein du Groupe de la
Banque africaine de développement.

internationales et
intergouvernementales,
ainsi que des
universitaires.
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Anecdote

Le
saviez-vous?
Le
8
mars de chaque année,
la Journée internationale
des droits de la femme est
célébrée dans le monde
entier. Cette journée est
consacrée à la célébration
des
réalisations
de
la
femme dans les domaines
social,
économique,
politique et culturel.

L’OSC du mois

Conservation Through Public Health (CTPH)
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CTPH
est
une
organisation
non
gouvernementale, qui œuvre en faveur de la
conservation de la biodiversité en aidant les
populations, les gorilles et d’autres espèces
sauvages à co-exister, à travers l’amélioration
de la santé et des moyens de subsistance
des communautés vivant au sein et autour
des aires protégées en Afrique. CTPH a été
créée en 2003, à la suite d’une expérience
vécue par le Dr Gladys Kalema Zikusoka,
qui travaillait alors pour la Uganda Wildlife
Authority (autorité de conservation de la
biodiversité en Ouganda). Cette première
vétérinaire de faune sauvage de ce pays avait
dirigé une équipe qui a découvert que les
gorilles de montagnes menacés du Bwindi
Impenetrable National Park, atteints d’une
affection cutanée mortelle, avaient été
contaminés par les communautés riveraines
du parc de Bwindi.
En effet, l’accès limité aux services de santé
et l’insuffisance des moyens de subsistance
avaient entraîné des problèmes de santé
et de bien-être, ainsi que la misère au sein
de ces communautés côtoyant la faune
de Bwindi. Cette situation avait exposé
les gorilles menacés à des zoonoses et au
braconnage causé par la pauvreté. Il allait
de soi qu’une approche concertée était
nécessaire pour mettre en lumière les liens
inextricables entre les populations, les
gorilles et le reste de la faune. Pour cette
raison, CTPH a entrepris de mener une
intervention intégrée, à travers une approche
multisectorielle, qui a permis d’améliorer
la santé et le bien-être des communautés
riveraines des aires protégées en Afrique, tout
en assurant la conservation de la biodiversité
et en réduisant les conflits entre les hommes
et la faune.
CTPH a mis en place trois programmes
stratégiques
intégrés,
notamment
la
conservation de la faune ou de la santé des
animaux (le suivi de la santé des gorilles);
la surveillance des maladies des animaux
sauvages à travers l’analyse comparative des
agents pathogènes des hommes et du bétail,
qui permet de déterminer les vecteurs des
maladies et de réagir rapidement à celles-ci;
la formation de gardes forestiers au suivi de
la santé des animaux sauvages et à la gestion
des touristes visitant les gorilles; la formation

de volontaires communautaires appelés
Human and Gorilla Conflict Resolution
Teams(équipes de résolution de conflits
entre les humains et les gorilles [HUGOs]),
ou Gorilla Guardians /parrains de gorilles,
qui aident au suivi de la santé des gorilles et
assurent un retour sans heurts des gorilles
des communautés vers le parc.
Le volet Santé communautaire permet de
rechercher et de former des volontaires
communautaires appelés Village Health and
Conservation
Teams(équipes
villageoises
de santé et de conservation [VHCT], qui font
de la sensibilisation par les pairs auprès
des ménages, en vue du changement
de
comportement
sur
les
questions
clés liées à la conservation, à la santé, à
l’hygiène, et à la planification familiale, puis
offrent des services et forment les agents
communautaires de santé animale afin de
promouvoir les activités de conservation.

CTPH a également mis en place des moyens
de subsistance alternatifs. L’entreprise sociale
de CTPH, la Gorilla Conservation Coffee
(café pour la de conservation des gorilles),
aide les petits producteurs de café riverains
de la Bwindi Impenetrable National Park à
viabiliser leurs moyens de subsistance, ce
qui réduit le besoin, pour ceux-ci, d’accéder
au parc à la recherche de nourriture ou
de bois de cuisson, et, par ricochet, réduit
les menaces posées aux gorilles et à leur
habitat. CTPH aide ces villageois à produire
des variétés de café sélectionnées ou de
qualité supérieure, qui sont ensuite vendues
aux touristes, sur le marché ougandais et à
l’exportation, à des prix supérieurs à ceux
pratiqués sur le marché. Par ailleurs, un
don prélevé sur chaque chaque sac de café
vendu aide à soutenir les activités de santé
communautaire, la santé des gorilles et les
programmes d’éducation à la conservation
de CTPH, assurant ainsi la viabilité du
financement des activités de conservation.
acba newsletter
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La Campagne #WeAreHere

Dates importantes

Esther Githinji, en collaboration avec l’Alliance des OSC pour la biodiversité en Afrique (ACBA),
a mis sur pied une campagne intitulée #WeAreHere. Ladite campagne vise à donner de la
visibilité aux femmes africaines intervenant dans des entreprises axées sur la lutte contre les
changements climatiques et à démystifier leurs réalisations. Les autres buts de la campagne
sont les suivants : combattre le regard inamical porté sur la femme dans les milieux dominés
par les hommes, encourager l’égalité des genres par des messages positifs, donner aux plus
jeunes femmes les moyens de s’exprimer dans les secteurs liés à la lutte contre les changements
climatiques, informer et éduquer le grand public sur le rôle majeur que joue la femme africaine
en faveur de la conservation et de la lutte contre les changements climatiques, dans divers
secteurs d’activité. Esther Githinji achève une formation en commerce international. Elle mène
des travaux de recherche dans le domaine de la conservation à l’African Leadership University.
Elle a mené des études innovantes sur les start-ups fondées par les femmes en Afrique de l’Est,
dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques. Ses études ont révélé que,
par rapport aux hommes, les femmes subissent plus lourdement les effets des changements
climatiques. Pourtant, celles-ci jouent un rôle crucial en matière d’atténuation et d’adaptation
aux effets de ces changements. Les femmes savent et comprennent les actions à mener pour
s’adapter aux variations subies par l’environnement en raison des changements climatiques
et proposer des solutions pratiques. Cependant, le potentiel de la femme, en la matière, reste
largement inexploité. Les problèmes tels les droits fonciers restrictifs, le manque d’accès aux
ressources financières, à la formation et à la technologie, ainsi que l’accès limité aux sphères de
décision, empêchent souvent la femme de jouer pleinement son rôle dans la lutte contre les
changements climatiques et d’autres défis environnementaux. Lancée en décembre 2021, cette
campagne s’étend jusqu’à la Journée internationale des droits de la femme, en mars 2022. La
campagne a permis de nominer des femmes africaines âgées de plus de 18 ans, actives dans
divers domaines de lutte contre les changements climatiques et justifiant d’une expérience et de
compétences dans ce domaine. Pour plus d’informations sur la campagne WeAreHere, rendezvous sur notre site Internet https://africancba.org/news/view/2/We-Are-Here

●● 08 Mars
2022: Webinaire: Meilleures
pratiques en matière de promotion
de l’égalité entre les genres dans le
domaine de la biodiversité – partager les
connaissances pour un avenir durable, en
ligne (Confirmé)
●● 14 - 29 Mars 2022: Vingt-quatrième réunion
de l’Organe subsidiaire chargé de fournir
des avis scientifiques, techniques et
technologiques, Genève, Suisse.
●● 14 - 29 Mars 2022: Troisième réunion de
l’Organe subsidiaire chargé de l’application
●● 14 - 29 Mars 2022: Troisième réunion
du Groupe de travail à composition
non limitée sur le cadre mondial de la
biodiversité pour l’après-2020, Genève,
Suisse.

Évènements à venir
●● Journée internationale des droits de la
femme: 8 mars 2022

Nous contacter
Secrétariat:
Groupe de travail du secrétariat:
Maxi Louis - Namibie
(maxi@nacso.org.na )
Groupe de travail des politiques:
Pauline Nantongo - Ouganda
(pnantongo@ecotrust. or.ug)
Groupe de travail sur la communication:
Oliviah Tawarar - Kenya
(oliviahchepkemoi@gmail.com)
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