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14% des terres et 3% des paysages marins en Afrique sont sous protection officielle

Groupe de travail sur les politiques
Récapitulatif 2020
L'ACBA, en collaboration avec divers partenaires, a organisé un dialogue virtuel le 24 novembre 2020 pour partager les
perspectives sur les objectifs de protection spatiale dans le cadre mondial de la biodiversité (GBF) post-2020. Elle a attiré un
total de 65 participants sur zoom, dont des membres de l'ACBA, la société civile, les peuples autochtones et les communautés
locales (IPLC), les jeunes, les universitaires et les délégués des Nations unies. Vous pouvez trouver le dialogue complet ici
(https://youtu.be/seNz4nJmmKI).
Le deuxième dialogue Financer la biodiversité en Afrique à partir de toutes les sources a eu lieu entre l'ACBA et la Banque
africaine de développement le 3 décembre 2020. Le webinaire visait à explorer la meilleure façon d'augmenter le financement
de la biodiversité à partir de sources multiples - publiques et privées, nationales et internationales - afin d'atteindre les objectifs post-2020 de la Convention sur la diversité biologique (CDB). Un panel diversifié a proposé des perspectives mondiales,
régionales et nationales. Vous trouverez le dialogue complet ici https://youtu.be/OMsw-pyDruA. Les articles de dialogue sont
disponibles ici https://www.awf.org/news/acba-collaborates-african-development-bank-discuss-financing-biodiversity-africa

Groupe de travail sur les communications
Récapitulatif 2020
Du 5 août au 17 septembre 2020, l'ACBA a mis en œuvre la campagne #OurNatureOurHealth afin de sensibiliser le public
aux zoonoses. Ce message a été transmis par le biais de 7 Infographies qui ont été traduites en 3 langues de l'UA (l’anglais,
le swahili et le français). Toutes les infographies sont disponibles à l’adresse https://trello.com/b/7P7XcgmT/african-csosbiodiversity-alliance-ournatureourhealth-toolkit
Du 16 octobre au 23 octobre 2020, l'ACBA a mis en œuvre le projet Securing A #Future4GreatApes pour mettre en lumière
l'état de conservation des grands singes en Afrique, le rôle important qu'ils jouent dans l'écosystème et l'économie, les
menaces croissantes qui pèsent sur leur survie et les actions recommandées qui doivent être prises pour protéger cette
espèce emblématique. Toutes les infographies créées peuvent être consultées sur son site
https://trello.com/b/1TyBPKqZ/acba-future4greatapes
Nous avons également organisé 5 webinaires pendant les campagnes et tous les webinaires sont disponibles sur notre
page facebook https://www.facebook.com/acsosba/
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OSC du mois
L'Association namibienne des organisations de soutien à la gestion
communautaire des ressources naturelles (NACSO)
La Namibian Association of Community Based Natural Resource Management (CBNRM) Support Organisations (NACSO) est une association
regroupant 8 organisations non gouvernementales (ONG) et l'Université
de Namibie. Pour en savoir plus sur les membres de la NACSO cliquez ici.
http://www.nacso.org.na/members
L'objectif de la NACSO est de fournir des services de qualité aux communautés rurales qui cherchent à gérer et à utiliser leurs ressources naturelles
de manière durable.

Nella Duke
C.E.O
Obudu Conservation Centre

La philosophie de la création de NACSO était d'exploiter le large éventail de compétences disponibles au sein du
gouvernement, des ONG et de l'Université de Namibie en un service de soutien CBNRM complémentaire à l'échelle nationale.
La raison en est qu'il est peu probable qu'une seule institution regroupe toutes les compétences, les ressources et les capacités
nécessaires pour fournir aux organisations communautaires l'assistance multidisciplinaire requise pour développer le large
éventail d'initiatives CBNRM en Namibie. Ces compétences comprennent des conseils sur la gouvernance et les questions
institutionnelles, sur la gestion des ressources naturelles et l'aide à la planification financière et commerciale.
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Communauté du mois
Les éclaireurs de la communauté zimbabwéenne
Au Zimbabwe, la faune sauvage erre en dehors des zones protégées,
traversant les zones communales alors que les populations migrent à
travers les riches paysages naturels du pays. Dans le district de Mbire, au
nord du Zimbabwe, situé dans la vallée du Mid-Zambezi et à la frontière
du Mozambique et de la Zambie, l'interface accrue entre l'homme et la
faune sauvage entraîne divers risques pour les communautés, les populations d'animaux sauvages et des écosystèmes entiers.
Les éclaireurs communautaires de la faune sauvage contribuent à apaiser
les tensions entre l'homme et la faune sauvage dans les zones communales telles que Mbire et mènent des opérations de lutte pour réduire le
commerce illégal d'espèces sauvages. https://www.awf.org/blog/fisherszambezi-river-fight-illegal-wildlife-trade
Ils réagissent également aux incursions de grands mammifères comme les éléphants et atténuent la prédation du bétail par
les lions et les hyènes tout en éduquant les résidents sur les avantages de la conservation. Les membres des scouts interagissent avec les communautés au quotidien : ils s'assoient avec les gens, discutent des questions de conservation de la faune et
de la flore, et sensibilisent les gens à la législation et à l'utilisation des ressources naturelles. Issus de la même communauté, ils
peuvent parler aux anciens sans animosité et avec une meilleure compréhension de leurs difficultés.
Pour en savoir plus sur la communauté, cliquez ici https://www.awf.org/blog/celebrating-zimbabwes-communitywildlife-scouts-world-ranger-day
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Principales mises à jour
• Webinaire d'information le 2 février 2021 pour fournir des informations sur les documents destinés à l'Organe subsidiaire de conseil scientifique, technique et technologique (SBSTTA-24) et pour certains points de l'ordre du jour de l'Organe
subsidiaire de conseil scientifique, technique et technologique sur la mise en œuvre-3 (SBI-3)..
• Le réseau Third World Network a publié des notes d'information pour en savoir plus sur l'état d'avancement du cadre de
la biodiversité pour l'après 2020.
https://www.twn.my/title2/briefing_papers/post2020/Post2020%20BP4_state%20of%20play.pdf

UPCOMING EVENTS

SESSION INFORMELLE EN PREPARATION DE LA SBSTTA 24

EN PREPARATION DE L'ORGANE SUBSIDIAIRE DE MISE EN ŒUVRE (SBI)

17-19 février et 24-26 février 2021

Session informelle des 8-12 et 14 mars

Nos contacts
Groupe de travail du secrétariat : Maxi Louis- Namibia ( maxi@nacso.org.na )
Groupe de travail sur les politiques : Pauline Nantongo- Uganda ( pnantongo@ecotrust.or.ug )
Groupe de travail sur les communications : Simangele Msweli-South Africa ( simangelemmsweli@gmail.com )
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