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Le Rapport Planète Vivante montre que la taille moyenne des
populations d’animaux sauvages a chuté de 68% depuis 1970
soit les deux tiers en moins d’un demi-siècle.

L’alliance africaine des OSC pour la biodiversité(ACBA) a été créée en février pour renforcer la voix de
la société civile africaine dans le cadre mondial de la biodiversitéde l’après 2020. L’ACBA est une
alliance de plus de 80 OSC partageant les mêmes idées qui viennent de toutes les sous-régions de
l’Afrique. A des fins de coordination, le groupe est composé de trois groupes de travail, à savoir le
secrétariat, la politique et les communications.

Groupe de Travail Sur Les Politiques
Le groupe de travail sur les politiques est chargé de collaborer avec des partenaires stratégiques afin
d’influencer le texte du cadre mondial de la diversité biologique de l’après 2020. Au cours des derniers six mois, il a atteint les objectifs suivants: a) il établit le message prioritaire de l’alliance vers
l’après-2020, qui est l’utilisation durable, b) il a collaboré des partenaires tels que le Groupe africains
de négociateurs, la Banque africaine de développement et les OSC chinoises et c) il a dirigé
l’élaboration de notes d’orientation et d’études de cas sur l’utilisation durable.

Groupe de Travail Sur Les Communications
Le groupe de travail sur les communications est chargé de sensibiliser et d’informer le public. Au
cours des derniers six mois, il a mis en œuvre la campagne #OurNatureOurHealth (Notre nature,
Notre santé) qui se déroulait dans trois langues de l’Union Africaine et visait à informer les africains
sur les zoonoses par le biais d’une série d’infographies et de séminaires en ligne. Le matériel de la
campagne peut être trouvé sur Facebook- https://www.facebook.com/acsosba/ ,
Twitter - https://twitter.com/CsosAfrican?s=08 et Trello- https://trello.com/b/7P7XcgmT/african-csosbiodiversity-alliance-ournatureourhealth-toolkit

Groupe de Travail Du Secrétariat
Le secrétariat de l’alliance est actuellement sous la direction de l’AfricanWildlifeFoundation
(Fondation pour la faune africaine) et ce groupe de travail s’occupe des processus administratifs de
l’alliance.

COPYRIGHT © AFRICAN CSOs BIODIVERSITY ALLIANCE 2020

African CSOs Biodiversity Alliance

@CsosAfrican

OSC DU MOIS
Centre de Conservation Obudu
Le Centre de conservation Obudu (OCC Obudu Conservation
Center), fondé en 2002, est une organisation environnementale indépendante basée en Afrique dont le siège se trouve
sur le plateau d’Obudu, dans l’État de Cross River, au Nigéria,
et qui a des bureaux à Lagos et à Calabar. Tout en travaillant
avec les communautés locales, l’OCC cherche à protéger,
restaurer et sensibiliser la population sur faune et la flore du
parc national de Cross River qui s’étend jusqu’au parc
national Takamanda du Cameroun, un point chaud de la
biodiversité. Ils ont lancé diverses initiatives dirigées par la
communautéen vuede donner systématiquement des
moyens d’action aux communautés locales dans la région et
restaurer le paysage naturel.

Nella Duke
C.E.O
Obudu Conservation Centre

Depuis sa création, l’OCC a construit un centre éducatif dans les montagnes d’Obudu où ils offrent
aux enfants et aux étudiants des expériences pratiques de la nature afin de développer leurs
connaissances du monde naturel. Pour en savoir plus sur leur travail ou pour rester en contact,
suivez ce lien: https://www.obuduconservationc.org/
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COMMUNAUTÉ DU MOIS

Kuruwitu Conservation &
Welfare Association (KCWA)
Ce mois-ci, nous présentons une communauté inspirante
du Kenya qui vit en harmonie avec la nature. Kuruwitu
Conservation &Welfare Association (KCWA) a été créée en
2003 par des membres de la communauté préoccupés par
la dégradation de leurs mers. Le changement climatique,
la collecte incontrôlée de poissons et de coraux devaient
être traitée avant que l’écosystème marin ne soit
irrémédiablement endommagé.

Les anciens qui pouvaient se rappeler à quel point la mer avait été saine et productive il y a plusieurs
décennies ont raconté leur histoire et KCWA a élaboré un plan de gestion pour une pêche durable,
parallèlement à d’autres entreprises génératrices de revenus. En 2005, ils ont pris la décision sans
précédent de mettre de côté une aire marine protégée (AMP) de 30 hectares. Il s'agissait de la
première aire marine gérée localement (LMMA) basée sur les coraux au Kenya. 12 ans plus tard, la
région a connu une reprise remarquable. Pour en savoir plus sur KCWA, voici le
lien: https://kuruwitukenya.org/about-us/
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MISE À JOUR SUR LES
POLITIQUES
• La CBD a publié une version 0 du projet de mise à jour du cadre de la diversité biologique pour
l’après-2020 suite à la reformulation des objectifs et à l’actualisation du langage, sur la base de sept
mois de consultations approfondies et de contributions du monde entier.
(https://www.cbd.int/article/zero-draft-update-august-2020)
• Perspectives mondiales de la biodiversité 5
https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-en.pdf
• Les députés ougandais rejettent le projet de barrage hydroélectrique de Murchison Falls
(https://www.theguardian.com/global-development/2020/sep/25/ugandan-government-rejects-pla
n-for-murchison-falls-hydropower-dam)

ÉVÉNEMENTS PROCHAINS

CAMPAGNE DES GRANDS SINGES

ASSURER L’AVENIR DES GRANDS SINGES

Ptartir du 16 Octobre

• Webinaire 1: Tourisme axé surles grands singes
• Date: 16 octobre 2020, 15h00 Heure de l’Afrique de l’Est
• Webinaire 2: Tours opérateurs et gouvernements
• Date: 23 octobre 2020, 15h00 Heure de l’Afrique de l’Est

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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