Rapport et Analyse:Réseau de la réunion des Acteurs Verts de l’Afrique de
l’Ouest (GAWA)
Subventionne par le Comite Neerlandais de l’UICN-NL
Les Acteurs Verts ,représentes par les points focaux régionaux des réseaux nationaux
des organisations environnementales dans dix pays ouest africains,se sont réunis a
Ouagadougou, au Burkina Faso,dans le but de pouvoir mieux comprendre les priorités
les uns des autres, déterminer comment coordonner les actions sur les problèmes d’un
intérêt commun aux Acteurs Verts Ouest Africains(GAWA),,au Comite Neerlandais de
l’UICN(UICN-NL) et au Bureau National de l’Afrique de l’Ouest(UICVN BRAO),formaliser
les plans pour la mise en œuvre de projet points focaux régionaux UICN-NL,permettre a
l’UICN_BRAO d’avoir l’occasion de partager ses expériences dans la région et
renseigner GAWA sur la portee des occasions disponibles a travers BRAO.
Le rapport contient quatre sections :
1.Un ordre du jour annote’
2.Analyse des apports de la réunion.
3.Un première copie du plan de travail GAWA,resultat de la réunion
4. Le rapport du réunion de plan de travail (26 Janvier 2006)
4.Un CD-ROM contenant les présentations et les autres documents de la réunion
5. Liste des participants et leurs adresses.
ORDRE DU JOUR
Excursion.
Les participants ont visite le Parc Animalier de Ziniare et le barrage de Ziga.
Rappel de la réunion a Aburi au Ghana des partenaires UICN-NL
Les participants a la réunion d’Aburi au mois de septembre 2004 se sont réunis pour
déterminer la portee de la réalisation du plan d’action.Le Togo et le Mali ont donne un
rapport sur leurs activités maillage de réseau, au niveau national. Le Ghana et le Bénin
ont présente plusieurs ateliers nés de la réunion d’Aburi.An niveau GAWA, et avec
l’appui de l’UICN, le point focal régional a organise une évaluation(niveau paya) de la
plupart des dix pays et a envoyé les informations cueillies sur plusieurs acteurs verts et
la région, au siteweb .Les participants a la réunion d’Aburi ont également décide de
consolider les histoires de réussite d’a travers la région, en collaboration étroite avec
UICN-NL.Neanmoins, il y avait peu de progrès, en ce qui concerne cette déclaration.
Les participants ont donne beaucoup de raisons pour cette inclusion :la communication
était peu nette et il y avait l’absence d’un entente claire sur quelle sorte d’histoires et
organisations étaient admissibles(c'est-à-dire, :seuls ceux qui travaillent dans la foret
humide) et ce n’est pas facile d’amener les gens a trouver le temps pour écrire les
histoires de réussite.
23 janvier 2006
Session d’ouverture
• Souhait de bienvenu par Ibrahim THIAW,Representant Régional de l’UICN
BRAO
• Objectifs-(Point Focal Régional)Tommy Garnett, Point Focal Régional pour
l’UICN-BL
• Initiative Régionale(UICN-NL) Rietje GRIT,Responsable de l ‘Unité Petits Prêts.

PRESENTATION PAR PAYS
On attendait a ce que chaque pays fasse une présentation sur les activités
entreprises a travers le réseau régional. Cependant, certains pays n’ont toujours pas
établi leurs réseaux nationaux et le niveau du partage d’informations n’a pas été
assez solide dans certains domaines.Dans certains cas, il y avait très peu qu’on
pouvait rapporter sur les groupes nonrepresentes a la reunion.C’etait donc très
difficile d’établir des priorités, au niveau national.
PRESENTATION DE l’UICN-NL :Initiative Régionale(Plan Régional UICN-NL.
Rietje GRIT,la Responsable de l’Unité Petits Prêts pour l’UICN-NL a donne le statut
actuel de l’UICN-NL,ayant récemment évalue ses programmes petits prêts, en
concentrant sur des régions géographiques particulières dans la fourniture des prêts
d’une meilleure qualité, qui aboutiront a de gros impacts,et qui fourniront, encore
davantage,des conseil techniques aptes et idoine a améliorer leurs capacités dans la
gestion de projets.L’UICN-NL a également mis en lumière les défis auxquels elle doit
faire face,pour défendre, a la fois, le besoin pour les petits prêts et l’importance de
l’environnement dans l’ordre du jour de la réduction de pauvreté dominante.L’UICN a
sollicite de l’GAWA une assistance dans l’apport des arguments en faveur de
l’environnement et les petits prêts, en partageant les histoires de reussite.L’UICN a
présente ses approches proposées pour un financement clair recouvrant les années
2007-2011, et a aussi sollicitée une contribution GAWA.
UICN-BRAO
ALIOU FAYE,le Responsable de l’UICN-BRAO au Mali, a présente l’Initiative
Forestière pour l’Afrique de l’Ouest.- une approche forestière régionale, suivant
l’exemple de CEFDHAC.L’approche comprend la capitalisation sur les occasions,dans le
but d’influence des organismes régionaux tels que la CEDAO.Elle a été conçue parce
que la foret fournit des produits et des services comprenant l’énergie et la
biodiversite.L’initiative est encore a l’étape conceptuelle et l’UICN pense a engager
GAWA dans ce projet.L’integration sous-regionale est le noyau de sa mise en œuvre- ;il
ne s’agira pas d’un pays particulier.
SESSION TECHNIQUE :Le Lobbying et le Plaidoyer(FERN)
Saska OZINGA,Directeur de FERN, a pressente les composants du plaidoyer et le age
de reseau.FERN a décrit le plaidoyer comme un processus a trois dents :Eduquer le
public, mettre le problème sur l’agenda politique, présenter et faire pression pour les
solutions.Presenter les solutions exige la re3cherche(chercher toutes les information
appropriées), et l’établissement des coalitions.
Elle a averti contre les approches d’en haut et a explique que les réseaux sont aptes et
idoines a réussir s’ils sont amenés a pousser organiquement et éviter la formalisation
des opérations avant d’établir des liens de travail et des plans,a l’intérieur du
reseau..Elle a pose trois questions a GAWA concernant les campagnes régionales du
plaidoyer :Quels groupe cibles,au niveau national ?Quelles habilites voulues ? et quels
seraient les sujets pour le plaidoyer ?,au niveau régional.
SESSION INFOS
Restauration du Paysage.
Jean Marc GARREAU,le Coordinateur UICN-BRAO du Programme a donne son avis sur
la restauration du paysage en Afrique de l’Ouest ou une partie importante de forets a

déjà été perdue, et la restauration de la foret devient peu a peu une priorite.Cependant,
la restauration du paysage devrait tenir compte de tous ses usagers.L’UICN BRAO a été
en train de réaliser une approche permettant la rencontre de tous les dépositaires
d’enjeux, certain hostiles aux autres,pour la restauration des forets.La leçon majeure
apprise au cours du processus c’est :qu’une fois la communauté devient consciente des
biens et des services qu’elle pourrait tirer de la foret permanente,la coopération de ses
membres apparaitra.Le facteur distinctif dans l’approche de la restauration du paysage
c’est : cibler les services fournis par l’écosystème de la foret,qui s’oppose a uniquement
se concentrer des arbres individuels.
RESEAU PALETUVIER EN AFRIQUE
Abdoulaye DIAME de WAAME,au Sénégal, a donne une brève histoire de l’associe et
les activités entreprises jusqu'à ici, qui incluent :lier la conservation et la réduction de la
pauvrete.Il a aussi reconnu le fait qu’GAWA s’avere opportun pour s’engager dans les
réseaux thematiques.A la fin de cette journée, Josea DOSSO-BDJRENOU de Nature
Tropicale,(ONG) a fait projet un documentaire de douze minutes sur Nature Tropicale et
ses realisations.Il s’agissait d’un petit film faisant le portrait d’une ONG active,
entièrement réalise par l’équipe Audiovisuelle du Bénin, appuyée par le CN-UICN.Ce
film était réalise pour servir d’exemple et donner une idée aux participants sur le rôle du
Studio de Cotonou et la nécessite d’encourager toute ONG a faire de même, ceci pour
donner un avant-goût a la formation audiovisuelle prévue en février, a Freetown, Sierra
Leone.
24 JANVIER 2006.
Résume de la première journée.
Toussaint HINVI de Bénin Nature(ONG) a récapitule les événements de la première
journée.
Discussions sur la définition d’GAWA.
Tommy GARNETT,Point Focal Régional pour l’UICN-NL, a dirige la discussion sur la
définition d’GAWA.Les priorités qui s’en sont sorties incluent :Améliorer la
communication entre les pays représentes au sein d’GAWA,cordonner le plaidoyer a
l’intérieur des entités régionales et internationales, le renforcement des
capacités ;GAWA était initie dans la région et est tout a fait différent de l’approche
régional UICN-NL,quant aux petits prêts.
SESSION SUR LA GESTION ET LE SURVEILLANCE FINANCIERES
Chris BONNAR,l’Adminitrteur Financier de l’UICN-NL,a explique qu’un projet bien
planifie fait partie intégrale d’un document de projet et comment rendre un projet
équitable, précis et vrai(EPV).Il a distribue un prospectus de bons conseils sur la gestion
financière. Mark Van der WALle premier Responsable de Projets de l’UICN a jeté une
lumière sur les bénéfices de la surveillance,au niveau projet et programme.Il a fait savoir
que la surveillance est une forme de renforcement des capacités et un outil de partage
de connaissance.
SESSIONS PETITS GROUPES SUR GAWA ET SES PRIORITES , ET DISCUSSIONGRANDS GROUPES
Les participants ont été divises en groupes :Rendre GAWA opérationnel, Le
renforcement des capacités et Le Plaidoyer.En session plenaire, ces groupes ont
présente leurs réflexions.

L’intérêt déclare des pays en GAWA
Les participants ont déclaré leur intérêt dans la participation a GAWA et ont présenté
leurs idées sur ce que GAWA peut ou ne peut pas réaliser.
SESSION DE CLOTURE :Bien que plusieurs idées aient été échangées au cours de la
réunion,, il y avait très peu de consensus sur les activités précises qu’GAWA pourrait
entreprendre au niveau regional.Une session post-réunion était donc prévue pour le
jeudi a huit heures, a laquelle le Point Focal Régional allait présenter une première copie
d’un plan régional de travail, fondé sur les pensées exprimées au cours de la réunion,
et on attendait a ce que les participants donnent leurs avis.
ANALYSE DES APPORTS DE LA REUNION
Cette partie du rapport va analyser les résultats de la réunion qui s’opposent aux
résultats attendus qui incluent :
• Mieux comprendre les priorités les uns des autres, travail actuel et les occasions
potentielles
• Les idées concrètes pour rehausser la synergie d’GAWA et l’impact de leurs
activités
• Contribuer aux stratégies nationales et régionales du renforcements des
capacités(formation vidéo, projet de plaidoyer avec FERN)
• Contribution GAWA a la programmation UICN-NL au cours des années 20072011- et GAWA a une entente nette des priorités UICN-NL dans la région
pendant les années 2006=2007
• UICN-NL a une idée nette pour AQVAOune fois arrivée la prochaine période.
• Une entente améliorée des outils de surveillance, et comment GAWA pourrait-il
appuyer le processus(particulièrement a travers les occasions fournies sous les
Projets Points Focaux Régionaux.
UNE MEILLEURE ENTENTE DES PRIORITES LES UNS DES AUTRES,TRAVAIL
ACTUEL ET LES OCCASIONS POTENTIELLES.
Grosso modo il y a une bonne entente du travail. Actuel des partenaires GAWA
présents a la réunion Il y avait également des efforts pour encourager autres
partenaires dans d’autres pays avancer ce qu’ils faisaient dans leurs petits coins. Il
s’est avéré évident que les participants avaient du mal à avancer un consensus de
priorités et élaborer le travail que font les autres parce qu’il y avait apparemment très
peu d’échange d’informations a l’intérieur du pays. Les participants ont présenté une
grande gamme d’approches de spécialisations et d’intervention qui peuvent fournir
une grande occasion d’échange des capacités a l’intérieur d’GAWA.
La plupart des pays commençaient a peine la discussion sur les réseaux nationaux,
qui prendront des formes variées selon les contextes respectifs de leurs pays.
Un autre résultat utile était la perspective d’avenir pour les partenaires et officiers de
l’UICN-NL de se rencontrer face a face avec UICN BRAO.Cici avait culmine en
connaissance mutile et avait créé le besoin pour une meilleure coopération dans la
région.L’UICN-BRAO était amené à comprendre le concept GAWA et a totalement
appuyé la définition de l’identité GAWA.Le Directeur Régional UICN-BRAO a joue le

rôle de faciltateur pour le premier jour et les autres membres du personnel UICN,l’approche à la restauration du paysage(une priorité en Afrique de l’Ouest) et
l’Initiative Forestière. La facilitation UICN-BRAO s’est avere très essentielle a la
réalisation d’une meilleure entente sur les différents contextes nationaux qui
appuient GAWA.
LES IDEES CONCRETES POUR REHAUSSER LA SYNERGIE GAWA ET
L’IMPACT DE LEURS ACTIVITES
Etant donne qu’il y avait une confusion sur ce qu’on entend par GAWA et ce qu’il fait
,la réunion a traîné sur la clarification de l’identité et la direction d’GAWA.Il n’y a
toujours pas un consensus sur l’indemnité GAWA.Cependant,on était arrivé aux
conclusions suivantes :
1.GAWA est une coalition des réseaux nationaux environnementaux
2.Les réseaux nationaux doivent être libres de se développer, dans le contexte
national ,c’est a dire-se développer a des pas différents, avec des capacités
différentes et se servant des structures différentes.
3.GAWA ne sera pas formalise(c’est a dire- a travers l’établissement des structures.
4.GAWA est a la disposition de toutes les parties intéressées et continuera ses
efforts avec les groupes voulant appuyer et contribuer aux objectifs GAWA.
Les objectifs suivants proposés sont ajournés pour une discussion parmi les
membres GAWA.
• Créer un lien entre les acteurs, au niveau national et régional.
• Influencer ou développer les politiques environnementales et régionales,
a travers les organisations régionales, telles que la CEDAO,la Banque
Ouest Africaine pour le Développement et l’Union Economique Monétaire
Ouest Africaine.
• Partager les informations et les expériences parmi les membres..
• Faciliter le renforcement des capacités GAWA.
• Influencer les politiques des donateurs.
GAWA fera des pas vers d’autres réseaux dans la région, dans le but de se renseigner
sur :comment ils sont arrivés à établir un contact avec des corps régionaux tels que la
CEDAO.
C’est décisif pour tous les membres GAWA de reconnaître le fait que qu’ils sont, en
effet, des réseaux eux-memes.GAWA n’existe pas dans un endroit précis et ne peut pas
générer des fonds soi-meme.GAWA n’existe que pour tous les Acteurs Verts de l’Afrique
de l’Ouest.Nous ( les environnementalistes du Bénin, Togo, Burkina Faso, Ghana,
Liberia, Mali, Sénégal, de la Gambie, Sierra Leone et Guinée)SOMMES les Acteurs
Verts .Les Acteurs Verts sont représentés à travers des réseaux nationaux, des groupes
environnementale ment orientés.GAWA est un cadre pour les Acteurs Verts, pour
harnacher le pouvoir d’une action collective. GAWA peut fonctionner sans un appui
externe, aussi longtemps que les Acteurs Verts croient que partager les idées et les
plans, et travailler ensemble avec les groupes-collègues hors de leurs pays, s’avèrent
rentables.

CONTRIBUTION AUX STRATEGIES NATIONALES ET REGIONALES DU
RENFORCEMENT DES CAPACITES(FORMATION VIDEO,ROJET DE PLAIDOYER
AVEC FERN)
Malgré les activités du renforcement des capacités planifiées et financées, y compris la
formation vidéo et les visites réciproques, les participants n’ont pas pu fournir un apport
direct à ces stratégies ;par exemple, il n’y avait pas de discussion sur le thème de
l’atelier imminent de formation vidéo au cours de la réunion, ni GAWA avait-il fourni des
idées pour les stratégies de renforcement des capacités, au niveau national.
AU contraire, la réunion s’était avérée utile dans cette perspective, en clarifiant le
concept large et global d’GAWA,qui reconnaît que partager les expériences et
communiquer généralement entre les Acteurs Verts sont des bénéfices des plus
rassures de se lier les uns avec les autres a travers un réseau..
GAWA a cautionne ses membres d’être clairs sur ce qu ;ils entendent par le
renforcement des capacités et de ne pas trop s’appuyer sur l’expression <renforcement
des capacités > au moment de formuler une stratégie régionale.
Suite à la réunion, un concept pour un court documentaire était partagé parmi les
membres GAWA pour leurs commentaires et contributions.Une fois adopté ,on s’en
servira pour démontrer la production vidéo au cours de la formation prévue pour le mois
de février.
CONTRIBUTION GAWA A LA PROGRAMMATION UICN-NL AU COURS DES
ANNEES 2007-2011, ET GAWA A NUE ENTENT CLAIRE DES PRIORITES UICN-NL
DANS LA REGION AU COURS DES ANNEES 2006-2007.
GAWA a contribue largement a la programmation UICN-NL pour les années 2007-2011
en renforçant, dans une grande mesure, la communication et le plaidoyer comme des
priorites.L’UICN-NL a fait savoir qu’il y a bientôt 11 an qu’elle fournit globalement les
petits prêts et se trouve actuellement mise en face de plusieurs défis,y
compris :Démontrer la pertinence de l’environnement dans le contexte de l’ordre du jour
de la réduction de pauvreté,rivaliser pour les fonds et demander à l’UICN-NL de prouver
que les petits prêts ont un grand impact, et ont produit des résultats ;Géographiquement
mettre au point ses efforts pour améliorer la qualité et l’impact ;et contribuer, d’une façon
intelligible, au renforcement des capacités parmi ses bénéficiaires. En Afrique de l’Ouest
,une région focale pour les programmes petits prêts, est en train de pionner une
approche régionale pouvant faire des prêts, en décentralisant les aspects de
surveillance, le renforcement des capacités et la coordination par l’intermédiaire d’une
ONG locale(EFA).GAWA reconnaît également que l’idée d’un réseau régional des
ONGs environnementales en Afrique de l’Ouest, est née du fait de mettre ensemble
quelques uns des récipients UICN-NL,pour pouvoir savoir comment l’UICN-NL peut
maximiser ses efforts a travers la région. L’idée pour GAWA est née de l’intérieur de la
région et existe actuellement au-delà de l’approche régionale UICN-NL.Pour maintenir
cette définition importante, GAWA a bénéficié et continue a bénéfié des communications
variées et des occasion de surveillance, y compris les occasions éducatives (échange
de visites, formation vidéo et le plaidoyer, échange de connaissances
électroniques),appuyés par le Point Focal Régional UICN-NL.
L’UICN-NL est en train de formuler une nouvelle proposition de financement, a
l’intention de ses donateurs, au cours des années 2007-2011.La prochaine mission

UICN-NL pour la phase création de prêts c’est :<Renverser la tendance de la
dégradation de l’écosystème et la perte de la biodiversité en promouvant la conservation
et l’usage durable pour les bénéfices du peuple, et en rehaussant la capacité et
fournissant le supports pécuniaire à la société civile>.
Le plaidoyer inclut le rehaussement des capacités stratégiques des acteurs
verts(formation vidéo)pour pouvoir créer une voix verte solide et convaincante et la
communication(qui inclut l’échange des Points Focaux Régionaux UICN-NL, resteront
prioritaires pour la prochaine phase Les thèmes proposes pour le financement, a
l’intérieur des programmes petits-prets, au cours des années 2007-2011,comprennent
entre autres :la bonne gouvernance dans le secteur des ressources naturelles, la
restauration du paysage forestier, le renforcement des capacités institutionnelles des
acteurs verts, le rehaussement de l’inclusion de la société civile dans la gestion des
aires protégées ,la résolution du conflit humain-animal, faciliter le plaidoyer
environnemental. Les participants se sont mis d’accord que ces thèmes étaient tous
prioritaires, avec l’adjonction visible de l’intégration du sexe féminin dans la gestion de
l ;environnement>L’UICN-NL était satisfait et était prêt a recevoir des contributions
additionnelles des membres GAWA.
GAWA pourra fournir une contribution additionnelle a la programmation UICN-NL et
aider a faire le publicité sur les programmes petits-prets, a travers la surveillance et les
visites prévues pour l’année 2006.Une recmmendation émanant de la réunion
c’est :Formaliser les Termes de Référence pour toutes les visites d’échange et de
surveillance qui exigeront la documentation des histoires de réussite et leur leçon la fois
écrites et en media visuel.
GAWA jouit actuellement d’une entente encore plus claire des priorités UICN-NL dans la
région(la communication et le plaidoyer, qui contiennent des éléments du renforcement
des capacités), au cours des années 2006-2007.
Se mettre d’accord sur qui ouvre la voie a GAWA, de pouvoir se définir et s’accorder sur
les activités 2006.Il faut mettre l’accent sur le fait qu’acquérir ce niveau d’entente sur la
distinction entre GAWA et UICN-Nl avait pris une portion importante des discussions de
la réunion mais c’était, malgré tout, tout à fait nécessaire pour la continuation
constructive de la réunion.
UICN-NL A UNE IDEE CLAIRE POUR GAWA,ARRIVEE LA PROCHAINE PHASE.
L’UICN-NL comprend clairement les priorités générales d’GAWA,prevues pour la
prochaine année qui incluent le renforcement des capacités et le plaidoyer ,malgré le
manque de clarté sur le statut d’GAWA et son plan de travail spécifique au cours des
quelques années a venir.
Généralement, le renforcement des capacités et le plaidoyer sont prioritaires pour
GAWAIl y a un empiétement stratégique parmi les priorités UICN-NL et GAWA,surtotu
dans le domaine de l’utilisation des outils de communication ,AVASO a isole trois
thèmes conçus d’être les priorités de la région :
!.Technologie d’information et de communication.
2.Gestion institutionnelle.
3.Integration du sexe féminin.

Les visites d’échange étaient identifiées, en tant que des outils primaire pour stimuler le
renforcement des capacités dans la région,surtout la où des compétences significatives
déjà existent.
GAWA est enthousiasme par le plaidoyer et a rendu prioritaires trois activités du
plaidoyer pour la prochaine période :
1,Guide pratique qui inclut l’études des cas sur des exemples concrets du plaidoyer
dans la région.
2.Organiser un atelier de trois jours sur l’art de plaidoyer(formation des formateurs).
3.Renforcer les activités d’apprentissage, travers une approche evaluation-suivie,avec
CEDAO,UE et les groupes dont les centres d’opérations sont aux Etats-Unis.
GAWA a identifié des unions de pêche, des déchets plastiques, des documents sur la
stratégie pour la réduction de pauvreté(DSRP) et un processus UE pour la revue des
documents stratégiques comme trois cibles possibles pour les campagnes régionales du
plaidoyer. L’UICN-NLBRAO a déjà expérimenté dans la conduite des campagnes de
plaidoyer avec des campagnes privées et a accepte de partager ses expériences avec
AVAIO dans ce domaine.
UNE ENTENTE AMELIOREE DES OUTILS DE SURVEILLANCE,ET COMMENT GAWA
POURRAIT-IL APPUYER LE PROCESSUS (PARTICULIEREMENT A TRAVERS LES
OCCASIONS FOURNIES,SOUS LES PROJETS POINTS FOCAUX REGIONAUX.
Chis BONNAR,l’Administateur Financier UICN-NL et Mark van der WAL,Officier
Supérieur de Projets pour le programme Foret Tropicale Humide(FTH-UICVN-NL) ont
présenté quelques uns des problèmes génériques rencontres dans l’évaluation et la
surveillance de projets et moyens possibles pour les minimiser .C’était observe et
reconnu que les problèmes commencent par l’élaboration de la proposition elle-même,
et continuent par-travers l’exécution du projet.La plupart des gens finissent par se servir
de la proposition comme<un cadre conceptuel>, plutôt que comme un outil d ;Exécution
et de surveillance.Des leur conceptualisation, les proposition deviennent d’amblée la
base de surveillance, étant donné qu’elles fournissent la ligne de base, de laquelle les
futurs changements pourraient entre déterminés.
Le budget est souvent considéré comme un appendice, plutôt que comme une partie
intégrale de la proposition.Le budget doit être détaillé, : Factuel, Précis et
Authentique(FPA) en soi. Il doit avoir un composant clair d’autofinancement,
complémenté par un compte gestionnaire qui est, en principe, fait mensuellement,
hebdomadairement etc.Tout budget doit être fait en Excel, ou possible ; Le format UICN
est exigée pour toutes les propositions de projet envoyées pour une évaluation
ultérieure.Dans les rapports financiers, les devises utilisées doivent être nettement
déclarées, y compris le taux d’échange en Euros.
Dans les cas où des changements dans le budget initial deviennent inévitables, des
explications nettes doivent être faites, pour dire pourquoi ces changements. L’UICN-NL
doit être contactée.meme si par émail, pour solliciter son accord, si des coûts imprévus
devaient apparaître évidents.
Dans le cas de surveillance au niveau projet et portefeuille généralement, le bureau
UICN-NL n’est pas le seul impliqué .Plusieurs autres occasions sont exploitées, des

occasions telles que :la surveillance-paire(surveillance jointe) ;Solliciter à d’autres
représentants institutionnels de visiter les endroit se trouvant prés des locaux de projets,
appuyer les ONGs etc. .Cette approche était adoptée, non seulement pour pouvoir
judicieusement se servir des ressources, mais aussi pour rehausser la crédibilité au
monde extérieur, créer encore davantage des perspectives régionales sur les réussite et
les échecs ;apprendre des leçons a partir d’autres expériences ,créer des occasions
pour les visites d’échange ,aboutissant au renforcement des capacités .Le processus
de surveillance est conçu d’être un processus d’apprentissage ,d’offrir un contrôle
qualitatif, augmenter l’impact ,rehausser la communication et augmenter la visibilité du
projet.
Le besoin d’etabilr des programmes de surveillance, y compris l’identification des
personnes qui y doivent être impliquées, s’était avere très nécessaire. Ceci tiendra
compte de la nature technique du projet devant être surveille et l’objectif de sa
surveillance a ce moment precis.Les résultats de ces processus sont lies a des projets
de base des données méritant la recherche, et pourraient servir pour des buts
d’apprentissage et de plaidoyer.

Le plan de travail GAWA résultant de la réunion
Delais
Romaine
Activites proposés
Aril 2006
Plaidoyer
1.
Developpement,
administration et
analyse du
questionnaire

Octobre 2006

2. Preparation
d’une boite a
outils

Novembredecembre 2006

3. Formation dans
deux pays:l’art de
campagne et de
plaidoyer

Mars 2007

4.Organiser une
visite en Europe
ou dans d’autres
pays

Resultats attend us
Réponses des
partenaires
individuels(ONG ou
réseaux.
Cadre pour le
développement de la
boite a outils

Responsible primarie
Saskia (FERN ONGs
individuelles, Réseaux
nationaux

Source de financement

Un certain nombre
d’ONGs sures de
commencer le travail
de plaidoyer, aux
niveaux régional et
international
Le début d’une ou
deux campagnes(les
possibilités
comprenant les
cartes téléphoniques
en plastique, activités
minières ou
pêcheries ou aide CE
du développementdocuments
stratégiques par pays
ou autres donateurs
Etablissement du
contact direct avec
les ONGs et les
institutions

Saskia (FERN)

UICN-NL (sous
negotiations)

Point Focal Regional
(PFR):Organisation
, Negotiation, financementSaskia-Formation

UICN-NL (sous
negotiation)

Point Focal
UICN-NL(sous
Regional(PFR),organisation negociation)
negotiations

internationales(les
possibilités sont
UE,CEDAO,BDA)

Toussaint HINVI
(Bénin):
Développer un
questionnaire
général; Eben
MOSES
(Liberia), assisté
par Josea
Dossou (Bénin)Compilation et
analyse;réseaux
nationaux/ONGs
individuelles
Septembre 2006

5. Fiche
d’informations sur
CEDAO;comment
elle
fonctionne,quelles
sont ses forces et
comment
l’influencer

6Developper un
document
d’opinion sur les
problèmes
environnementaux
d’une importance
régionale ,ex-

Liens directs avec
ONGs intéressées
par le plaidoyer
international, á
l’intérieur de l’Afrique
Occidentale et les
autres régions
(particulièrement en
Afrique et en Europe
Une bonne entente
des possibilités (ou
manques visibles de
la CEDAO)

Une position de
consensus sur les
problèmes régionaux
méritant une attention
singulière

Contributions-membres
AVAO

1-Mine-Selly KAMRA
(Guinée)
2-Cartes telephoniquesM.Sdibey(mali) assiste par
Idrissa Ziba (Burkina Faso)
Sexe:George

Contribution de soi membres

Dernière
semaine du
mois de
février,première
semaine du
mois de mars

Les histories de
réussite
compilées et

Sexe cartes
téléphoniques
Communication Formation video

Maintenir le
SiteWeb et Base
des Données

Tournage faites-levous-memes.
Entente de base du
processus de
montage.
Comprendre les
forces et les
faiblesses de la
production
audiovisuelle.
Plans d’habilitesd’une idée pour une
production
saisissante.
Ecrire le scénario.
Prévisions
budgétaires.
Organiser des
programmes de
montage/tournage.
Usage stratégique
des matériels audiovisuels.
Coordination
améliorée du Réseau
Cam Guard à
l’intérieur de la région

AHADZI(Ghana),assiste
par Fatoumata FOFANA
EFA

Informations profiles, 31 mars 2006Etommy
activités
Garnett, assiste par Idrissa
planifiées/entreprises, Ziba et Sam Nketiah FA

UICN-NL(finance)

UICNNL(finance);Contribution
AVAO pour un entretien

communiquées

Associées

En cours

Discussion
supplémentaire
sur l’identité
AVAO.
Version
préliminaire d’une
page sur le statut
AVAO.
Présenter ce
document aux

rapports par pays,
rapports annuels etc.
fournis)
Des Sites-Webs
indépendants établis.
Liens avec
partenaires AVAO
créés.
Web master,
mécanisme d’entrée
des données établi.
Renseignements sur
sur des occasions
environne
mentalement
amicales et d’un
intérêt public sont
inclus dans le
siteweb, ex. le
tourisme.
Ecrire et envoyer les
historie de réussite
des projets/initiatives
individuelles
Réseau nettement
défini et compris par
tous les membres.
AVAO reconnu par le
monde extérieur
comme une ONG de
coalition.

futur.

Tommy Garnett ,assiste par
Idrissa Ziba et Sam Nketiah

Tous les
partenaires
Septembre

En cours

Renforcement
des capacités

journaux,a un
moment propice
Evaluation par
pays
Sexe audit

Surveillancepaire/visites
d’échange

En cours

UICN-NL(finance+

Développer une base EFA
des données de
femmes travaillant
sur les initiatives
environnementales,
dans le but
d’augmenter le rôle
des femmes dans la
gestion de
l’environnement et les
projets associés.
UICN-NL à fournir une liste
Création de
de projets prioritaires.
l’occasion pour
apprendre de
l’expérience des
autres.
Rehaussement de la
qualité de projets
réalisés.
Etablissement des
programmes de
surveillance et de
visites.
Les résultants de
surveillance rendus
disponibles sur le
Siteweb pour se
servir des leçons
apprises et pour des

A être vérifié

En cours-2006

Formation sur les
problèmes
particulièrement
identifiés par les
réseaux nationaux

raisons de plaidoyer.
Compilation des
besoins de formation
adresses par les
projets en
cours,exécutés par
des ONGs
individuelles et
transmis au Point
Focal Régional.
Une série de
formations
réalisées,la plupart
du temps,par les
experts/consultants

Tous les partenaires

UICN-NL(finance)

COMPTE RENDU DE LA REUNION AVAO POUR FINALISER LE PLAN DE TRAVAIL
DE L’ANNEE2006
Tenue le 26 janvier a Pacific Hotel, au rez-de-chaussee

PRESENCE

Nom
AMEGBANKPOE
DOSSOU
BODJRENO
HINVI
ABOUBACRINE

Prenom
Claudia
Josea

pays
Benin
Benin

Organisation
EcoEcolo
Nature Tropicale

Toussaint
Saoudata

Benin
Burkina Faso

Benin Nature
Tin Hinan

ZEBA

Idrissa

Burkina Faso

Naturama

AHADZI

George

Ghana

NKETIAH
CAMARA

Sam
Selly

Ghana
Guinee

FOFANA
EBEN

Fatoumata
Moses

Guinee
Liberia

Green Earth
Organisation
Tropenbos/Gh
Association,Gestion
et la Promotion de
Technologies de
Gestion de
l’Environnement
ONG COGEDE
CEEP

NOMOKO

Moriba

Mali

SIDIBE
GRIT
DIAME
DIOF
COLE
GARNETT
WILKINS
DZOGBEDO

Sheikura
Rietje
Aboulaye
Semon
Eugene
Tommy
Evy
Agbenyo

Mali
Neerlande
Senegal
Senegal
Sierra Leone
Sierra Leone
Sierra Leone
Togo

NDJIMA

Jules

Togo

OZINGA

Saskia

United Kingdom

Association
Malienne pour la
Conservation de la
Faune et
Environnement
ONG-DONKO
IUCN-NL
WAAME
SAPDAT
EFA
EFA
EFA
Les Amis de la
Terre
Les Compagnons
Ruraux
FERN

President de la séance: Tommy Garnett, Environmental Foundation for Africa, Point
Focal Regional pour UICVN en Afrique de l’Ouest.

Ordre du jour
Accueil
Affaire proper
Courtoisies de cloture
!.Accueil; la reunion a commence a 08 heure 05. Le president de séance a rappele a les
participants que la reunion etait particulierement recommemdee par tous presents pour
presenter le plan AVAO propose, resultant des priorites qui s’etaient fait valoir au cours
des reunion du 23 et 24,au mois de janvier 2006. Il a conseille a tous et a toutes d’etre
delures et constructivement critiques, pour pouvoir obtenir un document qualitative de
travail.
2Affaire proper.
Le plan de travail distribue pendant la nuit etait mis sur la table pour etre discute. Il etait
convevu qu’on devrait s’adresser directement aux problemes, selon les domains et les
activites recommendes
Dans le domaine du financement, c’etait observe qu’on ne devait pas dependre sur
UICN-NL. Neanmoins, le president a indique que quelques unes de ces activites ont
ete soit financees par UICN-NL, ou un interet a ete manifeste dans cette meme optique
par le donateur deja mentionne dans le plan, Il va sans dire que generalement,, le
reseau est compose de ses membres,et ceux-ci,a travers leurs reseaux nationaux,
peuvent complimenter le financement des donateurs deja existants, et encore d’autres
resources potentielles de donateurs.Un exemple precis de ce genre d’approches,c’est
formation solaire mise a la disposition des membres dans la region.Les frais de voyage
et l’indemnite personnelle du formateur etaient finances,alors que les reseaux differents
avaient pris en charge son logement et encore d’autres hospitalites,une fois qu’il etait
arrive dans leur pays.
Un autre suggestion etait d’avoir un projet trans-regional, par exemple: Education
Environnementale ou une formation solaire d’un auvergune encore plus ambitieuse par
laquelle les reseaux nationaux pourraient comlpementer le financement requis.
A un certain moment, c’etait observe que la discussion s; averait trop portee sur le
financement et les strategies de financement. Une motion etait ainsi proposee: que nous
devons mettre l’accent sur le plan propose, pour nous assurer qu; il reflete notre
direction commune, et non pas uniquement. Les strategies de financement. La motion
adoptee a l’unanimite et la reunion a continue.
LE PLAIDOYER
Les delais pour commencer les activites ayant un lien les unes avec les autres, surtout
le developpement d’une boite a outils et la formation de <deux pays> semblaient deja
trop tard pour cette annee. On etait arrive a un consensus que la formation pourrait
commencer en avril et terminer en novembre 2006.Cependant, les membres etaient
pries de se rappeler leurs engagements rudimentaires voulus, pour que les contributions
puissant se realiser, c’est a dire-deux ou trios etudes de cas. Ceci exigerait des
reponses immediates aux questionnaires devrant etre disseminer par Saskia, vers le
mois d’avril 2006.

FICHE D’INFORMATIONS
On s’etait convenu que la fiche d’informations sur CEDAO soit developpee vers le mois
de juin 2006.Chaque pays represente devrait contacter son bureau CEDAO sur place,
ou son corps representant, pour se rensigner sur sa politique environnementale regional
(comment elle marche,la portee de son renforcement des capacites,les possibilities de
l’influencer etc),et encore d’autres occasion possibles.Toussaint HINVI du Benin s’est
propose de developer un questionnaire generique pour contacter les bureaux locaux
vers mi-fevrier 2006. Eben MOSES du Liberia s’est propose egalement de coordonner le
processus de la compilation de fiche d’informations par pays, pour pouvoir ainsi produire
une fiche synthetique regionale d’informations. Il sera assiste par Josea Dossou du
Benin.On attends a ce que ce processus ait pris fin au mois de juin 2006.
DOCUMENT DE POSITION
Les priorites locales concues d’avoir des impacts sur des dimensions regionales seront
developpees par les reseuax des pays et envoyees, si possible, dans les deux langues,
au Point Focal Regional (EFA). C’etait neanmoins conseille tres strictement que la nondisponibilte de la possibilte de traduction ne pourrait pas empecher le processus de
comminication, etant donne que la possibilite de faire cela est a la disposition d’EFA.
Deja, trois aspects thematiques d’une signification regionale ont ete identifies pour des
recherches supplementaires:
1.La Mine- a etre dirige par Selly KAMARA (Guinee)
2.La proliferation et qualite des cartes telephoniques,a etre dirige par M Sidibe(Mali),
assiste par Idrissa ZEBA(Burkina Faso).
3.Le Sexe (feminin)- dirige par George AHADZI (Ghana), assiste par Fatoumata
FOFANA(Guinnee),
.
L’etude du sexe complementera le sexe-audit,qui sera bientot commissionne par EFA
en Sierra Leone.
FORMATION VIDEO
En ce qui concern la formation video, le president de séance a distribue un <Concept
Documentaire Video > aux membres, pour qu’ils puissant reflechir la-dessus, et ensuite
faire des commentaries, etant donne qu’ils se preparent a envoyer des representants a
la session fevrier de formation .La proposition dans la convocation initiale exigeant la bilingualite des participant ne tient plus de bout, etant donne que le formateur Huub a ete
confirme d’etre bilingue, et Josea sera aussi la pour assister.Les representant etaient
pries de finaliser leur nomination de stagiaires vers la fin de la semaine du 3 fevrier
2006.Les documentations finales suivront eventuellement.
SITE WEB
La formation sur l’usage et le maintien du site web fera partie de la formation qui sera
organisee a Freetown.En ce qui concern la mise en place du Site web, il comprendra
des particularites telles que: les liens avec des organizations individuelles et un nomdomaine sera cree. Entre temps, les representants etaient pries de rappeler leurs
partenaires d’envoyer leurs profils pays et ONGs.En plus, chaque institution ayant
envoye des informations devrait verifier ces informations deja publiees sur le site web.
Enfin, L’accent etait mis sur la recommendation de creer une “ liste serve”.
HISTOIRES DE REUSSITE

Bien qu’AVAO soit independent de l’UICN-NL, il s’avere benfique d’avoir une tres bonne
relation avec celle-ci, et voudrions bien continuer a faciliter la collection des histories de
reussite. Evyenia WILKINS d’EFA dirigera le processus qui comprendra la dissemination
du format, envoyer des rappels aux partenaires et collationner les histories. Le dernier
delai pour recevoir les histories de reussite pour cette periode initiale sera le 31 mars
2006.L’UICN-NL facilitera la traduction des entrees.
RESEAU COMPRIS PAR TOUS
Pour mettre en bouillons le cadre d’operations AVAO, et pour definir son identite,on a
demande a Tommy GARNETT de diriger l’affaire,assiste par Sam NKETIAH(Ghana) et
Idriss ZEBA(Burkina Faso).
EVALUATION NIVEAU-PAYS
Les formats pour les evaluation, niveau-pays, ont deja ete envoyes aux partenaires et
quelques unes de ces evaluations ont deja ete faites. Les representants etaient
conseilles de conclure ces evaluations, pour qu’elles puissant etre publiees sur le Web,
et pour fournir des informations factuelles sur le statut environnemental de leurs pays.
PROGRAMME DE SURVEILLANCE
L’UICN-NL fournira au Point Focal Regional une liste de projets prioritaires a visiter. Et
PFR creera un programme de surveillance et les institutions seront invitees a visiter
d’autres projets, en tant que des surveillants- pairs.
FORMATION SUR DES PROBLEMES SPECIFIQUEMENT DEFINIS PAR LES
RESEAUX NATIONAUX
Ceci se referait particulierement a la ligne budgetaire de 3000 euros sur le budget de
l’Initiative Point Focal Regional UICN-NL de l’annee 2005/2006,reserve a la formation
identifiee par les reseaux nationaux. Les informations sur: comment avoir acces a ce
financement ont ete envoyees a chaque institution representant son pays. Le Point
Focal Regional enverra un email et donnera une date limite au rapport-statut sur les
institutions ayant deja organize des formations et ceux qui s’appretent a organiser les
leurs. Si les priorites de formation ne sont pas definies contre la date limite, les fonds
seront rediriges pour s’adresser aux autres problemes de proirites.
FORMALITES DE CLOTURE
Le president de séance a vivement remercie tous et toutes qui ont apporte une
contribution a quelque chose qui est la leur. Il a encourage tout le monde a commencer
a penser tres serieusement a la generation de fonds sur le compte AVAO, a travers les
reseaux nationaux, et comment nous pourrons appuyer les uns des autres dans cette
intiative.
Il a souligne le fait que l’interet d’EFA n’est pas l’argent mais les potentials qu’a l’intiative
en s’adessant aux problemes envirnnementaux qu’on a ete en train de poursuivre
individuellement mais sans succes. Cet engagement s’avere evident, du fait qu’il n’a pas
un bulletin de salaire avec IUCN-NL pour jouer ce role; mais au contraire, EFA est fourni
d’un budget operationnel, duquel des paiement sont effectues a des individus
specifiques qui pourvoient des assistances techniques et la coordination journaliere des
activites du reseau. La dire3ction d’AVAO circulera parmi les pays participants, une fois
le cadre operationnel a ete etabli et consolide.

Pour cloturer, il a remercie tous et toutes de leur franchise et leur a souhaite un tres bon
voyage de retour.

Liste des participants et leurs adresses
Participant List and Contact Details
Surname
Name
Country

Organization

Email Address

AMEGANKPOE
DOSSOUBODJRENOU
HINVI

Claudia

Benin

EcoEcolo

ecoecolo@yahoo.fr

Josea
Touissaint

Benin
Benin

ntongmu@yahoo.com
beninnature@yahoo.com

SMITH*
ABOUBACRIN
E
GARREAU

Ryan

Benin

Nature Tropicale
Benin Nature
Conseil Regional de la
Foret de Antisua

Telephone
+229 21 330 576 / 97
449 101
+229 409 414 / 338
732
+229 351 947

perer_gourou@yahoo.com

+229 97 137 353

Tin Hinan
IUCN BRAO

+226 36 2045
+226 50 32 85 03

KEDOWIDE
OUADRAOUG
OU
THIAW

Saoudata Burkina Faso
Jean-Marc Burkina Faso
FrancoisCorneille
Burkina Faso

IUCN BRAO

tinhinanbf@yahoo.com
jean-marc.garreau@iucn.org
francoiscorneille.kedowide@iucn.org

Michel
Ibrahim

Burkina Faso
Burkina Faso

IUCN BRAO
IUCN BRAO

michel.ouedraogo@iucn.org
ibrahim.thiaw@iucn.org

ZEBA

Idrissa

Burkina Faso

zidrissa@hotmail.com

CARTER*

Janis

Gambia

JOBAATE*

Lamin

Gambia

AHADZI

George

Ghana

Naturama
Foundation Protection
of West African
Chimpanzees
West African Bird
Study Association
Green Earth
Organization

NKETIAH

Sam

Ghana

CAMARA

Selly

Guinee

Tropenbos/Gh
Association Gestion
pour la Recherche et la
Promotion de
Technologies de

+226 50 32 85 15

+226 50 32 85 00
+226 503 73240 /
70259303

jcarter@ganet.gm
resident_birdguide@hotmail.co
m

+220 446 0351

greeneth@ghana.com
tropenbos@idngh.com
ksnketiah@yahoo.com

+233 212 32 762
+233 51 60 310 / 20
815 0148

camara_selly@yahoo.fr
ongagretage@yahoo.fr

+224 11 22 56 83

+220 437 5888

FATOUMATA

Fofana

Guinee

EBEN
MAKOR
FAYE

Moses
James
Aliou

Liberia
Liberia
Mali

NOMOKO
SIDIBE
BONNAR
GRIT
VAN DER WAL

Moriba
Cheikna
Chris
Rietje
Mark

Mali
Mali
Netherlands
Netherlands
Netherlands

DIAME
DIOUF

Aboulaye
Semou

Senegal
Senegal

COLE

Eugene

Sierra Leone

GARNETT

Tommy

Sierra Leone

WILKINS

Evy

Sierra Leone

DZOGBEDO

Agbenyo

Togo

NDJIMA

Jules

OZINGA

Saskia

Togo
United
Kingdom

Gestion de
l'Environnement
ONG COGEDE

CEEP
SAMFU
IUCN BRAO
Association Malienne
pour la Conservation
de la Faune et
Environnement
ONG DONKO
IUCN NL
IUCN NL
IUCN NL

cogede2005@yahoo.fr
ceeplbr@yahoo.com
ngo_coalition_liberia@yahoo.co
m
samfu1@yahoo.com
aliou.faye@iucn.org

+224 11 21 39 98

amcfe@afribonemali.net
donko@afribone.net.ml
chris.bonnar@iucn.nl
rietje.grit@iucn.nl
mark.vanderwal@iucn.nl

+231 5626332 /
65117751

WAAME
SAPPAT
Environmental
Foundation for Africa
Environmental
Foundation for Africa
Environmental
Foundation for Africa
Les Amis de la Terre
Togo
Les Compagnons
Rureaux

waame@arc.sn
dioufsimou@yahoo.fr

+223 235 179
+223 221 3881
+31 203449676
+31 203449687
+31 203449683
+221 832 5123 /
5533103
+221 949 77 09

evy_wilkins@yahoo.com

+232 33 433 785

tommygarnett@hotmail.com

+232 76 684 832

FERN

saskia@fern.org

eugchris@yahoo.com
adt-togo@amiterre.tg
agbenyo_d@yahoo.fr
compagnonsruraux@yahoo.fr
julesadjima@yahoo.fr

+228 22 217 31 / 903
8715
+228 44 114 43
+44 1608 652895

