
 

 

Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l’environnement, la Banque africaine de 

développement, en partenariat avec le ministère de l'Environnement et du développement durable de Côte 

d’Ivoire, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) en Afrique de l'Ouest, le 

Secrétariat de la Convention d'Abidjan, et des acteurs de la société civile, organise un webinaire pour définir 

de nouvelles perspectives sur la manière de préserver la biodiversité terrestre en Afrique. 

Pour permettre une plus grande participation, le webinaire est structuré en deux sous-thèmes qui seront 

animés par d’éminents conférenciers: 

Modérateur: M. Cedric Lombardo, Associé Gérant, Cabinet BeDevelopment, Mmanagement de 

l’innovation et du Développement durable  

Sous-thème 1 : La pandémie de Covid-19 et la biodiversité 

La pandémie de Covid-19 a coûté la vie à des milliers de personnes dans le monde, plongé les pays dans 

un verrouillage économique et social complet. Dans le même temps,  une récession économique mondiale 

d'une ampleur inégalée est attendue. 

Cette session permettra de discuter de la crise du Covid-19 et ses liens avec le commerce des espèces 

sauvages. Elle permettra surtout d’explorer les pistes de solutions pour une réponse commune et coordonnée 

des pays africains pour lutter contre l'exploitation illégale et le commerce illégal de la faune et de la flore 
sauvages. Elle permettra enfin de promouvoir une responsabilité nationale, régionale et internationale solide 

pour la sauvegarde de toute la faune et la flore sauvages en Afrique.  

Conférenciers : 

Pr Inza Koné, biologiste, président de la Société africaine de primatologie, directeur général du Centre 

suisse de recherche scientifique (CSRS)- Impact du Covid-19 sur l’environnement 

Denis Mahonghol, chargé de programme senior de TRAFFIC au Bureau Programme pour l'Afrique 

centrale- Covid-19 et le commerce légal et illégal des espèces sauvages en Afrique 



Dr Kroa Éhoulé, expert de l'Organisation ouest africaine de la santé (OOAS) pour la Médecine et la 

pharmacopée traditionnelle. Directeur-coordonnateur du Programme national de promotion de la 
médecine traditionnelle, chercheur à l'Institut national de santé publique (INSP) de Côte d’Ivoire - Que 

pourrait apporter la médecine traditionnelle ivoirienne/africaine face au Covid- 19 et autres zoonoses 

(biodiversité comme réservoir de pathogènes et en même temps source de solutions) 
 

Sous-thème 2: Le Programme pour la biodiversité après 2020 

Les récentes évaluations de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité 

et les services écosystémiques (IPBES) montrent que le monde continue de perdre de nombreuses espèces 
à une cadence sans précédent. Alors que la biodiversité constitue l’essence même de la vie sur terre, le 

pillage de ces ressources fondamentales et le taux élevé de la perte de biodiversité ne reçoivent pas 

globalement l’attention politique qu’ils méritent. À sa quatorzième réunion, la Conférence des parties à la 

Convention sur la diversité biologique a invité l’Assemblée générale des Nations Unies à convoquer en 
septembre 2020 un sommet de haut niveau sur la biodiversité, qui réunirait des chefs d’État et de 

gouvernements, afin de donner davantage de visibilité politique à la biodiversité et à sa contribution au 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 ainsi qu’à l’élaboration d’un cadre mondial de la 

biodiversité robuste pour l’après-2020, avant son adoption durant la COP 15 en Chine .  

Le processus de préparation du cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, offre l’occasion pour 
l’Afrique de faire valoir ses priorités en matière de biodiversité, notamment un apport adéquat de ressources 

financières, un accès à la technologie et un renforcement des capacités à la mesure des défis et ambitions 

du continent. Cette session fera le point sur l’état d’avancement des travaux en mettant l’accent sur les 
positions africaines et leur pertinence pour la Côte d’Ivoire. Elle partira des leçons apprises des processus 

antérieurs et des défis constatés en Afrique pour esquisser des pistes d’action susceptibles de renforcer la 

participation africaine au processus. Il est de plus en plus évident que des solutions de qualité pour améliorer 

le financement de la gestion et de la conservation de la biodiversité contribuent également à des objectifs 
de développement durable plus larges et sont cruciales pour réduire la pauvreté et protéger les moyens de 

subsistance en milieu rural.  

Un segment de ce webinaire sera dédié aux mécanismes innovants pour accroître les investissements dans 

la gestion, la protection et la restauration durables et équitables de la biodiversité et des écosystèmes.  

Conférenciers :  

Dr Jeanne Ntain, point focal biodiversité - Le cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 et la 

perspective africaine  

Dr. Kalemani Jo Mulongoy (République démocratique du Congo), co-directeur de « the IPBES et 

Institute for Enhanced Livelihoods- Comment assurer une meilleure protection de la biodiversité en 

Afrique, pistes d’actions 

Arona Soumaré, Banque africaine de développement -Financement de la biodiversité pour le cadre 

mondial de la biodiversité de la CDB après 2020  

 

#ForNature #SuperYearforNature #ProtectOurHome 

Formulaire d’inscription au webinaire avant le 4 juin : https://bit.ly/36vNU9I  
 
Pour info: s.borrini@afdb.org 

https://bit.ly/36vNU9I
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