
 

 

 

 

 

 

1er SYMPOSIUM INTERNATIONAL DE LA JEUNESSE 

AFRICAINE SUR LA CONSERVATION DE LA 
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THEME : Rôle des jeunes dans la mise en œuvre du nouveau 

cadre mondiale Post2020 pour la Biodiversité. 

Focus sur les objectifs d’Aichi et la conservation des espèces 

tropicaux et sahélienne menacées d’extinctions. 

Octobre 2022, ZOOM US 

TERME DE REFERENCE 



 

Contexte & 

Justification 

Caractériser principalement par un climat chaud et sec, un sol aride, 

en dégradation cyclique à cause de l’érosion et la sècheresse ; une 

pluviométrie rare, irrégulière et mal repartie, et une végétation 

pauvre ; la région Africaine du Sahel donne comme conclusion au 

premier constat une vision pauvre en matière de Diversité biologique 

contrairement à d’autres régions du continent. Cependant, malgré ces 

caractéristiques biogéographiques, elle renferme des particularités et 

des potentialités exceptionnelles en termes d’écosystèmes et des 

espèces floristiques et fauniques ayant souvent des liens directes et 

des affinités scientifiques avec des écosystèmes et des espèces 

réputés originaires des forets tropicaux de l’Afrique. En terme des 

espèces sauvages certains pays du Sahel comme le Niger abrite des 

espèces tel que les Addax, l’Oryx, les Autriches de l’Afrique du Nord, 

Les Gazelle Dama et Dorcas, sans compté le dernier troupeau de la 

Girafe Peralta Camelopardalis plus connu sous le nom vernaculaire 

de Girafe d’Afrique de l’Ouest ; qui sont par ailleurs des espèces 

classées à la fois par l’UICN comme vulnérables ou menacées 

d’extinctions. 

Tout le contraire des pays de l’Afrique Central qui sont reconnus au 

niveau international comme le second massif de forêt dense tropicale 

humide au monde, qui offre plus de services écosystémiques ; second 

réservoir de la biodiversité mondial grâce à leurs écosystèmes 

terrestres plus favorable à la conservation et la reproduction de 

certaines espèces animales à l’exemple des primates (Les Gorilles des 

montagnes) emblématiques de la zone. Aussi, ces deux régions de 

l’Afrique sahélienne et tropicale sont tous deux confrontées aux 

mêmes menaces quant à la conservation de leurs biodiversités et 

écosystèmes comme : La poussée démographique, l’urbanisation 

incontrôlée, le braconnage et les phénomènes climatiques extrêmes.  

C’est partant de ce constat que les pays membres des Nations Unies 

ont mis en place dès 1992 à Rio (Brésil) le premier document politique 

et juridique qui est la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) ; 

suivi par d’autres accords internationaux facilitant la mise en œuvre 

de la CDB comme : Le Protocole de Cartagena sur la Biosécurité 

entré en vigueur en 2003, Le Protocole de Nagoya en Octobre 2010 



 

et l’Accord d’Aichi en 2010 qui est par ailleurs aussi le premier plan 

stratégique pour mieux relevé des défis liés à la conservation 

diversité biologique pendant une période de 10ans (2011-2020). 

Plan stratégique qui est arrivé à échéance, et sera remplacer par un 

nouveau cadre mondial pour la biodiversité post2020, et qui sera 

adopté officiellement par les parties signataires de la CDB lors de la 

Quinzième conférence sur la diversité biologique à Montréal 

(Canada) en Décembre 2022 avec pour objectif de parvenir d’ici 

2050, à ce que l’humanité vive en harmonie avec la nature. 

Dans cette lutte commune pour la conservation de la vie sur terre, le 

rôle des jeunes par leur représentation sur le plan démographique est 

déterminant. Particulièrement ceux de l’Afrique qui est le continent 

dont le ¾ de sa population est jeune et qui par ailleurs enregistre le 

plus d’impacts liés à la perte de la biodiversité et des phénomènes 

climatiques extrêmes par notre dépendance aux ressources naturelles 

non fossiles. Ils sont aussi un atout pour le changement et l’atteinte 

d’objectif de la conservation et gestion durable de la biodiversité tel 

que le reconnu par le plan stratégique 2011-2020 par le But 

Stratégique E. Cependant, ces derniers connaissent ou maitrisent très 

peu les connaissances et les informations techniques nécessaires sur le 

domaine de la conservation et gestion de la biodiversité ; surtout les 

voies et mécanismes appropriés pour la recherche des opportunités tel 

que les formations de sensibilisation et de renforcement des capacités 

liées à la thématique à titre d’exemple. 

C’est la mission que s’est donnée l’ONG Save The Environment Niger 

avec la collaboration d’autres ONGs et Associations de l’Afrique 

francophones sahélienne et Tropicale dont l’ONG MKAAJI MPYA 

asbl de la RDC ; et l’ONG EVDD du Benin. A travers la création et la 

mise en œuvre de ce projet intitulé Symposium International de la 

Jeunesse Africaine sur la Conservation de la Biodiversité 

Sahélienne et Tropicale une initiative scientifique visant le 

rapprochement de ces deux régions de l’Afrique à savoir le sahel et 

tropicale pour la sensibilisation et de renforcement des capacités des 

jeunes sur la conservation et la gouvernance, la mobilisation des 

ressources pour la biodiversité et surtout leur implication effective. 



 

Objectif Général Accroitre les connaissances scientifiques, autochtones ; traditionnelles 

et culturelles des jeunes sur la biodiversité, les services écosystémiques 

et leurs conservations et gestions durables dans les régions sahéliennes 

et tropicaux de l’Afrique. 

Objectifs Spécifiques 1. Informer et expliquer aux jeunes les accords et mécanismes 

bilatéraux et multilatéraux existants pour la conservation de la 

biodiversité en Afrique sahélienne et tropicale ; 

2. Vulgariser et partager des connaissances afin d’engager les 

jeunes sur la voie de la mise en œuvre de l’Appel à l’action de 

Kigali (APAC 2022) ; 

3. Elaborer un document des recommandations et une feuille de 

route de la part des jeunes assortis du symposium à l’endroit 

des décideurs politiques et des partenaires des pays sahéliens 

et tropicaux de l’Afrique dans le cadre de l’adoption et la 

mise en œuvre du plan stratégique Post2020 pour la 

Biodiversité. 

Résultats Escomptés R1 : Les participants ont acquis les connaissances nécessaires sur les 

accords et les lois cadres nationaux relatif à quelque pays du sahel et 

du centre de l’Afrique ; ainsi que ceux relatifs à la politique et 

gouvernance commune au niveau sous régionaux et internationaux 

pour la conservation et la gestion de la biodiversité. 

R2 : Les recommandations assorties du Congres des Aires Protégées 

d’Afrique 2022 sont pleinement partagées et expliqués aux jeunes, 

ainsi que les voies de contribuer à leurs mise en œuvre. 

R3 : Les recommandations des jeunes sont connus et reconnus par 

autorités politique et les partenaires locaux et internationaux et font 

objets de suivi particulier pour leurs applications.  

Activités Prévisionnelles 

 

Première partie /Jour 1 : Panels Thématiques 

THEMATIQUE N°1 : Conservation des Aires Protégées et de la Biodiversité de l’Afrique 

sahélienne et Tropicale: Enjeux, défis et perspectives.   

Temps Alloué aux communications : 30 Minutes 

Temps des Questions & Réponses : 20 Minutes 



 

PANELISTES :  

Mr Abdou Diouf : Gestionnaire de la Reserve Naturelle Communautaire de BOUDOU 

Sénégal 

 (En attente de confirmation des autres panelistes sollicités) 

 

THEMATIQUE N° 2 : Regard et Vulgarisation du Cadre Mondiale pour la Biodiversité 

Post2020 et sa place pour la conservation de la biodiversité Sahélienne et Tropicale. 

Panelistes : (En attente de confirmation des panelistes) 

 

THEMATIQUE N°3 : Voix des jeunes : Engagement des jeunes et de la société civile pour la 

conservation de la biodiversité des Pays sahéliens et tropicaux de l’Afrique :  

Temps Alloué aux communications : 30 Minutes 

Temps des Questions & Réponses : 20 Minutes 

PANELISTES : 

1. Mr Ismael Abdourahamane : ONG Save Environment Niger 

2. Mr Gervais Muderhwa : ONG MKAAJI MPYA asbl (RDC) 

3. Mr Sani Ayouba : ONG JVE Niger 

4. Mr Dimitri Boni : ONG EVDD Benin  

  

THEMATIQUE N°4 : Les objectifs d’Aichi et la conservation de la biodiversité de l’Afrique 

tropicale et sahélienne. 

PANELISTES : 

1. Mr Gervais Muderhwa : ONG MKAAJI MPYA asbl (RDC) 

2. (En Attentes de confirmation des autres panelistes) 

Temps Alloué aux communications : 20 Minutes 

Temps des Questions & Réponses : 10 Minutes 

 

THEMATIQUE N° 5 : COP 15 Désertification ; APAC 2022 : Amorçons la concrétisation des 

engagements de l’Afrique Sahélienne et Tropicale. 

Regard sur la COP 27 Changement Climatique et la COP15 Biodiversité 2022 

Temps Alloué aux communications : 30 Minutes 

Temps des Questions & Réponses : 20 Minutes 

 

PANELISTES : 



 

1. Dr Bachirou Bodo : Chercheur IRD-Niger, Président de l’Initiative Pour l’Arbre 

2. Mr Sani Ayouba : ONG JVE Niger 

3. (En Attentes de confirmation des autres panelistes) 

THEMATIQUE N°6 : Politique et Gouvernance des Aires Protégées en Afrique Sahélien et 

Tropical 

Temps Alloué aux communications : 30 Minutes 

Temps des Questions & Réponses : 20 Minutes 

PANELISTES 

(En attente de confirmation des panelistes) 

 

THEMATIQUE N°7 : Finance et Mobilisation des ressources pour la conservation de la 

biodiversité : Mécanisme et moyen  

Temps Alloué aux communications : 30 Minutes 

Temps des Questions & Réponses : 20 Minutes 

PANELISTE 

(En attente de confirmation des panelistes) 

Deuxième Partie / Jour 2 : Formulation de feuille de 

route Post Symposium 

2.1 Formulation des Recommandations par les jeunes et élaboration d’une 

feuille de route pour l’après Symposium.  

Mot de remerciement et clôture Symposium. 

Profil des 

bénéficiaires 

Conformément aux critères définis dans le formulaire Google Forme 

pour les candidatures et les critères de sélections des participants; le 

Symposium International des Jeune sur la Conservation de la 

Biodiversité Sahélienne et Tropicale, le profil par excellence sont les 

jeunes des pays africains dans un premier temps, et ceux des autres 

continents dans un second temps. Ils sont Etudiants, Chercheurs, 

Entrepreneurs, Professionnels, ayant entre 18 à 40ans intéressés ou 

impliqués pour la conservation de la biodiversité au niveau local ou 

internationale. 

Processus de Sélection 

des Participants  

La phase de la sélection des participants se fera par un comité de 

sélection regroupant Trois (3) représentants de Trois (3) organisations 



 

parties de Trois (3) pays différents intégralement partie prenante 

dans l’organisation du Symposium à savoir Save The Environment du 

Niger ; MKAAJI MPYA asbl de la RDC et l’ONG EVDD du Benin. Le 

processus appliqua une règle stricte en termes d’impartialité, et de 

neutralité quant aux profils des participants à choisir. Les seuls critères 

sur lesquels le comité accordera un regard particulier sont : Le 

Sexe de l’intéressé ; son pays de résidence ; Sa motivation ; et 

enfin la manière de valoriser les acquis techniques et scientifiques 

bénéficier au cours du symposium. A retrouver intégralement le 

formulaire via le lien suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegS9SVhjgu9_A2vvhV

FSvd-Mz1JpjC7_n9Bv1PLQi8y4W1Zg/viewform?usp=sf_link  

Le dépouillement du formulaire questionnaire Google Forme mis en 

ligne officiellement le 24 Juillet 2022, ainsi que la sélection débutera 

quelques jours après le 20 Aout 2022, date de clôture et de fin 

réception des candidatures. Au total, un nombre de 150 Jeunes, 

parmi lesquels Soixante Quinze (75) femmes seront sélectionnées et 

notifiés à travers un mail pour la confirmation de leurs sélections. Une 

attention particulière sera accordée à la candidature des jeunes des 

Pays cibles directes pour le Symposium énuméré plus haut.  

 

 

 

Pays Concernés 

Directement par le 

Symposium 

Afrique Sahélienne 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL s’agit ici des pays Africains de la région du sahel, zone de transition 

séparant la savane soudanienne au sud du désert saharien au Nord. 

La zone est situé dans la partie Nord de l’Afrique qui s’étend de la 

mer rouge jusqu’à l’océan atlantique d’une superficie de 1, 178 850 

km2. Les pays concernés directement par le Symposium International 

des Jeunes sur la Conservation de la Biodiversité Sahélienne et 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegS9SVhjgu9_A2vvhVFSvd-Mz1JpjC7_n9Bv1PLQi8y4W1Zg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegS9SVhjgu9_A2vvhVFSvd-Mz1JpjC7_n9Bv1PLQi8y4W1Zg/viewform?usp=sf_link


 

Tropicale sont les Six (6) centraux composants le Sahel dont : Le 

Sénégal, la Mauritanie, Le Mali, Le Niger, Le Burkina Faso et Le Tchad 

tous marqués par un climat aride et semi-aride et par le désert et par 

une biodiversité relativement modeste en terme de capacité. 

 

Afrique Tropicale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit des Pays de l’Afrique Central abritant le second massif de 

forêt dense tropical humide au monde. Ce réservoir majeur de 

biodiversité s’étend principalement sur cinq pays dont : Le Cameroun, 

Le Gabon, La République du Congo, La République Démocratique 

du Congo, et la République Centre Africaine. 

Mise en œuvre du 

Symposium  

Le Symposium sera mis en œuvre en Octobre 2022 soit 1 Mois avant 

la tenue de la COP 27 sur le Changement Climatique et Deux (2) Mois 

avant la tenue de la COP 15 sur la Diversité Biologique.  Il sera 

réalisé totalement en format virtuel (En ligne) ; cependant, les 

organisons parties prenantes dans l’organisation sont vivement 

encouragées à tenir dans leur pays un atelier de restitution voir de 

capitalisation en fonction de leurs moyens financiers. La date prévue 

provisoirement est du 20 au 21 du Mois d’Octobre 2022, sur 

l’application ZOOM US dont le lien ainsi que le code d’accès seront 

bientôt disponibles. Toutefois, ces dates sont susceptibles d’échangées 

en fonctions des potentielles contraintes techniques. 

La tenue de ce symposium en ligne s’explique par la volonté des 

organisateurs de donner la possibilité à un grand nombre des jeunes 

à travers l’Afrique d’y assistés sans trop de contraintes ou difficulté et 

pouvoir renforcer leurs capacités sur la thématique.  

Date de mise en Du 20 au 21 Octobre 2022 



 

œuvre 

Organisations Cheffes 

de fil pour la mise en 

œuvre 

 ONG Save The Environment  

République du Niger 

Contacts : +227 96507064 

E-Mail : saveenvironmentniger@gmail.com  

 Youth For Peace DRC 

E-Mail : yfprdc@gmail.com;  
Contacts : +243997646261 

 ONG MKAAJI MPYA asbl 

République Démocratique du Congo (RDC) 

Contacts : +243 990207541 

E-Mail : info@mkaajimpya.org 

 

 ONG World Nature Conservation-WNC (Bureau Régional 

Afrique). 

E-mail : worldfornatureconservation@gmail.com  

Contacts : +84 8 3965 8921 

 GYBN DRC  

E-Mail : drc.gybn@gmail.com, gybnafrica@gmail.com 

 Contacts : +243977589744 

 ONG Environnement Vert pour un Développement Durable 

(EVDD) 

République du Bénin 

Contacts : +229 94606008 

E-Mail : ongevdd@gmail.com 

Principaux  

Organisations Parties 

prenantes provisoires 

1. ONG SAVE OUR PLANET 

République du Benin  

Contacts : +229 97044053 

E-Mail :  

2. Association Béninoise pour la promotion Entrepreneuriale et 

du Tourisme 

Contacts : +229 96815211 

E-Mail : djossaantoine@gmail.com  

 

ONG Jeunes Volontaires pour l’Environnement (JVE) 

file:///C:/Users/SOULEY%20BARMOU%20HAMZA/Documents/CONFEJES/saveenvironmentniger@gmail.com
mailto:yfprdc@gmail.com
file:///C:/Users/SOULEY%20BARMOU%20HAMZA/Documents/CONFEJES/info@mkaajimpya.org
mailto:worlfornatureconservation@gmail.com
mailto:drc.gybn@gmail.com
file:///C:/Users/GERVAIS%20MUDERWA/Downloads/gybnafrica@gmail.com
file:///C:/Users/SOULEY%20BARMOU%20HAMZA/Documents/CONFEJES/ongevdd@gmail.com
file:///C:/Users/SOULEY%20BARMOU%20HAMZA/Documents/CONFEJES/djossaantoine@gmail.com


 

République du Niger 

Contacts : +227 96 26 19 94 

E-Mail : saniayouba@gmail.com 

 

Initiative pour l’Arbre  

République du Niger 

Contacts : +227 96 47 97 14 

E-Mail : bachiroubodo@yahoo.fr 

 

Perspectives d’avenir et pérennisation du Symposium 

Le Symposium se veut une initiative de portée régionale, nationale et locale visant à venir en 

appui pratique et opérationnel aux gouvernement et l’ensemble de la société, y compris les 

peuples autochtones et les communautés locales, la société civile et les entreprises dans 

l’atteinte de la vision 2050 selon laquelle la diversité biologique et valorisée, conservée, 

restaurée et utilisé avec sagesse, tout en assurant le maintien des services fournies par les 

écosystèmes ; maintenir la planète en bonne santé et favoriser la vie en harmonie avec la 

nature. Ceci en étant une véritable initiative de relais, de partage d’informations, de 

vulgarisation et de mise en œuvre des petites actions échelonnées dans le temps et selon le 

contexte de la base au sommet en matière de conservation et de lutte contre le changement 

climatique pour un développement durable intégrateur. 

 

mailto:saniayouba@gmail.com
file:///C:/Users/GERVAIS%20MUDERWA/Downloads/bachiroubodo@yahoo.fr


 

Chronogramme des activités 

  

Activités Juillet 2022 Aout 2022 Septembre 

2022 

Octobre 

2022 

Novembre 

2022 

Décembre 

2022  

Janvier 

2023 

Réunion 

Préparatoire des 

organisations 

partenaires 

       

Production de la 

Note Conceptuelle 

du Symposium 

       

Recherches et 

mobilisation des 

partenaires  

       

Création et mise 

en ligne du 

formulaire de 

candidature 

Google Forms 

       

Clôture de la 

candidature  

       



 

Dépouillement et 

sélection des 150 

participants  

       

Envoi des 

notifications pour 

les candidatures 

sélectionnées 

       

Production du 

document Projet du 

Symposium 

       

Tenue du 

Symposium 

       

Elaboration du 

document des 

recommandations 

et engagements 

des jeunes. 

       

Séances 

Nationales de 

restitution des 

résultats du 

Symposium par les 

       



 

organisations 

Cheffes de fil et 

parties prenantes 

dans leurs zones 

d’intervention 

Evaluation et 

préparation de la 

2ième  Edition du 

Symposium 2023 

       

Rapportage        

 


