
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le 15 décembre 2022 

LANCEMENT DE LA COALITION INTERNATIONALE CORRIDORS DE BIODIVERSITÉ EN AFRIQUE 

 

La COP15 de Montréal, du 7 au 19 décembre 2022, s’annonce comme l’un des sommets 
environnementaux décisifs pour adopter de nouveaux objectifs mondiaux de lutte contre la perte de 
biodiversité. Les “objectifs d’Aichi”, qui avaient défini une stratégie pour la période 2010-2020, n’ayant pas 
été atteints, il s’agit d’établir une nouvelle feuille de route pour l’action internationale en faveur de la 
biodiversité pour la période 2020-2030 afin de protéger le vivant. Les Nations unies soulignaient en 2020 
que l’ODD 15 sur la conservation de la biodiversité ne pourrait être atteint avec l’état actuel des aires 
protégées. 

Les données scientifiques, notamment émanant de l’IPBES, alertent sur le recul de la biodiversité avec un 
million d’espèces en voie d’extinction en 2019. La protection de la grande faune africaine et de ses espèces 
emblématiques, comme les éléphants, les chimpanzés et les lions, est ainsi une préoccupation majeure. 

Si la mise en place de zones protégées est l’un des leviers les plus efficaces pour préserver écosystèmes 
et biodiversité, les recherches montrent aussi que leur efficacité dépend du degré d’intégration des projets 
de conservation dans les stratégies nationales et locales et de leur corrélation avec les autres pans de 
l’action publique : politiques de reforestation, réseaux hydriques, agriculture, développement économique 
des populations locales.  

L’impact des zones et autres aires protégées sur la biodiversité et la résilience des écosystèmes repose 
aussi sur la mise en place de réseaux de connectivité. Ils permettent de maintenir la diversité génétique 
des espèces, d’assurer leur migration naturelle et parfois même de les aider à s’adapter aux changements 
climatiques. Aujourd’hui, seule la moitié des aires protégées est connectée. En limitant le morcellement 
des habitats naturels, les corridors écologiques sont une des formes de ces réseaux de connectivité.  

Dans un contexte de crise environnementale systémique où les problématiques biodiversité, climat et 
désertification – des trois Conventions des Nations Unies sur l’environnement – sont liées, l’association 
Climate Chance, dont le savoir-faire est justement la mise en réseau des acteurs, à travers ses Sommets 
et ses Coalitions multi-acteurs, lance une nouvelle plateforme internationale de mobilisation autour 
de la question centrale des corridors de biodiversité en Afrique, co-présidée par 4 pays : la France, le 
Gabon, la Tanzanie et la Guinée. 

Dans un domaine où les initiatives se multiplient, elle sera un outil de coordination, d’échange de bonnes 
pratiques, de montée en compétences et proposera une cartographie à l’échelle du continent. La Coalition 
visera aussi à mobiliser des financements afin d’accélérer la rénovation d’anciens corridors ou le 
développement de nouveaux. Il s’agit d’explorer les synergies possibles avec les actions liées à la lutte 
contre le dérèglement climatique, notamment dans le domaine de la foresterie. 

Dès janvier 2023, Climate Chance déploiera un premier projet démonstrateur issu de cette nouvelle 
Coalition en Guinée, pays au couvert forestier en tension et au carrefour de nombreuses connectivités 
écologiques. L’Etat guinéen s’est engagé dans une Stratégie Nationale et dans la mise en œuvre d’un plan 
national de conservation de la biodiversité (2016-2025) où les enjeux d’inclusion des populations locales 
et de gestion des corridors biologiques sont soulignés. 

Dans le cadre de la COP 15 à Montréal, l’événement de lancement de la coalition internationale 
«Corridors de biodiversité en Afrique», se tiendra sous la coprésidence de la République française, 
de la République du Gabon,  de la République de Guinée et de la République Unie de Tanzanie le : 

Jeudi 15 décembre de 18h15 à 19h30 (manifestation suivie d’un cocktail) 

Hôtel Intercontinental- Salle Sherwood Stratton (2ème étage) 

 

https://www.climate-chance.org/
https://www.climate-chance.org/
https://www.climate-chance.org/sommets-coalitions/sommets-climate-chance/
https://www.climate-chance.org/sommets-coalitions/sommets-climate-chance/


 
 

Déroulé de la manifestation :  
 
Photo de famille (en présence des ministres et des partenaires) 
  
Propos d’accueil et modération : 
M. Ronan DANTEC, Président de Climate Chance 
  
Prise de parole introductive des co-présidents : 
Pour la France : Me Bérangère COUILLARD, Secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition 
écologique et de la Cohésion des territoires, chargée de l'Écologie 
Pour le Gabon : M. Lee WHITE, ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du 
Plan Climat et du Plan d’Affectation des Terres. 
Pour la Guinée : M. Aboubacar SAMOURA, Directeur de l’Office Guinéen des Parcs et Réserves de Faune 
représentant Me Safiatou DIALLO, Ministre de l’Environnement et du Développement Durable. 
Pour la Tanzanie. M. Mpoki ULISUBISYA, Haut-Commissaire de la République Unie de Tanzanie 
  
Rappel du fonctionnement, des objectifs de la coalition et des prochaines étapes + présentation 
des études connectivité et compensation 
Me Anne RAIMAT, Directrice Biodiversité, Climate Chance 
  
En réaction, prise de parole des partenaires de la coalition : quelle stratégie pour la coalition? quels 
point d’attention ? quels souhaits d’orientation ? 
- Me Suzanne NGO-EYOK, Vice-Présidente Afrique, Conservation International 
- Me Lesle JANSEN, Directrice Générale de Resource Africa 
- Me Véronique ANDRIEUX, Directrice Générale, WWF France 
- M. Satyen SINHA, Directeur Europe, International Conservation Caucus Fondation 
- M.Sébastien SOLEILLE, responsable transition énergétique et environnement, BNP PARIBAS, 
représentant d’Entreprises pour l’Environnement 
- M. Gilles KLEITZ, Directeur exécutif des Solutions de Développement Durable, Agence Française de 
Développement 
  
Rapide conclusion : 
M. Ronan DANTEC, Président de Climate Chance 
 
Cocktail 

  

A propos de Climate Chance  
Créée en 2015, Climate Chance est la seule association internationale, participant à la mobilisation dans 

la lutte contre le changement climatique, cherchant à fédérer l’ensemble des acteurs non-étatiques 

reconnus par la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques - CCNUCC. Son 

objectif ? Renforcer l’action climat des collectivités locales, des entreprises, de la société civile par la mise 

en réseau des acteurs et le partage des pratiques, défendre et diffuser des priorités et des propositions 

communes, et ainsi, contribuer à l'atteinte des objectifs de l'Accord de Paris.  

www.climate-chance.org 

 

Contact 

Virginie Foucault-Rougé - Directrice Communication ǀ virginie.foucault-rouge@climate-chance.org ǀ +33 6 

11 96 25 10  

Anne Raimat - Directrice Biodiversité ǀ anne.raimat@climate-chance.org ǀ +33 6 81 25 64 30 

http://www.climate-chance.org/

