APAC du 7 au 12 mars 2022
Appel à propositions de l'APAC - Présentation et consignes
Les organisateurs du Congrès africain sur les aires protégées (APAC) vous souhaitent la bienvenue au
tout premier Congrès africain sur les aires protégées qui se tiendra à Kigali du 7 au 12 mars 2022 et
sollicitent votre participation active aux nombreuses activités qui auront lieu avant et pendant le congrès.
L'APAC entend améliorer les conditions de la protection de l'environnement en Afrique en incitant les
gouvernements, le secteur privé, la société civile, les populations autochtones et les communautés locales,
ainsi que le monde universitaire, à définir les priorités de l'Afrique en matière d'aires protégées et
conservées et à mieux en faire profiter les populations et la nature. Les participants échangeront sur
l'importance des aires protégées et conservées pour le développement de l'Afrique, de ses habitants et de
la nature, en abordant des défis majeurs tels que a) l'importance d'aires protégées et conservées efficaces
et bien gérées et de la biodiversité pour relever les multiplesdéfis auxquels l'Afrique est confrontée,
notamment le changement climatique, les pandémies et la viabilité financière, b) le rôle des populations
locales dans la gestion des aires protégées et conservées au profit des personnes et de la nature, et c) les
solutions destinées à harmoniser la conservation et le développement humain dans le cadre de la vision à
l'Horizon 2063 de l'Union africaine.
L'APAC 2022 réunira des dirigeants politiques et communautaires, des praticiens des aires protégées, des
professionnels de divers domaines, des universitaires, des chercheurs, des jeunes, des femmes, des
universitaires et des parties prenantes des secteurs public et privé de tout le continent, dans le but de
positionner les aires protégées et conservées d'Afrique dans le cadre des objectifs plus larges du
développement durable et du bien-être des communautés. Cette réunion se déroulera virtuellement et en
présentiel. Ce forum historique constituera une plateforme permettant de tenir des discussions franches
sur l'avenir que nous souhaitons pour nos aires protégées et conservées et de rechercher des solutions aux
problèmes récurrents et aux problèmes nouveaux.
L'Afrique a perdu plus de 50 % de ses écosystèmes au cours des 50 dernières années, ce qui représente un
taux bien supérieur à celui de toute autre période de l'histoire. Les facteurs directs et indirects de la perte
de biodiversité conduisent à un avenir non viable pour nos populations et la planète dans son ensemble,
mettant en péril notre avenir commun. L'Afrique doit faire face aux défis et menaces permanents qui
pèsent sur notre survie et qui ont été exacerbés par la destruction de nos écosystèmes. Ces défis
comprennent le changement climatique, les modes de consommation non viables, la conversion de
l'utilisation des terres, l'augmentation de la population humaine, ainsi que la dégradation et la destruction
de notre environnement. Ces problèmes, aggravés par la pandémie de COVID19, ont également mis en
lumière la fragilité de nos modèles financiers. Il faut s'accorder sur des solutions pratiques, locales,
écologiquement sensibles et socialement et politiquement acceptables, et prendre des mesures décisives.
Le présent appel à propositions est conçu pour susciter des propositions de la part de groupes intéressés
dans toute l'Afrique qui se concentrent sur les objectifs, les volets et les thèmes transversaux de
l'APAC. Pour plus de détails sur l'APAC, veuillez consulter le document intitulé "Aires protégées en
Afrique en faveur des populations et de la nature : Le contenu de l'APAC relatif aux volets et aux thèmes

1

transversaux" qui peut être consulté et téléchargé sur le site web de l'APAC (bientôt finalisé et en ligne).
Avant de remplir votre demande, veuillez prendre connaissance de ce document.
Cet appel à propositions est ouvert à tous ceux qui souhaitent contribuer au succès de l'APAC. L'APAC se
concentrera sur les candidatures provenant de l'Afrique et les candidatures peuvent être présentées en
anglais, en français, en portugais et en arabe. Nous encourageons les candidatures émanant d'organismes
gouvernementaux et parapublics, d'organes régionaux, d'organisations non gouvernementales,
d'organisations internationales, d'organisations communautaires, d'organisations et de réseaux de jeunes,
d'organisations et de réseaux représentant des peuples autochtones et des communautés locales, ainsi que
du secteur privé et des entreprises.

Dates limites pour les candidatures dans le cadre de l'appel à propositions
Juin 2021

Date d'ouverture de l'appel à propositions.

31 août 2021

Date de clôture de l'appel à propositions.

Du 1er septembre au 31 octobre
2021

Le processus des évaluations techniques a lieu. Les candidats ou les auteurs
seront informés si la proposition a été retenue telle quelle, ou avec des
propositions de modifications, ou fusionnée avec d'autres propositions
similaires, ou encore retenue jusqu'à ce que des modifications aient été
apportées conformément aux recommandations du comité d'examen.

Le 15 novembre 2021

Dans le cas où vous êtes contacté pour une demande de modification de
votre proposition, vous devez soumettre votre proposition révisée avant cette
date limite.

Le 1er décembre 2021

Le programme provisoire du congrès sera publié sur le site web de l'APAC,
qui contiendra les extraits des propositions acceptées.

De décembre 2021 à mars 2022
:

Préparation du Congrès. Le service des programmes fournira toute
information nouvelle sur la logistique, l'attribution des salles, les services
d'animation, les installations, etc.

Types d'événements faisant l'objet d'une demande
1) Les discussions de haut niveau se dérouleront pendant les séances plénières d'ouverture et de clôture
et comprendront des discours d'ouverture et des panels modérés de haut niveau. Les discussions de
haut niveau mettront aux prises des experts, des responsables politiques et des chefs d'entreprise de
renommée internationale dans le cadre d'une série de débats publics modérés portant sur les questions
les plus délicates liées à la conservation et au développement durable. Avec une couverture
médiatique intense et des techniques innovantes, ces sessions de 1 à 2 heures permettront une
réflexion stratégique pour faciliter la mise en œuvre de solutions pratiques en vue d'un avenir durable.
2) Cliniques de conservation : Souhaitez-vous acquérir les meilleures connaissances et le meilleur
savoir-faire disponibles, ainsi qu'une compréhension plus approfondie de sujets de conservation bien
précis ? Les cliniques de conservation, d'une durée de 1 à 2 heures, proposent des approches plus
approfondies de questions de conservation bien précises, facilitant une compréhension plus complète
de la situation générale, des facteurs et des acteurs liés à cette question.
3) Café culturel : Souhaitez-vous entamer une discussion avec un petit groupe de personnes afin de
stimuler la compréhension mutuelle ou de créer de nouveaux partenariats autour d'une certaine
question ? Les tables rondes des cafés culturels, d'une durée d'une heure et demie, réunissant jusqu'à
12 personnes, permettront de réfléchir à des domaines d'intérêt commun, à la manière de tirer parti de
l'expérience de chacun et de discuter d'éventuels partenariats ou coentreprises.
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4) Ateliers techniques : Souhaitez-vous échanger ou apprendre comment une démarche, une découverte
scientifique ou une technologie peut apporter des solutions pratiques à certains problèmes ? Ces
événements parallèles interactifs d'une heure et demie donnent aux participants l'occasion de
découvrir comment appliquer de nouvelles techniques.
5) Affiches : Les affiches sont un moyen visuel et concis de présenter dans le hall d'exposition les
dernières réalisations. Les affiches présentent des innovations et des solutions sur un grand nombre de
sujets, tels que les connaissances traditionnelles et autochtones, les nouveaux modèles économiques
plus durables et les opportunités d'investissement, l'action des jeunes, les modalités de prise en
compte de l'égalité homme-femme, les plus récentes technologies ou les nouveaux partenariats
multisectoriels.
6) Campus de la conservation (session de renforcement des capacités) : Souhaitez-vous améliorer vos
compétences et vos connaissances, ou avez-vous envie de devenir un formateur d'un jour ? Les
sessions de formation et de renforcement des capacités interactives d'une demi-journée ou d'une
journée du campus de la conservation offrent la possibilité de développer davantage les compétences
des praticiens de la conservation par le biais d'un apprentissage entre pairs et de sessions
académiques, approuvées par des experts reconnus. Le campus de la conservation peut comporter des
activités en ligne avant et après le congrès.
7) Pavillons : vous souhaitez rencontrer des personnes animées des mêmes idées que vous ? Les
pavillons du hall d'exposition offrent une excellente occasion de s'informer sur les partenariats
innovants qui permettront de stimuler la lutte pour la conservation au niveau mondial dans les années
à venir et de parler aux bonnes personnes, dans une atmosphère plus informelle et détendue.
8) Évènement sociaux: La mise en réseau et l'interaction sociale jouent un rôle essentiel au Congrès.
Non seulement les travaux de la conférence permettent de nouer de nouvelles relations, mais les
événements sociaux permettent également de mettre de l'animation dans le congrès et offrent aux
participants un endroit accueillant pour se détendre en fin de journée ou pendant la pause déjeuner.
Restez à l'écoute pour plus d'informations sur la manière de réserver vos sessions de remise de prix et
de récompenses, vos lancements de livres, etc.

Critères de sélection des propositions
L'appel à contributions pour le Congrès est concurrentiel Chaque proposition sera examinée selon son
propre mérite. En raison de l'espace limité, il peut s'avérer nécessaire de limiter le nombre de types
d'événements particuliers qu'une institution organisatrice peut soumettre. Tous les concepts seront
examinés par l'équipe du programme en fonction des critères de sélection suivants :












Pertinence par rapport au thème du congrès et implication de 2 régions africaines ou plus ;
Prise en compte de la diversité des paysages terrestres et marins en Afrique, en particulier ceux
qui étaient jusqu'à présent peu étudiés (marins, montagneux, etc.).
Contribution à un ou plusieurs des objectifs généraux du congrès, et contribution à la solution de
l'Afrique aux problèmes de conservation dans des domaines tels que les ODD, la Convention sur
la diversité biologique, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,
etc ;
Accent sur les nouvelles connaissances ou l'amélioration de la compréhension ;
Changements personnels, organisationnels ou sociétaux ayant contribué à l'obtention de résultats
significatifs illustrés ;
Mise en évidence de nouveaux défis, opportunités, approches, innovations ou solutions ;
Perspectives et positions différentes sur le sujet traité ;
Large éventail de parties prenantes associées au sujet ;
Égalité hommes / femmes, en termes de rôles dans l'événement et le sujet traité ;
la participation des jeunes, en termes de rôles dans l'événement et de sujets couverts ; et
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la diversité régionale et culturelle globale.

Les organisateurs dont les propositions ont été acceptées peuvent être invités à :




Procéder à l'élaboration de leur événement, notamment en organisant les contributeurs et en
préparant une fiche détaillée de l'événement ;
collaborer avec d'autres personnes ayant soumis des propositions similaires afin de préparer une
fiche descriptive consolidée de l'événement, qui sera prise en compte lors du deuxième tour ; ou
Envisager d'adapter leur proposition à un autre type d'événement (par exemple, une proposition
d'atelier pourrait être mieux adaptée à une discussion).

Liste de contrôle Finale! - Avant de soumettre votre proposition, pensez aux points
suivants :
1) Soyez pertinent - par rapport au thème du congrès ;
2) Soyez inclusif - choisissez des partenaires de différentes régions. N'oubliez pas les politiques et
stratégies en matière d'équité et d'égalité hommes-femmes et l'intégration du dialogue
intergénérationnel et du renforcement des moyens d'action des jeunes leaders !
3) Améliorez la compréhension des participants - assurez la participation et l'apprentissage du public en
utilisant des modes de présentation innovants pour votre événement ; examinez les questions liées au
domaine thématique ; transmettez de nouvelles connaissances ou une meilleure compréhension ;
illustrez les changements personnels, organisationnels ou sociétaux qui ont permis d'obtenir des
résultats significatifs ; identifiez de nouveaux défis, opportunités, approches, innovations ou solutions
en rapport avec le thème ;
4) Soyez équitable en ce qui concerne - les différentes perspectives et positions sur le sujet, et la gamme
de parties prenantes associées au sujet, le sexe et l'âge, en termes de rôles dans l'événement et le sujet
couvert, et la diversité régionale et culturelle globale ; et
5) Contribuez aux objectifs du congrès en - montrant que les aires protégées sont importantes à la fois
pour conserver notre biodiversité exceptionnelle et pour soutenir le développement durable ; en
favorisant l'interaction et la participation ; et en suscitant de nouvelles actions et des initiatives
transformatrices.

Financement
Nous espérons que chaque pays africain (avec l'aide de son gouvernement et de ses partenaires) financera
la participation d'au moins 10 personnes à l'APAC. Le comité d'organisation du congrès organisera
toutefois une collecte de fonds pour aider à parrainer les cas méritants. Notre effort collectif contribuera à
la réalisation de la vision de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, à savoir "une Afrique intégrée, prospère
et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène
internationale". Les organisateurs de l'événement seront invités à verser des fonds pour leur événement
afin de couvrir les frais de location, ainsi que les repas et les boissons dont ils pourraient avoir besoin.

Inscrivez-vous et contribuez à bâtir "l'Afrique que nous voulons". Pour plus d'informations,
veuillez contacter le secrétariat de l'APAC par l'intermédiaire de Mme Jane Otieno à l'adresse
JOtieno@awf.org. Veuillez remplir toutes les rubriques du formulaire de candidature. Une fois le
formulaire rempli, veuillez le transmettre au secrétariat de l'APAC (JOtieno@awf.org) qui accusera
réception et attribuera un numéro de dossier unique à votre demande.
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