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1 Contexte 
En juin 2012, lors de la mission de Mr Aboubacarr Awaiss à Bissau (Coordinateur du PREMI : 
Initiative pour la réduction de la pauvreté et la gestion de l’environnement), l’UICN – Guinée 
Bissau et les partenaires spécialisés dans la conservation et la gestion durable des zones 
humides ont décidé de relancer le processus de création du comité national RAMSAR en 
Guinée Bissau. Grâce à l’impulsion du PREMI, un groupe de travail a été constitué par la 
Direction Générale de l’Environnement, le Cabinet de Planification Côtière et l’Institut de la 
Biodiversité et des Aires Protégées et l’assistance technique de l’UICN. 
 
La Guinée Bissau est signataire de la Convention de Ramsar pour la conservation des zones 
humides mais le processus de création d’un comité national Ramsar n’avait pas encore 
abouti. Le Comité National Ramsar doit regrouper tous les secteurs d’activités 
socioprofessionnelles concernés par l’aménagement et la gestion des zones humides. Réunis 
au sein d’un comité Ramsar, les institutions publiques et organisations de la société civile 
doivent jouer un rôle d’appui-conseil à l’Etat Bissau-guinéen dans la définition des politiques 
favorables à l’utilisation des zones humides qui soit durable du point de vue écologique et 
économique.  
 
Par ailleurs d’importants efforts restent à fournir par les pouvoirs publics pour intégrer les 
considérations écologiques et économiques dans l’aménagement et la gestion des 
ressources naturelles des zones humides. Ces ressources sont de plus en plus reconnues 
comme un capital naturel qui génère des biens et services ayant une valeur économique. 
Cependant ces connaissances sont encore trop peu connues des décideurs politiques, et peu 
prises en compte dans les politiques d’aménagement qui ne reconnaissent pas à leur juste 
valeur toutes les contributions des zones humides aux économies locales et nationales. La 
gestion durable de ce capital permet pourtant d’assurer des bénéfices économiques 
durables pour les populations qui en dépendent et de contribuer à la lutte contre la 
pauvreté, au renforcement de la capacité d’adaptation des communautés aux changements 
climatiques. La connaissance sur les fonctions naturelles et la valeur économique des 
services des écosystèmes fournit une information capitale sur l’état de santé de ce capital 
naturel. Leur dégradation ou leur disparition due à la mauvaise gestion et/ou aux effets du 
changement climatique entraîne inéluctablement une baisse des fonctions et des flux 
économiques de biens et services, et partant une aggravation du niveau de pauvreté et de 
vulnérabilité des populations.  
 
Le projet « Evaluation économique des zones humides pour l’amélioration des politiques en 
Afrique de l’Ouest » a été mis en place dans le cadre du PREMI, l’Initiative pour la Réduction 
de la Pauvreté et la Gestion de l’Environnement de l’UICN-PACO financée principalement par 
l’Asdi, en vue d’améliorer les politiques d’aménagement et de valoriser les zones humides en 
Afrique de l’Ouest au profit des populations et des écosystèmes naturels. Cette amélioration 
de politique passe non seulement par la génération des connaissances sur les valeurs 
économiques des zones humides, mais également par la formation des membres des 
comités Ramsar sur les fonctions écologiques et les valeurs économiques des zones 
humides. A travers la formation des membres des comités nationaux Ramsar, il est attendu 
une amélioration de leur connaissance sur le rôle des zones humides et une dynamisation 



des comités nationaux afin qu’il joue pleinement leur rôle d’appui-conseil aux décideurs 
politiques. 
 
Son appui s’inscrit dans une dynamique régionale qui vise à renforcer, au niveau national et 
à travers des ateliers thématiques de formation, les capacités des acteurs spécialisés sur les 
zones humides dont les comités nationaux Ramsar. En effet, une évaluation économique 
complète des zones humides suppose, tout d’abord, de connaître toutes les fonctions 
remplies par celles-ci ainsi que de savoir détecter les effets de ces fonctions pour 
finalement en déduire le service rendu et lui attribuer une valeur économique appropriée.  
On peut facilement imaginer que la méconnaissance de certaines fonctions importantes 
liées à une zone humide conduira à sous-évaluer la valeur de celle-ci. L’organisation de 
sessions de formation à l’attention des comités nationaux Ramsar sur ces fonctions 
contribueront, d’une part à améliorer leurs connaissances sur la relation organique existant 
entre les composantes des écosystèmes humides et concourant à des conséquences 
communes et les services rendus, comme étant « un bénéfice que les humains obtiennent 
des écosystèmes », et d’autre part au développement de plans d’action nationaux en vue de 
leur dynamisation pour qu’ils soient des relais auprès des pouvoirs pour la prise en compte 
des aspects écologiques et économiques dans les aménagements et la gestion des 
écosystèmes des zones humides.  
 

2 Rappel des objectifs du projet 

2.1 Objectif général 
 
L’objectif général du soutien du PREMI au Programme de l’UICN en Guinée Bissau était d’organiser 
un atelier constitutif du Comité National RAMSAR et d’organiser des ateliers de formation dans le but 
d'améliorer la compréhension des fonctions des milieux humides (sur le régime des eaux, la 
qualité des eaux, les forces érosives, habitat et biodiversité, etc.), leurs effets (internes et 
externes sur l’environnement) et leur perception (services rendus, risques) par les sociétés à 
partir des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des milieux humides 
déterminés dans les études de cas nationales ; 

 

2.2 Objectifs spécifiques 
 
L’atelier constitutif du Comité national RAMSAR et les deux séances de formation avaient les 
objectifs spécifiques suivants : 

 Relancer le processus de création du Comité National RAMSAR sous la tutelle du 
Secrétariat d’Etat à l’Environnement et au Tourisme ; 

 Sensibiliser et informer les participants sur les enjeux environnementaux et 
potentialités économiques des zones humides nationales (réf. Etudes de cas) ; 

 
 
 



3 Résultats atteints  
 
Le groupe de travail (Direction Générale de l’Environnement – DGA, Cabinet de Planification 
Côtière – GPC, Institut de la Biodiversité et des Aires Protégées – IBAP et UICN) s’est mobilisé 
pour organiser l’atelier constitutif du comité national RAMSAR ainsi que deux sessions de 
formation sur l’importance des zones humides et l’évaluation des services des écosystèmes 
dans le Parc Naturel des Mangroves de Cacheu et le Parc Naturel des Lagunes de Cufada. 
 

3.1 Constitution du Comité National Ramsar de Guinée Bissau 
 
Une liste des institutions publiques et organisations de la société civile qui devrait être 
membre du Comité National Ramsar a été élaborées. Le groupe de travail a recherché des 
modèles de décrets d’officialisation de comités nationaux Ramsar et a procédé à la 
traduction de ces éléments en portugais. Le 22 novembre 2012, les différentes institutions 
publiques et organisations de la société civile souhaitant être membre du comité national 
Ramsar se sont réunies au siège l’IBAP à Bissau. La liste des participants à cette réunion de 
constitution du Comité National Ramsar de Guinée Bissau est en annexe 1. 
 

 
Aperçu de la réunion de création du Comité National Ramsar au siège de l’IBAP 
 
Cette réunion a débuté par les prises de parole de Mr Seco Cassama (DGA et Point focal de la 
Convention Ramsar en Guinée Bissau) et de Mr Nelson Gomes Dias (Chef de Programme de 
l’UICN en Guinée Bissau). Ces discours d’ouverture ont permis de rappeler aux personnes 
présentes l’importance des zones humides à travers la multitude de services qu’ils 
fournissent pour le bien-être humain et donc la nécessité de conserver ces écosystèmes et 
d’en assurer une gestion durable pour les bénéfices des générations actuelles et futures. 
 
Mr Seco Cassama (DGA et Point focal de la Convention Ramsar en Guinée Bissau) a ensuite 
présenté l’historique de création et les objectifs de la Convention Ramsar. Les discussions 
ont ensuite porté sur les processus de classification de sites Ramsar ; les lagunes de Cufada 
sont l’unique site Ramsar de la Guinée Bissau à ce jour. Des dossiers de candidatures ont été 
élaborés pour le Parc National d’Orango, l’Aire Marine Protégée Communautaire d’Urok, la 
Parc National Marin de Joao Vieira e Poilao et le Parc Naturel des Mangroves de Cacheu. 
L’Archipel des Bijagos dans sa globalité ainsi que le fleuve Corubal devraient aussi faire 
l’objet d’une candidature comme site Ramsar.  
 



Les participants à cette rencontre ont fait preuve de leurs préoccupations vis-à-vis des zones 
humides en périphérie des centres urbains qui sont souvent menacés par l’expansion des 
quartiers du au manque de planification de l’urbanisation. Ces zones humides jouent un rôle 
fondamental dans la recharge des nappes phréatiques, la sécurité alimentaire à travers les 
activités de pêche et d’agriculture ainsi que dans une dimension culturelle de part la beauté 
des paysages.  
 
Les discussions ont aussi porté sur la nécessité de calculer la contribution des zones humides 
dans l’économie nationale de la Guinée Bissau. Il faudrait pour cela que le Comité National 
Ramsar cherche à évaluer économiquement les services des écosystèmes fournis par les 
zones humides au niveau national (en se basant sur des études de cas qui pourraient être 
extrapolées).  
 
Les participants à cette rencontre ont fait part de leur intérêt pour constituer ensemble le 
Comité National Ramsar afin de : 

• améliorer la collaboration interinstitutionnelle sur les questions de gestion durable 
des zones humides ; 

• élaborer un plan d’action pour améliorer le statut de conservation des principales 
zones humides du pays ; 

• veiller à un meilleur respect des cadres législatifs et réglementaires existants ; 
• œuvrer pour que la conservation des zones humides soit mieux prise en compte dans 

les politiques sectorielles du pays ; 
 
Les membres du Comité National Ramsar ont ensuite analysé et amendé la proposition de 
Décret interministériel pour l’officialisation du Comité (voir annexe 2). Les membres du 
Comité National Ramsar ont décidé que ce décret interministériel devrait être signé par les 
Ministres suivants : 
 Environnement 
 Energie et Ressources Naturelles 
 Agriculture et Pêches 
 Education 
 Infrastructures 
 Economie 

 

3.2 Ateliers de formation sur les zones humides et l’évaluation économique 
des services des écosystèmes 

 
Une équipe de consultants nationaux a été mise en place pour la préparation, l’organisation 
et l’animation de deux ateliers de formations sur la Convention Ramsar et l’importance des 
zones humides. Cette équipe était constituée de Mr Seco Cassama, Mr Joaozinho Sa et Mr 
Justino Biai. Deux séances de formation ont été organisées : 

• 24-26 novembre 2012 à Cacheu au siège du Parc Naturel des Mangroves de Cacheu 
• 11-13 décembre 2012 à Buba au siège du Parc Naturel des Lagunes de Cufada 

 
L’objectif de ces formations était de renforcer les capacités des membres du Comité 
National RAMSAR, des agents des aires protégées, des utilisateurs des ressources naturelles 



et des partenaires de la conservation et du développement durable sur l’importance des 
zones humides et leurs services écosystémique. 
 

 
Actions de formation sur les Zones Humides 

3.2.1 Programme des formations (thèmes et orateurs) : 
Cacheu / 24-26 novembre 2012: 

1. Convention Ramsar: Historique, Concepts, Structure, Adhésion, COP, cotisations et autres 
– Seco CASSAMA (Point Focal Convention Ramsar) 

2. Notion, caractéristiques et typologie des Zones humides – Joaozinho SÁ (Directeur du 
Cabinet de Planification Côtière GPC) 

3. Valeurs, fonctions et utilisation des ressources des zones humides – Joaozinho SÁ 
(Directeur du Cabinet de Planification Côtière GPC) 

4.  Objectifs de suivi des zones humides – Joaozinho SÁ (Directeur du Cabinet de 
Planification Côtière GPC) 

5. Ecologie, migration, méthodes et techniques de contage des oiseaux aquatiques - 
Joaozinho SÁ (Directeur du Cabinet de Planification Côtière GPC) 

6. Services des écosystèmes ou environnementaux – Justino BIAI (Chargé de Programme de 
l’IBAP) 

7. Valeur Economique Total et méthodes de calcul – Justino BIAI (Chargé de Programme de 
l’IBAP) 



8. Restitution de l’étude pilote et préliminaire pour la détermination de la valeur 
économique d’une zone humide : Parc Naturel des Mangroves de Cacheu – Justino BIAI 
(Chargé de Programme de l’IBAP) 

9. Visite d’étude guidée du fleuve Cacheu – Hamilton MONTEIRO (Technicien du Cabinet de 
Planification Côtière GPC) 

 
Buba / 11-13 décembre 2012: 

1. Convention Ramsar: Historique, Concepts, Structure, Adhésion, COP, cotisations et autres 
– Seco CASSAMA (Point Focal Convention Ramsar) 

2. Plaidoyer sur l’importance des zones humides – Nelson GOMES DIAS (Chef de 
Programme de l’UICN Guinée Bissau) 

3. Fonctionnement et importance de la zone côtière – Pierre CAMPREDON (Conseiller 
technique de l’UICN Guinée Bissau) 

4. Education et Communication Environnementale dans les Zones Humides – Frederic 
AIRAUD (Chargé de Programme de l’UICN Guinée Bissau) 

5. Notion, caractéristiques et typologie des Zones humides – Joaozinho SÁ (Directeur du 
Cabinet de Planification Côtière GPC) 

6. Valeurs, fonctions et utilisation des ressources des zones humides – Joaozinho SÁ 
(Directeur du Cabinet de Planification Côtière GPC) 

7.  Objectifs de suivi des zones humides – Joaozinho SÁ (Directeur du Cabinet de 
Planification Côtière GPC) 

8. Ecologie, migration, méthodes et techniques de contage des oiseaux aquatiques - 
Joaozinho SÁ (Directeur du Cabinet de Planification Côtière GPC) 

9. Services des écosystèmes ou environnementaux – Justino BIAI (Chargé de Programme de 
l’IBAP) 

10. Valeur Economique Total et méthodes de calcul – Justino BIAI (Chargé de Programme de 
l’IBAP) 

11. Restitution de l’étude pilote et préliminaire pour la détermination de la valeur 
économique d’une zone humide : Parc Naturel des Mangroves de Cacheu – Justino BIAI 
(Chargé de Programme de l’IBAP) 

12. Visite d’étude guidée de la Lagune de Cufada (site RAMSAR) – Honório FERNANDES 
PEREIRA (Directeur du Parc Naturel des Lagunes de Cufada) 

 

3.2.2 Brève description des interventions et du contenu des formations: 
 
Après les mots de bienvenue aux participants par les directeurs de chaque parc Mr Fernando 
BIAG et Mr Honorio FERNANDES PEREIRA respectivement, les participants bénéficiaires de la 
formation se sont présentés. Ces deux formations ont officiellement été ouvertes par des 
prises de parole de Mr Nelson GOMES DIAS, Chef de Programme de l'UICN en Guinée-Bissau. 



 
Dans son discours à Cacheu, Mr Nelson GOMES DIAS a commencé par remercier la présence 
de représentants des différents Ministères, des Départements de l'Etat, Directions Générales 
et des organisations de la société civile. Leur participation à cette formation de techniciens 
en tant que membres du Comité Ramsar est déjà en soi une étape importante dans le 
processus d'appropriation de la problématique des zones humides. La responsabilisation et 
l'échange d'informations entre les membres du Comité est, selon Mr Nelson GOMES DIAS, 
l'une des meilleures façons de valoriser cet organe encore embryonnaire mais avec un 
potentiel à évoluer positivement. 
 
Mr Nelson GOMES DIAS a exprimé la volonté de son institution pour continuer même avec 
peu de ressources pour soutenir ce genre de réunions de réflexion, de formation et 
d'échange d'informations, de connaissances et d'expériences. Il a souligné qu'il existe déjà 
dans plusieurs pays du monde des stratégies et des plans d'action pour la gestion durable 
des zones humides et a appelé à la Guinée-Bissau suive également le même trajet à travers 
le développement de ces instruments directeurs. Enfin il a annoncé la possibilité que  Mr 
Anada TIEGA, Secrétaire exécutif de la Convention de Ramsar, puisse venir en Guinée Bissau 
en 2013 avant cette fin de son mandat. 
 
A Buba, Mr Nelson GOMES DIAS a d'abord décrit les activités qui avaient été menées 
jusqu'ici, à savoir la mise en place du Comité National Ramsar, la formation de ses membres 
à Cacheu et la formation des agents des parcs, des partenaires et des représentants des 
pêcheurs et des femmes transformatrices de poisson. Ensuite il a souligné le rôle écologique, 
socio-culturel et économique des lagunes de Cufada, ce qui a conduit à leur classement en 
tant que zone humide d'importance internationale. En ce qui concerne son rôle dans la 
sécurité alimentaire, il a déclaré qu'environ 70 à 80% de la population utilisent et dépendent 
des zones humides pour leur survie. Enfin il a souligné que le patrimoine intégrée dans cette 
zone humide dans le pays, justifient leur attrait par les oiseaux d'eau migrateurs. 
 
A la différence de la formation à Cacheu, deux nouveaux thèmes ont été présenté par Mr 
Pierre CAMPREDON et Mr Frederic AIRAUD, respectivement conseiller technique et chargé 
de programme de l'UICN Guinée-Bissau. Mr Pierre CAMPREDON a abordé le fonctionnement 
et l'importance de la zone côtière, en soulignant que les zones humides englobent à la fois 
les eaux douces et la zone côtière. Il a rappelé que la zone côtière bissau-guinéenne avec ses 
nombreuses rias était une grande zone côtière très spéciale, ce qui a motivé le premier 
exercice de planification côtière. Il a souligné que le système de courants (chaud et froid) qui 
se croisent au niveau de la Guinée Bissau, la dérive littorale, le phénomène de résurgence 
"upwelling", les marées ainsi que la configuration de la plate-forme continentale sont des 
facteurs déterminants dans la dynamique côtière du pays. 
 
En ce qui concerne les marées, il a souligné que compte tenu de la configuration de la côte 
et la faible profondeur du plateau continental, nous observons les plus longues et les plus 
fortes marées de la région capables d’atteindre 4 mètres d’amplitude. Le rythme des marées 
est semi-diurne, c'est à dire dans les 24 heures il y deux marées hautes et deux marées 
basses en fonction du cycle lunaire. Selon lui, le rythme des marées affectent toute la vie 
dans la zone côtière (sorties de pêche, la cueillette des palourdes sur les transports en 
commun, alimentation des oiseaux découverts sur les rives,  différence de concentration de 



poissons dans les mêmes sites lors des grandes marées). Il a mentionné encore le rôle des 
marées dans la chaîne alimentaire, en particulier en ce qui concerne le processus de 
décomposition des feuilles des plantes, la matière organique qui sert de nourriture pour de 
nombreux organismes. 
 
Il a également parlé des conséquences de l'exploration pétrolière dans la zone offshore 
(effets positifs et négatifs des marées). Un effet négatif est lié à la distribution des polluants 
dans les rivières par les forces de marée qui dans notre cas peuvent atteindre 15 km / hr et 
peut donc polluer toutes les bras d’un fleuve. En ce qui concerne les effets positifs des 
marées, les forces marémotrices sont considérées comme source d'énergie pour l'avenir de 
la Guinée Bissau, tant d’un point de vue économique qu’écologique. 
 
Ensuite Mr Frederic AIRAUD a abordé le sujet de l’éducation et la communication 
environnementale sur les zones humides. Il a souligné l'existence de nombreuses façons de 
faire l'éducation environnementale auprès des enfants. Il a présenté les deux outils 
pédagogiques développés dans le cadre du PREE/PRCM: Cahier de connaissances et Guide 
pédagogique, encourageant les participants sur la nécessité de prendre possession du 
contenu de ces outils. 
 
Les présentations de Messieurs Joaozinho SA, Seco CASSAMA et Justino BIAI étaient 
identiques à PNTC et PNLC. 
 
Mr Seco CASSAMA, Convention de RAMSAR, du Secrétariat d'État à l'Environnement et du 
Tourisme et le point focal de la Convention de RAMSAR a axé sa présentation sur la 
convention mettant en évidence les années de négociation, l'adoption et l'entrée en vigueur, 
tâche, rendez-vous, etc. Cette Convention sert essentiellement à la conservation des eaux et 
des oiseaux d’eau et a été négocié dans les années 60, adopté en 1971 et entré en vigueur 
1975. Guinée-Bissau a seulement adhéré à cette convention le 14 mai 1990. Il a ensuite 
présenté les organes et le fonctionnement de la Convention (Conférence des Parties - COP, 
Comité permanent et le Secrétariat et les 12 articles du texte juridique). 
 
En ce qui concerne la notion de zones humides (ZH), Mr Joaozinho SA a présenté les trois 
domaines de la définition de Zone Humide, c’est à dire scientifique, populaire et 
administrative ainsi que les fondements respectifs. Cette intervention a ensuite permis de 
présenter la définition officielle des Zones Humides, les types, les caractéristiques et la 
valeur de ces zones. Finalement, ont été présentés les critères de classification des zones 
humides et de ses facteurs déterminants (avifaune, spécialement les oiseaux migrateurs; 
micro climat et l'importance écologique). Mr Seco CASSAMA a par ailleurs informé de 
l’existence de zones humides de caractère nationales et internationales qu’ils s’agissent 
d’étendue d’eau douce ou d’eau de mer. Dans son exposé sur Cufada, il a expliqué aux 
participants que, étant donné l'augmentation de l'envasement, ce site Ramsar est de plus en 
plus dans une zone marécageuse. 
 
En ce qui concerne les fonctions, les zones humides jouent un rôle important en tant que 
support de la faune et de la flore, recharge et alimentation des nappes phréatiques, 
réservoir et prévention des inondations. Les zones humides sont importantes aussi pour la 
stabilisation du littoral en évitant l’érosion, en retenant les sédiments, des éléments nutritifs 



et en assurant l’exportation de la biomasse, en atténuant les changement climatique à 
travers le stockage du carbone. 
 
Au sujet des valeurs, les bénéfices que l’homme tire des zones humides comprennent 
l’exploitation de la faune et de la flore. Ainsi près de 80% de la population mondial utilise la 
pharmacopée traditionnelle. 
 
L’utilisation des ressources des zones humides peut être soit traditionnelle soit moderne et 
plus intensive : agriculture, pêche, élevage, collecte de produits forestiers. L’exploitation des 
produits forestiers peut être intimement associé à la coupe de forêt naturelle ce qui peut 
contribuer à des changement des caractéristiques du milieu et créé des conditions propices 
à l’apparition de plantes invasives dont certaines peuvent être toxiques. Les oiseaux sont 
généralement de bons indicateurs de la qualité d’une zone humide. 
 
Au sujet du suivi des zones humides, Mr Joaozinho SA a commencé sa présentation en 
expliquant la définition et l’objectif de suivi des zones humides en identifiant les types de 
suivi et finalement la structure d’un plan de suivi/monitoring. En général les plans de suivi 
sont composés de 9 étapes au cours desquels il est important de proposer des indicateurs. 
 
Dans son exposé sur l’écologie et la migration des oiseaux aquatiques, Mr Joaozinho SA a 
énuméré les facteurs qui induisent les migrations, les types et éléments conditionnant les 
migrations ainsi que les voies migratrices ainsi que les différents habitats et les catégories de 
migration. 
 
Mr Justino BIAI a ensuite présenté les services des écosystèmes en expliquant les différentes 
catégories définis dans le cadre de l’étude sur l’évaluation de l’état et des tendances des 
écosystèmes mondiaux réalisé en 2001 para le Secrétariat Général des Nations Unies. Les 4 
catégories de service écosystémique sont ainsi les services de fourniture, les services de 
régulation, les services de soutien et les services culturels. Pour chaque catégorie de service, 
Mr Justino BIAI a donné des exemples concrets. 
 
Pour les services de fourniture, les principaux exemples sont les produits alimentaires, les 
fibres, les sources d’énergie ligneuses, l’eau, les ressources génétiques, les ressources 
biochimiques, médicaments naturels et produits pharmaceutiques… Pour les services de 
régulation, nous pouvons citer la régulation de la qualité de l’air, de l’eau, du climat, de 
l’érosion, des maladies, des parasites, des risques naturels, de la purification de l’eau et du 
traitement des déchets ainsi que la pollinisation. Les cycles de nutriments et de l’eau ainsi 
que la production primaire sont des services de base qui servent de soutien aux autres 
services. 
 
Le concept de Valeur Economique Totale et les manières de la déterminer ont ensuite été 
abordé par Mr Justino BIAI. L’exposé a permis de présenter les objectifs de la détermination 
de la valeur économique totale notamment pour améliorer les prises de décision politique 
en termes de gestion du territoire et des ressources. Le calcul de la Valeur Economique 
Totale est subdivisé en plusieurs composantes : valeur d’usage et de non usage. Ces valeurs 
d’usage et de non usage peuvent être analysées de la manière suivantes : valeur d’usage 
(directe, indirecte et optionnelle) et valeur de non usage (héritage et valeur d’existence). 



 
Dans ce processus de détermination de la valeur économique totale, il y a trois grands 
groupes de méthodes et de techniques (préférences révélées, préférences exprimées et sans 
préférence) pour évaluer la valeur économique d’un élément ou processus naturel. Il est 
important de préciser qu’il est rarement nécessaire, approprié ou même possible de 
quantifier chaque composante de la valeur économique totale d’un écosystème. Les études 
décrivent généralement les valeurs économiques partielles, orientés vers des objectifs 
spécifiques, des problèmes spécifiques de gestion, des types de bénéfices, de couts ou de 
bénéficiaires. 
 
En conclusion, Mr Justino BIAI a illustré cette démarche avec les résultats de l’étude de cas 
préliminaire pour la démonstration de la valeur économique du Parc Naturel des Mangroves 
du Rio Cacheu ; une zone humide d’importance nationale et régionale. 
 
Après chaque thématique, les participants des formations ont eu l’opportunité de débattre 
franchement et ouvertement pour obtenir des éclaircissements ou émettre des 
commentaires dans le but d’assurer une meilleure appropriation des contenus abordés 
pendant la formation. 
 

3.2.3 Recommandations des participants des formations 
De ces temps de débat et discussions, nous pouvons retenir les considérations et 
recommandations suivantes: 

1. Considérant l’impérieuse nécessité de payer régulièrement la cotisation auprès du 
Secrétariat de la Convention RAMSAR, condition sine qua non pour pouvoir voter la 
moindre résolution concernant les zones humides : 

2. Considérant que la participation dans les rencontres internationales peut être aussi 
élargie aux experts sur les oiseaux, gestionnaires d’aires protégées entre autres ; 

3. Considérant que les zones humides peuvent être des sous-composantes d’un parc, 
comme c’est le cas de la lagune de Cufada, ou des îles à l’intérieur des parcs de 
l’archipel des Bijagos ; 

4. Considérant que les membres du Comité National RAMSAR doivent avoir des 
connaissances suffisantes sur les zones de manière à pouvoir contribuer à la prise de 
mesures efficaces face à d’éventuelles menaces ; 

5. Considérant que le Comité National RAMSAR a pour mission de maintenir informer le 
Secrétariat de cette convention de toutes menaces ou activités pouvant mettre en 
péril les zones humides ; 

6. Considérant que l’évaluation des impacts environnementaux vise à prévenir et éviter 
les futures conséquences des grands projets sur l’environnement, les ressources 
naturelles et la biodiversité ; 

7. Considérant que le rôle du Point Focal est de faciliter la mise en place d’un Plan 
National sur les Zones Humides ; 

8. Considérant la probable meilleure visibilité de la Convention RAMSAR en renforçant 
ses liens avec les Nations Unies ; 

9. Considérant la nécessité de produire un rapport national sur les activités 
développées dans le domaine des zones humides ;  



10. Considérant la nécessité de promouvoir les synergies entre les institutions qui 
agissent dans les zones humides ; 

11. Considérant que la convention RAMSAR est une des conventions internationales qui 
produit le plus de résultats, malgré des ressources financières limitées pour la 
réalisation de ses activités au niveau national, régional et international ; 

12. Considérant qu’il y a des institutions nationales qui interviennent dans les zones 
humides comme par exemple la Municipalité de Bissau, les pompiers, l’EAGB, les 
travaux publics… 

13. Etant donné la nécessité des signataires de la Convention RAMSAR d’honorer leurs 
compromis vis-à-vis des objectifs et du mandat de cette convention ; 

14. Considérant que désormais n’importe quel projet doit faire l’objet d’une étude 
d’évaluation d’impact environnementale dans le but de prévenir et minimiser les 
impacts négatifs sur l’environnement ; 

15. Considérant le rôle déterminant du Comité National RAMSAR de la Guinée Bissau 
dans la protection des zones humides du pays ; 

16. Etant donné la nécessité de renforcer l’information, l’éducation et la communication 
sur l’importance des zones humides du pays dans le but d’élever le niveau de 
connaissance des intellectuels, des institutions publiques et privées et de la 
population en général ; 

17. Considérant que le pays dispose de conditions climatiques et d’habitats favorables à 
la présence d’une grande population d’avifaune, principalement d’oiseaux 
paléarctiques et que le pays a déjà identifié 10 IBAS ; 

18. Considérant que la majorité de la population guinéenne ne connait pas encore le rôle 
que les oiseaux jouent dans la Nature ; 

19. Considérant l’importance des zones humides (fonctions et valeurs) pour la 
population ; 

20. Considérant la pression que les zones humides du pays ont soufferte à cause des 
activités humaines (construction d’habitations, déforestation à des fins agricoles et 
plantation d’anacardiers) ; 

21. Considérant que les zones humides contribuent à l’économie nationale, à la 
fourniture d’aliments, à la création d’emplois, à l’écotourisme, à la séquestration du 
CO2, à la protection du littoral et des catastrophes naturelles, au maintien et la 
recharge des aquifères… ; 

22. Etant donné l’impérieuse nécessité de concilier le développement et la conservation 
des ressources naturelles et de la biodiversité existantes dans les zones humides et 
en dehors de celles-ci ; 

23. Considérant qu’à cause des processus accéléré de sédimentation, contribuant à 
l’envasement des fleuves de la Guinée Bissau les rendant parfois chaque fois moins 
navigables ; 

24. Considérant que le suivi d’une zone humide consistant en la collecte systématique et 
régulière des informations afin d’évaluer sa conformité avec une situation de 
référence ; 

 
Les participants des séances de formation recommandent le suivant: 
 
Au Comité National des Zones Humides de Guinée Bissau 



1. Informer le Secrétariat Ramsar sur la future construction du Port de Buba et de 
l’ouverture de pistes pour le transport à l’intérieur du Parc Naturel des Lagunes de 
Cufada; 

2. Renforcer les capacités des membres du Comité National de RAMSAR da Guinée Bissau 
pour qu’ils aient un niveau de connaissance suffisant afin de pouvoir se positionner sur la 
problématique des zones humides du pays; 

3. Sensibiliser les gouvernants de manière à ce qu’ils honorent leurs engagements vis-à-vis 
du Secrétariat de la Convention Ramsar, surtout en ce qui concerne le paiement des 
cotisations et la protection des zones reconnues internationalement comme sites 
Ramsar ; 

4. Faire du Lobby auprès des partenaires (Bird Life) afin de prendre en charge la 
participation de plus de membres du Comité National dans les événements 
internationaux concernant les zones humides ; 

5. Solliciter au Point Focal RAMSAR de Guinée Bissau pour qu’il accompagne les activités 
développées dans les parcs et les zones humides; 

6. Promouvoir différentes séances de débat et de conférences dans les écoles et 
Universités pour transmettre aux élèves et étudiants des connaissances sur l’importance 
des zones humides et la nécessité de leur conservation pour le bien de l’Humanité et de 
ceux qui les utilisent ; 

7. Influencer positivement les décideurs politiques pour une meilleure valorisation des 
zones humides et des sites IBAS du pays; 

8. Produire et diffuser le rapport national sur les activités développées dans le domaine des 
zones humides auprès des institutions, nationales, régionales et internationales ; 

9. Réaliser le suivi et l’évaluation des zones humides du pays de manière à minimiser les 
risques et les conflits d’intérêt dans ces zones ; 

10. Alerter les gouvernants sur les problèmes qui affectent les fleuves et les dangers qu’ils 
peuvent représenter pour la navigation; 

11. Constituer une équipe pluridisciplinaire dans le but de sensibiliser et de débattre des 
thématiques liées à la conservation et le développement durable ; 

12. Organiser un groupe de travail pour l’élaboration d’un plan d’action du Comité National 
sur les Zones Humides; 

13. Assurer un suivi et une évaluation des recommandations formulées lors des séances de 
formation à Cacheu et à Buba ; 

14. Porter une attention à la dimension Genre dans le Comité National Ramsar. 
 
A l’IBAP 
15. Elargir les études sur la valeur économique des écosystèmes des autres aires protégées 

du pays et les divulguer dans les écoles et les universités de manière à montrer à la 
génération présente l’importance et les services des écosystèmes des aires protégées et 
des zones humides du pays ; 

16. Organiser conjointement avec le GPC et la direction du PNLC une mission conjointe 
d’identification du site idéal pour la construction d’un observatoire pour la lagune de 
Cufada; 

 
Au Cabinet de Planification Côtière 
17. Continuer le processus d’identification et de classification des zones IBAS dans le pays; 



18. Intensifier le suivi pour mieux connaître les Zones Humides et leur potentiel de manière à 
être en mesure de répondre à certaines menaces. 

 
Aux Institutions do Pays 
19. Renforcer les synergies institutionnelles pour mieux conserver les habitats, les 

ressources naturelles et la biodiversité des zones humides du pays ; 
20. Faire mieux concilier le développement, la gestion durable des ressources naturelles et la 

conservation de la biodiversité des zones humides ; 
21. Alerter les gouvernants sur la situation future d’impossibilité de naviguer sur les fleuves 

Mansoa et Farim ; 
22. Reconnaitre officiellement le Comité National Ramsar et s’assurer pour que les 

représentants de ce comité soient permanents ; 
23. Divulguer les connaissances acquises pendant les ateliers de Cacheu et de Buba auprès 

des autres acteurs publiques, privés, ONGs et Communautés locales. 
 
A la CAIA (Cellule d’évaluation d’impact environnemental) 
24. Dynamiser le processus d’étude d’évaluation d’impact environnementale de manière à 

prévenir ou minimiser les impacts négatifs sur l’environnement; 
25. Exiger à tous les Ministères la réalisation d’étude d’évaluation d’impact environnemental 

de tous les projets d’envergure, programmes et politiques sectorielles. 
 



Conclusion 
 
Cet appui du PREMI aux acteurs de la conservation en Guinée Bissau a permis de donner un 
nouveau souffle au processus de création du Comité National Ramsar réunissant une grande 
diversité d’institutions publiques et d’organisations de la société civile. Les capacités des 
membres de ce comité national Ramsar ont pu être renforcées notamment sur l’importance 
et la fragilité des zones humides ainsi que sur l’évaluation des services des écosystèmes et 
des bénéfices qu’ils procurent aux populations de la Guinée Bissau. 
 
Le Comité National Ramsar doit maintenant travailler pour définir ses priorités d’actions 
dans le cadre d’un plan d’action qui devra être réaliste et permettre de mettre en œuvre des 
actions concrètes en faveur de la conservation et de la gestion durable des zones humides. Il 
est possible que le Comité National Ramsar souhaite se concentrer sur  
 la proposition de nouveaux dossiers de candidature de sites Ramsar pour la Guinée 

Bissau (Archipel des Bijagos, Parc naturel des mangroves de Cacheu, fleuve Corubal 
et lagunes de Vendu Tcham) ; 

 l’harmonisation des politiques d’urbanisme et de conservation des zones humides 
d’importance pour la gestion de l’eau et la sécurité alimentaire ; 

 le renforcement des actions de communication et d’éducation environnementale en 
Guinée Bissau de manière à mieux valoriser les zones humides auprès de la jeunesse, 
des leaders d’opinion, des décideurs politiques et de la population en générale ; 

 
L’année 2013 a débuté par la visite d’une représentante du Secrétariat de la Convention 
Ramsar en Guinée Bissau, Mme Ako Charlotte Eyong (Assistant Advisor for Africa), pour 
évaluer la mise en œuvre du projet de l’IBAP pour améliorer les conditions de conservation 
de la Lagune de Cufada (unique site Ramsar du pays). Cette visite du Secrétariat de la 
Convention Ramsar a permis de mobiliser tous les membres du Comité National Ramsar 
récemment formé afin de célébrer la Journée Internationale des Zones Humides. Cette 
Journée des Zones Humides a bénéficié d’un soutien politique fort puisque le Secrétaire 
d’Etat de l’Environnement et du Tourisme a participé à l’événement et a signé la proposition 
de Décret Interministériel devant reconnaître officiellement le Comité National Ramsar de la 
Guinée Bissau. Au-delà des exposés et des débats, cette journée consacrée au zone humide 
a permis de renforcer l’adhésion des membres du comité national Ramsar au processus et 
de réfléchir avec la représentante du Secrétariat de la Convention des priorités nationales et 
des opportunités de classification de nouveaux sites Ramsar.  



ANNEXE 1 : Liste des participants à la réunion de constitution du Comité National 
Ramsar de Guinée Bissau (le 22 novembre 2012 à Bissau) 

 
Nom  Institution Email Téléphone 

Pierre Campredon UICN pierre.campredon@iucn.org 580 38 41 

Miguel Gama Direction Générale de l’Elevage miguelhts.gama@hotmail.com 
 

520 03 38 

Hamilton Monteiro Wetlands International cotchicotchi@yahoo.com.br 665 65 91 
533 97 71 

Meio Dia Sepa Sé Co ODZH et RBABB oscini2000@hotmail.com 583 80 81 

Julinho Co SEPNA-GN  558 58 22 

Marcelino Vaz DSER marcelinovaz@hotmail.com 661 52 47 
526 28 85 

Bernardo Mancado PRESAR / Ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural 

bernardomancabo57@yahoo.com.br 689 77 27 
537 12 42 

Seymorbu De Almeida Ministère de l’Administration du Territoire nabu68@outlook.com 
 

662 62 41 

Nelson Gomes Dias UICN nelson.gomes.dias@iucn.org 580 38 40 

Seco Cassama Secrétariat d’Etat Environnement et 
Tourisme / Point focal Ramsar 

secocassama@yahoo.com.br 
 

691 20 87 
590 81 87 

Joaozinho Sa GPC joaoso2003@hotmail.com 660 66 48 

Francisco Té GSEEFP – MEN ntchala35@hotmail.com 662 26 80 

Augusta Henriques Tiniguena augusta_sh@hotmail.com 524 41 74 

Armindo Fernandes 
Bassangua 

CMB – GEP  mindobaby@hotmail.com 
 

531 00 66 
687 96 45 

Matias Bedame CMB – GEP  maboli@yahoo.com 529 36 87 

Escurra Embadji DGFF buaila80@hotmail.com 665 18 79 
548 64 85 

Frederic Airaud UICN frederic.airaud@iucn.org 530 21 54 

Justino Biai IBAP justino.biai@iucn.org 580 38 49 

Alfredo Simão da Silva IBAP alfredo.dasilva@iucn.org 580 38 48 
664 14 61 

Tomé Mereck CBD-Habitat tome.mereck@cbd-habitat.com 664 61 12 
596 48 39 

William Dja Denne  quiante@yahoo.com.br 667 82 72 
599 05 42 

Fai Djedjo DSF / DGFF faidjedjo@yahoo.com.br 665 50 03 

Domingos Gomes 
Betunde 

IBAP / PNO dogomesbetunde@yahoo.fr 526 46 01 

Fernando Biag IBAP / PNTC fernandobiag@hotmail.com 570 31 72 

Basilio H. Catelimbo DGGM / MRNE b.mcatelimbo@yahoo.com.br 678 67 97 

Aissa Regalla IBAP aissa.regalla1@hotmail.fr 674 03 07 
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ANNEXE 2 : Projet de Décret interministériel pour l’officialisation du Comité 
National Ramsar (signé par le Secrétaire d’Etat de l’Environnement et du 
Tourisme le 31 janvier 2013) 

 

 
 

REPUBLICA DA GUINÉ-BISSAU 
Unidade – Luta – Progresso 

 
 
 
Despacho conjunto n° ____________________________ sobre criação, attribuições, 
organização, composição e funcionamento do comité nacional Ramsar. 
 
 
A Sua Excellencia Sr Secretario do Estado do Ambiente e Turismo 
 
A Sua Excellencia Sr Ministro da Energia e Recursos Naturais  
 
A Sua Excellencia Sr Ministro da Agricultura e Pesca  
 
A Sua Excellencia Sr Ministro da Educação, Juventude e Cultura 
 
A Sua Excellencia Sr Ministro das Infra-estruturas 
 
A Sua Excellencia Sr Ministro de Economia 
 
 
Considerando a constituição ; 
 
Considerando a resolução n° 22 a 40 / 2005, de 28/02/2005 aà 28/03/2005  sobre adesão da 
Guiné-Bissau às Convenções internacionais de Conservação da Biodiversidade, da 
Desertificação e Degradação das Terras, das Mudanças Climaticas e sobre Zonas Humidas 
– Ramsar; 
 
Considerando o Decreto lei n° 1/2011, de 02/03/2011, Lei de base do Ambiente; 
 
Considerando o Decreto Lei n° 5/2011, de 22/02/2011, Lei Florestal; 
 
Considerando o Decreto Lei n° 10/2011, de 7/06/2011, Lei Geral das Pescas; 
 
Considerando a Lei n° 5/98 de 23/04/1998, Lei da Terra; 
 
Considerando o Decreto Lei n° 5 – A / 92, de 17/09/1992, Codigo da Agua; 
 



Tendo em conta a recomendação 5.7 da 5ª sessão da conferencia das Partes da 
Convenção de Ramsar sobre os Comités Nacionais Ramsar, que teve lugar de 9 a 16 de 
Junho de 1993 em Kushiro no Japão; 
 
 
Sob proposta do Secretariado de Estado do Ambiente e do Turismo; 
 
TITULO 1: CRIAÇÃO 
 
Artigo 1: É criado um orgão nacional de implementação da convenção relativa às Zonas 
Humidas de Importancia internacional particularmente como habitats de aves aquaticas, 
Convenção Ramsar, denominado Comité Nacional Ramsar. 
 
Artigo 2: O Comité Nacional Ramsar esta sob a tutela da Direção Geral do Ambiente. 
 
 
 
TITULO 2: ATTRIBUIÇÕES 
 
Artigo 3: O Comité Nacional Ramsar é responsavel para: 
 

− Iniciar e implementar as actividades relativas à Convenção de Ramsar; 
− Seguir e coordenar as actividades de implementaçâo da Convenção de Ramsar ao 

nivel nacional e subregional no quadro da gestão das bacias hidrograficas trans-
nacionais; 

− Formular recomendações e fazer propostas de textos regulamentares e legislativos 
em favor da utilização racional das zonas humidas: 

− Desenvolver uma estratégia nacional e um plano de acção para a conservação das 
Zonas Humidas; 

− Criar condições favoraveis para a concertação e a colaboração com as outras 
Convenções internacionais ratificadas pela Guiné-Bissau; 

 
 
 

TITULO 3: ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO 
 
Artigo 4: O Comité Nacional Ramsar é composto de um conselho directivo, de um comité 
técnico de seguimento e de comités regionais se for necessario. 
 
Artigo 5: O conselho directivo do Comité Nacional Ramsar é composto por: 
 
Presidente  : Director Geral do Ambiente 
1º Vice Presidente : Director Geral de Recursos Hidricos 
2º Vice Presidente : Director Geral das Florestas e Fauna  
3º Vice Presidente  : Director Geral do IBAP 
4º Vice Presidente  : Representante do Ministerio da Educação 
Secretariado Geral :  Director do Gabinete de Planificação Costeira 
 
Membros:  

1. SEAT 
2. DGA 
3. DG Floresta – Ministerio da Agricultura e 

Desenvolvimento Rural 
4. DG Pecuaria – Ministerio da Agricultura e 

Desenvolvimento Rural 

5. DG Agricultura – Ministerio da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural 

6. DGGM – Ministerio dos Recursos Naturais 
7. DG Recursos hidricos – Ministerio dos 

Recursos Naturais 
8. Ministerio da Economia 
9. Guarda Nacional – Ministerio do Interior 



10. CAIA 
11. IBAP 
12. GPC 
13. DGPA 
14. Ministerio da Educação 
15. Ministerio da Administração Territorial 
16. Capitania e Portos 
17. DG de Geografia e Cadastro 
18. CCIE 
19. Camara Municipal de Bissau 
20. Ponto focal RAMSAR 
21. Ponto Focal CDB 
22. Ponto Focal Desertificação 

23. Ponto Focal AEWA 
24. Ponto Focal CMS 
25. Ponto Focal CITES 
26. Palmeirinha 
27. Tiniguena 
28. AD 
29. Nantinyan 
30. ODZH 
31. UICN 
32. Wetlands International 
33. CBD-Habitat 
34. Noé Conservation 

 
Artigo 6: O Presidente, os Vice Presidentes, o Secretariado Geral e o Ponto Focal Ramsar 
constituem o Comité tecnico de seguimento. 
 
 
Artigo 7: O Comité Nacional Ramsar pode chamar qualquer pessoa fisica ou moral cuja 
participação é julgada necessaria para as suas actividades ordinarias. 
 
 
Artigo 8: Os Comités Regionais Ramsar podem ser criados à iniciativa do Comité Nacional 
Ramsar que define a sua organização e composição. 
 
 
 
TITULO 4: FUNCIONAMENTO 
 
Artigo 9: O Comité Nacional Ramsar reune-se em assembleia geral sob convocação do seu 
Presidente. 
A assembleia geral adopta os programas e os relatorios de actividades. 
A assembleia geral do Comité Nacional Ramsar reune-se uma vez por ano e cada vez que 
for necessario. 
 
 
Artigo 10: As reuniões do Comité Nacional Ramsar e do Comité Tecnico de seguimento são 
convocadas e presididas pelo Presidente. 
 
O Secretariado Geral establece as actas ou as auto-noticias que são transmitidas a todos 
membros do Comité Nacional Ramsar. 
 
O Comité técnico de seguimento é responsavel de preparar a assembleia geral e os 
diferentes dossiers à ser examinados. 
 
 
Artigo 11: Os meios de funcionamento do Comité Nacional Ramsar provêm: 

• Do Estado; 
• Das ajudas e subvenções recebidas no quadro da cooperação bilateral, multilateral e 

não governemental; 
• Das actividades geradores de rendimento. 

 
 
Artigo 12:  Os comités regionais Ramsar funcionam à imagem do Comité Nacional Ramsar. 
 
 
 



TITULO 5: DISPOSIÇOES FINAIS 
 
Artigo 13:  Um despacho do Ministro encarregue do Ambiente precisa a composição 
nominativa dos membros do Conselho directivo do Comité Nacional Ramsar. 
 
 
Artigo 14: As Direcçoes Gerais dos Ministerios do Ambiente e do Turismo, da Agricultura, 
das Pescas, da Educação, da Energia e Recursos naturais, das Infra-estruturas, da 
Economia cada um no que lhe concerne, da execução do presente despacho que estara 
publicado no Boletim Oficial. 
 
 
 
Bissau, o 31/01/2013 
 
 
A Sua Excellencia Sr Secretario do 
Estado do Ambiente e Turismo 
 
 
 
 
Sr Agostinho Da Costa 
 
 
 
 
 
A Sua Excellencia Sr Ministro dos 
Recursos Naturais e Energia 
 
 
 
 
Sr Daniel Gomes 
 
 
 
 
 
A Sua Excellencia Sr Ministro da 
Agricultura e Pesca  
 
 
 
 
Sr Malam Mané 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Sua Excellencia Sr Ministro da 
Educação, Juventude e Cultura 
 
 
 
 
Sr Vicente Pungura 
 
 
 
 
 
A Sua Excellencia Sr Ministro das Infra-
estruturas 
 
 
 
 
Sr Fernando Gomes 
 
 
 
 
 
A Sua Excellencia Sr Ministro de 
Economia 
 
 
 
 
Sr José Biai 
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