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Introduction
Le Réseau Régional d’Aires Marines Protégées en Afrique de l’Ouest (RAMPAO) a été créé officiellement
lors de son assemblée constituante tenue à Praia au Cap Vert en avril 2007. Sa mise en place est le fruit
des efforts conjoints et de la volonté des acteurs nationaux et régionaux de la sous-région de répondre
de manière concrète aux différentes recommandations internationales et aux engagements pris par les
Etats dans le cadre de la conservation de la diversité biologique.
Depuis une dizaine d’années, le RAMPAO a contribué à l’amélioration de l’efficacité de gestion des AMP,
à travers entre autres, la mise en réseau d’un ensemble d’AMP représentatives, la réhabilitation et à la
restauration de certains habitats critiques, l’échange et l’apprentissage mutuel entre les membres du
réseau qui compte actuellement 38 Aires Marines protégées, réparties dans les 7 Pays de l’Afrique de
l’Ouest (Mauritanie, Cabo verdet, Sénégal, Gambie Guinée Bissau, Guinée et Sierra Leone).
Conformément à ses textes constitutifs et règlementaires, le RAMPAO tient tous les 24 mois son
Assemblée Générale pour renouveler ses instances dirigeantes et aborder diverses questions-clé
relatives au fonctionnement du réseau avec ses membres et ses partenaires techniques et financiers.
C’est dans ce contexte que se tient la 8ème assemblée générale du RAMPAO, placée sous le sceau de la
consolidation des acquis de l’autonomisation institutionnelle et organisationnelle du réseau et de la
volonté exprimée de ses membres d’accroître considérablement l’impact du RAMPAO au-delà des 7pays.
Elle marquera également le renouvellement de la présidence du Conseil d’Administration du RAMPAO,
qui reviendra statutairement à la Mauritanie.

Objectifs de l’Assemblée Générale
Les principaux objectifs de l’AG sont les suivants :
 permettre aux membres d’apprécier les progrès qui ont été réalisés depuis la dernière AG ;
 renouveler les instances décisionnelles et examiner l’adhésion de nouveaux membres ;
 prendre des décisions relatives à l’amélioration du fonctionnement du réseau et aux orientations
stratégiques majeures.

Résultats attendus
Au sortir de l’AG, les principaux résultats attendus sont :




les rapports technique et financier de l’exercice écoulé sont partagés et validés ;
les instances dirigeantes sont renouvelées et l’adhésion de nouveaux membres examinée ;
les résolutions de l’AG8 du RAMPAO sont adoptées sur la base des défis majeurs et des
orientations stratégiques du réseau.

Agenda provisoire
Session 1: Tous les Participants: Assemblée Générale
Horaires

Activités

Responsable

JOUR 1 : 21 février 2020
09 h 30 – 10 h 00

10 h 00 – 11 h 30

Accueil et installation des participants
Cérémonie d’ouverture présidée par le M. le Ministre, Secrétaire
Général du Gouvernement mauritanien, en présence de Mme le
Ministre mauritanien de l’Environnement
Allocutions de :
Justino Biai, Président sortant du RAMPAO (10 mn) ;
Maître Aly Ould Mohamed Salem, Directeur du PNBA (10 mn) ;
Cheikh Tidiane Kane, UEMOA/CEDEAO (10 mn) ;
Ahmed Senhoury, Directeur du PRCM (10 mn) ;
Marie Madeleine Gomez, Fondation MAVA (10 mn) ;
Mme le Ministre mauritanien de l’Environnement (10 mn)

RAMPAO

RAMPAO

M. le Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement mauritanien :
Ouverture officielle des travaux (10 mn)
Pause-café, Photo de groupe et point de presse

12 h 00 – 14 h 00

-

Session institutionnelle
Présentation des participants (10 mn)
Présentation et validation du projet d’agenda (5 mn)
Présentation du rapport moral par le SE du RAMPAO (30 mn)
Renouvellement des instances dirigeantes (30 mn)
Discussions sur les orientations stratégiques majeures (20 mn)

Secrétaire Exécutif
RAMPAO et
Président de séance

Pause-déjeuner
FFEM-MAVA
15 h 30 – 16 h 00

16 h 00 – 17 h 30

Cérémonie de lancement du projet PIMFAO

PRCM RAMPAO

Examen des questions institutionnelles (45 mn)
Examen des demandes d’adhésion : Nature Tropical Bénin, ULB
Coopération, Eco Bénin, Dr ADJE Christian (45 mn)
Pause-café et Fin des travaux du Jour 1
JOUR 2 : 22 février 2020

09 h 00 – 10 h 00

Présentation des rapports des membres (présentation de la situation
nationale, acquis, défis, perspectives…)
PNBA- PND-Mauritanie (20 mn) ;
DAMCP-Sénégal (10 mn) ;
DPWM-Gambie (10 mn) ;
IBAP-Guinée Bissau (10 mn) ; Synthèse des travaux de la 1ière
journée

Pays

Pause-café

10 h 30 – 12 h 00

Présentation des rapports des membres (présentation de la situation
nationale, acquis, défis, perspectives…)
(Suite)
OGUIPAR-Guinée (10 mn) ;
EPAA & Fisheries Department-Sierra Léone (10 mn) ;

Pays

DNA-Cap-Vert (10 mn) ;
Discussions (1 heure)

12 h 00 – 13 h 00

13 h 00 – 13 h 30

Interventions des partenaires techniques et financiers (opportunités,
possibilités de synergie…)
WaBiCC (5 mn) ;
BIOPAMA (5 mn) ;
UICN (5 mn) ;
Partenariat Transatlantique UE- Gouvernance des Océans(5 mn) ;
WACA-RESiP- World Bank (5 mn) ;

Michaël Balinga
Tanya Merceron
Renaud Bailleux
Mathieu Ducrocq
Thomas Price

Lecture des résolutions de l’AG8
Cérémonie de clôture et Pause-déjeuner

SESSION 2 : Pour les Gestionnaires d’AMP : Partage d’expériences - Visite d'échange
JOUR 2 : 22 février 2020

15 h 45 – 16 h 45

Visite guidée du Centre d’Interprétation Environnementale de Chami
Présentation étude sur les services éco systémiques du PNBA
Chami – Arkeiss

16 h 45 – 18 h 45

Visite Arkeiss

18 h 45 – 19 h 45

Arkeiss – Iwik

15 h 00 – 15 h 45

PNBA

Fin Jour 2
Jour 3 : 23 février 2020
07 h 30 – 13 h 00

Balade en lanches

13 h 00 – 15 h 00

Pause-déjeuner

15 h 00 – 19 h 00

Iwik – Chami

PNBA
Fin Jour 3

En fonction des
horaires des vols

Départ Chami – Aéroport Nouakchott

