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1. Résumé exécutif
1.1
Contexte de l’évaluation
La FIBA, l’UICN, le WWF et Wetlands International appuient financièrement et participent à la mise en
œuvre du Programme Régional de Conservation de la zone Côtière et Marine de l’Afrique de l’Ouest
(PRCM), en collaboration avec la CSRP. Ce programme est dans sa deuxième phase et devrait prendre fin,
en tant que tel, en juin 2012. Le projet d’appui au renforcement du RAMPAO, qui est un des projets du
PRCM, est centré sur l’appui au réseau régional d’AMP créé en 2007. Le réseau concerne toute la sousrégion, mais les AMP adhérentes au réseau ne sont situées qu’en Gambie, Guinée Bissau, Mauritanie, au
Sénégal et en Guinée. La FIBA porte 2 des 4 composantes (C1 et C2) de ce projet et assure le secrétariat du
réseau. Les deux autres composantes sont portées par l’Université de Portsmouth (C3) et l’UICN (C4).
1.2
Déroulement de l’évaluation
L’évaluation a été basée sur un travail de structuration de la méthode, préalable à la phase de terrain :
bibliographie, élaboration des guides d’entretiens, questionnaires d’enquête, etc. La mission de terrain a
principalement compris :
- Un ensemble d’entretiens avec des membres du RAMPAO réunis à Dakar en AG.
- Des entretiens avec d’autres parties prenantes : WWF, WIA, CSRP, Océanium, Tiniguena,
Directions des parcs de la Gambie (DPWN), de la Guinée Bissau (IBAP) et du Sénégal, etc.
- Des études de cas des AMP d’Orango, Joao Vieira (Guinée Bissau) et Tristao (Guinée) étant
entendu que nous avions, en octobre 2011, lors de l’évaluation du projet Biocos mené par la FIBA,
visité les AMP de Bamboung, Petit Kassa et Pointe St Georges au Sénégal, Niumi en Gambie et
Urok en Guinée Bissau.
- Des entretiens détaillés avec les équipes de la FIBA, de l’Université de Portsmouth et de l’UICN
en charge des 4 composantes évaluées.
Le rapport d’évaluation a été produit en version draft fin décembre 2011, puis a incorporé dans la présente
version les remarques des différentes parties prenantes reçues courant janvier.
1.3
Mise en œuvre financière du projet
Le projet disposait d’un budget de 1 074 125 €, pour 4 années de mise en œuvre. La première année, les
activités ont pris du retard, alors que sur les 3 autres années la programmation a été de l’ordre de 25 % du
budget. Le retard initial a conduit à une rallonge de 6 mois de la durée du projet. Il n’y a pas d’écart très
significatif entre les budgets et les dépenses globales des composantes, même si certains budgets ont été
basculés d’une activité vers l’autre, par composante. Le budget devrait être entièrement consommé pour
toutes les composantes à la fin du projet.
1.4
Cadre logique du projet
Il nous a été difficile, au milieu de l’ensemble des cadres logiques et dispositifs de suivi (ex : PRCM, projet
lui-même, RAMPAO lui-même, etc.), de comprendre pourquoi un cadre logique unique n’avait pas été
validé en début de projet et appliqué par tous. Ceci aurait facilité l’évaluation, mais également le suivi. Ceci
dit, le contenu de ces divers documents est cohérent et les actions prévues pertinentes pour atteindre les
objectifs visés. De même, les indicateurs retenus sont globalement adaptés.
1.5
Pertinence du programme d’appui et des activités
De notre enquête auprès des membres, il ressort qu’en ce qui concerne la pertinence du réseau, les membres
notent qu’il répond bien à un besoin (100 % d’entre eux), que ses objectifs sont pertinents (100 %) et que
son plan de travail est adapté (71 %). Par ailleurs à la question : « Pourriez-vous noter la pertinence de
l'existence du RAMPAO sur une échelle de 1 « pas pertinent » à 5 « très pertinent » », la moyenne des
réponses est de 4,46/5. Appuyer ce réseau (composantes C1 et C2) est donc également pertinent. Par
ailleurs, connaître la valeur économique des AMP (composante C3), afin de pouvoir mieux assurer le
plaidoyer de leur création et/ou de leur maintien, est incontestablement pertinent. Enfin, assurer la viabilité
financière des AMP (composante C4), afin de les rendre le plus possible autonomes pour pouvoir se passer
des aides extérieures (au moins partiellement) pour fonctionner, est sans conteste un besoin récurrent des
pays du sud.
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1.6
Niveau d’atteinte des résultats
Il est important de signaler qu’une des difficultés de cette évaluation a été de distinguer :
les activités propres du RAMPAO dans le cadre de la composante conservation du PRCM,
de celles menées soit dans d’autres composantes du PRCM, soit dans d’autres projets par des
membres porteurs du PRCM, ou bien d’autres acteurs hors PRCM.
Le projet d’appui au RAMPAO a en effet bénéficié des produits et activités de ces autres projets,
intervenant dans les sites mêmes du RAMPAO, ou bien dans d’autres AMP, ainsi que ceux appuyant la
conservation, le secteur de la pêche, etc., et vice-versa, sans qu’il soit toujours possible de distinguer les
effets propres au projet et ceux des autres activités, sur le réseau.
1.6.1

Volet 1 : Consolidation institutionnelle et écologique du RAMPAO

1.6.1.1 Atteinte du résultat 1 : le RAMPAO est consolidé et sa durabilité renforcée, à
travers l’amélioration de sa cohérence et de sa fonctionnalité écologique et
institutionnelle
Ce résultat devait être atteint en mettant en œuvre les activités suivantes :
- Analyse des lacunes du RAMPAO et appui à la mise en œuvre des recommandations issues de
l’analyse, pour assurer le renforcement de la cohérence du réseau des AMP (sous-résultat 1).
- Mise en place d’un système de suivi de l’efficacité du réseau et formation - renforcement des
capacités / fonctionnalités du réseau pour assurer l’évaluation et l’amélioration de l’efficacité du
réseau RAMPAO (sous-résultat 2).
- Appui à l’élaboration du plan de travail du réseau, à sa mise en œuvre et aux échanges entre les
membres et avec d’autres réseaux, etc. pour assurer la consolidation de la structuration et du
fonctionnement des organes du RAMPAO (sous-résultat 3).
- Assemblée générale et mobilisation du Comité Scientifique, animation et communication au sein
du réseau, pour assurer la consolidation du fonctionnement du secrétariat et l’animation du réseau
(sous-résultat 4).
Les activités prévues ont globalement toutes été mises en œuvre. Le cadre logique fixait, par ailleurs, un
certain nombre d’objectifs cibles chiffrés sur lesquels nous basons notre évaluation.
Objectif cible 1.1 : Au moins trois actions développées sur la base des priorités définies pour le réseau
en termes écologiques et institutionnels
Le bilan des activités mises en œuvre montrent que l’objectif cible de « au moins 3 actions » a été dépassé,
en termes de nombre.
Object 1.2 : Au moins 60% des recommandations des évaluations de l’efficacité intégrées dans les
mesures de gestion des AMP du réseau
Nous pensons que cet objectif n’est pas atteint, en particulier au niveau de la surveillance des AMP.
Objectif cible 1.3 : Au moins 60% des objectifs du plan de travail du réseau définis sont atteints
Notre évaluation montre que 5 objectifs du réseau sur 10 sont plutôt bien atteints, 4 le sont plus
moyennement et qu’un n’est pas démontrable, par notre évaluation. Le bilan est donc très positif.
Conclusion sur le résultat 1 : Le RAMPAO est consolidé et sa durabilité renforcée, à travers
l’amélioration de sa cohérence et de sa fonctionnalité écologique et institutionnelle
L’analyse des indicateurs du cadre logique montre, pour ce résultat attendu, que :
- les activités ont globalement été menées à leur terme à quelques rares exceptions près,
- les résultats sont globalement satisfaisants, même si des lacunes subsistent dans le réseau et si les
résultats de l’efficacité de gestion, mesurés en auto-évaluation, sont sûrement surestimés, en
particulier au niveau de l’efficacité de la surveillance,
- la mesure de l’efficacité de gestion mériterait d’être plus contradictoire et peut-être basée sur des
outils méthodologiques plus opérationnels que le RAPPAM.
Bon nombre des résultats ci-dessus ont été obtenus grâce à l’animation, les échanges entre membres et
entre sites, aux formations et à la tenue régulière de l’assemblée générale du RAMPAO. C’est ainsi, selon
nous, un des résultats essentiels atteints par le réseau et qu’il conviendrait d’inclure, en tant que tel, dans le
futur cadre logique du réseau ou d’un prochain projet d’appui au RAMPAO.
Enfin, il ressort de notre enquête une note moyenne sur l’efficacité du réseau, donnée par les répondants, de
3,61/5, ce qui reste très satisfaisant.
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1.6.1.2 Atteinte du résultat 2 : La durabilité des interventions en matière
d’aménagement, de gestion et d’utilisation durable des ressources marines et côtières
dans la sous-région est améliorée à travers une meilleure connaissance sur l’état des
ressources et de la biodiversité
Ce résultat devait être atteint en mettant en œuvre les activités suivantes :
- Collecter les informations existantes sur la caractérisation des ressources des AMP du réseau,
soutenir les études socio-économiques, appuyer la réalisation d’inventaires biologiques et
écologiques des ressources marines et côtières et actualiser et compléter la cartographie des
différents sites du RAMPAO, pour assurer l’amélioration des connaissances des ressources marines
et côtières (sous-résultat 5),
- Appuyer la mise en place de dispositifs de suivi et d’évaluation des ressources et mettre en place et
actualiser périodiquement une base de données numériques et un système d’information, pour
assurer la mise à disposition des outils d’aide à la prise de décision et à la planification (sousrésultat 6),
- Assurer la formation du personnel chargé de l’administration et de la gestion du système et
développer des supports de communication pour la diffusion des résultats du suivi, pour assurer le
renforcement des aptitudes organisationnelles et de gestion des données par les différents acteurs
(sous-résultat 7).
Le cadre logique fixait, par ailleurs, un certain nombre d’objectifs cibles sur lesquels nous basons notre
évaluation.
Objectif cible 2.1 : Les nouvelles connaissances sont intégrées dans au moins 50% des processus
d’actualisation de plans de gestion des AMP
Sur les 11 AMP qui élaborent ou actualisent leurs plans de gestion1, 3 AMP2 (27%) ont déjà bénéficié de
l’appui du projet pour collecter de nouvelles données dans ce cadre et pour au moins 1 AMP3 (9%), les
travaux sont en cours de préparation. Si on étend l’analyse aux AMP pour lesquelles le plan de gestion est
en préparation (ex : Bamboung ou Yawri Bay), les résultats sont plus probants.
Objectif cible 2.2 : Au moins deux nouvelles AMP créées sur la base d’informations produites sur
l’évolution des ressources marines et côtières
Plusieurs AMP ont été créées dans la sous-région durant cette période et font maintenant partie du réseau.
C’est en particulier le cas de Kawawana au Sénégal et Tristao & Alcatraz en Guinée. D’autres sont en
préparation, comme Petit Kassa et Pointe St Georges au Sénégal, Yawri Bay en Sierra Leone.
Conclusion sur le résultat 2 : La durabilité des interventions en matière d’aménagement, de gestion
et d’utilisation durable des ressources marines et côtières dans la sous-région est améliorée à travers
une meilleure connaissance sur l’état des ressources et de la biodiversité
Incontestablement la connaissance sur les ressources marines et côtières dans la région progresse, que ce
soit grâce aux projets du PRCM ou grâce à d’autres financements. Ces progrès permettent aux
gestionnaires d’inclure dans leurs documents de gestion une information plus fiable et détaillée, et ceci
conduit à une amélioration du contenu des documents de gestion. Pour que cela conduise à une meilleure
durabilité des interventions, il faut cependant avant tout que l’efficacité de gestion soit démontrée ; or nous
avons conclu pour le résultat précédent que ceci n’était pas complètement le cas actuellement. Nous ne
pouvons donc conclure que la durabilité des interventions en matière d’aménagement, de gestion et
d’utilisation durable des ressources marines et côtières dans la sous-région est véritablement améliorée,
même si les connaissances acquises y participent.

1.6.2
Volet : Services économiques et sociaux des AMP
Le résultat attendu de cette activité était : la valeur économique et sociale des AMP de l'Afrique de
l'Ouest est évaluée au regard de leur contribution à la création de richesse nationale, au bien-être des
populations résidentes et nationales, ainsi que du maintien de la biodiversité.

1

1. Guinée : Tristao, Alcatraz ; 2. Guinée-Bissau : Urok 3. Sénégal : Pointe St Georges, Petit Kassa, Bamboung et Saloum 4.
Gambie : Niumi, 5. Cap Vert : Sal et Santa-Luzia 6. Mauritanie : Baie de l’Etoile.
2
Niumi (Gambie), Saloum (Sénégal) et Santa-Luzia (Cap Vert)
3
Kalissaye (Sénégal)
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Le plan de travail prévoyait pour ce volet que soient réalisés 1/ une méthode générique d’évaluation
disponible et applicable aux AMP de l’Afrique de l’Ouest et dans une plus grande mesure aux AMP en
général, 2/ une estimation de la valeur d’AMP avec présentation des indicateurs de mesure, et 3/ un guide
méthodologique ainsi que sa diffusion. La partie méthodologique de base, les relevés de terrain et le rapport
de ces travaux sont très avancés. En revanche, la partie guide méthodologique et sa diffusion reste à
finaliser. Ces documents n’ont donc pas été vus par les évaluateurs. Le draft de rapport d’évaluation de ce
volet permet d’apprécier la qualité du travail déjà fait qui est d’excellent niveau et permet de disposer d’une
analyse très fine des valeurs d’usage et de non usage de ces AMP, en comparaison avec des territoires
voisins hors de ces AMP. La méthode générique est robuste et conforme aux travaux scientifiques
internationaux sur le sujet. Par ailleurs, ce type d’évaluation économique des écosystèmes des AMP a été
très peu mise en œuvre dans le monde, et encore moins en Afrique. Elle permet donc une valorisation des
AMP de la zone dans les enceintes scientifiques. Le résultat de cette composante devrait donc être atteint
lorsque le rapport final et le guide seront délivrés. Il ne nous est toutefois pas possible de nous prononcer
sur le guide méthodologique, celui-ci n’étant pas disponible au moment de l’évaluation.

1.7
Volet : Mécanismes de financement durable des AMP
L’objectif de cette composante était de : mettre à disposition des gestionnaires du RAMPAO les outils
destinés à renforcer la durabilité financière des AMP. Le plan de travail prévoyait pour ce volet axe que
soient réalisées 1/ une description et analyse critique des modes de financement actuels des AMP de la
sous-région ainsi que sa diffusion, 2/ une ‘boîte à outils’ présentant les options pertinentes de durabilité
financière pour les AMP du RAMPAO, et 3/ l’évaluation des alternatives financières élaborées par
certaines AMP pilotes d’Afrique de l’Ouest. Il était par ailleurs prévu que les plans d’affaire et/ou plans de
gestion des AMP intègrent les recommandations de ces études.
Une étude a été réalisée en 2010 par EDG qui a produit une analyse des mécanismes de financement des
aires marines protégées d’Afrique de l’ouest et des propositions de renforcement de leur durabilité. Les
résultats de la première phase de l’étude d’EDG a mis en évidence la nécessité de développer les plans
d’affaires dans les AMP. Un travail a ainsi été conduit en Guinée Bissau pour consolider le travail
commencé sur les plans d’affaires entamés dans ce pays. Enfin, certains zooms ont été faits sur certains
mécanismes financiers, comme les paiements pour services environnementaux au PNBA (une publication
devrait paraître sur ce point prochainement) et sur l’écotourisme à Bamboung et dans d’autres sites. A ce
stade, les productions de cette composante restent selon nous trop peu opérationnelles. L’UICN en charge
du dossier prépare une série de fiches thématiques sur certains instruments de financement des AMP (ex :
tourisme, fonds fiduciaire, paiement pour services environnementaux, etc.) à produire avant fin juin 2012,
ce qui nous paraît très pertinent. Tous les documents n’étant pas disponibles lors de notre mission, nous ne
pouvons toutefois pas nous prononcer sur le niveau d’atteinte du résultat par cette composante.

1.8
Gouvernance du projet
L’appui au RAMPAO a surtout consisté en :
- La préparation et la tenue des assemblées générales du réseau tous les 18 mois qui est le point
central de l’appui et en constitue la principale dépense4,
- L’information régulière des membres à partir de la diffusion du bulletin d’information du réseau,
ou de conseils délivrés directement,
- De formations, le plus souvent financées par d’autres composantes ou programmes, mais encadrées
par le RAMPAO,
- L’appui à l’amélioration des connaissances sur les ressources marines et côtières,
- Le développement d’une base de données et d’un système d’information géographique sur les
AMP du réseau et les ressources côtières et marines de l’écorégion,
- La réalisation des études listées aux § précédents (parfois financées sur d’autres composantes ou
projets du PRCM).
Les décisions relatives au contenu de ces travaux ont été faites sur la base du plan de travail du RAMPAO.
Les AG successives ont permis d’infléchir si nécessaire le programme dans sa durée. Entre chaque AG,
c’est principalement sur la base d’échanges entre le secrétariat et le président que le réseau a poursuivi son
programme. La gouvernance de l’appui nous paraît donc satisfaisante, même si les échéances entre deux
AG sont longues, ce qui justifie qu’un petit groupe soit mis en place pour gérer les affaires courantes entre
4

La 4ème AG a eu lieu en 2012
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ces échéances, comme ceci a été décidé à la dernière AG. L’enquête confirme globalement ce jugement,
avec une note moyenne obtenue par la gouvernance de 3,65/5, ce qui reste très satisfaisant, même si des
points sont à améliorer. Enfin, en ce qui concerne la gouvernance du projet évalué et de ses trois volets, il
apparaît que le fait d’avoir regroupé ces trois volets sous un même encadrement de la FIBA était une bonne
idée en termes de cohérence de montage, mais, de fait, chaque partenaire (FIBA, UICN et Université de
Portsmouth) a avancé sur son volet, sans trop rechercher de lien entre les différents volets.

1.9
Forces et faiblesses de la mise en œuvre
Notre avis sur les forces et faiblesses de toutes les composantes est synthétisé dans le tableau suivant.
Tableau 1 : Forces et faiblesses de la mise en œuvre de l’appui au RAMPAO
Forces
 Forte légitimité du fait du fort besoin d’appui de la
part des AMP du réseau
 Forte implication des agents chargés de cet appui
 Forte capacité d’échange entre les membres du fait
de problèmes récurrents dans la zone
 Assemblée générale et formation très appréciées des
membres
 Etude sur la durabilité financière et institutionnelle
du RAMPAO débouchant sur des recommandations
très opérationnelles
 Etude sur les lacunes permettant une première
approche des habitats et espèces souffrant d’un
déficit de protection
 Etude sur les mécanismes de financement durable
des aires marines protégées fournissant un cadre
d’analyse homogène concret plus quelques
références internationales intéressantes
 Etude sur la valeur des AMP donnant les bases pour
les plaidoyers en faveur des AMP de la zone
 Etude sur les sites sacrés donnant de bonnes bases
dans certains pays et des perspectives de synergie
avec les AMP

Faiblesses
 Temps consacré par le secrétariat au projet trop limité
 Retard dans la mise en œuvre de presque toutes les
études
 Etude sur les lacunes très en retard et d’un usage
opérationnel limité à ce stade
 Etude sur les mécanismes de financement durable des
aires marines protégées très en retard et d’un usage
opérationnel trop limité à ce stade
 Etude sur la valeur des AMP encore trop académique
et d’un usage opérationnel encore limité à ce stade
 Etude sur les sites sacrés d’un usage opérationnel très
limité à ce stade
 Selon l’enquête, le manque de financement direct
d’activités dans les AMP membres (43 % des
interrogés)
 Selon l’enquête, appui politique inexistant pour la
coopération et la communication transfrontalière (29
% des interrogés)
 Absence de synergie entre les volets C1 et C2 menés
par la FIBA et les deux autres C3 et C4 menés par
l’UICN et l’Université de Portsmouth

Source : jugement des évaluateurs

On voit ainsi que l’appui est légitimé par une forte demande des membres et que les études ont apporté
certaines bases intéressantes. Toutefois, pour la quasi-totalité de celles-ci, ces apports sont encore trop peu
opérationnels. On voit également que, bien que le secrétariat soit très impliqué, il ne dispose pas d’assez de
temps pour mener à bien ses missions.

1.10 Impacts du projet
En appliquant la méthode dite de la « rose des vents » aux 6 AMP visitées pour cette évaluation, en 2008 et
en 2011, on voit ainsi que le score moyen est passé de 38 à 53, ce qui montre un progrès significatif de
l’efficacité de gestion des AMP de la zone, ce qui peut donner une évaluation de l’impact de l’appui au
réseau. Par ailleurs, de notre enquête il ressort que : 57 % des membres pensent que le RAMPAO a déjà eu
un impact en termes de renforcement des capacités de gestion de leur AMP, et 43 % pensent qu’il a eu des
effets environnementaux dans leur AMP.
Enfin l’appui RAMPAO, dans le cadre logique du PRCM, est censé avoir un impact et influer (au même
titre que les 6 autres projets du PRCM ressortissant de cet objectif global5) pour que l’ensemble des
habitats critiques et des espèces menacées soit géré de manière efficace, durable et équitable pour la
5

1 - Appui au renforcement de l’efficacité de gestion des AMP, 2 - Appui à la création d’AMP, 3 - Appui aux
AMP transfrontalières, 4 - Développement et mise en œuvre de plans de conservation des espèces menacées, 5 Mise en place d’un réseau sur la biodiversité marine et côtière, 6 - Développement et mise en œuvre de plans de
conservation des habitats.
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conservation de la biodiversité biologique et culturelle de la zone côtière et marine de l’Afrique de l’ouest.
Nous avons montré, dans l’analyse des résultats, que ceci est partiellement vrai, mais que l’influence de
l’appui au réseau est positive en ce sens.

1.11 Contribution du projet à l’atteinte des objectifs de la FIBA et du PRCM
Incontestablement ce projet participe à l’atteinte des objectifs de la FIBA et du PRCM. Inversement, de
nombreuses activités du PRCM participent à l’atteinte des objectifs de l’appui au RAMPAO.
1.12 Efforts de synergie sur des thématiques similaires
Nous ne disposons pas forcément de toute l’information sur l’ensemble des initiatives conduites par tous les
partenaires impliqués dans le PRCM, il nous est donc difficile de juger de ce point. En revanche, en ce qui
concerne les 3 institutions engagées dans la mise en œuvre des composantes du programme d’appui au
RAMPAO (FIBA, UICN et Université de Portsmouth), celles-ci ont peu coopéré durant cette mise en
œuvre, ce qui est sans doute regrettable.
Enfin, de nos entretiens avec l’ensemble des partenaires, il ressort que le travail en commun des 4 ONG
portant le PRCM, bien qu’existant au travers de réunions communes, reste parfois teinté d’une certaine
méfiance, en particulier sur la captation de financements pour l’après PRCM, où peu d’actions communes
sont conduites à ce jour.

1.13 Pérennisation et durabilité des résultats
L’assemblée générale a entériné la création de deux postes à temps plein pour succéder à ce secrétariat à
temps partiel et la FIBA s’est engagée à financer les trois premières années dans ce nouveau montage.
Nous pensons qu’effectivement le RAMPAO nécessite maintenant plus de capacités en interne, pour
permettre de mener à bien toutes les tâches qui sont les siennes. Il restera sur le moyen terme à travailler sur
une certaine autonomisation du financement du réseau par les AMP membres. La participation des AMP
elles-mêmes, même de façon symbolique, nous paraît un point central de la pérennité du dispositif.
1.14 Leçons et enseignements à tirer du projet
En ce qui concerne l’appui du secrétariat au réseau, les leçons que l’on peut tirer sont qu’il ne faut pas
disposer de moyens très importants pour assurer les dépenses minimales d’un réseau d’AMP de ce type, et
que les progrès accomplis peuvent être significatifs dans les premières années de mise en place d’un appui
à un réseau, car les marges potentielles de progrès sont grandes. Pour le reste des leçons à tirer, les
recommandations les reprennent.
1.15

Recommandations

1.15.1
Axe : Consolidation institutionnelle et écologique du RAMPAO
Nos recommandations sont présentées ci-dessous par ordre d’importance :
1. Pour le RAMPAO lui-même, l’étude de M. Moser sur les options de durabilité institutionnelles et
financières du RAMPAO fournit une série de propositions avec lesquelles nous sommes
complètement en accord6 et qui ont d’ailleurs été en partie adoptées lors de la dernière assemblée, avec
la décision de :
- Recruter deux personnels à temps plein pour animer le réseau, la FIBA ayant accepté de financer
les 3 premières années de ce nouveau montage,
- Créer un conseil consultatif, pour aider à gérer les affaires courantes entre deux assemblées.
2. Parmi ces recommandations, à appliquer dans le court terme, une nous paraît fondamentale : c’est le
fait de commencer dès à présent à mettre en place les mécanismes de financement pérenne du réseau,
incluant le paiement d’une redevance par les AMP elles-mêmes, fut-elle symbolique. D’autres règles
pourraient aussi être étudiées en ce sens : exonération des AMP entrantes pendant quelques années, ou
bien prise en charge d’une partie des frais de fonctionnement de l’AG (ex : coûts du voyage et du
séjour des participants) par les AMP les mieux dotées en moyens, etc. Nous ne reprenons pas ici
toutes les recommandations du rapport Moser, mais renvoyons à ses conclusions.
6

Voir annexe 7 où nous reprenons ces recommandations et donnons notre avis sur la pertinence de chacune.
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3. En ligne avec les demandes de nombreux membres du RAMPAO, il serait sans doute possible que le
réseau soit porteur (comme MEDPAN7 par exemple) d’un projet de financement de « petits projets »
ou « small grants » qui existent chez de nombreux bailleurs et pourraient permettre, par appel à
projets, de financer des petites choses dans les sites8 et répondre à la demande de chaque AMP.
4. En ce qui concerne l’appui au RAMPAO, un des points très positifs, selon nous, du programme passé
a été la création de la base de données du réseau (issue entre autres de la collecte de données auprès
des sites et du travail fait lors de l’étude des lacunes). Ce travail précieux piloté par la FIBA et le CSE,
doit être, autant que possible, poursuivi et la coopération des AMP et gouvernements concernés
renforcée afin que cette base constitue un véritable lieu de stockage de l’information d’une part et de
traitement de celle-ci d’autre part, pour le compte des membres.
5. Même si l’extension du réseau est indiscutablement une bonne chose, il nous paraît essentiel, plutôt
que de vouloir créer plus d’AMP alors que les moyens manquent de plus en plus, de concentrer
l’appui sur celles qui paraissent les plus prometteuses ou pour lesquelles de vrais enjeux existent.
Malgré cela, il semble qu’un certain nombre de projets d’AMP portés par les pêcheurs eux-mêmes, à
partir de modèles financiers basés essentiellement sur le volontariat (ex : Kawawana ou Joal), soient
possibles à mettre en place, que ce soit au travers de la règlementation des AMP ou bien de celle de la
pêche. Ces montages devront se faire en partenariat étroit avec les administrations en charge de ces
secteurs.
6. Par ailleurs, la mesure de l’efficacité de gestion, basée sur les exercices RAPPAM, nous paraîtrait à
enrichir de la mise en œuvre systématique, dans les AMP du réseau, des roses des vents sur le modèle
de celles établies maintenant par le FFEM. Nous avons laissé le modèle Excel à la FIBA ainsi qu’à
tous les sites visités.
7. En ce qui concerne les études, nos remarques au § ci-dessus restent valables sur la réflexion qu’il faut
selon nous approfondir avant de décider de l’opportunité d’une étude, ainsi qu’au moment de rédiger
son cahier des charges, pour s’engager de préférence dans des travaux dont les résultats seront autant
que possible immédiatement opérationnels. En ce sens et quel que soit le résultat final de l’étude sur
les sites sacrés, il y a sans conteste selon nous des synergies possibles à rechercher entre protection des
sites sacrés et aires protégées. Des travaux pourraient ainsi être poursuivis en ce sens.
8. Enfin, et bien que ce ne soit pas l’objectif premier du RAMPAO, et malgré la réalisation d’études sur
le financement pérenne des AMP d’une part et la valeur des AMP d’autre part, il nous semble qu’il
manque à la réflexion globale sur la conception même des AMP du réseau et de leur gestion (à
quelques exceptions près comme le Banc d’Arguin ou Kawawana) l’incorporation de manière plus
centrale :
- du secteur de la pêche comme acteur clé de la conservation de la ressource,
- de projets de développement, à associer au projet d’AMP, afin de ne pas opposer conservation et
développement, mais au contraire les mettre en synergie.
Le RAMPAO pourrait donc être une enceinte où ces préoccupations sont portées.
En ce qui concerne l’appui FIBA et dans la lignée de ce qui vient d’être dit ci-dessus, nous recommandons :
- de poursuivre l’appui au RAMPAO dans son fonctionnement de base (secrétariat selon le nouveau
dispositif et tenue des AG), pour la poursuite de l’enrichissement de la base de données des AMP du
RAMPAO9, et pour le développement d’une plateforme de services aux membres (ex : portage d’un
projet de small grants, programme de formation, reprise des task forces du programme de
renforcement de la gestion des AMP (voir autre rapport d’évaluation), etc.),
- de concentrer son appui aux AMP sur quelques sites sur lesquels de vrais enjeux de conservation et
de développement associé existent (voir les propositions détaillées de sites du rapport d’évaluation
sur l’appui à la création d’AMP et l’appui au renforcement de la gestion des AMP), et qui pourront
constituer des exemples reproductibles.

7

http://www.medpan.org/
Ces petits projets permettent le plus souvent de payer des petits investissements, des campagnes de promotion,
éducation, sensibilisation ou de mesure scientifique, le développement d’activités génératrices de revenu, mise
au point de méthodes, etc.
9
Cet appui devra se faire en assurant la cohérence avec les autres initiatives régionales en ce sens comme
BIOMAC, AFRIMAR, CIAO, etc.
8
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1.15.2
Axe : Services économiques et sociaux des AMP
Le travail accompli apparaît être de qualité, jusqu’au stade de développement actuel. Nous insistons sur la
mise à disposition d’éléments méthodologiques les plus concrets et opérationnels possibles au RAMPAO et
à ses membres, afin que tout ou partie des travaux de ce type puisse être conduit à l’avenir par des
prestataires hors laboratoires de recherche. Une fois ces travaux terminés, nous suggérons que des travaux
de ce type puissent être mis en œuvre par des équipes locales, avec une assistance méthodologique
internationale dans un premier temps, sur certaines AMP novatrices (ex : Kawawana). Ensuite, faire à
nouveau ce type de travail dans les AMP suivies à une périodicité de 5 à 10 ans.
1.15.3
Axe : Mécanismes de financement durable des AMP
Le travail mené jusqu’à présent est resté trop éloigné selon nous de ce que la boîte à outils était censée
fournir aux gestionnaires. Il reste donc un semestre pour combler ce vide et élaborer des fiches précises et
concrètes, fournissant aux gestionnaires des outils opérationnels. Ce travail méritera sans doute d’être
poursuivi et affiné dans l’avenir, afin de continuer à mettre à disposition des gestionnaires des outils leur
permettant de progresser significativement dans la pérennité du financement de leurs AMP.
Dans tous les cas, la recherche du financement pérenne et autonome des AMP doit être une préoccupation
permanente des gestionnaires et de leur conseil, les aides internationales étant de plus en plus difficiles à
obtenir. La surveillance, qui est souvent le poste cher dans le fonctionnement des AMP, doit être le plus
possible orientée vers le bénévolat et l’autofinancement par des activités collectives.
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2. Objectifs et enjeux de l’évaluation
La FIBA l’UICN, le WWF et Wetlands International, appuient financièrement et participent à la mise
en œuvre du Programme Régional de Conservation de la zone Côtière et Marine de l’Afrique de
l’Ouest (PRCM), en collaboration avec la CSRP. Ce programme est dans sa deuxième phase et devrait
prendre fin, en tant que tel, en juin 2012.
En ce qui concerne FIBA, sa participation au PRCM se fait principalement dans le cadre de son
programme A – Aires Marines Protégées – qui comprend 3 projets distincts mais intégrés :
- 1 : Appui à la création d’AMP et de sites de conservation : sur des échantillons d’écosystèmes
à haute valeur écologique, le projet appuie certains sites principalement en Casamance,
Guinée et Sierra Leone en lien avec des institutions nationales et/ou des ONG,
- 2 : Appui au renforcement de l’efficacité de gestion des AMP : sur des AMP jugées
prioritaires par la FIBA, le projet travaille sur l’amélioration de toutes les phases de la gestion
des AMP, de leur création au suivi de leur efficacité. Il intervient dans des AMP de Guinée
Bissau, Gambie, Cap Vert et Sénégal. Ces deux projets sont articulés avec le projet Biocos
cofinancé par la FIBA et le FFEM,
- 3 : Appui au renforcement du RAMPAO qui est centré sur l’appui au réseau régional
d’AMP créé en 2007. Le réseau concerne toute la sous-région, mais les AMP adhérentes au
réseau ne sont situées qu’en Gambie, Guinée Bissau, Mauritanie, au Sénégal et en Guinée. La
FIBA porte 2 des 4 composantes (C1 et C2) de ce projet et assure le secrétariat du réseau.
Par ailleurs, dans le cadre de ce renforcement du RAMPAO, les deux autres composantes sont portées
par l’Université de Portsmouth (C3) et l’UICN (C4).
Les objectifs de l’évaluation finale (voir TdR en annexe 4) comprenaient :
- Pour chaque projet : évaluer la conception, l’efficacité, la mise en œuvre, la gouvernance,
l’impact, la contribution à l’atteinte des objectifs de la FIBA10 et du PRCM, les efforts de mise
en cohérence et de recherche de synergie avec des initiatives similaires, et la
pérennisation/durabilité des résultats obtenus. Il était par ailleurs demandé d’identifier les
leçons apprises, et de formuler des recommandations tant au niveau des projets que du
programme, en identifiant les difficultés pressenties de leur mise en œuvre.
- Pour l’ensemble du dispositif : le niveau d’atteinte des résultats du PRCM.
Le présent rapport constitue l’évaluation finale de l’appui au renforcement du RAMPAO dont :
- l’axe 1 : « consolidation institutionnelle et écologique du RAMPAO » est porté par la FIBA,
- l’axe 2 : « services économiques et sociaux des AMP » est porté par l’Université de
Portsmouth,
- l’axe 3 : « mécanismes de financement durable des AMP » est porté par l’UICN.

10

La mission de la FIBA est d’appuyer la conservation, la valorisation et la promotion du Banc d'Arguin et des
autres écosystèmes littoraux critiques ouest-africains pour un développement harmonieux et durable. Les
objectifs spécifiques visés sont les suivants :
· Promouvoir le développement d'un réseau cohérent et fonctionnel d'Aires Marines Protégées (AMP) en Afrique
de l'Ouest.
· Aider le PNBA à atteindre les objectifs définis dans son plan d'aménagement et de gestion, notamment pour la
mise en place d'un mécanisme opérationnel de financement durable.
· Appuyer les acteurs engagés dans la conservation des espèces et des habitats critiques en Afrique de l'Ouest.
· Renforcer l'adhésion des sociétés et des acteurs à la cause de la conservation des zones côtières ouestafricaines.
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3. Limites de l’évaluation
Les TdR de l’évaluation sont centrés sur les volets 1 et 2 du renforcement du RAMPAO portés par la
FIBA. Nous n’avons pas disposé TdR dédiés de manière spécifique aux volets 3 et 4. L’ensemble de
l’évaluation est donc structurée autour des TdR fournis pas la FIBA.

4. Conduite de l’évaluation
L’évaluation a été conduite en suivant les phases et activités montrées au graphe ci-dessous.
Figure 1 : Conduite de l'évaluation
Phase 1 de structuration
1 - Bibliographie et travaux
préparatoires à l’évaluation
- Lecture des documents de
projets et identification des
infos intéressantes
- Identification
des
autres
sources d’information pour
l’évaluation
- Approche du niveau de mise
en œuvre de chaque projet par
rapport à ses objectifs initiaux,
à
partir
des
rapports
d’avancement

2 - Reconstruction de la logique
d'intervention des 3 projets
- Principales
mesures
et
historique
- Analyse des cadres logiques
des projets
- Elaboration des critères et
indicateurs d’évaluation, sur la
base des cadres logiques et des
rapports de mise en œuvre
(point à creuser à partir de
difficultés mentionnées dans
les rapports d’avancement)

3 - Préparation du matériau
méthodologique d’évaluation
- Elaboration des méthodes
de réponse aux critères
d’évaluation
- Validation de la liste des
parties
prenantes
à
rencontrer
- Elaboration des guides
d'entretien et d’enquête
- Validation de la liste des
sites à visiter

Phase 2 de collecte des données
Collecte des données
existantes : bibliographie,
statistiques, données de mise
en œuvre, BDD, etc.

Entretiens avec les
principales parties
prenantes

Etudes détaillées et études de
cas dans les zones retenues
(voir liste ci-dessous)

(voir liste en annexe 1)

Phase 3 d'analyse des données collectées
Analyse intégrant l'ensemble des données rassemblées lors des phases précédentes avec recherche de
causalité et relations aux projets d’une part et aux facteurs extérieurs d’autre part
Cette analyse a été faite en 2 temps :
- Une partie en temps réel au fur à mesure de la conduite des interviews et des terrains
- Une partie après la mission de terrain

Phase 4 de formation du jugement
-

Formalisation du rapport d'évaluation
D’abord provisoire, puis définitif, après intégration des remarques des commanditaires de
l’étude

La mission de terrain a principalement compris (voir détail en annexe 2) :
- Un ensemble d’entretiens avec des membres du RAMPAO réunis à Dakar en AG.
- Des entretiens avec d’autres parties prenantes : WWF, WIA, CSRP, Océanium, Tiniguena,
Directions des parcs de la Gambie (DPWN), de la Guinée Bissau (IBAP) et du Sénégal, etc.
- Des études de cas des AMP d’Orango, Joao Vieira (Guinée Bissau) et Tristao (Guinée) étant
entendu que nous avions, en octobre 2011, lors de l’évaluation du projet Biocos mené par la
FIBA, visité les AMP de Bamboung, Petit Kassa et Pointe St Georges au Sénégal, Niumi en
Gambie et Urok en Guinée Bissau.
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Des entretiens détaillés avec les équipes de la FIBA, de l’Université de Portsmouth et de
l’UICN en charge des 4 volets évalués.
La liste des personnes rencontrées est reportée en annexe 1.
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5. Mise en œuvre financière du projet d’appui au RAMPAO
Le tableau ci-dessous fournit le niveau de dépenses des différentes activités par composante, tel qu’il est estimé en fin de programme, soit la somme du
dépensé à ce jour plus de l’engagé pour le premier semestre 201211.
Tableau 2 : Mise en œuvre financière du projet d’appui au RAMPAO
Numéro
Volet 1
Sous-résultat 1
A.1.1
A.1.2
Sous-résultat 2
A.2.1
A.2.2
Sous-résultat 3
A.3.1
A.3.2
A.3.3
Sous-résultat 4
A.4.1
A.4.2
Volet 2

Sous-résultat 5
A.5.1
A.5.2
A.5.3
11

Activités / Résultat
Le RAMPAO est consolidé et sa durabilité renforcée, à travers l’amélioration de sa cohérence et de sa
fonctionnalité écologique et institutionnelle
Renforcer la cohérence du réseau des AMP en Afrique de l’Ouest
Analyse des lacunes du RAMPAO
Appui à la mise en œuvre des recommandations issues de l’analyse (création de nouvelles AMP,
renforcement gestion, formations…)
Evaluer et améliorer l’efficacité du réseau RAMPAO
Mise en place d’un système de suivi de l’efficacité du réseau
Formation et renforcement des capacités /fonctionnalités du réseau
Consolider la structuration et le fonctionnement des organes du RAMPAO
Appuyer l’élaboration du plan de travail du réseau
Appuyer la mise en œuvre du plan de travail du réseau
Appuyer les échanges entre les membres et avec d’autres réseaux et d’autres initiatives des membres
Consolider le fonctionnement du secrétariat et l’animation du réseau
Assemblée Générale du réseau et mobilisation du Comité Scientifique
Assurer l’animation et la communication au sein du réseau
La durabilité des interventions en matière d’aménagement, de gestion et d’utilisation durable des
ressources marines et côtières dans la sous-région est améliorée à travers une meilleure connaissance de
l’état des ressources et de la biodiversité
Améliorer les connaissances des ressources marines et côtières
Collecter les informations existantes sur la caractérisation des ressources des AMP du réseau
Soutenir les études socio-économiques
Appuyer la réalisation d’inventaires biologiques et écologiques des ressources marines et côtières

Budget
initial

Dépensé
et/ou
engagé

%
dépensé
engagé

Solde en
fin de
projet

340 000 €

390 803 €

115%

-50 803 €

90 000 €
50 000 €

173 432 €
95 699 €

193%
191%

-83 432 €
-45 699 €

40 000 €

77 733 €

194%

-37 733 €

55 000 €
30 000 €
25 000 €
115 000 €
15 000 €
45 000 €
55 000 €
80 000 €
60 000 €
20 000 €

47 621 €
12 000 €
35 621 €
83 823 €
15 148 €
34 489 €
34 186 €
85 928 €
74 386 €
11 542 €

87%
40%
142%
73%
101%
77%
62%
107%
124%
58%

7 379 €
18 000 €
-10 621 €
31 177 €
-148 €
10 511 €
20 814 €
-5 928 €
-14 386 €
8 458 €

250 000 €

201 886 €

81%

48 114 €

121 000 €
0€
35 000 €
60 000 €

100 128 €
18 816 €
28 662 €
23 852 €

83%

20 872 €
-18 816 €
6 338 €
36 148 €

82%
40%

Nous avons en effet considéré que cette information « finale » était la plus appropriée, par rapport à un avancement à fin décembre 2012, l’ensemble des partenaires nous
ayant assuré qu’ils engageraient la totalité de leur enveloppe avant la fin du programme.
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Numéro
A.5.4
Sous-résultat 6
A.6.1
A.6.2

Activités / Résultat

Actualiser et compléter la cartographie des différents sites du RAMPAO
Mettre à disposition des outils d’aide à la prise de décision et à la planification
Appuyer la mise en place de dispositifs de suivi et d’évaluation des ressources
Mettre en place et actualiser périodiquement une base de données numériques et un système
d’information
Sous-résultat 7 Renforcer les aptitudes organisationnelles et de gestion des données par les différents acteurs
A.7.1
Assurer la formation du personnel chargé de l’administration et de la gestion du système
A.7.2
Développer des supports de communication pour la diffusion des résultats du suivi
TOTAL 1 (Axes 1 et 2)
Salaires et charges sociales
Equipements pour la coordination du projet
Fonctionnement du projet (coûts directs récurrents non liés aux activités)
Missions (nationales + internationales)
Audit et Suivi évaluation
Communication et capitalisation
Divers et imprévus
Sous-total coordination et gestion du projet
Frais de gestion
Sous-total Gestion du projet
TOTAL 2 (Axes 1 et 2)
Total général (1) + (2)
Volet 3
Services économiques et sociaux des AMP (Université de Portsmouth)
Sous-résultat 8 La valeur économique et sociale des AMP de l'Afrique de l'Ouest est évaluée au regard de leur
contribution à la création de richesse nationale, au bien-être des populations résidentes et nationales
ainsi que du maintien de la biodiversité
A.8.1
Elaboration de la méthode d'évaluation de la valeur économique et sociale des AMP
A.8.2
Estimation de la valeur économique et sociale des AMP
A 8.3
Elaboration du guide méthodologique
A 8.4
Discussion sur le suivi de l'évaluation
Total activités
Coordination et gestion du projet
Total (1) + (2)
Volet 4
Mécanismes de financement durable des AMP
Sous-résultat 9 Les gestionnaires d'AMP, leurs partenaires et le RAMPAO disposent d'outils destinés à renforcer la
durabilité financière des AMP en Afrique de l'Ouest

26 000 €
75 000 €
30 000 €

Dépensé
et/ou
engagé
28 797 €
61 807 €
23 418 €

%
dépensé
engagé
111%
82%
78%

Solde en
fin de
projet
-2 797 €
13 193 €
6 582 €

45 000 €

38 389 €

85%

6 611 €

54 000 €
30 000 €
24 000 €
590 000 €
36 000 €
8 000 €
18 000 €
0€
29 000 €
9 000 €
0€
100 000 €
34 500 €
34 500 €
134 500 €
724 500 €
166 667 €

39 952 €
11 346 €
28 606 €
592 689 €
38 640 €
7 880 €
21 413 €
9 690 €
9 000 €
10 504 €
504 €
97 631 €
34 180 €
34 180 €
131 811 €
724 500 €
176 003 €

74%
38%
119%
100%
107%
99%
119%

98%
99%
99%
98%
100%
106%

14 048 €
18 654 €
-4 606 €
-2 689 €
-2 640 €
120 €
-3 413 €
-9 690 €
20 000 €
-1 504 €
-504 €
2 369 €
320 €
320 €
2 689 €
0€
-9 336 €

166 667 €

176 003 €

106%

-9 336 €

31 000 €
115 667 €
10 000 €
10 000 €
166 667 €
33 333 €
200 000 €
112 000 €

37 541 €
111 670 €
8 459 €
18 333 €
176 003 €
23 997 €
200 000 €
106 850 €

121%
97%
85%
183%
106%
72%
100%
95%

-6 541 €
3 997 €
1 541 €
-8 333 €
-9 336 €
9 336 €
0€
5 150 €

112 000 €

106 850 €

95%

5 150 €

Budget
initial

31%
117%
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Numéro
A.9.1
A.9.2
A.9.3
A 9.4

Budget
initial

Activités / Résultat
Planification de l'étude et mise au point des termes de référence
Analyses de la durabilité financière des AMP de la sous-région
Atelier régional de validation des résultats de l'analyse
Production, traduction et diffusion de l'étude

5 000 €
65 000 €
30 000 €
12 000 €
TOTAL 1 (Axe 4) 112 000 €
21 000 €
1 500 €
0€
3 000 €
5 000 €
30 500 €
7 125 €
TOTAL 2 (Axe 4) 37 625 €
149 625 €
1 074 125€

Staff time - appui technique UICN
Equipements pour la coordination du projet
Petites fournitures administratives
Fonctionnement du projet (coûts directs récurrents non liés aux activités)
Audit et Suivi évaluation (3 à 5% du budget)
Sous-total coordination
Sous-total Gestion du projet
Total général (1) + (2)
Grand Total

Dépensé
et/ou
engagé
5 000 €
65 000 €
30 000 €
12 000 €
112 000 €
7 000 €
15 000 €
1 500 €
2 000 €
5 000 €
30 500 €
7 125 €
37 625 €
149 625 €
1 074 125€

%
dépensé
engagé
100%
100%
100%
100%
100%
33%
1000%
66%
100%
0€
100%
100%
100%
100%

Solde en
fin de
projet
0€
0€
0€
0€
0€
-14 000 €
13 500 €
1 500 €
-1 000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Source : données projet traitées par les évaluateurs

On voit ainsi que les dépenses ont globalement correspondu à ce qui était initialement prévu, même si certaines activités ont été dotées de beaucoup plus de
moyens, comme l’étude des lacunes et la mise en œuvre de ses conclusions (193 % du budget initial prévu), et d’autres moins, comme la mise en place d’un
système de suivi de l’efficacité du réseau ou l’appui à la réalisation d’inventaires biologiques et écologiques des ressources marines et côtières dont les
dépenses sont de 40 % par rapport au budget prévu. Par ailleurs, l’analyse des décaissements fait apparaître que la montée en puissance du projet, tous volets
confondus, a été assez lente en première année, a ensuite suivi une pente comme le montre le graphe ci-dessous.
Figure 2 : Evolution cumulée des décaissements du projet, tous volets confondus sur la période en %.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
% cumulé

2008

2009

2010

2011

Prév 2012

9%

31%

61%

90%

100%

Source : données projet traitées par les évaluateurs
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6. Conception du projet
6.1

Objectifs et activités prévues dans chaque volet du projet

Historiquement, le RAMPAO est le résultat d’un processus qui a commencé sous le PRCM 1 et qui a abouti
à la création du réseau en 2007. Ce processus est toujours actif dans la mesure où une formalisation du
réseau est toujours à l’étude.
Par ailleurs, les trois axes constituant le projet coordonné par la FIBA constituaient originellement trois
projets distincts, qui avaient été développés séparément et présentés au PRCM pour financement. Dans un
souci de recherche de synergies entre les initiatives ayant des objectifs communs, l’UC du PRCM a, à
l’époque, proposé que ces trois axes soient fusionnés en un seul projet. Les axes ont cependant été mis en
œuvre de manière autonome, la FIBA jouant le rôle de supervision et de consolidation générale, mais il n’y a
pas eu pour autant au démarrage du projet une refonte du cadre logique pour en faire un unique et définitif.
De ce fait, plusieurs documents circulent actuellement avec une formulation des résultats attendus
légèrement différente, sans grande différence toutefois.
Ainsi, dans le cadre logique du PRCM II fait en 2008, les objectifs, résultats attendus et indicateurs des
activités liées à l’appui au RAMPAO sont montrés aux tableaux ci-dessous.
Tableau 3 : Axe « consolidation institutionnelle et écologique du RAMPAO »
(activités portées par la FIBA)
Objectif spécifique/ Résultat 1 : Le RAMPAO est consolidé et sa
durabilité renforcée, à travers l’amélioration de sa cohérence et de sa
fonctionnalité écologique et institutionnelle

Objectif spécifique/ Résultat 2 : La durabilité des interventions en
matière d’aménagement, de gestion et d’utilisation durable des
ressources marines et côtières dans la sous‐région est améliorée à
travers une meilleure connaissance sur l’état des ressources et de la
biodiversité

Indicateurs de résultat
‐ Nombre d’actions développées sur la base des priorités définies
pour le réseau en termes écologiques et institutionnels
‐ Niveau d’intégration des résultats des évaluations dans la
gestion adaptative des AMP du réseau
‐ Evolution du degré d’autonomie dans le fonctionnement des
organes du réseau
‐ Niveau d’actualisation et d’intégration des informations
scientifiques, sociales et économiques disponibles dans la
planification et la prise de décisions relatives à la gestion des
ressources marines et côtières
‐ Degré d’intégration des nouvelles connaissances sur les habitats
et espèces dans la gestion continue du réseau

Tableau 4 : Axe « services économiques et sociaux des AMP »
(activités portées par l’Université de Portsmouth)
Objectif spécifique / Résultat 3: La valeur économique et sociale des
AMP de l’Afrique de l’Ouest est évaluée au regard de leur contribution
à la création de richesse nationale, au bien‐être des populations
résidentes et nationales ainsi que du maintien de la biodiversité.

Indicateurs
‐ Méthode générique d’évaluation disponible et applicable aux
AMP de l’Afrique de l’Ouest et dans une plus grande mesure aux
AMP en général
‐ Estimation de la valeur des AMP réalisée et indicateurs de
mesure présentés
‐ Guide méthodologique disponible et diffusé

Tableau 5 : Axe « mécanismes de financement durable des AMP »
(activités portées par l’UICN)

Objectif spécifique/Résultat 4 : Les gestionnaires d’AMP, leurs
partenaires et le RAMPAO disposent d’outils destinés à renforcer la
durabilité financière des AMP en Afrique de l’Ouest.

Indicateurs
‐ Analyse des modes de financement actuels des AMP de la
région disponible et diffusée largement
‐ Une ‘boîte à outils’ présentant les options pertinentes de
durabilité financière est mise à disposition des AMP du
RAMPAO
‐ Les plans d’affaire et/ou plans de gestion des AMP intègrent
les recommandations des études
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6.2

Objectifs initiaux du RAMPAO

Au-delà des objectifs du programme d’appui au RAMPAO, le RAMPAO a lui-même des objectifs qui lui ont
été assignés dans ses textes fondateurs et qui sont les suivants :
“Assurer, à l’échelle de l’écorégion marine de l’Afrique de l’Ouest, le maintien d’un ensemble cohérent et
représentatif d’écosystèmes et d’habitats critiques et nécessaires au fonctionnement dynamique des
processus écologiques, le renouvellement des ressources marines, la restauration des habitats critiques et la
conservation de la biodiversité au profit de la société.”
Cet objectif global est précisé par 6 objectifs opérationnels :
1. Mettre en réseau un ensemble d'AMP représentatives des écosystèmes et habitats critiques
nécessaires au renouvellement des ressources halieutiques, à la réhabilitation et à la restauration
des habitats critiques et la conservation de la biodiversité,
2. Promouvoir l'échange et l'apprentissage mutuel entre les membres dans les domaines liés à la
gestion des AMP,
3. Créer des synergies entre les AMP sur des sujets d'intérêt commun pour les économies d'échelle,
4. Renforcer l'efficacité et la fonctionnalité des AMP dans la région, pour la gestion rationnelle des
ressources naturelles dans la zone côtière et marine et le développement socioéconomique,
5. Promouvoir les échanges d'expériences dans la création de nouvelles AMP dans la région,
6. Renforcer les capacités mutuelles en matière de plaidoyer pour les intérêts du réseau et pour la
représentation des AMP dans la région et au niveau international.
6.3

Résultats et sous-résultats selon les documents de suivi de projet

Les documents de suivi de la mise en œuvre des composantes 1 et 2 du projet comportent eux aussi une série
de « sous-résultats », détaillant les résultats attendus, parfois sous une forme proche d’une formulation
d’activités, surtout pour les résultats 1 et 212.
Résultat 1 (volet 1) : le RAMPAO est consolidé et sa durabilité renforcée, à travers l’amélioration de sa cohérence et de
sa fonctionnalité écologique et institutionnelle.
Sous-résultat 1 : Renforcer la cohérence du réseau des AMP en Afrique de l’Ouest
Sous-résultat 2 : Evaluer et améliorer l’efficacité du réseau RAMPAO
Sous-résultat 3 : Consolider la structuration et le fonctionnement des organes du RAMPAO
Sous-résultat 4 : Consolider le fonctionnement du secrétariat et l’animation du réseau
Résultat 2 (volet 2) : La durabilité des interventions en matière d’aménagement, de gestion et d’utilisation durable des
ressources marines et côtières dans la sous-région est améliorée à travers une meilleure connaissance sur l’état des
ressources et de la biodiversité
Sous-résultat 5 : Améliorer les connaissances des ressources marines et côtières
Sous-résultat 6 : Mettre à disposition des outils d’aide à la prise de décision et à la planification
Sous-résultat 7 : Renforcer les aptitudes organisationnelles et de gestion des données par les différents acteurs
Résultat 3 (volet 3) : Services économiques et sociaux des AMP13
Sous-résultat 8 : La valeur économique et sociale des AMP de l'Afrique de l'Ouest est évaluée au regard de leur
contribution à la création de richesse nationale, au bien-être des populations résidentes et nationales, ainsi que du
maintien de la biodiversité
Résultat 4 (volet 4) : Mécanismes de financement durable des AMP2
Sous-résultat 9 : Les gestionnaires d'AMP, leurs partenaires et le RAMPAO disposent d'outils destinés à renforcer la
durabilité financière des AMP en Afrique de l'Ouest
12

On voit bien ici la genèse séparée de ces trois projets qui du coup n’ont pas formulé exactement de la même manière
leurs résultats et sous-résultats. Les volets 1 et 2 ont l’objectif formulé dans les résultats, alors que les sous-résultats
sont plus en fait des activités, alors que les volets 3 et 4 ne formulent leur résultat attendu que dans le sous-résultat.
13
Il est à noter que ce résultat est formulé sous forme d’un axe et non d’un résultat, qui lui est montré au « sousrésultat »
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Il est intéressant de noter que le cadre logique du PRCM, tel que présenté actuellement, fournit également
des objectifs et des résultats pour ces mêmes mesures qui ne sont encore pas libellés tout à fait de la même
manière.
6.4

Plan de travail du RAMPAO

Le RAMPAO a établi en 2008 son plan de travail qui est divisé en 5 volets détaillés ci-dessous. Nous
reportons ce plan en annexe ainsi qu’une mention de la participation du projet à ce plan de travail.
1.
2.
3.
4.
5.

6.5

Amélioration de la diversité et de la représentativité des écosystèmes et habitats critiques dans le réseau
Renforcement des capacités de gestion
Promotion de la coopération transfrontalière et du dialogue entre les institutions
Amélioration des connaissances et développement d’outils d’aide à la décision
Renforcement institutionnel du réseau et de ses organes

Conclusion sur les objectifs et résultats attendus du projet

Bien qu’on reconnaisse la filiation de l’ensemble des objectifs assignés au RAMPAO et à son appui, il nous
aurait paru nettement plus efficace qu’en début de projet un cadre logique unique soit adopté, validé et
appliqué par tous. Ceci aurait facilité évidemment l’évaluation, mais également le suivi. Par exemple pour
les volets 1 et 2 le résultats est exprimé sous la forme d’un résultat, alors que pour les volets 3 et 4, c’est le
sous résultat qui fournit cette information.
Ceci dit, le contenu de ces divers documents est cohérent et les actions prévues pertinentes pour atteindre les
objectifs visés. De même, les indicateurs retenus sont globalement adaptés. Les § suivants examinent
successivement ces points. Il en est de même pour les résultats, étant entendu que pour le sous-résultat 8
(volet 3), il aurait pu également être précisé le but dans lequel ces travaux étaient faits, au-delà de les avoir
faits. Les 3 autres résultats de volet sont en effet tous rattachés à cette notion, ce qui est logique et pertinent.
Le projet d’appui au réseau (volets 1 à 4), ayant son propre cadre logique (voir tableaux 2 à 4 ci-dessus),
c’est sur les objectifs et résultats de celui-ci que nous nous sommes basés pour notre évaluation.

7. Evaluation de la pertinence et de la cohérence des objectifs et des
activités
7.1
Pertinence des objectifs et activités du programme d’appui au RAMPAO mis en œuvre dans le
cadre du PRCM (composantes C1 et C2 : Axe « consolidation institutionnelle et écologique du
RAMPAO »)
Pour nous permettre de mesurer certains critères d’évaluation, nous avons conduit une enquête auprès des
membres du RAMPAO. Le questionnaire et les résultats détaillés de celle-ci sont reportés en annexe 5.
De cette enquête il ressort qu’en ce qui concerne la pertinence du réseau, les membres notent que :
- il répond bien à un besoin pour 100 % d’entre eux (surtout d’échange : 71 % des
répondants),
- ses objectifs sont pertinents pour 100 % d’entre eux,
- son plan de travail est adapté à 71 %.
A la question : « Pourriez-vous noter la pertinence de l'existence du RAMPAO sur une échelle de 1 à 5 (1
pas pertinent et 5 très pertinent) », la moyenne des réponses est de 4,46/5, ce qui montre clairement que les
membres confirment la pertinence du réseau, de ses objectifs et dans une moindre mesure de son plan de
travail.
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Nos expériences d’évaluation d’autres AMP dans le monde montrent en effet que la mise en réseau des AMP
permet très souvent à leurs gestionnaires de bénéficier d’échanges d’expérience et de savoir-faire très
profitables à l’amélioration des pratiques de gestion. En ce sens, la création et l’animation du RAMPAO, qui
permet ces échanges et cette capitalisation, est pertinente.
Cette pertinence a d’ailleurs été confirmée par l’accord signé en 2003 par les Ministres concernés des 7 états
de la sous-région, actant de la Stratégie Régionale des Aires Marines Protégées, pour les vingt prochaines
années et approuvant la création d’un réseau sous-régional d’AMP. Cette création a été officialisée en
2008, également par l’ensemble des Ministres concernés de la sous-région.
7.2
Pertinence des objectifs et activités du programme d’appui au RAMPAO mis en œuvre dans le
cadre du PRCM (composantes C3 et C4 : Axe « services économiques et sociaux des AMP » et Axe
« mécanismes de financement durable des AMP »)
Connaître la valeur économique des AMP (composante C3), afin de pouvoir mieux assurer le plaidoyer de
leur création et/ou de leur maintien, est incontestablement pertinent, car le grand public et les décideurs sont
très peu avertis sur ces sujets. Par ailleurs, ces évaluations sont relativement récentes14 et les mettre en œuvre
constitue en soi un exercice très intéressant, pour mettre en évidence les domaines où des progrès restent à
faire pour évaluer au mieux ces valeurs et rendre les résultats plus robustes.
Enfin, assurer la viabilité financière des AMP (composante C4), afin de les rendre le plus possible
autonomes pour pouvoir se passer des aides extérieures (au moins partiellement) pour fonctionner, est sans
conteste un besoin récurrent des pays du sud. En effet, les gouvernements des pays concernés ont le plus
souvent beaucoup de mal à assurer les coûts de financement des AMP, et en particulier leur surveillance.
Ainsi, mettre à la disposition des gestionnaires d’AMP des solutions concrètes pour aller vers cette
autonomie est donc également très pertinent.
7.3
Cohérence des objectifs et activités du programme d’appui au RAMPAO dans le cadre du
PRCM (composantes C1 à C4) par rapport aux objectifs du RAMPAO dans ses textes fondateurs
Pour les composantes C1 à C4, l’ensemble des activités mises en œuvre est en cohérence avec les objectifs
spécifiques présentés.
La comparaison des objectifs et activités du projet d’appui au RAMPAO montre clairement que ces objectifs
sont tous cohérents entre eux :
- Le travail fait au jour le jour dans le RAMPAO, et tout particulièrement lors des AG, permet :
. de conforter l’ensemble des objectifs ci-dessus, grâce aux échanges d’expérience, et de bonnes
pratiques, permettant de renforcer les compétences et l’efficacité de gestion des AMP du réseau,
ainsi que de celles admises en membres associés,
. d’augmenter la couverture territoriale du RAMPAO par l’inclusion de nouvelles AMP dans le
réseau.
- Le travail spécifique fait dans la composante d’appui au RAMPAO du PRCM permet de renforcer le
réseau lui-même plus que chaque AMP en particulier en :
. identifiant à partir d’études les points faibles et lacunes du réseau en termes écologique et
institutionnel et en proposant des solutions pour y remédier,
. réalisant une base de données des connaissances sur les AMP dans la région,
. conduisant des études sur la valeur économique des AMP, pour faciliter le plaidoyer de leur
intérêt, et identifiant les instruments permettant d’aller vers plus d’autonomie financière des
AMP.
En ce sens on peut dire que les objectifs et activités du programme d’appui au RAMPAO par le PRCM sont
cohérents, entre eux et avec les objectifs initiaux du RAMPAO lui-même.

14

Voir étude de capitalisation des projets d’appui aux AMP, faite pour le FFEM par Oréade-Brèche en 2010, volume :
« calcul de la valeur économique des AMP ».
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En revanche, dans la mise en œuvre, dans notre enquête : à la question « Le montage actuel du RAMPAO
est-il cohérent en termes de moyens humains avec les objectifs actuels du réseau ? Pourquoi ? », 57 %
répondent que non car selon eux il manque un secrétariat permanent15 ; ce pourcentage monte à 86 % quand
on parle des « objectifs futurs » du RAMPAO. Les répondants signalent également, à 57 %, qu’il manque
des financements directs pour les activités de terrain des AMP membres. Nous ne pensons pas que ce soit
complètement le rôle du réseau, mais nous mentionnons dans les recommandations qu’un projet de type
« small grants » pourrait sans doute être porté par le projet (surtout s’il est doté d’un secrétariat permanent),
et sans doute satisfaire une partie de ces demandes.

8. Evaluation de l’atteinte des résultats escomptés
Selon les TdR, il est attendu ici une analyse des activités mises en œuvre, les raisons des succès et/ou des
échecs et leur contribution à l’atteinte des résultats. Elle analysera également le système de suivi évaluation
mis en place par les projets (collecte des données, indicateurs de performance et rapportage).
Il est important de signaler qu’une des difficultés de cette évaluation a été de distinguer :
les activités propres du RAMPAO dans le cadre de la composante conservation du PRCM,
de celles menées soit dans d’autres composantes du PRCM, soit dans d’autres projets par des
membres porteurs du PRCM, ou bien d’autres acteurs hors PRCM.
Le projet d’appui au RAMPAO a en effet bénéficié des produits et activités de ces autres projets, intervenant
dans les sites mêmes du RAMPAO, ou bien dans d’autres AMP, ainsi que ceux appuyant la conservation, le
secteur de la pêche, etc., et vice-versa, sans qu’il soit toujours possible de distinguer les effets propres au
projet et ceux des autres activités, sur le réseau. Ainsi, bien que ne présentant ci-dessous que les activités
propres au projet évalué, nous n’avons pas ignoré le fait que c’est bien la somme de l’ensemble des
interventions dans la zone qui a bénéficié au RAMPAO lui-même, et à l’ensemble de ses membres.
En ce qui concerne le suivi : les chargés de projets ont fait un rapportage technique et financier annuel ou
semestriel qui donne une vision détaillée de ce qui a été réalisé. En ce qui concerne le suivi des résultats,
nous avons noté au § précédent que le nombre de cadres logiques et d’objectifs aurait sans doute pu être plus
limité, ce qui aurait simplifié le suivi de ces résultats.
Enfin, en ce qui concerne la collecte des données, le projet a permis de mettre en place, grâce à un agent de
la FIBA placé auprès du CSE de Dakar, une base de données des AMP et des zones côtières en général, qui
constitue déjà une source de données de grande qualité.
8.1

Volet : Consolidation institutionnelle et écologique du RAMPAO

8.1.1
Allocation des ressources
Pour les composantes C1 et C2, la FIBA a produit des données intéressantes en termes d’allocation des
ressources jusqu’à fin 2010, que nous présentons ci-dessous.

15

D’où la résolution prise en AG de mettre en place un secrétariat permanent dès début 2012, conformément aux
recommandations de l’étude sur les options de durabilité institutionnelle et financière du réseau.
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Figure 3 : Affectation des ressources des volets 1 et 2 d’appui au RAMPAO par zone,
pour les dépenses jusqu’à fin 2010

Source : données FIBA élaborées par les évaluateurs

Ce graphe montre bien que l’essentiel du budget de ces volets a été affecté au niveau régional, ce qui est
logique vu l’objet de ceux-ci. La coordination représente également une part significative du budget bien que
bien moindre.
Par ailleurs les contractants directs de ces deux volets sont montrés au graphe ci-dessous.
Figure 4 : Répartition des dépenses des volets 1 et 2 par type de partenaire
pour les dépenses jusqu’à fin 2010

Source : données FIBA élaborées par les évaluateurs

Ces données montre que le poste des dépenses, vers les partenaires institutionnels du Nord est le principal,
suivi des activités régionales de la FIBA.
8.1.2

Atteinte des résultats

Pour ce volet, il y avait 2 résultats escomptés.
Résultat 1 : Le RAMPAO est consolidé et sa durabilité renforcée, à travers l’amélioration de sa
cohérence et de sa fonctionnalité écologique et institutionnelle

24

Evaluation finale du projet PRCM FIBA Appui au RAMPAO - Oréade-Brèche / Aquatic Consult – Février 2012 -

Ce résultat devait être atteint en mettant en œuvre les activités suivantes, dont nous estimons le niveau de
mise en œuvre à droite du tableau.
Tableau 6 : Evaluation de l’avancement des activités liées à l’objectif N°1
Sous-résultat 1 : Renforcement de la cohérence du réseau des AMP en Afrique de l’Ouest

Niveau de
mise en
œuvre *

A.1.1 Analyse des lacunes du RAMPAO
Appui à la mise en œuvre des recommandations issues de l’analyse (création de nouvelles
A.1.2
AMP, renforcement gestion, formations…)
Sous-résultat 2 : Evaluation et amélioration de l’efficacité du réseau RAMPAO
A.2.1 Mise en place d’un système de suivi de l’efficacité du réseau
A.2.2 Formation et renforcement des capacités /fonctionnalités du réseau
Sous-résultat 3 : Consolidation de la structuration et du fonctionnement des organes du RAMPAO
A.3.1 Appuyer l’élaboration du plan de travail du réseau
A.3.2 Appuyer la mise en œuvre du plan de travail du réseau
Appuyer les échanges entre les membres et avec d’autres réseaux et d’autres initiatives des
A.3.3
membres
Sous-résultat 4 : Consolidation du fonctionnement du secrétariat et l’animation du réseau
A.4.1 Assemblée Générale du réseau et mobilisation du Comité Scientifique
A.4.2 Assurer l’animation et la communication au sein du réseau
Source : jugement de l’évaluateur sur la base des documents de projet et de la mission de terrain
* Légende
Activité entièrement mise en œuvre
Activité presqu’entièrement mise en œuvre
Activité moyennement mise en œuvre
Activité peu mise en œuvre
Activité très peu mise en œuvre
Activité non mise en œuvre

On voit ainsi avec le tableau ci-dessus que le niveau de mise en œuvre des activités de ces composantes est
satisfaisant. Le cadre logique fixait, par ailleurs, un certain nombre d’objectifs cibles chiffrés sur lesquels
nous basons notre évaluation.
Objectif cible 1.1 : Au moins trois actions développées sur la base des priorités définies pour le réseau
en termes écologiques et institutionnels
Plusieurs actions ont été mises en œuvre pouvant concourir à cet objectif, selon les rapports d’avancement et
nos entretiens :
- L’analyse des lacunes écologiques du RAMPAO, en cours de finalisation16,
- L’étude sur les sites naturels sacrés, en cours de finalisation (financée par l’activité « Appui à la mise
en œuvre des recommandations issues de l’étude des lacunes du réseau »),
- Les études des composantes C3 (étude de la valeur économique des AMP) et C4 (étude sur les
instruments de financement durable des AMP)17,
- Par ailleurs, l’adhésion de trois nouvelles AMP, dont deux de Guinée (encore non représentée dans le
RAMPAO), a été validée lors de la 3ème AG du RAMPAO en juillet 2010, permettant de renforcer la
diversité des habitats représentés dans le réseau.
Au niveau de la consolidation institutionnelle :
- La reconnaissance officielle du réseau par les autorités des sept Etats impliqués était une priorité:
signature d’une Déclaration de reconnaissance formelle du réseau,
- La cartographie de la sensibilité du patrimoine sous-marin du Cap-Vert a été identifiée comme action
nécessaire et un document de projet a été élaboré à cet effet, cependant sur financement du projet
« Appui à la création de nouvelles AMP »,
- Enfin, l’étude des options pour la durabilité institutionnelle et financière du RAMPAO est d’une très
grande utilité dans l’atteinte de cet objectif. Elle a toutefois été financée grâce à une aide de la
fondation Oak.
16
17

Phase 4 à faire durant le premier semestre 2012
En réalité, ces études, bien que contribuant à ce résultat 1, ont été mises en œuvre en lien avec les résultats 3 et 4
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Ainsi, l’objectif cible de «au moins 3 actions » a-t-il été dépassé, en termes de nombre.
Si l’on détaille chacune de ces actions :
L’analyse des lacunes écologiques du RAMPAO, en cours de finalisation18
Cette étude par phases, qui a été réalisée par une équipe CSE/FIBA avec l’appui de Jeff Ardron et Catherine
Gabrié, a produit un premier rapport en 2009. Suite aux recommandations de ce rapport, une analyse
préliminaire a été effectuée par le CSE. Le travail s’est focalisé sur l’étude visuelle de la répartition des AMP
dans le RAMPAO. Le travail a permis d’identifier, entre autres, les lacunes immédiatement visibles,
notamment par rapport à la distance des AMP par rapport à la côte ou encore la prise en compte des zones de
profondeur. Elle a également permis d’évaluer le niveau de couverture des AMP par rapport aux habitats
remarquables (analyse de la répartition des AMP selon la classification des habitats du littoral actuel) par
rapport aux espèces (analyse de la répartition des AMP selon les espèces rares, menacées ou en voie de
disparition) à certains habitats clés et espèces menacées ou emblématiques.
Le recrutement d’un Chargé de l’analyse des lacunes du RAMPAO par la FIBA a permis à celui-ci de
prendre la suite du travail avec l’appui du CSE pour la réalisation des analyses prévues pour le moyen terme.
La mission effectuée en juin 2011 par Jeff Ardon et Catherine Gabrié a permis de revoir les analyses
préliminaires et de donner des recommandations pour celles de moyen terme. Ainsi, une réorientation du
travail a été faite, à cause de la difficulté à trouver certaines données. Les recommandations de la mission de
juin 2011 ont permis :
- de progresser dans les analyses à moyen terme, grâce à la feuille de route,
- d’organiser une réunion d’experts qui avait pour objectif de faire valider les données existantes et
d’identifier dans l’Ecorégion marine ouest-africaine de nouveaux sites d’importance biologique et
écologique, formuler des recommandations en vue de corriger les lacunes en matière de conservation
des habitats et des espèces menacées, particulièrement dans les zones peu ou pas représentées dans le
réseau et/ou non encore protégées.
La phase finale est prévue pour le premier semestre 2012, il nous est donc difficile d’avoir une opinion sur le
résultat final de ce travail. Cette étude est, dans tous les cas, en droite ligne avec les objectifs du RAMPAO
et incontestablement utile. Par ailleurs, certaines activités qui devaient découler de cette étude ont malgré
tout été mises en œuvre, dont des études réalisées avec ces fonds :
- Caractérisation des fonds marins et carte bathymétrique des îles de l’AMP de Santa-Luzia,
dans la mesure où des études sur le Cap Vert manquaient pour compléter le réseau,
- Par ailleurs, en lien avec la discussion des critères de priorisation des sites du réseau, en vue
de l'amélioration de sa fonctionnalité, un accent particulier a été mis sur les aspects
socioculturels. Ceci a conduit au lancement, à partir de 2010, d’une étude sur les sites
naturels sacrés.
La phase finale de l’étude sur les lacunes ne sera produite qu’à la fin du programme. Sa mise en œuvre a par
ailleurs permis d’aider à structurer les données collectées dans la base de données du RAMPAO, au niveau
du CSE à Dakar.
L’étude sur les sites naturels sacrés est en cours de finalisation.
Cette étude devrait, une fois terminée, permettre de mieux prendre en compte les aspects culturels dans la
réflexion sur la cohérence et la représentativité du RAMPAO. La méthodologie retenue nous a paru
intéressante, avec une comparaison de sites hors AMP et dans une AMP. Il conviendra tout de même de
s’assurer que :
- La qualité des études nationales soit homogène et permette de tirer des enseignements
concrets,
- Le travail de synthèse permette de tirer des leçons à caractère opérationnel, au-delà des
évidences.

18

Phase 4 à faire durant le premier semestre 2012
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Dans tous les cas, ce thème nous paraît intéressant à exploiter à l’avenir dans les aires du RAMPAO et hors
de ces aires, car il peut y avoir des synergies intéressantes entre les deux démarches de conservation.
L’étude des options pour la durabilité institutionnelle et financière du RAMPAO
Réalisée en mars 2011 par Mike Moser, cette étude de qualité, fournit de nombreuses recommandations très
opérationnelles, dont certaines ont été adoptées à l’AG de 2011 (ex : création d’un véritable secrétariat doté
de moyens, constitution du Conseil consultatif, sorte de bureau du réseau permettant de rendre plus rapides
les décisions entre 2 AG, etc.). Un certain nombre de ces recommandations restent valables pour l’avenir.
Les études des composantes C3 (étude de la valeur économique des AMP) et C4 (étude sur les instruments
de financement durable des AMP)
Celles-ci sont analysées plus loin dans le document, dans l’analyse des résultats de ces composantes.
Objectif cible 1.2 : Au moins 60% des recommandations des évaluations de l’efficacité intégrées dans
les mesures de gestion des AMP du réseau
La mesure de l’efficacité de gestion des AMP du RAMPAO est faite au travers d’exercices de RAPPAM. Un
premier travail a été fait en juin 2009. Il a donné lieu à la publication d’un rapport qui en exploite les
résultats. Un second exercice RAPPAM a été conduit lors de l’AG en novembre 2011. L’analyse des
résultats sera donc produite début 2012, après la fin de la présente évaluation.
Par ailleurs, pour un certain nombre d’AMP du réseau19, des roses des vents sur le modèle de celles du
FFEM ont été réalisées. Cet outil permet selon nous également de suivre l’évolution de l’efficacité de gestion
des AMP, il est même exactement conçu pour. Il peut aussi servir de feuille de route pour le gestionnaire.
Enfin, les résultats peuvent être sommés, sous la forme d’une seule rose des vents pour tous les sites qui en
sont dotés et ainsi montrer :
- Les points forts et les points faibles communs à l’ensemble des AMP d’un groupe,
- Les progrès accomplis entre deux périodes.
L’exercice d’évaluation de l’efficacité de gestion, tel que pratiqué actuellement par les gestionnaires sous la
forme d’une auto-évaluation, ne garantit pas toutefois, selon nous, que cette efficacité est réelle, car les
gestionnaires se notent eux mêmes. Néanmoins, le principe du travail en groupes mixtes, composés de
gestionnaires de différents sites et de personnes ressources, est là pour permettre justement les échanges dans
les appréciations, et de réduire ce risque.
Le rapport, élaboré à la suite du RAPPAM fait en 2009, mentionnait les principaux problèmes suivants :
-

-

-

L’identification et la prévention des pressions et menaces au niveau de la plupart des AMP a permis
d’entreprendre des actions dans certaines AMP, et dans presque toutes les AMP, la loi est appliquée, mais il y
a beaucoup d’intervention pour libérer les contrevenants. De plus, les délits sur les aires protégées de manière
générale sont considérés par la justice comme mineurs.
Les efforts pour la restauration des AMP ne sont pas souvent à la hauteur du niveau de dégradation et la
gestion des habitats ou de la vie sauvage n’est pas très bien prise en compte dans les AMP.
Dans toutes les AMP, beaucoup d’efforts de sensibilisation et d’éducation environnementale des communautés
locales sont consentis, mais les impacts sont encore moyens à faibles. La gestion des visiteurs et des touristes
est encore difficile du fait de l’absence ou de la vétusté des infrastructures d’accueil et des infrastructures du
tourisme de vision dans la plupart des AMP.
A l’exception du Banc d’Arguin, il n’y a pas de planification de la gestion et les inventaires sont incomplets.
La supervision et l’évaluation du personnel dans les AM, est faite en général sur la base de fiches de notation
annuelle, ces fiches ne sont pas souvent adaptées pour une bonne évaluation de la performance des agents.

On voit ainsi qu’au niveau des AMP de nombreux problèmes subsistent, même si des exemples nombreux de
réactions de gestionnaires face à certaines situations sont cités dans ce document. Par ailleurs l’autoévaluation aboutit selon nous à minimiser les problèmes ; ainsi au niveau de la surveillance il est noté dans le
rapport : « dans presque toutes les AMP, la loi est appliquée » ; or nous savons, par les évaluations que nous

19

Bamboung, Niumi, Urok, Orango, Joao Vieira, Canthanhez, Cacheu et Tristao, plus les projets d’AMP de Petit Kassa
et Pointe St Georges. Enfin d’autres sont en cours : Sta Luzia, et Yawry Bay.
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avons conduites dans de nombreuses AMP de la région, que ceci est largement à nuancer, la surveillance
maritime étant ou trop limitée, ou même le plus souvent inexistante.
On peut noter dans les points positifs que de nombreuses formations (financées le plus souvent dans le cadre
d’autres composantes) ont permis de renforcer les capacités des gestionnaires dans de nombreux domaines
en lien avec la gestion : plans de gestion, plans d’affaires, surveillance, etc.
Nous pensons néanmoins en conclusion, sans que nous n’ayons de preuves, notre évaluation n’ayant pas fait
de mission de terrain sur l’ensemble des AMP du réseau, que cet objectif n’est pas atteint, en particulier au
niveau de la surveillance des AMP, même si les exemples cités dans le rapport montrent que les
gestionnaires d’AMP réagissent, avec les moyens à leur disposition.
Objectif cible 1.3 : Au moins 60% des objectifs du plan de travail du réseau définis sont atteints
Le rapport de mise en œuvre du projet mentionne que : « Suite à la revue de mise en œuvre des objectifs du
programme de travail de la CBD sur les aires protégées en mai 2011, on peut estimer que sur les 8 résultats
attendus du plan d’action 2008-2012,six (75%) sont atteints au moins partiellement ou en voie de réalisation
dans le cadre de différentes initiatives visant à renforcer le réseau. Il s’agit des résultats concernant :
1. La contribution du réseau au maintien des ressources halieutiques et à la conservation de
populations viables d’espèces patrimoniales, menacées ou rares pour le bénéfice des
populations de la sous-région.
2. Le renforcement des capacités humaines des gestionnaires et acteurs locaux dans les domaines
clés liés à la gestion des AMP à travers les échanges et la capitalisation des meilleures
expériences.
3. Le renforcement de la coopération transfrontalière et de la gestion concertée des ressources
partagées entre tous les membres du réseau.
4. Le renforcement des capacités de représentation et de mobilisation du réseau au niveau
international.
5. La fonctionnalité du système d’information sur les AMP en Afrique de l’Ouest.
6. La gestion équitable et efficace des AMP du réseau.
Il est par ailleurs mentionné que : pour deux résultats, des efforts soutenus sont nécessaires en vue de leur
atteinte :
1. Des échantillons représentatifs d’habitats critiques essentiels pour la conservation de la
biodiversité sont conservés,
2. Les principaux processus écologiques (spatiaux ou temporaires) connus dans la sous-région
sont maintenus ou renforcés.
Nous reprenons dans le tableau ci-dessous ces résultats, et donnons notre jugement sur chacun.
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Tableau 7 : Jugement du niveau d’atteinte du résultat 1.3
Résultats mentionnés comme atteints au moins
partiellement

Contribution du réseau au maintien des ressources halieutiques

Contribution à la conservation de populations viables
d’espèces patrimoniales, menacées ou rares
Renforcement des capacités humaines des gestionnaires et
acteurs locaux dans les domaines clés liés à la gestion des
AMP à travers les échanges et la capitalisation des meilleures
expériences
Renforcement de la coopération transfrontalière et de la
gestion concertée des ressources partagées entre tous les
membres du réseau
Renforcement des capacités de représentation et de
mobilisation du réseau au niveau international

Evaluation
Contribution extrêmement difficile à établir. Toutefois,
par le maintien d’habitats et d’écosystèmes critiques pour
le renouvellement des ressources, la protection de zones
de nourriceries et de grossissement, la réduction (malgré
toutes les difficultés) de la pression directe sur les
ressources contribue incontestablement au maintien des
ressources. Compte tenu des problèmes de gardiennage
des AMP évoqués plus haut, et des lacunes du réseau,
nous évaluons toutefois la contribution comme
« moyenne ».
Certainement vrai, en tous cas pour certaines comme les
lamantins, les tortues, les phoques moines, certaines
espèces de poissons, d’oiseaux, etc.

Vrai, grâce aux nombreux échanges et aux formations
assurées par cette composante ou d’autres

Sans doute perfectible mais le réseau est maintenant
connu dans la plupart des instances où il doit l’être
En gros progrès sur le PRCM II. Permet déjà le stockage
Fonctionnalité du système d’information sur les AMP en
d’informations détaillées et homogénéisées à l’échelle
Afrique de l’Ouest.
régionale, même si le système pourrait encore être
amélioré
Il n’y a pratiquement aucune donnée objective sur ce
La gestion équitable des AMP du réseau.
point, et nous n’avons visité que trop peu d’AMP du
réseau pour pouvoir juger par nous même de ce point.
La gestion efficace des AMP du réseau.
Voir les commentaires de l’objectif 1.2 ci-dessus
Même si l’analyse des lacunes montre des manques dans
Des échantillons représentatifs d’habitats critiques essentiels
les zones couvertes par la protection, le réseau selon nous
pour la conservation de la biodiversité sont conservés
couvre tout de même des zones représentatives d’habitats
critiques pour la conservation de la biodiversité
Les principaux processus écologiques (spatiaux ou
Ce point est sans doute hors de portée du seul réseau
temporaires) connus dans la sous-région sont maintenus ou
RAMPAO, mais les AMP du réseau participent
renforcés.
néanmoins à ces processus.
Source : Jugement des évaluateurs

Légende
Résultat plutôt atteint
Résultat moyennement atteint
Résultat pas démontrable

Ainsi nous considérons que :
- 5 objectifs sur 10 sont plutôt bien atteints,
- 4 le sont plus moyennement
- 1 n’est pas démontrable, par notre évaluation.
Le bilan est donc malgré tout très positif, compte tenu
- des moyens dont disposent les gestionnaires d’AMP,
- du niveau d’où la sous-région partait au début du PRCM I,
- du fait que certains objectifs étaient trop ambitieux pour être couverts par les seules AMP du
RAMPAO.
Conclusion sur le résultat 1 : Le RAMPAO est consolidé et sa durabilité renforcée, à travers
l’amélioration de sa cohérence et de sa fonctionnalité écologique et institutionnelle
L’analyse des indicateurs du cadre logique montre, pour ce résultat attendu, que :
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-

-

les activités ont globalement été menées à leur terme à quelques rares exceptions près,
les résultats sont globalement satisfaisants, même si des lacunes subsistent dans le réseau et
si les résultats de l’efficacité de gestion, mesurés en auto-évaluation, sont sûrement
surestimés, en particulier au niveau de l’efficacité de la surveillance,
la mesure de l’efficacité de gestion mériterait d’être plus contradictoire et peut-être basée sur
des outils méthodologiques plus opérationnels que le RAPPAM.

Bon nombre des résultats ci-dessus ont été obtenus grâce à l’animation, les échanges entre membres et entre
sites, aux formations et à la tenue régulière de l’assemblée générale du RAMPAO. C’est ainsi, selon nous, un
des résultats essentiels atteints par le réseau et qu’il conviendrait d’inclure, en tant que tel, dans le futur cadre
logique du réseau ou d’un prochain projet d’appui au RAMPAO.
Enfin, de notre enquête il ressort que le RAMPAO a globalement atteint ses objectifs :
- complètement pour 29 % des interrogés, en particulier car il constitue une bonne plateforme
d’échange,
- seulement partiellement pour 57 % d’entre eux, car il lui manque une stratégie à long terme.
La note moyenne sur l’efficacité donnée par les répondants est de 3,61/5, ce qui reste très satisfaisant.
Résultat 2 : La durabilité des interventions en matière d’aménagement, de gestion et d’utilisation
durable des ressources marines et côtières dans la sous-région est améliorée à travers une meilleure
connaissance sur l’état des ressources et de la biodiversité
Ce résultat devait être atteint en mettant en œuvre les activités suivantes, dont nous estimons le niveau de
mise en œuvre à droite du tableau.
Tableau 8 : Evaluation de l’avancement des activités liées à l’objectif N°2
Sous-résultat 5 : Amélioration des connaissances des ressources marines et côtières

Niveau de
mise en
œuvre *

A.5.1 Collecter les informations existantes sur la caractérisation des ressources des AMP du réseau
A.5.2 Soutenir les études socio-économiques
A.5.3 Appuyer la réalisation d’inventaires biologiques et écologiques des ressources marines et côtières
A.5.4 Actualiser et compléter la cartographie des différents sites du RAMPAO
Sous-résultat 6 : Mise à disposition des outils d’aide à la prise de décision et à la planification
A.6.1 Appuyer la mise en place de dispositifs de suivi et d’évaluation des ressources
Mettre en place et actualiser périodiquement une base de données numériques et un système
A.6.2
d’information
Sous-résultat 7 : Renforcement des aptitudes organisationnelles et de gestion des données par les différents acteurs
A.7.1 Assurer la formation du personnel chargé de l’administration et de la gestion du système
A.7.2 Développer des supports de communication pour la diffusion des résultats du suivi
Source : jugement de l’évaluateur sur la base des documents de projet et de la mission de terrain
* Légende (voir page 16)

Le cadre logique fixait, par ailleurs, un certain nombre d’objectifs cibles sur lesquels nous basons notre
évaluation.
Objectif cible 2.1 : Les nouvelles connaissances sont intégrées dans au moins 50% des processus
d’actualisation de plans de gestion des AMP
Selon les rapports de mise en œuvre, sur les 11 AMP qui élaborent ou actualisent leurs plans de gestion20, 3
AMP21 (27%) ont déjà bénéficié de l’appui du projet pour collecter de nouvelles données dans ce cadre et
pour au moins 1 AMP22 (9%), les travaux sont en cours de préparation.
20
1. Guinée : Tristao, Alcatraz ; 2. Guinée-Bissau : Urok 3. Sénégal : Pointe St Georges, Petit Kassa, Bamboung et Saloum 4.
Gambie : Niumi, 5. Cap Vert : Sal et Santa-Luzia 6. Mauritanie : Baie de l’Etoile.
21
Niumi (Gambie), Saloum (Sénégal) et Santa-Luzia (Cap Vert)
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Nous confirmons ces informations23, même si l’on inclut dans le terme « nouvelles connaissances »
l’ensemble de ce qui a été réalisé par le PRCM dans son ensemble (ex : formation sur les plans d’affaire) et
d’autres programmes comme Biocos (ex : suivi des coquillages) ou CSRP-AFD. Si on étend l’analyse aux
AMP pour lesquelles le plan de gestion est en préparation (ex : Bamboung ou Yawri Bay), les résultats sont
même plus probants encore.
Objectif cible 2.2 : Au moins deux nouvelles AMP créées sur la base d’informations produites sur
l’évolution des ressources marines et côtières
Cet objectif est également couvert en partie par un des objectifs du projet PRCM « appui à la création
d’AMP et de sites de conservation » piloté par la FIBA et qui fait également l’objet d’une évaluation en
parallèle à la présente. Un certain nombre des résultats observés seront donc à imputer aux deux projets à la
fois (et peut-être à d’autres).
Il est difficile d’attribuer la création d’AMP au seul facteur « sur la base d’informations produites sur
l’évolution des ressources marines et côtières » alors que cette création ressortit souvent de bien d’autres
raisons. Dans tous les cas, plusieurs AMP ont été créées dans la sous-région durant cette période et font
maintenant partie du réseau. C’est en particulier le cas de Kawawana au Sénégal et Tristao & Alcatraz en
Guinée. D’autres sont en préparation et devraient aboutir rapidement, comme Petit Kassa et Pointe St
Georges au Sénégal, Yawri Bay en Sierra Leone, etc.
Cependant, aucun nouveau processus de création de nouveaux sites n’a encore été lancé jusque-là dans la
zone océanique située entre 12 et 200 milles nautiques dans la sous-région, bien que l’analyse des lacunes le
mentionne comme manque important du réseau. Toutefois, selon nous, ce type d’AMP nécessite des moyens
lourds de surveillance. Donc même si de telles AMP étaient nécessaires, il est important de s’assurer que ces
moyens seront disponibles avant de se lancer dans un tel projet.
Conclusion sur le résultat 2 : La durabilité des interventions en matière d’aménagement, de gestion et
d’utilisation durable des ressources marines et côtières dans la sous-région est améliorée à travers une
meilleure connaissance sur l’état des ressources et de la biodiversité
Incontestablement la connaissance sur les ressources marines et côtières dans la région progresse, que ce soit
grâce aux projets du PRCM ou grâce à d’autres financements. Ces progrès permettent aux gestionnaires
d’inclure dans leurs documents de gestion une information plus fiable et détaillée, et ceci conduit à une
amélioration du contenu des documents de gestion.
Pour que cela conduise à une meilleure durabilité des interventions, il faut cependant avant tout que
l’efficacité de gestion soit démontrée ; or nous avons conclu pour le résultat précédent que ceci n’était pas
complètement le cas actuellement. Nous ne pouvons donc conclure que la durabilité des interventions en
matière d’aménagement, de gestion et d’utilisation durable des ressources marines et côtières dans la sousrégion est véritablement améliorée, même si les connaissances acquises y participent.
8.2

Volet : Services économiques et sociaux des AMP

Objectif et plan de travail
Le résultat attendu de cette activité était : la valeur économique et sociale des AMP de l'Afrique de l'Ouest
est évaluée au regard de leur contribution à la création de richesse nationale, au bien-être des populations
résidentes et nationales, ainsi que du maintien de la biodiversité. Il n’était pas donné de résultat plus
prospectif dans le cadre logique, alors que l’usage qui pourrait être fait de ces données est selon nous le
premier résultat qui serait à rechercher.
Le plan de travail prévoyait pour cet axe que soit réalisés :

22

23

Kalissaye (Sénégal)
Bien que le plan de gestion de Sta Luzia soit selon nous en phase d’approbation et non d’actualisation.
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-

Une méthode générique d’évaluation disponible et applicable aux AMP de l’Afrique de
l’Ouest et dans une plus grande mesure aux AMP en général,
Une estimation de la valeur d’AMP avec présentation des indicateurs de mesure,
Un guide méthodologique ainsi que sa diffusion.

Activités mises en œuvre
Fin 2011, le niveau de mise en œuvre des activités était le suivant :
Tableau 9 : Evaluation de l’avancement des activités liées à l’axe 2 « Services économiques et sociaux »
Volet : Services économiques et sociaux des AMP
Sous-résultat 8 : La valeur économique et sociale des AMP de l'Afrique de l'Ouest est évaluée au regard
de leur contribution à la création de richesse nationale, au bien-être des populations résidentes et
nationales, ainsi que du maintien de la biodiversité
Activité 1 Estimer la valeur d’AMP avec présentation des indicateurs de mesure
Activité 2 Elaborer une méthode générique d’évaluation, applicable aux AMP
Activité 3 Elaborer le guide méthodologique
Activité 4 Diffuser le guide méthodologique

Niveau de
mise en
œuvre *

Source : jugement de l’évaluateur sur la base des documents de projet et de la mission de terrain
* Légende (voir page 16)

La liste exhaustive des productions de cette composante est reportée en annexe. Les principaux documents
produits par l’équipe sont à ce jour :
- Caractérisation des populations et des activités économiques dans les AMP et les zones de
comparaison. Mars 2009
- Introduction au questionnaire et questionnaire en versions française et portugaise.
- Cadrage méthodologique. Juin 2009
- Diverses publications scientifiques (à des stades divers de finition) et présentations dans des
congrès
- Une brochure présentant le projet et ses principaux résultats
- Un draft du rapport d’estimation de la valeur de 5 AMP24 dans la région, incluant la méthode
générique. Sa finalisation est prévue pour début 2012
Le guide méthodologique, qui sera une version simplifiée de la méthode générique, est prévu début 2012.
Ce projet a eu beaucoup de retard car, selon ses responsables, la durée de sa réalisation a été sous-estimée au
début par rapport à la masse de travail nécessaire. Il était initialement prévu de le terminer en 18 mois et de
tout finaliser en 2009. En fait, selon l’équipe en charge de ce travail, les épisodes politiques en Guinée,
Guinée-Bissau et les soucis rencontrés avec les partenaires nationaux des pays de l'étude (4) pour la
réalisation des enquêtes (saison des pluies en Guinée, problèmes de recrutement des enquêteurs, calendrier
de travail des partenaires, etc.), n’ont pas permis de tenir ce calendrier. Il a donc été décidé en 2010 de
rallonger la durée du projet jusqu’à la fin du PRCM.
Une des vertus de ces retards a été de permettre aux auteurs, une maturation plus aboutie des méthodologies.
Etant donné l'aspect pionnier de cette recherche, cela a sans doute été bénéfique au contenu des productions,
mais également pour les partenaires de la conservation dans les AMP, pour comprendre le travail réalisé et
mieux se l’approprier.
En ce qui concerne la robustesse des données fournies, les données sur les secteurs marchands sont
naturellement plus fiables et étayées que celles sur les domaines non marchands d'évaluation. Il s’agit ici des
limites de la méthode d'évaluation en général qui est d’ailleurs bien précisée dans le draft de rapport 2. Et
c’est à la lumière de ces limites et des hypothèses posées qu’il convient de lire et de communiquer sur ces
documents.
Au-delà des méthodes, une autre limite de ce travail explicitée dans les documents a été la réalisation du
travail cartographique pour l'estimation des surfaces d'écosystèmes et de leur état de santé. Ce travail a été
réalisé par télédétection des images satellitaires seulement (en raison d'un grave manque de données de
24

Langue de Barbarie, Rio Cacheu, Urok, Tristao et Sta Luzia
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terrain sur les AMP, qui est un des problèmes récurrents des AMP du RAMPAO25). Or le travail de
télédétection requiert un travail de validation sur le terrain qui est long et fastidieux et qui n'a pu être réalisé
sur les 5 AMP ainsi que leurs sites de comparaison, étant donné le budget limité du projet pour la récolte de
ces données.
Toutefois, ce travail qui est parti de rien, car aucune donnée sur les sujets étudiés n’existait dans ces AMP
(ex : valeur de la pêche, valeur de la production de sel), a permis de disposer d’une très grande quantité de
données primaires, même si celles-ci peuvent toujours être sujettes à amélioration.
Ainsi, le draft de rapport d’évaluation de ce volet permet d’apprécier la qualité du travail déjà fait qui est
d’excellent niveau et permet de disposer d’une analyse très fine des valeurs d’usage et de non usage de ces
AMP, en comparaison avec des territoires voisins hors de ces AMP. La méthode générique est robuste et
conforme aux travaux scientifiques internationaux sur le sujet.
Par ailleurs, ce type d’évaluation économique des écosystèmes des AMP a été très peu mise en œuvre dans le
monde, et encore moins en Afrique. Elle permet donc une valorisation des AMP de la zone dans les
enceintes scientifiques.
Conclusion sur le résultat : la valeur économique et sociale des AMP de l'Afrique de l'Ouest est
évaluée au regard de leur contribution à la création de richesse nationale, au bien-être des populations
résidentes et nationales ainsi que du maintien de la biodiversité.
Ce résultat devrait être atteint lorsque le rapport final et le guide seront délivrés. Il ne nous est toutefois pas
possible de nous prononcer sur le guide méthodologique, celui-ci n’étant pas disponible au moment de
l’évaluation. Une fois ces documents produits, il serait sans doute utile à l’avenir que ces résultats intègrent
des documents de communication à destination en particulier des décideurs, pour montrer aux travers de ces
travaux, mais de manière abordable pour un lecteur non averti, l’importance de la gestion des ressources
naturelles et de la conservation.
Par ailleurs, une fois le guide produit, il sera intéressant de réaliser des travaux similaires, dans des AMP
stratégiques26 de la sous-région, car cet exercice permet également de montrer aux communautés vivant dans
les AMP, les effets de celles-ci. Il serait enfin intéressant de répéter ce type d’étude tous les 5 à 10 ans, pour
pouvoir disposer en plus de valeurs instantanées, de leurs évolutions dans le temps.
8.3

Volet : Mécanismes de financement durable des AMP

Objectifs et plan de travail
L’objectif de cette composante était de « mettre à disposition des gestionnaires du RAMPAO les outils
destinés à renforcer la durabilité financière des AMP ».
Le plan de travail prévoyait pour cet axe que soit réalisées :
- Une description et analyse critique des modes de financement actuels des AMP de la sousrégion ainsi que sa diffusion,
- Une ‘boîte à outils’ présentant les options pertinentes de durabilité financière pour les AMP
du RAMPAO,
- L’évaluation des alternatives financières élaborées par certaines AMP pilotes d’Afrique de
l’Ouest.
Il était par ailleurs prévu que les plans d’affaire et/ou plans de gestion des AMP intègrent les
recommandations de ces études.

25

Ceci conforte l’idée que la base de données sur les AMP du RAMPAO présente un grand intérêt
Comme ces travaux sont relativement onéreux, il convient de ne les mettre en œuvre que sur des sites où les résultats
seront particulièrement utiles au site lui-même, mais également comme démonstration d’ordre plus général.
26

33

Evaluation finale du projet PRCM FIBA Appui au RAMPAO - Oréade-Brèche / Aquatic Consult – Février 2012 -

Activités mises en œuvre
Fin 2011, le niveau de mise en œuvre des activités était le suivant :
Tableau 10 : Evaluation de l’avancement des activités
liées à l’axe 3 « Mécanismes de financement durable des AMP »
Volet : Mécanismes de financement durable des AMP
Sous-résultat 9 : Les gestionnaires d'AMP, leurs partenaires et le RAMPAO disposent d'outils destinés
à renforcer la durabilité financière des AMP en Afrique de l'Ouest
Décrire et faire une analyse critique des modes de financement actuels des AMP de la sousActivité 1
région
Activité 2 Diffuser les résultats de cette étude
Activité 3 Evaluer les alternatives financières élaborées par certaines AMP pilotes d’Afrique de l’Ouest
Elaborer une ‘boîte à outils’ présentant les options pertinentes de durabilité financière pour
Activité 4
les AMP du RAMPAO
Activité 5 Diffuser cette boîte à outils

Niveau de
mise en
œuvre *

Source : jugement de l’évaluateur sur la base des documents de projet et de la mission de terrain
* Légende (voir page 16)

Une étude a été réalisée en 2010 par EDG qui a produit une analyse des mécanismes de financement des
aires marines protégées d’Afrique de l’ouest et des propositions de renforcement de leur durabilité. Ce
document en 3 parties comprend :
- Une analyse des financements actuels et enjeux de financement des AMP de la sous-région,
- Une synthèse sur les expériences internationales sur les mécanismes de financement
traditionnels et innovants des AMP,
- Un cadre méthodologique d’évaluation des AMP et des recommandations.
Cette étude est présentée comme la première étape d’un processus plus long, tendant au développement d’un
financement pérenne des AMP de la zone. Selon nous, le vrai apport de cette étude consiste en l’analyse
systématique, selon une grille standard, de l’ensemble des AMP du RAMPAO, aboutissant à un score par
AMP, permettant d’identifier les potentialités et difficultés des sites à assurer leur autofinancement. Pour le
reste des recommandations, ce travail demeure très académique et trop peu opérationnel, selon nous.
Les résultats de la première phase de l’étude d’EDG a mis en évidence la nécessité de développer les plans
d’affaires dans les AMP. Un travail a ainsi été conduit en Guinée Bissau pour consolider le travail
commencé sur les plans d’affaires entamés dans ce pays. Ce travail a mis en évidence certaines faiblesses au
niveau de l’institution de gestion (IBAP) et montré que certains sites étaient mieux dotés que d’autres.
Enfin, certains zooms ont été faits sur certains mécanismes financiers, comme les paiements pour services
environnementaux au PNBA (une publication devrait paraître sur ce point prochainement) et sur
l’écotourisme à Bamboung et dans d’autres sites.
Conclusion sur le résultat : mettre à disposition des gestionnaires du RAMPAO les outils destinés à
renforcer la durabilité financière des AMP
A ce stade, les productions de cette composante restent selon nous trop peu opérationnelles. L’UICN en
charge du dossier prépare une série de fiches thématiques sur certains instruments de financement des AMP
(ex : tourisme, fonds fiduciaire, paiement pour services environnementaux, etc.) à produire avant fin juin
2012, ce qui nous paraît très pertinent.
Il conviendra vraiment de viser des documents très opérationnels, afin de véritablement mettre à disposition
des gestionnaires du RAMPAO les outils destinés à renforcer la durabilité financière des AMP. Ces
documents n’étant pas disponibles lors de notre mission, nous ne pouvons toutefois pas nous prononcer sur le
niveau d’atteinte du résultat par cette composante.
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Ce volet étant tout à fait stratégique pour permettre d’améliorer la durabilité financière des AMP, il serait
logique d’envisager sa poursuite à l’avenir, pour compléter cette boîte à outils et montrer des exemples
concrets de mise en œuvre.
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8.4

Synthèse d l’évaluation de l’efficacité sur tous les volets

Tableau 11 : Synthèse d l’évaluation de l’efficacité sur tous les volets
Résultats attendus au
commencement du projet

Résultats obtenus

Données et observations
permettant de vérifier ces
résultats

Variations entre résultats
attendus et résultats obtenus

Raisons de cette variation et
discussion

Perspectives et priorités
d’avenir

Bon nombre des résultats ci-dessus
ont été obtenus grâce à
l’animation, les échanges entre
membres et entre sites, aux
formations et à la tenue régulière
de l’assemblée générale du
RAMPAO. C’est ainsi, selon nous,
un des résultats essentiels atteints
par le réseau et qu’il conviendrait
d’inclure, en tant que tel, dans le
futur cadre logique du réseau ou
d’un prochain projet d’appui au
RAMPAO.

Poursuivre l’appui au RAMPAO
dans son fonctionnement de base
(secrétariat selon le nouveau
dispositif et tenue des AG), pour la
poursuite de l’enrichissement de la
base de données des AMP du
RAMPAO et pour le
développement d’une plateforme
de services aux membres (ex :
portage d’un projet de small
grants, programme de formation,
reprise des task forces du
programme de renforcement de la
gestion des AMP (voir autre
rapport d’évaluation), etc.).

En fait, les progrès sur la
connaissance, ne suffisent pas à
assurer la durabilité, même s’ils y
participent.
Le manque de surveillance dans
les AMP et de financement
durable de leur fonctionnement, ne
permettent pas de conclure
aujourd’hui que la durabilité des
interventions en matière
d’aménagement, de gestion et
d’utilisation durable des
ressources marines et côtières
dans la sous-région est
véritablement améliorée.

Assurer la surveillance des AMP y
compris la nuit (voir évaluation
des projets d’appui à la création
d’AMP et au renforcement de la
gestion des AMP) en visant des
méthodes économes de type
bénévolat
Viser d’assurer le financement
pérenne et autonome des AMP (au
moins partiel), en établissant à
minima des plans d’affaires et les
appliquant

Composantes 1 et 2
Résultat 1 : le RAMPAO est
consolidé et sa durabilité
renforcée, à travers l’amélioration
de sa cohérence et de sa
fonctionnalité écologique et
institutionnelle

Objectif cible 1 : Le bilan des
activités mises en œuvre montrent
que l’objectif cible de «au moins 3
actions » développées sur la base
des priorités définies pour le
réseau en termes écologiques et
institutionnels a été dépassé, en
termes de nombre.
Objectif cible 1.2 : Au moins 60%
des recommandations des
évaluations de l’efficacité
intégrées dans les mesures de
gestion des AMP du réseau, non
atteint, en particulier au niveau de
la surveillance des AMP
Objectif cible 1.3 : Au moins 60%
des objectifs du plan de travail du
réseau définis sont atteints est
dépassé.

Les résultats sont globalement
satisfaisants, même si :
- des lacunes subsistent dans le
réseau
- les résultats de l’efficacité de
gestion, mesurés en autoévaluation, sont sûrement
surestimés, en particulier au
niveau de l’efficacité de la
surveillance,
. Bilan de mise en œuvre
. Entretiens avec les parties
prenantes
. Visites de sites
. Enquête auprès des membres
. Evaluation

Par ailleurs, dans notre enquête, la
note moyenne sur l’efficacité du
Objectif cible 2.1 : Les nouvelles
Résultat 2 : La durabilité des
La connaissance sur les ressources
réseau, attribuée par les répondants
connaissances sont intégrées dans
interventions en matière
marines et côtières dans la région
est de 3,61/5, ce qui est très
au moins 50% des processus
d’aménagement, de gestion et
progresse et permettent aux
satisfaisant.
d’utilisation durable des ressources d’actualisation de plans de gestion
gestionnaires d’inclure dans leurs
des AMP est atteint
marines et côtières dans la sousdocuments de gestion une
région est améliorée à travers une Objectif cible 2.2 : Au moins
information plus fiable et détaillée,
meilleure connaissance sur l’état
et ceci conduit à une amélioration
deux nouvelles AMP créées sur la
des ressources et de la biodiversité base d’informations produites sur
du contenu des documents de
gestion. Pour que cela conduise à
l’évolution des ressources marines
une meilleure durabilité des
et côtières est dépassé
interventions, il faut cependant
avant tout que l’efficacité de
gestion soit démontrée ; or nous
avons conclu pour le résultat
précédent que ceci n’était pas
complètement le cas actuellement.
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Résultats attendus au
commencement du projet
Composante 3
Résultat 3 : la valeur économique
et sociale des AMP de l'Afrique de
l'Ouest est évaluée au regard de
leur contribution à la création de
richesse nationale, au bien-être des
populations résidentes et
nationales, ainsi que du maintien
de la biodiversité.

Composante 4
Résultat 4 : Mettre à disposition
des gestionnaires du RAMPAO les
outils destinés à renforcer la
durabilité financière des AMP

Résultats obtenus

Données et observations
Variations entre résultats attendus
permettant de vérifier ces résultats et résultats obtenus

Raisons de cette variation et
discussion

Perspectives et priorités d’avenir

Objectifs : élaboration d’une
méthode générique d’évaluation,
estimation de la valeur d’AMP
avec présentation des indicateurs
de mesure et fourniture et
diffusion d’un guide
méthodologique pas complètement
atteint fin décembre

. Bilan de mise en œuvre
. Entretiens avec les parties
prenantes
. Visites de sites
. Evaluation

Les produits prévus n’étaient que
partiellement faits lors de
l’évaluation, toutefois la méthode
générique et le draft de rapport de
l’étude 5 sites était disponible et a
permis d’apprécier le niveau de
qualité qui est excellent.

La durée du projet a été sous
estimée au démarrage, si bien que
sa mise en œuvre a pris plus de
temps que prévu.
Les produits qui restent à livrer
(guide) sont toutefois extrêmement
important pour mettre à la
disposition des opérateurs de la
zone un outil méthodologique pour
ce domaine complexe.

Terminer le travail en mettant à
disposition des opérateurs locaux,
une méthode, la plus
opérationnelle possible.
Refaire type d’investigation dans
d’autres sites et tous les 5 à 10 ans
sur un même site.

Objectifs : description et analyse
critique des modes de financement
actuels des AMP de la sous-région
et diffusion, réalisation d’une
‘boîte à outils’ présentant les
options pertinentes de durabilité
financière pour les AMP du
RAMPAO et l’évaluation des
alternatives financières élaborées
par certaines AMP pilotes
d’Afrique de l’Ouest, pas
complètement atteint fin décembre

. Bilan de mise en œuvre
. Entretiens avec les parties
prenantes
. Visites de sites
. Evaluation

Les produits prévus n’étaient que
partiellement faits lors de
l’évaluation. L’étude a réalisée a
produit une analyse des
mécanismes de financement des
aires marines protégées d’Afrique
de l’ouest et des propositions de
renforcement de leur durabilité.
Un travail sur les plans d’affaire en
Guinée Bissau a également été
conduit. Ce travail reste éloigné
d’un outil concret à usage des
gestionnaires.
La boite à outils n’était pas
réalisée lors de l’évaluation.

Selon nous, le responsable l’UICN
en charge de l’encadrement de ce
travail, avait peu d’expérience sur
le sujet et la synergie entre les
composantes du projet a peu
fonctionné. Ainsi, la finalisation de
ce travail a d’une part subi du
retard et d’autre part a manqué
d’un appui extérieur, pour aider
cette personne a trouver des pistes
présentant un réel intérêt concret
pour les gestionnaires de la zone

Finaliser rapidement une boite à
outils sur des instruments de
financement pérenne intéressant
dans la région comme le tourisme,
les fonds fiduciaire, les paiements
pour services environnementaux,
etc. et s’assurer de
l’opérationnalité de ces outils.
Sur le développement des plans
d’affaire, rechercher des synergies
avec le projet Biocos qui a le
même objectif.
Voir par ailleurs ci-dessus les
remarques du résultat 2 sur la
surveillance et la recherche de
financement pérenne des AMP
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9. Evaluation des forces et faiblesses de la mise en œuvre
Selon les TdR, il est attendu une analyse fine du contexte, des modalités de mise en œuvre des activités et
des contraintes, faisant ressortir les forces et les faiblesses des pratiques et des acteurs œuvrant à leur
réalisation. Cette analyse doit également se faire aussi au vu des interventions des autres partenaires du
PRCM et des autres projets de la FIBA. Enfin, l’évaluation doit analyser également le niveau de participation
des acteurs (société civile, administration, groupes socio professionnels, etc.) à la mise en œuvre des activités
du projet.
Une étude des options pour la durabilité financière et institutionnelle du RAMPAO a été réalisée en avril
2011 par Mike Moser. Cette excellente étude fait clairement ressortir les forces et les faiblesses du réseau et
de son fonctionnement actuel et débouche sur des recommandations concrètes que nous reprenons pour
partie dans nos propres recommandations en fin de document. Nous reportons en annexe 7 toutes les
recommandations de ce rapport et fournissons un avis sur la pertinence de chacune.
Nous avons également questionné les gestionnaires des AMP sur les faiblesses du réseau lui-même (voir
encadré ci-dessous). Ces résultats confirment ceux de M. Moser. Ceux-ci sont pris en compte au §
Recommandations.
Enfin, parmi les activités menées, nous avons demandé aux enquêtés de dire lesquelles étaient des succès et
des points faibles. Le tableau ci-dessous montre les résultats.
Tableau 12 : Opinions sur les activités du RAMPAO par les enquêtés
Activités
La mise en place
Le renforcement des
du réseau et la
capacités des
fédération des
gestionnaires par des
actions de
formations et des
conservation et de
plans de gestion.
lobbying.

Quelles activités sont un
véritable succès ?
Pourquoi ?

L’assemblée générale
qui permet de créer
une synergie entre les
membres.

% de personnes
interrogées ayant
mentionné cette réponse

50%

29%

43%

Quelles activités ont
donné des résultats plus
limités ? Pourquoi ?

Le renforcement de la
fonctionnalité des
AMP par des actions
concrètes

Appui politique
inexistant pour la
coopération et la
communication
transfrontalière

Tous les pays ne
disposent pas
d’AMP

Les activités de
suivi évaluation

Manque de
démocratie
dans l’élection
du président de
l’AG

% de personnes
interrogées ayant
mentionné cette réponse

43%

29%

7%

7%

7%

L’identification
des sites sacrés

7%

Notre avis sur les forces et faiblesses relatives à la mise en œuvre de l’appui au RAMPAO par la FIBA (C1
et C2), l’Université de Portsmouth (C3) et l’UICN (C4), est synthétisé dans le tableau suivant. Toutefois,
l’appui au RAMPAO et à ses membres pouvant aussi venir d’autres composantes du PRCM, voire même
d’autres projets, nous avons centré notre jugement sur ce qui concerne véritablement les 3 volets évalués.

38

Evaluation finale du projet PRCM FIBA Appui au RAMPAO - Oréade-Brèche / Aquatic Consult – Février 2012 -

Tableau 13 : Forces et faiblesses de la mise en œuvre de l’appui au RAMPAO
Forces
 Forte légitimité du fait du fort besoin d’appui de la part
des AMP du réseau
 Forte implication des agents chargés de cet appui
 Forte capacité d’échange entre les membres du fait de
problèmes récurrents dans la zone
 Assemblée générale et formation très appréciées des
membres
 Etude sur la durabilité financière et institutionnelle du
RAMPAO débouchant sur des recommandations très
opérationnelles
 Etude sur les lacunes permettant une première approche
des habitats et espèces souffrant d’un déficit de
protection
 Etude sur les mécanismes de financement durable des
aires marines protégées fournissant un cadre d’analyse
homogène
concret
plus
quelques
références
internationales intéressantes
 Etude sur la valeur des AMP donnant les bases pour les
plaidoyers en faveur des AMP de la zone
 Etude sur les sites sacrés donnant de bonnes bases dans
certains pays et des perspectives de synergie avec les
AMP

Faiblesses
 Temps consacré par le secrétariat au projet trop limité
 Retard dans la mise en œuvre de presque toutes les études
 Etude sur les lacunes très en retard et d’un usage
opérationnel limité à ce stade
 Etude sur les mécanismes de financement durable des
aires marines protégées très en retard et d’un usage
opérationnel trop limité à ce stade
 Etude sur la valeur des AMP encore trop académique et
d’un usage opérationnel encore limité à ce stade
 Etude sur les sites sacrés d’un usage opérationnel très
limité à ce stade
 Selon l’enquête, le manque de financement direct
d’activités dans les AMP membres (43 % des interrogés)
 Selon l’enquête, appui politique inexistant pour la
coopération et la communication transfrontalière (29 %
des interrogés)
 Absence de synergie entre les volets C1 et C2 menés par
la FIBA et les deux autres C3 et C4 menés par l’UICN et
l’Université de Portsmouth

Source : jugement des évaluateurs

On voit ainsi que l’appui est légitimé par une forte demande des membres et que les études ont apporté
certaines bases intéressantes. Toutefois, pour la quasi-totalité de celles-ci, ces apports sont encore trop peu
opérationnels. On voit également que, bien que le secrétariat soit très impliqué, il ne dispose pas d’assez de
temps pour mener à bien ses missions.
Enfin, l’enquête révèle une demande que le réseau puisse aussi être vecteur de financements pour la gestion
des AMP membres.

10. Evaluation de la gouvernance du projet
Selon les TdR, outre l’analyse de la gouvernance, ce § comporte également l’étude des points négatifs et
positifs du montage institutionnel du projet, dont l’adéquation des méthodes et pratiques aux besoins des
institutions et partenaires soutenus. Il n’est pas à confondre avec la gouvernance du RAMPAO lui-même qui
est très bien analysée dans le rapport de M. Moser et pour laquelle nous avons également des informations
dans notre enquête.
L’appui au RAMPAO a surtout consisté en :
- La préparation et la tenue des assemblées générales du réseau tous les 18 mois qui est le point central
de l’appui et en constitue la principale dépense27,
- L’information régulière des membres à partir de la diffusion du bulletin d’information du réseau, ou
de conseils délivrés directement,
- De formations, le plus souvent financées par d’autres composantes ou programmes, mais encadrées
par le RAMPAO,
- L’appui à l’amélioration des connaissances sur les ressources marines et côtières,
- Le développement d’une base de données et d’un système d’information géographique sur les AMP
du réseau et les ressources côtières et marines de l’écorégion,
- La réalisation des études listées aux § précédents (parfois financées sur d’autres composantes ou
projets du PRCM).
27

La 4ème AG a eu lieu en 2012
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Les décisions relatives au contenu de ces travaux ont été faites sur la base du plan de travail du RAMPAO.
Les AG successives ont permis d’infléchir si nécessaire le programme dans sa durée. Entre chaque AG, c’est
principalement sur la base d’échanges entre le secrétariat et le président que le réseau a poursuivi son
programme.
La gouvernance de l’appui nous paraît donc satisfaisante, même si les échéances entre deux AG sont
longues, ce qui justifie qu’un petit groupe soit mis en place pour gérer les affaires courantes entre ces
échéances, comme ceci a été décidé à la dernière AG.
Enfin, l’enquête montre selon les répondants, les points positifs et ceux à améliorer.
Tableau 14 : Opinions sur la gouvernance du RAMPAO par les enquêtés
Points positifs

% de personnes interrogées
ayant mentionné cette
réponse

Leadership partagé (AG)

Qualité du secrétariat

Transmission efficace des
études pour aider à la gestion
des AMP

57%

21%

36%

Points à améliorer

% de personnes interrogées
ayant mentionné cette
réponse

Statut des organes de gestion et
critères d’élection du président
de l’AG

Renforcement des outils de
communication

Harmonisation des outils de
gestion

43%

14%

7%

La note moyenne obtenue par la gouvernance est de 3,65/5, ce qui reste très satisfaisant, même si des points
sont à améliorer. En ce qui concerne la gouvernance sur les sites eux-mêmes, la note de la participation de la
société civile dans la gestion de leur AMP est estimée en moyenne à 2,54/5, ce qui est la note la plus faible
des critères que nous avons demandés aux enquêtés de noter pour ce critère.
Enfin, en ce qui concerne la gouvernance du projet évalué et de ses trois volets, il apparaît que le fait d’avoir
regroupé ces trois volets sous un même encadrement de la FIBA était une bonne idée en termes de cohérence
de montage mais de fait, chaque partenaire (FIBA, UICN et Université de Portsmouth) a avancé sur son
volet, sans trop rechercher de lien entre volet.

11. Evaluation des impacts du projet
Selon les TdR, il est attendu ici une appréciation des impacts en termes environnementaux, institutionnels,
gouvernance, renforcement des capacités des acteurs de la zone côtière, socio-économiques, bien-être des
populations, etc., et une évaluation du niveau d’atteinte des impacts prévus.
Selon nous, l’appui à un réseau ne peut avoir à lui seul, et en quatre ans, de tels impacts facilement
mesurables. Nous proposons donc une méthode indirecte pour mesurer cet impact au travers de l’évolution
de la qualité de la gestion de six AMP du réseau28 situées dans 4 pays différents et que nous avons visitées
dernièrement et pour lesquelles nous avons un état de référence de 2008, étant entendu que la qualité de la
gestion des AMP n’est pas due à la seule intervention du RAMPAO, bien entendu.
Les critères d’évaluation de l’évolution de la gestion et de sa qualité sont montrés au tableau ci-dessous. Pour
chacun d’entre eux, nous avons appliqué, pour chaque AMP visitée, une note de 0 (critère non réalisé) à 3
(critère complètement réalisé) qui permet de quantifier l’atteinte du résultat. Le tableau page suivante donne
les résultats moyens obtenus sur ces 6 AMP, en 2008 et en 2011.

28

Bamboung, Niumi, Urok, Orango, Joao Vieira et Tristao.
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On voit ainsi que le score moyen est passé de 38 à 53 ce qui montre un progrès significatif, de l’efficacité de
gestion des AMP de la zone.
Pour représenter les résultats de cette analyse de manière plus visuelle (page après le tableau), nous avons
utilisé la méthode de la rose des vents que nous avons élaborée pour le compte du FFEM, lors de notre étude
de capitalisation sur les projets d’appui aux AMP. Les principes d’élaboration et de lecture de ces graphes
sont reportés en annexe 3, ainsi que les roses des vents individuelles des AMP échantillons.
La moyenne de celles-ci, reportée après le tableau, confirme que des progrès significatifs ont été accomplis
dans la gestion (comparaison des scores moyens et du développement de la zone rouge représentant
l’évaluation de chaque critère en 2008, à la zone bleue représentant l’évaluation des mêmes critères en
2011).
Ainsi, même si tous ces effets ne sont pas attribuables au RAMPAO, ces graphes montrent que l’échantillon
d’AMP visitées a significativement progressé sur la période.
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Tableau 15 : Critères d’évaluation de l’évolution de la qualité de la gestion dans les 6 AMP visitées
Critères
Identification des zones d’intérêt écologique
Identification des parties prenantes intéressées
Identification des zones à protéger
Identification des principes de gestion de l’AMP
Identification des possibilités de financement de l’AMP
Identification des projets de développement à associer au projet d’AMP
Identification des règles de partage des bénéfices de l’AMP
Identification et approche d’un réseau régional d’AMP
Appropriation du projet par les parties prenantes
Appropriation du projet par les autorités
Préparation des bases d’un business plan
Mise en place du Comité de gestion
Mise en place du Comité de surveillance
Texte officiel créant l’AMP
Démarcation des zones de l’AMP
Démarrage de la gestion de l’AMP
Démarrage du gardiennage de l’AMP
Adhésion à un réseau régional d’AMP
Mise en place des projets de financement de l’AMP
Mise en place d’actions de développement associées à l’AMP
Etat initial ressources naturelles (peut être placé plus tôt dans le processus)
Etat initial socio-économique (peut être placé plus tôt dans le processus)
Renforcement des capacités des membres de l’AMP impliqués dans la gestion
Finalisation du plan d’affaire
Finalisation et approbation du plan de gestion
Mise en place d’un compte en banque et/ou d’une comptabilité de l’AMP
Information des parties prenantes sur les futures règles gestion (en application du PG)
Affichage public des règles de gestion de l’AMP (application du PG)
Fonctionnement régulier des Comités villageois
Fonctionnement régulier du Comité de Gestion
Publication des comptes de l’AMP en Comité de Gestion
Démarrage du suivi évaluation des activités du projet (rose des vents)
Démarrage du suivi des effets écologiques de l’AMP
Démarrage du suivi des effets économiques AMP
Application plan de gestion
Maintien de l’affichage public des règles de gestion
Maintien du gardiennage de l’AMP
Application des règles de gestion par les parties prenantes
Mise en place de mesures de correction des problèmes
Vérification régulière de l’implication des parties prenantes
Vérification du partage équitable des revenus de l’AMP
Participation active à un réseau régional d’AMP
Professionnalisation des projets de financement de l’AMP
Constitution de réserves financières par l’AMP
Utilisation régulière du plan d’affaire dans la gestion de l’AMP
Publication régulière & publique des comptes de l’AMP
Professionnalisation des projets de développement liés à l’AMP
Poursuite du renforcement des capacités des membres de l’AMP impliqués dans la gestion
Monitoring régulier des effets écologiques de l’AMP
Démonstration des effets écologiques de l’AMP
Monitoring régulier des effets socio-économiques de l’AMP
Démonstration des effets socio-économiques de l’AMP
Poursuite du suivi évaluation des activités de l’AMP (rose des vents)
Niveau d’atteinte de l’autonomie technique de l’AMP
Niveau d’atteinte de l’autonomie organisationnelle de l’AMP
Niveau d’atteinte de l’autonomie financière de l’AMP
Score total
Source : évaluateurs

Moyenne 2008
2,125
2,25
2,125
2,25
1,125
1,375
1,75
2,25
1,625
1,75
1,5
1,875
1,75
2,25
0,75
1,625
1,625
2,25
1
1
1,375
1,375
1,25
1,25
2
0,75
1,5
0,125
1,375
1,125
0
1,5
1
0,5
0,5
0
0,625
0,5
0,25
0,25
0
0,75
0,125
0
0
0
0,125
0,25
0,25
0,25
0,125
0
0,5
0,375
0,375
0,25
53,375

Moyenne 2011
2
2
1,625
1,75
0,75
0,75
0,375
2
1,25
1,25
0,375
1,125
1,375
2
1,125
1,25
1,375
2
0,625
0,5
1,125
1,125
0,875
0,25
1,375
0,5
1,375
0,125
0,375
0,75
0
0,625
0,625
0
0,75
0
0,625
0,5
0,125
0,125
0
0,625
0,25
0
0
0
0
0
0,25
0,25
0
0
0,25
0,125
0,125
0,25
38,125
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Figure 5 : Evolution de la rose des vents moyenne de 2008 à 2011 des 6 AMP du RAMPAO visitées par la mission
Point de départ de la rose des vents

Autonomie

Phase
autonomisation

Phase
préliminaire

Phase
pionnière
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Par ailleurs, l’appui RAMPAO, dans le cadre logique du PRCM, est censé avoir un impact et influer, (au
même titre que les 6 autres projets du PRCM ressortissant de cet objectif global du cadre logique du PRCM
29
) pour que l’ensemble des habitats critique, et des espèces menacées soit gérés de manière efficace, durable
et équitable pour la conservation de la biodiversité biologique et culturelle de la zone côtière et marine de
l’Afrique de l’ouest. Nous avons montré dans l’analyse des résultats, que ceci est partiellement vrai, mais que
l’influence de l’appui au réseau est positive en ce sens.
Enfin de notre enquête il ressort que :
- 57 % des membres pensent que le RAMPAO a déjà eu un impact en termes de renforcement
des capacités de gestion de leur AMP,
- 43 % pensent qu’il a eu des effets environnementaux dans leur AMP.
On voit donc que les membres du RAMPAO eux-mêmes lui attribuent majoritairement un impact
organisationnel et vont même pour 43 % jusqu’à l’existence d’impacts environnementaux (sans les détailler
toutefois dans notre enquête).

12. Evaluation de la contribution du projet à l’atteinte des objectifs
de la FIBA et du PRCM
Il est notamment demandé ici par les TdR d’évaluer la contribution du projet à l’atteinte des objectifs de la
FIBA (pour les volets 1 et 2) et du PRCM. Il est également demandé d’évaluer les apports du PRCM à
l’atteinte des objectifs du projet (au-delà du financement, quels ont été les soutiens du PRCM contribuant à
l’atteinte des résultats du projet).
Contribution aux objectifs de la FIBA
Pour mémoire, la mission de la FIBA est d’appuyer la conservation, la valorisation et la promotion du Banc
d’Arguin et des autres écosystèmes littoraux critiques ouest-africains pour un développement harmonieux et
durable. Les objectifs spécifiques visés sont les suivants :
1. Promouvoir le développement d’un réseau cohérent et fonctionnel d’AMP en Afrique de l’Ouest.
2. Aider le PNBA à atteindre les objectifs définis dans son plan d’aménagement et de gestion, notamment
pour la mise en place d’un mécanisme opérationnel de financement durable.
3. Appuyer les acteurs engagés dans la conservation des espèces et des habitats critiques en Afrique de
l’Ouest.
4. Renforcer l’adhésion des sociétés et des acteurs à la cause de la conservation des zones côtières ouestafricaines.
En ce sens, l’appui à la « consolidation institutionnelle et écologique du RAMPAO » est à la fois directement
cohérent avec les objectifs 1 et 3 de la FIBA et participe à l’objectif 4. Compte tenu des résultats
globalement bons de cet appui et du réseau par lui-même, décrits aux § précédents, nous considérons que le
projet contribue significativement à l’atteinte des objectifs de la FIBA.
Dans son programme A, la FIBA s’est assigné les objectifs suivants :
1. Compléter les connaissances sur les habitats critiques, écosystèmes, espèces et corridors pour compléter
voire réviser la stratégie régionale de 2004
2. Renforcer, compléter et rendre progressivement autonome le RAMPAO
3. Harmoniser les outils à promouvoir au sein du RAMPAO via en particulier l’appui à la formulation des
PAG et des plans d’affaires, l’appui à la délimitation, au zonage, l’appui à l’introduction de bonnes
pratiques et d’interdiction de certaines techniques de pêche et l’appui à la mise en place d’un statut
reconnu (renforcement institutionnel partagé)
4. Renforcer l’efficacité de gestion des AMP accompagnées par la FIBA
5. Renforcer (avec discernement) les structures institutionnelles de tutelle

29

1 - Appui au renforcement de l’efficacité de gestion des AMP, 2 - Appui à la création d’AMP, 3 - Appui aux AMP
transfrontalières, 4 - Développement et mise en œuvre de plans de conservation des espèces menacées, 5 - Mise en
place d’un réseau sur la biodiversité marine et côtière, 6 - Développement et mise en œuvre de plans de conservation
des habitats.
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Le projet évalué est en droite ligne de ces objectifs et en particulier les 2 et 3, mais en fait avec tous.
Contribution aux objectifs et résultats du PRCM
La finalité du PRCM est de conserver et gérer durablement les ressources naturelles et la diversité biologique
et culturelle de la zone côtière et marine ouest-africaine pour sécuriser l’avenir des sociétés. Telle que définie
dans le document de programme de la seconde phase 2008-2011, la mission du PRCM est de mettre en place
un système d’organisations sous-régionales, composées d’acteurs de la société publique et civile, assurant les
tâches nécessaires à la réalisation des objectifs thématiques visés par les membres du Forum Régional Côtier
et Marin. Cette deuxième phase a été organisée autour de trois composantes : (i) la composante
« Conservation », (ii) la composante « Gestion des Pêches », et (iii) la composante « Appui aux processus de
gestion intégrée ».
Le projet évalué est mis en œuvre dans le cadre de la composante conservation du PRCM2, dont l’objectif
est « L’ensemble des habitats critiques et des espèces menacées sont gérés de manière efficace, durable et
équitable, pour la conservation de la diversité biologique et culturelle de la zone côtière et marine de
l’Afrique de l’Ouest ».
Les résultats de l’appui au RAMPAO décrits aux questions précédentes permettent incontestablement de
renforcer les résultats des activités du PRCM dans son ensemble, par les effets de masse que constituent les
travaux du réseau lui-même et de chacun de ses membres d’autre part. Par ailleurs, la base de données sur
la zone côtière dans son ensemble (et les AMP en particulier), mise en place au CSE, permettra de mesurer
et suivre les progrès accomplis en termes de conservation. A l’avenir, il sera néanmoins important que
l’appui éventuel à la poursuite de cette activité permette de s’assurer de la complémentarité de ce travail
avec les autres initiatives régionales en ce sens comme BIOMAC, AFRIMAR, etc.
Les deux résultats du PRCM en lien avec ces volets sont :
- Le réseau d’AMP est fonctionnel et sa représentativité est renforcée,
- Les espèces emblématiques et habitats critiques sont conservés.
Pour le premier, l’appui a incontestablement été déterminant dans l’atteinte de ce résultat du PRCM.
Pour le second, nous n’avons pas ce stade d’information suffisamment probante pour pouvoir juger. Il est
probable que l’étude des lacunes, une fois finie, permettra de mieux répondre sur ce point.
Contribution du PRCM au projet
De nombreuses activités, en lien direct avec le RAMPAO et les AMP qui le composent, sont menées et
financées par d’autres projets du PRCM et contribuent à la mise en œuvre du plan de travail du réseau.
La cohérence globale du programme, traduite dans son cadre logique initial, est bonne et de ce fait,
l’ensemble des activités menées par le programme concourent plus ou moins à
- renforcer le RAMPAO et les AMP qui le composent,
- augmenter le nombre d’AMP membres,
- rendre plus cohérent le réseau
- produire de la donnée environnementale et économique très utile au réseau,
- mieux lier les enjeux écologiques aux enjeux économiques,
- etc.
Ainsi, et de manière incontestable, l’ensemble des activités menées dans le PRCM, de par leur cohérence
d’ensemble, et leurs résultats, concourent à renforcer le RAMPAO.

13. Evaluation des efforts de synergie et de mise en cohérence
d’initiatives sur des thématiques similaires
Nous ne disposons pas forcément de toute l’information sur l’ensemble des initiatives conduites par tous les
partenaires impliqués dans le PRCM. Un début d’inventaire des projets de chaque membre fait par le PRCM
montre tout de même que de nombreux projets sont menés en parallèle de ceux inclus dans le PRCM par les
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4 ONG et d’autres opérateurs30. Nous n’avons toutefois pas rencontré les représentants de ces programmes
lors de notre mission, il nous est donc difficile de mesurer les efforts synergies avec ceux-ci.
Nous avons déjà dit plus haut que les 3 institutions engagées dans la mise en œuvre des composantes du
programme d’appui au RAMPAO (FIBA, UICN et Université de Portsmouth), avaient peu coopéré durant
cette mise en œuvre. Ceci est sans doute regrettable, mais probablement du à un montage optimiste de cette
partie du PRCM qui a regroupé ces 3 volets en un projet, et où il a été imaginé sans doute que cette
coopération se passerait bien, sans véritablement proposer de moyen pour la provoquer. Dans tous les cas, ce
manque de partage d’information a sans doute nui à l’avancement de certains travaux, comme ceux de la C4,
par exemple qui s’est trouvée assez isolée.
En ce qui concerne la FIBA, le principal programme régional conduit sur les AMP en parallèle des activités
objet de la présente évaluation est le projet Biocos, cofinancé par le FFEM. Il se trouve que nous avons été
l’évaluateur intermédiaire de ce projet. Nous pouvons attester ici que l’ensemble des activités PRCM-FIBA
et Biocos sont cohérentes entre elles et complémentaires. Ceci n’est en revanche pas le cas pour la
composante C4 de ce projet d’appui au RAMPAO qui a développé une activité sur l’initiation de plans
d’affaires, alors que Biocos a développé la même.
La recherche de cohérence et de complémentarité entre la base de données des AMP du RAMPAO appuyée
par le projet et les autres bases régionales31 sur des sujets proches reste un sujet où des améliorations sont
sans doute possibles, mais nous n’avons pas eu le détail du contenu de ces bases.
Enfin, de nos entretiens avec l’ensemble des partenaires, il ressort que le travail en commun des 4 ONG, bien
qu’existant au travers de réunions communes, reste parfois teinté d’une certaine méfiance, en particulier sur
la captation de financements pour l’après PRCM, où peu d’actions communes sont conduites à ce jour.

14. Evaluation de la pérennisation et de la durabilité des résultats
Il est en particulier demandé dans les TdR d’évaluer les capacités des structures organisationnelles existantes
à pouvoir assurer la relève, après le repli du projet.
L’étude réalisée par M. Moser sur les options de durabilité institutionnelle et financière du RAMPAO traite
spécifiquement de ces sujets pour l’institution RAMPAO elle-même. Nous partageons complètement
l’analyse et les recommandations de l’auteur (voir le § recommandations ci-après).
En ce qui concerne le volet appui au fonctionnement du RAMPAO, celui-ci est assuré depuis le PRCM I par
la FIBA32. Il consiste en un temps partiel de la directrice du bureau FIBA de Dakar et de plusieurs membres
du staff du programme AMP de la FIBA. Cet appui a permis de mener le RAMPAO où il en est aujourd’hui :
reconnaissance officielle, en 2008, par les ministres des 7 pays de la sous-région en charge des AMP, et
fonctionnement régulier de l’assemblée générale rassemblant les membres, à la satisfaction de tous.
Ce fonctionnement restait toutefois trop « à temps partiel ». L’assemblée générale a entériné la création de
deux postes à temps plein pour succéder à ce secrétariat à temps partiel et la FIBA s’est engagée à financer
les trois premières années dans ce nouveau montage. Nous pensons qu’effectivement le RAMPAO nécessite
maintenant plus de capacités en interne, pour permettre de mener à bien toutes les tâches qui sont les siennes.
Il restera sur le moyen terme à travailler sur une certaine autonomisation du financement du réseau par les
AMP membres, comme le suggère le rapport Moser, si l’on veut voir ce réseau véritablement pérennisé. La
participation des AMP elles-mêmes, même de façon symbolique, nous paraît un point central de la pérennité
du dispositif.

30

Ainsi peuvent être cités les programmes CCLME, AFD/CSRP, FEM/BM sur pêche en Afrique de l’Ouest, le projet
Erosion côtière de l’UICN, les autres études de l’Université de Portsmouth en Afrique de l’Ouest, etc.
31
Par exemple BIOMAC, AFRIMAR, CIAO
32
Dans la phase 1 du PRCM, cet appui s’est fait au travers du projet d’appui à la création et à la gestion des AMP. Dans
la phase 2 un projet spécifique a été développé, ce qui montre la progression dans la nécessité de cet appui.
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Enfin, lors de notre enquête, à la question : « Quelle est, selon vous, la durabilité du RAMPAO sans le
PRCM ? », 29 % déclarent qu’elle est impossible et 21 % qu’elle est limitée. Alors qu’une majorité propose
comme solution divers types de financements extérieurs, 36 % pensent que l’autofinancement par les
membres serait possible.
En ce qui concerne la durabilité des résultats liés aux volets 2 (Services économiques et sociaux des AMP) et
3 (mécanisme durable de financement des AMP), les porteurs de ces volets n’ont pas délivré le guide
méthodologique pour le volet 2 et la boîte à outils pour le volet 3. Or ces outils et méthodes sont censés
mettre à disposition des gestionnaires et de leurs conseils, des outils pour améliorer la durabilité des AMP
elles-mêmes. Nous ne sommes donc pas à même d’évaluer leur qualité et d’apprécier s’ils vont réellement
participer à la pérennisation des résultats ou non.

15. Leçons et enseignements à tirer des projets
Il est demandé ici d’analyser les leçons apprises en termes de conception du projet, de sa mise en œuvre et de
sa gestion.
Les leçons apprises ressortissent de deux catégories : celles sur l’appui du secrétariat au réseau et celles sur
le lancement et le pilotage d’études pour le compte du RAMPAO.
En ce qui concerne l’appui du secrétariat au réseau, les leçons que l’on peut tirer sont que :
- il ne faut pas disposer de moyens très importants pour assurer les dépenses minimales d’un
réseau d’AMP de ce type,
- les progrès accomplis peuvent être significatifs dans les premières années de mise en place
d’un appui à un réseau, car les marges potentielles de progrès sont grandes.
Pour le pilotage d’études venant en complément de l’animation, les leçons sont selon nous :
- lors de l’écriture des TdR, bien se poser la question sur le progrès que l’on veut accomplir
grâce aux résultats de cette étude (ex : fallait-il, dans l’étude sur le financement pérenne des
AMP, réaliser un inventaire de plus des outils existants, alors que la littérature sur ces sujets
existe déjà, plutôt que d’aller directement vers la production d’outils concrets à l’usage des
gestionnaires de la zone ?),
- lors de l’incorporation à des projets de ce type, d’études dont la mise en œuvre est
relativement autonome (ex : volet 3), il faut se poser la question de la manière de les greffer
au projet, pour que des synergies émergent et prévoir la manière dont cela devra être fait.
Sinon les porteurs de ces études, réalisent leur travail de manière complètement déconnectée
du projet.
En ce qui concerne le réseau lui-même, hors recommandations de M. Moser, il nous paraîtrait utile de revoir
certains objectifs du RAMPAO, qui sont peut-être trop ambitieux pour pouvoir être jamais atteints comme :
Les principaux processus écologiques (spatiaux ou temporaires) connus dans la sous-région sont maintenus
ou renforcés.
Enfin, et bien que ceci soit plus anecdotique, il nous paraît opportun d’une part de ne pas multiplier les
formulations d’objectifs, cadres logiques et autres dispositif de suivi, lors de l’élaboration des projets, et
d’autre part de conserver autant que possible les cadres logiques initiaux des projets.

16. Recommandations
Pour la consolidation des résultats obtenus dans le cadre de chaque volet du projet, les TdR demandaient au
consultant, sur la base des axes d’orientation stratégiques de la FIBA pour la période 2011-2015, de proposer
des recommandations sur les priorités de poursuite de l’appui de la FIBA aux AMP soutenues dans le cadre
de ces projets et au RAMPAO. La mission devait identifier aussi les problèmes qui pourraient handicaper de
futurs appuis. Sur la base de ces informations, la mission proposera des recommandations concrètes et
réalistes ainsi que les modalités de leur mise en œuvre pour prioriser la poursuite des appuis de la FIBA.
47

Evaluation finale du projet PRCM FIBA Appui au RAMPAO - Oréade-Brèche / Aquatic Consult – Février 2012 -

Nous avons par ailleurs étendu ces recommandations aux volets 2 et 3, pilotés respectivement par
l’Université de Portsmouth et l’UICN.
16.1 Axe : Consolidation institutionnelle et écologique du RAMPAO
Nos recommandations sont présentées ci-dessous par ordre d’importance :
9. Pour le RAMPAO lui-même, l’étude de M. Moser sur les options de durabilité institutionnelles et
financières du RAMPAO fournit une série de propositions avec lesquelles nous sommes
complètement en accord33 et qui ont d’ailleurs été en partie adoptées lors de la dernière assemblée,
avec la décision de :
- Recruter deux personnels à temps plein pour animer le réseau, la FIBA ayant accepté de
financer les 3 premières années de ce nouveau montage,
- Créer un conseil consultatif, pour aider à gérer les affaires courantes entre deux assemblées.
10. Parmi ces recommandations, à appliquer dans le court terme, une nous paraît fondamentale : c’est le
fait de commencer dès à présent à mettre en place les mécanismes de financement pérenne du réseau,
incluant le paiement d’une redevance par les AMP elles-mêmes, fut-elle symbolique. D’autres règles
pourraient aussi être étudiées en ce sens : exonération des AMP entrantes pendant quelques années,
ou bien prise en charge d’une partie des frais de fonctionnement de l’AG (ex : coûts du voyage et du
séjour des participants) par les AMP les mieux dotées en moyen, etc. Nous ne reprenons pas ici
toutes les recommandations du rapport Moser, mais renvoyons à ses conclusions.
11. En ligne avec les demandes de nombreux membres du RAMPAO, il serait sans doute possible que le
réseau soit porteur (comme MEDPAN34 par exemple) d’un projet de financement de « petits
projets » ou « small grants » qui existent chez de nombreux bailleurs et pourraient permettre par
appel à projets, de financer des petites choses dans les sites35 et répondre à la demande de chaque
AMP.
12. En ce qui concerne l’appui au RAMPAO, un des points très positifs, selon nous, du programme
passé a été la création de la base de données du réseau (issue entre autres de la collecte de données
auprès des sites et du travail fait lors de l’étude des lacunes). Ce travail précieux piloté par la FIBA
et le CSE, doit être, autant que possible, poursuivi et la coopération des AMP et gouvernements
concernés renforcée afin que cette base constitue un véritable lieu de stockage de l’information
d’une part et de traitement de celle-ci d’autre part, pour le compte des membres.
13. Même si l’extension du réseau est indiscutablement une bonne chose, il nous paraît essentiel, plutôt
que de vouloir créer plus d’AMP alors que les moyens manquent de plus en plus, de concentrer
l’appui sur celles qui paraissent les plus prometteuses ou pour lesquelles de vrais enjeux existent.
Malgré cela, il semble qu’un certain nombre de projets d’AMP portés par les pêcheurs eux-mêmes, à
partir de modèles financiers basés essentiellement sur le volontariat (ex : Kawawana ou Joal), soient
possibles à mettre en place, que ce soit au travers de la règlementation des AMP ou bien de celle de
la pêche. Ces montages devront se faire en partenariat étroit avec les administrations en charge de
ces secteurs.
14. Par ailleurs, la mesure de l’efficacité de gestion, basée sur les exercices RAPPAM, nous paraîtrait à
enrichir de la mise en œuvre systématique, dans les AMP du réseau, des roses des vents sur le
modèle de celles établies maintenant par le FFEM. Nous avons laissé le modèle Excel à la FIBA
ainsi qu’à tous les sites visités.
15. En ce qui concerne les études, nos remarques au § ci-dessus restent valables sur la réflexion qu’il
faut selon nous approfondir avant de décider de l’opportunité d’une étude, ainsi qu’au moment de
33

Voir annexe 7 où nous reprenons ces recommandations et donnons notre avis sur la pertinence de chacune.
http://www.medpan.org/
35
Ces petits projets permettent le plus souvent de payer des petits investissements, des campagnes de promotion,
éducation, sensibilisation ou de mesure scientifique, le développement d’activités génératrices de revenu, mise au point
de méthodes, etc.
34
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rédiger son cahier des charges, pour s’engager de préférence dans des travaux dont les résultats
seront autant que possible immédiatement opérationnels. En ce sens et quel que soit le résultat final
de l’étude sur les sites sacrés, il y a sans conteste selon nous des synergies possibles à rechercher
entre protection des sites sacrés et aires protégées. Des travaux pourraient ainsi être poursuivis en ce
sens.
16. Enfin, et bien que ce ne soit pas l’objectif premier du RAMPAO, et malgré la réalisation d’études sur
le financement pérenne des AMP d’une part et la valeur des AMP d’autre part, il nous semble qu’il
manque à la réflexion globale sur la conception même des AMP du réseau et de leur gestion (à
quelques exceptions près comme le Banc d’Arguin ou Kawawana) l’incorporation de manière plus
centrale :
- du secteur de la pêche comme acteur clé de la conservation de la ressource,
- de projets de développement, à associer au projet d’AMP, afin de ne pas opposer
conservation et développement, mais au contraire les mettre en synergie.
Le RAMPAO pourrait donc être une enceinte où ces préoccupations sont portées.
En ce qui concerne l’appui FIBA et dans la lignée de ce qui vient d’être dit ci-dessus, nous recommandons :
- de poursuivre l’appui au RAMPAO dans son fonctionnement de base (secrétariat selon le
nouveau dispositif et tenue des AG), pour la poursuite de l’enrichissement de la base de
données des AMP du RAMPAO36, et pour le développement d’une plateforme de services
aux membres (ex : portage d’un projet de small grants, programme de formation, reprise des
task forces du programme de renforcement de la gestion des AMP (voir autre rapport
d’évaluation), etc.).
- de concentrer son appui aux AMP sur quelques sites sur lesquels de vrais enjeux de
conservation et de développement associé existent (voir les propositions détaillées de sites,
du rapport d’évaluation sur l’appui à la création d’AMP et l’appui au renforcement de la
gestion des AMP), et qui pourront constituer des exemples reproductibles.
16.2 Axe : Services économiques et sociaux des AMP
Le travail accompli apparaît être de qualité, jusqu’au stade de développement actuel. Nous insistons sur la
mise à disposition d’éléments méthodologiques les plus concrets et opérationnels possibles au RAMPAO et à
ses membres, afin que tout ou partie des travaux de ce type, puisse être conduit à l’avenir par des prestataires
hors laboratoires de recherche.
Une fois ces travaux terminés, nous suggérons que des travaux de ce type, puissent être mis en ouvre par des
équipes locales, avec une assistance méthodologique internationale dans un premier temps, sur certaines
AMP novatrices (ex : Kawawana). Ensuite, faire à nouveau ce type de travail dans les AMP suivies à une
périodicité de 5 à 10 ans.
16.3 Axe : Mécanismes de financement durable des AMP
Le travail mené jusqu’à présent est resté trop éloigné selon nous de ce que la boîte à outils était censée
fournir aux gestionnaires. Il reste donc un semestre pour combler ce vide et élaborer des fiches précises et
concrètes, fournissant aux gestionnaires des outils opérationnels.
Ce travail méritera sans doute d’être poursuivi et affiné dans l’avenir, afin de continuer à mettre à disposition
des gestionnaires des outils, leur permettant de progresser significativement dans la pérennité du financement
de leurs AMP.
Dans tous les cas, la recherche du financement pérenne et autonome des AMP doit être une préoccupation
permanente des gestionnaires et de leur conseil, les aides internationales étant de plus en plus difficiles à
obtenir. La surveillance qui est souvent le poste cher dans le fonctionnement des AMP, doit être le plus
possible orientée vers le bénévolat et l’autofinancement par des activités collectives.

36

Cet appui devra se faire en assurant la cohérence avec les autres initiatives régionales en ce sens comme BIOMAC,
AFRIMAR, CIAO, etc.
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ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES
N°
1

Prénom et Nom
Barthélemy Batieno

2

Youssouf Diagana

3

Mena Ould Mohamed
Salah
Abdou Karim Sall

4
5
6

Institutions/Fonctions
Chargé de programme, suivi-évaluation au Programme Régional de Conservation de
la zone Côtière et Marine (PRCM)
Directeur Parc National du Banc d’Arguin. Mauritanie – Président sortant du
RAMPAO
Conservateur de la réserve du Cap Blanc. Mauritanie
Président du Comité de Gestion – AMP de Joal. Sénégal

14

Bocar Kanté
Augusta Henriques
Alfredo da Silva
Pierre Campredon
Mathieu Ducrocq
Jeff Ardron
Ousseynou Touré
Lamine Sagna
Kawsu Jammeh
Ibrahima Kandji

15

Emmanuel Ramos

Agent FIBA sur Urok. Guinée Bissau

16

Sabado Vaz

Agent Tiniguena à Urok. Guinée Bissau

17

Lamine Dibba
Pierre Faillet
René Oyono

Adjoint au conservateur du Parc National de Bao Bolong. Gambie
En charge de la composante 4 du RAMPAO. Université de Portsmouth
En charge de la synthèse des études sur les sites naturels sacrés faite dans le cadre du
RAMPAO
UICN Guinée Bissau
Président du Comité de Gestion de l’AMP de Kawawana. Sénégal.
Chef de programme UICN Guinée Bissau
En charge de la surveillance à l’IBAP. Guinée Bissau
Directeur du PNO
Chef de corps des gardes du PNO. Guinée Bissau
Enseignante dans le PNO. Guinée Bissau
Marin du PNO. Guinée Bissau
Membre du comité de gestion – Président de la Radio communautaire du PNO.
Guinée Bissau
Responsable des embarcations et de la logistique du PNO. Guinée Bissau
Animatrice du PNO. Guinée Bissau
Conservateur du Parc National de Joao Vieira et Poalao (PNJVP). Guinée Bissau
Chef des Gardes du Parc National Joao Vieira – Guinée Bissau
Gérant du campement « Chez Claude » à Joao Vieira. Guinée Bissau
Conservateur de l’AMP de Tristao et Alcatraz (T&A). Guinée
Animateur principal processus de création de l’AMP de T&A. Guinée
Responsable Aménagement / Maintenance de l’AMP de T&A. Guinée
Animatrice principale du processus de création de l’AMP de T&A. Guinée
Commandant Sécurité et défense à Katcheck. AMP de T&A. Guinée
Responsable des douanes de Katcheck. AMP de T&A. Guinée
Responsable des douanes de Katcheck. AMP de T&A. Guinée
Chef de Département Pêche de Katcheck. AMP de T&A. Guinée
Chef de secteur (village) de Katcheck. AMP de T&A. Guinée
Gendarmerie de Katcheck. AMP de T&A. Guinée
Membre comité débarcadère pêche de Katcheck. Participant visite Urok. AMP de
T&A. Guinée
Président comité villageois – Participant visite de Manga Goulack, Kawawana et Urok
– AMP de T&A. Guinée

7
8
9
10
11
12
13

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Frederic Airaud
Salatou Sambou
Nelson Gomes Dias
João Sousa Cordeiro
Domingo Betunde
Domingo Alvez junior
Segunda Domingos Alves
Moisés Domingos Alves
Pedro Pina Siva

42

Augusto da Silva
Cecilia Netembo
Castro Barbosa
Joao Pereira
Claude Bossard
Abdou Salam Ba
Amyn Ousmane Camara
Kindia Diallo
Aminata Keita
Sékou Keita
Issa Diallo
Almamy Diabaté
Djigui Traoré
Salif Keita
Abass Diaby
Kissima Camara

43

Ibrahima Kanda Bangoura

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Juriste – Membre du comité scientifique du RAMPAO
ONG Tiningena en charge de l’AMP de Urok. Guinée Bissau
Directeur Institut de la Biodiversité et des Aires Protégées (IBAP). Guinée Bissau.
UICN Guinée Bissau
UICN Mauritanie
Consultant réalisant l’analyse des lacunes du RAMPAO
Directeur Parcs Nationaux de Gambie
Conservateur Parc National de Nuimi. Gambie
Conservateur du Parc National de Tambi. Gambie
ONG Océanium en charge de l’AMP Bamboung. Sénégal.
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

59
60
61

Prénom et Nom
Institutions/Fonctions
En Guinée deux (2) réunions se sont tenues avec :
Une cinquantaine de représentants des comités villageois, des gardes volontaires, des membres de la
société civile (école, femmes, jeunes, autorités religieuses) et des professionnels (pêche, saliculture) des
villages de Katcheck, Katcheck campement, Kasmack, Kounga, etc.
Une cinquantaine de représentants des comités villageois, des membres de la société civile (école,
femmes, jeunes, autorités religieuses) et des professionnels (pêche, saliculture) des villages de Katfoura et
Ka Toun Toun
Léon Razafindrakoto
Représentant ONG Noé Conservation. Parc National d’Orango. Guinée Bissau
Justino Biai
Chargé de programme à l’IBAP. Guinée Bissau
Haissa Regalla
Chargée du suivi des espèces à l’IBAP. Guinée Bissau
Emmanuel Dias
Chargé d’étude à l’IBAP. Guinée Bissau
Taibou Ba
Directeur de projet – Centre de Suivi de l’Environnement du Sénégal. Appui au
RAMPAO
Paul Silaï Tendeng
Chargé de projet – Centre de Suivi de l’Environnement du Sénégal. En charge de la
BDD du RAMPAO.
Ousmane Kane
Directeur Adjoint Direction des Parcs Nationaux du Sénégal – Président du RAMPAO
Abdou Salam Kane
Chef de Division Aires Marines Protégées du Sénégal – Direction des Parcs Nationaux
Mamadou Niane
Coordinateur Projet WI Afrique et en charge de l’AMP Yawri Bay en Sierra Leone –
PRCM. Wetlands International. Dakar
Mariama Dia
Chargé de projet – BIOMAC – Wetlands International (WI). Dakar
Malle Diagana
WWF – Projet CBD et en charge de l’AMP Sta Luzia au Cap Vert. WWF Dakar.
Alassane Dieng
Chargé de Projet AMP. WWF Dakar.
Charlotte Karibuhoye
FIBA Dakar
Nathalie Cadot
FIBA Dakar
Julien Semelin
FIBA Dakar
Par téléphone
Pablo Chavance
José et Tomy Melo
Thomas Binet

UICN Mauritanie. En charge de la composante 3 d’appui au RAMPAO
ONG Biosphera en charge du suivi écologique de l’AMP de Santa Luzia au Cap Vert
Université de Portsmouth travaillant sur la composante C4 d’appui au RAMPAO
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ANNEXE 2 : PROGRAMME DE LA MISSION

Programme mission (16/11/2011 au 29/11/2011)
Jour
1

Mercredi

16-nov

2

Jeudi

17-nov

3
4
5
6

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi

18-nov
19-nov
20-nov
21-nov

7

Mardi

22-nov

8

Mercredi

23-nov

9

Jeudi

24-nov

10
11
12
13

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi

25-nov
26-nov
27-nov
28-nov

14

Mardi

29-nov

Activités
Arrivée Evaluateurs à Dakar – Début de mission
DAKAR : Rencontre avec les membres du RAMPAO et autres partenaires
11H-13H: Briefing FIBA
DAKAR : Rencontre avec les membres du RAMPAO et autres partenaires
DAKAR : Rencontre avec les membres du RAMPAO et autres partenaires
DAKAR : Rencontre avec les membres du RAMPAO et autres partenaires
Vol Dakar – Bissau
Rencontres sur Bissau le matin Départ pour Bubaque (Nuit à Bubaque)
Trajet Bubaque – Orango. Visite Orango : Lagune des hippos, lodge
communautaire Angor (Nuit Orango Parc Hotel).
Trajet Orango – Joao Vieira (nuit à Joao Vieira – Chez Claude)
Joao Vieira-Cacine-Tristao : visite de Katcheck puis arrivée à Katfoura (nuit à
Katfoura)
Tristao- Cacine-Buba
Retour sur Bissau
Rencontres Bissau et vol Bissau – Dakar
Rencontres/skype partenaires et parties prenantes PRCM
Rencontres/skype partenaires et parties prenantes
Debriefing FIBA
Fin de mission

Lors d’une autre évaluation en octobre 2011 pour le compte du FFEM, nous avions visité les AMP de
Bamboung (Sénégal), de Niumi (Gambie) et d’Urok (Guinée issau) et les projets d’AMP de Petit Kassa et
Pointe St Georges (Sénégal).

53

Evaluation finale du projet PRCM FIBA Appui au RAMPAO - Oréade-Brèche / Aquatic Consult – Février 2012 -

ANNEXE 3 : ROSES DES VENTS DES AMP VISITEES
Principe
Sur la base d’une analyse de chemin critique de projet, couvrant chaque site, et sur celle du postulat que le
développement d’un projet peut être décomposé en 3 phases chronologiques, jusqu’à l’atteinte par celui-ci
d’un degré avancé d’autonomie institutionnelle, technique et financière, nous avons évalué la réussite
relative des sites visités et leur potentiel de développement à moyen terme. Les phases de l’analyse sont
présentées ci-dessous.
• la première phase (1), dite « préliminaire » ou de création, comprend tous les travaux d’établissement du
projet (identification des zones à protéger, des parties prenantes, établissement des principes de gestion,
préparation des institutions de gestion, appropriation du projet, etc.) et se termine à la création officielle du
site (texte créant l’AMP). Elle est souvent sous l’influence directe d’un projet d’appui.
• la deuxième phase (2), dite « pionnière », vise l’opérationnalisation et la consolidation de la gestion. Elle
pourrait être qualifiée de phase d’apprentissage et de professionnalisation, ou encore « d’adolescence » du
projet. Lors de cette phase, l’AMP doit conforter sa position et aller vers une gestion transparente et efficace,
pour tendre vers l’autonomie. Pour la phase pionnière, l’inventivité et la réactivité sont toujours nécessaires
pour bâtir sur les acquis et parfaire des édifices techniques institutionnels et économiques en maturation.
Toutefois, cette phase nécessite aussi une professionnalisation des équipes au travers en particulier de la
poursuite des formations des équipes de gestion. Cette phase se termine par la mise en application du plan de
gestion.
• la troisième phase (3), dite « autonome », est atteinte lorsque l’AMP atteint un degré avancé d’autonomie
technique, organisationnelle et financière qui lui permet de fonctionner sans appui extérieur, sans rejeter la
possibilité d’un appui occasionnel bien entendu.
Critères retenus pour mesurer l’avancement
Chacune de ces trois phases est divisée en étapes pouvant constituer autant de critères d’évaluation de
l’avancement et de la robustesse de la gestion du site.
Cette grille est reportée dans le rapport d’évaluation voir : Tableau 15
La formulation des critères est faite sous forme d’actions, qui sont notées comme faites ou pas faites. Pour
chaque critère, la notation va de 0 à 3 sur la base suivante :
0 = action pas réalisée
1 = action ayant eu un début de réalisation
2 = action bien avancée
3 = action terminée et/ou déjà en place
Le score maximal possible d’une AMP dans cette base est de 156 points.
Présentation graphique des résultats
Les résultats détaillés par AMP sont fournis ci-après. Nous les présentons sous la forme de roses des vents
qui permettent, en lecture rapide, une comparaison entre les sites.
Les principes graphiques sont les suivants :
-

Les phases se déroulent dans le temps sur le cercle à partir du haut de celui-ci et dans le sens des
aiguilles d’une montre, comme montré à la figure ci-dessous.
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Figure 6 : Présentation schématique de l’enchainement des phases sur la rose des vents

-

Sur le plan qualitatif, plus la gestion de l’AMP est « parfaite » selon la grille de critères et plus la figure
prend la forme d’un cercle atteignant le niveau 3. Sur le plan chronologique, plus le site est avancé et
plus les critères couvrent une part importante du cercle, dans le sens des aiguilles d’une montre.
Figure 7 : Principe graphique de la représentation de la qualité du parcours.
Phase 1 terminée et parfaite

Phases 1 et 2 terminées et parfaites

Phases 1 à 3 terminées et parfaites

Sous cette forme, on voit donc à la fois l’avancement du parcours du site et la qualité de celui-ci. Chaque
« creux » dans le graphique montre les actions qui n’ont pas été faites du tout ou de manière insuffisante,
dans la phase où se trouve le projet. Ces creux sont autant d’indications permettant d’identifier très
rapidement les points à améliorer dans la gestion des AMP.
La méthode permet également de faire la somme de plusieurs sites (par exemple tous ceux du RAMPAO) et
ainsi de voir les qualités communes et les défauts communs. Elle permet aussi de faire des comparaisons
dans le temps, en superposant une rose des vents d’une année et une autre postérieure. C’est ce qui est fait
dans le rapport au § « analyse des impacts du projet », où nous avons fait la moyenne des notations obtenues
par les huit sites que nous avons visités.
Résultats sur les six sites visités
Aux pages suivantes sont montrées les 8 roses des vents établies avec les gestionnaires des sites lors de nos
visites. Ceux-ci ont également reçu le fichier Excel pour pouvoir continuer l’exercice seuls.
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AMP de Bamboung (Sénégal)
2008
2011
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AMP de Niumi (Gambie)

2008
2011
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AMP d’Urok (Guinée Bissau)

2008
2011
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AMP d’Orango (Guinée Bissau)
2008
2011
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AMP de Joao Vieira (Guinée Bissau)
2008
2011
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AMP de Tristao (Guinée)

2008
2011
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ANNEXE 4 : TERMES DE REFERENCE DE LA MISSION

1. Présentation du Programme Régional de Conservation de la zone Côtière et Marine en
Afrique de l’Ouest (PRCM)

Le Programme Régional de Conservation de la zone côtière et Marine en Afrique de l’Ouest – PRCM a vu le
jour en 2003. C’est un programme conjoint et multi projets intervenant sur plusieurs problématiques et sur
plusieurs échelles géographiques. Il est une initiative conjointe de l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature – UICN, de la Fondation Internationale du Banc d’Arguin – FIBA, du WWF et de
Wetlands International, en collaboration avec la Commission Sous Régionale des Pêches – CSRP. A la suite
d’une première phase exécutée de 2004 à 2007, une deuxième est en cours d’exécution depuis 2008 et devra
se clôturer en juin 2012.
La finalité du PRCM est de promouvoir la conservation et la gestion durable des ressources naturelles et la
diversité biologique et culturelle de la zone côtière et marine ouest africaine pour sécuriser l’avenir des
sociétés. Le document de programme de la deuxième phase propose, comme mission sur les 10 prochaines
années (à compter de 2008) de « mettre en place un système d’organisations sous régionales, composé
d’acteurs de la société publique et civile, assurant les tâches nécessaires à la réalisation des objectifs
thématiques visés par les membres du Forum Régional Côtier et Marin ; ces organisations pouvant prendre
diverses formes (conventions régionales, organisations intergouvernementales ou réseaux institutionnalisés)
et garantissant leur fonctionnement à long terme et des financements durables ».
Pour la période de la deuxième phase, l’objectif global du programme est : « La gouvernance
environnementale et les modes de gestion des zones côtières et marines ouest africaines sont améliorés au
travers d’un partenariat régional et de synergies renforcées » qui se décline en trois composantes
thématiques : Conservation, Gestion des pêches et Appui aux processus de gestion intégrée. Celles-ci
regroupent des projets régionaux, transfrontaliers et nationaux qui sont développés et mis en œuvre par les
organisations partenaires dans les pays cibles du programme correspondant à la zone de couverture de la
CSRP : Cap Vert, Gambie, Guinée Bissau, Guinée, Mauritanie, Sénégal et la Sierra Leone.
Les détails de ces composantes et d’autres informations sont disponibles sur le site Web du PRCM :
www.prcmarine.org
Il convient de noter que la phase II du programme bénéficie du soutien financier de l’Ambassade des Pays
Bas au Sénégal, de la Fondation MAVA et de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale et de
Développement.
Les projets évalués dans le cadre de cette prestation font partie de la Composante Conservation du PRCM
phase 2.

2. Présentation de la FIBA : mise en œuvre des projets « création AMP », « renforcement
AMP » et « renforcement RAMPAO »
Fondation de droit suisse, la FIBA a été créée en 1986 à l’initiative du Dr Luc Hoffmann et de plusieurs
organisations internationales dédiées à la recherche et à la conservation de la nature. Depuis 20 ans, elle
apporte son appui au Parc National du Banc d’Arguin (PNBA), aujourd’hui modèle de gestion pour
l’écorégion. Forte de son expérience à travers le PNBA, la FIBA a étendu son aire d’intervention au littoral
ouest africain et contribue à la construction et mise en œuvre du Programme Régional pour la Conservation
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de la zone Côtière et Marine en Afrique de l’Ouest (PRCM). Sa mission est d’appuyer la conservation, la
valorisation et la promotion du Banc d’Arguin et des autres écosystèmes littoraux critiques ouest africains
pour un développement harmonieux et durable.
Les objectifs spécifiques visés sont les suivants :
 Promouvoir le développement d’un réseau cohérent et fonctionnel d’Aires Marines Protégées (AMP)
en Afrique de l’Ouest.
 Aider le PNBA à atteindre les objectifs définis dans son plan d’aménagement et de gestion,
notamment pour la mise en place d’un mécanisme opérationnel de financement durable.
 Appuyer les acteurs engagés dans la conservation des espèces et des habitats critiques en Afrique de
l’Ouest.
 Renforcer l’adhésion des sociétés et des acteurs à la cause de la conservation des zones côtières ouest
africaines.
La FIBA a pour partenaires les institutions nationales et des organisations locales et nationales auxquelles
elle apporte un soutien financier et une expertise technique. Elle aide à la mobilisation de nouveaux
partenaires, à la mise en réseau et à la capitalisation des expériences. Elle privilégie les approches
participatives et les modes de cogestion des ressources naturelles.
Les activités de conservation de la FIBA sont articulées autour de 4 programmes :
 Programme A – Aires Marines Protégées (AMP)
 Programme B – Banc d’Arguin
 Programme C – Conservation et Gestion durable des ressources naturelles
 Programme D – Capacités & compétences
Les projets évalués dans le cadre de cette prestation, sont des projets du programme AMP, programme visant
à soutenir la consolidation et l’autonomisation progressive du Réseau régional d’AMP en Afrique de l’Ouest
RAMPAO, le renforcement de la gestion d’AMP d’Afrique de l’Ouest, et la capitalisation d’outils d’aide à la
gestion.
Pour plus d’information sur la FIBA, consulter le site internet de la Fondation : http ://www.lafiba.org

3. Contexte et justification
Au regard de la clôture du PRCM Phase 2 en juin 2012, les projets du PRCM ont prévu des évaluations
finales qui sont l’occasion de faire le bilan de l’atteinte des objectifs du projet et de lancer une réflexion vers
la poursuite des actions ou l’identification de nouvelles actions. Au-delà de fournir uniquement une
évaluation de chaque projet, ces évaluations finales font partie intégrante du processus global d’évaluation du
niveau d’atteinte des résultats et objectifs du PRCM notamment des 3 composantes citées précédemment.
Elles devront également permettre d’évaluer la contribution des projets à l’atteinte des objectifs du PRCM.

Le projet « Appui à la création d’AMP et sites de conservation »
Ce projet vise l’amélioration du statut de conservation d’échantillons d’écosystèmes à haute valeur
écologique, socio-économique et patrimoniale dans l’écorégion marine et côtière ouest africaine, à travers
l’appui aux processus de mise en place de nouvelles aires marines protégées et sites de conservation des
ressources marines et côtières.
Le projet appuie spécifiquement les processus de création d’AMP ayant débuté au cours de la première phase
du PRCM, notamment en Casamance et en Guinée. D’autres sites ont également été identifiés dans ces
deux pays, ainsi qu’en Sierra Leone. Divers partenariats ont ainsi été montés avec des institutions des pays,
mais aussi avec des ONG et associations locales.
Le projet contribue également à améliorer les connaissances sur les sites identifiés comme prioritaires dans
l’écorégion, afin de mieux prendre en compte les besoins de conservation et de gestion durable des
ressources marines, contribuant à renforcer la cohérence du Réseau d’Aires Marines Protégées en Afrique de
l’Ouest (RAMPAO).
63

Evaluation finale du projet PRCM FIBA Appui au RAMPAO - Oréade-Brèche / Aquatic Consult – Février 2012 -

Le projet contribue enfin à améliorer l’appropriation par les communautés et usagers locaux des processus de
mise en place de nouvelles AMP. Ce projet privilégie ainsi le renforcement des compétences et des capacités
des acteurs, mais aussi des institutions.
Le projet « Appui au renforcement de l’efficacité de gestion des AMP »
Ce projet vise spécifiquement à contribuer à la consolidation du réseau régional d’AMP, à travers le
renforcement des capacités techniques et institutionnelles des AMP membres et candidates au RAMPAO.
Le projet appuie spécifiquement plusieurs AMP ayant été identifiées comme prioritaires par la FIBA dans le
cadre de sa stratégie d’intervention. Elles sont situées principalement en Guinée-Bissau, en Gambie, au
Cap-Vert et au Sénégal. Sur ces sites, des partenariats forts ont été mis en place avec les institutions en
charge de leur gestion, sur des aspects clés tels que la surveillance, les suivis écologiques, la gouvernance ou
encore l’appui à des petites activités de développement.
Enfin, le projet contribue également à renforcer la gestion des AMP sur des domaines clés, tels que la gestion
des AMP ou l’évaluation de l’efficacité de gestion, à travers l’organisation de formations, la production
d’outils méthodologiques ou encore la constitution de task forces d’expertise régionale.

Le projet « Appui au renforcement du RAMPAO et à la mise en œuvre de son plan de travail »
Le projet vise à renforcer les capacités institutionnelles du Réseau Régional d’AMP en Afrique de l’Ouest,
suite à la création officielle de celui-ci en avril 2007. Le projet s’articule sur 4 composantes complémentaires
dont deux sont exécutées par la FIBA et les deux autres par l’université de Portsmouth et l’UICN
respectivement.
Le projet cherche à renforcer la fonctionnalité du RAMPAO et plus spécifiquement le fonctionnement des
organes de gouvernance du RAMPAO et l’animation du réseau. Il cherche également à renforcer la
cohérence écologique du réseau, notamment à travers un processus sous-régional d’analyse des lacunes
écologiques, afin de déterminer les sites, écosystèmes ou zones sensibles qui devraient bénéficier de mesures
de protection. D’autre part, le projet vise à appuyer les acteurs de la sous-région dans la prise de décisions et
la planification en faveur de la conservation des ressources marines et côtières, à travers la consolidation des
informations et données sur l’état des ressources.
Le projet se propose par ailleurs d’évaluer la valeur économique et sociale des AMP d’Afrique de l’Ouest, au
regard de leur contribution à la création de richesse nationale, au bien-être des populations résidentes et
nationales ainsi qu’au maintien de la biodiversité. Cette composante 3 est gérée par l’Université de
Portsmouth
Enfin, le projet vise à mettre à la disposition des acteurs des AMP et du RAMPAO, des outils destinés à
renforcer la durabilité financière des AMP en Afrique de l’Ouest, sur la base de l’analyse des modes de
financement des AMP. Cette composante 4 est gérée par l’IUCN

4. Objectifs
La mission concerne l’évaluation externe finale de 3 projets du Programme A de la FIBA financés dans le
cadre de la phase II du PRCM :
1. Appui à la création d’AMP et de sites de conservation
2. Appui au renforcement de l’efficacité de gestion des AMP
3. Appui au renforcement du RAMPAO et à la mise en œuvre de son plan de travail
L’objectif de l’évaluation est d’apprécier la pertinence et l’efficience de la mise en œuvre des projets, de
mesurer le niveau de réalisation des objectifs et l’ampleur et la durabilité de leurs impacts. Cette évaluation
devra également évaluer la contribution des projets à l’atteinte des résultats et objectifs de la FIBA et a
l’atteinte des résultats et objectifs du PRCM.
Pour chacun des 3 projets, l’évaluation devra :
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1) Analyser la conception du projet, en étudiant le document de projet en lui-même, la cohérence et la
pertinence des objectifs, des résultats, des activités et de la stratégie de mise en œuvre proposés ;
2) Analyser le niveau de réalisation des objectifs et des résultats escomptés. Cette évaluation analysera
les activités mises en œuvre, les raisons des succès et/ou des échecs et leur contribution à l’atteinte
des résultats. Elle analysera également le système de suivi évaluation mis en place par les projets
(collecte des données, indicateurs de performance et reporting).
3) Analyser les forces et les faiblesses dans la mise en œuvre du projet et réaliser en particulier une
analyse fine du contexte, des modalités de mise en œuvre des activités et des contraintes.
Ressortir les forces et les faiblesses des pratiques et des acteurs œuvrant à leur réalisation, aussi aux
vues des interventions des autres partenaires du PRCM et des autres projets de la FIBA. Cette
évaluation analysera le niveau de participation des acteurs (société civile, administration groupe
socio professionnels etc.) à la mise en œuvre des activités du projet.
4) Analyser la gouvernance de chaque projet, ainsi que les points négatifs et positifs du montage
institutionnel dont l’adéquation des méthodes et pratiques aux besoins des institutions et partenaires
soutenus.
5) Apprécier les impacts du projet (environnementaux, institutionnels, gouvernance, renforcement des
capacités des acteurs de la zone côtière, socio-économiques, bien-être des populations etc.) et
évaluer le niveau d’atteinte des impacts prévus.
6) Evaluer la contribution du projet à l’atteinte des objectifs de la FIBA et de ceux du PRCM,
notamment évaluer la contribution à l’atteinte des résultats de la composante Conservation. Il est
également demandé d’évaluer les apports du PRCM à l’atteinte des objectifs du projet (au-delà du
financement, quels ont été les soutiens du PRCM contribuant à l’atteinte des résultats du projet /
quels résultats ont pu être atteints grâce au PRCM).
7) Analyser les efforts de synergies et de mise en cohérence d’initiatives touchant à des thématiques
similaires (circulation d’information, réflexion commune sur les stratégies d’intervention) et
formuler des recommandations sur les efforts de gouvernance permettant l’atteinte des objectifs.
8) Présenter les leçons et enseignements qui peuvent être dégagés se rapportant à la conception du
projet, sa mise en œuvre et sa gestion.
9) Analyser la pérennisation/durabilité des résultats, évaluer les capacités des structures
organisationnelles existantes à pouvoir assurer la relève après le repli du projet ;
10) Proposer des recommandations pour la consolidation des résultats, obtenus dans le cadre de chaque
projet. Sur la base des axes d’orientation stratégiques de la FIBA pour la période 2011-2015,
proposer des recommandations sur les priorités de poursuite de l’appui de la FIBA aux AMP
soutenues dans le cadre de ces projets et au RAMPAO. La mission identifiera aussi les problèmes
qui pourraient handicaper de futurs appuis. Sur la base de ces informations, la mission proposera des
recommandations concrètes et réalistes ainsi que les modalités de leur mise en œuvre pour prioriser
la poursuite des appuis de la FIBA.

5. Modalités de mise en œuvre : activités, documents à produire et rémunération
La méthodologie retenue devra être participative et prendre en compte les éventuels points de vue divergents
entre acteurs.
Pour les projets « Création AMP » et « Renforcement AMP », la mission sera conduite principalement sur le
terrain au Sénégal, en Guinée Bissau et en Guinée en relation avec les partenaires et acteurs locaux. Les
AMP à visiter seront :
1. Sénégal : Petit Kassa et Pointe St George en Casamance,
2. Guinée Bissau : le Parc National d’Orango,
3. Guinée : l’AMP de Tristao/Alcatraz.
Pour le projet RAMPAO, il faudra essentiellement prévoir de nombreux entretiens avec des membres de
l’AG et du conseil scientifique du RAMPAO et des partenaires du réseau dans les pays visités au cours de la
mission de terrain, les partenaires de l’IUCN et de Portsmouth. Pour la composante C4 en particulier, il
conviendra d’ajouter à la liste des interviewés les membres du comité de pilotage mis en place pour cette
composante particulière.
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Le calendrier prévisionnel de la mission s’étend d’octobre à décembre 2011, avec remise du rapport
provisoire pour le 15 Novembre 2011 et du rapport définitif pour le 15 décembre, pour une prestation
maximale de 60 jours ouvrés (30 jours ouvrés pour chaque évaluateur). Les visites de terrain seront
conduites en octobre et les dates exactes sont à confirmer.
La FIBA se chargera de préparer le calendrier de la mission de terrain avec les réunions et consultations
nécessaires organisées

Le paiement sera effectué par tranche (pourcentage de la somme totale) et conditionné par la soumission
et/ou validation des documents à produire.
Le tableau estimatif ci-dessous résume les principales activités à réaliser par le prestataire, les documents à
produire, les dates de soumission et la proposition de calendrier et d’effort.
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Activité à réaliser

Nombre de
jours ouvrés37

Phase 1 :
Préparation

Etudes des documents de référence et préparation des visites de terrain

Phase 2 : Visites de
terrain

Jour 1 : Dakar – Réunion de briefing avec l’équipe du programme A de la FIBA
et Réunions avec les partenaires du Sénégal
Jour 2 à 5 : Casamance (Petit Kassa et Pointe St George) et départ pour Bissau
dans l’après-midi du jour 5
Jour 6 : Bissau
Jour 7 à 9 : Visite au Parc National d’Orango
Jour 10 : Trajet Bissau Cantanhez
Jour 11 et 12 : Cantanhez – Tristao (Katchek- Katfoura)
Jour 13 : Kapatchez
Jour 14 : retour sur Conakry
Jour 15 : réunion sur Conakry et si possible retour Dakar
Jour 16 à 19 : Réunions/entretiens à Dakar
Jour 20 : Réunion de debriefing avec l’équipe de la FIBA

20 jours

Rédaction d’un rapport provisoire d’évaluation ayant vocation à être diffusé à la
FIBA, au PRCM et aux partenaires des projets

5 jours

Prise en compte des commentaires reçus de la FIBA et des partenaires pour une
finalisation des rapports d’évaluation. Les rapports d’évaluation finaux détaillés
ont pour vocation d’être diffusés aux bailleurs, au PRCM, à la FIBA et aux
partenaires

1 jour

Rédaction d’un résumé exécutif présentant les principaux résultats, conclusions et
recommandations.

2 jours

Phase 3 : Rédaction
du
rapport
provisoire

Phase
4:
Finalisation
du
rapport d’évaluation

37

2 jours

Documents à produire
Type de documents
Calendrier de la mission de terrain avec les réunions et
consultations nécessaires organisées

Une présentation (verbale) des principales conclusions de
l’évaluation
Un court rapport de mission à destination de la FIBA

3 rapports provisoires d’évaluation :
- 1 rapport pour le projet « Création AMP »
- 1 rapport pour le projet « renforcement AMP »
- 1 rapport pour le projet « renforcement RAMPAO »
3 rapports d’évaluation définitifs détaillés :
- 1 rapport d’évaluation pour le projet « Création AMP »
- 1 rapport d’évaluation pour le projet « renforcement AMP »
- 1 rapport d’évaluation pour le projet « renforcement RAMPAO »
Un résumé exécutif (5 pages max.) en français à destination de la
FIBA, du PRCM et des partenaires pour chaque rapport
d’évaluation (soit 3 résumés exécutifs).

Date de soumission
-

A
déterminer
en
fonction des dates de
la mission, maximum
1 semaine après la fin
de la mission de
terrain

15 Novembre 2011

15 Décembre 2011

15 Décembre 2011

Par évaluateur
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6. Qualification de l’équipe d’évaluation
Une équipe d’évaluation sera constituée d’un évaluateur international et d’un évaluateur sous-régional.
La maîtrise de la langue française et de la langue anglaise est une condition indispensable. La maîtrise
de la langue portugaise est un atout supplémentaire.
Evaluateur international (30 jours)
Il sera doté d’une expérience significative (au minimum 10 ans d’expérience professionnelle) dans
l’évaluation de projets de conservation dans le contexte d’espaces naturels protégés, avec de
préférence une expérience en Afrique de l’Ouest et en espaces marins protégés. Une bonne expérience
en renforcement institutionnel sera également appréciée. Une expérience professionnelle en réseau
d’aires marines protégées serait un avantage.
Un évaluateur sous-regional38 (30 jours)
Il sera doté d’une très bonne expérience en évaluation de projets de conservation en Afrique de l’Ouest
(au minimum 5 ans d’expériences professionnelles) avec de préférence une expérience en gestion
durable des zones côtières et marines. Une bonne expérience en renforcement institutionnel sera
également appréciée.

7. Soutien logistique et autre
La FIBA fournira tous les documents techniques nécessaires disponibles à l’équipe d’évaluation avant
le début de sa mission.
LA FIBA fixera les rendez-vous avec les personnes/institutions retenues par les consultants et
organisera leur déplacement dans le cadre de cette évaluation.
Les frais de mission seront pris en charge par la FIBA.

8. Principaux documents de référence














38

Document de programme PRCM (2008-2011)
Stratégie régionale pour les AMP
Cadre logique des projets et documents de projets
Cadre logique de la composante Conservation du PRCM
Rapports techniques annuels des partenaires directs des projets
Rapports techniques annuels FIBA des projets (2008, 2009, 2010 et semestre S1 2011) et les
rapports d’activités de la FIBA (2008-2010)
Plans d’action annuels des projets
Manuel de procédures suivi-évaluation du PRCM
Ensemble des rapports de reporting et suivi-évaluation du PRCM : Rapport annuel d’activités
(2008 – 2010), rapports techniques semestriels, rapport de mission de suivi des projets du
PRCM 1er semestre 2009, rapport d’évaluation à mi-parcours etc.
Conventions établies entre la FIBA et les partenaires directs des projets
Rapports financiers des projets
Proposition méthodologique pour l’analyse des lacunes du RAMPAO
Etude sur la durabilité institutionnelle et financière du RAMPAO (Draft)
Rapport de la deuxième mission d’appui technique à l’analyse des lacunes du RAMPAO

Région ouest africaine
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Autres documents de référence du PRCM et du RAMPAO
Et les rapports de la composante Portsmouth ??
Et ceux de la composante IUCN ?

9. Proposition technique et financière
Les candidats intéressés collectivement, par cette consultation devront préparer les éléments suivants :
- Une note de compréhension des objectifs et des enjeux de l’évaluation (maximum 1 page) ;
- Un calendrier de réalisation proposé ;
- Une estimation de l’effort et un devis estimatif ;
- Les CV des deux experts avec trois références.
Le dossier complet devra être soumis au plus tard le 30 Septembre 2011 à :
Nathalie Cadot, Chargée Suivi & Evaluation de la FIBA, cadot@lafiba.org
Et Charlotte Karibuhoye, coordinatrice des programmes AMP de la FIBA, karibuhoye@lafiba.org
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ANNEXE 5 : RESULTATS DE L’ENQUETE AUPRES DES MEMBRES DU RAMPAO
Pertinence du RAMPAO
Le RAMPAO répond-t-il à un (des)
besoin(s) ? Si oui lesquels ?
nbr réponses
% de personnes interrogées ayant
mentionné cette réponse

Plateforme
d’échanges
d’expériences
et de
connaissances
10
71%

Y en a-t-il des manquants ?

nbr réponses
% de personnes interrogées ayant
mentionné cette réponse
Le plan de travail correspond-t-il bien à
ces objectifs ?
nbr réponses
% de personnes interrogées ayant
mentionné cette réponse

Manque-t-il des activités clés pour
vous ? Si oui, lesquelles ?

nbr réponses
% de personnes interrogées ayant
mentionné cette réponse
Pourriez-vous noter la pertinence de
l’existence du RAMPAO sur une échelle
de 1 à 5 (1 pas pertinent et 5 très
pertinent)
nbr réponses
% de personnes interrogées ayant
mentionné cette réponse

Renforcement
capacité pour DD

Amélioration
des conditions
de vie des
locaux

Lobbying +
représentation
internationale

Pas de réponses /
ou réponse
inexploitable

3

3

1

1

2

21%

21%

7%

7%

14%

Oui car ils visent à
faire connaître les
AMP

Oui, mais ils
restent
insuffisants

Oui

Pas de réponses /
ou réponse
inexploitable

4

Oui, car mettre en
place un réseau
permet le partage
d’expériences/
d’enseignements
et l’émergence
d’une vision
globale pour la
gestion des AMP.
7

29%

50%

non ou pas
pour le moment

réflexion sur un
mode de
financement
durable

3

1

Oui, car ils
visent le
renforcement
des capacités
Les objectifs actuels du Rampao sont-ils
opérationnelles,
pertinents ? Pourquoi ?
financières et
fonctionnelles
des AMP.
nbr réponses
% de personnes interrogées ayant
mentionné cette réponse

Conservation
biodiversité

21%

7%

9

Non le plan de
travail est
inadapté
1

64%

7%

Oui

1

2

1

1

7%

14%

7%

7%

objectifs
Intégration de
concrets au
tous les
communication
niveau des
écosystèmes
entre gestionnaires
AMP
régionaux
(inventaires,
dans le
sites sacrés,…)
réseau.
3
4
2
21%

29%

Activités
valorisant la
visibilité du
réseau
1

14%

7%

1

1

Pas de réponses /
ou réponse
inexploitable
2

7%

7%

14%

Oui mais de moins
en moins

Il n’y a pas de
plan de travail

4

4

5

Activités
locales
(valorisation
sites sacrés,
soutien pour
les AG,
formations,
etc.)
3

29%

29%

36%

21%

5

4

3

2

1

Pas de réponses /
ou réponse
inexploitable

7

5

1

0

0

0

54%

38%

8%

0%

0%

0%

Non pas
actuellement

Activités
transversales
(recherche,
juridique)

Activités
régionales
(éducation,
sensibilisation,
environnement)

Pas de réponses /
ou réponse
inexploitable

1
7%
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Cohérence du Rampao
Le montage actuel du Rampao est-il
cohérent en termes de moyens humains
avec les objectifs actuels du réseau ?
Pourquoi ?
nbr réponses
% de personnes interrogées ayant
mentionné cette réponse
Le montage actuel du Rampao est-il
cohérent en termes de moyens financiers
avec les objectifs actuels du réseau ?
Pourquoi ?
nbr réponses
% de personnes interrogées ayant
mentionné cette réponse
Le montage actuel du Rampao est-il
cohérent en termes de moyens humains
avec les objectifs futurs du réseau ?
Pourquoi ?
nbr réponses
% de personnes interrogées ayant
mentionné cette réponse

Oui

Non, il manque un
secrétariat à temps
plein

Pas de réponses /
ou réponse
inexploitable

4

8

2

29%

57%

14%

2

Oui mais parce
que la FIBA
finance à court
terme certaines
activités
4

14%

29%

Oui

Non, il manque
du personnel
fixe et une
vision à long
terme
12
86%

Non il n’y a
pas de stratégie
Le montage actuel du RAMPAO est-il
à long terme
cohérent en termes de moyens financiers
pour trouver
avec les objectifs futurs du réseau ?
des sources de
Pourquoi ?
financements
durables
7
nbr réponses
% de personnes interrogées ayant
50%
mentionné cette réponse

Non, il manque
des financements
pour les activités
de terrain

Pas de réponses /
ou réponse
inexploitable

8

0

57%

0%

Oui

Pas de réponses /
ou réponse
inexploitable

1

1

7%

7%

Non, le Rampao
n’a pas les
moyens de
financer des
mesures concrètes
dans les AMP

Oui

Pas de réponses /
ou réponse
inexploitable

6

0

1

43%

0%

7%
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Le Rampao depuis sa création a-t-il
atteint ses objectifs ?
nbr réponses
% de personnes interrogées ayant
mentionné cette réponse

Quelles activités sont un véritable
succès ? Pourquoi ?

nbr réponses
% de personnes interrogées ayant
mentionné cette réponse

Quelles activités ont donné des résultats
plus limités ? Pourquoi ?

nbr réponses
% de personnes interrogées ayant
mentionné cette réponse
Y a-t-il des résultats inattendus ? Si oui,
lesquels ?
nbr réponses
% de personnes interrogées ayant
mentionné cette réponse
Pensez-vous que l’exercice RAPPAM
permet véritablement de mesurer
l’efficacité du RAMPAO ? Pourquoi ?
nbr réponses
% de personnes interrogées ayant
mentionné cette réponse
Pourriez-vous noter l’efficacité du
RAMPAO (niveau d’atteinte des
objectifs) sur une échelle de 1 à 5 (1 pas
efficace et 5 très efficace)
nbr réponses
% de personnes interrogées ayant
mentionné cette réponse

Comment de votre côté participez-vous
au fait que le RAMPAO atteigne mieux
les résultats escomptés ?

nbr réponses
% de personnes interrogées ayant
mentionné cette réponse
En termes de partage d’information,
quelles activités faites vous pour
transmettre de l’information au
secrétariat du RAMPAO ou à d’autres
sites ?
nbr réponses
% de personnes interrogées ayant
mentionné cette réponse
En termes de partage d’information, ou
d’appui, quelles sont vos attentes vis-àvis du RAMPAO qui ne sont pas
satisfaites actuellement ?

Oui car la
plateforme
d’échange a été
créée
4

Efficacité-Impact du Rampao
Partiellement car
Pas encore car le
il manque encore
Rampao n’a pas
une stratégie à
rassemblé tous les
long terme
AMP
8
2

Pas de réponses /
ou réponse
inexploitable
0

29%

57%

14%

L’assemblée
générale qui
permet de créer
une synergie
entre les
membres.
7

Le renforcement
des capacités des
gestionnaires par
des formations et
des plans de
gestion.
4

La mise en place
du réseau et la
fédération des
actions de
conservation et de
lobbying.
6

1

0

50%

29%

43%

7%

0%

Appui politique
inexistant pour la
coopération et la
communication
transfrontalière

Tous les pays ne
disposent pas
d’AMP

Les activités de
suivi
évaluation

Le
renforcement
de la
fonctionnalité
des AMP par
des actions
concrètes
6

0%

L’identification
des sites
sacrés.

Pas de réponses /
ou réponse
inexploitable

Manque de
démocratie
dans
l’élection du
président de
l’AG

Pas de réponses /
ou réponse
inexploitable

4

1

1

1

0

43%

29%

7%

7%

7%

0%

Non

Bon entente entre
les gestionnaires

7

1

Pas de réponses /
ou réponse
inexploitable
6

50%

7%

43%

Oui, il est bien
adapté à
l’évaluation de
l’efficacité de
tous les sites
10

Oui mais la vision Oui mais il est peu
transversale est
adapté pour
éclipsée par la
évaluer les
vision nationale
tendances futures

Pas de réponses /
ou réponse
inexploitable

3

1

0

71%

21%

7%

0%

5

4

3

2

2

5

5

1

1

14%

36%

36%

7%

7%

En travaillant
étroitement
avec les autres
gestionnaires et
en partageant
les données
collectées et les
rapports
produits
10
71%

1

En appliquant les
recommandations
des AG et en
sensibilisant les
conservateurs
locaux

Pas de réponses /
ou réponse
inexploitable

Pas de réponses /
ou réponse
inexploitable

4

1

29%

7%

En fournissant
des rapports au
secrétariat du
RAMPAO

En publiant des
articles en ligne

4

2

En remplissant des
bases de données
ou des
questionnaires en
ligne
2

29%

14%

La
communication
entre les
membres du
réseau pourrait

Le RAMPAO n’a
pas fournit les
outils de
communication
(ordinateur,

En fournissant
des rapports à
la FIBA

Aucune

Pas de réponses /
ou réponse
inexploitable

1

2

3

14%

7%

14%

21%

Diffusion d’études
environnementales
internationales

Toutes les
attentes sont
satisfaites

Pas de réponses /
ou réponse
inexploitable
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nbr réponses
% de personnes interrogées ayant
mentionné cette réponse
La mise en place du Rampao a-t-elle
déjà eu des impacts institutionnels en
termes de renforcement des capacités
dans votre propre AMP ? Si oui,
lesquels ?
nbr réponses
% de personnes interrogées ayant
mentionné cette réponse

être améliorée
et les études et
rapports mieux
diffusés.
6

nbr réponses
% de personnes interrogées ayant
mentionné cette réponse

1

4
29%

14%

Oui à travers
les échanges et
les formations
en gestion
participative
6

Oui, à travers
l’élaboration
d’outils
d’évaluation de
l’efficacité
2

5

1

43%

14%

36%

7%

Ne sais pas

Non

Pas de réponses /
ou réponse
inexploitable

Non

Pas de réponses /
ou réponse
inexploitable

3

2

2

21%

14%

14%

Non

Pas de réponses /
ou réponse
inexploitable

6

2

43%

14%

4

Oui, elle a
renforcé les
capacités des
AMP en matière
de suivi et
d’évaluation des
paramètres
environnementaux
2

29%

14%

Oui, elle a
permis une
meilleure
conservation
globale des
ressources

7%

7%

43%

Oui, la
gouvernance
partagée a
Pensez-vous que la mise en place du
conduit à une
Rampao a déjà eu des impacts
harmonisation
institutionnels : renforcement des
capacités des acteurs de la zone côtière ? des stratégies et
une
Si oui, lesquels ?
sensibilisation
locale
7
nbr réponses
% de personnes interrogées ayant
50%
mentionné cette réponse

La mise en place du Rampao a-t-elle
déjà eu des impacts environnementaux
dans votre propre AMP ?
Si oui,lesquels ?

Efficacité-Impact du Rampao
appareil photos,
clef usb) pour
faciliter les
échanges.
2
1
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Points positifs
nbr réponses
% de personnes interrogées ayant
mentionné cette réponse

Points à améliorer

nbr réponses
% de personnes interrogées ayant
mentionné cette réponse
Pourriez-vous noter la gouvernance du
Rampao sur une échelle de 1 à 5 (1 pas
satisfaisante et 5 très satisfaisante) ?
nbr réponses
% de personnes interrogées ayant
mentionné cette réponse
Sur votre site, comment appréciez-vous
l’évolution de la participation de la
société civile à la gestion de l’AMP sur
une échelle de 1 à 5 (1 pas satisfaisante
et 5 très satisfaisante) ?
nbr réponses
% de personnes interrogées ayant
mentionné cette réponse
Avez-vous une méthode pour apprécier
cette participation ? Si oui laquelle ?
nbr réponses
% de personnes interrogées ayant
mentionné cette réponse

Leadership
partagé (AG)
8
57%
Statut des
organes de
gestion et
critères
d’élection du
président de
l’AG
6

Gouvernance du Rampao
Transmission
Qualité du
efficace des études
secrétariat
pour aider à la
gestion des AMP
3
5

Pas de réponses /
ou réponse
inexploitable
2

21%

36%

14%

Harmonisation
des outils de
gestion

Renforcement des
outils de
communication et
de centralisation

Pas de réponses /
ou réponse
inexploitable

1

2

5

43%

7%

14%

36%

5

4

3

2

1

1

6

5

0

0

Pas de réponses /
ou réponse
inexploitable
2

7%

43%

36%

0%

0%

14%

5

4

3

2

1

Pas de réponses /
ou réponse
inexploitable

2

2

3

2

2

3

14%

14%

21%

14%

14%

21%

4

En observant
l’implication dans
la prise de
décision au sein
de l’AMP
4

29%

29%

Par
l’observation
les entretiens,
les réunions

Non

Pas de réponses /
ou réponse
inexploitable

1

5

7%

36%
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Limitée en
l’absence d’un
fond propre au
RAMPAO

Quelle est, selon vous, la durabilité du
Rampao sans le PRCM ?

3

nbr réponses
% de personnes interrogées ayant
mentionné cette réponse

21%
Créer une
fondation et
rechercher
d’autres
sources de
financement
5

Quelles solutions proposez-vous pour
assurer cette durabilité ?

nbr réponses
% de personnes interrogées ayant
mentionné cette réponse

29%

14%

L’autofinancement
pourrait être
assuré avec les
contributions des
membres

S’orienter vers la
recherche et
bénéficier ainsi
d’autres sources
de financement

36%

5

Elaborer des
programmes
régionaux et
développer
les activités
dans les
AMP
4

36%

29%

Renforcement de
Quelles seraient vos
la
recommandations globales pour
communication
une meilleure efficacité et un
entre les
meilleur fonctionnement du
gestionnaires
Rampao ?
nbr réponses
% de personnes interrogées
ayant mentionné cette réponse

Durabilité du Rampao
Impossible, en
l’absence d’une
Possible, mais en
autre source de
réduisant les
financement
dépenses
externe
4
2

Ne sais pas

Ne vois pas le Pas de réponses /
lien avec le
ou réponse
PRCM
inexploitable

1

1

3

7%

7%

21%

Pas de réponses /
ou réponse
inexploitable

5

1

3

36%

7%

21%

Recommandations
Modifier les
critères de
Renforcer les
sélection à
moyens
l’entrée et
humains
accueillir
(secrétariat)
davantage
d’AMP
4
4
29%

29%

Trouver des
sources de
financement
durable

Promouvoir
Mise en
plus de
commun d’une
concertation
banque de
dans la prise de
données
décision
écologique

3

3

2

21%

21%

14%
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ANNEXE 6 : PLAN DE TRAVAIL DU RAMPAO
Evaluation du niveau de soutien du projet évalué aux activités prévues dans le programme de travail
du RAMPAO de 2008.
Activités par volet et résultat attendu

Soutien du
projet à
l’activité
Volet 1. L’amélioration de la diversité et de la représentativité des écosystèmes et habitats critiques dans le réseau
RAMPAO.
Résultat 1 : Des échantillons représentatifs d’habitats critiques essentiels pour la conservation de la biodiversité sont
conservés
• A.1.1 Identifier les lacunes du RAMPAO en termes de représentativité, de connectivité et de
fonctionnalité
• A.1.2 Soutenir la création de nouvelles aires marines protégées sur la base de l’analyse des lacunes du
réseau
• A.1.3 Intégrer les couloirs ou corridors de migration dans le réseau à travers des mécanismes appropriés
de conservation
Résultat 2 : Le réseau contribue de manière effective au maintien des ressources halieutiques et à la conservation de
populations viables d’espèces patrimoniales, menacées ou rares pour le bénéfice des populations de la sous-région
• A.2.1 Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans d’action pour la conservation d’espèces
et habitats menacés au niveau national et régional
• A.2.2 Promouvoir les savoirs locaux et pratiques traditionnelles en matière de gestion et d’utilisation
durable des ressources marines et côtières
• A.2.3 Promouvoir des études scientifiques sur les effets des AMP et du réseau sur les ressources
halieutiques
• A.2.4. Contribuer à l’évaluation des services économiques et sociaux des AMP en Afrique de l’Ouest
Résultat 3 : Les principaux processus écologiques (spatiaux ou temporaires) connus dans la sous-région sont maintenus ou
renforcés
• A.3.1. Soutenir l’analyse de l’intégration des principaux processus écologiques dans le réseau
• A.3.2. Promouvoir la prise en compte, dans la mise en œuvre de mesures de protection, de sites clés
(zones de nourricerie, corridors de migration, zones d’alimentation, de repos, de grossissement, de
reproduction, sites de concentration, zones d’endémisme)
• A.3.3. Promouvoir la mise en place de systèmes de suivi écologique dans et autour des AMP du réseau
Volet 2 : Renforcement des capacités de gestion
Résultat 4 : Les capacités humaines des gestionnaires et acteurs locaux dans les domaines clés liés à la gestion des AMP sont
renforcées à travers les échanges et la capitalisation des meilleures expériences
• A.4.1. Réalisation d’ateliers de formation sur des thèmes d’intérêt commun et en lien avec la gestion des
AMP et le renforcement du réseau
• A.4.2. Promouvoir des échanges entre gestionnaires, communautés résidentes, usagers et responsables
administratifs des AMP ainsi que les jumelages entre AMP entre le RAMPAO et d’autres réseaux
régionaux
• A.4.3. Produire des brochures, guides et autres outils de capitalisation des expériences réussies en
matière de gestion efficace et équitable des AMP
• A.4.4. Développer un pool d‘expertise régionale à travers la mise en place de groupes de travail sur
différents domaines clés liés à la gestion des AMP (formulation de plans de gestion, évaluation de
l‘efficacité de gestion, gestion participative, surveillance maritime,…)
• A.4.5. Soutenir le renforcement organisationnel des usagers
Résultat 5 : Les AMP du réseau sont gérées de manière équitable et efficace
• A.5.1 Promouvoir et soutenir l’institutionnalisation des mécanismes de gestion participative dans les
AMP et l’implication des différents acteurs dans la création et gestion des AMP
• A.5.2. Amélioration du cadre institutionnel à travers la promotion du dialogue et de la concertation entre
les différents acteurs institutionnels (gestion AMP, pêches, tourisme, recherche…), la promotion des
échanges et de la concertation au niveau des cadres juridiques, soutenir l‘actualisation des législations
nationales
• A.5.3. Soutenir la mise en place d’outils adéquats et efficaces de gestion, notamment
l’élaboration/actualisation de plans de gestion et plans d’affaire, la mise en place de systèmes d’évaluation
de l’efficacité de gestion, la mise en application effective des législations, …)
• A.5.4. Soutenir l’identification et la mise en œuvre de mécanismes de financement durable adaptés aux
AMP de la sous-région
• A.5.5. Promouvoir le développement d‘alternatives économiques durables dans et autour des AMP
Volet 3. Promotion de la coopération transfrontalière et du dialogue entre les institutions
Résultat 6 : La coopération transfrontalière et la gestion concertée des ressources partagées entre tous les membres du réseau
sont renforcées
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Activités par volet et résultat attendu

Soutien du
projet à
l’activité

• A.6.1 Favoriser le dialogue, la collaboration et la concertation entre les différents acteurs au niveau
national
• A.6.2. Soutenir la mise en place de mécanismes de gestion concertée des ressources partagées et espaces
transfrontaliers (protocoles, conventions)
• A.6.3. Promouvoir la création d’AMP transfrontalières
Volet 4. Amélioration des connaissances et développement d’outils d’aide à la décision
Résultat 7 : Le système d’information sur les AMP en Afrique de l’Ouest est fonctionnel
• A.7.1 Appuyer les dispositifs de suivi écologique au niveau des AMP membres
• A.7.2 Appuyer la réalisation d’inventaires biologiques et écologiques
• A.7.3 Actualiser et compléter la cartographie des sites du réseau
• A.7.4 Mettre en place et actualiser périodiquement une base de données numériques et un système
d’information sur les AMP
• A.7.5. Assurer le renforcement des capacités de gestion et des utilisateurs du système
• A.7.6 Contribuer au développement d’outils d’aide à la prise de décision
Volet 5. Renforcement institutionnel du réseau et de ses organes
Résultat 8 : Le fonctionnement institutionnel et les capacités de représentation et de mobilisation au niveau international du
réseau sont renforcées
• A.8.1 Appuyer le fonctionnement et l’opérationnalisation des organes du réseau du RAMPAO
• A.8.2 Assurer la communication et l’animation au sein du réseau
• A.8.3 Développer des capacités de plaidoyer en faveur de la conservation marine et côtière et d‘autres
thématiques partagées (ex. liens avec parlementaires et journalistes de l’environnement notamment)
• A.8.4. Développer des partenariats avec d’autres réseaux et institutions de conservation des ressources
marines et côtières à travers le monde
• A.8.5. Soutenir les acteurs nationaux dans la mise en œuvre des engagements internationaux (CBD,
CMS, RAMSAR, …)
• A.8.6. Capitaliser les expériences réussies et les meilleures pratiques dans les domaines clés liés à la
conservation de la biodiversité et à la gestion des ressources marines et côtières.

Légende
Soutien fort à l’activité
Soutien moyen à l’activité
Soutien faible à l’activité
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ANNEXE 7 : RECOMMANDATIONS DU RAPPORT MOSER
PARTAGEES PAR LES EVALUATEURS
En avril 2011, une mission a été réalisée par M. Moser qui a produit un rapport sur les « Options pour
la Durabilité Institutionnelle et Financière du RAMPAO ».
L’avis des évaluateurs sur les recommandations de ce rapport sont portées au tableau ci-dessous.
Recommandations du rapport Moser
1 : Mettre en place un Conseil Consultatif
2 : Confirmer le titre : “Membre Associé” ou “Partenaire du RAMPAO”
3 : Approuver les critères pour les Membres Associés
4 : Évaluer le système de prise de décision de l'Assemblée Générale et ajuster
si nécessaire
5 : Maintenir et revoir la fréquence des réunions de l'Assemblée Générale
6 : Restructurer le Secrétariat au sein de la FIBA pour fournir un personnel à
temps plein
7 : Maintenir et revoir le statut juridique
8 : Formaliser les liens avec les conventions internationales/régionales
9 : Revoir et améliorer les documents constitutifs
10 : Etablir un budget de fonctionnement de base
11 : Vérifier le niveau des contributions annuelles de base par AMP membre
12 : Poursuivre les options pour un appui en nature des pays participants
13 : Confirmer et renforcer l'appui financier des Fondations partenaires
14 : Explorer l'appui financier des traités ou organismes internationaux
15 : Assurer les revenus de base provenant des projets
16 : Mener une étude de faisabilité sur le mécénat d'entreprise
17 : Obtenir l'appui des Fonds de Fiducie pour la Conservation nationaux
18 : Explorer les options pour un Fonds de Fiducie du RAMPAO avec les
Fondations partenaires et autres
19 : Ajouter "coordination de la collecte de fonds” aux TDR du Secrétariat
20 : Améliorer les mécanismes de planification stratégique du RAMPAO
21 : Signer un protocole d'accord entre le RAMPAO et la FIBA pour
confirmer les relations
22 : Elaborer une stratégie de communication pour rendre le RAMPAO plus
visible

Avis évaluateurs
Très pertinent et fait
Pertinent
Pertinent
Pertinent
Pertinent
Très pertinent
décidé
Très pertinent
Très pertinent
Pertinent
Très pertinent
Très pertinent
Très pertinent
Très pertinent
Très pertinent
Pertinent
Très pertinent
Très pertinent
Très pertinent

et

Pertinent
Très pertinent
Très pertinent et fait
Pertinent
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ANNEXE 8 : LISTE DES PRODUCTIONS ET NIVEAU D’AVANCEMENT
DE LA COMPOSANTE C3 : SERVICES ECONOMIQUES ET SOCIAUX
Auteurs et titre

Année

Statut

Binet, T., Failler, P., Sall, A. et A. Doumboya 2009. Canevas
de récolte de données sur les populations des sites d’étude
Binet, T., Failler, P., Sall, A. et A. Doumboya 2009. Canevas
sur les activités économiques et leur lien avec les
écosystèmes d’Afrique de l’Ouest dans les sites d’
Binet, T. , Failler, P., Sall, A. et A. Doumbouya, 2009.
Plaquette de présentation de l’enquête (version français et
portugaise),
Binet, T. , Failler, P., Sall, A. et A. Doumbouya, 2009.
Questionnaire de l’enquête (version française et portugaise)
Failler, P., Binet, T. , Charrier,F., A. Sall, A. et A.
Doumbouya., 2009. Évaluation de la valeur économique et
sociale des écosystèmes associés aux AMP de l’Afrique de
l’Ouest, Rapport N°1 Cadrage méthodologique, projet
« Appui au renforcement institutionnel du Réseau Régional
d’AMP en Afrique de l’Ouest et à la mise en œuvre de son
plan de travail », Dakar, Sénégal, pp. 74.
Binet, Failler, P., Sall, A. et A. Doumbouya., 2011.
Évaluation de la valeur économique et sociale des
écosystèmes associés aux AMP de l’Afrique de l’Ouest,
Rapport N°2 Estimation de la valeur économique et
sociale d’un échantillon d’AMP en Afrique de l’Ouest,
projet « Appui au renforcement institutionnel du Réseau
Régional d’AMP en Afrique de l’Ouest et à la mise en
œuvre de son plan de travail », Dakar, Sénégal.
Binet, T., Failler, P., 2010. Brochure de présentation du
projet EVA version française
Binet, T, et P. Failler, 2009. The valuation of West African
marine biodiversity: a case for reconnecting science and
policy, Diversitas Conference, 14-16 October 2009,Cape
Town, South Africa
Failler, P., Binet, T. Et F. Charrier, 2009. Use and non-use
values of ecosystems services of marine protected areas in
a changing climate: from ecology to policy, 10th
International Congress of Ecology, Brisbane, Australia
Binet, T., Failler, P. 2010. The valuation of marine
ecosystems in West Africa: a tool for decision-making in
ecosystems management and MPA governance, IIFET
conference in Montpellier, Juillet 2010.

2009

Document public

Niveau
d’avancement
Finalisé

2009

Document public

Finalisé

2009

Document
public

Finalisé

2009

Document
public
Document
public

Finalisé

2011

Document
public

En cours de
finalisation

2010

Document
public
Présentation
orale

Finalisé

Présentation
orale

Finalisé

Présentation
orale

Finalisé

Présentation
orale

Finalisé

Présentation
orale

Finalisé

Présentation
orale

Finalisé

Présentation
orale

Finalisé

Document interne
pour
la

Finalisé

Binet, T., Failler, P., 2010. The valuation of marine
ecosystem services – highlights of West African study,
UNESCO, Paris, 3 May 2010.
Binet, Failler, P., Sall, A. et A. Doumbouya., 2010.
Évaluation de la valeur économique et sociale des
écosystèmes associés aux AMP de l’Afrique de l’Ouest,
Forum régional côtier et marin, PRCM, 27 juin – 1 juillet
2010, Nouakchott, Mauritanie
Binet, Failler, P., Sall, A. et A. Doumbouya., 2010.
Évaluation de la valeur économique et sociale des
écosystèmes associés aux AMP de l’Afrique de l’Ouest,
Assemblée générale du RAMPAO, 2 et 3 juillet 2010,
Nouakchott, Mauritanie
Failler, P., Binet, T., Sall, A. et A. Doumbouya., 2011.
Évaluation de la valeur économique et sociale des
écosystèmes associés aux AMP de l’Afrique de l’Ouest,
Assemblée générale du RAMPAO, Novembre 2011, Dakar
Sénégal.
Binet, T., Borot de Battisti, A., Failler, P., 2010. The value of
marine biodiversity. In Integrated strategy for the sustainable

2009

2009

2009

2010

2010

Finalisé

Finalisé

2010

2010

2011

2010
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management of ACP fishery resources, report prepared for
the ministerial conference of African, Caribbean and Pacific
Group of States, Seychelles, November 2010.

conférence
des
ministres ACP

Binet, T ,Borot de Battisti, A., Failler, P., 2011. Évaluation
économique des écosystèmes marins et côtiers. In Jacquet,
P., Kumar, R. and L. Tubiana (eds), 2011. Regards sur la
Terre 2011 : Océans la nouvelle frontière, Editions Armand
Colin, AFD, IDDRI, 360pp, avril 2011.

Article
scientifique

publié

Article
scientifique

Soumis

Article
scientifique

En préparation

2011

Turmine, V., Binet, T. Et P. Failler, 2011. L’usage de la
télédétection pour l’évaluation économique des écosystèmes
marins : application à l’aire marines protégée de Tristão en
Guinée, revue Vertigo.

2011

Binet, T., Failler, P., 2012. Évaluation de la valeur
économique et sociale des écosystèmes associés aux AMP de
l’Afrique de l’Ouest : méthode et résultats, Nature, Science
et Société.

2012

Binet, T., Failler, P., 2012. Revue des méthodes pour
l'évaluation des services rendus par les écosystèmes des
Aires marines protégées

Article
scientifique

En préparation

2012

Binet, T., Failler, P., 2012. Ecosystem valuation of marine
ecosystems in Marine Protected Area: methodolgical review,
Ecological Economics.

Article
scientifique

En préparation

2012

Binet, T., Failler, P., 2012. Ecosystem valuation of marine
ecosystems in West African Marine Protected Area: method
and key results,

Article
scientifique

En préparation

2012
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