Formulaire de demande d’adhésion au RAMPAO en
qualité de Membre de plein droit
________________________________________________________
Ce formulaire est destiné aux membres de plein droit. Peuvent être membres de plein droit toutes aires marines
protégées (AMP) respectant l’ensemble des critères suivants :
- Appartenir à l’écorégion marine de l’Afrique de l’Ouest ;
- Avoir une reconnaissance officielle accompagnée des limites géographiques et des objectifs de gestion ;
- Disposer d’une structure de gestion opérationnelle et fonctionnelle ;
-Disposer d’un plan de gestion et/ou d’aménagement ou d’un plan d’activité pluriannuel.
La qualité de membre de plein droit est soumise à l’adhésion aux statuts et à la charte du RAMPAO. La qualité
de membre de plein droit donne droit au vote lors des assemblées générales du RAMPAO. Le formulaire rempli
devra être accompagné d’une lettre de motivation, d’une copie électronique du plan de gestion du site, et du texte
légal de la reconnaissance officielle et envoyé à l’adresse suivante :
Secrétariat du RAMPAO
Mamelles, Rue 21 Villa F 46
BP. 24939 Dakar (Sénégal)
Tel: +221 33 869 10 43
Fax: +221 33 860 00 51
E-mail: secretariat@rampao.org et tendeng@rampao.org

1. Cadre juridique et institutionnel
a. Nom de l’AMP

b. Date de création officielle

c. Création par (Décret présidentiel, Arrêté
ministériel, autres)

d. Objectifs de création

e. Superficie

f.

Statut spécifique dans le cadre des conventions
internationales (RAMSAR, Réserve de
biosphère…)

g. Existence d’un Plan de gestion ou
d'aménagement

h. Principal (aux) organe(s) de gestion

i.

Représentant officiel/légal

2. Valeurs biologiques
j.

Espèces emblématiques, endémiques ou
menacées

k. Habitats critiques

l.

Ecosystème(s) représentatif(s)

3. Activités économiques prédominantes

4. Valeurs culturelles
Population entièrement sérère avec attachement
fondamentale des valeurs traditionnelles.
5. Mise en œuvre du plan de gestion
a. Ressources humaines

b. Sources d’appui (Etat, partenaires internationaux,
communautés locales)

c. Autres

6. Capacité/disponibilité à fonctionner en réseau
a. Informations disponibles et accessibles

b. Potentialité de connexion avec d’autres AMP

7. Reconnaissance et adhésion à la Charte du RAMPAO:

Oui

Date et signature du représentant légal

