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ACRONYMES
AG

Assemblée générale

AGC

Assemblée générale constitutive

AMP

Aire marine protégée

CS

Comité scientifique

CSRP

Commission sous régionale des pêches

FIBA

Fondation internationale du banc d’Arguin

MedPAN

Réseau des gestionnaires d'aires marines protégées en Méditerranée

PRCM

Programme régional côtier et marin

RAMPAO

Réseau des aires marines protégées en Afrique occidentale

SG

Secrétariat général

UICN

Union internationale pour la conservation de la nature
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PREAMBULE
RAMPAO est un réseau régional d’aires marines protégées (AMPs) créé en 20071, dont le
but est de maintenir en bon état écologique de conservation, un ensemble cohérent
d’habitats critiques marins et littoraux, au service des sociétés, à l’échelle de l’écorégion
marine de l’Afrique de l’Ouest.
Ses membres ont pour vision commune de constituer « un réseau cohérent d'aires
marines protégées en Afrique de l'Ouest, gérées par des institutions fortes, de façon
participative, qui valorisent la diversité naturelle et culturelle pour contribuer au
développement durable de la région ».
Il couvre les territoires de 7 pays - Cap Vert, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Mauritanie,
Sénégal et Sierra Léone - et a pour objectifs de :
• promouvoir l'échange d'expériences et l'apprentissage mutuel ;
• créer des synergies entre les AMPS sur des sujets d'intérêt commun ;
• rendre fonctionnelles et opérationnelles les AMPs de la région ;
• renforcer les capacités mutuelles en matière de plaidoyer, de défense des intérêts
et de représentation des AMPs de la région, dans le cadre international.
1 - OBJET DE L’ETUDE
L’étude a pour but d’approfondir les options dégagées à l’issue d’une réflexion menée en
20102, pour améliorer la durabilité institutionnelle et financière du réseau ; elle doit
également conduire vers des éléments de feuille de route pour chacun des scénarios qui
seront recommandés, dans un contexte général où :
• la plupart des recommandations issues de la réflexion visée ci-avant ont été
validées par l’Assemblée Générale du réseau (AG) (Annexe 1)3 , et certaines déjà
mises en œuvre ;
• d’autres doivent faire l’objet d’un approfondissement4 ;
• un des principaux bailleurs du réseau, la FIBA, a récemment fusionné avec la
Fondation MAVA, elle-même désireuse d’arrêter ses activités d’ici 2022.
2 – SITUATION ACTUELLE
Le réseau est basé à Dakar, Sénégal5 et son siège se situe dans les locaux de la MAVA
bailleur historique du réseau depuis sa création.
Il est souhaité améliorer la pérennité du RAMPAO et le sécuriser notamment des points
de vue de :
• son statut ;
• sa gouvernance ;
• son fonctionnement ;
• ses ressources ;
• ses capacités.
Des recommandations seront faites pour chacun de ses thèmes, en rappelant que le
prestataire n’a pas mandat à évaluer le réseau, encore moins apprécier son action au
cours des années passées. Son analyse doit cependant aborder les ajustements
nécessaires qui feront que le scénario retenu, quel qu’il soit, répondra au mieux et
1

Praia, Cap Vert.
Moser, 2011.
3
Rapport de la 4° Assemblée générale, 14-15 novembre 2011, Dakar, Sénégal.
4
Recs 11, 12 17 et 18 du rapport Moser (2011).
5
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concrètement aux attentes des acteurs consultés, et permettre au RAMPAO de s’inscrire
dans la longue période.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’évolution souhaitée doit être « ordonnée vers
une plus grande durabilité institutionnelle et financière et, si nécessaire, vers
l’autonomie »6 et que le processus d’autonomisation du réseau qui constitue une option
possible doit « être abordé avec précaution ».
3 - METHODOLOGIE
La méthode de travail a permis d’optimiser 2 approches complémentaires, permettant de
révéler au mieux les attentes des acteurs et de les placer dans le cadre général de la
commande :
• un examen approfondi des documents mis à disposition par le Secrétariat du
réseau et les personnes consultées, complétés par le propre fonds documentaire
du prestataire (Bibliographie) ;
• la consultation d’une soixantaine d’acteurs choisis par le Secrétariat, lors
d’entretiens effectués principalement au cours d’une mission sur place de l’équipe
de projet du 6 au 10 avril 2015, par Skype, et par voie électronique ; ces
consultations ont été menées sur la base d’un questionnaire préalablement validé
par le Secrétariat (Annexes 2 et 3).
4 - CADRE D’ANALYSE
RAMPAO réunit des personnes physiques et morales, membres de plein droit ou associés,
représentant à ce jour 27 AMPs, réparties sur 5 des 7 pays de l’écorégion ; le réseau
fonctionne comme une plate forme de coopération, établie depuis sa création sur la base
d’un accord simple de volontés entre les acteurs, et fondé sur l’adhésion à :
• une Charte adoptée en 2007;
• des Statuts adoptés également en 2007 et modifiés en 20107 ;
• un règlement intérieur, adopté en 20138.
Sa gouvernance est organisée autour de 4 organes :
• une Assemblée générale, où seuls les membres de plein droit ont voie
délibérative9 ; l’AG est statutairement présidée par une autorité représentant
légitime d’une AMP du pays d’accueil de l’AG et nommé par consensus pour une
durée de 18 mois ;
• un Conseil consultatif composé de 6 membres, chargé de la mise en œuvre des
décisions de l’Assemblée générale ; sur proposition de ses membres10, cet organe
a été requalifié en 2014, en Comité exécutif « chargé de guider et donner des
recommandations au Secrétariat dans le cadre de la mise en œuvre des décisions
de l’Assemblée et la mise en œuvre de son plan de travail »11 ;
• un Conseil scientifique, consultatif, composé également de 6 membres dont au
moins 3 de la sous-région ouest africaine, nommées intuitu personae en raison de
leur qualification, par décision de l’AG, pour une durée de 36 mois ;
• un Secrétariat composé à ce jour d’une Secrétaire générale, assistée d’une équipe
de 3 collaborateurs12.

6

Rapport de la 4° Assemblée générale, Dakar, Sénégal, 14-15 novembre 2011.
Rapport de la 3° assemblée générale, Nouakchott, Mauritanie, 02-03 juillet 2010, annexe 3.
8
Vers. Décembre 2013.
9
Statuts, art. 8.
10
Rapport de la première réunion du conseil consultatif du RAMPAO, Dakar, 8 janvier 2013.
11
Report of the 5th General Assembly of the Regional Network of Marine Protected Areas in West Africa
(RAMPAO), November 22-23, 2014.
12
Responsable administratif et financier,
coordonnateur de recherche et de projets et coordinateur
communications et relations publiques.
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Les activités du réseau s’inscrivent dans le cadre d’un « Plan de travail pour la période
2013-2016 » conçu autour de 4 objectifs spécifiques et de 13 résultats attendus au
terme de son exécution, pour mémoire :
• assurer une gestion et une gouvernance efficace, durable et équitable des AMPs
du réseau ;
• améliorer la durabilité institutionnelle et financière du réseau, lequel constitue le
sujet direct de la présente étude ; cet objectif comporte 4 résultats attendus
(Annexe 4) ;
• améliorer la visibilité du réseau et de ses membres aux niveaux local, national et
international et faciliter la communication et les échanges entre les membres ;
• contribuer à la prise de décision en faveur du renforcement de la fonctionnalité
écologique du réseau par l’intégration de nouvelles AMPs et l’amélioration de la
gestion des AMPs membres13.
Le budget nécessaire à l’exécution de ce Plan de travail a été estimé à un montant de
1,53 M Euros sur la période considérée, soit en moyenne 382,5 K Euros/an, dont 150 K
Euros/an dédiés aux dépenses de fonctionnement et de coordination14. Pour mémoire,
ces montants estimatifs tenaient compte des financements propres du réseau et de celles
financées par les partenaires techniques du réseau.
Pour mémoire, le rapport Moser a recommandé de retenir le montant optimal de 220 K
Euros de budget annuel sur la période 2012-2017, ou, à défaut de financement suffisant,
celui de 110 K Euros/an correspondant aux seules dépenses de fonctionnement du
Secrétariat et des organes de gouvernance du réseau15.
Depuis la création du réseau, ce budget a été assuré à plus de 80% grâce à l’appui de 2
bailleurs principaux16, la FIBA aujourd’hui fusionnée avec la MAVA17, et la Fondation
Oak18.
5 - SCÉNARIOS
Quel que soit le scénario qui sera retenu, il est important de noter que les consultations
opérées ont conduit à un accord unanime des acteurs, sur :
• l’utilité du réseau ;
• la nécessité de le conforter
Ce constat fait, il ressort de l’ensemble des éléments recueillis au cours de l’étude, 2
grands types de scénarios possibles, de nature à répondre aux attentes.
5.1 - Scénarios de type 1 - Accueil par une organisation existante
Plusieurs options ont été évoquées au cours des consultations19 :
• certaines paraissent illusoires, il en est ainsi du rattachement du réseau au
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique ;
• d’autres mal adaptées par le fait que les organisations en cause ont des mandats
qui s’écartent singulièrement de celui du réseau, aux plans géographique et
matériels à la fois ; c’est par exemple le cas de Birdlife International, Wetlands
International, voire UICN ; ces rapprochements ont aussi parfois été écartés lors
des consultations au motif que le réseau devait clairement se singulariser par
rapport aux autres organisations ;
13

Au moyen « d’une approche territoriale reposant sur des connaissances approfondies et fiables des
écosystèmes marins et côtiers ouest africains, et des processus économiques, sociaux et culturels ».
14
Axes d’orientations stratégiques du RAMPAO 2013-2016, vers. Sept. 2013, § 7.
15
Rec. 10.
16
Source : Moser, 2011.
17
http://fr.mava-foundation.org/.
18
http://www.oakfnd.org/ .
19
Accueil par le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, Birdlife International, Wetlands
International, UICN, …
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•

d’autres enfin, portant sur des organisations régionales ou sous-régionales,
spécialisées et/ou rencontrant elles-mêmes des difficultés de gouvernance, de
fonctionnement et/ou de financement, qui ne laisseraient espérer que peu
d’amélioration de la durabilité du réseau si celui-ci leur était rattaché ; c’est le cas
notamment de la Commission sous régionale des pêches (CSRP) qui ne réunit par
ailleurs que 6 des 7 pays membres du réseau20 et déjà partenaire institutionnel du
RAMPAO depuis 201321.

En revanche, deux options évoquées à plusieurs reprises au cours des consultations
appellent une analyse plus approfondie.
5.1.1 – Un rattachement au PRCM
Présentation
Le PRCM est un Forum régional d’acteurs, partenaires dans la conservation du littoral
ouest africain ; il s’adosse à un programme stratégique d’actions couvrant la période
2012-2017, mis en œuvre avec l’appui financier du Royaume des Pays Bas jusqu’en
2014, de la Fondation MAVA également qui l’a porté dès sa création.
Ce forum est accueilli administrativement par l’UICN, bureau de Dakar, et régi par une
charte d’adhésion ; il fonctionne au travers d’un Comité de pilotage composé de
membres réunis en 6 collèges22.
Son champ matériel d’intervention recoupe largement celui du RAMPAO qui en est
partenaire23. ; il se dessine autour de 4 priorités :
• la gouvernance de la zone côtière et marine : son but est de contribuer à
renforcer les processus de bonne gouvernance pour la conservation des
écosystèmes et ressources côtières et marines ;
• la conservation de la zone côtière et marine et la gestion durable de ses
ressources : l’objectif est de promouvoir et mettre en oeuvre de façon effective
des outils et mécanismes pour la conservation des zones côtières et marines, la
gestion durable et la valorisation de ses ressources ;
• l’analyse, la prévention et la gestion des risques et enjeux en zone côtière et
marine : l’action du PRCM doit permettre de mieux comprendre les risques et
enjeux auxquels fait face le littoral, leur intégration à tous niveaux de planification
et d’intervention, et atténuer leurs impacts négatifs ;
• la mobilisation et coordination du Partenariat, en vue de l’élargissement, la
pérennisation, la mobilisation et la coordination du réseau des acteurs de la
région, afin d’atteindre au mieux les buts fixés.
Le PRCM joue enfin un rôle majeur dans la mise en œuvre de la Stratégie Régionale des
Aires Marines Protégées, et a largement contribué à la création du réseau.
Forces et faiblesses d’un tel scénario
Le PRCM ne dispose pas de statut légal propre, ni de personnalité morale.
A l’image du RAMPAO, sa pérennité et sa sécurité, des points de vue financier et
institutionnel, ne sont guère assurées et dépendent principalement des décisions de
l’organisme d’accueil, l’UICN, de celles de ses bailleurs également, la MAVA et le
Royaume des Pays Bas lequel s’est du reste retiré en décembre 2014.
20

Cap Vert, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Mauritanie et Sénégal.
Accord de partenariat du 1er avril 2013.
22
Acteurs de la société civile nationale, institutions gouvernementales, élus nationaux et locaux, organisations
professionnelles de la pêche, acteurs de la recherche et de l’enseignement et ONG internationales.
23
RAMPAO
compte
actuellement
7
partenaires
internationaux
dont
le
PRCM
(http://www.rampao.org/view/fra/international.php) et 18 partenaires nationaux des pays couverts par le
réseau (http://www.rampao.org/view/fra/national.php)
21
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Sa gouvernance et son fonctionnement n’apportent pas non plus de garanties plus fortes
que celles dont dispose aujourd’hui le RAMPAO, créé sur décision des gouvernements des
7 pays.
Le rattachement de ce dernier au PRCM ne pourrait donc pleinement répondre aux
attentes des acteurs du RAMPAO.
En outre, celui-ci se situe lui aussi à un moment charnière de son développement et son
devenir devrait faire prochainement l’objet d’un diagnostic organisationnel en vue
d’améliorer son fonctionnement et son efficacité.
Ce rattachement pourrait toutefois constituer une étape intermédiaire vers
l’autonomisation du réseau au cours des 2 prochaines années, à l’issue desquelles
l’avenir du PRCM sera aussi décidé.
Dès lors, il pourrait être intéressant de situer l’évolution institutionnelle du RAMPAO dans
le cadre de cette réflexion qui s’engagera prochainement sur le PRCM et de rechercher
entre les deux dispositifs des synergies possibles d’action et des mutualisations
notamment de moyens, voire évaluer l’opportunité d’une fusion des deux dispositifs au
sein d’un seul et même statut, au profit d’un programme unique d’actions en faveur de la
conservation et de la gestion des milieux littoral et marin.
Au stade actuel du dossier, il n’était pas possible d’approfondir ce scénario, mais il a été
jugé nécessaire de relever à cette occasion la pertinence qu’il y aurait à créer, à l’échelle
sous-régionale, une seule et même organisation dédiée à la conservation des milieux
côtiers et marins, à laquelle contribuent directement les aires marines protégées et qui
réunirait les deux dispositifs actuels du PRCM et du RAMPAO.
Une telle orientation pourrait probablement contribuer à asseoir l’autonomie du dispositif
institutionnel en général et améliorer à la fois la clarté, l’efficacité et l’efficience des
initiatives prises dans ce domaine, à l’échelle de la sous région d’application.
A court terme et quel que sera le scénario d’évolution du RAMPAO retenu, le
rapprochement, notamment territorial et logistique des deux dispositifs pourrait par
ailleurs contribuer à asseoir l’autonomie du réseau, sinon de droit, du moins de fait, visà-vis de son bailleur principal, la MAVA.
Ce rapprochement pourrait aussi permettre de libérer les personnels du Secrétariat du
RAMPAO de leurs cadres d’emploi et statuts actuels auprès de ce bailleur, en précisant
toutefois que les personnels du PRCM sont aujourd’hui rattachés à l’UICN.
Conclusion
Si a priori un rapprochement du RAMPAO et du PRCM, en l’état institutionnel de ce
dernier, ne répondrait que partiellement aux attentes, il aurait cependant un certain sens
et permettrait au RAMPAO :
• à court terme d’engager son processus d’autonomisation, serait-ce des points de
vue logistique et administratif (partage d’un même siège, mutualisation
d’équipements et de services, …);
• sans exclure à moyen terme une autonomisation juridique du réseau, sur la base
d’un statut à définir.
Un tel rapprochement pourrait aussi évoluer aisément vers une fusion éventuelle avec le
PRCM, au sein d’une organisation plus robuste, d’une plus grande durabilité
institutionnelle et financière dès lors qu’elle aurait permis de consolider la cohérence
générale des actions, de renforcer les synergies et de mutualiser certains moyens, par
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exemple en matière de systèmes d’information et d’échanges, d’animation et de
mobilisation des acteurs, de management des ressources humaines également.
Un tel scénario suppose toutefois que les conclusions du diagnostic organisationnel du
PRCM permettront une telle évolution, laquelle semble pourrait faire espérer des gains
d’efficacité et d’efficience, pour l’un et l’autre dispositifs actuels.
5.1.2 – Un rattachement au Secrétariat de la Convention d’Abidjan
Présentation
La Convention d’Abidjan est relative à la coopération en matière de protection et de mise
en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l’Afrique de l’Ouest et du
centre ; elle couvre ainsi à la fois les champs géographique et matériel du RAMPAO.
Il s’agit d’un traité international entré en vigueur en 1984, réunissant les Etats parties
autour d’un dispositif commun centré sur la lutte contre les pollutions, l’érosion côtière,
les zones spécialement protégées, l’évolution de l’impact sur l’environnement et la
coopération scientifique et technique.
A cette fin, les parties contractantes « prennent, individuellement ou conjointement, les
mesures appropriées pour protéger et préserver les écosystèmes singuliers et fragiles
ainsi que l’habitat des espèces et autres formes de vie appauvries, menacées ou en voie
de disparition. … elles s’efforcent d’établir des zones protégées, notamment des parcs et
des réserves, et d’interdire ou de règlementer toutes activités de nature à avoir des
effets néfastes sur les espèces, les écosystèmes ou les processus biologiques de ces
zones ». Ce mandat, quoique plus large, rejoint directement l’objet du réseau.
Tous les Etats représentés au sein du RAMPAO sont aujourd’hui parties à la Convention, à
l’exception du Cap Vert ; cette situation ne crée par toutefois une contrainte forte et
dirimante au rapprochement des deux dispositifs.
Le traité offre en outre la possibilité aux parties de conclure des accords régionaux ou
sous régionaux, en vue d’assurer la protection du milieu marin, et des zones côtières de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre. A titre d’exemple, un tel accord entre 6 Etats parties est
envisagé pour la préservation des mangroves, sur la base d’une Charte existante pour
une gestion durable des mangroves ; le processus en cours devrait aboutir
prochainement à la signature simplifiée d’un protocole additionnel à la Convention.
La Convention dispose par ailleurs d’organes décisionnels24 et d’un Secrétariat exécutif
assuré aujourd’hui par une unité régionale de coordination du Programmes des Nations
Unies pour l’Environnement (PNUE), domicilié à Abidjan, en Côte d’Ivoire, au demeurant
dans un pays non membre du RAMPAO. Ce Secrétariat exécutif pourrait probablement
répondre aux besoins administratifs et logistiques du réseau au prix de quelques
ajustements de capacités et accueillir une unité technique en son sein, plus spécialement
dédiée aux AMPs.
Le réseau pourrait même continuer d’exister en tant que tel au sein de la Convention,
avoir son programme, ses financements, voire ses organes décisionnels25 et consultatifs.
Cette formule permettrait aussi de mutualiser certaines fonctions, notamment
administratives et comptables, et des moyens, techniques en particulier.
Rattacher le RAMPAO à une telle organisation serait donc juridiquement possible et
même relativement aisé dès lors que les Etats Parties le décideraient, ces mêmes Etats
qui ont signé la Charte d’adhésion au RAMPAO à sa création. L’on voit aussi bien par
24

Bureau, Conférence des parties.
Sous réserve que les décisions en cause soient validées ensuite par les organes décisionnels de la
Convention :

25
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ailleurs comment les fondamentaux actuels du réseau, charte d’adhésion, statuts et
règlement intérieur, pourraient être revisités sous la forme d’un protocole additionnel à
la Convention, en conservant leur sens et leur esprit.
Enfin, le rattachement du RAMPAO à la Convention contribuerait théoriquement à
améliorer sa durabilité financière dès lors que :
• les Parties contractantes sont redevables à la Convention d’une cotisation ;
• celle-ci dispose d’un fonds fiduciaire ;
• l’image de la Convention et la sécurité qu’elle peut apporter aux bailleurs, peut
faciliter le recrutement de fonds externes.
D’un point de vue formel, la question devrait être soumise préalablement pour accord
aux instances de la Convention, sur décision préalable de l’assemblée générale du
RAMPAO.
Forces et faiblesses d’un tel scénario
Les Etats se sont engagés dans le RAMPAO dès sa création26 ; le rapprochement du
réseau vis-à-vis de la Convention est donc juridiquement relativement simple et peut
être rapide dès lors que :
• l’assemblée générale du RAMPAO en aura exprimé la demande ;
• les organes décisionnels de la Convention le décideront.
Dans une telle hypothèse, la prochaine réunion du Bureau de la Convention fixée en juin
2015 pourrait être l’occasion que le RAMPAO aujourd’hui partenaire du traité, informe cet
organe d’une telle éventualité à l’étude, dans l’attente de la prochaine Conférence des
parties qui devrait se tenir en 2017, soit un délai raisonnable permettant de préparer
convenablement cette mutation du RAMPAO.
Si ce scénario permettrait en théorie d’améliorer la durabilité administrative et financière
du réseau, il convient toutefois de relever un certain nombre de limites, d’abord le fait
qu’il ne conduit pas à l’autonomisation formel du réseau, mais plus à sa fusion au sein du
dispositif de la convention, éventuellement au détriment de sa visibilité.
En outre, les avantages apparents à en attendre doivent être modulés ; en effet :
• la flexibilité des dispositifs conventionnels n’est pas en général évidente ; leur
fonctionnement s’avère souvent rigide et pesant dans les faits, à l’inverse des
attentes exprimés par les personnes consultées pour la présente étude ;
• la Convention rencontre aujourd’hui des difficultés à sécuriser son propre
financement et en particulier à recouvrer les cotisations des membres27 ; de plus,
le PNUE a annoncé son retrait graduel au cours des prochaines années;
• le Secrétariat exécutif, jusqu’à récemment constitué en unité de coordination
régional du PNUE, est encore jeune ; il doit se conforter et murir avant de devenir
pleinement opérationnel ;
• l’institution ne dispose pas encore d’un vécu éprouvé sur les protocoles qu’elle
commence seulement à expérimenter, en l’attente d’un retour sur expérience qui
ne sera possible d’obtenir qu’à moyen terme.
Pour conclure, à l’inverse du RAMPAO qui a pour mission de mettre en oeuvre des
programmes d’action techniques liées à la gestion et à la préservation des aires marines
protégées, une convention internationale est avant tout un dispositif institutionnel et n’a
pas généralement vocation à intervenir au plan opérationnel, sinon en relation avec ses
partenaires techniques et en externalisant de telles actions auprès d’eux.
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Cf. la Charte d’adhésion signée par les représentants des gouvernements.
Seuls six d’entre eux ont payé tout ou partie de leurs cotisations en 2013 et seulement deux
membres du réseau, la Guinée et la Sierra Leone .
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Conclusion
A l’instar du précédent, un tel scénario se révèle possible, relativement aisé et dans une
certaine mesure séduisant ; il ne peut conduire toutefois à une autonomisation légale du
réseau, et, dans le meilleur des cas, ne lui assurera qu’une autonomie fonctionnelle
relative, sans véritablement améliorer sa durabilité administrative et financière à la
recherche desquelles travaillent encore la Convention elle-même et ses organes.
Un statut de partenaire d'exécution parait être le positionnement du RAMPAO à court
terme le plus logique vis-à-vis de la convention, à l’image d’autres organisations
orientées sur le champ opérationnel de la conservation du vivant28, dans la sous-région.
Pour toutes ses raisons, un rattachement du RAMPAO à la Convention est donc jugé
prématuré ; il pourrait être réévalué ultérieurement, en fonction du développement de
cette dernière En revanche, un accord de partenariat parait tout à fait adapté mais ne
répond pas directement au sujet posé.
5.2 - Scénarios de type 2 – Indépendance légale
Sans dégager d’unanimité au cours des entretiens et consultations, ce type de scénario
semble toutefois préféré par la grande majorité des acteurs, nonobstant le fait relevé par
beaucoup d’entre eux :
• qu’il devrait être appliqué avec prudence ;
• résulter d’un cheminement raisonné ;
• passer par des étapes intermédiaires d’évolution ;
• nécessiter dans tous les cas des ajustements de la gouvernance, du
fonctionnement, des priorités et des capacités d’intervention du RAMPAO.
A cet égard, le Réseau des Aires Protégées en Afrique Centrale (RAPAC) créé en 2000,
sur la base actuelle d’un statut d’organisation internationale, non gouvernementale29, à
vocation sous-régionale et à but non lucratif, fournit un bon exemple des contraintes et
des risques auxquels peu conduire une croissance parfois mal maitrisée, trop rapide et
peu équilibrée, où, dans ce cas, le volume d’affaires du réseau conjugué à un statut mal
adapté et à un manque d’implication des acteurs nationaux, ont rapidement dépassé le
niveau de maturité de l’organisation, institutionnelle et même financière.
En témoigne entre autres exemples les conclusions de la revue organisationnelle,
institutionnelle et financière du réseau, réalisée en 2012, pour l’essentiel30 :
• l’accord de siège avec le pays d’hébergement n’était pas acquis 12 années après
sa création ;
• la gouvernance a conduit, au fil des ans, à une certaine dilution des pouvoirs de
décision au sein de l’organisation ;
• la répartition peu orthodoxe des pouvoirs entre les organes a créé une confusion
relative entre les rôles respectifs de ces derniers ;
• le Comité scientifique et technique a eu des difficultés à bien fonctionner ;
• les administrations nationales se sont insuffisamment impliquées dans la vie de
l’organisation ;
• le positionnement de celle-ci par rapport aux autres organisations régionales s’est
mal accompli ;
• la crédibilité technique du réseau restait à conforter, aux côtés des autres
partenaires plus spécialisés ;
• les attentes vis-à-vis du réseau ont rapidement dépassé les capacités humaines à
disposition de ses organes d’exécution ;
28

BirdLife International, Fonds mondial pour la Nature WWF, l'UICN - Union mondiale pour la conservation et
Wetlands International.
2929
Statuts actuels adoptés le 15 février 2013.
30
AGRECO, 2012.
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enfin, le volume des activités et les financements correspondants ont aussi
engorgé la structure au fil des années.

Pour autant, ce n’est pas le bien fondé de l’indépendance de l’organisation qui est en
cause, mais plus la dimension qu’on a voulu lui donner dans un pas de temps
relativement court où, au-delà de la fragilité et du manque de maturité institutionnelle de
l’organisation c’est aussi le volume excessif d’affaires et les moyens financiers disponibles
qui ont engorgé le dispositif et exiger des ajustements a posteriori.
Quel que sera le scénario retenu, les acteurs doivent ainsi avoir pleine conscience de
l’existence d’un certain nombre de risques immanents à ce type d’initiatives et qui
doivent être appréciés dès le début du processus d’amélioration engagé et tout au long
de son cycle, de telle façon que chacun ait pleine conscience des préalables qu’exige la
confortation du réseau actuel et des conditions de son développement à long terme
(Encadré 1).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manque d’appropriation par les acteurs nationaux et locaux
Manque de contributions directes des acteurs nationaux et locaux au
fonctionnement du réseau
Manque d’intérêt et/ou découragement des bailleurs de fonds
Evolution des priorités des bailleurs de fond
Contexte géopolitique difficile
Contraintes administratives liées à l’hébergement du réseau
Opacité des rôles et des compétences entre les organes de gouvernance
Manque de dynamisme des organes de gouvernance
Absence et/ou manque de clarté de la feuille de route du réseau, des organes de
gouvernance et du Secrétariat général
Manque d’animation du réseau
Manque de coordination interne et de coopération entre les organes
Capacités humaines du réseau insuffisantes et/ou mal adaptées
Capacités techniques du réseau insuffisantes et/ou mal adaptées
Calage temporel des activités insuffisant et/ou mal adapté au contexte
Capacités financières insuffisantes ou excessives
Niche d’intervention du réseau mal définie et/ou mal adaptée
Inadéquation entre les services proposés et les attentes des acteurs
Manque de visibilité des actions du réseau
Manque de contrôle d’utilisation de la marque et du logotype
Personnalisation insuffisante du réseau aux côtés de ses mebres et partenaires
Ambitions excessives et/ou dispersion des activités

Encadré 1 – Liste de risques indicatifs liés au réseau et à ses activités.

Présentation
L’indépendance légale du réseau confèrerait à celui-ci l’image d’une organisation
émancipée, capable de recruter également des fonds, ce qui parait être l’objectif central
des acteurs consultés, au travers de ce qu’ils qualifient de « durabilité financière ».
Ce scénario constituerait aussi la réponse la plus aboutie vers l’autonomisation du
dispositif, répondant au souhait clairement exprimé au cours des consultations, que le
RAMPAO se distance progressivement de ses bailleurs et des autres organisations
internationales de la place, pour se gouverner par lui-même.
Cependant, l’autonomisation légale du RAMPAO, ne saura réussir sur le moyen terme,
quel que soit le statut choisi, si elle n’est accompagnée d’un effort soutenu de
reconnaissance, d’appropriation et donc d’implication des membres du réseau, relayé
également par un appui des partenaires. Ce sont là deux conditions cardinales pour
réussir cette mutation.
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Les attentes complexes des acteurs se résument comme suit :
• minimiser les coûts de structure et de fonctionnement ; optimiser de fait le
recours aux nouvelles technologies de l’information31, afin de réduire les
coûts notamment d’organisation des réunions, tout en tenant compte des réalités
et des contraintes de la sous-région;
• clarifier et simplifier la gouvernance ; à cette occasion, revisiter le référentiel
actuel, complexe et peu clair ;
• améliorer singulièrement le réseautage entre les membres ; développer le rôle
d’animation du Secrétariat exécutif et d’appui aux membres du réseau ;
• concevoir un programme opérationnel d’action, centré sur des priorités définies en
fonction des besoins exprimés par les gestionnaires des AMPs, et reposant sur un
cadre logique rigoureux ;
• disposer d’une stratégie de communication priorisée sur les gestionnaires des
AMPs, les décideurs politiques et les usagers; recentrer celle-ci sur les AMPs du
réseau et en faveur de l’activation de ce dernier ;
• développer des partenariats formels, notamment scientifiques et techniques, avec
les organismes régionaux et internationaux impliqués dans la gestion des AMPs et
l’utilisation durable de leurs ressources.
Du point de vue juridique et compte tenu de l’objet du RAMPAO et de la nature de ses
activités, il n’est pas recommandé de recourir à des statuts légaux d’organismes dont les
activités sont principalement à vocation économique et/ou commerciale.
Créer une organisation internationale exigerait l’adoption d’un nouveau traité, quoique
toujours possible, mais parait dépasser l’enjeu immédiat. Une telle perspective pourrait
éventuellement être revisitée à plus long terme et dans l’hypothèse d’un rapprochement
avec le PRCM ; elle n’est pas recommandée à court et moyens termes compte tenu des
lourdeurs d’un tel processus dont on ne voit pas non plus les avantages immédiats sur
d’autres scénarios plus simples à mettre en oeuvre.
Il est par ailleurs recommandé de sélectionner un type de statuts :
• flexible et permettant l’extension à d’autres acteurs des sept (7) pays de l’aire
sous régionale d’intervention du réseau, voire, à plus long terme, du grand
courant des Canaries, nonobstant le fait qu’une telle extension serait prématurée
tant que le réseau ne s’est pas stabilisé et sécurisé ;
• permettant un rayonnement progressif du réseau au plan international où celui-ci
pourrait à terme devenir un pôle d’excellence, dans une niche d’activités à
affirmer autour de l’appui à la gestion des AMPs.
Le statut d’association à but non lucratif, national ou étrangère, parait ainsi le mieux
approprié, tenant compte à la fois de :
• l’objet du RAMPAO, centré sur des activités d’intérêt général ;
• la nature de ses activités qui ne sont pas commerciales à titre principal ;
• sa gouvernance et son mode de fonctionnement actuels, déjà proche d’une
association ;
• la personnalité de ses membres, réunissant des personnes physiques et morales,
de droits public et privé de plusieurs pays ;
• la flexibilité d’un tel statut en droit interne, quel que soit le pays de la sous-région
considéré ;
• les possibilités variées de financement qu’offre enfin un tel statut.
Les pays du réseau offrent en général la possibilité de recourir à une telle formule,
nonobstant des nuances parfois sensibles d’un pays à l’autre, portant sur :
• la facilité administrative plus ou moins grande de créer une telle association, par
simple enregistrement, déclaration ou autorisation, selon les cas ;
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Conférences téléphoniques, Skype, ….
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la possibilité de la faire ensuite concrètement fonctionner et évoluer, avec
souplesse, les règles de rendu et de contrôle administratif différant parfois
sensiblement.

Pour mémoire, les cadres juridiques des pays concernés offrant une telle possibilité sont
les suivants:
• au Cap vert : art. 51 de la Constitution et Loi n°28/III/87 relative aux
associations ;
• en Gambie : art. 25 (1-e) de la Constitution ;
• en Guinée Bissau : art. 55 de la Constitution, Code civil et en particulier DM
n°23/92 du 23 mars 1992 relatif à la création d’ONG ;
• en Guinée : art. 10 et suivants de la Constitution et Ordonnance n°72/PRG 86 du
7 mars 1986 portant définition des ONG ;
• en Mauritanie : art. 10 de la Constitution, Loi modifiée n°64/098 du 9 juin 1964
relative aux associations ;
• au Sénégal : art. 8 de la Constitution et Loi n°68/08 portant Code des obligations
civiles et commerciales (art. 811 et svts) ;
• en Sierra Leone : art. 5 et 26 de la Constitution et règlementation relative aux
Community based organizations.
Ce n’est donc pas sur la seule existence d’un tel statut en droit interne que devra se faire
le choix du pays d’accueil du réseau.
Il est recommandé de recourir pour cela à une batterie de critères indicatifs d’éligibilité et
d’attractivité (Tableau 1) permettant de discriminer objectivement les offres, à l’issue
d’une procédure d’appel telle que par exemple celle employée par la Convention
d’Abidjan pour l’hébergement de son Centre de coordination d'urgence pour la pollution
marine.
Un Comité de sélection auquel il est recommandé d’associer des personnalités
extérieures au réseau, devrait conduire ce processus de mise en concurrence, et
participer au choix du pays d’hébergement du réseau.
ELIGIBILITE

Etre un pays de la sous-région représenté dans le réseau.
Etre membre du réseau.
Offrir une stabilité politique et un environnement de paix
Agir en phase avec les autres organisations régionales, sous régionales et les
instruments juridiques internationaux pertinents dans le domaine de la gestion
des aires marines protégées.
• Pouvoir travailler avec le réseau à l’amélioration de la gestion des aires marines
protégées
• Exprimer clairement une volonté politique de faire fonctionner et développer le
réseau et ses activités
ATTRACTIVITE
• Accessibilité depuis les autres pays de la sous région
• Qualité des liaisons informatiques/Internet
• Délais administratifs de création de l’association et appui à sa création en droit
interne auprès des autorités locales
• Régime fiscal accordé à l’association et à ses personnels
• Capacités d’accueil offerte au Secrétariat exécutif du réseau et standards
d’hébergement et d’équipements (bureaux, salles de réunion, matériels de
projection et de conférences téléphoniques, … …)
• Expérience similaire au niveau national
• Niveau de contribution au financement du Secrétariat exécutif et du
fonctionnement des autres organes du réseau
• Appui administratif et comptable aux activités du réseau
Tableau 1 – Critères indicatifs de sélection du pays d’hébergement.
•
•
•
•

Forces et faiblesses d’un tel scénario
Si du point de vue académique, ce scénario répond au mieux à l’objectif
d’autonomisation du réseau et d’amélioration de sa durabilité institutionnelle, ce statut
ne peut garantir à lui seul sa durabilité financière, ni assurer que sa gouvernance et son
fonctionnement seront pleinement satisfaisants, comparés au contexte actuel.
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Au-delà en effet du scénario choisi pour améliorer cette durabilité, c’est la façon dont il
sera mise en œuvre qui importera.
De tous les statuts, l’association est sans doute celui qui conceptuellement apporte la
plus grande autonomie et garantit la plus grande souplesse structurelle.
Ses qualités en font cependant aussi ses faiblesses, voire ses défauts. Le statut
d’association a suscité souvent la réticence des pouvoirs publics, lorsqu’il s’agit de réunir
des pouvoirs publics aux côtés d’acteurs privés, pour remplir des missions d’intérêt
général, exercées dans le cadre d’activités financées en partie sur fonds publics, et selon
des règles de gouvernance accordant le rôle décisionnel à des acteurs publics.
Elle a conduit dans certains cas à des dérives, telle que la gestion de fait, laquelle peut
amener une personne publique membre du réseau et n’ayant pas la qualité de comptable
public, à procéder en toute bonne foi à des opérations portant sur des fonds ou des
valeurs appartenant à l’association et issus de fonds publics, et que les comptables
publics sont exclusivement chargés d'exécuter en vertu de la loi.
Les griefs retenus contre les associations sont généralement motivés par une
transparence qui peut être relative, liée dans certains cas à un fonctionnement
administratif et financier opaque auquel s’ajoute un manque de proportionnalité qui leur
est parfois reproché entre leur capacité juridique, la nature de leurs activités, très
étendue, et le degré limité de contrôle auquel elles sont généralement soumises.
Ce sont toutefois ces défauts qui font aussi l’intérêt de la formule de l’association et lui
garantissent la souplesse évoquée précédemment ; en outre, un certain nombre de
gardes fous permettent de prévenir de telles dérives, notamment en recourant à des
formules partenariales reposant sur des conventions d’objectifs et/ou de moyens entre
les pouvoirs publics et les associations. Sans entrer dans le détail de ces questions qui
devront être abordées le moment venu, de telles conventions peuvent en effet apporter
des garanties suffisantes aux bailleurs publics qui disposeront dans ce cadre contractuel
de suffisamment de leviers leur permettant de veiller à ce que l’association développe
des activités en ligne avec leurs priorités, sans revendiquer un rôle décisionnel majeur
dans la gouvernance de celle-ci, au risque qu’ils se placent dans une situation illégale de
gestion de fait.
Le degré d’autonomie de l’association est au cœur de ce débat et dès lors, si un tel
scénario était retenu, les acteurs devraient être particulièrement vigilants dans les règles
de gouvernance et de fonctionnement internes présidant aux décisions de l’association.
Ils devront porter alors une grande attention à la rédaction des statuts lesquels devront
être suffisamment précis pour prévenir toute situation de dominance, notamment des
bailleurs quels qu’ils soient. Ils devront aussi prévoir que l’association développera ses
activités en partenariat avec les autres acteurs, y compris ses membres au besoin,
publics s’il en est, dans des cadres clairs d’objectifs, de moyens, d’engagement de ces
moyens et de contrôle de leur utilisation en particulier, d’organisation et de
fonctionnement en général.
La règle est bien en effet que les statuts de l’association permettent de prévenir toute
instrumentalisation de l’association par les pouvoirs publics ou, à l’inverse, des pouvoirs
publics par l’association.
Les cotisations différenciées, la définition des catégories de membres, leurs droits
respectifs, leur répartition équitable par collège, parmi d’autres règles, offrent des
possibilités infinies de modulation qui répondent en partie à ces impératifs et devront
être débattues le moment venu.
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Ces précautions, complexes en apparence, demeurent dans les faits aisées à prendre, et
elles sont dans l’intérêt de toutes les parties ; elles ont simplement été évoquées à ce
stade de la réflexion pour faire en sorte que les règles actuelles de gouvernance et de
fonctionnement du réseau, qui ont révélé au cours de l’étude un certain nombre de
limites, soient revisitées et clarifiées, si besoin mises en conformité avec le droit des
associations, quel que sera le pays d’hébergement.
Conclusion
Ce scénario a l’avantage d’avoir montré qu’il pouvait fonctionner et répondre aux
attentes locales, dans un cadre lui aussi sous-régional et associant autour de la
problématique du « Suivi écologique pour la gestion des ressources naturelles », des
membres y compris d’Etat et internationaux, publics et privés.
En ce sens et avec toute la prudence que nécessite cette analogie, l’association « Centre
de suivi écologique pour la gestion des ressources naturelles » constituée au Sénégal
depuis plus de 20 ans désormais, peut être source d’inspiration.
Sans entrer dans le détail de ses statuts établis sur un modèle concevable dans la plupart
des autres pays du réseau, cette association dispose d’une gouvernance simple,
organisée autour d’une Assemblée générale, d’un Bureau, accueille un Comité consultatif
de partenariat et est ouvert à la communauté scientifique, notamment pour la définition
de ses orientations scientifiques et techniques.
Une Direction générale nommée pour une période déterminée, assure la gestion et la
promotion des activités du centre ; le Directeur général est assisté de collaborateurs
technique (1) et administratif et financier (1).
Ses ressources proviennent classiquement de dotations de membres fondateurs, de
revenus de ces dotations, de subventions, et des prestations sur services rendus.
L’idée que le RAMPAO renforce ses compétences techniques au service des gestionnaires
des AMPs du réseau, y compris des points de vue de l’aide à la gestion de projets et au
recrutement de fonds, et assure des prestations rémunérées par les membres et les
bailleurs, s’inscrit bien dans un tel format, dans les limites cependant du caractère non
lucratif de ses activités qu’il est recommandé de conserver, au risque sinon de faire
requalifier l’association en société commerciale et de la soumettre ainsi à un régime fiscal
généralement moins avantageux.
La formule de l’association, à la différence de celle de la Fondation à laquelle on pourrait
également penser mais qui serait plus lourde, moins flexible et exigerait d’emblée un
effort de capitalisation probablement insupportable par les membres et partenaires,
constitue donc un scénario plausible et de nature à répondre aux attentes locales et des
bailleurs, à la condition qu’un certain nombre de préalables soient satisfaits.
6 – PREALABLES
Ces préalables en partie seulement liés au scénario qui sera retenu, seront exprimés ciaprès sous la forme d’objectifs à atteindre et d’actions à mener à part entière, au cours
du processus engagé ; leur nécessité est apparue au cours de l’étude, en particulier lors
des consultations, et ils devraient largement contribuer au succès de l’entreprise.
6-1 Capitaliser les résultats du réseau
Sans jamais remettre en cause son utilité, les personnes consultées s’interrogent souvent
sur les réalisations du réseau au profit direct des membres gestionnaires des AMPs par
ailleurs demandeurs32. Ce constat semble en partie lié au fait que, jusqu’à un passé
32

CR de la 5° AG.
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récent, le réseau ne disposait pas de ressources financières propres et que les activités
qu’ils menaient étaient quasi exclusivement celles des bailleurs qui les finançaient,
certaine confusion sur le rôle de chacun. Cette question conduit incidemment à
recommander qu’un règlement d’utilisation du logotype du réseau soit établi à l’avenir
afin de prévenir toute dérive de son utilisation et faire en sorte que le réseau bénéficie
dans tous les cas d’un juste retour sur ses activités.
La communication semble avoir été orientée au cours des dernières
principalement vers la consolidation de l’image externe du RAMPAO, dans une
mesure vers les gestionnaires des AMPs ; il faut rappeler que cette orientation
directement de l’un des objectifs spécifiques du Plan de travail du RAMPAO
période en cours33.

années
moindre
procède
pour la

Cette analyse doit être modulée aussi par le fait que les liaisons techniques de
communication avec les acteurs du réseau ne sont pas toujours aisées, et que la
réactivité de ceux-ci exige un gros effort d’animation du réseau, à renforcer certainement
à l’avenir.
Cette capitalisation devrait être réalisée au cours des prochaines semaines, pour être
utile au processus de réflexion interne en vue de l’amélioration de la durabilité du réseau
et mieux cerner les besoins en la matière ; elle peut être réalisée en interne sous la
forme d’un bilan des actions menées qui aidera à objectiver les progrès réalisés.
6-2 Définir une stratégie de communication
Cet objectif fait écho à la recommandation précédente ; évoquées à plusieurs reprises
dans les comptes rendus des travaux de ses organes34 et les travaux du RAMPAO en
général35, il répond au souhait des acteurs consultés, les membres du réseau en
particulier, de retenir à l’avenir trois cibles prioritaires :
• les gestionnaires eux-mêmes des AMPs, en attente d’appui du réseau sur des
problématiques techniques relevant de la gestion technique des AMPs ; les
réalisations du réseau MedPAN des gestionnaires des aires marines protégées de
Méditerranée peuvent à cet égard être source d’inspiration36 ;
• les décideurs locaux dont les positionnements influent directement sur la
préservation des AMPs et l’utilisation durable de leurs ressources ; la valeur
économique des AMPs constituerait en cela une entrée à privilégier (biens et
services environnementaux)37 ;
• les usagers des ressources marines et leurs instances professionnelles ; la pêche
et le tourisme sont des secteurs clefs, fréquemment ressortis des échanges. Des
partenariats devraient être formalisés avec ces acteurs sous la forme de
conventions d’objectifs et de moyens évoquées précédemment.
Cette recommandation ne fait que réitérer un besoin maintes fois exprimé dans le
passé ; elle ne relève qu’indirectement du sujet de la présente étude et n’a de raison
d’être que parce que la communication externe peut contribuer à conforter la légitimité
du réseau et dès lors contribuer à asseoir à la fois sa durabilité institutionnelle et
financière.
6-3 Revisiter le référentiel du réseau
Depuis sa création, le réseau repose sur une charte d’adhésion, des statuts modifiés par
la suite et un règlement intérieur adopté récemment.
33

OS 3.
Cf. notamment le compte rendu de la première réunion du Conseil consultatif du 8 janvier 2013, les comptes
rendus des 3° et 5° AGs.
35
Cadot, N. et Karibuhoie, C., 2013.
36
Ex : séminaires thématiques, guide techniques, forum des gestionnaires, …
37
Voir parmi d’autres la récente publication du WWF sur la richesse des océans et les sources documentaires
très riches disponibles sur le sujet.
34

18

La perspective d’une réforme du dispositif devrait permettre de :
• simplifier ce référentiel ;
• le clarifier et le mettre à jour ;
• mettre ces éléments en compatibilité38.
Quel que sera le scénario retenu, le processus engagé devrait conduire à revisiter ces
documents dans le but d’accroitre leur lisibilité et ainsi d’améliorer leur compréhension et
leur application.
6-4 Clarifier la gouvernance et le rôle des organes
Le rapport Moser fait une série de recommandations dans le but d’améliorer l’efficacité de
la gouvernance du réseau dont la plupart ont été adoptées39 et certaines déjà mises en
œuvre ; ce sont pour mémoire40 :
• la création d’un « Comité consultatif » : cette création a été décidée lors de la 4°
AG, en novembre 2011 ; ce Comité a un mandat mixte qui relève à la fois du rôle
d’un « Bureau » d’association charger d’« assurer l’application » des décisions de
l’AG et du Conseil d’administration, et de celui de « conseiller » auprès du
Secrétariat exécutif et de la FIBA41 ; il se compose de membres du réseau
associés et de plein droit, un bailleur, le Président du RAMPAO et le Secrétariat
exécutif, à titre consultatif. Il s’est réuni une fois en janvier 2013 et a été
requalifié à la demande de ses membres, en « Comité exécutif », dans le
Règlement intérieur du réseau42 ;
• la transformation éventuelle des membres associés en partenaires du réseau ou la
révision des critères d’admission des membres de cette catégorie ; cette question
n’a pas été réglée lors des 4° et 5° AG ; elle fait toujours débat ;
• l’évaluation du processus de décision de l’AG et l’ajustement éventuel de ce
processus ; comme le précédent, le sujet fait toujours débat et mériterait d’être
vidé ; là encore le processus en cours permettrait de réviser les règles actuelles
de fonctionnement du réseau en faveur d’une répartition plus orthodoxe des
compétences et des pouvoirs entre les organes du réseau ;
• le maintien ou la révision de la fréquence des AG : le rythme d’une AG tous les 18
mois n’a pas été remis en cause à ce jour ; il devra cependant répondre à l’avenir
aux contraintes législatives que pourrait imposer un statut d’association fondé sur
la règle de l’annualité.
On observe à ce stade des motifs d’insatisfaction relative des acteurs à l’encontre du
régime de gouvernance en place, ainsi que la permanence de difficultés, voire de
confusions, portant sur le rôle respectif des organes43, leur composition et la
représentativité des membres.
En réponse à cela et en particulier si le scénario de l’autonomie légale était retenu, la
gouvernance du réseau pourrait s’organiser autour de 4-5 organes à débattre :
• une AG qui valide ;
• un Conseil d’administration qui définit la stratégie, qui oriente ;
• éventuellement un Bureau restreint qui assure la mise en œuvre ;
• un Secrétariat qui exécute au niveau opérationnel et conseille ;
• un Conseil Scientifique qui fournit des avis scientifiques et techniques.
Un tel schéma est conforme aux exigences évoquées précédemment ; il devra être
discuté le moment venu et ajusté au scénario qui sera finalement retenu.
38
39
40
41
42
43

Notamment entre les statuts et le règlement intérieur.
CR de la 4° AG.
Recs 1à 5.
fusionnée depuis décembre 2014 avec la MAVA.
A noter que cet organe n’existe pas dans les statuts du réseau tels que révisés et adoptés la même année.
Par exemple une AG qui « recommande » (CR des 3°, 4° et 5° AGs) ou un Conseil consultatif qui « décide ».
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6-5

Resserrer le cadre technique d’intervention

Le cadre technique d’intervention du RAMPAO repose actuellement sur le but et l’objet du
réseau définis par la Charte d’adhésion et les Statuts ; il est construit autour de 6
objectifs stratégiques définis dans les « Axes d’orientation stratégiques et Plan de
travail » adoptés pour la période 2013-2016.
Treize (13) résultats sont attendus du RAMPAO au terme de cette période d’activités,
qu’il conviendra d’évaluer le moment venu.
Le processus engagé d’amélioration de la durabilité institutionnelle et financière du
RAMPAO se situe donc au terme d’une période pluriannuelle d’activités ce qui doit
conduire les acteurs à concevoir dans les toutes prochaines semaines, à la fois :
• le contenu du prochain programme d’activités du réseau ;
• ses modalités de mise en œuvre et de financement.
L’analyse du contexte autant que les commentaires des acteurs consultés, militent par
ailleurs en faveur d’une plus concentration des activités du RAMPAO sur l’amélioration de
la gestion proprement dite des AMPs.
Cela devrait inciter les acteurs à renforcer à l’avenir l’appui scientifique et technique du
réseau aux gestionnaires de ces aires et donc à identifier préalablement avec eux les
problématiques prioritaires de gestion à traiter ; un tel travail a été engagé lors de
travaux antérieurs44 et par le Conseil scientifique qui a fait des recommandations
opérationnelles au cours des précédentes AGs.
Afin de mieux répondre aux attentes des gestionnaires d’une part et d’optimiser les
moyens humains et financiers du réseau d’autre part, il est recommandé de définir le
contenu du prochain programme d’activités du réseau, en liaison directe avec les
gestionnaires des AMPs ; ces derniers devraient en effet occuper une place centrale dans
ce processus.
Ce programme devrait aussi confirmer l’existence d’un sous programme de petites
subventions tel que celui récemment institué avec, semble-t-il, un certain succès, dédié à
des activités menées directement par les gestionnaires.
Au cours de cette phase de mutation du
autonomisation progressive du RAMPAO à
répondre, il s’agira là d’un exercice test par
des acteurs à traduire leurs ambitions dans
le réseau de façon plus autonome.

réseau où les membres revendiquent une
laquelle le Secrétariat exécutif doit savoir
nature, qui permettra d’éprouver la capacité
le concret, et à développer progressivement

Un tel exercice permettrait aussi de faciliter le recrutement de fonds auprès des
bailleurs :
• sécurisés par le caractère opérationnel de ce programme d’action ;
• l’approche pragmatique choisie ;
• la minimisation recherchée des risques ;
• un engagement modéré sur une période raisonnable, en cohérence avec les
propres calendriers des bailleurs, la MAVA notamment.
Ce programme devrait répondre aux standards et exigences habituels en la matière,
satisfaire également les critères classiques d’évaluation ; on se réfèrera pour cela aux
cadres méthodologiques disponibles auprès des principaux bailleurs internationaux.
Compte tenu de sa nature, un tel travail de conception devrait s’inscrire dans un
calendrier de 3 mois au plus et se conclure au plus tard en début d’automne, pour
espérer encore intéresser d’éventuels bailleurs dès l’année 2016, dans la mesure du
44

Staub, F. et al, 2014, Cadot, N. et al, 2013 ; Oréade Brèche, 2012,
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possible. L’adhésion préalable des bailleurs historiques du réseau à un tel processus,
apporterait évidemment des éléments de sécurité sur les premiers résultats à en
attendre.
En conclusion, le réseau autonomisé aurait ainsi trois exercices budgétaires pour (1)
réussir sa mutation, (2) atteindre un certain niveau de maturité, et (3) amorcer une
amélioration de sa durabilité financière.
Ce processus devrait être mené parallèlement à l’amélioration de la durabilité
institutionnelle du réseau.
6-6

Optimiser les moyens humains autour de fonctions priorisées

Le réseau dispose depuis 2012 d’un Secrétariat exécutif, fonctionnellement indépendant,
dont les cadres sont toutefois toujours liés à la MAVA, des points de vue statutaire et
financier. Cet organe s’est étoffé au cours des deux dernières années ; il réunit
aujourd’hui 4 cadres de bon niveau, répondant aux besoins exprimés à ce jour par les
membres. Il satisfait aussi les recommandations du Rapport Moser.
Le contexte actuel conduit toutefois à s’interroger de nouveau sur le profil du Secrétariat,
dans la perspective d’une amélioration de sa durabilité financière notamment, mais
également du recentrage recommandé ci-avant de ses activités techniques :
Les coûts de fonctionnement du Secrétariat représentent aujourd’hui une part
raisonnable du budget total du réseau, pour un montant annuel de l’ordre de 91 K Euros,
selon le rapport Moser, tenant compte toutefois du fait que les coûts d’hébergement du
réseau accueilli par le bureau local de la MAVA, sont aujourd’hui probablement
minimisés.
La question n’est donc pas véritablement de les réduire ou de les accroitre, sauf à les
ajuster quel que soit le scénario retenu, en cas de changement – recommandé - de
domiciliation du réseau, elle porte bien plus sur l’adéquation des champs d’expertise des
personnels aux priorités et exigences techniques visées ci-avant, qu’on peut résumer
ainsi:
• conforter l’appui scientifique et technique du réseau auprès des gestionnaires, en
matière de gestion des AMPs ;
• disposer d’une expertise interne solide dans la gestion de programmes et de
projets et maitriser l’ensemble des phases du cycle de projet ;
• avoir une connaissance éprouvée de la recherche de fonds et une forte expérience
des relations avec les bailleurs ;
• bénéficier d’une grande capacité à animer un réseau et à catalyser les acteurs,
membres et partenaires.
Le processus en cours devrait donc aussi conduire à évaluer l’adéquation des moyens en
place à ces priorités ; les membres du Secrétariat ont été recrutés sur des contrats à
durée déterminée expirant en fin 2015 ; le moment est donc propice à effectuer une telle
évaluation qui peut exiger de réviser les cadres d’emploi si cela est nécessaire, et/ou à
définir des programmes d’ajustement des compétences et de formations des cadres
actuels si besoin.
Dans tous les cas, il est fortement recommandé de rééquilibrer les cadres d’emploi au
profit d’un renforcement des compétences scientifiques et techniques dans les champs
priorisés ci-avant. Le rapprochement éventuel avec le PRCM, quel qu’en soit la nature
(partage de locaux, d’équipements ou de services notamment), pourrait aussi permettre
d’alléger les charges de fonctionnement et de mutualiser certaines fonctions,
administratives et comptables en particulier.
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6-7

Sécuriser le financement

La durabilité financière du réseau est au cœur de la réflexion en cours ; l’évolution
récente et à venir du paysage des « bailleurs » historiques du réseau, donne au sujet
encore plus d’actualité.
Cette évolution fait aussi que les recommandations du Rapport Moser en la matière sont
devenues en partie obsolètes.
La recherche de sécurisation financière, clef de la durabilité du réseau, conduit à faire 4
recommandations principales, dans la logique de celles qui précèdent :
6-7-1 Faire contribuer les membres au financement du réseau
Une telle recommandation est ressortie clairement des consultations, quoique ni le
niveau de ces contributions, ni leur modalités, n’aient conduit à des réponses
unanimement partagées par les acteurs.
Pour autant, plusieurs pistes complémentaires devraient être suivies en ce sens :
• instaurer une cotisation des membres sur une assiette à définir, et conduisant à
des contributions équitables, en phase avec la capacité contributive des membres.
Pour mémoire, le Rapport Moser recommandait que le montant total des
cotisations des membres représentent de l’ordre du quart des frais de
fonctionnement du réseau ce qui représenterait en l’état actuel du réseau une
cotisation annuelle minimale de l’ordre de 700 Euros/AMP45 ;
• réaliser des prestations de service rémunérées à la demande des membres et
partenaires : le réseau deviendrait ainsi une agence de service spécialisée, à
laquelle les membres pourraient s’adresser s’ils le désirent, pour telle ou telle
prestation relevant de son mandat ; une telle approche contribuerait également à
conforter l’utilité du réseau auprès des gestionnaires qui n’ait pas toujours perçue
à sa juste valeur46 ;
• développer les contributions en nature, tant pour l’hébergement du réseau que
pour notamment l’organisation de ses évènements statutaires ou exceptionnels47.
6-7-2 Associer les Fonds fiduciaires et autres instruments financiers régionaux
Il existe actuellement 2 fonds fiduciaires opérationnels, intervenant dans des pays
membres du réseau et dont l’action se concentre sur le financement de la gestion des
aires protégées : le BacoMAB en Mauritanie, et Fondation BioGuinée en Guinée Bissau.
Il est recommandé que le RAMPAO se rapproche de ces instruments, pour examiner
quelles pourraient être leurs appuis à la fois au fonctionnement et aux activités du
réseau.
6-7-3 Constituer un fonds de réserve à partir des budgets affectés des activités du
réseau
Ce fonds devrait être constitué progressivement à partir des frais administratifs et de
fonctionnement perçus par le réseau, sur les programmes et projets qu’il réalise, en règle
générale sur le volume de ses activités techniques.
L’effort reste mesuré compte tenu des coûts actuels de fonctionnement du Secrétariat et
des organes du réseau de l’ordre de 130/150 K Euros selon les estimations du Rapport

45

Le taux de cette cotisation pourrait être fixé selon les standards ou règles appliquées par les organisations
internationales (ex. : grille de l’Organisation des Nations Unies, barème UICN).
46
Cf. le besoin de capitalisation évoqué précédemment.
47
Ex. : séminaires, forums, ateliers techniques, …
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Moser, d’autant que ces coûts sont susceptibles d’être réduits par d’éventuelles
mutualisations préconisées précédemment.
Etablis sur une base forfaitaire de 14% du coût des programmes et projets qui
correspond à un niveau moyen et acceptable de frais administratifs, comparé à d’autres
organisations, cela conduirait le réseau à développer à terme un volume d’affaires annuel
minimal de l’ordre de 1 Millions d’Euros, dont devraient être déduit le produit des
cotisations48 et autres ressources, soit un niveau cohérent avec le volume actuel
d’affaires du réseau.
Une telle épure exigerait cependant le soutien de bailleurs au cours des 3 - voire des 6
prochaines années de préférence, selon la recommandation du Rapport Moser - de façon
à ce que les activités du réseau puissent progressivement monter en puissance à un
niveau acceptable, et générer les supports financiers suffisants.
6-7-4 Construire un plan d’affaires
La recommandation qui précède, suggère également qu’un plan d’affaires soit réalisé, en
réponse à l’objectif d’améliorer la durabilité financière du réseau.
Les axes d’orientations stratégiques et Plan de travail du RAMPAO pour la période 20132016 incluaient un cadre budgétaire incluant une estimation des coûts et fondé sur le
postulat que le Secrétariat exécutif financerait en tout ou partie les actions prévues, sans
s’interroger sur la façon dont lui-même et ses actions seraient financés.
Cette approche concevable à l’époque, s’expliquait par un contexte de financement très
favorable, sécurisé par les bailleurs historiques du réseau, et qui ne peut plus perdurer
en raison de l’évolution du.
Dès lors, un tel plan d’affaires revêt une importance cardinale pour la réussite de la
réforme à engager, et devrait accompagner le prochain programme d’action du RAMPAO.
A ces recommandations destinées à contribuer à l’amélioration de la durabilité financière
du réseau, nombre d’autres formules et mécanismes innovants auraient pu être
recommandés en vue de sécuriser les ressources de celui-ci.
Pourquoi ne pas imaginer en effet recourir aux instruments de fiscalité, à des systèmes
de paiement des services environnementaux, au mécénat ou à la création d’un Fond
dédié que propose du reste le Rapport Moser, ou à bien d’autres outils encore, étudiés
par le RAMPAO dans le cadre de la « boite à outils » à disposition de ses membres, et de
l’analyse qu’il a menée sur le sujet, afin de renforcer la durabilité du financement des
AMPs membres49 ?
Trois commentaires seront faits en réponse à cette interrogation :
• tous ces mécanismes directement adaptés aux AMPs, ne le sont pas tout d’abord à
un réseau ;
• certains sont longs et compliqués à mettre en œuvre, décalés par rapport aux
échéances courtes et concrètes qui s’imposent à lui ;
• le choix a été fait dans un premier temps de privilégier une approche classique,
simple et réaliste, à un moment charnière où le RAMPAO doit se réformer
également du point de vue institutionnel et trouver un nouvel équilibre, quitte à
ce que, lorsqu’il aura réussi sa mutation, le réseau expérimente d’autres
instruments de financement plus innovants s’il le souhaite.

48
49

Que le Rapport Moser a recommandé de placer autour de 25% des ressources totales du réseau.
The Environment and Development Group, 2010.
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7 – FEUILLE DE ROUTE
La feuille de route qui suit, a été établie en tenant compte des calendriers prévisionnels
des principaux acteurs susceptibles a priori d’être impliqués dans le processus, et du
scénario qui sera choisi.
7-1

Le calendrier général

Il est recommandé que le processus d’ensemble soit terminé d’ici la fin du premier
trimestre 2016, dans la mesure du possible.
Il s’agit là d’un objectif ambitieux, mais atteignable ; c’est sur cette base qu’on été établi
les chronogrammes indicatifs ci-après.
Si un tel calendrier se révélait difficile à tenir, le Plan de travail actuel du réseau se
terminant fin 2016, cela donne au réseau un peu de flexibilité pour accomplir ce
processus dont le terme ne devrait pas dépasser cette échéance.
Le réalisme de ce calendrier dépend aussi en partie du scénario qui sera retenu. Par
exemple, un rattachement du RAMPAO au Secrétariat de la Convention d’Abidjan est lié à
une décision de Conférence des Parties dont la prochaine session est prévue en 2017 ;
un rattachement au PRCM ou la création d’une association ex nihilo, entre autres
scénarios possibles, suivraient des calendriers sensiblement plus courts.
Il est dès lors fortement recommandé d’engager immédiatement et en priorité le
processus de consultation des membres sur le choix du scénario final. De celui-ci
dépendra ensuite les actions à mener et leur calendrier. Cette consultation n’implique pas
nécessairement que les documents et pièces liés au scénario soient immédiatement
disponibles. Ils pourront l’être au fur et à mesure du processus, en gardant à l’esprit que
le scénario devrait être adopté formellement de préférence lors de la prochaine
assemblée générale du RAMPAO, envisagée cet automne, ce qui suppose un accord de
principe préalable de leur part.
En résumé, le calendrier idéal serait le suivant :
• consultation des membres sur les recommandations du présent rapport, et
choix/validation de l’option juin/juillet 2015 ;
• adoption du scénario lors de la prochaine AG du RAMPAO, septembre 2015 ;
• appel d’offre éventuel pour l’hébergement du réseau, octobre 2015 ;
• examen des offres et finalisation des documents institutionnels, novembre
décembre 2015 ;
• assemblée générale constitutive éventuelle pour la création d’une association, ou
finalisation et signature des accords de rattachement, janvier/février 2016 ;
• mise en œuvre de la nouvelle formule, mars 2016 au plus tard.
7-2

La méthode

Les questions institutionnelles et financières sont en partie liées à la programmation
technique des activités du réseau.
Sur le fond, deux démarches devraient être engagées concomitamment, avec cependant
des réflexions parallèles, calées sur des calendriers sensiblement différents :
• le choix du scénario, la préparation de projets de documents qui lui seront liées et
leur adoption (cf. ci-dessus) ;
• la préparation du prochain plan d’action du réseau à l’échéance du plan en cours.
Afin d’assurer une cohérence entre ces deux démarches, il est recommandé de placer le
pilotage du processus d’ensemble, sous l’autorité du Comité exécutif du RAMPAO, dans
son rôle d’orientation et de conseil que lui a confié l’AG des membres du réseau en 2011,
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avec l’assistance administrative du Secrétariat exécutif50. La question sera posée d’un
appui méthodologique externe si besoin.
Ainsi, le Comité exécutif devrait avoir pour termes de référence :
• mener le processus de consultation des membres sur le choix du scénario
final pour adoption à la prochaine AG du RAMPAO, y compris les questions
d’hébergement et/ou de localisation du siège du réseau ;
• préparer pour cette prochaine AG également, des projets de documents
constituant le cadre référentiel rénové du réseau (clarification et simplification
des documents actuels, charte/statuts/règlement intérieur, adaptations du
contenu en fonction des recommandations qui précèdent) ;
• concevoir un programme triennal d’action technique du RAMPAO en liaison avec
les gestionnaires et avec l’appui scientifique et technique du Conseil scientifique,
y compris son cadre logique détaillé. Il est fortement recommandé d’engager
cette réflexion dès cet été, en cohérence avec les calendriers prévisionnels des
bailleurs, pour aboutir à un document élaboré à soumettre à l’adoption de la
prochaine AG ;
• conduire toutes autres actions nécessaires préalables qu’impose le bon
accomplissement du processus.
7-3

Les actions

7-3-1 Mener le processus de consultation des membres sur le choix du scénario final
Il est proposé d’engager cette consultation en 7 étapes :
étape 1 : un premier travail d’analyse du Comité exécutif, des conclusions et
recommandations du présent rapport, en particulier du point de vue des scénarios
alternatifs recommandés ;
• étape 2 : une visite sur place du Président du Comité exécutif, accompagné de la
Secrétaire générale, dans chacun des pays du réseau ; cette visite doit permettre
de présenter les conclusions de la présente étude ainsi que les orientations
conseillées par le Comité et de recueillir un premier positionnement des membres
du réseau sur ces orientations :
• étape 3 : un travail d’approfondissement de la réflexion du Comité, itératif et
participatif, en relation avec les membres ; cette étape devrait se conclure par la
finalisation d’un projet de décision sur le scénario final, à soumettre à l’adoption
de la prochaine AG ;
• étape 4 : présentation du projet final à l’AG pour adoption ;
• étape 5 : appel d’offres pour l’hébergement du réseau (hypothèse association) ;
• étape 6 : examen des offres et finalisation des documents institutionnels ;
• étape 7 : mise en œuvre de la décision de l’AG (finalisation des accords avec le
pays d’accueil dans l’hypothèse du scénario d’autonomisation, ou avec l’organisme
d’accueil en cas de rattachement).
•

Etapes
1
2
3
4
5
6
7

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

AG
RAMPAO
Tableau 2 – Calendrier indicatif Action 1 (Année 2016).

50

La FIBA ayant fusionné en décembre 2014 avec la MAVA, la question se posera de la représentation de cette
dernière au sein du Comité, également de son rôle décisionnel ou consultatif, voire de l’opportunité de cette
représentation compte tenu de la nature de la réflexion à mener.
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NB : les étapes 5 et 6 devraient être plus courtes dans l’hypothèse d’un scénario de
rattachement au PRCM, et beaucoup plus longue dans celle d’un rattachement au
Secrétariat de la Convention d’Abidjan ; dans ce dernier cas, il conviendra d’informer le
plus rapidement possible le Bureau de la Convention, du processus interne engagé par le
RAMPAO, si possible avant juin 2015.
7-3-2 Préparer et finaliser les projets de documents constituant le cadre référentiel
rénové du réseau
Cette action devrait se décliner en 2 étapes principales :
• étape 1 : préparation des documents ;
• étape 2 : adoption en assemblée générale constitutive de l’association dans le cas
du scénario 1, en AG simple du RAMPAO dans le cas du scénario 2 ;
• étape 3 : création de l’association (si ce scénario était retenu).
Quel que soit le scénario retenu, un travail principalement de toilettage et de mise en
cohérence des textes existants - Charte d’adhésion, statuts et règlement intérieur –
devra être réalisé.
Il est recommandé de confier cette tâche à un conseil « juriste institutionnel », et faire
en sorte que le Comité exécutif dispose rapidement de documents de travail faisant
apparaitre les alternatives possibles, en particulier en matière d’adhésion des
membres51, de gouvernance52 et de ressources financières53 et puisse progresser dans
sa réflexion avec les membres, de façon synchrone avec le calendrier de l’Action 1.
Cette action devrait permettre de disposer de projets de texte suffisamment élaborés
pour être soumis à l’adoption de la prochaine AG, en septembre 2015.
La décision formelle de création éventuelle d’une association devra être prise lors d’une
Assemblée générale constitutive. Quoique préférable, il est considéré illusoire que cette
assemblée puisse se tenir dès le lendemain de la prochaine AG du réseau actuel prévue
en septembre 2015. Elle devra en effet adopter les statuts de la nouvelle association et
donc décider de son siège social, lequel, au mieux devrait être connu fin décembre 2015,
sauf à avancer le calendrier proposé d’appel d’offre, d’examen des offres et de
finalisation des documents institutionnels, proposé sur la période octobre/décembre
2015.
Il parait donc plus raisonnable de fixer cette AGC et de prévoir la finalisation des
documents et procédures nationales afférant à la création de l’association, au cours du
premier trimestre 2016.
Etapes
1
2
3

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janv./Mars

AG
RAMP
AO
Tableau 3 – Calendrier indicatif Action 2 (Années 2016-2017).

Ce calendrier serait probablement raccourci si l’option du rattachement - ou le principe
de la création d’une association domiciliée dans le pays d’accueil actuel du réseau, sans
appel d’offre - était prise.

51
52
53

Faut-il conserver ou non les membres associés ?
Quels organes et quelles compétences ?
Faut-il prévoir des cotisations et si oui selon quelles règles les fixer ?
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7-3-3 Concevoir un programme triennal d’action technique du RAMPAO en liaison avec
les gestionnaires
L’actuel Plan de travail du RAMPAO s’achèvera fin 2016. L’étude a montré par ailleurs le
besoin de recentrer le prochain plan d’action sur des problématiques prioritaires de
gestion des AMPs, identifiées en coopération directe avec les gestionnaires.
Il a été recommandé précédemment de concevoir ce programme dans le cadre d’un
séminaire de réflexion associant les gestionnaires des AMPs du réseau ; cette rencontre
devrait être organisée par le Secrétariat exécutif et avec la participation de membres du
Conseil scientifique. Elle pourrait avoir une durée indicative de 2-3 jours et pour but
d’aboutir à la rédaction d’un cadre logique de programme :
• conçu autour de 3-4 volets d’action au plus, inspirés directement par des sujets de
gestion des AMPs du réseau ;
• portant sur des thèmes transversaux de préférence, et communs aux
gestionnaires ;
• comportant un nombre réaliste d’activités à mener au cours des 3 prochaines
années, en coopération avec ces derniers.
Il sera si besoin fait appel à un appui externe en vue d’animer et faciliter ces travaux, et
d’accompagner les acteurs dans la formalisation de leurs attentes.
Il est recommandé enfin d’organiser cette rencontre en début d’automne au plus tard, de
façon à ce que ce plan :
• soit adopté lors de la prochaine AG du réseau ;
• puisse être communiqué aux bailleurs pour un soutien éventuel, dans des délais
de programmation raisonnables.
En résumé, cette activité pourrait se développer en 3 étapes :
• étape 1 : préparation du séminaire des gestionnaires (dates, programmation
détaillée, invitations, logistique), juin/août 2015 ;
• étape 2 : organisation du séminaire des gestionnaires en vue de la production
d’un cadre logique détaillé du programme d’actions pour l’exercice 2016 et pour
les 3 prochaines années, première quinzaine septembre 2015 ;
• étape 3 : adoption par la prochaine AG, septembre 2015.
Etapes
ACTION 3
1
2
3
ACTION 4
1
2

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

AG
RAMPAO
Tableau 4 – Calendrier indicatif Actions 3 et 4 (Années 2016).

7-3-4 Concevoir un plan d’affaires
Il s’agit là d’un instrument de gestion complémentaire au Plan d’action, destiné à clarifier
et faciliter le fonctionnement du réseau, notamment de définir ou préciser le cadre
fondamental de son intervention :
• sa niche aux côtés des autres acteurs (champ de compétences, avantages
comparatifs, …) ;
• sa stratégie de partenariat en vue d’accords formels ;
• son plan de croissance et d’équilibre (institutionnel, humain, technique et
financier) ;
• sa stratégie de communication, en particulier le réseautage des membres et
partenaires ;
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•

•
•

son plan de ressources humaines (organisation fonctionnelle du SE, adaptation
des termes de référence des postes, ajustements éventuels, besoins en formation,
…) ;
sa stratégie de financement (ressources, flux, …) ;
…

Ce travail devrait être réalisé en parallèle à l’élaboration du Plan d’action :
• étape 1 : réalisation, en début d’automne ;
• étape 2 : adoption par de la prochaine AG, septembre 2015.
Dans leur ensemble, les deux actions qui précèdent n’interfèrent que peu sur le scénario
qui sera choisi et pourront toujours être adaptées à la marge, le moment venu, si
nécessaire.
Elles sont en revanche importantes pour le devenir à court et moyen termes du réseau et
doivent également être finalisées dans des délais qui permettront aux bailleurs de
s’engager sur des appuis éventuels, dès 2016.
Elles répondent enfin aux recommandations du Rapport Moser, visant l’amélioration des
mécanismes de planification stratégique du RAMPAO.
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