Evaluation de l’efficacité de gestion des Aires
Marines Protégées de l’éco-région WAMER par
l’outil RAPPAM
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I. CONTEXTE
Face à la dégradation des ressources halieutiques, les Etats de l’Afrique de l’Ouest ont
appliqué des méthodes conventionnelles de gestion des ressources halieutiques qui, malgré
quelques améliorations, n’ont pas permis de résoudre le problème. C’est dans ce contexte
de recherche de solutions que le concept d’Aires Marines Protégées (AMP), a fait son
apparition en Afrique de l’Ouest. La vague de création d’AMP dans la zone ouest-africaine
a été surtout impulsée d’une part par des organisations comme le WWF, l’UICN, la FIBA et
Wetlands International dans le cadre du PRCM et, d’autre part, par le contexte
international. En effet, le Sommet Mondial pour le développement Durable de
Johannesburg (2002) a mis en exergue, une fois de plus, le rôle joué par les AMP dans la
Conservation de la Biodiversité. Ce sommet a fortement recommandé la création de
réseaux représentatifs couvrant 20 à 30 % des surfaces des océans à l’horizon 2012. De
même, le Congrès Mondial sur les Parcs Nationaux de Durban (2003) et le Congrès Mondial
sur les Aires Marines Protégées de Geelong en Australie (2005) ont considérablement
contribué à accélérer la création de nouvelles AMP dans le monde, en général, et la sousrégion ouest-africaine. Dans le cadre global de la stratégie de Convention sur la Diversité
Biologique (CBD) à l’horizon 2020, les nouvelles cibles sont fixées à 10% de couverture en
mer et 17% sur la terre.
Le PRCM, coalition formée par ces organisations, a dans un effort d’une approche sous
régionale, intégrée et concertée, renforcé la dynamique de création et de gestion des
AMP. Cet élan a conduit à la mise en place d’un remarquable réseau d’AMP qui est venu
renforcer celles qui ont été créées principalement vers les années 70 - 90.
Après plusieurs années d’efforts conjugués des gouvernements, des communautés locales,
des ONGs locales et internationales, il est indispensable de procéder à des évaluations
régulières de leur efficacité, afin d’identifier les faiblesses et les forces et de formuler les
recommandations adaptées pour améliorer les pratiques de gestion.
L’efficacité de la gestion des AMP dans la sous-région ouest-africaine est fortement
tributaire des compétences techniques, de la participation des différents acteurs, des
ressources financières et de la volonté politique des Etats. En effet, pour presque toutes
les AMP de l’Afrique de l’Ouest, le personnel, les infrastructures et les moyens disponibles
ne sont pas adéquats pour assurer efficacement les activités de gestion.
Partant de ce constat, les partenaires du PRCM ont développé un ensemble d’actions visant
à renforcer les capacités des gestionnaires et des usagers des AMP (formations, visites
d’échanges…). La mise en place du Réseau Régional des Aires Marines Protégées en Afrique
de l’Ouest (RAMPAO) entre dans la même logique d’amélioration de l’efficacité de la
gestion des AMP.
Le RAMPAO compte actuellement vingt-six (26) AMP membres, avec des modes de gestion
et de gouvernance assez diversifiés, réparties dans cinq des sept pays du PRCM.
Cet exercice d’évaluation de l’efficacité des AMP en Afrique de l’Ouest est réalisé dans le
cadre du Projet : Gouvernance, politiques de gestion des ressources marines et
réduction de la pauvreté dans l'Écorégion WAMER, exécuté par le PNUD et le WWF
WAMPO, avec l’appui financier de l’Union Européenne. Il s’inscrit en droite ligne des
évaluations antérieures réalisées dans le cadre du PRCM avec l’appui d’institutions comme
le WWF, la FIBA, l’UICN et le RAMPAO. Son objectif est d’évaluer cette efficacité de
gestion des AMP, dans l’optique de formuler des recommandations et d’appuyer leur mise
en œuvre.
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II. DEROULEMENT ET CADRE D’EVALUATION
2.1. Déroulement de l’évaluation
L’évaluation de l’efficacité des AMP a été réalisée lors d’un atelier sous régional de trois
jours, tenu à Dakar du 27 au 29 août 2013. La liste des participants est présentée en
annexe. L’évaluation concerne les 23 AMP.
L’équipe d’évaluation est composée des experts ci-dessous :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Pr Paul NDIAYE, Enseignant-chercheur, UCAD
Dr Mamadou DIALLO, Chargé de Programme, WWF
Dr Mallé DIAGANA, Chargé de projet, WWF
Taibou BA, CSE
Claude SENE, Coordonnateur, ONG APTE
Sokhna Dié KA, Chargée de Programme, ONG APTE
Dominique DUVAL DIOP, RSG RAMPAO

2.2. Cadre d’évaluation
Cet exercice se fonde sur le cadre d’évaluation mis au point par la Commission Mondiale
des Aires Protégées (CMAP), destiné à évaluer l’efficacité de la gestion des aires
protégées. C’est un système qui permet de concevoir des évaluations de l’efficacité de la
gestion d’aires protégées en se basant sur les six éléments suivants : le contexte, la
planification, les intrants, les processus de gestion, les extrants et les résultats (Fig.1).

Fig. 1. Cadre d’évaluation de l’efficacité de gestion des aires protégées (UICN, 2008)
Le cadre de la CMAP, constitue un système universel, un cadre commun d’évaluation des
Aires Protégées qui sert de base pour développer des outils d’évaluation spécifiques
permettant de répondre à des objectifs et besoins particuliers, mais dont l’approche reste
commune. Il permet donc à des gestionnaires du monde entier de comparer leurs résultats
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et de comprendre leurs évaluations respectives puisqu’elles sont toutes bâties sur le même
schéma.
2.3. Outil d’évaluation
Plusieurs outils ont été développés pour permettre d’assurer l’aspect « évaluations » de la
gestion des Aires Protégées (AP), dans l’optique de collecter des données dont le
traitement fournit des informations qualitatives sur les performances de gestion des sites
évalués.
Dans le cadre de ce présent exercice, l’approche méthodologique s’est basée sur la
Méthode d’évaluation rapide et d’établissement des priorités de gestion des AP
(RAPPAM) mise au point par le WWF et adoptée par la CMAP. Cet outil, développé
spécifiquement pour être utilisé à l’échelle d’un système d’AMP, permet de faire des
analyses comparatives entre les AMP au sein d’un système de gestion. Il permet également
de fournir aux décideurs politiques et aux gestionnaires une méthode rapide et facile pour
identifier les tendances et les problèmes majeurs qui doivent être pris en compte pour
améliorer la gestion des AMP dans une écorégion.
Il est important de rappeler que la méthodologie RAPPAM est basée sur le principe d’une
auto-évaluation participative, conduite avec l’ensemble des parties prenantes dans la
gestion des AMP évaluées. Elle repose donc sur plusieurs hypothèses préalables, dont 3
sont particulièrement importantes :
‐

le climat au cours de l’atelier doit être positif : étant donné que la qualité des
données dépend de la bonne volonté et de la participation des gestionnaires, et de
tous les partenaires, des AMP, un climat de confiance et de transparence est
essentiel pour obtenir des informations fiables qui donneront des résultats
significatifs et utilisables ;

‐

la méthodologie peut s’appliquer aux six catégories d’aires protégées de l’UICN,
mais elle est surtout applicable aux catégories I à IV ;

‐

la méthodologie suppose que les gestionnaires et administrateurs ont les
connaissances requises pour fournir des données suffisantes et fiables.

Les principaux objectifs de la méthode RAPPAM sont les suivants :
‐
‐
‐
‐
‐

analyser l’étendue, la gravité, la prévalence et la distribution de toute une variété
de menaces et de pressions ;
identifier les AMP où l’importance et la vulnérabilité écologiques et sociales sont
élevées ;
identifier les forces et les faiblesses de la gestion des AMP ;
indiquer l’urgence et la priorité à accorder à la conservation d’AMP particulières ;
aider au développement et à l’établissement des priorités des interventions
politiques appropriées et des étapes de suivi, pour augmenter l’efficacité de la
gestion des aires marines protégées.
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Le RAPPAM comprend cinq étapes :
‐
‐
‐
‐
‐

Étape 1 : déterminer l’étendue de l’évaluation (AMP à évaluer)
Étape 2 : évaluer les informations existantes pour chaque AMP
Étape 3 : administrer le questionnaire d’évaluation rapide
Étape 4 : analyser les résultats
Étape 5 : identifier les étapes suivantes et les recommandations.

L’analyse des données utilise des scores simples, qui résument de nombreuses données en
un seul chiffre. Les scores donnent au public un moyen rapide et facile de déterminer des
conditions comparatives et un aperçu instantané de la situation de l’efficacité de gestion
des AMP. Toutefois, les scores pourraient entraîner le risque de simplifier exagérément les
problèmes complexes, de fausser les résultats et de mal interpréter les données.
Le présent rapport rend donc compte des éléments présentés et discutés par les
participants et l’équipe d’experts au cours de l’atelier, et ne renvoie pas nécessairement à
une situation strictement conforme à la réalité des AMP évaluées. Toutefois, l’expérience
et la connaissance des experts de la situation des AMP de l’écorégion, conjuguée à la
diversité des participants (Etat, gestionnaires, ONG, scientifiques…), permet d’atténuer la
subjectivité des opinions.
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La présentation de la situation de chaque AMP a été faite par les représentants des
différentes aires protégées. Un synopsis actualisé en résulte, permettant d’avoir un aperçu
rapide de la situation au niveau de chaque pays, ou au niveau de la sous-région, pour
aborder la question de l’organisation de la gestion. Cette présentation est un préalable
utile au remplissage du formulaire.
Fig 2 :Localisation régionale des 23 AMP représentées à l’évaluation

Dans un espace territorial aussi étendu que celui de la frange littorale de six pays sur
lesquels l’exercice d’évaluation a été effectué, le contexte qui oriente la gestion de
chaque AMP devait d’abord être rappelé pour chaque pays. Il permet d’avoir un regard
spécifique sur chaque entité prise en compte dans cet atelier, surtout si le pays participant
compte plus d’une AMP participante. Dans ce cadre, seul le Cap-Vert montre une légère
différence au regard des cinq autres pays représentés.
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Tableau 1 : AMP de Mauritanie (caractéristiques des deux AMP évaluées)

Nom de l'AP

Parc National du Banc
d’Arguin (PNBA)

Parc National du Diawling (PND)

V

IV

Mauritanie

Mauritanie

Nom de l'AP en langage
local
Statut de l'AP
Cat. UICN
Location
Date établissement

24-juin-76

14-janv-91

Superficie (Hectares)

1.200.000

16.000 et 56.000

Etat, Bailleurs (Coopération
Française, GIZ, Fondation
Internationale du Banc
d’Arguin, Union
Européenne, Coopération
Espagnole)
Conservation de la
biodiversité, Développement
harmonieux de la
population locale

Etat, Bailleurs (Coopération Espagnole
(AECID), Coopération Allemagne
(GIZ))

Budget annuel, USD

Objectifs de gestion

Activités cruciales

Surveillance, gestion
participative, suivis des
pêcheries et ornithologique

La conservation et l'utilisation durable
des ressources naturelles d'un
échantillon; développement d'activités
des populations locales, coordination
des activités pastorales et piscicoles
menées
Suivi écologique, Surveillance,
Ecotourisme et gestion participative,

Nom de la personne qui El Hadramy Ould Ahmed
répond
Deida, Chargé de
Communication du PNBA
Date de questionnaire
Autres
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Zeine El Abidine Sidatt, Conservateur
PND et Babah Ould Mohameden,
maire adjoint de la commune de
N'Diago
27-29/08/13
27-29/08/2013

Wetlands International,
IPAD

Wetlands International, IPADE
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Carte 2 :
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Tableau 2 : AMP du Cap-Vert (caractéristiques de l’AMP évaluée)
Nom de l'AP

Santa Luzia

Nom de l'AP en langage local
Statut de l'AP
Cat. UICN

I-b

Location

Cap-Vert

Date établissement

Mai 1990

Superficie (Hectares)
Budget annuel, USD
Objectifs de gestion

Gestion de ressources naturels, protection des
espèces emblématique et espèces e

Activités cruciales

Pêche artisanale

Nom de la personne qui répond

Iderlindo Santos

Date de questionnaire
Autres
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60.960

27-août-13
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Carte 3 :
Tableau 3 : AMP du Sénégal (caractéristiques des neuf AMP évaluées)
Nom de l'AP
Nom de l'AP
en langage
local
Statut de l'AP
Cat. UICN
Location
Date
établissemen
t
Superficie
(Hectares)
Budget
annuel, USD

12

AMP Saint
Louis

Parc National
de la Langue
de Barbarie

AMP Cayar

PNIM

Réserve
Naturelle de
Popenguine

IV

II

VI

II

I et IV

IV et VI

Sénégal

Sénégal

Sénégal

Sénégal

Sénégal

Sénégal

Aire Marine
Communautair
e Protégée de
Bamboung

Aire Marine
Protégée
d’Abéné

II

IV

IV et VI

Sénégal

Sénégal

Sénégal

Aire Marine
Parc National
Protégée de
du Delta du
Joal-Fadiouth
Saloum

04-nov-04

09 /01/76

04-nov-04

1 976

21/05/1986

04-nov-04

1976

10 /10/2002

04/08/2004

49.600

2.000

17.100

45

1.009

17.400

76.000

6.800

11.900

14.000.000 PMF/FEM
FCFA (Projet
Compact),
8.000.000 GIRMaC,
FCFA ETAT CISV, IPAD,
Solsuffit (ONG
Belge), PRCA

2013
8.958.000 F
2012
9.966.660 F
2011
9.539.250 F
2010
16.789.000 F
2009
17.200.000 F

Etat, GIRMaC

8.000.000
FCFA en 2013,
2012 et 2011,
14.000.000 en
2010 et 2009

Budget 2012 : Les recettes
21.650.620 F sont tirées de la
CFA gestion du
campement
Budget 2013 : touristique.
18.832.000 F
CFA

Budget de l’Etat
13.000.000,
Financement
extérieur, le
WWF
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Nom de l'AP
Objectifs de
gestion

Activités
cruciales

AMP Saint
Louis
Conservation
de la structure,
du
fonctionnement
et de la
diversité des
écosystèmes;
Reconstructio
n des
écosystèmes;
Amélioration
du rendement
de la Pêche et
des retombées
sociales et
économiques
pour les
communautés
locales.
Sensibilisation
(émissions
radio),
Aménagement
(immersion de
récifs artificiels+
Reboisement)

Parc National
de la Langue
de Barbarie

AMP Cayar

PNIM

Réserve
Naturelle de
Popenguine

Aire Marine
Parc National
Protégée de
du Delta du
Joal-Fadiouth
Saloum

Conservation
de la diversité
biologique insitu; Promotion
d’un tourisme
de vision
durable ; Appui
à la recherche
scientifique ;
Appui à la
promotion d’un
développement
communautaire
.

Protéger les
espèces et les
habitats
vulnérables,
Protéger les
stades
biologiques
fragiles,
Améliorer la
productivité de
la pêche et les
retombées
socio
économiques
des
populations
riveraines

restaurer et
préserver la
biodiversité,
conserver les
habitats et
ressources
biologiques,
assurer une
gestion
participative,
valoriser les
ressources et
promouvoir
l'écotourisme

Protéger les
espèces et les
habitats
vulnérables ,
Protéger les
stades
biologiques
fragiles,
Améliorer la
productivité de
la pêche et des
retombées
socio
économiques

Conserver les
ressources
biologiques et
les habitats,
Assurer une
gestion
intégrée du
parc et de sa
périphérie,
Valoriser les
ressources du
parc et
promouvoir
l’écotourisme

Aménagements
(diguette
antiérosive),
Sensibilisation,
suivi
écologique,
Recherche
scientifique,
Surveillance
participative et
appui au
développement
communautaire
14770000

Surveillance,
sensibilisation,
communicatio
n ( tenue
régulière de
réunion), suivi
débarquement
, suivi
écologique

mise en défens,
défense et
restauration des
sols, lutte contre
les feux de
brousse, la
recherche

Surveillance
participative,
Aménagement
(balisage,
reboisement
mangrove et
immersion de
récifs
artificiels),
Suivi
écologique
(oiseaux,
tortues
marines,
herbiers
marins),
Valorisation
des ressources
malacologique
s

1Surveillance,
2Aménagement
(Ile aux
oiseaux,
pistes, mise à
feu précoce),
3 - Suivi
écologique (
oiseau, tortue
marine,
Dauphin,
Lamantin,
Colobe baie);
4 -Activité
sensibilisation
et IEC

Aire Marine
Communautair
e Protégée de
Bamboung
Conservation,
Préservation,
Restauration,
Recherche
scientifique

Surveillance,
Suivi des
coquillages,
Sensibilisation

Aire Marine
Protégée
d’Abéné
Conservation de
la Biodiversité
Marine et
côtière,
Promouvoir les
retombées
socio –
économique
pour les
communautés
rurales,
L’amélioration
des rendements
de la pêche,
Conservation
des
écosystèmes et
habitats fragiles
Matérialisation
(balisage)
(Aménagement)
, Surveillance,
Sensibilisation
et suivi
écologique
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Nom de l'AP

AMP Saint
Louis

Nom de la
personne qui
répond

Date de
questionnair
e
Autres

14

Parc National
de la Langue
de Barbarie

AMP Cayar
Comité de
gestion

27 aout 2013

2013
WWF : 2
millions pour le
fonctionnemen
t du comité de
gestion,
COMFISH ET
WWF :
acquisition et
pause de 3
balises

PNIM
Conservateur
+comité de
gestion

27/08/2013

Réserve
Naturelle de
Popenguine
Samuel Dièmé

27/08/2013

Aire Marine
Parc National
Protégée de
du Delta du
Joal-Fadiouth
Saloum
Conservateur
et CG

Cne Abdou
DIOUF, Lt
Moussa
SAMB, Lt
Nicolas B.
GOMIS,
Cheikh
Senghor
2013
27/08/2013

800 000F
jusqu’en 2011
appui de
comité de
gestion par le
WWF/WAMER

Aire Marine
Aire Marine
Communautair
Protégée
e Protégée de
d’Abéné
Bamboung
Comité de
Paul Moïse
gestion
DIEDHIOU et
Boubacar
DIATTA+
membre comité
de gestion
2013
OCEANIUM

27/08/2013
projet de
reboisement de
l’écosystème de
mangrove :
WWF/BMZ
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Tableau 4 : AMP de la Gambie (caractéristiques des quatre AMP évaluées)
Nom de l'AP

NIUMI NATIONAL
PARK

Tanbi Wetland
National Park

Tanji/Karinti Bird
Reserve

Baobolong Wetland
Reserve

Gambie

Gambie

Gambie

Gambie

Nom de l'AP en langage
local
Statut de l'AP
Cat. UICN
Location
Date établissement

1986

2005

1993

1996

Superficie (Hectares)

7.758

6.000

612

22.000

Budget annuel, USD

BUDGET centralisée Budget centralisé à
au SIÈGE
quatels de tête

Gouvernement
central

Objectifs de gestion

protection et le
maintien de la
biodiversité marine
et les écosystèmes
et l'utilisation
rationnelle, la
promotion des
services pour le
développement
socio-économique

Protection et le
maintien de la
diversité biologique,
l'utilisation durable
des ressources
naturelles et de
promouvoir le
système de soutien
des moyens de
subsistance, la
promotion des
services pour le
développement
socio-économique

Patrouilles,
surveillance,
enquête, la protection
de la biodiversité
marine et des
écosystèmes. La
promotion des
services pour le
développement
socio-économique,
améliorer les
programmes de
soutien
communautaire

Protection et le
maintien de la
diversité biologique,
l'utilisation durable
des ressources
naturelles à l'appui
des moyens de
subsistance, la
création de
sensibilisation

Activités cruciales

Surveillance rivière
et ruisseau,
ruisseaux
patrouillent et le
littoral contre les
activités illégales,
l'éducation et la
sensibilisation /
Campaigne, l'habitat
et la restauration de
la mangrove

surveillance de la
rivière et ruisseau,
l'éducation et la
sensibilisation, la
Patrouille des sites
de débarquement du
poisson, la
restauration de
l'habitat et de
l'amélioration
(restauration de la
mangrove), suivi des
espèces clés

Rivière et ruisseau
surveillance, les
patrouilles du site, la
sensibilisation
communautaire, une
campagne de
sensibilisation à
l'école

Les patrouilles et les
ressources de
police, la
sensibilisation
communautaire et le
programme de
l'enseignement
scolaire, la rivière et
la surveillance des
ruisseaux, suivi du
hotspot

Nuha JAMMEH

Sutay SANNEH

Ebrima JALLOW and
Kabiro KANTEH

Nom de la personne qui Lamin L SANYANG
répond
et Lang GANJUM
Date de questionnaire

29/08/2013

29 Aout 2013

27 Aout 2013

29 Aout 2013

Autres
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Carte 5 :
Tableau 5 :
AMP de la Guinée-Bissau (caractéristiques des cinq AMP évaluées)
Nom de l'AP

Parque Natural dos
Tarrafes do Rio
Cacheu (PNTC)

Nom de l'AP
en langage
local
Statut de l'AP
IV
Cat. UICN
Location
Guinée-Bissau
Date
04 Décembre 2000
établissement
Superficie
80.000
(Hectares)
Budget
Banque Mondiale,
annuel, USD
Union Européenne,
MAVA/UICN,
PNUE/LIFEWEB/UICN
Objectifs de
Préservation et
gestion
conservation des
écosystèmes des
mangroves du fleuve
Cacheu, Protection et
récupération des
habitats menace,
protection et
sauvegarde des
habitats des espèces
migratoires, promotion
de développement
local, etc…

Activités
cruciales

sensibilisation,
éducation et
information
environnemental,
Fiscalisation maritime
et terrestre, suive des
espèces, études et
recherche, appui
économique aux
populations locales,
restaurations des sites
dégradé, Capacitation
du personnel et de la
population locales

Nom de la
personne qui
répond
Date de

Fernando BIAG
27/08/2013

Parc Naturel
de lac de
Cufada

IV

Aire Marine
Parque
Parc National
Protégée et
Nacional
du Groupe des
Communautaire Marinho Joao
Iles d’Orango.
des Iles d’Urok Vieira e Poilao

Parc National

Guinée-Bissau Guinée-Bissau
04-déc-00
04/12/2000
89.000

préservations,
conservation et
défense des
système vive,
sauvegardée
les espèces,
protections de
foret sacrée,
défense et
valorisations et
vive
traditionnelles
non nocive a la
patrimoine
écologique,

recherche
scientifique,
développement
Communautaire
soutenable

158.240
MAVA,
LIVEWEB et
NoéConservation.
Préservation,
Conservation et
Défense des
Ecosystèmes
inaltéré,
Sauvegarde
des espèces
animales,
végétales et
des habitats
menacées,
A conservação
e recuperação
dos habitates
da fauna
migratória

Surveillance,
Suivi des
Espèces,
Sensibilisation
et Education
Environnement,
Ecotourisme,
Suivi des
Activités des
Femmes
d’Orango et
Appui aux
Développement
Communautaire
Mateus Pedro
Lopes

27/08/2013

27/08/2013

IV

IV

Guinée-Bissau Guinée-Bissau
juin-05
Aout 2000
54.500

Contribuer à la
durabilité du
patrimoine
naturel et
culturel des îles
Urok,

49.500

Préserver le
patrimoine
génétique;
Renforcer son
rôle dans les
domaines
nationaux,
Conserver
culturel,
historique,
archéologique,
anthropologique
et patrimoine
culturel
Créer les
conditions pour
un
développement
durable de la
région
La surveillance
des activités de
pêche (tortues,
oiseaux et
perroquets),
Organiser des
formations dans
différents
domaines , La
sensibilisation
des
communautés
et des autorités;

Renforcement
du
fonctionnement
des structures
de gouvernance
participative;
Gestion des
ressources de la
biodiversité
(Surveillance
maritime, suivi
écologique),
Développement
communautaire,
Animation
culturelle
SAMBU
Quintino
N’busum Midana Tchantchalam
27/08/2013

27/08/2013

19

II- Organisation de la gestion des AMP

Nom de l'AP

Parque Natural dos
Tarrafes do Rio
Cacheu (PNTC)

Parc Naturel
de lac de
Cufada

Aire Marine
Parque
Parc National
Protégée et
Nacional
du Groupe des
Communautaire Marinho Joao
Iles d’Orango.
des Iles d’Urok Vieira e Poilao

questionnaire
Autres
Les amendes venant
des arraisonnements
des infractions,
hébergement dans les
maisons de passage

Carte
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Tableau 6 : AMP de la Guinée (caractéristiques des deux AMP évaluées)
Nom de l'AP

TRISTAO & ALCATRAZ

ILES DE LOOS

Nom de l'AP en langage local
Statut de l'AP Cat. UICN

VI et I

Location

Guinée

Date établissement
Superficie (Hectares)

Guinée
2009

12/09/2013

85.000

7.800

Budget annuel, USD

FIBA, FEM, PACV

WWF, Etat

Objectifs de gestion

Assurer la protection et conservation

Gestion durable, lutte contre la
pauvreté

Activités cruciales

surveillance

Evaluation de PG, la surveillance

Nom de la personne qui répond

Abdou Salam Bah

Kourouma Sékou, Sylla Fodé

Date de questionnaire
Autres

27/08/2013
inscrite au budget: PDL

27/08/2013
inscrite au budget de 2014
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Carte 7 :
Il apparaît au total que la plus grande partie des AMP de la sous-région son t intégrées dans
cet exercice qui englobe 23 entités, évaluation inédite à cette échelle. En effet, si des
évaluations ont été faites par le passé pour toutes les aires protégées d’un pays ou,
éventuellement, pour certaines AMP, il s’agit de la première opération spécifique
réunissant autant d’entités allant de la Mauritanie à la Guinée, d’où l’intérêt et la portée
des résultats susceptibles de provenir de analyses réalisées.
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III- Déroulement de l’évaluation

Méthodologie et Notation
Pour cette évaluation faite en commun, l’application stricte de la méthode du RAPPAM a
permis de collecter une masse impressionnante d’informations fournies par les
gestionnaires des AMP. Elles sont quottées sur la base de la grille de notation
conventionnelle rappelée ci-après.
Tableau 8 : Etendue de l'évaluation
Questions (Pressions et Menaces)

Echelles de
notation

a. Tendance
Augmenté fortement
Augmenté légèrement
Restée constante
Diminué légèrement
Diminué fortement
b. Ampleur
Partout (>50%)
Dispersion large (15-50%)
Eparse (5-15%)
Localisé (<5%)
c. Impact
Sévère
Fort
Modéré
Peu sévère
d. Durée
Permanent (>100 ans)
Long terme (20-100 ans)
Moyen terme (5-20 ans)
Court terme (<5 ans)
e. Probabilité
Très forte (0.9-1)
Forte (0.7-0.9)
Moyenne (0.3-0.7)
Faible (0.1-0.3)
Très faible (0-0.1)
Questions 3-19
oui (90-100%)
plutôt oui (50-90%)
plutôt non (10-50%)
non (0-10%)

Non
0

Plutôt non
10%

Plutôt oui
50%

2
1
0
-1
-2
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
2
1
0
-1
-2
5
3
1
0

Oui
90%

100%

Dans le souci d’une lecture synoptique des informations, le choix a été porté sur une
présentation des résultats sous la forme de tableaux qui ont l’avantage de donner une
information chiffrée dont la valeur peut non seulement être lue directement mais
également comparée à une tendance moyenne servant de repère.
Tout le document respecte un ordre d’insertion des AMP en fonction d’un gradient
géographique des pays, en allant du Nord au Sud, de la Mauritanie à la Guinée. En outre, il
a été jugé plus commode de ne retenir pour chaque indicateur noté que la somme (ou la
moyenne) des points attribués par les gestionnaires. Cela aboutit rapidement à identifier,
dans une analyse du contexte sous-régional, toutes les AMP ayant une appréciation au
dessus ou en dessous d’une valeur moyenne de référence calculée. Les cas extrêmes de
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notes très basses ou très hautes sont systématiquement signalés, par un jeu de couleurs,
de manière à repérer les AMP concernées et à mettre la focale sur leur situation.
En faisant intervenir simultanément des gestionnaires d’AMP provenant de plusieurs zones
linguistiques, il a fallu utiliser les formulaires du RAPPAM de langues différentes. Une des
difficultés constatées se rapporte à quelques variations du formulaire anglais qui ne
mentionne pas certaines questions : on se retrouve pour cette raison, sur quelques
tableaux, avec des « notes non-fournies ». Bien que cela ne handicape pas excessivement
l’analyse, les cas concernés sont indiqués en surlignage pour attirer l’attention du lecteur
et l’amener à relativiser le jugement sur la question abordée.
Enfin l’objectivité de l’analyse impose de rappeler des éléments particuliers à deux
groupes de pays. Le premier groupe (Mauritanie et Guinée-Bissau), représenté par environ
1/3 des AMP évaluées dans l’atelier, a une emprise protégée correspondant aux 4/5 des
sites traités ici. Il se trouve dès lors que les sites les plus nombreux étudiés dans le cadre
de cette évaluation se situent dans les autres pays (Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée)
ayant une superficie d’AMP la moins étendue.
Tableau 9 :
Mauritanie
Cap-Vert
Sénégal
Gambie
Guinée-Bissau
Guinée
Total
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Nombre AMP
2
1
9
4
5
2
23

% Superficie
61%
3%
9%
2%
21%
4%
100%
2.075.224Ha
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IV- Résultats et Analyses
1- Notation des Pressions
L’identification des pressions exercées sur une aire protégée constitue une étape
incontournable, préalable à toute organisation durable et efficiente de la gestion d’une
aire protégée.
Pour l’ensemble des 23 sites d’AMP retenues pour cette évaluation, 38 critères appliqués
permettent, par les réponses fournies, d’avoir un panorama complet de la situation par
rapport aux facteurs agressifs.
La richesse de l’information collectée est telle que plusieurs lectures peuvent être
opérées. La plus simple consiste à procéder à une lecture verticale, AMP par AMP, de
manière à identifier la situation spécifique de l’aire protégée ciblée, en se basant surtout
sur la somme des pressions qu’elle subit. Cette option impose une analyse individuelle
fastidieuse, appelant la répétition de la procédure autant de fois qu’il y a d’AMP.
Dans l’esprit d’une évaluation sous-régionale, il était donc préférable d’adopter une
lecture horizontale qui privilégie une approche comparée entre les sites évalués, de façon
à voir leur variation au regard d’un critère donné. La valeur moyenne établie pour
l’ensemble des sites, indiquée en bout de ligne, permet rapidement d’apprécier la réalité
d’une AMP par rapport à cette donnée collective. Cette option de lecture se révèle
particulièrement intéressante au niveau de la dernière ligne, celle des notes totales.
Dans la série des tableaux qui suivent, récapitulant les informations portées par les
gestionnaires, les notes attribuées sont systématiquement mises en relief par un surlignage
qui facilite leur repérage et leur niveau de valeurs. Elles font apparaître des
caractéristiques communes à des AMP parfois très distantes les unes des autres.
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Tarrafes do Rio Cacheu (PNTC)

P N de lac de Cufada

P N des grandes iles Orango

AMCP Iles d’Urok

P N Marinho Joao Vieira e
Poilao

Tristao et Alcatraz

Iles de Loos

Moyenne

Cumulatif

Occurrence

0

0

0

0

0

0

0

0

2

23

12

0

0

0

0

8

0

8

0

0

0

2

38

23

0

0

16

1

1

0

0

0

0

0

4

18

3

78

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

23

24

4

2

24

9

0

0

0

0

0

2

0

4

32

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

23

0

24

0

0

0

1

0

0

4

0

0

0

0

0

2

0

2

39

23

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

2

0

0

6

12

0

0

0

0

0

2

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

8

0

8

18

27

6

4

27

8

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

8

0

0

0

0

Tanji/Karinti Bird Reserve

0

Tanbi Wetland National park

23

NIUMI NATIONAL PARK

13

AMP Abéné

1

AMCP Bamboung

0

P N Delta du Saloum

0

AMP Joal-Fadiouth

0

RN Popenguine

2,5

0

PN Iles Madeleine

2,5

0

AMP Cayar

2,5

8

P N Langue de Barbarie

2,4

0

AMP Saint Louis

2,3

0

0

0
b
2

AMP Santa Luzia

2,2

Braconnage
Degré
Pression Pastorale
Degré
Exploitation agricole
Degré
Exploitation forestière
Degré
Feux de brousse
Degré
Pêche illicite
Degré

PN Diawling

2,1

PN Banc d'Arguin

Pressions

Baobolong Wetland Reserve

Tableau 10 : Pressions (notation pour toutes les AMP)
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Tourisme illicite

Degré
Chasse
2,5
Degré
2,5

Pression démographique
Degré

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

2

0

0

10

23

2,5

Divagation
Degré

2

12

0

0

0

0

0

0

0

4

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

22

23

2,5

Pollution
Degré

0

0

0

0

18

4

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

2

44

23

26

PN Banc d'Arguin

PN Diawling

AMP Santa Luzia

AMP Saint Louis

P N Langue de Barbarie

AMP Cayar

PN Iles Madeleine

RN Popenguine

AMP Joal-Fadiouth

P N Delta du Saloum

AMCP Bamboung

AMP Abéné

NIUMI NATIONAL PARK

Tanbi Wetland National park

Tanji/Karinti Bird Reserve

Baobolong Wetland Reserve

Tarrafes do Rio Cacheu (PNTC)

P N de lac de Cufada

P N des grandes iles Orango

AMCP Iles d’Urok

P N Marinho Joao Vieira e
Poilao

Tristao et Alcatraz

Iles de Loos

Moyenne

Cumulatif

Occurrence
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0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

23

Pêche non autorisée
2,5
Degré

0

0

27

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

2

43

23

Introduction d'animaux
2,5
Degré

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

23

Modification du milieu
2,5
Degré

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8
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Tourisme/ Loisirs
2,5
Degré

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

23

2,5

Envasement
Degré

0

a
12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

12

23

2,5

Sécheresse
Degré

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

18

23

2,5

Riziculture
Degré

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

12

23

2,5

Utilisation des terres
Degré

Pressions

2,5

Pêche industrielle
Degré

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

1

18

23

Déforestation
2,5
Degré

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

12

0

4

0

0

0

0

1

20

23

Dégradation RA
2,5
Degré

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

4

23

2,5 Nouvelle embouchure
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Pressions

PN Banc d'Arguin

PN Diawling

AMP Santa Luzia

AMP Saint Louis

P N Langue de Barbarie

AMP Cayar

PN Iles Madeleine

RN Popenguine

AMP Joal-Fadiouth

P N Delta du Saloum

AMCP Bamboung

AMP Abéné

NIUMI NATIONAL PARK

Tanbi Wetland National park

Tanji/Karinti Bird Reserve

Baobolong Wetland Reserve

Tarrafes do Rio Cacheu (PNTC)

P N de lac de Cufada

P N des grandes iles Orango

AMCP Iles d’Urok

P N Marinho Joao Vieira e
Poilao

Tristao et Alcatraz

Iles de Loos

Moyenne

Cumulatif

Occurrence
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Degré

0

0

0

36

32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

68

23

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

8

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

1

20

23

Empiétement
2,5
Degré
2,5

Erosion côtière
Degré

0

0

0

0

36

0

0

0

0

12

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

56

23

2,5

Plantation Anacardium
Degré

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

1

18

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

8

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0

0

2

36

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0

0

1

28

23

0

0

0

0

0

0

0

0

32

0

0

4

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0

0

3

60

23

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

24

0

0

0

0

0

2

0

0

2

38

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

0

0

0

0

0

12

0

0

2

36

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

0

0

0

0

0

16

0

0

2

40

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

0

0

0

0

4

8

0

0

2

36

23

Extraction du sable marin
Degré
Déchets (excédents de
2,5 pêche
Degré
2,5

Transport
2,5
Degré
Coupe abusive
2,5
Degré
Pêche artisanale et
2,5 sportive
Degré
Infrastructure touristique
2,5 (construction)
Degré
Perte des valeurs (TC)
2,5
Degré
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PN Banc d'Arguin
PN Diawling
AMP Santa Luzia
AMP Saint Louis
P N Langue de Barbarie
AMP Cayar
PN Iles Madeleine
RN Popenguine
AMP Joal-Fadiouth
P N Delta du Saloum
AMCP Bamboung
AMP Abéné
NIUMI NATIONAL PARK
Tanbi Wetland National park
Tanji/Karinti Bird Reserve
Baobolong Wetland Reserve
Tarrafes do Rio Cacheu (PNTC)
P N de lac de Cufada
P N des grandes iles Orango
AMCP Iles d’Urok
P N Marinho Joao Vieira e
Poilao
Tristao et Alcatraz
Iles de Loos
Moyenne
Cumulatif
Occurrence
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Pressions

Surexploitation
2,5 ressources halieutiques
Degré
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
23

Construction illicite
2,5
Degré
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
4
23

Elimination des déchets
2,5
Degré
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
26
23

2,5
Conservation des terres
Degré
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
23

2,5
Cueillette/ PFNL
Degré
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
23

Pressions totales
26
69
67
54
121
18
13
29
76
68
12
46
37
49
178
5
46
34
8
18
38
12
68
47
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Le bilan des pressions identifiées par l’ensemble des gestionnaires montre une diversité
des réalités en fonction des AMP considérées.
L’analyse par critère donne deux grandes indications :
•

•

Pour l’évaluation des AMP, il est assez étonnant de relever que des critères
inhabituels (Feux de brousse, Divagation, Pression pastorale, Exploitation
forestière…) font l’objet malgré tout de pressions, certes limitées parfois à une
entité qui se voit accorder par ailleurs des notes dérisoires. Il reste que tous les
critères de pressions sont cités au moins une fois ; ils ont aussi un effet limité à une
seule AMP, de ce fait les valeurs moyennes au niveau sous-régional s’avèrent
faibles. L’observation conduit dans un premier temps à constater que l’orientation
marine des AMP n’exclut pas leur exposition aux facteurs de pressions d’origine
continentale.
Ainsi, quatre critères seulement (Pêche illicite, Exploitation forestière, Nouvelle
embouchure, Transport…) atteignent ou dépassent la note moyenne de 3. La
Pêche illicite, évoquée pour les 2/3 des AMP (16) comme facteur principal de
pression, semble tout à fait logique, à l’exception remarquable des AMP de GuinéeBissau qui ne la subissent que marginalement. L’évocation de l’exploitation
forestière comme pression importante se trouve probablement en relation avec les
graves attaques contre les formations de mangrove, raison pour laquelle ce critère
est cité avec des valeurs locales particulièrement élevées en Guinée, en Gambie et,
dans une moindre mesure, au Sénégal et en Mauritanie.

Les notes globales obtenues par les AMP permettent deux conclusions provisoires :
•

•

Si on considère les notes totales, la valeur de référence pour les aires protégées
sous-régionales équivaut à la note 47. Au regard de celle-ci, près de 40% des AMP
apparaissent en position peu favorable par rapport à l’appréciation des pressions
(Diawling, Santa Luzia, AMP Saint-Louis, AMP Joal-Fadiouth, Delta du Saloum et
Tanbi Wetlands) et même critique (PN de la Langue de Barbarie et surtout Tanji en
Gambie, deux AMP qui obtiennent des scores très élevés).
La situation présentée par toutes les autres AMP (14) se révèle plutôt rassurante, en
particulier pour le Baobolong (Gambie), Bamboung (Sénégal) et Orango (GuinéeBissau) en liaison avec la faiblesse des pressions qui y sont identifiées.

Ces constatations ont un intérêt majeur car elles peuvent orienter les priorités d’actions
préventives à mener, soit par rapport aux territoires, à savoir les AMP, soit par rapport aux
facteurs, c'est-à-dire les causes de pressions.
En raison du caractère actuel des pressions, les détails (tendance, ampleur, impact,
permanence…) caractérisant chaque critère d’évaluation peuvent apporter une précision
sur les modalités éventuelles d’intervention pour les.
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2- Notation des Menaces
Les menaces consistent à identifier les situations de risques environnementaux susceptibles
d’affecter les AMP, à des échéances plus ou moins lointaines. Leur repérage doit permettre
aux AMP de prévenir les effets indésirables ou de préparer des stratégies de mitigation
efficientes.
Les menaces sont déclinées ici en 39 critères abordés à travers les mêmes détails que les
pressions (tendance, impact, ampleur, permanence…). Etant donné le caractère
prospectif des menaces, certains éléments peuvent perdre de l’importance et s’estomper
à terme, alors que d’autres vont surgir et prendre de l’ampleur.
Les notes attribuées par les gestionnaires aux 23 AMP sont d’abord récapitulées, pour
chaque critère, avant de voir ce que donne la somme des menaces au niveau de chaque
AMP.
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AMP Santa Luzia

AMP Saint Louis

P N Langue de Barbarie

AMP Cayar

PN Iles Madeleine

RN Popenguine

AMP Joal-Fadiouth

P N Delta du Saloum

AMCP Bamboung
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NIUMI NATIONAL PARK
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Tanji/Karinti Bird Reserve

Baobolong Wetland Reserve
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P N Marinho Joao Vieira e Poilao

Tristao et Alcatraz

Iles de Loos

Moyenne

Cumulatif

Occurrence

Pollution
Degré
Pression démographique
2,8
Degré
Pêche illicite
2,8
Degré
2,7

PN Diawling

Menaces

PN Banc d'Arguin

Tableau 11 : Menaces (notation pour toutes les AMP)
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0

0

0

4

0

0
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0

0

0
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0

0

0

0
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8

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

23

0

0

8

0

0

0

6

27

0

0

0

0

8

8

0

0

4

0

0

0

0

0

0

3

61

23

Tourisme illicite
2,8
Degré

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9
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Pollution domestique
2,8
Degré

0

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

18

23

Exploitation minière
2,8
Degré

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

18

1

26

23

2,8

Pêche industrielle
Degré

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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2

0

2

42

23

2,8
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Degré

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

23

2,8

Tourisme et loisirs
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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1

18

23
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Elimination des déchets
Degré

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0
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2
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0

0

0

27

48

0

0

32

0

0

2

0

0

48

0

0

0

0

0
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0

4

8
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23

Perte de plages (érosion)
2,8
Degré
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Degré

0

0
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0
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0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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8
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0
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0

2
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0
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0

0
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0
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2
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Chasse/ Braconnage
Degré

0

0

8

0

0

0

0

0

0

8

0

0

1

0

1

0

0
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0
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0

0

0

2
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Introduction d'animaux
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Menaces
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0
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0
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0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

2

0

2

47
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Salinisation
2,8
Degré

0
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0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2
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Plantes envahissantes
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Degré

0
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0

0

0

0

0
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0
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Exploitation forestière
2,8
Degré
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0
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0
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0

0
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0
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0

0
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Utilisation des terres
Degré

Utilisation des RN
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Perte des traditions de
2,8 gestion
Degré
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33

34

AMCP Bamboung

AMP Abéné

NIUMI NATIONAL PARK

Tanbi Wetland National park

Tanji/Karinti Bird Reserve

Baobolong Wetland Reserve

Tarrafes do Rio Cacheu (PNTC)

P N de lac de Cufada
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Occurrence
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2,8 d’embarcations
Degré
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AMP Santa Luzia

2,8

PN Diawling
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PN Banc d'Arguin
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0
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0
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AMP Saint Louis

P N Langue de Barbarie

AMP Cayar

PN Iles Madeleine

RN Popenguine

AMP Joal-Fadiouth

P N Delta du Saloum

AMCP Bamboung

AMP Abéné

NIUMI NATIONAL PARK

Tanbi Wetland National park

Tanji/Karinti Bird Reserve

Baobolong Wetland Reserve

Tarrafes do Rio Cacheu (PNTC)

P N de lac de Cufada
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AMCP Iles d’Urok
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Tristao et Alcatraz
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Moyenne
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Occurrence
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Degré
Extraction des amas
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Augmentation de l’effort de
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AMP Santa Luzia

Progression de
2,8 l'embouchure
Degré

PN Diawling

Menaces

PN Banc d'Arguin
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Exploitation pétrolière
Degré

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0
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Financement
Degré

0

0

0
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Conservation des terres
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0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
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23

Menaces totales
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66

36

46

51
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33

37
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17

2
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39
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49

4

28
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4
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140

16

58
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Les Menaces identifiées pour les AMP sont extrêmement nombreuses mais également assez
diffuses. A la différence des Pressions, les notes moyennes qui leur sont attribuées se
situent à des valeurs peu élevées, sauf pour quatre critères : Perte de plage, Exploitation
forestière, Extraction de sables, Exploitation pétrolière.
Les conclusions qui ressortent de l’appréciation de leurs effets potentiels permettent de
distinguer trois grandes séries de remarques :
•

•

•

Il y a d’abord les menaces susceptibles d’affecter le plus grand nombre d’AMP :
Perte de plage - érosion (surtout au Sénégal), Pêche illicite (Sénégal, Gambie),
Chasse et Braconnage (Sénégal, Gambie et Guinée-Bissau), Pollution (Mauritanie,
Sénégal) ; elles se situent dans le prolongement des pressions déjà repérées dans la
rubrique précédente. Les sites concernés apparaissent moins nombreux au niveau
sous-régional car en aucun cas 1/3 des AMP ne se trouvent en position de fragilité
par rapport à l’une ou l’autre de ces menaces. Les notes attribuées présentent
également des scores moins élevés.
Des menaces nouvelles vont se manifester et prendre de l’ampleur ; elles
correspondront le plus souvent à la mise en place d’activités extractives :
Exploitation pétrolière (Guinée-Bissau), Exploitation forestière (Gambie),
Exploitation minière (Guinée), Extraction de sables titanifères (Sénégal, Gambie,
Guinée-Bissau), Pêche illicite (Sénégal, Gambie), mais aussi Pollution (Mauritanie,
Sénégal). La particularité de toutes ces menaces réside dans trois éléments
marquants : l’Ampleur, l’Impact et surtout la Permanence (à moyen et long
termes) renforceront significativement les effets négatifs qu’ils exerceront sur les
AMP.
Il existe des menaces jugées curieusement peu importantes pour les AMP dans un
avenir proche ; il s’agit notamment de trois critères : Salinisation, Plantes
envahissantes (Mauritanie), Financement (Guinée-Bissau).

Au total, en examinant l’appréciation globale, la note moyenne pour les Menaces (49)
s’établit à une valeur peu différente de celle des Pressions, ce qui suggère une
certaine cohérence dans la réflexion qui a guidé les gestionnaires chargés du
remplissage du formulaire. Plusieurs observations doivent être ajoutées à
•

•

Le bilan des AMP montre presque une légère majorité d’AMP menacées (12)
localisées dans cinq pays, à l’exclusion du Cap-Vert ; leur note totale se situe
nettement au dessus de la moyenne indiquée ci-dessus. Dans ce groupe figure Joao
Vieira dont le score, trois fois supérieur à la moyenne, tient aux menaces
prévisibles liées à l’Exploitation pétrolière, la Pêche industrielle et la Perte de
plage !
Le groupe des AMP relativement à l’abri des menaces, à peine inférieur en nombre
(11), concerne aussi cinq pays sauf la Mauritanie. Les situations exceptionnelles de
quelques sites (Bamboung au Sénégal, Baobolong en Gambie, Orango en GuinéeBissau) sont à souligner car leurs scores s’établissent à des niveaux douze à vingtcinq fois inférieurs à la moyenne de la sous-région !

Ö Expliquer
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V- Importance biologique des AMP

V- Notation de l’importance biologique des AMP
Après avoir fait l’inventaire des pressions qui s’exercent et des éventuelles menaces qui
pourraient survenir, cette étape de l’évaluation est particulièrement significative car elle
donne une validation scientifique aux décisions de création d’AMP et d’organisation en
réseau de celles-ci. Il s’agit donc d’un Indicateur de pertinence pour des aires protégées
dont l’utilité repose avant tout sur la biodiversité qu’elles intègrent.
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NIUMI NATIONAL PARK

AMP Santa Luzia

Importance biologique
Espèces rares ou menacées
Importante Biodiversité
Endémisme
Ecosystème menacé
Rôle écologique crucial
Gamme de diversité
Représentativité
Populations viables d'espèces
3h)
clés
3i) Diversité structurelle originelle
3j) Ecosystèmes en régression
Somme

PN Diawling

3
3a)
3b)
3c)
3d)
3e)
3f)
3g)

PN Banc d'Arguin

Tableau 12 : Importance Biologique
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V- Importance biologique des AMP

Il faut d’abord remarquer que’en dépit de quelques réponses lacunaires, la note
moyenne (36) issue de l’ensemble des réponses sur ce critère équivaut à 72% de la valeur
maximale susceptible d’être attribuée. Cela signifie que les gestionnaires et leurs
partenaires ont justement une claire conscience de l’importance biologique des AMP dont
ils ont la charge. Cette observation est confortée d’ailleurs par le faible écart à la
moyenne entre les AMP présentant les deux valeurs extrêmes : le PNBA (46) et le
Niumi (24). En outre, les valeurs positives caractérisent 11 AMP, dont le PNBA qui à lui seul
constitue plus de 60% des AMP prises en compte dans cette évaluation.
Si on considère le 12 AMP ayant des valeurs inférieures à la moyenne sous-régionale, elles
situent toutes dans quatre pays (Mauritanie, Sénégal, Gambie et Guinée-Bissau). Un besoin
ultérieur d’approfondissement des raisons de ce classement mettrait dès lors l’accent sur
ces territoires exclusivement.
L’importance des Espèces rares ou menacées ainsi que l’Importance en biodiversité sont
appréciées à la note maximale dans tous les six pays et presque pour toutes les AMP. A
l’inverse, l’Endémisme obtient des notes très faibles partout sauf pour six AMP (PNBA,
Santa-Luzia, PNIM, Tanbi, Cacheu et Tristao), situation assez étonnante.
Le Rôle écologique crucial et la Représentativité sont jugés globalement satisfaisants
Une autre observation étonnante se rapporte aux Populations viables d’espèces clés, à la
Diversité structurelle originelle, aux Ecosystèmes en régression qui obtiennent partout
(sauf au PNBA et à Bamboung) une évaluation mitigée au regard de ces éléments
d’évaluation d’une AMP.
En fonction des éléments d’appréciation retenus, le constat de fragilité résulte de façon
évidente de l’application du formulaire du RAPPAM. Malgré la situation affichée par
certaines AMP, aucune d’entre elles ne justifie une contestation de l’importance
biologique des sites ayant fait l’objet de cette évaluation.
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VI- Notation de l’importance socio-économique des AMP
L’appréciation de l’importance socioéconomique d’une AMP est un préalable fondamental
pour les stratégies de conservation prenant en compte l’intéressement des populations par
les retombées directes qu’elles peuvent escompter. Cette appréciation se fonde ici sur une
dizaine de points dont on va d’abord indiquer les valeurs attribuées pour procéder ensuite
à l’analyser succincte des résultats.
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RN Popenguine

AMP Joal-Fadiouth

P N Delta du Saloum

AMCP Bamboung

AMP Abéné

NIUMI NATIONAL PARK

Tanbi Wetland National park

Tanji/Karinti Bird Reserve

Baobolong Wetland Reserve

Tarrafes do Rio Cacheu (PNTC)

P N de lac de Cufada

P N des grandes iles Orango

AMCP Iles d’Urok

P N Marinho Joao Vieira e Poilao

Tristao et Alcatraz

Iles de loos

Moyenne

4j)

PN Iles Madeleine

4i)

AMP Cayar

4d)
4e)
4f)
4g)
4h)

P N Langue de Barbarie

4c)

AMP Saint Louis

4b)

AMP Santa Luzia

4a)

Importance socioéconomique
Emplois pour les
communautés
Subsistance des
communautés
Utilisation durable de
ressources
Signification religieuse
Importance esthétique
Plantes de haute valeur
Animaux de haute valeur
Valeur récréative
Services pour les
communautés
Valeur éducative/Scientifique
Somme

PN Diawling

4

PN Banc d'Arguin

Tableau 13 : Importance socio-économique

Employment

5

5

5

5

5

3

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

3

5

5

5

5

3

3

5

Subsistence

5

5

5

3

3

3

3

3

3

3

0

1

3

5

1

5

5

5

5

5

5

5

5

4

Sustainable resource use

5

5

0

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

3

5

5

3

3

4

Religious significance
Aesthetic importance
Plants
Animals
Recreation

3
5
3
5
5

3
3
5
3
5

0
0
0
0

5
3
5
5
5

3
3
1
3
5

5
1
5
5
3

5
5
5
5
5

5
5
5
1
5

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

5
3
5
5
5

3
5
3
5
3

3
5
3
5
5

5
5
5
5
5

3
5
5
5
5

3
5
5
5
5

5
0
5
5
5

3
3
5
5
5

5
5
5
5
3

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

4
4
5
4
5

Benefits

5

5

3

5

5

5

5

5

3

5

5

5

3

5

5

5

5

5

3

5

5

3

5

5

Educational value
Sum

5
46

5
44

0
13

5
46

5
36

5
40

5
48

5
44

5
46

5
48

5
45

5
44

3
36

5
46

5
46

5
46

5
46

5
45

3
40

5
48

5
50

5
44

5
46

5
43

Socio-economic importance

Note non-fournie
Valeur en dessous de la moyenne
Valeur moyenne : ensemble AMP
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VI- Importance socio-économique des AMP

L’exploitation des résultats permet au départ de constater que le critère socioéconomique
obtient l’une des notes moyennes les plus élevées, proportionnellement, puisque 86% des
réponses possibles l’admettent.
Au-delà du constat général, le cas particulier de Santa-Luzia appelle une réflexion en
rapport avec une appréciation totalement décalée. Elle crée, sur ce point, une exception
qui ne se retrouve dans aucune autre AMP sous-régionale. Il y a lieu de s’interroger sur
l’interprétation du formulaire lors du remplissage de ce passage. Dans le prolongement de
la situation négative de Santa-Luzia, seules quatre autres AMP présentent des valeurs
inférieures à la moyenne (Langue de Barbarie, Cayar, Niumi et Orango). Le faible nombre
de sites rangés dans cette catégorie doit être interprété comme un consensus sur la portée
de la valeur socioéconomique dans les stratégies de gestion des AMP.
Les Emplois et les Services pour les communautés obtiennent des valeurs presque
maximales qui soulignent leur sensibilité dans toutes les AMP de la sous-région. Cette
constatation se trouve confortée par les scores acquis par la Valeur éducative et
scientifique, la Valeur récréative et l’Importance esthétique qui se situent aussi à des
niveaux d’appréciation élevées partout, à l’exception du Cap-Vert.
Les facteurs positifs au plan socioéconomique sont, par conséquent, nombreux et
intéressants. Ils représentent cependant des sources de menaces potentielles en raison
justement de cette importance socioéconomique relevée sous de plusieurs aspects.
Les notes relativement faibles affectées à certaines AMP (Langue de Barbarie, Baobolong,
Orango, Tristao et Loos) représentent des éléments de préoccupation pour l’avenir
(Utilisation durable de ressources et accessoirement Subsistance des communautés…).
Elles indiquent des menaces à conjurer pour ne pas accroître la fragilité des aires
protégées exposées à de tels faits.
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VII- Vulnérabilité des AMP

VII- Notation de la vulnérabilité des AMP
L’appréciation de la vulnérabilité constitue une suite logique de l’évaluation de
l’importance biologique et socioéconomique des AMP sous-régionales. En effet, la
vulnérabilité augmente à mesure que ces deux critères prennent de la valeur et que des
stratégies de gestion efficientes ne sont mises en œuvre.
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VII- Vulnérabilité des AMP

AMP Saint Louis

P N Langue de Barbarie

AMP Cayar

PN Iles Madeleine

RN Popenguine

AMP Joal-Fadiouth

P N Delta du Saloum

AMCP Bamboung

AMP Abéné

NIUMI NATIONAL PARK

Tanbi Wetland National park

Tanji/Karinti Bird Reserve

Baobolong Wetland Reserve

Tarrafes do Rio Cacheu (PNTC)

P N de lac de Cufada

P N des grandes iles Orango

AMCP Iles d’Urok

P N Marinho Joao Vieira e Poilao

Tristao et Alcatraz

Iles de loos

Moyenne

5f)
5g)
5h)
5i)
5j)

AMP Santa Luzia

5e)

Vulnérabilité
Surveillance difficile
Faible exécution de la loi
Corruption
Instabilité politique
Conflits avec usages
traditionnels
Forte valeur des ressources
Accès facile
Demande de ressources
Pressions sur le gestionnaire
Difficultés de recrutement
Somme

PN Diawling

5
5a)
5b)
5c)
5d)

PN Banc d'Arguin

Tableau 14 : Vulnérabilité

Vulnerability
Illegal activities
Low law enforcement
Corruption
Political instability

5
0
0
0

3
0
0
0

5
5
0
0

5
1
0
3

1
1
1
1

3
3
0
0

1
3
1
5

1
1
0
0

3
1
0
0

3
1
1
0

1
0
1
0

3
1
0
5

3
3
1
0

3
3
1
5

0
1
0
0

5
1
1
0

3
3
0
5

1
1
0
5

5
5
0
5

3
3
0
1

3
3
3
1

3
3
3
5

5
5
5
0

3
2
1
2

Conflicts with beliefs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5

0

5

0

0

0

0

1

0

0

1

Market value
Easy accessibility
Demand for resources
Manager under pressure
Difficulties with recruitment
Sum

5
5
5
0
5
25

5
5
5
0
5
23

5
1
0
0
0
16

3
5
3
0
0
20

5
1
3
1
1
15

5
5
3
3
5
27

5
5
1
3
1
25

5
3
5
3
0
18

5
5
5
5
5
29

5
5
3
1
3
22

5
1
1
0
1
10

5
5
3
5
3
30

1
3
5
3
3
23

5
3
3
3
3
34

0
0
1
0
0
2

5
5
5
5
32

5
5
3
3
3
30

5
5
5
5
0
27

5
5
0
5
3
33

5
1
3
3
1
20

5
1
3
3
1
24

5
1
3
5
3
31

5
5
5
3
5
38

5
3
3
3
2
24

Note non-fournie
Valeur en dessous de la moyenne
Valeur moyenne : ensemble AMP
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VII- Vulnérabilité des AMP

L’interprétation de la vulnérabilité s’avère difficile à cause des éléments d’évaluation qui
n’évoluent pas nécessairement dans le même sens : la Forte valeur des ressources et
l’Accès facile s’opposent aux huit autres éléments retenus pour ce critère. La note
moyenne élevée de ces deux éléments (à l’exception notable de Tanji et du Niumi) traduit
cette réalité à laquelle les gestionnaires doivent faire face : ils doivent conserver des
ressources et des territoires d’autant plus convoitables qu’il faut impliquer les populations
riveraines, partenaires incontournables dans la gestion.
Quelles remarques majeures ressortent de l’évaluation de la vulnérabilité au niveau des
AMP sous-régionales ? On peut les ranger en trois catégories :
•

•

•

Des facteurs très contraignants sont maîtrisés presque partout puisque leurs scores
apparaissent dérisoires : la Corruption, les Conflits avec usages traditionnels et le
risque de Faible exécution des lois obtiennent des notes moyennes entre 1 et 2
seulement. Le contexte reste donc a priori favorable à une gestion idéale des
ressources, car non entravée par l’environnement social.
A l’inverse, comme la Forte valeur et l’Accès facile aux ressources sont reconnues
avec les notes maximales (5), elles se voient renforcées par les Pressions sur le
gestionnaire (sauf en Mauritanie et au Cap-Vert) dont les notes obtenues indiquent
un réel motif d’inquiétude !
Enfin, les notes inférieures à la moyenne paraissent rassurantes, mais pour huit AMP
exclusivement (dont Tanji). Par contre, il y a le cas d’une large majorité de quinze
AMP dont les scores élevés (comme à Loos) soulignent la convoitise dont elles
seront l’objet.

D’une manière générale, la note moyenne (24) présentée par la Vulnérabilité au niveau
sous-régional équivaut à seulement 48% de la valeur optimale des points à accorder ! Il
s’agit finalement d’un des plus faibles résultats affectés au cours de l’exercice
d’évaluation ; il confirme non seulement la sensibilité de ce critère mais aussi la lucidité
des gestionnaires sur la difficulté à surmonter les situations qu’il produit.
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VIII- Efficacité de gestion - Objectifs des AMP

VIII- Notation de l’efficacité de gestion
Objectifs des AMP
En principe les objectifs de gestion d’une AMP sont consignés da ns les manuels de
procédure et figurent aussi comme repères dans les Plans de travail annuels (PTA) que tout
gestionnaire doit mettre en œuvre.
Cette rubrique vérifie essentiellement la conformité aux dispositions qui s’imposent à
toute AMP gérée de façon régulière.
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VIII- Efficacité de gestion - Objectifs des AMP

PN Diawling

AMP Santa Luzia

AMP Saint Louis

P N Langue de Barbarie

AMP Cayar

PN Iles Madeleine

RN Popenguine

AMP Joal-Fadiouth

P N Delta du Saloum

AMCP Bamboung

AMP Abéné

NIUMI NATIONAL PARK

Tanbi Wetland National park

Tanji/Karinti Bird Reserve

Baobolong Wetland Reserve

Tarrafes do Rio Cacheu (PNTC)

P N de lac de Cufada

P N des grandes iles Orango

AMCP Iles d’Urok

P N Marinho Joao Vieira e Poilao

Tristao et Alcatraz

Iles de loos

Moyenne

6 OBJECTIFS
6a) Protection de la biodiversité
Biodiversité dans Plan de
6b)
gestion
Améliorer communications.
6c)
Locales
6d) Cohérence
6e) Compréhension des objectifs
6 f) Soutien des communautés
Somme

PN Banc d'Arguin

Tableau 15 : Objectifs

OBJECTIVES
Biodiversity protection

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

Management plan

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

Local communities

5

5

5

3

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Consistency
Understanding
Support of local communities
Sum

5
5
3
28

5
3
5
28

5
5
1
26

5
3
3
24

5
3
5
28

5
3
5
26

5
3
5
28

5
5
5
30

5
3
5
28

5
3
3
26

5
3
5
28

5
5
3
28

3
5

3
5

3
3

3
5

23

23

21

19

5
5
5
30

5
5
3
28

5
3
3
26

5
3
3
26

5
3
3
26

5
5
5
30

5
5
5
30

5
4
4
27

Note non-fournie
Valeur en dessous de la moyenne
Valeur moyenne : ensemble AMP
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VIII- Efficacité de gestion - Objectifs des AMP

Il ressort du remplissage de cette partie du formulaire RAPPAM que les objectifs de gestion
sont clairement compris partout, par les personnels qui en ont la charge. Leur application
sur le terrain se réalise d’autant plus facilement que note moyenne obtenue dans cette
rubrique constitue le taux le plus fort de tout l’exercice d’évaluation : 90% ! Il traduit un
véritable consensus relatif finalement aux objectifs classiques d’une AMP.
Deux remarques méritent d’être formulées à propos des résultats quasi identiques pour
l’ensemble des AMP.
•
•

Quelles que soient les notes accordées aux AMP, les valeurs s’avèrent peu
différentes entre elles. L’exception provient de Gambie où la rubrique Soutien des
communautés n’a pas fait l’objet d’une notation.
La situation est en fin de compte équilibrée entre les AMP dont la note est
légèrement supérieure à la moyenne (12 AMP au total) et celles qui se situent juste
en dessous de cette valeur (les 11 restantes, essentiellement localisées en Gambie
et Guinée-Bissau).

Les objectifs, en fin de compte, ne posent aucun problème de gestion. L’unanimité
exprimée par les gestionnaires le confirme largement.
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VIII- Efficacité de gestion - Sécurité légale des AMP

VIII- Notation de l’efficacité de gestion
Sécurité légale des AMP
Le cadre juridique dans lequel évolue une AMP offre les conditions de garantie de sa
pérennité et de fonctionnement technique satisfaisant.
L’examen de la sécurité légale répond à ce besoin de vérifier le cadre légal à travers
lequel peut se faire la gestion des sites.
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VIII- Efficacité de gestion - Sécurité légale des AMP

5
5
5
1

5
3
5
1

5
5
3
1

5
3
1
0

Community conflicts resolved

5

5

0

3

3

3

1

5

3

3

1

5

3

Sum

23

23

13

15

17

13

11

21

13

19

15

19

12

Note non-fournie
Valeur en dessous de la moyenne
Valeur moyenne : ensemble AMP
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Moyenne

NIUMI NATIONAL PARK

5
0
5
0

Iles de loos

AMP Abéné

5
5
3
3

Tristao et Alcatraz

AMCP Bamboung

5
1
3
1

P N Marinho Joao Vieira e Poilao

P N Delta du Saloum

5
0
5
0

AMCP Iles d’Urok

AMP Joal-Fadiouth

5
3
5
1

P N des grandes iles Orango

RN Popenguine

5
1
5
1

P N de lac de Cufada

PN Iles Madeleine

5
0
5
3

Tarrafes do Rio Cacheu (PNTC)

AMP Cayar

5
5
5
3

Baobolong Wetland Reserve

P N Langue de Barbarie

5
5
5
3

Tanji/Karinti Bird Reserve

AMP Saint Louis

LEGAL SECURITY
Legal protection
No land use conflicts
Boundaries
Resources for enforcement

Tanbi Wetland National park

AMP Santa Luzia

SECURITE LEGALE
Protection légale
Absence de conflit d'utilisation
Limites adaptées
Ressources pour surveillance
Résolution conflits avec
7e)
communautés
Somme

PN Diawling

7
7a)
7b)
7c)
7d)

PN Banc d'Arguin

Tableau 16 : Sécurité légale

5
3
1
1

5
5
5
3

5
0
1
0

5
5
3
3

5
5
3
0

5
0
3
3

5
1
5
3

5
3
5
3

5
5
5
3

5
5
5
0

5
3
4
2

0

0

5

0

5

3

3

5

5

3

18

6

21

13

16

17

19

23

20

17

10

VIII- Efficacité de gestion - Sécurité légale des AMP

La question de la Sécurité légale est fondamentale dans les principes de gestion des sites
protégés. Les garanties clairement fournies par les Etats constituent un fondement
minimum à défaut duquel la construction de stratégies s’avère impossible.
L’examen de la Sécurité légale fait apparaître deux constats :
•

•

La Protection légale est assurée à toutes les AMP par les Etats, condition
déterminante pour leur sécurisation. Quant aux Limitées adaptées, la situation
paraît satisfaisante dans la sous-région ; le cas de quelques AMP de Gambie (Niumi,
Tanbi et Baobolong) suscite cependant des interrogations sur les procédures qui
retardent leur mise en conformité.
Les Ressources pour la surveillance, la Résolution des conflits avec les
communautés, l’Absence de conflits d’utilisation montrent des valeurs de
notation relativement faibles (sauf en Mauritanie et en Guinée où la situation
relative à ces critères semble largement contrôlée). Cela signifie que la
cohabitation avec les communautés ne trouve partout de

Le résultat de l’analyse de la Sécurité légale est que la note moyenne obtenue (17)
correspond à 68% du maximum des sites de la sous-région. Cette valeur doit bien sûr être
nuancée car les constats précédents imposent de distinguer les deux groupes de critères,
relevés précédemment, qui indiquent des orientations contrastées.
En ce qui concerne les sites proprement dits, 12 AMP présentent des valeurs totales
supérieures à la moyenne. On retrouve dans ce groupe des AMP de la Mauritanie et de
Guinée ayant les valeurs totales les plus fortes. En situation inverse, une partie des AMP du
Sénégal, de Gambie, de Guinée-Bissau et du Cap-Vert figurent parmi le groupe dont les
valeurs totales se trouvent en dessous de la note moyenne sous-régionale.
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VIII- Efficacité de gestion - Plan du site dans les AMP

VIII- Notation de l’efficacité de gestion
Plan du site dans les AMP
Il faut rappeler que tous les sites évalués sont reconnus comme des AMP. Toutefois, le
statut identique masque des réalités si différenciées qu’il est nécessaire d’en mesurer la
portée si l’efficacité de gestion doit être appréciée à l’échelle de tous ces sites.
Un des points cruciaux de distinction entre les sites repose justement sur leur localisation
spécifique qui leur donne une personnalité originale. Il s’agit donc de voir, à travers cinq
éléments d’évaluation, ce que le Plan du site peut contribuer à apporter positivement ou
non à l’AMP.
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VIII- Efficacité de gestion - Plan du site dans les AMP

Note non-fournie
Valeur en dessous de la moyenne
Valeur moyenne : ensemble AMP
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3
3
11

Moyenne

5
0

Iles de loos

5
5
5
0
3
18

Tristao et Alcatraz

1
0
5
11

5
5
1
3
5
19

P N Marinho Joao Vieira e Poilao

5

AMCP Iles d’Urok

5
3
1
1
3
13

P N des grandes iles Orango

5
5
5
3
0
18

P N de lac de Cufada

5
5
3
3
3
19

Tarrafes do Rio Cacheu (PNTC)

5
5
5
1
5
21

Baobolong Wetland Reserve

3
3
5
3
3
17

Tanji/Karinti Bird Reserve

5
3
3
0
0
11

Tanbi Wetland National park

AMP Abéné

5
5
5
3
3
21

NIUMI NATIONAL PARK

AMCP Bamboung

5
13

P N Delta du Saloum

5
3

AMP Joal-Fadiouth

5
5
3
3
5
21

RN Popenguine

5
5
5
5
5
25

PN Iles Madeleine

5
5
5
3
5
23

AMP Cayar

5
5
3
0
5
18

P N Langue de Barbarie

AMP Saint Louis

PA DESIGN
Sitting
Layout
Zoning
Land use
Linkages
Sum

AMP Santa Luzia

PLAN DU SITE
Emplacement cohérent
Configuration optimale
Zonage
Terres environnantes
Liens avec d'autres AP
Somme

PN Diawling

8
8a)
8b)
8c)
8d)
8e)

PN Banc d'Arguin

Tableau 17 : Plan du site

5
5
3
1
1
15

5
3
3
3
3
17

3
3
3
3
0
12

5
5
5
3
3
21

5
5
5
3
3
21

5
5
5
5
5
25

5
5
5
3
0
18

5
4
4
2
3
18

VIII- Efficacité de gestion - Plan du site dans les AMP

Il convient de souligner que la note moyenne obtenue par l’ensemble des AMP de la sousrégion est très élevée (72% de la valeur maximale), ce qui traduit une appréciation
favorable au moins pour trois que cinq éléments d’évaluation : Emplacement cohérent,
Configuration optimale, Zonage. Par contre, les deux autres donnent une impression
mitigée en ce qui concerne d’abord les Liens avec les autres aires protégées, mais
surtout les Terres environnantes. Ce dernier élément obtient des scores si bas qu’il
appelle une analyse particulière en raison de l’enjeu que contient la question de la
périphérie.
•

•

•

Le premier groupe d’éléments ne pose pas de problème particulier ; les notes
attribuées correspondent presque toujours au maximum possible. Quelques
exceptions d’évaluation faible concernent le Zonage de certaines AMP gambiennes
(Niumi, Tanbi, Baobolong) et accessoirement sénégalaises (Abéné). Le consensus
révélé par les autres éléments, Emplacement et Configuration, indique que le
choix des sites est généralement conforme aux principes d’une bonne conservation.
La notation de l’élément Terres environnantes souligne l’incidence de la pression
exercée par la périphérie sur les aires protégées en règle générale. D’ailleurs, il est
remarquable de constater que les rares cas d’AMP obtenant la note maximale
correspondent à de quelques sites insulaires seulement (Santa Luzia, Tristao) ; cela
revient à rappeler qu’une partie des informations contenues dans l’exposé des
Pressions et de la Vulnérabilité se trouve renforcée ici par l’accent mis sur la
périphérie. La cohérence des réponses données par les gestionnaires est ainsi
confirmée.
La question de la faible connectivité entre les sites, reflétée par Liens avec les
autres aires protégées, apparaît dans les notes élevées ne se remarquent
généralement que pour des sites proches : PNBA-PND, Saint-Louis-PNLB, NiumiTanbi, etc. Il y a donc un réel problème de continuité à établir entre les sites dans
l’optique d’une optimisation du fonctionnement du réseau des AMP.

Au total, une large majorité d’AMP (60%) obtient des notes supérieures à la moyenne sousrégionale. Par contre, seules 9 AMP se situent en dessous de ce seuil (dont PNLB, PNIM,
Niumi, Baobolong) ; en dehors de notes non fournies ayant réduit leur score, des réflexions
de reformulation doivent être menées pour corriger les insuffisances révélées par le Plan
du site.
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VIII- Notation de l’efficacité de gestion
Personnel des AMP
La réussite d’un projet conservatoire est presque toujours conditionnée par la qualité du
personnel disponible sur site. C’est pourquoi, l’évaluation de ce critère s’avère cruciale
dans l’appréciation de l’efficacité de gestion.
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Note non-fournie
Valeur en dessous de la moyenne
Valeur moyenne : ensemble AMP

62

Baobolong Wetland Reserve

Tarrafes do Rio Cacheu (PNTC)

P N de lac de Cufada

P N des grandes iles Orango

AMCP Iles d’Urok

P N Marinho Joao Vieira e Poilao

Tristao et Alcatraz

Iles de loos

Moyenne

3
9

Tanji/Karinti Bird Reserve

5
25

Tanbi Wetland National park

0
5

NIUMI NATIONAL PARK

3
13

AMP Abéné

5

AMCP Bamboung

0

P N Delta du Saloum

1

AMP Joal-Fadiouth

0
3
3

RN Popenguine

5
5
5

PN Iles Madeleine

1
3
1

1
3

1
3
3

1
3
3

5
5
3

1
3
3

0
5
5

1
3
5

1
5
3

1
1
3

1
3
5

3
5
5

1
1
3

3
3
3

3
3
3

0
3
3

3
3
3

3
3
3

5
3
5

5
5
5

2
3
4

1

1

1

3

0

0

3

0

0

0

1

0

3

5

3

5

5

3

3

2

3
8

1
9

1
9

3
19

0
7

1
11

1
13

3
12

0
5

1
10

3
17

1
6

3
15

3
17

1
10

3
17

5
19

3
19

3
21

2
12

P N Langue de Barbarie

3
3
3

AMP Cayar

9e) Conditions de travail
Somme

AMP Saint Louis

9d) Evaluation

STAFFING
Number
Skills
Training
Performance/Progress
reviews
Employment conditions
Sum

AMP Santa Luzia

PERSONNEL
Nombre
Compétences
Formation

PN Diawling

9
9a)
9b)
9c)

PN Banc d'Arguin

Tableau 18 : Personnel

VIII- Efficacité de gestion - Personnel des AMP

Le diagnostic de ce critère révèle un contraste absolu entre l’élément Formation et tous
les quatre autres. Bien entendu, cela se répercute sur les performances qui se situent à
des niveaux de notation relativement bas.
•

•

•

La Formation des personnels dédiés aux AMP est considérée comme satisfaisante au
moins (note fréquemment équivalant à 3), voire très satisfaisante (note 5).
L’exception porte sur le PND en Mauritanie et le PNLB au Sénégal (non noté) dont
les notes obtenues sont particulièrement basses. L’identification de ces cas
particuliers peut faciliter la prise de solutions correctrices.
Le Nombre insuffisant d’agents, les Conditions de travail, leur Evaluation
périodique, orientent à la baise les notes attribuées, sauf dans le cas quelques AMP
(RNP, Tanji, Tristao, Loos). On constate dès lors une quasi uniformité de la pénurie
de ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne conduite des actions
de gestion de la conservation. Même s’ils sont bien formés, les AMP sous-régionales
disposent de peu d’hommes et, en outre les moyens des mises en œuvre des
activités s’avèrent insuffisants, en dépit des différences entre les pays ; la position
enviée de l’AMP Santa Luzia en donne une parfaite illustration.
Le dernier élément, les Compétences, occupe une position médiane au regard des
notes qui lui sont affectés et qui s’expliquent par le fait la qualité du personnel
assurée par leur formation se trouve atténuée par leur relative faiblesse
d’utilisation. Il s’agit d’une question importante interpelant directement
l’efficacité de gestion.

De façon globale, l’évaluation montre que le Personnel fait partie des trois critères (avec
Vulnérabilité et Financement) qui ont obtenu la note moyenne proportionnellement la
plus basse (48%) de toutes, ce qui donne la mesure de leur sensibilité. Cette situation
propre au Personnel se double de contrastes de grande amplitude entre les AMP : celles
qui atteignent des scores exceptionnels positifs (Santa-Luzia) diffèrent nettement de celles
qui présentent des scores négatifs très accusés (Diawling et Niumi)… Elle aboutit à
l’identification de 12 AMP ayant des notes positives (Cap-Vert, Guinée et Guinée-Bissau)
alors que 11 AMP apparaissent avec des notes globales négatives (surtout Sénégal,
Mauritanie et Gambie).
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VIII- Notation de l’efficacité de gestion
Infrastructures dans les AMP
L’appréciation des infrastructures dans l’efficacité de gestion
personnel, dans la rubrique précédente pour laquelle les conditions
l’objet d’analyse. Il y a ainsi un certain prolongement des
précédemment ; dans ce cas, la cohérence serait établie en ce qui
des gestionnaires qui ont rempli le formulaire dévaluation.

vient juste celle du
de travail avaient fait
réflexions formulées
concerne le jugement
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Note non-fournie
Valeur en dessous de la moyenne
Valeur moyenne : ensemble AMP

66

1
1
1
3
0
0
6

1
3
1
5
3

5
5
5
3
5

3
5
5
5
5

0

13

23

23

6

3
0
3

Moyenne

5
5
5
3
5
1
24

Iles de loos

1
1
1
1
5
1
10

Tristao et Alcatraz

3
1
1
3
0
3
11

P N Marinho Joao Vieira e Poilao

AMP Abéné

3
1
1
3
1
5
14

AMCP Iles d’Urok

AMCP Bamboung

1
3
0
3
1
3
11

P N des grandes iles Orango

P N Delta du Saloum

1
1
1
5
0
0
8

P N de lac de Cufada

AMP Joal-Fadiouth

3
1
3
3
3
3
16

Tarrafes do Rio Cacheu (PNTC)

RN Popenguine

1
1
1
3
0
1
7

Baobolong Wetland Reserve

PN Iles Madeleine

5
5
5
5
5
3
28

Tanji/Karinti Bird Reserve

AMP Cayar

1
3
1
1
3
5
14

Tanbi Wetland National park

P N Langue de Barbarie

3
3
1
3
3
5
18

NIUMI NATIONAL PARK

AMP Saint Louis

INFRASTRUCTURES
Transportation
Field equipment
Staff facilities
Maintenance
Visitor facilities
Means of communication
Sum

AMP Santa Luzia

INFRASTRUCTURES
Infrastructures/Transport
Equipement de terrain
Locaux du personnel
Entretien
Installations pour visiteurs
Moyens de communication
Somme

PN Diawling

10
10a)
10b)
10c)
10d)
10e)
10 f)

PN Banc d'Arguin

Tableau 18 : Infrastructures

3
3
3
3
1
3
16

0
3
5
3
5
0
16

3
3
1
3
3
3
16

3
3
3
3
5
3
20

5
3
3
5
3
3
22

3
5
5
5
3
1
22

0
0
0
0
0
3
3

2
3
2
3
3
2
15
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Il convient de relever qu’en matière d’infrastructures, l’interprétation des données
conduit ici aussi à un constat tranché quant à l’état des équipements dont disposent les
AMP. La note moyenne obtenue (15, correspondant exactement à 50% de la valeur
maximale) souligne le coté mitigé de la qualité des Infrastructures en place dans les AMP
de la sous-région.
Une seconde remarque porte sur l’absence de notation d’un élément (), ce qui a affaibli de
façon significative le total de toutes les AMP gambiennes et, par conséquent, la note
moyenne sous-régionale de ce critère.
Parmi les conclusions à retirer de l’examen des réponses données dans le tableau
précédent, trois semblent essentielles à mettre en exergue :
•

Le contraste apparaît énorme entre le dénuement de certaines AMP (Loos,
Baobolong, Abéné, Saint-Louis, Cayar…) et la dotation presque intégrale de
quelques autres (Santa Luzia, Bamboung, mais aussi Tanbi et Tanji dont les Moyens
de communication ne sont pourtant pas évalués ici).
Il est donc logique de retrouver, dans la première catégorie, le groupe des douze
AMP dont la note totale de l’efficacité de gestion dans le domaine des
infrastructures dépasse la moyenne de 15 obtenue par ce critère. A l’opposé, la
seconde catégorie regroupe l’ensemble des onze AMP, de cinq pays, dont la note
totale se situe à une valeur bien inférieure à cette moyenne.

•

Dans le détail, l’observation des éléments relatifs aux Infrastructures/Transport,
aux Locaux du personnel, aux Moyens de communication permet de distinguer les
AMP en position favorable, car ayant obtenu des notes assez fortes sur ce point,
contrairement aux autres.
Par contre, l’examen attentif des éléments en matière d’Equipements de terrain,
d’Entretien et d’Installations pour visiteurs aboutit au constat de dénuement qui
concerne un grand nombre d’AMP de tous les pays (sauf le Cap-Vert) : Diawling,
Saint-Louis, Cayar, Madeleine, Delta du Saloum, Abéné, Niumi, Baobolong, Cufada,
Loos ; au total, il y a là dix AMP pour lesquelles la mission de conduire avec
efficacité la gestion des ressources et des territoires protégés peut difficilement
être effectuée par manque évident de moyens.

•

Pour l’avenir des AMP ciblées, les efforts à faire en matière d’infrastructures sont
globalement connus. Qu’il s’agisse des sites ou des éléments à privilégier, les stratégies
peuvent s’organiser sur la base des résultats fournis par cette partie de l’évaluation.
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VIII- Notation de l’efficacité de gestion
Financement des AMP
Le financement a souvent constitué le talon d’Achille pour la conduite des activités de
conservation. C’est donc le lieu de rappeler l’observation précédemment faite sur la
connexion de critère avec deux autres, le Personnel et la Vulnérabilité, qui une sensibilité
d’influence sur la gestion des sites de conservation.
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Note non-fournie
Valeur en dessous de la moyenne
Valeur moyenne : ensemble AMP

70

1
1
5
1
8

Moyenne

14

5
1
5
5
5
21

Iles de loos

5
3
5
1

Tristao et Alcatraz

1
1
1
1
0
4

P N Marinho Joao Vieira e Poilao

3
0
1
1
3
8

AMCP Iles d’Urok

3
5
5
1
3
17

P N des grandes iles Orango

3
1
3
0
3
10

P N de lac de Cufada

3
3
3
1
3
13

Tarrafes do Rio Cacheu (PNTC)

3
1
3
0
5
12

Baobolong Wetland Reserve

NIUMI NATIONAL PARK

1
1
3
0
3
8

Tanji/Karinti Bird Reserve

AMP Abéné

3
1
3
1
3
11

Tanbi Wetland National park

AMCP Bamboung

3
3
14

P N Delta du Saloum

1
8

5
3

AMP Joal-Fadiouth

3
1
3

RN Popenguine

0
0
5
5
1
11

PN Iles Madeleine

3
1
1
3
1
9

AMP Cayar

3
3
3
3
3
15

P N Langue de Barbarie

AMP Saint Louis

FINANCING
Funding in the past
Funding in the future
Financial practices
Allocation
Stability
Sum

AMP Santa Luzia

FINANCEMENT
Fonds reçus dans le passé
Fonds prévus pour le futur
Pratiques financières
Allocation des ressources
Stabilité sur le long terme
Somme

PN Diawling

11
11a)
11b)
11c)
11d)
11e)

PN Banc d'Arguin

Tableau 19 : Financement

5
5
3
5
3
21

3
3
3
3
3
15

3
3
3
3
3
15

3
3
5
5
3
19

3
5
5
5
3
21

5
3
3
3
0
14

3
1
0
3
5
12

3
2
3
2
3
12
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Il est indispensable de commencer par souligner l’importance du critère Financement qui
commande assez souvent le succès des opérations de conservation de la nature. Dans le
cas particulier de cet exercice d’évaluation des AMP de la sous-région ouest-africaine, la
note moyenne résultante (12) la place au dernier rang des critères (avec la Vulnérabilité
et le Personnel) ayant obtenu par ailleurs une valeur égale à 48% du maximum possible. Il
s’agit d’un bon indicateur du niveau de performance relativement modeste, mais objectif,
qui ressort de l’évaluation du financement des AMP sous-régionales.
Plusieurs démarches peuvent se prêter à l’interprétation des résultats de l’évaluation du
Financement
•

En se basant sur l’appréciation temporelle d’abord, les éléments intégrés dans ce
critère font ressortir trois séquences historiques : le passé (Fonds reçus dans le
passé), le présent (Pratiques financières, Allocation de ressources) et le futur
(Fonds prévus pour le futur, Stabilité sur le long terme) des AMP.
La situation financière ancienne (Fonds reçus dans le passé) se révèle avantageuse
pour beaucoup d’AMP de dernière génération, à savoir celles que ont été créées au
cours des décennies 1990 et 2000 et qui ont reçu des fonds substantiels pour se
mettre en place, comme l’indique d’ailleurs la note moyenne de cet élément (3)
que dépassent généralement les AMP de Guinée-Bissau, Guinée, Mauritanie…
Quelques rares cas d’AMP mal notées, de cette époque (Santa-Luzia, Niumi,
Baobolong) ou plus anciennes (Madeleine), ne se conforment pas à cette situation.
Dans une analyse de la situation actuelle des dotations, les Pratiques financières
ne posent trop de difficultés dans la mesure où les règles de procédure semblent
globalement suivies, à l’exception de quelques rares AMP telles que Diawling,
Abéné, Niumi et Loos. L’élément Allocation de ressources donne un autre aperçu
d’une réalité où les AMP des autres pays s’en sortent relativement bien alors que
toutes les AMP sénégalaises (sauf PNLB !) se retrouvent dans une situation très
inconfortable avec des notes attribuées systématiquement nulles ou très faibles…
L’absence flagrante de ressources à l’échelle des AMP d’un seul pays, comme le
Sénégal, appelle une interprétation et une réponse spécifiques.
Le futur inquiète ! Les Fonds prévus pour le futur ne sont garantis à aucune AMP
(sauf peut-être Bamboung, Cacheu et Joao Vieira…) d’autant que le futur
correspond au moyen terme tout au plus ! Cette absence de maîtrise des ressources
visibilité que semble indiquer l’élément Stabilité sur le long terme, dont le score
déjà moyen (3) n’est pas atteint par 1/3 des AMP (7 au total) alors seules trois
parmi les plus petites AMP en superficie (Popenguine, Tanji et Loos) le dépassent…
Il y a là un motif de réflexion sur les modalités d’une maîtrise du financement
durable des aires protégées pour inverser les tendances identifiées, qui se révèlent
peu favorables pour le moment à une gestion efficace sur le long terme.

La revue de ce critère Financement s’achève sur une observation assez étonnante. En
examinant le score global des AMP, une large majorité (60%) se situe au dessus de la note
moyenne sous-régionale ; les deux critères qui présentent des moyennes identiques
(Vulnérabilité et Personnel) ne donnent pas un tel résultat. Cela peut s’interpréter de deux
manières : il existe un petit nombre d’AMP (Niumi, Abéné, Baobolong, Saint-Louis,
Madeleine, Diawling…) dont la situation financière passée et future reste dans un état jugé
critique ; une majorité d’AMP affiche une situation satisfaisante, y compris pour les
meilleures (Cacheu et Joao Vieira) qui n’ont pas obtenu toutes les garanties de stabilité
sur le long terme.
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VIII- Notation de l’efficacité de gestion
Planification de la gestion des AMP
L’analyse de la Planification de la gestion rencontre ici un problème méthodologique lié
aux absences de réponses provenant notamment des fiches relatives aux AMP de Gambie.
En dépit du biais produit, l’interprétation des résultats issus du dépouillement des
formulaires reste possible.
On doit rappeler que ce critère représente une obligation absolue en ce qui concerne la
formulation des approches correctes de conservation, d’où l’intérêt de mesurer
attentivement les sept points de caractérisation qui le concernent.
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Tanji/Karinti Bird Reserve

Baobolong Wetland Reserve

Tarrafes do Rio Cacheu (PNTC)

P N de lac de Cufada

P N des grandes iles Orango

AMCP Iles d’Urok

P N Marinho Joao Vieira e Poilao

Tristao et Alcatraz

Iles de loos

Moyenne

5

3

3

5

1

3

3

3

5

3

3

5

5

3

3

5

5

5

5

3

5

4

3

1

5

5

5

3

5

1

5

5

3

5

3

3
0
20

3
1
16

15

5
5
25

3
5
28

5
5
23

5
5
31

3
5
29

3
1
21

0
0
23

4
3
22

5
5

5
5

3
5

3
5

5
3

5
3

3

3

1

3

5

3

3

0

3

3

5

1

5

5

5

3

5

3

1

1

3

3

1

3

5

3
3
20

5
0
20

5
22

3
0
13

5
1
27

3
5
29

5
0
24

AMP Santa Luzia

0
5

PN Diawling

NIUMI NATIONAL PARK
5

AMP Abéné

4
3

AMCP Bamboung

5
3

P N Delta du Saloum

5
3

AMP Joal-Fadiouth

5
3

RN Popenguine

5
3

PN Iles Madeleine

5
1

AMP Cayar

5
0

P N Langue de Barbarie

5
1

AMP Saint Louis

1
3

5
3

5
3

5
3

3

3

5

5

5

5

Monitoring

3

5

Resources management
Business Plan
Sum

1
5
25

3
3
27

Note non-fournie
Valeur en dessous de la moyenne
Valeur moyenne : ensemble AMP

5
5

5
3

5
3

MANAGEMENT PLANNING
Management plan
Resources Inventory
Strategy for threats and
pressures
Annual work plan

3
5

5
3

PN Banc d'Arguin
12 Planification de la GESTION
12a) Plan de gestion
12b) Inventaires des ressources
Stratégies pour pressions et
12c)
menaces
12d) Plan de travail (annuel)
Incorpore résultats
12e)
scientifiques
12 f) Gestion des moyens
12 g) Plan d'affaires
Somme

Tanbi Wetland National park

Tableau 20 : Planification de la gestion

28

23

8

25
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Le contexte suscité par les notes non disponibles dans la plupart des AMP de Gambie, et de
manière plus marginale au Sénégal et au Cap-Vert, impose de ne pas trop prendre en
considération leur rôle dans ce critère.
Malgré cette réserve, on constate pour ce critère une note moyenne élevée, 63% du
maximum sous-régional, qui permet de jauger toutes les AMP par rapport à son niveau.
Ainsi, 65% des AMP évaluées (Urok, Joao Vieira, Joal, Cufada…) se retrouvent en situation
d’obtention de notes positives contre 35% (Saint-Louis, PNLB, PNIM, Bamboung, Abéné,
Tristao et, avec une certaine réserve liée à leur non-évaluation Tanbi et Baobolong) en
position négative, en liaison avec la note moyenne sous-régionale. Sous ce rapport on peut
considérer que la Planification montre des bases de satisfaction en ce qui concerne sa mise
en œuvre globale dans les AMP locales.
Dans le détail, les éléments contenus dans le critère Planification de la gestion se
répartissent en quatre groupes qui facilitent l’extraction des informations :
•

•

•

•

Le premier est représenté par trois éléments formés surtout par des outils : Plan de
gestion, Plan de travail annuel et Gestion des moyens ; les notes attribuées
demeurent élevées partout (4 à 5), signe que toutes les AMP se servent de ces
outils. Les rares faiblesses le PNIM (sans Plan de gestion) et le PNBA (dont la
Gestion des moyens laisse à désirer).
Le second groupe rassemble les éléments de connaissances, acquises et appliquées :
Inventaires des ressources et Incorporation des résultats scientifiques. Leur
bilan, bien que de niveau notation légèrement inférieur au groupe précédent, est
assez bon (3) ; quelques AMP montrent ici aussi des faiblesses : Cacheu (Inventaire
des ressources), PNLB, Cayar, Joal et Abéné (Incorporation des résultats
scientifiques).
Le groupe formé autour d’un seul élément, Stratégies pour Pressions et Menaces,
distingue une très large majorité d’AMP qui, sans avoir des notes élevées, restent à
niveaux constants et moyens (3). Il semble possible de retenir que les stratégies
pour faire face aux Pressions et Menaces identifiées sont en place mais leur
efficacité optimale reste à observer. Ce groupe contient également des AMP dont
les faiblesses sont reconnues par leurs gestionnaires : Orango, Abéné et PNIM.
Le dernier groupe, axé sur la conception d’un Plan d’affaires, montre que, face à
une bonne organisation constatée en Guinée-Bissau et en Mauritanie, où toutes les
AMP l’ont réalisé, la situation s’inverse au Sénégal, où 2/3 des AMP n’en ont pas
(PNLB, PNIM, RNP, PNDS, Bamboung et Abéné), et en Guinée où pratiquement
aucun Plan d’affaires n’a été élaboré Loos, Tristao) ! Les cas du Cap-Vert et de la
Gambie ne sont pas pris en charge ici. En conséquence, la note moyenne de cet
élément (3) s’explique essentiellement par le rôle joué par les deux pays phares
(Guinée-Bissau et Mauritanie) sur cette question.

Parmi les critères successivement analysés, la Planification de la gestion des AMP ouestafricaines aboutit à l’identification des sites sur lesquels des interventions de mise à la
norme peuvent être envisagées, pour les mettre en conformité avec les objectifs de
gestion affectés aux conservatoires de cette nature.
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VIII- Notation de l’efficacité de gestion
Prises de décisions dans les AMP
La prise de décisions a un coté manichéen qui présente l’avantage réponses absolues et
tranchées. De façon générale, il n’y a que rarement des situations de demi-mesures, ce qui
peut amplifier ou réduire fortement les scores constatés.
Dans le cadre de cette évaluation, on retrouve le même biais que pour le précédent
critère, lié à la fréquence de réponses non fournies résultant des formulaires des AMP de
Gambie.
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5
5
3
5
5
5

Communication with locals

5

5

3

3

3

5

3

3

5

5

5

5

Equity
Sum

5
40

5
40

5
34

3
24

3
28

5
38

3
24

1
22

3
38

3
36

3
38

33

Note non-fournie
Valeur en dessous de la moyenne
Valeur moyenne : ensemble AMP
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5
5
5
3
5

5
3
5
5
5

5
5
5
5
5

23

23

25

5
3
5
5

18

Moyenne

5
5
5
5
5
5

Iles de loos

5
5
3
5
5
5

Tristao et Alcatraz

5
5
5
5
5
5

P N Marinho Joao Vieira e Poilao

AMP Abéné

3
3
3
3
3
3

AMCP Iles d’Urok

AMCP Bamboung

3
3
3
3
3
3

P N des grandes iles Orango

P N Delta du Saloum

5
5
5
3
5
5

P N de lac de Cufada

AMP Joal-Fadiouth

3
5
3
3
5
3

Tarrafes do Rio Cacheu (PNTC)

RN Popenguine

5
3
3
3
3
1

Baobolong Wetland Reserve

PN Iles Madeleine

5
5
5
5
5
1

Tanji/Karinti Bird Reserve

AMP Cayar

5
5
5
5
5
5

Tanbi Wetland National park

P N Langue de Barbarie

Collaboration
Internal communication
Local communities

5
5
5
5
5
5

MANAGEMENT DECISION
MAKING
Internal organisation
Transparency

NIUMI NATIONAL PARK

AMP Saint Louis

Organisation interne
Transparence
Rend compte
Collaboration avec l'extérieur
Communication interne
Com avec communautés
Participation des
13 g)
communautés
13 h) Principe d'équité
Somme

AMP Santa Luzia

13a)
13b)
13c)
13d)
13e)
13 f)

PN Diawling

13. PRISES DE DECISIONS

PN Banc d'Arguin

Tableau 21 : Prises de décisions

5
5
5
5
5
5

5
5
5
3
5
3

5
5
5
5
3
3

5
5
5
5
3
5

5
5
5
3
5
5

5
5
5
5
3
5

5
5
5
5
5
5

5
5
4
4
4
4

5

5

5

5

5

5

5

4

5
40

5
36

3
34

3
36

3
36

5
38

5
40

4
31
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Le caractère tranché des prises de décisions se traduit ici par une évaluation donnant une
note moyenne très élevée, la seconde par ordre d’importance pour les critères figurant
dans le formulaire : 77,5% du maximum possible, en dépit de l’absence de beaucoup de
notes attribuées aux AMP de Gambie ! Les notes attribuées apparaissent à leur valeur
maximale presque partout, si bien qu’il est plus commode de fixer l’attention sur les AMP
qui ont les notent les plus basses.
A l’image des résultats fournis par la Planification de la gestion dans la rubrique
précédente, l’analyse des éléments de Prises de décisions peut être abordée à partir de
trois groupes distingués par des principes et des attitudes :
•

•

•

Le premier groupe d’éléments concernant l’évaluation de la Prise de décisions est
fondé sur trois principes : Transparence, Rend compte, Principe d’équité. Il
résulte de l’observation que presque toutes les AMP respectent avec conscience ces
principes qui correspondent à des valeurs fortes. L’interrogation, dans ces
conditions, provient de la RNP qui affiche une note si faible en matière d’équité
qu’elle appelle des explications en raison de son aspect exclusif et inhabituel.
Les attitudes internes sont appréciées par deux éléments : l’Organisation interne
et la Communication interne. Toutes les AMP se sont vu attribuer des notes
tellement élevées (5 et 4) qu’elles donnent une impression de synchronisation. Il
convient de remarquer qu’il n’y a pas, a priori, de motif d’étonnement à car
l’efficacité de gestion suppose que ces deux éléments soient instaurés dans le
fonctionnement des organes de gestion ; il s’agit donc là d’un constat de
soulagement.
L’aptitude à collaborer avec les partenaires communautaires : Collaboration avec
l’extérieur, Communication avec les communautés, Participation des
communautés. Ces trois derniers éléments rappellent et rejoignent les remarques
faites à propos du Plan du site (Terres environnantes, Liens avec d’autres aires
protégées…) : ils posent la nécessité des principes de concertation soutenue avec
les communautés situées en périphérie des AMP, unanimement reconnue comme
gage de succès des stratégies de conservation. Dans cette perspective, les notes
très faibles attribuées à deux AMP (Santa-Luzia et Saint-Louis) interpellent sur les
raisons 1 ayant présidé à de telles situations.

Au total, 65% des AMP se situent dans la catégorie des sites dont la note obtenue le critère
Prises de décisions dépasse la valeur moyenne à l’échelle sous-régionale. Certaines AMP
(PNBA, PND, Cacheu et Loos) obtiennent même la note totale maximale et d’autres n’en
sont pas loin (Tristao, Bamboung et Cayar), ce qui signifie que le critère suscite le
consensus et une facilité d’opérationnalisation.
On remarque enfin les pays plus « vertueux » (Mauritanie, Cap-Vert, Guinée-Bissau et
Guinée) sur ce critère que d’autres (Sénégal et Gambie) qui rassemblent tous les sites à
notes inférieures à la moyenne régionale.

1

Voir les Recommandations.
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VIII- Notation de l’efficacité de gestion
Recherche dans les AMP
Si elle est stimulée, la recherche scientifique accompagne normalement la formulation et
la mise en œuvre des stratégies de conservation retenues par les AMP. Elle requiert des
moyens financiers (dont les gestionnaires ne disposent toujours, comme cela a été analysé
dans le critère Financement) et des capacités d’utilisation des acquis, ce qui n’est pas
partagé au niveau de toutes les AMP.
Telle qu’elle est appréciée dans cette évaluation, la recherche fait surtout le diagnostic de
la situation en place actuellement dans les AMP ; elle n’envisage pas, de façon directe, les
perspectives futures ou les situations anciennes. Il s’agit donc davantage d’un état des
lieux actuel.
Sur des questions de recherche très importantes (Recherche questions sociales, Accès
aux résultats scientifiques, Stratégie de recherche, Savoirs locaux), les formulaires des
quatre AMP gambiennes ne donnent pas de réponses, ce qui repose le même de biais
observé pour les précédents critères.
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Tanji/Karinti Bird Reserve

Baobolong Wetland Reserve

Tarrafes do Rio Cacheu (PNTC)

P N de lac de Cufada

P N des grandes iles Orango

AMCP Iles d’Urok

P N Marinho Joao Vieira e Poilao

Tristao et Alcatraz

Iles de loos

Moyenne

5

5

3

3

3

3

5

3

3

3

5
5

3

1
1

3
5

1
3

3
3

3
3

5
5

0
0

3
3

5

5

5

5

1

5

5

5

5

3

1

5

5

1

5

3

5

5

3

3

1

3

3

1

3

3

3

5

3

3
5
37

1
1
19

1
3
25

3
5
37

1
3
17

3
5
35

3
3
33

5
5
37

5
3
31

3
3
24

5

5

5

1

3

5

5

5

5

5

3

3

3

3

3

1

3

3

1

5

5

3

3

3
1

5
5

3
3

3
3

3
1

1
3

3
3

1
1

3
3

5
5

1
3

0
1

3

3

5

1

1

1

1

5

1

3

3

3

3

5

Social research

5

3

5

1

1

1

1

5

1

1

3

Access to scientific research

5

5

5

1

3

1

1

3

1

1

Research needs identified
Traditional knowledge
Sum

3
5
33

1
3
27

5
5
43

1
1
19

3
1
23

3
3
15

3
1
17

1
1
29

3
1
15

3
1
25

PN Banc d'Arguin

NIUMI NATIONAL PARK

5
5
3

AMP Abéné

4

AMCP Bamboung

5

P N Delta du Saloum

1

AMP Joal-Fadiouth

5

RN Popenguine

5

PN Iles Madeleine

3

AMP Cayar

5

P N Langue de Barbarie

3

AMP Saint Louis

5

AMP Santa Luzia

5

PN Diawling

5

5

14. RECHERCHE
14a) Données suffisantes

RESEARCH
Data

3

14b) Moyens collecte données

Means of collecting data

5

14c) Moyens pour traiter données
14d) Suivi impacts
Recherche questions
14e)
écologiques
14 f) Recherche questions sociales
Accès aux résultats
14 g)
scientifiques
14 h) Stratégie de recherche
14 I) Savoirs locaux
Somme

Means for processing data
Monitoring

3
1

Ecological research

Note non-fournie
Valeur en dessous de la moyenne
Valeur moyenne : ensemble AMP
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Tanbi Wetland National park

Tableau 22 : Recherche

10

23

25

18

VIII- Efficacité de gestion - Recherche dans les AMP

Une fois rappelée l’absence de notes liées aux formulaires des AMP de Gambie, il importe
d’abord de signaler que la note obtenue par le critère Recherche est finalement très
moyenne, seulement 53% du maximum possible. Ce niveau indique les difficultés
auxquelles fait face la Recherche pour contribuer à l’efficacité de gestion des AMP de la
sous-région.
L’évaluation des performances en matière de Recherche, à l’instar des autres critères,
discrimine deux catégories d’AMP en fonction de la note attribuée :
•
•

Les treize AMP ayant une note totale supérieure à la moyenne sous-régionale,
représentées surtout en Mauritanie, Cap-Vert (Santa-Luzia), Guinée-Bissau et
Guinée.
Les dix AMP dont la note totale se situe en dessous de la moyenne sous-régionale,
très largement représentées au Sénégal et en Gambie (Niumi), ce qui se comprend
pour ce dernier pays, partiellement noté.

Le détail des informations fournies par le critère Recherche peut être obtenu à travers
l’exploitation des éléments qu’il intègre. A cet égard, il est possible de souligner
l’indigence caractéristique de certaines AMP en procédant au regroupement des éléments
en trois catégories, selon qu’ils renvoient aux données de travail, aux orientations à
caractère stratégique ou aux thématiques privilégiées. Les AMP repérées par leurs faibles
scores ressortent clairement ce qui donne le tableau suivant.
Tableau 23 :
Catégories
Données de travail

Orientations

Thématiques

Eléments
Données suffisantes
Moyens de collecte
Moyens de traitement
Stratégie de recherche
Accès aux résultats
scientifiques
Suivi impacts
Recherche questions
écologiques
Recherche questions
sociales
Savoirs locaux

AMP faiblement notées
Cayar, Tristao
Cayar, Joal
Madeleine, Joal, Abéné, Cacheu, Orango
Diawling, Saint-Louis, Popenguine, Abéné, Cacheu,
Orango
Saint-Louis, Cayar, Madeleine, Joal, Delta du
Saloum, Abéné, Orango
Banc d’Arguin, Diawling, Cayar, Joal, Niumi, Cacheu,
Loos
Saint-Louis, Langue de Barbarie, Cayar, Madeleine,
Joal
Saint-Louis, Langue de Barbarie, Cayar, Madeleine,
Joal, Delta du Saloum, Abéné, Orango
Saint-Louis, Langue de Barbarie, Cayar, Madeleine,
Popenguine, Joal, Delta du Saloum, Abéné

La première catégorie (Données de travail), plutôt technique, ne pose pas de grandes
difficultés aux AMP qui y sont d’ailleurs peu mentionnées surtout pour deux éléments
(Données suffisantes, Moyens de collecte). Par contre les deux catégories suivantes
spécifient les nombreuses AMP (surtout sénégalaises) ayant des faiblesses en matière de
recherche et les raisons qui fondent ces insuffisances pour chacune d’elles.
La situation des AMP du Sénégal, au regard des notes attribuées, se révèle ainsi
catastrophique dans le domaine de la recherche d’accompagnement ! En plus de savoir le
niveau de notation d’une AMP par rapport à un critère, il apparaît une faiblesse
indiscutable que les thématiques de recherche, notamment celles associées aux
communautés (Recherche questions sociales, Savoirs locaux) sont déficientes dans plus
du tiers des aires protégées ! Le problème réside dans le fait que la sensibilité des
approches liées aux communautés, surtout établies en périphérie, a été suffisamment
évoquée pour donner une indication d’axe à renforcer rapidement dans les AMP, en
priorité au Sénégal.
Les AMP dont les valeurs demeurent maximales ou fortes ne nécessitent pas de réflexion
particulière car elles ne soulèvent pas de problème.
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VIII- Notation de l’efficacité de gestion
Résultats des AMP
Les Résultats des AMP se déclinent en de nombreux éléments (12) qui peuvent gêner la lecture globale des données intégrées dans le
tableau final. Leur interprétation est d’une grande importance pour la
Ö Auparavant, l’absence d’imputation de notes pour certains éléments correspondant aux AMP de Gambie affecte encore cette
rubrique, bien que ce soit avec moins d’ampleur. Phrase a completer

AMP Santa Luzia

AMP Saint Louis

P N Langue de Barbarie

AMP Cayar

PN Iles Madeleine

RN Popenguine

AMP Joal-Fadiouth

P N Delta du Saloum

AMCP Bamboung

AMP Abéné

NIUMI NATIONAL PARK

Tanbi Wetland National park

Tanji/Karinti Bird Reserve

Baobolong Wetland Reserve

Tarrafes do Rio Cacheu (PNTC)

P N de lac de Cufada

P N des grandes iles Orango

AMCP Iles d’Urok

P N Marinho Joao Vieira e Poilao

Tristao et Alcatraz

Iles de loos

Moyenne

OUTPUTS
Threats prevention
Law enforcement

PN Diawling

15 RESULTATS
15a) Prévention des menaces
15b) application de la loi

PN Banc d'Arguin

Tableau 24 : Résultats

5
5

5
5

5
3

3
3

3
3

3
5

3
3

3
3

3
5

3
5

3
5

3
3

3
3

5
5

5
5

3
5

3
3

3
5

3
3

5
5

3
5

5
3

3
3

4
4
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15c) Restauration site
Gestion de la faune et des
15d)
habitats
15e) Information et éducation
15 f) Gestion des visiteurs
Développement
15 g)
Infrastructures
15 h) Planification/inventaires
15 i) Gestion du personnel
15 j) Formation du personnel
15 k) Suivi de la recherche
Bénéfices pour les
15l)
communautés locales
Somme

Site restoration

1

5

5

5

3

5

5

5

5

3

5

5

5

5

5

3

5

3

3

5

5

3

3

4

Wildlife/habitat management

5

5

5

3

3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

3

5

3

5

3

4

Outreach/education
Visitor management

5
5

5
3

5
5

5
0

3
3

1
3

3
3

5
5

5
0

3
1

5
3

5
0

0
1

5
3

5
3

5
5

5
5

5
3

5
5

5
0

4
3

Infrastructure development

5

3

0

1

3

3

1

3

0

0

5

3

3

5

3

3

3

3

3

5

3

3

0

3

Planning/inventorying
Staff management
Staff Training
Research outputs

1
1
5
3

5
1
1
5

5
5
5
5

1
1
3
3

3
3
3

3
3
3
3

1
1
1

5
3
3
3

3
1
3
5

3
3
5
3

5
3
5
5

3
3
3
3

3
1
3

3
3
5

3
3
5

0
5
5

1
5
3
3

3
5
3
3

5
3
3

5
5
3
5

3
5
3
3

5
5
3
5

5
5
3
3

3
3
3
4

Benefits for local communities

3

5

3

3

3

3

1

5

3

3

5

3

3

3

3

5

3

5

5

4

Sum

44

48

51

31

33

38

30

48

38

37

54

39

42

44

39

58

44

52

38

41

Note non-fournie
Valeur en dessous de la moyenne
Valeur moyenne : ensemble AMP
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3

27

5
5

36

44

27
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Les notes affectées aux AMP, dans cette rubrique, restent élevées (5 ou 3) pour tous les
éléments ; cela fait que la note moyenne du critère Résultats se situe à un niveau
appréciable (68%), au sixième rang parmi les treize critères évalués dans cet exercice,
malgré la faible participation des AMP de Gambie à l’attribution des notes.
La note sous régionale obtenue distingue deux catégories d’AMP :
•
•

Une petite minorité de onze AMP ayant une note totale supérieure à la moyenne
sous-régionale. Comme pour le critère Recherche, elles sont représentées surtout
en Mauritanie, au Cap-Vert et en Guinée-Bissau (Urok).
Une petite majorité de douze AMP dont la note totale se situe en dessous de la
moyenne sous-régionale, principalement représentées au Sénégal et en Gambie
(Niumi, Baobolong), accessoirement en Guinée et en Guinée-Bissau.

Le niveau de performance reste donc très contrasté entre les Etats. Bien entendu,
l’analyse détaillée va faire apparaître des différences plus fines entre AMP, étant donné le
mode d’attribution des notes. Pour cela, les douze éléments du critère Résultats ont été
regroupés en cinq catégories qui mettent en évidences des aspects communs : approches
techniques, sensibilisation, recherche, personnel et communautés.
Tableau 25 :
Catégories

Approches techniques

Sensibilisation

Eléments
Prévention des menaces
Application de la loi
Restauration site
Gestion de la faune et
des habitats
Développement
Infrastructures
Information et
éducation
Gestion des visiteurs
Gestion du personnel

Personnel
Formation du personnel
Planification/inventaires
Recherche
Communautés

Suivi de la recherche
Bénéfices pour les
communautés locales

AMP faiblement notées
Banc d’Arguin
Santa-Luzia, Saint-Louis, Madeleine, Joal, Delta du
Saloum
Cayar
Saint-Louis, Joal, Delta du Saloum, Abéné, Niumi
Banc d’Arguin, Diawling, Saint-Louis, Madeleine,
Joal, Niumi
Diawling, Madeleine
Banc d’Arguin, Saint-Louis, Madeleine, Baobolong,
Cacheu
Madeleine

Les insuffisances affectant quelques AMP de la sous-région se rapportent principalement
aux questions de Personnel, de sensibilisation et de recherche. Les interprétations de
critères précédemment analysés (Personnel, Recherche) ont déjà montré la réalité de
cette observation.
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6-8
9-11
12-14
15

6-8
9-11
12-14
15

Planning
Moyens
Processus
Résultats
Total somme
Efficacité de gestion
(valeurs moyennes)
Planning
Moyens
Processus
Résultats
Total somme

Planning
Inputs
Processes
Outputs

Moyenne

Iles de loos

Tristao et Alcatraz

P N Marinho Joao Vieira e Poilao

AMCP Iles d’Urok

P N des grandes iles Orango

P N de lac de Cufada

Tarrafes do Rio Cacheu (PNTC)

Baobolong Wetland Reserve

Tanji/Karinti Bird Reserve

Tanbi Wetland National park

NIUMI NATIONAL PARK

AMP Abéné

AMCP Bamboung

P N Delta du Saloum

AMP Joal-Fadiouth

RN Popenguine

PN Iles Madeleine

AMP Cayar

P N Langue de Barbarie

AMP Saint Louis

AMP Santa Luzia

PN Banc d’Arguin

Total efficacité de gestion

PN Diawling

Tableau 26 : Notes totales de l’efficacité de gestion

Sum

69 74 64 60 58 60 50 68 62 64 61 60 46 52 57 36 66 58 54 64 66 78 68 62
46 28 64 24 38 28 28 45 31 31 54 26 22 47 61 20 52 48 41 56 62 55 36 39
98 94 105 63 71 75 54 78 82 85 95 68 56 54 75 51 90 101 74 102 98 96 94 77
44 48 51 31 33 38 30 48 38 37 54 39 27 36 44 27 42 44 39 58 44 52 38 41
257 244 284 178 200 201 162 239 213 217 264 193 151 189 237 134 250 251 208 280 270 281 236 219

Sum

3
2
4
2
11

Planning
Inputs
Processes
Outputs

3
1
4
2
11

3
3
5
2
12

3
1
3
1
8

3
2
3
1
9

3
1
3
2
9

2
1
2
1
7

3
2
3
2
10

3
1
4
2
9

3
1
4
2
9

3
2
4
2
11

3
1
3
2
8

2
1
2
1
7

2
2
2
2
8

2
3
3
2
10

2
1
2
1
6

3
2
4
2
11

3
2
4
2
11

2
2
3
2
9

3
2
4
3
12

3
3
4
2
12

3
2
4
2
12

Valeur en dessous de la moyenne
Valeur moyenne : ensemble AMP
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3
2
4
2
10

3
2
3
2
10
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Au terme du passage en revue des différents points d’appréciation de l’efficacité de
gestion des AMP d’Afrique de l’ouest, les données finales indiquant le niveau chiffré de
chaque entité donnent une indication objective de l’état de chaque AMP formulé
directement par les gestionnaires et leurs partenaires.
Un point méthodologique à relever dans le tableau des notes totales : la récapitulation des
notes de l’évaluation par les valeurs totales ou les valeurs moyennes peut montrer de
légères variations de détail entre les deux présentations (situation facilement observable
pour toutes les AMP gambiennes et sénégalaises, sauf Popenguine, par le rapport à la note
moyenne) mais elle ne change pas la réalité des résultats.
Les notes finales indiquent plusieurs conclusions intéressantes :
•
•
•
•

Les AMP visiblement performantes (12) en matière d’efficacité de gestion, situées
en Mauritanie, Cap-Vert, Guinée-Bissau et Guinée, qui disposent d’atouts à
maintenir et à renforcer.
Les AMP finalement moins performantes (11) se trouvent au Sénégal (sauf
Bamboung) et en Gambie. Ce point met en lumière les faiblesses de ces pays et, de
ce point de vue, les leçons à retenir
La préséance du Planning et des Processus (valeurs totales ou moyennes) est
incontestable au plan de l’efficacité révélée par les AMP. Cette confirmation est
rassurante
Les difficultés des Moyens et des Résultats montrent les handicaps qui fragilisent le
réseau d’AMP dont les ressources humaines, matérielles et financières limitées
représentent des lourdes contraintes, actuellement et dans le futur !

Les deux derniers points de cette conclusion peuvent être illustrés par le tableau
récapitulatif ci-après qui met en lumière la déficience de plusieurs critères, en particulier
ceux qui renvoient à la catégorie « Moyens » (Personnel, Infrastructures, Financement…).
Tableau 26 : RECAPITULATION DU NIVEAU DES NOTES MOYENNES (%) - EFFICACITE DE
GESTION
Critères

Planning

Moyens

Processus
Résultats

Importance Biologique
Importance socio-économique
Vulnérabilité
Objectifs
Sécurité légale
Plan du site
Personnel
Infrastructures
Financement
Planification de la gestion
Prises de décisions
Recherche
Résultats
Valeur faible ou proche de la moyenne

90

Notation moyenne
(%)
72%
86%
48%
90%
68%
72%
48%
50%
48%
63%
77,5%
53%
68%

IX- Recommandations (par pays)

IX- Recommandations finales
Par pays et par AMP
La connexion de cette partie avec les précédentes est évidente ! Les recommandations
présentées à la suite de l’évaluation des AMP viennent apporter des précisions, soit sur
l’interprétation de l’appréciation des gestionnaires, à la base de la notation, soit sur les
actions à organiser pour retourner des tendances défavorables repérées pendant
l’exercice. Elles sont donc importantes à lire, surtout de façon croisée avec les parties
précédentes qui ont été notées ; elles contiennent les éclaircissements indispensables à la
compréhension des résultats chiffrés figurant dans les tableaux d’analyse.
Dans le cas de cette évaluation, on a tenu à maintenir le principe retenu au début : la
présentation simultanée de toutes les AMP d’un pays, pour chaque critère abordé, de
façon à toujours permettre une lecture comparée des propositions, des explications
complémentaires ou des suggestions d’orientation qui donnent plus de pertinence aux
notes attribuées dans le formulaire d’évaluation. Cette disposition peut éventuellement
s’avérer inconfortable pour la lecture, dans le cas des Etats ayant de nombreuses AMP
intégrées dans l’évaluation (Sénégal, Guinée-Bissau…), mais cela offre une vision
synoptique qui facilite l’interprétation des différences de situations entre sites, lorsque les
informations sont livrées en parallèle.
Enfin, l’importance des recommandations se situe également dans leur rôle de marqueurs
pour de futures évaluations. En effet, une prochaine évaluation devrait commencer par
consulter les recommandations de l’évaluation antérieure ; la documentation de ces
données assure de bonnes conditions de suivi des stratégies de conservation menées dans
les différentes AMP de l’Afrique de l’ouest.
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Tableau 27 : Mauritanie
Parc National du Banc d’Arguin (PNBA)
Importance biologique - Contexte
a) L'AMP comprend une ou des espèces rares,
menacées ou en danger
b) L'AMP possède un haut niveau de biodiversité

c) L'AMP possède une ou des espèces endémiques

d) L'AMP joue un rôle crucial pour le fonctionnement
écologique

e) L'AMP abrite toute la gamme de diversité
floristique et faunistique associée aux types
d’écosystèmes de la zone
f) L'AMP contribue significativement à la
représentativité du réseau (national) dont elle fait
partie

g) L'AMP abrite des populations viables minimales
d’espèces remarquables (suffisantes pour assurer la
pérennité)
h) La diversité structurelle actuelle de l'AMP est
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Dauphin de Guinée, Tortues marines (Luth, à écaille, carré, verte),
Gazelles dorcas, Spartina martima, Spatula leucorodia balsaci,
Raie guitare
226 Sp. oiseaux, 5 Sp. Tortue, +227 Sp. végétales y trouvant leurs
limites méridionale et septentrionale, biogéographique, région
charnière où se rencontrent les limites de deux empires floraux
Holarctis et Palaeotropis, 21 Sp. mammifères marins, + 26 Sp. de
requin, 6 Sp. de Raie, +150 Sp. de poisson, +20 Sp. de crustacées,
6Sp. de reptile, … faune terrestre,
Espèces oiseaux endémiques : - Spatule blanche : Platalea
leucorodia blasaci, - Héron cendré : Ardea cinerea , Ces
espèces sont présentes durant toute l’année au PNBA et ne se
reproduisent que dans les limites du PNBA, elles sont donc
dites endémiques du PNBA
Accueil de 2,5 millions de limicoles de 45 Sp. différentes, Halte
migratoire , une escale indispensable pour les oiseaux qui migrent
le long de la côte ouest- africaine, 30 -40 000 couples, Zone de
grossissement pour la courbine et le mulet, zone de nurserie et de
nourricerie pour de nombreuses Sp.
Diminution des aires de distribution constatée pour la flore et
disparition
En terme de surface très forte représentativité, Du point de vue
biogéographique, le PNBA est une région charnière où se
rencontrent les limites de deux empires floraux Holarctis et
Palaeotropis, Richesse biologique qui fait du parc une nurserie
pour des espèces d’oiseaux et de poissons grâce à la présence d’un
upwelling
Ressources suffisantes pour la viabilité des espèces., Présence des
oiseaux indique des ressources abondantes., Le suivi des pêcheries
montrent également l’importance des ressources, d’où la pérennité
de l’aire
Par rapport à la date de création 1976 le parc a su gardé son

Parc National du Diawling (PND)
Tortues marines (Luth, à écaille, carré, verte), Tortues terrestres
+350 Sp. oiseaux, 5 Sp. Tortue, +256 Sp. végétales, 22 Sp.
mammifères, +157 Sp. de poisson (D'eau douce et de la mer) et
des colonies mixtes de nidifications des oiseaux

Restauration de l'écosystème du Bas delta

Accueil de centaines d'oiseaux d'eaux migrateurs (paléarctique et
afro-tropicale),

Ressources suffisantes pour la viabilité des espèces. Le suivi des
activités (Pêche, cueillette, maraîchage et élevage) montrent
également l’importance des ressources, d’où la pérennité de l’aire
Par rapport à la date de création 1991 le parc a restauré les
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proche de la diversité structurelle originelle
i) L'AMP contient des écosystèmes prédominants dans
le passé et qui ont fortement diminué aujourd'hui
j) L'AMP maintien l’entière gamme des processus
naturels et des régimes de perturbation naturels
Importance socio-économique – Contexte
a) L'AP est une importante source d’emploi (direct ou
indirect) pour les communautés locales

b) Les communautés locales de l’AP dépendent des
ressources de l'AP pour leur subsistance
c) L’AP procure aux communautés locales des
possibilités de développement par l’usage durable
des ressources
d) L'AP abrite des éléments d’importance religieuse
ou spirituelle
e) L'AP abrite des éléments inhabituels d’importance
esthétique
f) L'AP abrite des espèces de plantes de haute
importance sociale, culturelle ou économique

g) L'AP abrite des espèces animales de haute
importance sociale, culturelle ou économique
h) L'AP a une forte valeur récréative
i) L'AP contribue à produire des services et bénéfices
significatifs pour les communautés locales

Parc National du Banc d’Arguin (PNBA)
intégrité
L’ilot des flamants qui servait de site de reproduction pour les
flamants et les spatules a été inondé par des marées

Parc National du Diawling (PND)
écosystèmes;
L’ilot des flamants qui servait de site de reproduction pour les
flamants et les spatules a été inondé par des marées

Bourses de formation pour 18 écoguides imraguen pour deux ans ;
14 femmes pour des cours d’alphabétisation ; financement Appui
à la transformation ; participation rémunérée de 4 guides pour les
unités de surveillance ; emploi de 5 gardes communautaires ;
crédits individuels et aux coopératives et aux femmes
transformatrices
La population locale a l’exclusivité de pratiquer la pêche dans le
parc.

Formation pour 15 éco-guides locales; Microcrédits pour les
coopératives féminine Appui à la transformation des produit
locaux, recrutements des surveillants locale.

La population locale a l’exclusivité de pratiquer la pêche,
cueillette, élevage et maraîchage dans le par cet sa zone
périphérique.
Création d’activités génératrices de revenus alternatives à la pêche Création d’activités génératrices de revenus (écotourisme,
(écotourisme, coopérative et boutique communautaire etc.),
coopérative et boutique communautaire etc.), gestion participative
gestion participative des ressources naturelles (comités de pêche et des ressources naturelles (comités inter-villageois et atelier annuel
atelier annuel de concertation)
de concertation)
Cimetières de Tidra, de Legdeim, de Menata, et Askajay et de
Cimetières de Ziré
Mamghar
Amas coquillés, sites archéologiques, Cap Tafarit, Cap Timiris,
Dunes, palmiers, paysages naturelles et sites archéologiques.
Cap Tagarit, dunes Noumchane.
Acacia pour usage médicinale, salvadora persica, Mearua
Sporopolus pour la confection des nattes Acacia pour usage
crassifolia cure-dent, Nucularia perrini, Astragalus vogelii "ter",
médicinale et le tannage des peux, Nénuphar les grains base
Boerhaavia repens ("Amoïchal") est un vermifuge et le latex
alimentaire, salvadora persica, Mearua crassifolia cure-dent,
d’Euphorbia balsamifera ("Ifernan") guérit les maladies cutanées Nucularia perrini, Astragalus vogelii "ter", Boerhaavia repens
(ex : la gale).
("Amoïchal") est un vermifuge et le latex d’Euphorbia
balsamifera ("Ifernan") guérit les maladies cutanées (ex : la gale).
Mulet (multi usage), Courbine (économique), dromadaires
Mulet (multi usage), dromadaires, vache et Chèvres (épargne,
(épargne, prestige et source de revenu), Amas coquillés,
prestige et source de revenu).
Ballade en lanche, observation des oiseaux, campements
Ballade en pirogue et au dos des dromadaires, observation des
touristiques offrant la possibilité de pratiquer pêche sportive aux
oiseaux, campements touristiques offrant.
Caps Tafarit et Tagârît,
4 unités de dessalement de l’eau de mer, 8 campements
Campement touristique, citerne d’eau, station de purification d'eau
touristiques, citerne d’eau, ambulance, équipement en matériel
potable, construction des salles de classe.
médical, dotation en médicament, construction de 6 salles de
classe.
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j) L'AMP a une forte valeur éducative et/ ou
scientifique

Vulnérabilité – Contexte
a) Les activités illégales au sein de l'AP sont difficiles
à surveiller
b) L'application de la loi est faible dans la région
c) Les pots de vin et la corruption sont fréquents dans
la région
d) L’AP subit les conséquences d’agitations civiles
et/ou de l’instabilité politique
e) Les pratiques culturelles, les croyances et usages
traditionnels entrent en conflit avec les objectifs de
l'AP
f) La valeur marchande des ressources de l'AP est
importante
g) L'AP est facilement accessible pour des activités
illégales
h) Il y a une forte demande pour la consommation ou
la commercialisation des ressources vulnérables de
l'AP
i) Le gestionnaire subit des pressions pour exploiter de
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Parc National du Banc d’Arguin (PNBA)
Parc National du Diawling (PND)
Formation de 18 écoguides en tourisme ornithologique, 14
Formation des éco-guides en éco-tourisme, ornithologique,
femmes en alphabétisation, Plusieurs équipes scientifiques y
éducation environnementale
effectuent des recherches : Au niveau national, l’observatoire
mène des travaux de recherche en collaboration avec l’Institut
Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches –
IMROP- et la Faculté des Sciences et Techniques de l'Université
de Nouakchott –FST-, ministère de l’Environnement, ministère
des Pêches, Ecole Normale Supérieure de Nouakchott, Office
National de la Météorologie, la population du par cet l’ONISPA. Il
dispose également, d’un partenariat scientifique international,
composé de 12 équipes de recherches relevant des institutions
françaises de recherche scientifique (CNRS, IRD, CIRAD,
AGROPARITEC, Collège de France, Universités de Metz,
Nantes, Rennes, Brest, Perpignan, Caen, Grenoble), qui lui permet
de partager et d’échanger des données scientifiques sur ses
différents domaines d’intérêt (Ornithologie, écologie marine et
terrestre, biologie, botanique, archéologie, sciences sociales,
pastoralisme…
Superficie très grande (12000 km2) et proximité des principales
zones de pêche
Plus de 150 pirogues motorisées arraisonnées annuellement et
saisie de plusieurs filets monofilaments
Forte motivation des agents

Superficie très grande par rapport aux surveillants et moyen.

Pratiques traditionnelles contribuent à la protection des ressources

Pratiques traditionnelles contribuent à la protection des ressources

Surtout la courbine et les produits de transformation Imraguen
(poutargue, tishtar et huile)
Zones de pêche proches, Route Nouadhibou-Nouakchott

Surtout les produits de transformation (Poissons sec Gedj)
Cueillette et maraîchage.

Forte demande ailerons de requin, Développement de la filière
Salé-séché : sélaciens), Forte demande de Salvadora persica et de
Maerua crassifolia
Nombre maximal de lanches est fixé par la loi à 114

Forte demande sur le Sporobolus, Nénuphar et gousse d'Acacia S
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Parc National du Banc d’Arguin (PNBA)
manière excessive les ressources de l'AP
j) Le recrutement et le maintien des employés sont
difficiles.
6. Objectifs – Planification
a) Les objectifs de l'AP incluent la protection et le
maintien de la biodiversité.
b) Des objectifs spécifiques de conservation de la
biodiversité sont clairement définis dans le plan de
gestion.
c) Des objectifs spécifiques à l’amélioration du cadre
de vie des populations sont clairement définis dans
le plan de gestion.
d) Les méthodes et plans de gestion sont conformes
aux objectifs de l'AP.
e) Les employés et administrateurs de l'AP
comprennent les objectifs et la réglementation de
l'AP.
f) Les communautés locales soutiennent l’ensemble
des objectifs de l’AMP.
Protection réglementaire- Planification
a) L’AP a un statut de protection à long terme
consigné par la loi.
b) Il n’existe plus de conflits non résolus sur la
propriété des terres ou les droits d’utilisation ou
encore sur l’existence de droits de passage, etc.
c) Les limites de l’AP sont adaptées à ses objectifs.
d) Les ressources financières et humaines sont
suffisantes pour faire appliquer strictement toutes les
réglementations à l’intérieur de l’AP.
e) Les conflits avec la communauté locale sont résolus
de façon équitable et efficace.
Conception du site et planification
a) L’AP a un statut de protection à long terme
consigné par la loi.
b) Il n’existe plus de conflits non résolus sur la
propriété des terres ou les droits d’utilisation ou
encore sur l’existence de droits de passage, etc.

Parc National du Diawling (PND)

Budget ne couvre pas les besoins

Budget ne couvre pas les besoins

Consignés clairement par la Loi PNBA 2000/024

Consignés clairement par les Lois

Plan d’aménagement et de gestion

Plan d’aménagement et de gestion

Plan d’aménagement et de gestion

Plan d’aménagement et de gestion

Plan d’aménagement et de gestion

Plan d’aménagement et de gestion

Formation des agents et fourniture des documents juridiques,
décrets.

Formation des agents et fourniture des documents juridiques,
décrets.

La population est tentée par transgresser les engagements mutuels
pour des logiques commerciales

Impliqués dans le processus

Loi 2000/024
Loi 2000/024 respectée

Déficit des agents de terrain. Dépendance des financements
extérieurs

Déficit des agents de terrain. Dépendance des financements
extérieurs

Existence de comité de pêche et atelier de concertation

Existence de comité inter-villageois et atelier de concertation

Site renfermant un meilleur échantillonnage de la biodiversité du
pays
Abrite le complexe herbier-vasière et les ilots

Site renfermant un meilleur échantillonnage de la biodiversité de
la zone.
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c) Les limites de l’AP sont adaptées à ses objectifs.
d) Les ressources financières et humaines sont
suffisantes pour faire appliquer strictement toutes les
réglementations à l’intérieur de l’AP.
e) Les conflits avec la communauté locale sont résolus
de façon équitable et efficace.
Personnel – Moyens
a) Le nombre de personnes employées est suffisant
pour gérer efficacement l’AP
b) Les membres du personnel ont les compétences
nécessaires pour mener à bien les activités de
gestion de l’AP
c) Les formations et opportunités de développement
sont adaptées aux besoins du personnel
d) La performance et le progrès du personnel par
rapport aux objectifs sont régulièrement révisés
e) Les conditions d’emploi du personnel sont
suffisantes pour maintenir un personnel de qualité
(salaires, environnement…)
Infrastructures – Moyens
a) Les infrastructures et les moyens de transport sont
adéquats pour les activités de gestion.
b) Le matériel de terrain est approprié pour accomplir
les activités cruciales pour la gestion.
c) Les locaux pour le personnel sont appropriés pour
accomplir les activités cruciales pour la gestion.
d) L'entretien et le soin de l'équipement sont adéquats
pour assurer leur utilisation à long terme.
e) Les installations pour les visiteurs sont en rapport
avec le niveau d'utilisation.
f) Il existe des moyens de communication adéquats
entre le personnel de terrain et de bureau.
Financements – Moyens
a) Les financements des 5 dernières années ont permis
de conduire correctement les activités principales de
gestion.
b) Les financements des 3 prochaines années sont
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Parc National du Banc d’Arguin (PNBA)
Zonage multiusage en cours d élaboration
Absence de zones tampons

Parc National du Diawling (PND)
Zonage multi-usage en cours d élaboration

Cap Blanc ; PND et Djoudj

PNODjoudj, Chatt Boul et PNBA

Insuffisance de personnel de terrain

Insuffisance de personnel spécialisé sur le terrain

Besoin de formation en connaissance ornithologique et de la
Besoin de personnel spécialisé et de formation en connaissance
productivité du milieu pour les agents et les guides écotouristiques ornithologique et de la productivité du milieu pour les agents et les
guides éco-touristiques
Plan de formation en cours d’élaboration
Manque de plan de formation régulier.

Salaires assez compétitifs

Salaires insuffisants, condition de vie difficile.

Acquisition de 2 nouvelles vedettes de surveillance
Insuffisance de matériel (Ordinateurs, quads, Connexion Internet,
…)
Besoin d’étendre des bases pour l’accueil des familles

Manque de pirogue de surveillance et insuffisance des véhicules
du terrain.
Insuffisance de matériel (Ordinateurs, quads, Connexion Internet,
optique,…)
Besoin d’étendre des bases pour l’accueil des familles

Matériels de bureau pas régulièrement entretenu

Matériels de bureau pas régulièrement entretenu

Etude sur la capacité de charges touristiques déjà effectuée et le
Zonage multiusage vont permettre de combler les lacunes.
Radio, Thuraya, les missionnaires.

Etude sur la capacité de charges du milieu déjà effectuée et le
Zonage multi-usage vont permettre de combler les lacunes.
Radio, Téléphone portable (GFI), les missionnaires.

Décalage entre le PAG et le budget

Manque de budget

PAG 2010-2014 arrive à échéance
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Parc National du Banc d’Arguin (PNBA)
adéquats pour mener les activités cruciales de
gestion.
c) Les pratiques de gestion financière rendent possible
et efficace la gestion de l'AP.
d) Les lignes de dépenses sont en accord avec les
priorités et les objectifs de l'AP.
e) La perspective financière à long terme de l'AP est
stable.
Planification de la gestion
a) Il y a un plan de gestion écrit, complet, clair et
relativement récent.
b) Il y a un inventaire complet des ressources
naturelles
c) Il y a une analyse des pressions actuelles et futures
de l’AP, et une stratégie existe pour y répondre.
d) Un plan de travail (annuel) détaillé identifie les
objectifs spécifiques permettant d’atteindre les
objectifs de gestion.
e) Les résultats de la recherche et du suivi sont
régulièrement incorporés dans la planification.
f) Il y a un système de gestion des moyens et
équipements
g) Il existe un plan d’affaire pour l’AP (business plan)
Gestion de la prise de décisions
a) Il y a une organisation interne claire.
b) La prise de décisions est transparente
c) Le gestionnaire du l’AMP présente son bilan et/ou
rend compte à ses différents partenaires (exemple en
assemblée générale).
d) Le personnel de l’AP collabore régulièrement avec
différents partenaires, les communautés locales et
d’autres organisations
e) Il y a une communication effective entre les
différents échelons du personnel de l’AP et
l'administration.
f) Il y a une communication effective avec les

Parc National du Diawling (PND)

Retard de transfert de fonds
Financement au coup par coup

Financement au coup par coup

Création de fonds fiduciaire PNBA

PAG 2010-14

PAG 2013-2017

Pas exhaustif études en cours de réalisation

Pas exhaustif

Stratégie basée sur un partenariat

Stratégie pas encor élaborer

PTA

PTA

Tous les rapports ne sont pas systématiquement restitués au
service de planification
Fiche d’état des lieux

Tous les rapports ne sont pas systématiquement restitués au
service de planification
Fiche d’état des lieux

Depuis 2007

En cours de réalisation

Organigramme
Existence d’un conseil scientifique du Banc d’Arguin, Conseil
d’Administration, commission de transaction, comité de pêche
Existence d’un conseil scientifique du Banc d’Arguin, Conseil
d’Administration, commission de transaction, comité de pêche

Organigramme
Existence d’un conseil scientifique, Conseil d’Administration,
comité inter-villageois
Existence d’un conseil scientifique, Conseil d’Administration,
comité inter-villageois

ONT, FST, FL, WWF, UICN, UE, FIBA, GIZ, Population locale,
institutions de recherches scientifiques nationales et
internationales etc.
Comité de direction hebdomadaire, réunions mensuelles,
évaluations trimestrielle, semestrielle, annuelle.

UICN, GIZ, AECID, ONT, FST, WI, WWF, UE, Population
locale, institutions de recherches scientifiques nationales et
internationales etc.
Réunions mensuelles, évaluations trimestrielle, semestrielle,
annuelle.

Ateliers de concertation annuel, restitutions à la population locale

Ateliers de concertation annuelle, restitutions à la population
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communautés locales de l’AP
g) Les communautés locales participent aux décisions
qui les concernent.
h) Des processus existent pour s’assurer que les
groupes minoritaires (femmes, jeunes) sont consultés
pour la gestion de l’AP.
Recherche, évaluation et suivi
a) Les données écologiques et socio-économiques
existantes sont disponibles pour la gestion de l’AP.
b) Il existe des moyens adéquats pour collecter de
nouvelles données.
c) Il existe des systèmes adéquats pour traiter et
analyser les données.
d) Les impacts de l'utilisation légale ou illégale de
l’AP sont suivis et enregistrés de façon fiable.
e) La recherche sur des thèmes écologiques clés est
cohérente avec les besoins de l'aire protégée.
f) La recherche sur des thèmes sociaux clés répond
aux besoins de l’AP.
g) Le personnel de l’AP a un accès continu aux
recherches et aux conseils des scientifiques.
h) Les besoins cruciaux de recherche et de suivi sont
identifiés et classés selon leur priorité (existence
d’une stratégie de recherche).
i) Les outils de suivi et d’évaluation
traditionnels/locaux des ressources sont pris en
compte par le système de suivi évaluation de l’AP
Résultats
a) Identification et prévention des pressions et
menaces
b) Application de la loi
c) Efforts pour la restauration et l'amélioration du site
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Parc National du Banc d’Arguin (PNBA)
des résultats aux comité de pêches trimestriellement
Depuis toujours

Parc National du Diawling (PND)
locale des résultats aux comité inter-villageois
Membres au CA, Depuis toujours

Note de service, coopératives féminines, associations de jeunes,
Atelier de concertation annuelle

Note de service, coopératives féminines, associations de jeunes,
Atelier de concertation annuelle

Base de données disponible à l’observatoire de l’environnement
(PNBA)
Disponibilité du personnel et apport technique de partenaires

Base de données disponible. Division de SIG
Disponibilité du personnel et manque de moyen.

Existence d’observatoire et de logiciels adéquats (SIG) et analyse
des données de pêcheries par l’IMROP
Impact pêche illégale non quantifiée et la coupe et le déracinement
des arbres ne sont pas également quantifiés du fait des cas qui
nous échappent mais des efforts louables sont néanmoins
déployés par le parc pour combler ces lacunes.
Suivi de la faune et de la flore

Existence des logiciels adéquats (SIG) et analyse des données par
les partenaires.
Impact de la pêche non quantifiée et la cueillette des plantes et
arbres ne sont pas également quantifiés du fait des cas qui nous
échappent mais des efforts louables sont néanmoins déployés par
le parc pour combler ces lacunes.
Suivi de la faune et de la flore

Programme PACOBA, création d’un volet science sociale
composé d’une vingtaine de chercheurs nationaux et
internationaux, projet vers une pêche durable (VPD)
Le personnel assiste régulièrement aux ateliers, conférences,
forum etc. Existence d’un Conseil Scientifique du Banc d’Arguin
(CSBA) mais institué qu’en 1993 par décret gouvernemental.
Pas de Stratégie de recherche claire.

Suivi et collecte des donnes socioéconomique.

Existence d’indicateurs empiriques sont pris en compte dans le
système de suivi évaluation

Existence d’indicateurs empiriques sont pris en compte dans le
système de suivi évaluation

Le personnel assiste régulièrement aux ateliers, conférences,
forum etc.
Pas de Stratégie de recherche claire.

- les menaces et pressions ont été mises en évidences sur PAG
- les menaces et pressions ont été mises en évidences sur PAG
2010-2014
2013-2017
Réducton de la pression sur les ressources (réduction considérable Réduction de la pression sur les ressources
de contreventions qui sont d’ailleurs chiffrées)
Existence de balisage, de collecte de déchets, rénovation des
Résurgence des espèces
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d) Gestion des habitats ou de la vie sauvage
e) Efforts de sensibilisation et d'éducation de la
communauté
f) Gestion des visiteurs et touristes
g) Développement de l'infrastructure
h) Planification de la gestion et inventaires
i) Supervision et évaluation du personnel
j) Formation et développement du personnel
k) Recherche et suivi des résultats
l) Bénéfices pour les communautés locales

Parc National du Banc d’Arguin (PNBA)
locaux de quelques postes (Rgueïba, Teïchott, poste de Chami,
Limitation des zones de pêche, zonage en cours et interdiction de
débarquer sur les iles
EE, CIE à Chami, Cap Blanc à Nouadhibou et maison des
visiteurs de Mamghar
Existence de registres et des statistiques du suivi de campagnes
touristiques chaque année. Calcul de la capacité de charge
touristique.
Construction de bureaux, 6 salles de classes, construction de 2
centres d’interprétation environnementale à Chami et Mamghar
Plan de travail annuel et Rapports
Pas de critères d’évaluation bien définis
Pas de plan de formation
Multidisciplinarité de la recherche mais il ya quelques lacunes en
termes d’applications des résultats
Revenus des femmes transformatrices, microcrédits

Conception du réseau d’aires protégées
Seuls le désert et le littoral sont représentés
a) Le réseau d’AP est représentatif de l'entière
diversité des écosystèmes de la région.
b) Le réseau d’AP protège de manière adéquate contre
l'extinction et le prélèvement de n’importe quelle
espèce
c) Le réseau d’AP est constitué d'écosystèmes intacts Pas de pressions anthropiques
(biodiversité native)
d) Les sites de haute valeur de conservation pour les
espèces clés sont systématiquement protégées.
e) Le réseau d’AP maintient les processus naturels qui
entretiennent le paysage
f) Le réseau d’AP inclue la protection des zones de
transition entre les écosystèmes.
g) Le réseau d’AP inclut toute la gamme des
successions dans la diversité
h) Les sites de haute biodiversité sont
systématiquement protégés.
i) Les sites à fort endémisme sont systématiquement
protégés.

Parc National du Diawling (PND)
Zonage, mise en défense, reboisements.
EE, Atelier de sensibilisation et Education environnementale.
Existence de registres de collecte des données sur les touristiques.
Construction de bureaux.
Plan de travail annuel et Rapports
Pas de critères d’évaluation bien définis
Pas de plan de formation
Multidisciplinarité de la recherche mais il ya quelques lacunes en
termes d’applications des résultats
Revenus des activités, microcrédits

Pas de pressions anthropiques
Zone de nidification, frayeur, etc.
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Parc National du Banc d’Arguin (PNBA)
j) Le plan et la configuration d’AP optimise la
conservation de la biodiversité
Politiques des aires protégées
a) Les politiques nationales énoncent clairement une
vision, des buts et des objectifs pour le réseau d’AP
b) La surface de terrain protégé est adéquate pour
maintenir les processus naturels à l’échelle du
paysage
c) Il y a un engagement visible pour protéger un
réseau viable et représentatif d’AP
d) Il y a un inventaire complet de la biodiversité dans
la région /le pays
e) Il existe une évaluation de la gamme de variabilité
historique des différents types d’écosystème dans
région /le pays
f) Il y a des objectifs de restauration pour les
écosystèmes sous-représentés et/ ou qui ont
fortement diminué
g) Il y a une recherche en cours sur les enjeux
cruciaux des AP
h) Le Système d’AP est périodiquement révisé pour
palier les manques et les faiblesses
i) Il y a un programme de formation efficace pour le
personnel d’AP
j) La gestion des AP, y compris l'efficacité de gestion,
est régulièrement évaluée
Environnement législatif
a) L’environnement législatif complète les objectifs
des AP et renforce l'efficacité de gestion
b) Il y a un engagement et des financements suffisants
pour administrer efficacement le réseau d’AP
c) Les objectifs de protection de l'environnement sont
intégrés dans tous les aspects du développement des
politiques
d) Il y a un haut niveau de collaboration entre les
différents services de l’état
e) Il y a une application effective à tous niveau des
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Parc National du Diawling (PND)

Loi des AP

Loi 2000 /024 du PNBA, Loi des AP

Partie terrestre pas impliquée dans cette stratégie.

financements insuffisants

financements insuffisants

Ratification des conventions relatives à la protection de
l’environnement
Ratification des conventions relatives à la protection de
l’environnement
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Parc National du Banc d’Arguin (PNBA)
lois et des arrêtés relatifs aux AP
f) Les politiques nationales promeuvent l'éducation à
l'environnement à tout niveau
g) Les politiques nationales promeuvent la gestion
durable des ressources.
h) Les politiques nationales proposent un panel
d’outils de conservation du territoire
i) Il y a une formation environnementale adéquate
pour les employés du gouvernement à tout niveau
j) Les politiques nationales favorisent le dialogue et la
participation avec les associations citoyennes et
environnementales

Parc National du Diawling (PND)

Intégration de l'éducation à l'environnement dans les curricula
scolaires

Intégration de l'éducation à l'environnement dans les curricula
scolaires

Arsenal juridique

Arsenal juridique
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Tableau 28 :Cap-Vert
Santa Luzia
Importance biologique - Contexte
a) L'AMP comprend une ou des espèces rares,
menacées ou en danger
b) L'AMP possède un haut niveau de biodiversité
c) L'AMP possède une ou des espèces endémiques
d) L'AMP joue un rôle crucial pour le fonctionnement
écologique
e) L'AMP abrite toute la gamme de diversité floristique
et faunistique associée aux types d’écosystèmes de la
zone
f) L'AMP contribue significativement à la
représentativité du réseau (national) dont elle fait
partie
g) L'AMP abrite des populations viables minimales
d’espèces remarquables (suffisantes pour assurer la
pérennité)
h) La diversité structurelle actuelle de l'AMP est proche
de la diversité structurelle originelle
i) L'AMP contient des écosystèmes prédominants dans
le passé et qui ont fortement diminué aujourd'hui
j) L'AMP maintien l’entière gamme des processus
naturels et des régimes de perturbation naturels
Importance socio-économique – Contexte
a) L'AP est une importante source d’emploi (direct ou
indirect) pour les communautés locales
b) Les communautés locales de l’AP dépendent des
ressources de l'AP pour leur subsistance
c) L’AP procure aux communautés locales des
possibilités de développement par l’usage durable des
ressources
d) L'AP abrite des éléments d’importance religieuse ou
spirituelle
e) L'AP abrite des éléments inhabituels d’importance
esthétique

Existence de dunes avec leurs espèces caractéristiques, où la nidification a lieu de nombreuses espèces d'oiseaux endémiques et /
ou emblématiques ;

AP sans population résidente
Lié à une perte importante d'espèces caractéristiques des dunes
Effets de l'érosion
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f) L'AP abrite des espèces de plantes de haute
importance sociale, culturelle ou économique
g) L'AP abrite des espèces animales de haute importance
sociale, culturelle ou économique
h) L'AP a une forte valeur récréative
Communautés voisines ont bénéficié des ressources d'AMP
i) L'AP contribue à produire des services et bénéfices
significatifs pour les communautés locales
j) L'AMP a une forte valeur éducative et/ ou scientifique
Vulnérabilité – Contexte
a) Les activités illégales au sein de l'AP sont difficiles à
surveiller
b) L'application de la loi est faible dans la région
c) Les pots de vin et la corruption sont fréquents dans la
région
d) L’AP subit les conséquences d’agitations civiles et/ou
de l’instabilité politique
e) Les pratiques culturelles, les croyances et usages
traditionnels entrent en conflit avec les objectifs de
l'AP
f) La valeur marchande des ressources de l'AP est
importante
L'accès à L’AP se fait uniquement par la mer, il n'ya pas embarcadères, mais il y a des zones identifiées et utilisés pou les
g) L'AP est facilement accessible pour des activités
illégales
utilisateurs
h) Il y a une forte demande pour la consommation ou la
commercialisation des ressources vulnérables de l'AP
i) Le gestionnaire subit des pressions pour exploiter de
manière excessive les ressources de l'AP
j) Le recrutement et le maintien des employés sont
difficiles.
6. Objectifs – Planification
a) Les objectifs de l'AP incluent la protection et le
maintien de la biodiversité.
b) Des objectifs spécifiques de conservation de la
biodiversité sont clairement définis dans le plan de
gestion.
c) Des objectifs spécifiques à l’amélioration du cadre de
vie des populations sont clairement définis dans le
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plan de gestion.
d) Les méthodes et plans de gestion sont conformes aux
objectifs de l'AP.
e) Les employés et administrateurs de l'AP comprennent
les objectifs et la réglementation de l'AP.
f) Les communautés locales soutiennent l’ensemble des Etant donnée qu’il n y a pas d’habitant dans l’AP, l’intervention de communautés voisines doit être mieux comprise et renforcé
objectifs de l’AMP.
conformément aux objectifs de gestion
Protection réglementaire- Planification
a) L’AP a un statut de protection à long terme consigné
par la loi.
b) Il n’existe plus de conflits non résolus sur la propriété
des terres ou les droits d’utilisation ou encore sur
l’existence de droits de passage, etc.
c) Les limites de l’AP sont adaptées à ses objectifs.
d) Les ressources financières et humaines sont
Pas assez
suffisantes pour faire appliquer strictement toutes les
réglementations à l’intérieur de l’AP.
e) Les conflits avec la communauté locale sont résolus
de façon équitable et efficace.
Conception du site et planification
a) L’AP a un statut de protection à long terme consigné
par la loi.
b) Il n’existe plus de conflits non résolus sur la propriété
des terres ou les droits d’utilisation ou encore sur
l’existence de droits de passage, etc.
c) Les limites de l’AP sont adaptées à ses objectifs.
d) Les ressources financières et humaines sont
suffisantes pour faire appliquer strictement toutes les
réglementations à l’intérieur de l’AP.
e) Les conflits avec la communauté locale sont résolus
de façon équitable et efficace.
Personnel – Moyens
a) Le nombre de personnes employées est suffisant pour
gérer efficacement l’AP
b) Les membres du personnel ont les compétences
nécessaires pour mener à bien les activités de gestion
de l’AP
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c) Les formations et opportunités de développement sont
adaptées aux besoins du personnel
d) La performance et le progrès du personnel par rapport
aux objectifs sont régulièrement révisés
e) Les conditions d’emploi du personnel sont suffisantes
pour maintenir un personnel de qualité (salaires,
environnement…)
Infrastructures – Moyens
a) Les infrastructures et les moyens de transport sont
adéquats pour les activités de gestion.
b) Le matériel de terrain est approprié pour accomplir
les activités cruciales pour la gestion.
c) Les locaux pour le personnel sont appropriés pour
accomplir les activités cruciales pour la gestion.
d) L'entretien et le soin de l'équipement sont adéquats
pour assurer leur utilisation à long terme.
e) Les installations pour les visiteurs sont en rapport
avec le niveau d'utilisation.
f) Il existe des moyens de communication adéquats entre Manque de réseau mobile
le personnel de terrain et de bureau.
Financements – Moyens
a) Les financements des 5 dernières années ont permis
de conduire correctement les activités principales de
gestion.
b) Les financements des 3 prochaines années sont
adéquats pour mener les activités cruciales de gestion.
c) Les pratiques de gestion financière rendent possible et
efficace la gestion de l'AP.
d) Les lignes de dépenses sont en accord avec les
priorités et les objectifs de l'AP.
Il y aura toujours besoin de rechercher des financements
e) La perspective financière à long terme de l'AP est
stable.
Planification de la gestion
a) Il y a un plan de gestion écrit, complet, clair et
relativement récent.
b) Il y a un inventaire complet des ressources naturelles Pas exhaustive
c) Il y a une analyse des pressions actuelles et futures de
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l’AP, et une stratégie existe pour y répondre.
d) Un plan de travail (annuel) détaillé identifie les
objectifs spécifiques permettant d’atteindre les
objectifs de gestion.
e) Les résultats de la recherche et du suivi sont
régulièrement incorporés dans la planification.
f) Il y a un système de gestion des moyens et
équipements
g) Il existe un plan d’affaire pour l’AP (business plan)
Gestion de la prise de décisions
a) Il y a une organisation interne claire.
b) La prise de décisions est transparente
c) Le gestionnaire du l’AMP présente son bilan et/ou
rend compte à ses différents partenaires (exemple en
assemblée générale).
d) Le personnel de l’AP collabore régulièrement avec
différents partenaires, les communautés locales et
d’autres organisations
e) Il y a une communication effective entre les différents
échelons du personnel de l’AP et l'administration.
Communauté voisine. Mérite des améliorations
f) Il y a une communication effective avec les
communautés locales de l’AP
Communauté voisine. Mérite des améliorations
g) Les communautés locales participent aux décisions
qui les concernent.
h) Des processus existent pour s’assurer que les groupes
minoritaires (femmes, jeunes) sont consultés pour la
gestion de l’AP.
Recherche, évaluation et suivi
a) Les données écologiques et socio-économiques
existantes sont disponibles pour la gestion de l’AP.
Doit être renforcée
b) Il existe des moyens adéquats pour collecter de
nouvelles données.
c) Il existe des systèmes adéquats pour traiter et analyser
les données.
d) Les impacts de l'utilisation légale ou illégale de l’AP
sont suivis et enregistrés de façon fiable.
e) La recherche sur des thèmes écologiques clés est
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cohérente avec les besoins de l'aire protégée.
f) La recherche sur des thèmes sociaux clés répond aux
besoins de l’AP.
g) Le personnel de l’AP a un accès continu aux
recherches et aux conseils des scientifiques.
h) Les besoins cruciaux de recherche et de suivi sont
identifiés et classés selon leur priorité (existence
d’une stratégie de recherche).
i) Les outils de suivi et d’évaluation traditionnels/locaux
des ressources sont pris en compte par le système de
suivi évaluation de l’AP
Résultats
a) Identification et prévention des pressions et menaces
b) Application de la loi
Mérite des améliorations et renforcement de la surveillance
c) Efforts pour la restauration et l'amélioration du site
d) Gestion des habitats ou de la vie sauvage
e) Efforts de sensibilisation et d'éducation de la
communauté
f) Gestion des visiteurs et touristes
g) Développement de l'infrastructure
h) Planification de la gestion et inventaires
i) Supervision et évaluation du personnel
j) Formation et développement du personnel
k) Recherche et suivi des résultats
l) Bénéfices pour les communautés locales
Communautés voisine
Conception du réseau d’aires protégées
a) Le réseau d’AP est représentatif de l'entière diversité
des écosystèmes de la région.
b) Le réseau d’AP protège de manière adéquate contre
l'extinction et le prélèvement de n’importe quelle
espèce
c) Le réseau d’AP est constitué d'écosystèmes intacts
(biodiversité native)
d) Les sites de haute valeur de conservation pour les
espèces clés sont systématiquement protégées.
e) Le réseau d’AP maintient les processus naturels qui
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entretiennent le paysage
f) Le réseau d’AP inclue la protection des zones de
transition entre les écosystèmes.
g) Le réseau d’AP inclut toute la gamme des
successions dans la diversité
h) Les sites de haute biodiversité sont systématiquement
protégés.
i) Les sites à fort endémisme sont systématiquement
protégés.
j) Le plan et la configuration d’AP optimise la
conservation de la biodiversité
Politiques des aires protégées
a) Les politiques nationales énoncent clairement une
vision, des buts et des objectifs pour le réseau d’AP
b) La surface de terrain protégé est adéquate pour
maintenir les processus naturels à l’échelle du
paysage
c) Il y a un engagement visible pour protéger un réseau
viable et représentatif d’AP
d) Il y a un inventaire complet de la biodiversité dans la
région /le pays
e) Il existe une évaluation de la gamme de variabilité
historique des différents types d’écosystème dans
région /le pays
f) Il y a des objectifs de restauration pour les
écosystèmes sous-représentés et/ ou qui ont fortement
diminué
g) Il y a une recherche en cours sur les enjeux cruciaux
des AP
h) Le Système d’AP est périodiquement révisé pour
palier les manques et les faiblesses
i) Il y a un programme de formation efficace pour le
personnel d’AP
j) La gestion des AP, y compris l'efficacité de gestion,
est régulièrement évaluée
Environnement législatif
a) L’environnement législatif complète les objectifs des

il y a d'autres zones à fort potentiel de protection mais il manque les études

Renforcement est nécessaire pour tout le réseau

Toujours besoin de renforcer l'engagement financier
Besoin d'ajustements et améliorations

Renforcement est nécessaire
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AP et renforce l'efficacité de gestion
b) Il y a un engagement et des financements suffisants
pour administrer efficacement le réseau d’AP
c) Les objectifs de protection de l'environnement sont
intégrés dans tous les aspects du développement des
politiques
d) Il y a un haut niveau de collaboration entre les
différents services de l’état
e) Il y a une application effective à tous niveau des lois
et des arrêtés relatifs aux AP
f) Les politiques nationales promeuvent l'éducation à
l'environnement à tout niveau
g) Les politiques nationales promeuvent la gestion
durable des ressources.
h) Les politiques nationales proposent un panel d’outils
de conservation du territoire
i) Il y a une formation environnementale adéquate pour
les employés du gouvernement à tout niveau
j) Les politiques nationales favorisent le dialogue et la
participation avec les associations citoyennes et
environnementales

110

Il ya toujours besoin de chercher des fonds pour appuyer l'engagement du gouvernement

Renforcement est nécessaire
Mérite des améliorations

Il doit y avoir un meilleur dialogue d'engagement et participation afin d'atteindre l'ensemble tous les employés du gouvernement
Le dialogue et la participation a encore besoin de quelques ajustements et de renforcer l'engagement de tous
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Tableau 29 : Sénégal
AMP SaintLouis
Importance
biologique Contexte
Tortues marines
a) L'AMP
comprend une ou Dauphins ;
des espèces rares, mérou, Thiof ;
menacées ou en
danger

Parc National
de la Langue de
Barbarie

Espèces rares :
dauphins ;
Menacées en
danger : tortues
marines

AMP Cayar

Tortues, orques,
dauphins

PNIM

RN Popenguine

phaéton, sterne bridée Espèces
Tortue, Lamantin,
menacées :
Dauphin, baleine
Tortues marines, (Orsinus orca)

b) L'AMP possède 25 taxons « état 124 espèces
Plus de 50 espèces phaéton, sterne bridée Oui
un haut niveau de de ref 2009)
d’oiseaux
de poissons
biodiversité
réparties en 85
genres, 9 espèces
de mammifères et
8 espèces de
reptiles
c) L'AMP possède
une ou des
espèces
endémiques

Informations
non disponibles

d) L'AMP joue un
rôle crucial pour
le
fonctionnement
écologique

Zone de
reproduction,
zone de
migration….

phaéton, sterne bridée

Nurserie, site de
reproduction et
d’alimentation
pour les poissons
et les oiseaux
d’eau, Escale
migratoire pour
les oiseaux

AMP JoalFadiouth

Parc National du
Delta du Saloum

6 Espèces : Tortue
marine, lamantin,
dauphin, colobe
baie, goéland
dominicain,
Végétal : Venn
(Pterocarpus),
114 espèces de
poissons, 34
mammifères
terrestres, Plus de
200 espèces
d’oiseaux, 188
espèces végétales,
4 espèces
Menacées (PAG)
Pas d’espèces

40 espèces
végétales (herbiers
marins, algues) 52 espèces de
poisson, 70 espèces
d’oiseaux
Couverture
Indisponible à ce
Interconnexion des
végétale du sol, jour Présence
trois écosystèmes
alimentation des d’herbiers marins
nappes
(turbulence,
phréatiques,
sédimentation),
puits de carbone, Aire d’alimentation
contribution à la et de reproduction
chaine
de la tortue marine

AMCP
Bamboung

AMP Abéné

Lamantin, tortue,
dauphin

Tortue,
Dauphin,
Baleine, 3
espèces de
tortues, Mérou
(Thiof),
Canards, Oies
de Gambie
154 espèces de
Bolong,
végétaux, 77
Mangrove,
espèces de poisson, bande de dune,
220 espèces
+ 50 espèces
d’oiseaux,
végétales, 04
31espèces de
espèces de
mammifères
mangrove

Site pour nicher,
zone de
reproduction
aquatique
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e) L'AMP abrite
toute la gamme
de diversité
floristique et
faunistique
associée aux
types
d’écosystèmes de
la zone
f) L'AMP contribue
significativement
à la
représentativité
du réseau
(national) dont
elle fait partie
g) L'AMP abrite
des populations
viables
minimales
d’espèces
remarquables
(suffisantes pour
assurer la
pérennité)
h) La diversité
structurelle
actuelle de
l'AMP est proche
de la diversité
structurelle
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Parc National
de la Langue de
Barbarie
migrateurs du
paléarctique ;site
de ponte des
tortues marines
Faune d’eau
Trois milieux
douce d’eau de écologiques
mer et espèces (fluviaux
végétales des
lacustres ;
écosystèmes du marins, et
nord
terrestres

Espèces
estuariennes et
fluviales

Site d’escale de
plusieurs espèces
d’oiseaux
migrateurs

Cf état de ref
2009

Espèces
halieutiques
(mulets,
ethmaloses et
carpes etc.)

Pertes dues à la
brèche, impact
du barrage de
Diama

Milieu très
dynamique qui a
subi
d’importantes
modifications
liées a

AMP Cayar

PNIM

zone terrestre, zone
maritime

Les
démersales :thiofs,
daurades ;
badéches

RN Popenguine
alimentaire de la
faune de la zone,
influence le
climat local, etc
Seule la
formation de
mangrove est
absente l’AP

AMP JoalFadiouth

Parc National du
Delta du Saloum

AMCP
Bamboung

AMP Abéné

Lagune, bolongs,
Noyau central de la Zone de vasière,
mangrove, espèces RBDS
zone terrestre, zone
pélagiques,
aquatique
démersales

Le Beer

Diversité des
écosystèmes

2ème plus grand
parc du Sénégal,
Environ 69000 ha
d’écosystème
estuaire et marine

Il y a une
remontée
notable de la
diversité
biologique

Tortue verte et
lamantin

Zone de
reproduction :
Laridea : 2ème site
de reproduction de
sterne royale au
niveau mondial ,
Site de
reproduction des
tortues marines
(constat)
Faible diminution
des populations
d’espèces mais
Dégradation d’une
partie de la
mangrove

Les écosystèmes Erosion de l’Ilôt
se sont
Tindine
améliorés

Lamantin, Cordyla
pinnata,

Le Pélican
blanc, Poulpes,
la Sardinelle,
spatules

Les certains
habitats
commence à se
reconstitués,
Ecosystème de
mangrove qui
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Parc National
de la Langue de
Barbarie
originelle
l’édification du
barrage de
Diama, à
l’ouverture du
canal de
délestage et aux
changements
climatiques
i) L'AMP contient Espaces a
Réduction de la
des écosystèmes usages
superficie de
prédominants
agricoles
l’ilot de
dans le passé et
disparus à cause reproduction
qui ont fortement de la
rétrécissement de
diminué
salinisation
la bande de
aujourd'hui
sable ;
dégradation
bande de filao
j) L'AMP maintien Espaces a
l’entière gamme usages
des processus
agricoles
naturels et des
disparus à cause
régimes de
de la
perturbation
salinisation
naturels

Importance socioéconomique –
Contexte
a) L'AP est une
importante
source d’emploi
(direct ou

AMP Cayar

PNIM

RN Popenguine

AMP JoalFadiouth

Parc National du
Delta du Saloum

AMCP
Bamboung

AMP Abéné
commence à se
reconstitué

Cycle de l’eau,
sédimentation,
atmosphérique.

Mangrove

Mais érosion
hydrique,
salinisation de la
lagune, érosion
côtière, avancée
de la mer,

Les sites de niches
ont diminué

Ecosystème de
Mangrove

Fonctionnement
Les changements
normal des
climatiques
écosystèmes
majeurs, et leur
Interconnexion,
Erosion de la
Pointe de
Sangomar, Erosion
coté nord de l’lie
aux oiseaux et
dépôt de particules
au sud

Notes
L’AMP
(COMPACT) a
permis de
financer

Transport et
guidage
touristes sont
assurés par

Incursion
nocturne

Hôtellerie,
guidage,
écogardes, petit
commerce,

Récolte de
coquillages

Activités
socioéconomique :
pêche subsistance,
tourisme,
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IX- Sénégal

AMP SaintLouis

indirect) pour les
communautés
locales

Parc National
de la Langue de
Barbarie
certaines
populations ;
activités des
emploi indirects
femmes
crées par les
transformatrices campements
touristiques

b) Les
communautés
locales de l’AP
dépendent des
ressources de
l'AP pour leur
subsistance
c) L’AP procure
aux
communautés
locales des
possibilités de
développement
par l’usage
durable des
ressources

Existence
Pêche
d’autres sources
de revenus :
tourisme ;

d) L'AP abrite des
éléments
d’importance
religieuse ou
spirituelle

L’embouchure
‘bulba)
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Interdiction
d’exploitation
des produits
ligneux et
rationalisation
des prélèvements
de bois morts et
d’utilisation des
zones pâturages
par les animaux
domestiques
L’embouchure
constitue une
zone de
recueillement
spirituel pour
certains croyants

AMP Cayar

PNIM

RN Popenguine

AMP JoalFadiouth

boutiques
villageoises,
magasins
céréaliers,
artisanat,
Mutuelle
d’épargne et de
crédit, etc

Parc National du
Delta du Saloum

AMCP
Bamboung

AMP Abéné

agriculture,
cueillette,
apiculture,

Cas de Fadiouth

Existence d’autres
corps de métier

Oui : recettes
exploitation des
tirées du
coquillages tourisme de
écotourisme
vision (indirect)
et des différentes
activités induites
par la présence
de la Réserve

Ecotourisme,
pêche de
subsistance,
Ostréiculture avec
repos biologique
des bolongs
exploités

Le premier site
6 Sites sacrés
de l’église de
Popenguine, le
lieu de prière
d’El Hadji Omar
Foutiyou Tall, le
Génie protecteur
de Keur Cupaam
(Mame Koumba
Cupaam)

Tombeau à
Béténti, Site
religieux à Djinak
et Bosinka

Le Kégnékégné
Diaming

IX- Recommandations (par pays)

AMP SaintLouis
e) L'AP abrite des
éléments
inhabituels
d’importance
esthétique
f) L'AP abrite des
espèces de
plantes de haute
importance
sociale, culturelle
ou économique
g) L'AP abrite des
espèces animales
de haute
importance
sociale, culturelle
ou économique

Parc National
de la Langue de
Barbarie
Ilot de
reproduction,
embouchure et
phare de
Gandiole

Calotropis
procera ;

Tortues
marines, thiof ;
capitaine ;
carpe

AMP Cayar

PNIM

RN Popenguine

AMP JoalFadiouth

Parc National du
Delta du Saloum

La falaise du
Cape de Naze
sur la façade
maritime

Amas coquillers, Greniers sur
pilotis, pont en
bois

Le Kel et beer
(importance
économique)

Rhizophora et
Avicennia

Architecture des
bolongsmangroves,
dispersion des Iles
dans les estuaires,
les vasières, Ile
aux oiseaux
Venn, baobab,
Saba, Detarium,,
Pharmacopée

Tourisme de
vision,
campement
touristiques ,
sorties
pédagogiques,
picniques

Campement
h) L'AP a une forte zone de plage
valeur récréative de l’hydrobase ; touristique géré
par les éco garde,
transport et
guidage des
touristes,
exploitation des
coquillages.

Arches, huitres,
Cymbium,
poissons

OUI. Chaque
année des
centaines
d’élèves du
Sénégal et de
l’étranger
viennent visiter
la lagune, la
colline du Cape
de Naze et ses
caractéristiques
géologiques, la
végétation, la

En projet
(campement
touristique)

Lamantin
(économique,
culturelle (porte
malchance pour les
pécheurs)), murex
(Appendis), hyène,
Espèces
introduites : lion,
Elan de derby,
rhinocéros
Fathala, mangrove,
les plages, bolong

AMCP
Bamboung

AMP Abéné

Cordyla

Le totémat
(python,
crocodile)
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IX- Sénégal

AMP SaintLouis

i) L'AP contribue à
produire des
services et
bénéfices
significatifs pour
les communautés
locales
j) L'AMP a une
forte valeur
éducative et/ ou
scientifique
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Parc National
de la Langue de
Barbarie

Soins sanitaires
(poste
infirmerie),
évacuation
sanitaires
Education
environnementale
au profit des
écoles, camps
chantiers, séances
de formation en
fabrication de
foyers améliorés,
accueils
d’étudiants
stagiaires pour
des travaux de
recherche

AMP Cayar

PNIM

RN Popenguine
lagune et ses
oiseaux, le
paysage en
général.
Services
écologiques

OUI. Les
étudiants
stagiaires,
Observation des
plantes, des
types de
végétation, des
animaux
notamment les
oiseaux, du
paysage, des
cours d’eau, des
installations
historiques, des
activités de
gestion
(aménagement
des pistes et
pare-feu,
défense et
restauration des
sols,
sensibilisation,
éducation
relative à

AMP JoalFadiouth

Parc National du
Delta du Saloum

Ecotourisme

contrôle des crues
(mangrove) et la
prévention de la
désertification
(reboisement
mangrove)

Education
environnementale,
recherche
scientifique,
mémoire
d'ingénieur,,,,

Réserve de
Fathala, Parcelles
expérimentales à
Fathala et
Massarinko, suivi
écologique
(laridea, lamantin,
Dauphin)

AMCP
Bamboung

AMP Abéné

IX- Recommandations (par pays)

AMP SaintLouis

Parc National
de la Langue de
Barbarie

AMP Cayar

PNIM

RN Popenguine

AMP JoalFadiouth

Parc National du
Delta du Saloum

AMCP
Bamboung

AMP Abéné

l’environnement,
etc.
Scientifique :
étude géologique
du Cape de Naze
et de ses
fossiles, Suivi
écologique,
études sur la
flore et la faune
par des
Institutions de
recherche, des
chercheurs
nationaux,
étrangers, par
des étudiants
nationaux et
étrangers.
Vulnérabilité –
Contexte
a) Les activités
illégales au sein
de l'AP sont
difficiles à
surveiller
b) L'application de
la loi est faible
dans la région
c) Les pots de vin
et la corruption
sont fréquents
dans la région
d) L’AP subit les

Immensité
AMP

Les populations
participent de
manière
significative à la
surveillance
Présence de
services de
répression

le comité de gestion
est chargé de la
surveillance

Reprise prise en
charge carburant
marin, - Début de
prise en charge des
surveillants
Quelques cas de
récidive

non

Insuffisance de
moyens
logistiques,
humains

10 km entre le
littoral et les
limites
maritimes du
noyau central

Intervention au
niveau
communautaire, ou
étatique et les
avertissements

Crise politique
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IX- Sénégal

AMP SaintLouis
conséquences
d’agitations
civiles et/ou de
l’instabilité
politique
e) Les pratiques
culturelles, les
croyances et
usages
traditionnels
entrent en conflit
avec les objectifs
de l'AP
f) La valeur
marchande des
ressources de
l'AP est
importante

Parc National
de la Langue de
Barbarie

PNIM

RN Popenguine

AMP JoalFadiouth

Parc National du
Delta du Saloum

AMCP
Bamboung

AMP Abéné
liée au conflit de
la Casamance

non

Stock halieutique
et coquillages
importants

g) L'AP est
facilement
accessible pour
des activités
illégales

Surveillance
permanente

h) Il y a une forte
Langoustes
demande pour la
consommation ou
la
commercialisatio
n des ressources
vulnérables de

Pêche ;
ramassage de
bois et de
coquillage
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AMP Cayar

Le foncier : AP
est dans une
zone de haute
valeur foncière
(proximité à la
mer, à certains
centres villes,
etc.)
Proximité à la
route, à la mer,
ceinturée par
huit (8) villages
pour être des
zones de replis
des délinquants,
etc.

Poissons nobles, Céphalopodes

Absence de
barrière physique Accès facile par la
haute mer

Beaucoup de porte
d’entrée, porosité
de la frontière,
faiblesse
surveillance

Tortue

Non pas pour
toutes les espèces
menacées de l’AP
mais la demande
est forte pour le
venn, Lamentin,
récolte d’œufs des

Pterocarpus,
(Véne, Khaya
senegalensis)
œufs de tortues

IX- Recommandations (par pays)

AMP SaintLouis

Parc National
de la Langue de
Barbarie

AMP Cayar

PNIM

RN Popenguine

AMP JoalFadiouth

l'AP

b) Des objectifs
spécifiques de
conservation de
la biodiversité
sont clairement
définis dans le
plan de gestion.

AMCP
Bamboung

AMP Abéné

laridea par les
pêcheurs
Pêche à lottes

i) Le gestionnaire
subit des
pressions pour
exploiter de
manière
excessive les
ressources de
l'AP
j) Le recrutement et Agents de l’Etat
le maintien des
employés sont
difficiles.
6. Objectifs –
Planification
a) Les objectifs de
l'AP incluent la
protection et le
maintien de la
biodiversité.

Parc National du
Delta du Saloum

Le maintien des
agents est
difficile :
affectation très
fréquente

Conforme à nos
objectifs

se conférer au PAG

Cf PAG

se conférer au PAG

conservation des
habitats (pose de
récifs artificiels) et
espèces( remontée
biologique),
Protection des
stades biologiques
fragiles (nids de
tortue, reboisement
de la mangrove
Plan de gestion
(suivi écologique,
renforcement des
initiatives de repos
biologique)

Objectif de gestion
du parc : conserver
la biodiversité,
faire respecter
l’intégrité des
limites de l’AP

Conserver les
ressources
biologiques et les
habitats, Assurer
une gestion
intégrée du parc et
de sa périphérie,
Valoriser les
ressources du parc

Conservation,
surveillance,
sensibilisation
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IX- Sénégal

AMP SaintLouis

c) Des objectifs
spécifiques à
l’amélioration du
cadre de vie des
populations sont
clairement
définis dans le
plan de gestion.
d) Les méthodes et
plans de gestion
sont conformes
aux objectifs de
l'AP.
e) Les employés et
administrateurs
de l'AP
comprennent les
objectifs et la
réglementation
de l'AP.
f) Les
communautés
locales
soutiennent
l’ensemble des
objectifs de
l’AMP.
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Parc National
de la Langue de
Barbarie

Cf PAG

AMP Cayar

PNIM

RN Popenguine

AMP JoalFadiouth

Parc National du
Delta du Saloum
et promouvoir
l’écotourisme
appuyer le
développement
local des
populations
périphériques,
développer le
tourisme

se conférer au PAG

Cf PAG

Idem

Adhésion et
appropriation

Connaissance des
outils : code
chasse, forestier et
pêche, règlement
intérieur
Forte implication
des communautés
dans les activités
de conservation

Oui, dans le
cadre de la
gouvernance
partagée de
l’AP, elles
comprennent les
objectifs de
gestion et
s’impliquent
activement à
toutes les
activités de
gestion, la prise
de décisions, la

Implication de la
communauté dans
la gestion du parc :
écogardes

AMCP
Bamboung

Installation d’un
campement
touristique dans
l’AP

AMP Abéné

IX- Recommandations (par pays)

AMP SaintLouis

Parc National
de la Langue de
Barbarie

AMP Cayar

PNIM

RN Popenguine

AMP JoalFadiouth

Parc National du
Delta du Saloum

AMCP
Bamboung

AMP Abéné

consultation,
Protection
réglementairePlanification
a) L’AP a un statut
de protection à
long terme
consigné par la
loi.

Décret de
création 1408
du 4 Nov 2004

b) Il n’existe plus
de conflits non
résolus sur la
propriété des
terres ou les
droits
d’utilisation ou
encore sur
l’existence de
droits de passage,
etc.
c) Les limites de
l’AP sont
adaptées à ses
objectifs.
d) Les ressources
Ressources
financières et
insuffisantes
humaines sont
suffisantes pour
faire appliquer
strictement toutes
les
réglementations à
l’intérieur de
l’AP.

Décret
présidentiel et
règlement
intérieur,

Décret règlement
intérieure et statut

Quai de pêche et
domaine

Sous effectif

Elle est une
Réserve
Naturelle classée
par décret ? Il
existe aussi un
règlement
interieur
Sous l’angle de
la restauration
de la faune,
certaines espèces
animales
demandent
beaucoup plus
d’espace pour
leur mouvement

décret no76-577 du
28 Mai 1976

Les limites du parc
sont reconnues par
les communautés.
Menace de conflit
entre sur
empiétement du
parc par les limites
de la future AMP
de Sangomar

Budget et
personnel
relativement
insuffisants
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IX- Sénégal

AMP SaintLouis
e) Les conflits avec
la communauté
locale sont
résolus de façon
équitable et
efficace.
Conception du
site et
planification
a) L’AP a un statut
de protection à
long terme
consigné par la
loi.
b) Il n’existe plus
de conflits non
résolus sur la
propriété des
terres ou les
droits
d’utilisation ou
encore sur
l’existence de
droits de passage,
etc.
c) Les limites de
l’AP sont
adaptées à ses
objectifs.
d) Les ressources
financières et
humaines sont
suffisantes pour
faire appliquer
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Parc National
AMP Cayar
de la Langue de
Barbarie
existence d’un
Commission
cadre de
conflit, les sages
prévention et de
gestion des
conflits à
redynamiser
toutefois

PNIM

RN Popenguine

Parc National du
Delta du Saloum
Certains accords
non écrits

Taille
relativement
petite comparé
aux autres AP du
pays ; large et
non mince qui
favoriserait des
entrées et sorties
en en temps
relativement
court
Zonage bien
défini

AMP JoalFadiouth

Taille suffisante et
interconnexion
entre les
écosystèmes
(embouchure)

Villages contigus
au parc, activités
socioéconomiques
dans la zone
tampon
RNC Massarinko
mais Empiétement
à Missirah

AMCP
Bamboung

AMP Abéné

IX- Recommandations (par pays)

AMP SaintLouis
strictement toutes
les
réglementations à
l’intérieur de
l’AP.
e) Les conflits avec Pnlb
la communauté
locale sont
résolus de façon
équitable et
efficace.
Personnel –
Moyens
a) Le nombre de
personnes
employées est
suffisant pour
gérer
efficacement
l’AP
b) Les membres du
personnel ont les
compétences
nécessaires pour
mener à bien les
activités de
gestion de l’AP
c) Les formations
et opportunités de
développement
sont adaptées aux
besoins du
personnel
d) La performance
et le progrès du

Parc National
de la Langue de
Barbarie

Chevauchement
avec l’AMPSL et
noyau central de
la RBT

AMP Cayar

PNIM

RN Popenguine

L’AP est relié à
la forêt classée
de Popenguine

AMP JoalFadiouth

Parc National du
Delta du Saloum

AMCP
Bamboung

AMP Abéné

Reliée avec l’AMP
Bamboung,
Réserve de
biosphère
transfrontière avec
le Niumi.

Insuffisant : 2
agents par poste

On a les
compétences, ce
qui manque,
c’est les moyens
de mettre en
œuvre ces
activités
cruciales.

Un bon niveau de
formation des
agents et
expérimentés

Pas d’évaluation
des agents
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IX- Sénégal

AMP SaintLouis
personnel par
rapport aux
objectifs sont
régulièrement
révisés
e) Les conditions
d’emploi du
personnel sont
suffisantes pour
maintenir un
personnel de
qualité (salaires,
environnement…
)
Infrastructures Moyens
a) Les
infrastructures et
les moyens de
transport sont
adéquats pour les
activités de
gestion.
b) Le matériel de
terrain est
approprié pour
accomplir les
activités cruciales
pour la gestion.
c) Les locaux pour
le personnel sont
appropriés pour
accomplir les
activités cruciales
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Parc National
de la Langue de
Barbarie

AMP Cayar

PNIM

RN Popenguine

AMP JoalFadiouth

Parc National du
Delta du Saloum

Agent
fonctionnaire

Pas de moyens de
transport adaptés
à certaines zones
(dunes, plage)

Il y a du matériel
de terrain, mais
il n’est pas
suffisant pour
mener
convenablement
les activités
cruciales de
gestion

Sous équipement
en matériel de
camping

Station biologique,
Existence de 3
vedettes, Postes de
garde délabrés,
manque de
véhicules

Matériels
insuffisants

Malgré le faible
niveau
d’équipement, il
existe un bon
système de leur

Locaux vétustes

AMCP
Bamboung

AMP Abéné

IX- Recommandations (par pays)

AMP SaintLouis
pour la gestion.
d) L'entretien et le
soin de
l'équipement sont
adéquats pour
assurer leur
utilisation à long
terme.
e) Les installations
pour les visiteurs
sont en rapport
avec le niveau
d'utilisation.
f) Il existe des
moyens de
communication
adéquats entre le
personnel de
terrain et de
bureau.
Financements –
Moyens
a) Les
Les
financements des financements
5 dernières
sont à renforcer
années ont
permis de
conduire
correctement les
activités
principales de
gestion.

Parc National
de la Langue de
Barbarie

AMP Cayar

PNIM

RN Popenguine

AMP JoalFadiouth

Parc National du
Delta du Saloum

AMCP
Bamboung

AMP Abéné

entretien et soin
Matériels mal
entretenus

Campement
touristique
équipé

Station biologique
accueil des
visiteurs
(chercheurs)

Accès difficile à
la connexion
internet

Pas de
communication
poste radio,
Existence
communication par
téléphone

Ils ont permis de
mener des
activités
cruciales pour la
gestion mais à
des niveaux
d’exécution
compatibles
avec les
montants de ces
financements.
L’exécution des
activités
cruciales pouvait

Existence d’un
campement
touristique

Aménagement,
surveillance sont
réduites du fait de
manque de fond
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IX- Sénégal

AMP SaintLouis

Parc National
de la Langue de
Barbarie

AMP Cayar

PNIM

RN Popenguine

AMP JoalFadiouth

Parc National du
Delta du Saloum

AMCP
Bamboung

AMP Abéné

être plus
importante si les
financements
prenaient en
compte tous les
besoins relatifs à
leur mise en
œuvre.
Les
b) Les
financements des financements
3 prochaines
ne sont assurés
années sont
adéquats pour
mener les
activités cruciales
de gestion.
c) Les pratiques de
gestion financière
rendent possible
et efficace la
gestion de l'AP.
d) Les lignes de
dépenses sont en
accord avec les
priorités et les
objectifs de l'AP.

e) La perspective
financière à long
terme de l'AP est
stable.
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Plan d’affaire

Tenue de la
comptabilité
matière et
production de
rapports
Beaucoup de
rubriques et
besoins ne sont
pas pris en
compte par le
budget alloué par
l’Etat qui est plus
un budget de
fonctionnement
que
d’investissement
Importante
dépendance par
rapport aux
projets qui sont

Cependant projet
Alcyon pour le
suivi des oiseaux
en 2014

Ligne de dépenses
ne prévoit pas les
activités de gestion
du parc comme les
aménagements, le
suivi écologique
etc.

Budget annuel
insuffisant, mais
stable

Le budget de
fonctionnement
alloué chaque
année par l’Etat est

On ne peut
répondre à cette
question parce
que ne disposant
pas de Business
Plan (plan
d’affaire)

IX- Recommandations (par pays)

AMP SaintLouis

Planification de la
gestion
a) Il y a un plan de
gestion écrit,
complet, clair et
relativement
récent.
b) Il y a un
inventaire
complet des
ressources
naturelles

c) Il y a une
analyse des
pressions
actuelles et
futures de l’AP,
et une stratégie

Parc National
de la Langue de
Barbarie
limités dans le
temps ; faiblesse
ou inexistence
d’un budget
d’investissement
de la part de
l’Etat, absence de
sources d’auto
financement
durable

PAG 2010-2014

Absence d’état de
référence. Des
compléments
d’information
sont à rechercher
par rapport à
certaines
composantes
comme la faune
terrestre
nocturne,
l’ichtyofaune
PAG

AMP Cayar

PNIM

RN Popenguine

AMP JoalFadiouth

Parc National du
Delta du Saloum

AMCP
Bamboung

AMP Abéné

un acquis mais est
insuffisant

Plan de gestion
2010-2014 de la
RNP

Le PAG existe
Pas validé
mais la procédure
normale
d’élaboration d’un
plan de gestion
n’est respectée
ressources
naturelles et
culturelles
inventoriées dans
les différents plans
de gestion de la
RBDS

Des réflexions
sont
constamment
mener pour
comprendre les
causes des
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IX- Sénégal

AMP SaintLouis
existe pour y
répondre.

d) Un plan de
travail (annuel)
détaillé identifie
les objectifs
spécifiques
permettant
d’atteindre les
objectifs de
gestion.
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Parc National
de la Langue de
Barbarie

AMP Cayar

PNIM

RN Popenguine
pressions subies
par la Réserve
et les menaces
pour en trouver
des solutions
dans le cadre de
développement
d’alternatives,
de
sensibilisation et
d’éducation à
l’environnement
pour l’adoption
de
comportements
respectueux de
la nature et de
ses ressources.
Le Plan de
Travail Annuel
est élaboré
chaque année
par la Réserve et
les populations
réunies au sein
du COPRONAT
et dresse les
objectifs
spécifiques
permettant la
réalisation des
objectifs
principaux de
gestion. Le Plan
est évalué tous
les 3 mois.

AMP JoalFadiouth

Parc National du
Delta du Saloum

AMCP
Bamboung

AMP Abéné

IX- Recommandations (par pays)

AMP SaintLouis
e) Les résultats de
la recherche et du
suivi sont
régulièrement
incorporés dans
la planification.

f) Il y a un système
de gestion des
moyens et
équipements
g) Il existe un plan
d’affaire pour
l’AP (business
plan)
Gestion de la prise
de décisions
a) Il y a une
organisation
interne claire.

b) La prise de
décisions est
transparente

Parc National
de la Langue de
Barbarie
Les résultats du
suivi sont
toutefois
consignés dans
les rapports
d’activités

AMP Cayar

PNIM

RN Popenguine

AMP JoalFadiouth

Tous les
Absence de feedrésultats de
back
recherche et
suivi faits aussi
bien en interne
que par des
équipes externes
sont partagés et
intégrés dans les
documents de
planification de
la Réserve pour
améliorer la
gestion.

Parc National du
Delta du Saloum

AMCP
Bamboung

AMP Abéné

Souvent les
activités cruciales
sont planifiées

Présence d’un
comptable
matière

Il y a un
Comptable matière
et responsable du
matériel nautique

Organigramme
interne avec
postes clairement
définis et
existence d’un
comité
d’orientation et
d’un comité
scientifique

Organigramme et
définition de la
responsabilité de
tout un chacun

Corps paramilitaire
la décision revient
au chef
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IX- Sénégal

AMP SaintLouis
c) Le gestionnaire
du l’AMP
présente son
bilan et/ou rend
compte à ses
différents
partenaires
(exemple en
assemblée
générale).
d) Le personnel de
l’AP collabore
régulièrement
avec différents
partenaires, les
communautés
locales et
d’autres
organisations
e) Il y a une
communication
effective entre les
différents
échelons du
personnel de
l’AP et
l'administration.
Absence de
f) Il y a une
communication
stratégie de
effective avec les communication
communautés
locales de l’AP
g) Les
communautés
locales
participent aux
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Parc National
de la Langue de
Barbarie
Par des rapports
et compte-rendu

AMP Cayar

PNIM

RN Popenguine

AMP JoalFadiouth

Parc National du
Delta du Saloum
Rend compte au
directeur des parcs
nationaux

Communauté et
autres parties
prenantes

Dans la plupart
des décisions qui
les concernent,
les communautés

AMCP
Bamboung

AMP Abéné

IX- Recommandations (par pays)

AMP SaintLouis
décisions qui les
concernent.
Pas assez pour
h) Des processus
les jeunes
existent pour
s’assurer que les
groupes
minoritaires
(femmes, jeunes)
sont consultés
pour la gestion de
l’AP.
Recherche,
évaluation et
suivi
a) Les données
écologiques et
socioéconomiques
existantes sont
disponibles pour
la gestion de
l’AP.
b) Il existe des
moyens adéquats
pour collecter de
nouvelles
données.
c) Il existe des
systèmes
adéquats pour
traiter et analyser
les données.
d) Les impacts de
l'utilisation légale
ou illégale de
l’AP sont suivis

Parc National
de la Langue de
Barbarie
locales sont
consultées

AMP Cayar

PNIM

RN Popenguine

Femmes et
jeunes sont plus
impliqués que
les hommes

PAG

AMP JoalFadiouth

Rapports
réguliers de suivi
des principales
espéces

AMCP
Bamboung

AMP Abéné

Prise en compte
des différentes
parties prenantes

Etat de référence

Pas pour toutes
les données
(salinité,
bathymétrie…)
Certains logiciels
existent

Parc National du
Delta du Saloum

cartes, relevés
topographique,
inventaire, étude
socioéconomiques
etc

L’AP dispose de
GPS, des jumelles,
des appareils
photos
Dépend des
Instituts de
recherches et
Universités

1ordinateur, des
logiciels GIS,
ligneux du sahel
Suivi de la
reproduction des
oiseaux qui sont
aussi indicateur

Exemple suivi des
coquillages

131
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AMP SaintLouis

Parc National
de la Langue de
Barbarie

AMP Cayar

PNIM

RN Popenguine

AMP JoalFadiouth

d’un bon stock de
nourriture
(poisson)

et enregistrés de
façon fiable.
e) La recherche sur
des thèmes
écologiques clés
est cohérente
avec les besoins
de l'aire protégée.
f) La recherche sur
des thèmes
sociaux clés
répond aux
besoins de l’AP.
g) Le personnel de
l’AP a un accès
continu aux
recherches et aux
conseils des
scientifiques.
h) Les besoins
cruciaux de
recherche et de
suivi sont
identifiés et
classés selon leur
priorité
(existence d’une
stratégie de
recherche).
i) Les outils de
suivi et
d’évaluation
traditionnels/loca
ux des ressources
sont pris en
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Parc National du
Delta du Saloum

Pas de
programme de
recherche
clairement définit
Pas de
programme de
recherche
clairement définit

Exemple :
introduction de
la faune dans la
Réserve

Niveau DPN

La Réserve
sollicite la
recherche en cas
de besoin

Les gestionnaires
ne proposent pas
les thèmes de
recherche pour la
plupart du temps
Absence de feedback

Pas de système de
suivi évaluation

AMCP
Bamboung

AMP Abéné

IX- Recommandations (par pays)

AMP SaintLouis
compte par le
système de suivi
évaluation de
l’AP
Résultats
a) Identification et
prévention des
pressions et
menaces
b) Application de
la loi
c) Efforts pour la
restauration et
l'amélioration du
site
d) Gestion des
habitats ou de la
vie sauvage
e) Efforts de
sensibilisation et
d'éducation de la
communauté
f) Gestion des
visiteurs et
touristes

Parc National
de la Langue de
Barbarie

Menaces
identifiées et
actions
entreprises pour
atténuer certaines
Immersion de
recifs artificiels

Communication
radio
Faible promotion
cependant

AMP Cayar

PNIM

RN Popenguine

AMP JoalFadiouth

Parc National du
Delta du Saloum

AMCP
Bamboung

AMP Abéné

Dans le PAG

Pose de récifs
artificiels
Reboisement de la
mangrove
Commission de
surveillance
fonctionnelle
Radio
communautaire et
Education
Environnementale
Géré par le
syndicat
d’initiatives

g) Développement
de l'infrastructure
h) Planification de Etat de réf 2009
la gestion et
inventaires

Pas de PC propre

i) Supervision et

Fonctionnaire et

Plutôt pour le
maintien de
l’existent
Suivi écologique
Surveillance
des écosystèmes et
espèces
Peu de
Education
sensibilisation au
environnementale
cours de ces 2
années
La gestion des
statistiques des
touristes constitue
une grande
faiblesse
Les infrastructures
plutôt vétustes
Plan de gestion
n’est pas mis en
œuvre, Les
activités de routine
sont exécutées
Les activités de

133

IX- Sénégal

AMP SaintLouis

Parc National
de la Langue de
Barbarie

AMP Cayar

PNIM

RN Popenguine

bénévole

évaluation du
personnel
j) Formation et
développement
du personnel
k) Recherche et
suivi des résultats
l) Bénéfices pour
les communautés
locales

Conception du
réseau d’aires
protégées
a) Le réseau d’AP
est représentatif
de l'entière
diversité des
écosystèmes de la
région.

b) Le réseau d’AP
protège de
manière adéquate
contre
l'extinction et le
prélèvement de
n’importe quelle
espèce
c) Le réseau d’AP
est constitué
d'écosystèmes
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AMP JoalFadiouth

Parc National du
Delta du Saloum

AMCP
Bamboung

AMP Abéné

routine sont
exécutées

Besoin de
subsistance. Le
tourisme
communautaire
très peu développé

Les
écosystèmes
marins, côtiers
et terrestres
sont conservés

Ecosystèmes
marins : rochers,
fosse océanique

Mangrove forestière
marine

Lagunes, bolongs,
mangrove,
maritime

Diversité des
écosystèmes,
marin, estuaire ( la
mangrove

Lacune dans le
contrôle et la
surveillance

Immensité,
accessibilité
facile, contrôle
difficile

problème sur le
système SCS et son
caractère physique

Beaucoup
d’espèces ne sont
pas encore
répertoriées

Lacune dans le
contrôle et
surveillance

Ecosystème
marin, estuaires,
zone de
mangrove, les
bandes dunaires,
forêt boisée à
Elaeis
guineensis,
Borassus,
Lagune dans le
contrôle et la
surveillance

certains sites utiles
accessibilité
crées et le maintien de
l'écosystème

Sites crées pour la
restauration

Site crée pour la
restauration
comme les AMP,

AMP créé pour
la restauration
des écosystèmes

Quelques sites
sont créés pour
la restauration

(écosystème
terrestre, zone
aquatique, la
mangrove)

IX- Recommandations (par pays)

AMP SaintLouis
intacts
(biodiversité
native)
d) Les sites de
haute valeur de
conservation
pour les espèces
clés sont
systématiquemen
t protégées.
e) Le réseau d’AP
maintient les
processus
naturels qui
entretiennent le
paysage
f) Le réseau d’AP
inclue la
protection des
zones de
transition entre
les écosystèmes.
g) Le réseau d’AP
inclut toute la
gamme des
successions dans
la diversité
h) Les sites de
haute biodiversité
sont
systématiquemen
t protégés.
i) Les sites à fort
endémisme sont
systématiquemen
t protégés.

Tortues
marines ;
cétacées …..

Parc National
de la Langue de
Barbarie

AMP Cayar

Mammifères
marins, tortues,
oiseaux d’eeau

PNIM

conservation de
l'écosystème

RN Popenguine

oui

AMP JoalFadiouth

Tortues, cétacées
etc

migration des oiseaux oui
et de mammifères
marins (tortues,
baleine)
Certains
manquements
sont notés

Pas de couloir de Plupart des AMP
migration entre n’ont pas de zone
les AP
tampons

Parc National du
Delta du Saloum
et site créer pour le
maintien comme
les parcs
Protection des
cétacées, des tortue
marine, les oiseaux
d’eaux etc.

AMCP
Bamboung

AMP Abéné
fragiles

Protection des
ressources
forestières,
protection du
milieu aquatique

Tortues
marines,
Lamentin, les
cétacés, oiseaux
d’eau

Migration des
sternes, des tortues
marines

Mangrove du delta
et Bamboung zone
de transition

Phaéton au
PNIM

Phaéton et sterne
bridée PNIM

Le phaéton éthéré
au PNIM

Phaéton éthéré
au PNIM
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AMP SaintLouis
j) Le plan et la
configuration
d’AP optimise la
conservation de
la biodiversité
Politiques des
aires protégées
a) Les politiques
nationales
énoncent
clairement une
vision, des buts et
des objectifs pour
le réseau d’AP
b) La surface de
terrain protégé
est adéquate pour
maintenir les
processus
naturels à
l’échelle du
paysage
c) Il y a un
engagement
visible pour
protéger un
réseau viable et
représentatif
d’AP
d) Il y a un
inventaire
complet de la
biodiversité dans
la région /le pays
e) Il existe une
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Parc National
de la Langue de
Barbarie

AMP Cayar

PNIM

RN Popenguine

AMP JoalFadiouth

Parc National du
Delta du Saloum

AMCP
Bamboung

AMP Abéné

SNAMP

Stratégie nationale en cours de validation stratégies
des AMP
appliquées

Stratégie nationale

Stratégie nationale
de gestion des
AMCP

Stratégie
National de
gestion des
AMCP existe

Projet de
création
d’autres sites de
conservation

Projet de création
de nouvelles
AMPs (
Sangomar)

Création de
nouvelles AMP

Projet de création
de nouvelle AMP
comme AMCP de
Sangomar

Création de
nouvelles AMP

projet de création de
centre,

Volonté politique
affirmée

Etat de ref
2009 ;
monographie
nationale sur la
biodiv/

Etats de référence
des AMPs et
monographie
nationale

état de reforme,
monographie
nationale

PO pour la
Etat de référence
biodiversité
des AMP et
terrestre et PN
Monographie
pour la
biodiversité
marine et côtière

Politique,
législation

Inventaire
incomplète pour
certaines AMP,

Etat de référence
des AMP
(monographie
nationale)
Carte géographique

Etat de
référence des
AMPs
monographie
national

IX- Recommandations (par pays)

AMP SaintLouis
évaluation de la
gamme de
variabilité
historique des
différents types
d’écosystème
dans région /le
pays
f) Il y a des
objectifs de
restauration pour
les écosystèmes
sous-représentés
et/ ou qui ont
fortement
diminué
g) Il y a une
recherche en
cours sur les
enjeux cruciaux
des AP
h) Le Système
d’AP est
périodiquement
révisé pour palier
les manques et
les faiblesses
i) Il y a un
programme de
formation
efficace pour le
personnel d’AP
j) La gestion des
AP, y compris

Parc National
de la Langue de
Barbarie

AMP Cayar

PNIM

RN Popenguine

AMP JoalFadiouth

Parc National du
Delta du Saloum

AMCP
Bamboung

AMP Abéné

Mangroves,

mémorants

gouvernance politique ??????
et évolution de la
pauvreté

Gouvernance et
politique de
gestion des
ressources marines
et réduction de la
pauvreté dans
l’écorégion wamer

gouvernance et
politique de
gestion des
AMP et
réduction de la
pauvreté

Evaluation tous 18
mois RAMPAO

Assemblé
général du

Pas périodique,
exercice tributaire
des projets

Pas de périodicité
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AMP SaintLouis
l'efficacité de
gestion, est
régulièrement
évaluée
Environnement
législatif
a)
L’environnement
législatif
complète les
objectifs des AP
et renforce
l'efficacité de
gestion
b) Il y a un
engagement et
des financements
suffisants pour
administrer
efficacement le
réseau d’AP
c) Les objectifs de
protection de
l'environnement
sont intégrés dans
tous les aspects
du
développement
des politiques
d) Il y a un haut
niveau de
collaboration
entre les
différents
services de l’état
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Parc National
de la Langue de
Barbarie

AMP Cayar

PNIM

RN Popenguine

AMP JoalFadiouth

Parc National du
Delta du Saloum

AMCP
Bamboung

AMP Abéné
RAMPAO

Existence des
codes

Codes sectoriels,
Stratégies

code forestier, code
de chasse, code de la
pêche

l'application fait
défaut (des mesures
d'impact), code de
l'environnement qui
,,,, collaboration
toujours négociée
CITES ; code
env

Collaboration a
améliorer

Code de
l’environnement
exige les études
d’impacts
environnemental

Cadre législatif
favorable

Décret, code
chasse forestier
pêche,
environnement

Financement
insuffisant

CITES, Etude
Existence d’un
d’impact
code législatif
Environnemental
réalisé mais les
mesures
d’accompagnement
et corrective ne
sont généralement
pas mise en œuvre
Collaboration peu
être renforcé, Peu
de collaboration au
haut (ministre)
mais collaboration
à base.

EIP étude
d’impact
environnemental

IX- Recommandations (par pays)

AMP SaintLouis
e) Il y a une
application
effective à tous
niveau des lois et
des arrêtés
relatifs aux AP
f) Les politiques
nationales
promeuvent
l'éducation à
l'environnement à
tout niveau
g) Les politiques
nationales
promeuvent la
gestion durable
des ressources.
h) Les politiques
nationales
proposent un
panel d’outils de
conservation du
territoire
i) Il y a une
formation
environnementale
adéquate pour les
employés du
gouvernement à
tout niveau
j) Les politiques
nationales
favorisent le
dialogue et la
participation avec
les associations

Parc National
de la Langue de
Barbarie

AMP Cayar

PNIM

RN Popenguine

AMP JoalFadiouth

Parc National du
Delta du Saloum

AMCP
Bamboung

AMP Abéné

La stratégie
nationale

Ministère de
l’environnement
et du
développement
Durable existent
Manque de
spécialisation
pointu dans
certains
domaines
Manque de
spécialisation
pointue dans
certains domaines

La spécialisation
n’est pas très bien
maitrisée à certains
niveaux.
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AMP SaintLouis
citoyennes et
environnementale
s
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Parc National
de la Langue de
Barbarie

AMP Cayar

PNIM

RN Popenguine

AMP JoalFadiouth

Parc National du
Delta du Saloum

AMCP
Bamboung

AMP Abéné

IX- Recommandations (par pays)

Tableau 30 : Gambie
NIUMI NATIONAL PARK
Importance biologique –
Contexte
a) L'AMP comprend une ou des
espèces rares, menacées ou en
danger
b) L'AMP possède un haut niveau
de biodiversité
c) L'AMP possède une ou des
espèces endémiques
d) L'AMP joue un rôle crucial
pour le fonctionnement
écologique
e) L'AMP abrite toute la gamme
de diversité floristique et
faunistique associée aux types
d’écosystèmes de la zone
f) L'AMP contribue
significativement à la
représentativité du réseau
(national) dont elle fait partie
g) L'AMP abrite des populations
viables minimales d’espèces
remarquables (suffisantes pour
assurer la pérennité)
h) La diversité structurelle actuelle
de l'AMP est proche de la
diversité structurelle originelle
i) L'AMP contient des
écosystèmes prédominants dans
le passé et qui ont fortement
diminué aujourd'hui
j) L'AMP maintien l’entière

Manatee, humped back dolphin, bottle
nose dolphin, bush buck.
Hump back dolphin,6 species of
mangroves

Tanbi Wetland National park

Manatees, bottlenose dolphin, crocodiles, bar
tailed Godwit, Osprays and royal terns,
Caspian terns
Mangrove ecosystem

Tanji/Karinti Bird Reserve

Bottle nose dolphin, great,
White pelican, African
Rosewood
Bottle nose dolphin, antelopes,
mangroves, civets

Baobolong Wetland
Reserve
Great white pelican, bush
buck, manatee and
crocodile
Mangrove, Khaya
senegalise and Pterocarpus
erinaceus

No endemic species
Feeding, nusery, and stop over and roasting
ground for migratory species

Feeding, breeding and migratory Creeks ,river, terrestrial and
birds
salt flat

Daniellia oliveri,Pterocarpus erinaceus,
Khaya senegalense

6 mangrove species and animal species

No hunting or bush fire

Transboundary nature of saloum
complex,migratory flyways est.

Mangrove ecosystem

Manatee,hump back dolphin,turtles and
clawless otter

Manatees and dolphins and crocodiles

Bottle nosed dolphin, crocodiles, Marine and terrestrial
manatees, antelopes, marine
ecosystem
species

Mangrove regeneration through succession
process

Sannehmentereng, a historical
site

Nnamba at salikene

Swamps,waterlog areas changed

Used to be agricultural land but
not any more

Oryx ,cobra and leopard

Mangrove spread and regeneration process

Mangroves

Mangrove ecosystem

Khaya senegalise,bush
mango and animals
Savannah woodland
,mangrove ecosystem and
grassland ecosystem
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NIUMI NATIONAL PARK
gamme des processus naturels et
des régimes de perturbation
naturels
Importance socio-économique –
Contexte
a) L'AP est une importante source
d’emploi (direct ou indirect)
pour les communautés locales
b) Les communautés locales de
l’AP dépendent des ressources
de l'AP pour leur subsistance
c) L’AP procure aux communautés
locales des possibilités de
développement par l’usage
durable des ressources
d) L'AP abrite des éléments
d’importance religieuse ou
spirituelle
e) L'AP abrite des éléments
inhabituels d’importance
esthétique
f) L'AP abrite des espèces de
plantes de haute importance
sociale, culturelle ou
économique
g) L'AP abrite des espèces
animales de haute importance
sociale, culturelle ou
économique
h) L'AP a une forte valeur
récréative
i) L'AP contribue à produire des
services et bénéfices significatifs
pour les communautés locales
j) L'AMP a une forte valeur
éducative et/ ou scientifique
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Tanbi Wetland National park

Tanji/Karinti Bird Reserve

Baobolong Wetland
Reserve

Local employment, oyster collection

Direct employment and indirect employment, Rangers, Eco-camp, SMC,
like guide, ecotourism services
communities

Employment for local
communities

Fishing, collection of wild fruits

Shelter, food ,medicine and material

Fuel wood, fishing,

Fishing,fuel wood and
roofing material

Fishing and eco-tourism

Sustainable fishing practice,marketing
medicinal plants ,oyster colletion and ecofriendly tourism

Micro finance, fishing, tourism

Road inproment ,village
garden and micro finance
for women

Woroso in Niumi Essau

Woyoto( traditional sites) and camalo
(religious and spiritual site)

Sannehmentereng religious site

Nnaba water at selikene

Creeks and lagoons

Riverine ,estuarine and creeks

Lagoon, creek,

Mudflats, tidal and island

Creeks and lagoons

mangrove

Fuel wood, medicinal plants,

Khaya senegalense ,
pterocapus eranaceous

Dolphins and manatee

Manatees and sea turtles

Antelopes, bottle nose dolphin,
mangos

Leather back turtle and
manatee

Creek tours, swimming ,bird watching

Spot fishing ,boating,bird watching and river
excursion
Water recharge,flood control ,prevent Banjul
from inundation

Tourism

Bird watching opportunity

Eco-camp for the community

Salinity control

Research,school and university
education,variety of management regimes

Research works

Research and Education

Erosion control,sport fishing
Scientific research and Education

IX- Recommandations (par pays)

NIUMI NATIONAL PARK
Vulnérabilité – Contexte
a) Les activités illégales au sein de Tran boundary nature of the MPA
l'AP sont difficiles à surveiller
b) L'application de la loi est faible Less fines and sentences
dans la région
c) Les pots de vin et la corruption
sont fréquents dans la région
d) L’AP subit les conséquences
d’agitations civiles et/ou de
l’instabilité politique
e) Les pratiques culturelles, les
croyances et usages traditionnels
entrent en conflit avec les
objectifs de l'AP
f) La valeur marchande des
ressources de l'AP est importante
g) L'AP est facilement accessible
pour des activités illégales
h) Il y a une forte demande pour la
consommation ou la
commercialisation des
ressources vulnérables de l'AP
i) Le gestionnaire subit des
pressions pour exploiter de
manière excessive les ressources
de l'AP
j) Le recrutement et le maintien
des employés sont difficiles.
6. Objectifs – Planification
a) Les objectifs de l'AP incluent la
protection et le maintien de la
biodiversité.
b) Des objectifs spécifiques de
conservation de la biodiversité

Tanbi Wetland National park
The presence of activities that are difficult
monitor
Apprehension of culprits is difficult due to in
adequate logistics to pursue for them
regularly

Tanji/Karinti Bird Reserve
Ranger posts within the park
Participatory co-management

Baobolong Wetland
Reserve
Accessible from the border
22000 hactares
Fines are easy

Gambia
Gambia
Protection includes both natural and
associated cultural resources

Maintenance of
Sannehmentereng in the PA

Fish breeding site and other marine
Mangrove poles,fish for proteins demand
resources
Transboundary nature of accessing through Waterways and international border crossing
the ocean
Fuel wood ,building material
Mangrove poles

Ranger posts

Foreign intruders

Fuel wood, wild fruits

fuel wood, fishing and
mangrove pole

High demand by community

No demand on PA

Community and
international demand

Difficult to recruit and retain due to lack of Low level of unemployement and level of
motivation
human resource capacity and knowledge

Monthly allowance from
GBMIS Project, mobile phones,
bicycles, trainings, etc

It easy but lack of
motivation

Management plan ,sustainable and
conservation use of resources

To design the Management Plan Management plan
incomplete

Management plan

Infrastructural demand along the terrestrial
area

Management plan based on ethics of
conservation and as IUCN category of
national park
Management objectives detailed in the plan
designed

Fish, bird, turtle breeding sites

Management Plan designed

Management plan designed
incomplete
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NIUMI NATIONAL PARK
sont clairement définis dans le
plan de gestion.
c) Des objectifs spécifiques à
l’amélioration du cadre de vie
des populations sont clairement
définis dans le plan de gestion.
d) Les méthodes et plans de
gestion sont conformes aux
objectifs de l'AP.
e) Les employés et administrateurs
de l'AP comprennent les
objectifs et la réglementation de
l'AP.
f) Les communautés locales
soutiennent l’ensemble des
objectifs de l’AMP.

Protection réglementairePlanification
a) L’AP a un statut de protection à
long terme consigné par la loi.
b) Il n’existe plus de conflits non
résolus sur la propriété des terres
ou les droits d’utilisation ou
encore sur l’existence de droits
de passage, etc.
c) Les limites de l’AP sont
adaptées à ses objectifs.
d) Les ressources financières et
humaines sont suffisantes pour
faire appliquer strictement toutes
les réglementations à l’intérieur
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Activities are planned according to the
management plan

Tanbi Wetland National park

As documented in wildlife act

Tanji/Karinti Bird Reserve

Baobolong Wetland
Reserve

Objectives are clearly stated in
the Management Plan

Wildlife act

Few understand the objectives and policies Technicians operate in accordance with PA
objectives and Policies

Few understand

Few understand

Community participation in management

Smc involved in decision making and
planning

SMC and the general
community on development of
Co-management Plan

SMC selected, VDC

Local communities and authorities
support PA not in terms of PA goal but
in terms of the benefits that they
accrue from the existence of PA in
their surroundings

Local communities and authorities
support PA not in terms of PA goal but in
terms of the benefits that they accrue
from the existence of PA in their
surroundings

Local communities and
authorities support PA not in
terms of PA goal but in terms
of the benefits that they
accrue from the existence of
PA in their surroundings

Local communities and
authorities support PA
not in terms of PA goal
but in terms of the
benefits that they
accrue from the
existence of PA in their
surroundings

Gazetted in 1986 and ratified as a national
park
No disputes

Gazetted in 2005 and ratified as national
park
No land tenure dispute but encroaching and
land conversion is challenge in some areas

Ratified as a National Park

Gazetted in 1996

Clear on maps but lacking boundary pillars Re-fixing of boundary demarcation required
no eco labelling
Dispute allocation from projects financial Inadequate human and financial resources
resources are not adequate

PA not use for land tenure/use

Boundary is clearly demarcated

Is incomplete

Central Government, GBMIS
Project

inadequate
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de l’AP.
e) Les conflits avec la
communauté locale sont résolus
de façon équitable et efficace.
Conception du site et
planification
a) L’AP a un statut de protection à
long terme consigné par la loi.
b) Il n’existe plus de conflits non
résolus sur la propriété des terres
ou les droits d’utilisation ou
encore sur l’existence de droits
de passage, etc.
c) Les limites de l’AP sont
adaptées à ses objectifs.
d) Les ressources financières et
humaines sont suffisantes pour
faire appliquer strictement toutes
les réglementations à l’intérieur
de l’AP.
e) Les conflits avec la
communauté locale sont résolus
de façon équitable et efficace.
Personnel – Moyens
a) Le nombre de personnes
employées est suffisant pour
gérer efficacement l’AP
b) Les membres du personnel ont
les compétences nécessaires
pour mener à bien les activités
de gestion de l’AP
c) Les formations et opportunités
de développement sont adaptées
aux besoins du personnel
d) La performance et le progrès du

Tanbi Wetland National park

Tanji/Karinti Bird Reserve

Resolved by SMC, chiefs and governors

Smc , communities and policy makers

No conflict with local
community

Tran boundary ecosystem movement and
migratory stop over for birds

Protection of Banjul from inundation,species
population and distribution with habitat
analysing
Migratory fly way and stop over migratory
species

Protection on Biological
resources

No realistic zoning

Baobolong Wetland
Reserve

No management plan

Seasonally migratory birds

No zonation

Population demand

Zoning may be unnecessary but eco-labelling According to boundary
of hot spots required
demarcation
Agricultural lands
No land use in place

Delta du Saloum

Abuko Nature Reserve

Linked to Sutuba Community
Forest

Shared corridor with kiang
west national park through
river

11 rangers,2 officers 25 volunteers for
7758 hectares

Sufficient staffing enables effective
management

Need for more staff

Insufficient staff

They have all undergone
training

Some have skills

Formal education,workshops,mid career
training,study tours and job rotation

Need for more training

Staff capacity building

Need assessment and staff performance

Development of Annual Work

No job description

Rangers need capacity building

Lack of motivation and meagre salaries

Subsistence rice cultivation
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personnel par rapport aux
objectifs sont régulièrement
révisés
e) Les conditions d’emploi du
personnel sont suffisantes pour
maintenir un personnel de
qualité (salaires,
environnement…)
Infrastructures - Moyens
a) Les infrastructures et les
moyens de transport sont
adéquats pour les activités de
gestion.
b) Le matériel de terrain est
approprié pour accomplir les
activités cruciales pour la
gestion.
c) Les locaux pour le personnel
sont appropriés pour accomplir
les activités cruciales pour la
gestion.
d) L'entretien et le soin de
l'équipement sont adéquats pour
assurer leur utilisation à long
terme.
e) Les installations pour les
visiteurs sont en rapport avec le
niveau d'utilisation.
f) Il existe des moyens de
communication adéquats entre le
personnel de terrain et de
bureau.
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Tanbi Wetland National park

Tanji/Karinti Bird Reserve

Baobolong Wetland
Reserve

determine in activities done in accordance
with workplan

Plan from the Management Plan

General working conditions

Need for overseas training

Inadequate lack of
motivation

1 old vehicle,1surveillance speed boat

One fibre boat available

Need for extra transport

1 out boat engine with fibre
boat

3 GPS, 1 telescope,6 Tents, 1 digital
camera and a field guide inadequate

No tents, bedrolls, headlights

Computers,

No equipment

3 GPS, 1 telescope,6 Tents, 1 digital
camera and a field guide inadequate

1-office building ,1 guard post, no sanitation
facility

Office complex, computers,
printers, hall

Staff quarters under
construction

Periodic maintenance

Periodic upgrading and timely repairs

Equipment in the main office

Not adequate 2 photo hide, no visitor
information centre no camp site

Not available

Information centre, photo hides,
water halls, eco-camp

No facility

No adequate means of communication
exist between field staff and their
office as communication using mobile
phones (User Group) often do not last
long after a particular project provide
it to staff. Equally, high illiteracy
rate of local communities hinders
communication between PA authorieis
and communities as most mean of

No adequate means of communication
exist between field staff and their office
as communication using mobile phones
(User Group) often do not last long after
a particular project provide it to staff.
Equally, high illiteracy rate of local
communities hinders communication
between PA authorieis and communities
as most mean of communication is

No adequate means of
communication exist
between field staff and their
office as communication
using mobile phones (User
Group) often do not last long
after a particular project
provide it to staff. Equally,
high illiteracy rate of local

No adequate means of
communication exist
between field staff and
their office as
communication using
mobile phones (User
Group) often do not last
long after a particular
project provide it to
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Financements – Moyens
a) Les financements des 5
dernières années ont permis de
conduire correctement les
activités principales de gestion.
b) Les financements des 3
prochaines années sont adéquats
pour mener les activités
cruciales de gestion.
c) Les pratiques de gestion
financière rendent possible et
efficace la gestion de l'AP.
d) Les lignes de dépenses sont en
accord avec les priorités et les
objectifs de l'AP.
e) La perspective financière à long
terme de l'AP est stable.
Planification de la gestion
a) Il y a un plan de gestion écrit,
complet, clair et relativement
récent.
b) Il y a un inventaire complet des
ressources naturelles
c) Il y a une analyse des pressions
actuelles et futures de l’AP, et
une stratégie existe pour y
répondre.
d) Un plan de travail (annuel)

Tanbi Wetland National park

Tanji/Karinti Bird Reserve

Baobolong Wetland
Reserve
staff. Equally, high
illiteracy rate of local
communities hinders
communication between
PA authorieis and
communities as most
mean of communication
is verbal

communication is verbal

verbal

communities hinders
communication between PA
authorieis and communities
as most mean of
communication is verbal

Funds are available but not adequate

Icam I and FIBA support

ACCCP, GBMIS, Projects

Inadequate one centralized
budget at HQ level

FIBA intervention is marine surveillance
Donor support in incoming expected projects
and site management meeting not adequate

Project ends January, 2014

Centralized budget not
adequate

Centralize at HQ level

Effective financial management,sound
financial report and timely financial transfers

Report writing, book keeping,
transfer of funds

Management effectiveness
depend

Centralized at HQ level

Expenditures are not appropriate enough
hence there is one centralized budget at
headquater level

Central Government

Management effectiveness
depend

Central Government, GBMIS
Project

Not known

Management plan
incomplete

Management plan developed

2008 management plan

Management Plan Developed in
2012

On going inventory under GAMBIS but
not yet completed
METTS and RAPPAM

Manatees, dolphins, birds
METT and RAPPAM

Research and Development Unit Ecological surveys, ground
trotting
ACCC Project and GBMIS
METT and RAPPAM

Available and accessible

Work plan abstract from management plan

Annual Work Plan

Management activities
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détaillé identifie les objectifs
spécifiques permettant
d’atteindre les objectifs de
gestion.
e) Les résultats de la recherche et
du suivi sont régulièrement
incorporés dans la planification.
f) Il y a un système de gestion des
moyens et équipements

g) Il existe un plan d’affaire pour
l’AP (business plan)
Gestion de la prise de décisions
a) Il y a une organisation interne
claire.
b) La prise de décisions est
transparente
c) Le gestionnaire du l’AMP
présente son bilan et/ou rend
compte à ses différents
partenaires (exemple en
assemblée générale).
d) Le personnel de l’AP collabore
régulièrement avec différents
partenaires, les communautés
locales et d’autres organisations
e) Il y a une communication
effective entre les différents
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Tanbi Wetland National park

Tanji/Karinti Bird Reserve

Baobolong Wetland
Reserve

Work plan

Work Plan

Work plan

PA are managed through set of polices
laws and regulation which often are
translated into management plans.
However, PA management plan are
often not well interpreted and hence
not adequately implemented

PA are managed through set of polices
laws and regulation which often are
translated into management plans.
However, PA management plan are
often not well interpreted and hence
not adequately implemented

PA are managed through set
of polices laws and
regulation which often are
translated into management
plans. However, PA
management plan are often
not well interpreted and
hence not adequately
implemented

No Business plan

No Business plan

No Business plan

PA are managed through
set of polices laws and
regulation which often
are translated into
management plans.
However, PA
management plan are
often not well
interpreted and hence
not adequately
implemented
No Business plan

DPWM service scheme

Scheme of service

Warden, rangers, and SMC

Scheme of service

Management meetings

Park staff and local communities Management meetings

Baringto fish farming, artisanal fisheries
institute ,forestry, fisheries, national
environmental agency, navy

Fisheries,forestry,CBOs

NEA, Fisheries, Water
Resources, SMCs

NGOS,CBOs and local
communities

Smc involved in decision making and
management planning

SMC involved in decision making and
management planning

SMC are decision making body

SMC involve in decision
and management planning

Report writing, phone calls

Telephones, emails and reports

Report writing, communication,

Staff meetings
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échelons du personnel de l’AP et
l'administration.
No effective communication as
f) Il y a une communication
effective avec les communautés communication by means of meeting
are random and irregular
locales de l’AP

Tanbi Wetland National park

Tanji/Karinti Bird Reserve

Baobolong Wetland
Reserve

No effective communication as
No effective communication
communication by means of meeting are as communication by means
random and irregular
of meeting are random and
irregular

No effective
communication as
communication by
means of meeting are
random and irregular
Management decisions
Management decisions
affecting local communities affecting local
are often made without prior communities are often
consultation
made without prior
consultation
There is no system of
There is no system of
involving minority groups
involving minority
such as women disable and
groups such as women
children in PA management
disable and children in
PA management

g) Les communautés locales
participent aux décisions qui les
concernent.

Management decisions affecting local
communities are often made without
prior consultation

Management decisions affecting local
communities are often made without
prior consultation

h) Des processus existent pour
s’assurer que les groupes
minoritaires (femmes, jeunes)
sont consultés pour la gestion de
l’AP.
Recherche, évaluation et suivi
a) Les données écologiques et
socio-économiques existantes
sont disponibles pour la gestion
de l’AP.
b) Il existe des moyens adéquats
pour collecter de nouvelles
données.
c) Il existe des systèmes adéquats
pour traiter et analyser les
données.
d) Les impacts de l'utilisation
légale ou illégale de l’AP sont
suivis et enregistrés de façon
fiable.
e) La recherche sur des thèmes
écologiques clés est cohérente
avec les besoins de l'aire
protégée.

There is no system of involving
minority groups such as women
disable and children in PA
management

There is no system of involving minority
groups such as women disable and
children in PA management

Some recorded (reports)

Recent data

By park staff and SMC

Data available at research
and Development unit at
HQ level

Endangered, rare and threatened species
(monitory and ecological surveys)

Monitoring of rare, threatened and
endangered species

Park staff and stake holders

No recent research

PRA 2006

Monitoring and survey

Monitoring of rare,
threatened and endangered
species
PRA-2007 by ICAM
project

Very few have access to information

some

Research Dev, Unit

Few have access

Available in the management plan

Detailed in management plan

Management Plan

Out line in work plan
requirement
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Tanbi Wetland National park

Tanji/Karinti Bird Reserve

Baobolong Wetland
Reserve
No social need
assessment done and no
research on PA office
needs
No research support for
PA staff

f) La recherche sur des thèmes
sociaux clés répond aux besoins
de l’AP.

No social need assessment done and
no research on PA office needs

No social need assessment done and no
research on PA office needs

No social need assessment
done and no research on PA
office needs

g) Le personnel de l’AP a un accès
continu aux recherches et aux
conseils des scientifiques.
h) Les besoins cruciaux de
recherche et de suivi sont
identifiés et classés selon leur
priorité (existence d’une
stratégie de recherche).
i) Les outils de suivi et
d’évaluation traditionnels/locaux
des ressources sont pris en
compte par le système de suivi
évaluation de l’AP

No research support for PA staff

No research support for PA staff

No research support for PA
staff

No need assessment has ben
conducted for research and
monitoring needs of PA management

No need assessment has ben conducted
for research and monitoring needs of PA
management

No need assessment has ben
conducted for research and
monitoring needs of PA
management

PA monitoring and evaluation tools
are not adequately use as there are
limited research and monitoring
capacity among PA staff

PA monitoring and evaluation tools are
not adequately use as there are limited
research and monitoring capacity among
PA staff

PA monitoring and
evaluation tools are not
adequately use as there are
limited research and
monitoring capacity among
PA staff

Activities are related to MPA objective

Management activities

Mangrove restoration by WOW and
WABSA

Mangrove restoration since 2008

Monitoring, survey, inventory
Activities relative to MPA objs.
Mangrove restoration

Mangrove restoration for habitat
improvement
Awareness creation and education

Activities related to MPA
objectives
Restoration and
improvement of habitat
Habitat improvement

Community sensitizations

Awareness creation
Not in place

Management plan developed

Plan developed

Ecocamp, trails for bird
watchers, photo hides, visitors
centres
Eco camp, office complex,
information centre
Management Plan Developed

Monthly meetings staff roster

Performance appraisal

Monthly staff meeting with
SMC, staff roster

No job description

Résultats
a) Identification et prévention des
pressions et menaces
b) Application de la loi

c) Efforts pour la restauration et
l'amélioration du site
d) Gestion des habitats ou de la vie
sauvage
Inadequate
e) Efforts de sensibilisation et
d'éducation de la communauté
f) Gestion des visiteurs et touristes 1 small office lack facilities
g) Développement de
l'infrastructure
h) Planification de la gestion et
inventaires

150

No need assessment has
ben conducted for
research and monitoring
needs of PA
management
PA monitoring and
evaluation tools are not
adequately use as there
are limited research and
monitoring capacity
among PA staff
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i) Supervision et évaluation du
personnel
j) Formation et développement du
personnel
k) Recherche et suivi des résultats

Very few and short term
training(workshop)

Tanbi Wetland National park
Overseas training and on job traning
Data available at R&D and wildlife website

Tanji/Karinti Bird Reserve
Training on inventory,
monitoring and evaluation
Research and monitoring are in
the work plan for PA
Not enough research and
monitoring is carried out by
Pas and therefore the
benefit of these to local
communities not determined

Baobolong Wetland
Reserve
few
R and D unit

Not enough research and monitoring is
carried out by Pas and therefore the
benefit of these to local communities
not determined

Not enough research and monitoring is
carried out by Pas and therefore the
benefit of these to local communities
not determined

Mangrove ecosystem

Ecosystem variability ,diminish of eco system Mangrove system
,landscape and eco regional scales

R and D unit

Protection of rare threatened and
endangered species

Protection of vulnerable animal species

Wildlife Bill

Protection of rare,
threatened and endangered
species

Biodiversity and habitats are in tact

Full range of natural process

Biodiversity and habitats in
place

Biodiversity and
regeneration

Manatee, green turtles and hump backed
dolphin

Restricted range species, flag sheep and key
species

Monthly monitoring on Bijol
Manatees, leather backed
Island by park staff, green turtle, turtles
bottle nosed dolphin

Migratory species stop over

Flood, erosion and sea level rise

Not enough research and
monitoring is carried out
by Pas and therefore the
benefit of these to local
communities not
determined

l) Bénéfices pour les communautés
locales
Conception du réseau d’aires
protégées
a) Le réseau d’AP est représentatif
de l'entière diversité des
écosystèmes de la région.
b) Le réseau d’AP protège de
manière adéquate contre
l'extinction et le prélèvement de
n’importe quelle espèce
c) Le réseau d’AP est constitué
d'écosystèmes intacts
(biodiversité native)
d) Les sites de haute valeur de
conservation pour les espèces
clés sont systématiquement
protégées.
e) Le réseau d’AP maintient les
processus naturels qui
entretiennent le paysage
f) Le réseau d’AP inclue la
protection des zones de
transition entre les écosystèmes.
g) Le réseau d’AP inclut toute la
gamme des successions dans la

Mangrove forest,riverine and marine interface
Species composition and ecosystem

Regeneration
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diversité
h) Les sites de haute biodiversité
sont systématiquement protégés.
i) Les sites à fort endémisme sont
systématiquement protégés.
j) Le plan et la configuration d’AP
optimise la conservation de la
biodiversité
Politiques des aires protégées
a) Les politiques nationales
énoncent clairement une vision,
des buts et des objectifs pour le
réseau d’AP
b) La surface de terrain protégé est
adéquate pour maintenir les
processus naturels à l’échelle du
paysage
c) Il y a un engagement visible
pour protéger un réseau viable et
représentatif d’AP
d) Il y a un inventaire complet de
la biodiversité dans la région /le
pays
e) Il existe une évaluation de la
gamme de variabilité historique
des différents types
d’écosystème dans région /le
pays
f) Il y a des objectifs de
restauration pour les
écosystèmes sous-représentés et/
ou qui ont fortement diminué
g) Il y a une recherche en cours sur
les enjeux cruciaux des AP
h) Le Système d’AP est
périodiquement révisé pour
palier les manques et les
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Tanbi Wetland National park
hotspots

Tanji/Karinti Bird Reserve

Baobolong Wetland
Reserve

Bijol Island
Migratory bird species on Bijol
Island

Presence of intact ecosystem and various land
type

Objects, goals as in the management plan

Wildlife act and management plan

Management Plan

Management plan yet to be
completed

degree of biodiversity, land tenure and
ecosystem modification
Need cross border
extension
Ecological surveys and inventories

WI, WWF and AEWA support surveys and
monitoring

Ecological survey and inventory Research and development
unit

Biosphere

PRA

Biosphere

To restore habitats

Mangrove restoration as part of management Mangrove restoration
activity

Restoration of native trees

Ongoing survey under GABMIS project

inventory

Survey under GBMIS Project

GABMIS project

Reviews

evaluation

Review Management Plan every Reviews
5 yrs

PRA conducted DPWM
website
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faiblesses
i) Il y a un programme de
formation efficace pour le
personnel d’AP
j) La gestion des AP, y compris
l'efficacité de gestion, est
régulièrement évaluée
Environnement législatif
a) L’environnement législatif
complète les objectifs des AP et
renforce l'efficacité de gestion
b) Il y a un engagement et des
financements suffisants pour
administrer efficacement le
réseau d’AP
c) Les objectifs de protection de
l'environnement sont intégrés
dans tous les aspects du
développement des politiques
d) Il y a un haut niveau de
collaboration entre les différents
services de l’état
e) Il y a une application effective à
tous niveau des lois et des
arrêtés relatifs aux AP
f) Les politiques nationales
promeuvent l'éducation à
l'environnement à tout niveau
g) Les politiques nationales
promeuvent la gestion durable
des ressources.
h) Les politiques nationales
proposent un panel d’outils de
conservation du territoire
i) Il y a une formation
environnementale adéquate pour
les employés du gouvernement à

Tanbi Wetland National park

Tanji/Karinti Bird Reserve

Baobolong Wetland
Reserve

Few training and on job trainings

Mid term trainings, workshops, study tours

Job trainings for staff and SMC

Not adequate

METT and RAPPAM

METT AND RAPPAM

GBMIS Project

METT and RAPPAM

Wildlife act

Wildlife act

Management Plan, SMC, the
communities

Wildlife act

Centralized budget is inadequate

Adequate funding enhance management
effectiveness

GBMIS Project

There is commitment but is
problem

Wildlife, forestry, fisheries and National
environment act

Wildlife, forestry and national environment
act

Anti-litters laws, Wildlife Bill

Wildlife ,forestry and
Environment act

ANR sector taskforce formed

ANR task force created

NEA, Parks and Wildlife

ANR sector task force form

Wildlife act and Bi- laws

Wildlife act

Wildlife Bill, SMC Bye Laws

Wildlife , Bi laws and sect
oral policies

School curriculum

School curriculum

Social and Environmental
School curriculum
Studies in the school curriculum

PIWAMP, SLM Monitoring team selected
from ANR sector

PIWAMP support the selected SLM
monitoring team from ANR sector

Wildlife Act

ANR sector forms SLM
monitoring team

Forest and Wlldlife targets for
conservation area

Forest and wildlife conservation area targets

Forestry and DPWM

Sectoral targets

inadequate

Not enough

Not adequate
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tout niveau
j) Les politiques nationales
favorisent le dialogue et la
participation avec les
associations citoyennes et
environnementales
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Cooperation with CBOs, NGOs and
MDFTs

Tanbi Wetland National park
CBOs,NGOs

Tanji/Karinti Bird Reserve
NEA, WABSA,

Baobolong Wetland
Reserve
NGOs, CBDs and other
civic society
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Tableau 30 : Guinée-Bissau
Parque Natural dos
Tarrafes do Rio
Cacheu (PNTC)

parc Naturelle de lac de
Cufada

Importance biologique - Contexte
a) L'AMP comprend une ou des espèces
rares, menacées ou en danger
b) L'AMP possède un haut niveau de
biodiversité
c) L'AMP possède une ou des espèces
endémiques

Il ne pa des études qu’on
été Fais

d) L'AMP joue un rôle crucial pour le
fonctionnement écologique
e) L'AMP abrite toute la gamme de
diversité floristique et faunistique
associée aux types d’écosystèmes de la
zone
f) L'AMP contribue significativement à la
représentativité du réseau (national) dont
elle fait partie
g) L'AMP abrite des populations viables
minimales d’espèces remarquables
(suffisantes pour assurer la pérennité)
h) La diversité structurelle actuelle de
l'AMP est proche de la diversité
structurelle originelle

Parc National des Groupe
des Iles d’Orango

Aire Marine Protégée et
Communautaire des Iles
d’Urok
Biodiversité associe à la
présence de la mangrove,
boulons et vasières
Besoin des études pour
confirmer ou nom
l’existence des espèces
endémiques
Présence des mangroves et
des vasières (zones de
reproduction et
d’alimentation par
excellence)
Urok abrite toute la diversité
caractéristique des iles
bijagós

Parque Nacional Marinho
Joao Vieira e POilao
Tortues marines, perroquet
gris, raies et requins

Besoin des études pour
confirmer ou nom l’existence
des espèces endémiques
Banc des sables (zones des
nidifications)
Major site de pondre des
tortues marines (C. mydas),
zone de production et
d’alimentation des espèces

lamantin

La population local
pratique a l’agriculture
dans la formations ri
picole qu aujourd’hui

La liaison plus importante
Tortues marines, perroquets
avec le continent expose la
gris
population surtout les jeunes
au phénomène
d’acculturation
Augmentation
démographique et expansion
des plantations de
l’anacardier à contribuer à
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Parque Natural dos
Tarrafes do Rio
Cacheu (PNTC)

parc Naturelle de lac de
Cufada

Parc National des Groupe
des Iles d’Orango

Aire Marine Protégée et
Communautaire des Iles
d’Urok

fortement diminuer
i) L'AMP contient des écosystèmes
prédominants dans le passé et qui ont
fortement diminué aujourd'hui
j) L'AMP maintien l’entière gamme des
processus naturels et des régimes de
perturbation naturels
Importance socio-économique – Contexte
a) L'AP est une importante source d’emploi
(direct ou indirect) pour les communautés
locales

b) Les communautés locales de l’AP
dépendent des ressources de l'AP pour
leur subsistance
c) L’AP procure aux communautés locales
des possibilités de développement par
l’usage durable des ressources
d) L'AP abrite des éléments d’importance
religieuse ou spirituelle

e) L'AP abrite des éléments inhabituels
d’importance esthétique
f) L'AP abrite des espèces de plantes de
haute importance sociale, culturelle ou
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Parque Nacional Marinho
Joao Vieira e POilao
modifier la structure
originelle

Il des plantions de
anacardier occidentale
qu’on été introduire

Il emploi des jeunes dans la
Au niveau de la pêche,
zone a travers du Parc et aussi activités alternatives
a travers des partenaires.
génératrices de revenue,
activité de surveillance,
animateurs locales ainsi que
encadrement des jeunes
professionnels
(informatique, artisans,
gestions)a permis la création
des emplois direct
à Urok la communauté
locale est à la fois
utilisateurs et bénéficiaires
des ressources des AMP
A travers de la
commercialisation de plus
part des ressources exploités.
Des foret sacre et des lac
Toutes les manifestations
sacre
culturelles (circoncision,
mariage, etc.) dépendent
directement de la
disponibilité des ressources
Îles, plages et chemins
sacrées pour l’initiation et
cérémonies divers
Cas des rôniers et
Certaines plantes sont
Ceiba pentandra, Adansonia
différence essence pour le utilisées pour les cérémonies, digitata, Antiaris africana,

Les fonctionner du parc
(garde parcs, marines e
collaborateurs), ainsi que les
guides touristiques sont
recrutés au sein de la
communauté locale en créant
d’emploi direct

Dans AP la communautaires
locales sont à la fois
utilisateurs et bénéficiaires
des ressources des AMP
Activité tel que l’exploitation
du miel, extraction d’huile
La séquence entre plage,
palmier, foret

Requins, lamantins Tortues,
perroquet gris
Ceiba pentandra, Adansonia
digitata, Antiaris africana,
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Parque Natural dos
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économique

g) L'AP abrite des espèces animales de
haute importance sociale, culturelle ou
économique
h) L'AP a une forte valeur récréative
i) L'AP contribue à produire des services et
bénéfices significatifs pour les
communautés locales
j) L'AMP a une forte valeur éducative et/ ou
scientifique
Vulnérabilité – Contexte
a) Les activités illégales au sein de l'AP
sont difficiles à surveiller

b) L'application de la loi est faible dans la
région
c) Les pots de vin et la corruption sont
fréquents dans la région
d) L’AP subit les conséquences d’agitations
civiles et/ou de l’instabilité politique
e) Les pratiques culturelles, les croyances et
usages traditionnels entrent en conflit
avec les objectifs de l'AP

parc Naturelle de lac de
Cufada
bois de service

Hippopotames e
différente oiseux et des
ongulé

Parc National des Groupe
des Iles d’Orango

Aire Marine Protégée et
Communautaire des Iles
d’Urok
commercialisation.
Kaya senegalensis, Parkia
biglobosa, Dalium
guineense, Parinaria excelsa,
« Tagara », Borassus
aethiopium, Elaeias
guineensis
Certains animaux sont utilisés Hippopotames, Requins,
pour les cérémonies,
lamantins Tortues, Kob des
commercialisation.
Buffon, Phacochère
Présence significative des
Plages, mangroves, boulons,
Touriste dans l’AP.
foret
L’éducation, santé, transport

Parque Nacional Marinho
Joao Vieira e POilao
Kaya senegalensis, Parkia
biglobosa, Dalium guineense,
Parinaria excelsa,
« Tagara », Borassus
aethiopum, Elaeis guineensis

apport d’eau, prévention de la
désertification)

Projets CEPIA et BIOCOS

A cause des interventions
des politicienne et des
militaire de hôte grade
Il s’applique, mais
toujours il ya
interventions de haut
responsable

Il emploi des jeunes dans la
Insuffisance du personnel et PNMJVP n’est pas assez
zone a travers du Parc et aussi moyens, grand surface et
grand, c’est que facilite la
a travers des partenaires.
insuffisance en collaboration surveillance
des autres institutions
impliquées.
La loi est appliques et suivant
en collaboration avec des
autres institutions.
A travers de la
commercialisation de plus
part des ressources exploités.
Malgré le coup d’état, l’AG
s’est tenue et la surveillance
maritime se poursuit
La philosophie ainsi les
règles ont été inspirées de la
culture bijagós

l’instabilité politique e
contestation communautaires
Les objectifs de l’AMP sont
en conforme avec la plus part
des pratiques culturelles, les
croyances et usages
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parc Naturelle de lac de
Cufada

Parc National des Groupe
des Iles d’Orango

Aire Marine Protégée et
Communautaire des Iles
d’Urok

Certaines plantes sont
utilisées pour les cérémonies,
commercialisation.
Certains animaux sont utilisés
pour les cérémonies,
commercialisation.

Requins, coquillage,
palmier, grands arbres,
« malagueta preta »
La forte implication de la
communauté dans la
surveillance contribue
positivement pour limiter les
activités illégales
Mangrove, Lamantin,
Tortues, Raias et Requin,
Dauphin(Tristão), Perroquet
du Gabon (JVP), mantampa
de serra, Wakanga africana
“malagueta preta”, cibes
Existence des ressources et
conflits d’intérêts

Parque Nacional Marinho
Joao Vieira e POilao
traditionnels.

f) La valeur marchande des ressources de
l'AP est importante
g) L'AP est facilement accessible pour des
activités illégales

h) Il y a une forte demande pour la
consommation ou la commercialisation
des ressources vulnérables de l'AP

Présence significative des
Touriste dans l’AP.

i) Le gestionnaire subit des pressions pour
exploiter de manière excessive les
ressources de l'AP
j) Le recrutement et le maintien des
employés sont difficiles.
6. Objectifs – Planification
a) Les objectifs de l'AP incluent la
protection et le maintien de la
biodiversité.
b) Des objectifs spécifiques de conservation
de la biodiversité sont clairement définis
dans le plan de gestion.
c) Des objectifs spécifiques à l’amélioration
du cadre de vie des populations sont
clairement définis dans le plan de gestion.
d) Les méthodes et plans de gestion sont
conformes aux objectifs de l'AP.
e) Les employés et administrateurs de l'AP
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La petit taille du parc permet
facilite les aspects de
surveillance
Mangrove, Lamantin,
Tortues, Raias et Requin,
Perroquet gris (JVP),
“malagueta preta”
Existence des ressources et
conflits d’intéresse

La situation socioAlternatives de trouver
économique n’est pas
d’autres emploi est très limite
favorable pour maintenir les
employés
Voir les principaux objectifs
de l’AP.

Mais existe des difficultés
d’application, justifié par le
manque de ressources
financières.
Mais il y a encore des lacunes
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Tarrafes do Rio
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comprennent les objectifs et la
réglementation de l'AP.
f) Les communautés locales soutiennent
l’ensemble des objectifs de l’AMP.
Protection réglementaire- Planification
a) L’AP a un statut de protection à long
terme consigné par la loi.
b) Il n’existe plus de conflits non résolus sur
la propriété des terres ou les droits
d’utilisation ou encore sur l’existence de
droits de passage, etc.
c) Les limites de l’AP sont adaptées à ses
objectifs.
d) Les ressources financières et humaines
sont suffisantes pour faire appliquer
strictement toutes les réglementations à
l’intérieur de l’AP.
e) Les conflits avec la communauté locale
sont résolus de façon équitable et efficace.
Conception du site et planification
a) L’AP a un statut de protection à long
terme consigné par la loi.
b) Il n’existe plus de conflits non résolus sur
la propriété des terres ou les droits
d’utilisation ou encore sur l’existence de
droits de passage, etc.
c) Les limites de l’AP sont adaptées à ses
objectifs.
d) Les ressources financières et humaines
sont suffisantes pour faire appliquer

parc Naturelle de lac de
Cufada

Parc National des Groupe
des Iles d’Orango

Aire Marine Protégée et
Communautaire des Iles
d’Urok

Parque Nacional Marinho
Joao Vieira e POilao

a comblé.
Existe des élément que
soutiennent lés objectif
mais il ya des outre non

Insuffisamment

Règlement intérieurs

Décret de création de l’AP.

Ces conflits liée a
l’installations des versé a
intérieurs d’ÁP

Décret de création
Contestation de la
communauté locale qui juge
insuffisantes les bénéficies
tirés du processus de
conservation

Um partie des limite sont
touche la ville chef lieu de
région
L’’AP ne pas de transport Mais pas suffisantes pour
de fiscalisations
l’AP.

Beaucoup de gardes ne
maitrisent pas les règles de
gestion étant leur faible
niveau d’instruction

Il ya des éléments qu’on
de protections des
politiciens

Il doit avoir le révision de
limite pour s adapté a
nouveaux exigence
actuelle
Manque de matérialisation sur
le terrain de l’AP.
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strictement toutes les réglementations à
l’intérieur de l’AP.
e) Les conflits avec la communauté locale
sont résolus de façon équitable et efficace.

Personnel – Moyens
a) Le nombre de personnes employées est
suffisant pour gérer efficacement l’AP
b) Les membres du personnel ont les
compétences nécessaires pour mener à
bien les activités de gestion de l’AP
c) Les formations et opportunités de
développement sont adaptées aux besoins
du personnel
d) La performance et le progrès du
personnel par rapport aux objectifs sont
régulièrement révisés
e) Les conditions d’emploi du personnel
sont suffisantes pour maintenir un
personnel de qualité (salaires,
environnement…)
Infrastructures - Moyens
a) Les infrastructures et les moyens de
transport sont adéquats pour les activités
de gestion.
b) Le matériel de terrain est approprié pour
accomplir les activités cruciales pour la
gestion.
c) Les locaux pour le personnel sont
appropriés pour accomplir les activités
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parc Naturelle de lac de
Cufada

Parc National des Groupe
des Iles d’Orango

Aire Marine Protégée et
Communautaire des Iles
d’Urok

Parque Nacional Marinho
Joao Vieira e POilao

Est lie a aires protégé en
processus de créations,
particulièrement a la
corridor de faune de salifo
que permet la connectivité
écologique
Dans une superficie de
1.582,4 km2 surveillée par 6
gardes du Parc.
La structure de conseil de Mais il doit être amélioré dans
gestion doit etre
l’AP.
restructurée

A travers des évaluations
annuelles de performance
dans l’AP.

Des personnes employées son
recruté en foncions des
disponibilités financières
Avec appui technique de
conservateur e outres
technicien implique

A travers de évaluations des
performances

Les conductions des
recrutement des garde
parc doit êtres révisé, sur
tout niveau académique
des garde faune
Il ne pas de moyen des
transports maritimes

Mais insuffisants

Bou coup ne sont pas
Mais insuffisants.
fonctionnelle, cas de GPS
et ordinateurs
Base avance de Surveillance
au Sud de l’AP.

malgré l'insuffisance
avec l'appui technique des
partenaires
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cruciales pour la gestion.
d) L'entretien et le soin de l'équipement sont
adéquats pour assurer leur utilisation à
long terme.
e) Les installations pour les visiteurs sont en
rapport avec le niveau d'utilisation.
f) Il existe des moyens de communication
adéquats entre le personnel de terrain et
de bureau.
Financements – Moyens
a) Les financements des 5 dernières années
ont permis de conduire correctement les
activités principales de gestion.
b) Les financements des 3 prochaines
années sont adéquats pour mener les
activités cruciales de gestion.
c) Les pratiques de gestion financière
rendent possible et efficace la gestion de
l'AP.
d) Les lignes de dépenses sont en accord
avec les priorités et les objectifs de l'AP.
e) La perspective financière à long terme de
l'AP est stable.

Planification de la gestion
a) Il y a un plan de gestion écrit, complet,
clair et relativement récent.
b) Il y a un inventaire complet des
ressources naturelles
c) Il y a une analyse des pressions actuelles
et futures de l’AP, et une stratégie existe
pour y répondre.

parc Naturelle de lac de
Cufada

Parc National des Groupe
des Iles d’Orango

Aire Marine Protégée et
Communautaire des Iles
d’Urok

Parque Nacional Marinho
Joao Vieira e POilao

Ne fait pas toujours pour
manque des moyens
Mais insuffisants

seulement 2 chambres pour
les visiteurs

Mais, il reste a amélioré dans
l’AP.

Mais insuffisamment.

majorités oui

Mais insuffisamment.
Il doit être amélioré.
Il doit être amélioré.
Il ya un processus de
créations de fondation
Bio Guine, Mécanisme de
financement au long
terme

il y a tout un efforce pour la
création d’une Fondation
nome BIOGUINĖE
(mécanisme de financement
de l’AP).

Difficultés de trouver des
fonds. Le nouveau plan de
gestion prévoit la
contribution des différentes
activités génératrices de
revenus

Financement assuré pour les
4 années à venir “MAVA,
ISPA”, un mécanisme
d’autofinancement durable
est une cour de création
« BioGuiné »

Il n’existe pas
Il n’existe pas

Financement assuré pour les
4 années à venir “MAVA,
ISPA”, un mécanisme
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parc Naturelle de lac de
Cufada

Parc National des Groupe
des Iles d’Orango

Aire Marine Protégée et
Communautaire des Iles
d’Urok

Parque Nacional Marinho
Joao Vieira e POilao
d’autofinancement durable
est une cour de création
« BioGuiné »

d) Un plan de travail (annuel) détaillé
identifie les objectifs spécifiques
permettant d’atteindre les objectifs de
gestion.
e) Les résultats de la recherche et du suivi
sont régulièrement incorporés dans la
planification.
f) Il y a un système de gestion des
moyens et équipements
g) Il existe un plan d’affaire pour l’AP
(business plan)
Gestion de la prise de décisions
a) Il y a une organisation interne claire.
b) La prise de décisions est transparente
c) Le gestionnaire du l’AMP présente son
bilan et/ou rend compte à ses différents
partenaires (exemple en assemblée
générale).
d) Le personnel de l’AP collabore
régulièrement avec différents partenaires,
les communautés locales et d’autres
organisations
e) Il y a une communication effective entre
les différents échelons du personnel de
l’AP et l'administration.
f) Il y a une communication effective avec
les communautés locales de l’AP
g) Les communautés locales participent aux
décisions qui les concernent.
h) Des processus existent pour s’assurer que
les groupes minoritaires (femmes, jeunes)
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Il’xiste mais ce ne pas
efficace

Bilan trimestriel, semestriel et
annuelle
Ils existe des aspect a
amélioré

il est parfois difficile avec
d'autres organisations,
Mais reste à améliorer.

Il ya des éléments des
Mais reste à améliorer
communautés dans le parc
que cas des informations
Conseil de Gestion de l’AP.
Intégrant l’organe de décision
qu’est le Conseil de Gestion

niveau de gouvernement le
problème est pris en compte
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Parque Natural dos
Tarrafes do Rio
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sont consultés pour la gestion de l’AP.
Recherche, évaluation et suivi
a) Les données écologiques et socioéconomiques existantes sont disponibles
pour la gestion de l’AP.
b) Il existe des moyens adéquats pour
collecter de nouvelles données.
c) Il existe des systèmes adéquats pour
traiter et analyser les données.
d) Les impacts de l'utilisation légale ou
illégale de l’AP sont suivis et enregistrés
de façon fiable.
e) La recherche sur des thèmes écologiques
clés est cohérente avec les besoins de
l'aire protégée.
f) La recherche sur des thèmes sociaux clés
répond aux besoins de l’AP.
g) Le personnel de l’AP a un accès continu
aux recherches et aux conseils des
scientifiques.
h) Les besoins cruciaux de recherche et de
suivi sont identifiés et classés selon leur
priorité (existence d’une stratégie de
recherche).
i) Les outils de suivi et d’évaluation
traditionnels/locaux des ressources sont
pris en compte par le système de suivi
évaluation de l’AP
Résultats
a) Identification et prévention des pressions
et menaces
b) Application de la loi
c) Efforts pour la restauration et

parc Naturelle de lac de
Cufada

Parc National des Groupe
des Iles d’Orango

Aire Marine Protégée et
Communautaire des Iles
d’Urok

Parque Nacional Marinho
Joao Vieira e POilao

de l’AP.

Existe mais peu.
Manque de personneressource spécialisée dans
domaine de traitement de
données

Il reste quelques aspects
insuffisamment
insuffisamment
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l'amélioration du site
d) Gestion des habitats ou de la vie sauvage
e) Efforts de sensibilisation et d'éducation
de la communauté
f) Gestion des visiteurs et touristes
g) Développement de l'infrastructure
h) Planification de la gestion et inventaires
i) Supervision et évaluation du personnel
j) Formation et développement du personnel
k) Recherche et suivi des résultats
l) Bénéfices pour les communautés locales

Conception du réseau d’aires protégées
a) Le réseau d’AP est représentatif de
l'entière diversité des écosystèmes de la
région.
b) Le réseau d’AP protège de manière
adéquate contre l'extinction et le
prélèvement de n’importe quelle espèce
c) Le réseau d’AP est constitué
d'écosystèmes intacts (biodiversité native)
d) Les sites de haute valeur de conservation
pour les espèces clés sont
systématiquement protégées.
e) Le réseau d’AP maintient les processus
naturels qui entretiennent le paysage
f) Le réseau d’AP inclue la protection des
zones de transition entre les écosystèmes.
g) Le réseau d’AP inclut toute la gamme
des successions dans la diversité
h) Les sites de haute biodiversité sont
systématiquement protégés.
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parc Naturelle de lac de
Cufada

Parc National des Groupe
des Iles d’Orango

Aire Marine Protégée et
Communautaire des Iles
d’Urok

Parque Nacional Marinho
Joao Vieira e POilao

insuffisamment
Jusqu’à présent il n’y a pas
d’activité touristique à Urok
insuffisamment
insuffisamment
insuffisamment
insuffisamment
insuffisamment

20% des revenus du parc sont
destinés à la communauté
locale
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parc Naturelle de lac de
Cufada

Parc National des Groupe
des Iles d’Orango

Aire Marine Protégée et
Communautaire des Iles
d’Urok

20% des revenus du parc sont
destinés à la communauté
locale

i) Les sites à fort endémisme sont
systématiquement protégés.
j) Le plan et la configuration d’AP optimise
la conservation de la biodiversité
Politiques des aires protégées
a) Les politiques nationales énoncent
clairement une vision, des buts et des
objectifs pour le réseau d’AP
b) La surface de terrain protégé est adéquate
pour maintenir les processus naturels à
l’échelle du paysage
c) Il y a un engagement visible pour
protéger un réseau viable et représentatif
d’AP
d) Il y a un inventaire complet de la
biodiversité dans la région /le pays
e) Il existe une évaluation de la gamme de
variabilité historique des différents types
d’écosystème dans région /le pays
f) Il y a des objectifs de restauration pour
les écosystèmes sous-représentés et/ ou
qui ont fortement diminué
g) Il y a une recherche en cours sur les
enjeux cruciaux des AP
h) Le Système d’AP est périodiquement
révisé pour palier les manques et les
faiblesses
i) Il y a un programme de formation
efficace pour le personnel d’AP
j) La gestion des AP, y compris l'efficacité
de gestion, est régulièrement évaluée

Parque Nacional Marinho
Joao Vieira e POilao

Mais il doit être amélioré.

Mais il doit être amélioré.

Mais il doit être amélioré
La ne cécité de
formations esr cité dans
le PTA, mais ce ne pas
budgétisés

Besoin est exprimé dans le
PTA, mais non budgété.

Figure sur le plan annuel
d’activité mais toutefois il
n’est pas budgétisé

Plan formation pas budgété

Existe quelque cas
ponctuel selon la
disponible financière
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Environnement législatif
a) L’environnement législatif complète les
objectifs des AP et renforce l'efficacité de
gestion
b) Il y a un engagement et des financements
suffisants pour administrer efficacement
le réseau d’AP
c) Les objectifs de protection de
l'environnement sont intégrés dans tous
les aspects du développement des
politiques
d) Il y a un haut niveau de collaboration
entre les différents services de l’état
e) Il y a une application effective à tous
niveau des lois et des arrêtés relatifs aux
AP
f) Les politiques nationales promeuvent
l'éducation à l'environnement à tout
niveau
g) Les politiques nationales promeuvent la
gestion durable des ressources.
h) Les politiques nationales proposent un
panel d’outils de conservation du
territoire
i) Il y a une formation environnementale
adéquate pour les employés du
gouvernement à tout niveau
j) Les politiques nationales favorisent le
dialogue et la participation avec les
associations citoyennes et
environnementales
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parc Naturelle de lac de
Cufada

Parc National des Groupe
des Iles d’Orango

Aire Marine Protégée et
Communautaire des Iles
d’Urok

Parque Nacional Marinho
Joao Vieira e POilao

Existe des fond, mais
que sont pas suffisant

A amélioré

Mais reste a amélioré.

A améliorer

améliorer

Manque efficience
d’applicabilité

Manque de applicabilité
efficience

Manque de l’applicabilité.

Malgré certaines lacunes

malgré certaines lacunes

Insuffisance de
collaboration de
certain institution
Mais il y a des lacunes

Doit être amélioré

Insuffisance de la synergie
dans certain cas.

Existe des aspect a
amélioré

Mais reste a amélioré.

Manque efficience
d’applicabilité

Mais applications ne pas
efficaces

Mais reste a amélioré.

Manque un plan
gestion du territoire
Manque un plan
gestion du territoire

Manque d’un Plan de la
Gestion du territoire.
Manque d’un Plan de la
Gestion du territoire.

reste à améliorer
Education environnemental
introduite dans le cursus
scolaire

a été introduit dans le
curriculum scolaire un
programme d'éducation à
l'environnement
Inexistence d’un plan
absence de plan de gestion
d’aménagement du territoire territoire
(Aménagement du territoire)
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Tableau 31 : Guinée
Tristao /Alcatraz
Importance biologique – Contexte
a) L'AMP comprend une ou des espèces rares, menacées ou en danger
b) L'AMP possède un haut niveau de biodiversité
c) L'AMP possède une ou des espèces endémiques
d) L'AMP joue un rôle crucial pour le fonctionnement écologique
e) L'AMP abrite toute la gamme de diversité floristique et faunistique associée
aux types d’écosystèmes de la zone
f) L'AMP contribue significativement à la représentativité du réseau (national)
dont elle fait partie
g) L'AMP abrite des populations viables minimales d’espèces remarquables
(suffisantes pour assurer la pérennité)
h) La diversité structurelle actuelle de l'AMP est proche de la diversité
structurelle originelle
i) L'AMP contient des écosystèmes prédominants dans le passé et qui ont
fortement diminué aujourd'hui
j) L'AMP maintien l’entière gamme des processus naturels et des régimes de
perturbation naturels
Importance socio-économique – Contexte
a) L'AP est une importante source d’emploi (direct ou indirect) pour les
communautés locales
b) Les communautés locales de l’AP dépendent des ressources de l'AP pour
leur subsistance
c) L’AP procure aux communautés locales des possibilités de développement
par l’usage durable des ressources
d) L'AP abrite des éléments d’importance religieuse ou spirituelle
e) L'AP abrite des éléments inhabituels d’importance esthétique
f) L'AP abrite des espèces de plantes de haute importance sociale, culturelle ou
économique
g) L'AP abrite des espèces animales de haute importance sociale, culturelle ou
économique
h) L'AP a une forte valeur récréative
i) L'AP contribue à produire des services et bénéfices significatifs pour les
communautés locales
j) L'AMP a une forte valeur éducative et/ ou scientifique

tortues, requins, dauphins

Iles de Loos
tortue marine
host-pot

fou-brun

tortues, requins, dauphins

tortue, baleine, oiseaux, requin

Paranari macrophilla

diminution de la mangrove

reconstitution du couvert végétal

reconstitution du couvert végétal

guide et surveillants locaux

guides, surveillants

pêche, agriculture

pêche, culture vivrière

AGR, Associations, groupements

création des AGR

lieu de culte, site sacré
kafoura, kalafméte
palmiers, rôniers, Parinari, plantes médicinales, etc.

existence de sites sacrés
palmiers, palétuviers, plantes médicinales

antilopes, phaco, tortues, dauphins

tortue, baleine, requin, raie, dauphin

plages, forêts de mangroves
création de groupement, associations

existence de plages

suivi des ressources conchycoles, oiseaux, tortues,

étude des espèces clés
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Tristao /Alcatraz

Iles de Loos

requins, etc.
Vulnérabilité – Contexte
a) Les activités illégales au sein de l'AP sont difficiles à surveiller
b) L'application de la loi est faible dans la région
c) Les pots de vin et la corruption sont fréquents dans la région
d) L’AP subit les conséquences d’agitations civiles et/ou de l’instabilité
politique
e) Les pratiques culturelles, les croyances et usages traditionnels entrent en
conflit avec les objectifs de l'AP
f) La valeur marchande des ressources de l'AP est importante
g) L'AP est facilement accessible pour des activités illégales
h) Il y a une forte demande pour la consommation ou la commercialisation des
ressources vulnérables de l'AP
i) Le gestionnaire subit des pressions pour exploiter de manière excessive les
ressources de l'AP
j) Le recrutement et le maintien des employés sont difficiles.
6. Objectifs – Planification
a) Les objectifs de l'AP incluent la protection et le maintien de la biodiversité.
b) Des objectifs spécifiques de conservation de la biodiversité sont clairement
définis dans le plan de gestion.
c) Des objectifs spécifiques à l’amélioration du cadre de vie des populations
sont clairement définis dans le plan de gestion.
d) Les méthodes et plans de gestion sont conformes aux objectifs de l'AP.
e) Les employés et administrateurs de l'AP comprennent les objectifs et la
réglementation de l'AP.
f) Les communautés locales soutiennent l’ensemble des objectifs de l’AMP.
Protection réglementaire- Planification
a) L’AP a un statut de protection à long terme consigné par la loi.
b) Il n’existe plus de conflits non résolus sur la propriété des terres ou les droits
d’utilisation ou encore sur l’existence de droits de passage, etc.
c) Les limites de l’AP sont adaptées à ses objectifs.
d) Les ressources financières et humaines sont suffisantes pour faire appliquer
strictement toutes les réglementations à l’intérieur de l’AP.
e) Les conflits avec la communauté locale sont résolus de façon équitable et
efficace.
Conception du site et planification
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par des équipements des surveillantes
par manque d''application
collaboration entre agents et usagers
à cause de la stabilité politique

manque de moyens

existence d'une collaboration parfaite
commerce développé
seulement par pirogue
du commerce

requins, exploitation forestière

par non application des règles consensuelles
par manque de salaire

le maintien du prestige est difficile, manque de
motivation

par entente entre l'Etat et la communauté locale
par entente entre l'Etat et la communauté locale

plan de gestion

par entente entre l'Etat et la communauté locale

PG non validé

par entente entre l'Etat et la communauté locale
par collaboration entre les parties prenantes

PG non validé

par collaboration entre les parties prenantes
décret de création de l'AMP
les règles consensuelles d'utilisation des terres sont
partagées
avec convention locale
par manque de ressources financières et de personnels
vu l'entente des communautés locales

décret 12/09/1992
demande d'extention des limites par les propositions

IX- Recommandations (par pays)

Tristao /Alcatraz
la zone est riche en ressources halieutiques, floristiques
et avifaunes
b) Il n’existe plus de conflits non résolus sur la propriété des terres ou les droits la zone est riche en ressources halieutiques, floristiques
d’utilisation ou encore sur l’existence de droits de passage, etc.
et avifaunes
c) Les limites de l’AP sont adaptées à ses objectifs.
la zone est riche en ressources halieutiques, floristiques
et avifaunes
d) Les ressources financières et humaines sont suffisantes pour faire appliquer existence des espaces de terres environnantes
strictement toutes les réglementations à l’intérieur de l’AP.
tristao/Guinée Bissau
e) Les conflits avec la communauté locale sont résolus de façon équitable et
efficace.
Personnel – Moyens
à condition d'appuyer les structures de gestion présentes
a) Le nombre de personnes employées est suffisant pour gérer efficacement
l’AP
renforcer les capacités des structures de gestion de
b) Les membres du personnel ont les compétences nécessaires pour mener à
bien les activités de gestion de l’AP
l'AMP
c) Les formations et opportunités de développement sont adaptées aux besoins multiplier les visites d'échanges et les formations
du personnel
par manque de formation du personnel et financier
d) La performance et le progrès du personnel par rapport aux objectifs sont
régulièrement révisés
à condition de trouver les moyens financiers
e) Les conditions d’emploi du personnel sont suffisantes pour maintenir un
personnel de qualité (salaires, environnement…)
Infrastructures – Moyens
améliorer les infrastructures et les moyens de transport
a) Les infrastructures et les moyens de transport sont adéquats pour les
activités de gestion.
les matériels existants permet de réaliser les activités
b) Le matériel de terrain est approprié pour accomplir les activités cruciales
pour la gestion.
les matériels existants permet de réaliser les activités
c) Les locaux pour le personnel sont appropriés pour accomplir les activités
cruciales pour la gestion.
à condition d'un suivi
d) L'entretien et le soin de l'équipement sont adéquats pour assurer leur
utilisation à long terme.
à condition d'un suivi
e) Les installations pour les visiteurs sont en rapport avec le niveau
d'utilisation.
manque de téléphone, radio, banque…
f) Il existe des moyens de communication adéquats entre le personnel de
terrain et de bureau.
Financements – Moyens
par les bailleurs
a) Les financements des 5 dernières années ont permis de conduire
correctement les activités principales de gestion.

Iles de Loos

a) L’AP a un statut de protection à long terme consigné par la loi.

demande d'extention par la communauté

unique dans la zone

renforcer la capacité du personnel

PG non validé

manque de moyens de transport (barque, vedette,
moto, auto…)
matériel non disponible pour le moment
pas de bureau
pas d'équipements
pas disponible
par téléphone privé, pas de moyen

insuffisant pour les activités cruciales
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b) Les financements des 3 prochaines années sont adéquats pour mener les
activités cruciales de gestion.
c) Les pratiques de gestion financière rendent possible et efficace la gestion de
l'AP.
d) Les lignes de dépenses sont en accord avec les priorités et les objectifs de
l'AP.
e) La perspective financière à long terme de l'AP est stable.
Planification de la gestion
a) Il y a un plan de gestion écrit, complet, clair et relativement récent.
b) Il y a un inventaire complet des ressources naturelles
c) Il y a une analyse des pressions actuelles et futures de l’AP, et une stratégie
existe pour y répondre.
d) Un plan de travail (annuel) détaillé identifie les objectifs spécifiques
permettant d’atteindre les objectifs de gestion.
e) Les résultats de la recherche et du suivi sont régulièrement incorporés dans
la planification.
f) Il y a un système de gestion des moyens et équipements
g) Il existe un plan d’affaire pour l’AP (business plan)
Gestion de la prise de décisions
a) Il y a une organisation interne claire.
b) La prise de décisions est transparente
c) Le gestionnaire du l’AMP présente son bilan et/ou rend compte à ses
différents partenaires (exemple en assemblée générale).
d) Le personnel de l’AP collabore régulièrement avec différents partenaires, les
communautés locales et d’autres organisations
e) Il y a une communication effective entre les différents échelons du personnel
de l’AP et l'administration.
f) Il y a une communication effective avec les communautés locales de l’AP
g) Les communautés locales participent aux décisions qui les concernent.
h) Des processus existent pour s’assurer que les groupes minoritaires (femmes,
jeunes) sont consultés pour la gestion de l’AP.
Recherche, évaluation et suivi
a) Les données écologiques et socio-économiques existantes sont disponibles
pour la gestion de l’AP.
b) Il existe des moyens adéquats pour collecter de nouvelles données.
c) Il existe des systèmes adéquats pour traiter et analyser les données.
d) Les impacts de l'utilisation légale ou illégale de l’AP sont suivis et
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Tristao /Alcatraz
à condition que l'Etat et les bailleurs financent

Iles de Loos

impliquer les gestionnaires AP à la gestion des fonds

conservateur non signataire du sec

par manque de concertation avec les gestionnaires

gestionnaire non responsable des comptes

pas de concertation

AMP inscrite au BND

voir le plan de gestion
faire des inventaires complémentaires
suivi des tortues, requins, dauphin, R concilicoles,
oiseaux
avec l'administration centrale

non validé en 2012
inventaire partiel

avec l'administration centrale

équiments non disponible

PG non validé

l'Etat et comité de gestion
voir l'administration centrale
avec concertation
avec concertation
avec restitution des activités de l'AMP

PG non validé
rapport financier distribué

avec concertation
par manque de moyens de communication
à travers des cérémonies, des réunions, ….
à travers des cérémonies, des réunions, ….
à travers des cérémonies, des réunions, ….

prise de sanction

par de recherche et d'enquêtes

En version numérique et analogique

par suivi des ressources
par les centres de recherche
par les différentes structures de l'AMP

GPS, jumelle existants
deux ordinateurs disponibles

IX- Recommandations (par pays)

Tristao /Alcatraz
enregistrés de façon fiable.
e) La recherche sur des thèmes écologiques clés est cohérente avec les besoins
de l'aire protégée.
f) La recherche sur des thèmes sociaux clés répond aux besoins de l’AP.
g) Le personnel de l’AP a un accès continu aux recherches et aux conseils des
scientifiques.
h) Les besoins cruciaux de recherche et de suivi sont identifiés et classés selon
leur priorité (existence d’une stratégie de recherche).
i) Les outils de suivi et d’évaluation traditionnels/locaux des ressources sont
pris en compte par le système de suivi évaluation de l’AP
Résultats
a) Identification et prévention des pressions et menaces
b) Application de la loi
c) Efforts pour la restauration et l'amélioration du site
d) Gestion des habitats ou de la vie sauvage
e) Efforts de sensibilisation et d'éducation de la communauté
f) Gestion des visiteurs et touristes
g) Développement de l'infrastructure
h) Planification de la gestion et inventaires
i) Supervision et évaluation du personnel
j) Formation et développement du personnel
k) Recherche et suivi des résultats
l) Bénéfices pour les communautés locales
Conception du réseau d’aires protégées
a) Le réseau d’AP est représentatif de l'entière diversité des écosystèmes de la
région.
b) Le réseau d’AP protège de manière adéquate contre l'extinction et le
prélèvement de n’importe quelle espèce
c) Le réseau d’AP est constitué d'écosystèmes intacts (biodiversité native)
d) Les sites de haute valeur de conservation pour les espèces clés sont
systématiquement protégées.
e) Le réseau d’AP maintient les processus naturels qui entretiennent le paysage
f) Le réseau d’AP inclue la protection des zones de transition entre les
écosystèmes.
g) Le réseau d’AP inclut toute la gamme des successions dans la diversité
h) Les sites de haute biodiversité sont systématiquement protégés.

Iles de Loos

centre de recherche

tortue, requins, dauphin, …

centre de recherche
manque d'informations

existence des copies
étude sur les espèces clés

centre de recherche

PG non validé

centre de recherche

en cours

l'Etat et communauté
l'Etat
suivi des efforts
suivi
avec l'animation
suivi
suivi
Etat
Etat
l'Etat et communauté
l'Etat et centre de recherche
conservation des ressources

partiellement
restauration des carrières
population sensibilisée
par l'administration
insuffisant
manque de moyens
augmentation des ressources

c'est l'objectif principal du réseau national

c'est l'objectif principal du réseau des AP

diminution de la mangrove

diminution de la mangrove

manque de moyens de surveillance

manque de moyens de surveillance

manque de moyens

manque de moyens
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i) Les sites à fort endémisme sont systématiquement protégés.
j) Le plan et la configuration d’AP optimise la conservation de la biodiversité
Politiques des aires protégées
a) Les politiques nationales énoncent clairement une vision, des buts et des
objectifs pour le réseau d’AP
b) La surface de terrain protégé est adéquate pour maintenir les processus
naturels à l’échelle du paysage
c) Il y a un engagement visible pour protéger un réseau viable et représentatif
d’AP
d) Il y a un inventaire complet de la biodiversité dans la région /le pays
e) Il existe une évaluation de la gamme de variabilité historique des différents
types d’écosystème dans région /le pays
f) Il y a des objectifs de restauration pour les écosystèmes sous-représentés et/
ou qui ont fortement diminué
g) Il y a une recherche en cours sur les enjeux cruciaux des AP
h) Le Système d’AP est périodiquement révisé pour palier les manques et les
faiblesses
i) Il y a un programme de formation efficace pour le personnel d’AP
j) La gestion des AP, y compris l'efficacité de gestion, est régulièrement
évaluée
Environnement législatif
a) L’environnement législatif complète les objectifs des AP et renforce
l'efficacité de gestion
b) Il y a un engagement et des financements suffisants pour administrer
efficacement le réseau d’AP
c) Les objectifs de protection de l'environnement sont intégrés dans tous les
aspects du développement des politiques
d) Il y a un haut niveau de collaboration entre les différents services de l’état
e) Il y a une application effective à tous niveau des lois et des arrêtés relatifs
aux AP
f) Les politiques nationales promeuvent l'éducation à l'environnement à tout
niveau
g) Les politiques nationales promeuvent la gestion durable des ressources.
h) Les politiques nationales proposent un panel d’outils de conservation du
territoire
i) Il y a une formation environnementale adéquate pour les employés du
gouvernement à tout niveau
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Tristao /Alcatraz
manque de moyens, fou-brun Alcatraz
il y aune séparation

Iles de Loos
pas de site endemiques
il y a un gap entre les AP

existences de décrets

existaence de décrets

demande d'extention

demande d'extension des limites

en cours

en cours
en cours

projet pilote U.E.
projet pilote U.E
Pformation Ecogarde

formation des Ecogardes

lois et textes non appliquées

texte et lois non appliqués

engagement de l'Etat

engagement de l'Etat

réunion inter-ministérielles

réunion inter-ministérielles

institulé par le PACV

institué/ PACV

IX- Recommandations (par pays)

j) Les politiques nationales favorisent le dialogue et la participation avec les
associations citoyennes et environnementales

Tristao /Alcatraz
par la sensibilisation

Iles de Loos
développement durable
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X- Participants à l’Atelier d’évaluation

179

X-
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X- Participants à l’Atelier d’évaluation
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XI- Participants à l’Atelier d’évaluation

182

X- Participants à l’Atelier d’évaluation
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XI- Participants à l’Atelier d’évaluation
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X- Participants à l’Atelier d’évaluation
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XI- Participants à l’Atelier d’évaluation
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X- Participants à l’Atelier d’évaluation
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XI- Participants à l’Atelier d’évaluation
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X- Participants à l’Atelier d’évaluation

Ö Est-ce que c’est necessaire de mettre ce tableau ?
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