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1.

Introduction

1.1

Objectif de l’étude

Cette étude constitue le support d’un des volets stratégiques du projet « d’appui au
renforcement institutionnel du RAMPAO et à la mise en œuvre de son plan de travail, »
qui s’étend sur la période 2008-2011.
Ce volet vise à renforcer la durabilité financière des AMP membres du RAMPAO. Cette
analyse des mécanismes de financement existants et possibles, ainsi que l’évaluation de la
situation financière des AMP, permettront aux gestionnaires, à leurs partenaires et au
RAMPAO d’avoir une base pour la mise en place d’interventions nécessaires au sein des
AMP dans une phase ultérieure du projet.

1.2

Limites de l’étude

Les principales limites de l'étude étaient :
les contraintes de temps, ce qui signifie que les consultants n’ont pas été en mesure de
se rendre dans les différentes aires protégées et de rencontrer tout les acteurs pertinents
dans le temps disponible, et
le manque de données de qualité sur les coûts de gestion des aires protégées existantes
et sur l'offre de financement du gouvernement et des bailleurs.
Les missions de terrain effectuées au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau et en
Mauritanie, se sont limitées à seulement quelques jours par pays, ce qui n’était pas
suffisant pour entreprendre une étude complète des secteurs liés aux AMP d’Afrique de
l’Ouest. Des visites dans les AMP concernées n’ont donc pas pu être effectuées. L’équipe
EDG était fortement dépendante sur les points focaux des différents pays pour
l’organisation des réunions et l’accès aux documents pertinents. Dans certains cas, les
acteurs pertinents n’étaient pas forcement présents au moment de la visite. Certains
documents et sources de données se sont aussi révélés difficiles à atteindre. Par
conséquence, certaines informations manquent ou n’étaient pas disponibles,
particulièrement sur les données financières des AMP.
Les données statistiques ont été mises à la disposition des consultants par le département
de statistiques dans chaque Etat. La qualité des données disponibles a été variable,
reflétant les changements dans la quantité et le type de données enregistrées d'année en
année. En conséquence, dans plusieurs cas, il n'était pas possible de ventiler les chiffres de
mettre l'accent sur des variables clés, ni de suivre ces cours de toute période de temps
significative. D’autant plus que plusieurs ministères et secteurs économique sont
impliqués dans les AMP, dans la plupart de cas il n’a pas été possible, dans les limites de
cette étude, d’isoler les données utilisable ni sur le niveau des financements consacrés aux
AMP, ni sur leurs couts de gestion réelle. Une étude plus approfondie et plus long serait
donc nécessaire afin de récolter ce genre d’information.
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Cette première intervention se limite donc, conformément aux termes de référence, à
formuler un bilan exhaustif des initiatives et des connaissances sur la durabilité financière
des AMP membres du RAMPAO et la préparation, au travers d’un diagnostic préalable,
d’interventions spécifiques en Afrique de l’Ouest sur le renforcement des modes de
financement durable des AMP.
Le présent rapport traite donc des produits suivant : une synthèse documentaire, un cadre
de sélection de sites pilotes et un cadre méthodologique d’intervention.

1.3

Plan du rapport

Le rapport est divisé en trois tomes, dont le présent document est le Tome 2 :
Tome 1 – Analyse du contexte sous-régional pour le financement durable des AMP
d’Afrique de l’Ouest
Tome 2 – Cadre méthodologique d’intervention pour les AMP du RAMPAO et
recommandations pour les prochaines étapes
Tome 3 - Le financement durable des Aires Protégées Terrestres et Marine : principes,
mécanismes et expériences
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2.

Cadre méthodologique d’intervention pour les aires marines
protégées à l’échelle du RAMPAO

Cette partie du rapport présente un cadre objectif pour évaluer les possibilités d’études de
cas d’AMP pour une prochaine phase de l’étude. Il s’agit d’un outil pour faciliter
l’identification et sélection de sites pilotes pour une examen plus approfondie des
mécanismes potentiels de financement pérenne.
Les conclusions et recommandations ressortant de ce cadre méthodologique sont
présentées en section 3 du présent tome du rapport.

Critères d’évaluation des aires marines protégées

2.1

Des critères d’évaluation ont été créés selon un système de points, suivant les informations
présentées dans les fiches de chaque AMP, présenté en annexe B, du Tome 1 du rapport.
Les critères présentés dans le Tableau 2 ci-dessous sont groupés selon plusieurs thèmes :
Aspects environnementaux – services écosystémiques
Aspects économiques – situation actuelle des moteurs économiques principaux
Aspects économiques – potentiel de développement et d’appui avec l’aide des moteurs
économiques principaux
Aspects financiers
Partenariat internationaux
Aspects de gestion et valeurs intrinsèques des AMP
Aspects d’accompagnement
Les critères sont d’importance égale avec un système de notation où les scores peuvent être
0 ou 1 (voir Tableau 1) ; cependant, parce que les critères sont de valeurs égales, cela ne
reflète pas forcement les conditions socioéconomiques et politiques locales. Ces critères
regroupent les thèmes vus dans les fiches des AMP (Annexe B, Tome 1 – Fiches AMP) et
les projets en place dans la région (Tome 1, Annexe A – Projets actifs ou en cours de
planification), et incluent les mécanismes de financement vus dans le tableau 9, Tome 1. Un
« - » montre que l’information n’a pu être trouvée ou demande des recherches plus
approfondies. Les critères d’évaluation permettront d’avoir un cadre objectif pour
l’évaluation de l’aptitude des AMP pour la mise en œuvre de mécanismes de financement
durables.
2.1.1

Aspects environnementaux – services écosystémiques

1. Valorisation de l’AMP au niveau international
Ce critère est déterminé par la reconnaissance internationale d’une AMP ou d’une zone
comme un site d’importance internationale. Ceci inclut les sites faisant partis dans la
RBABB et la RBDS, ainsi que les sites Ramsar.
2. Valorisation de l’AMP au niveau national
Afin de ne pas donner de scores trop subjectifs, un score positif n’a été donné que là où des
exemples de services écosystémiques importants ont été fournis par les conservateurs ou
The Environment and Development Group
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les gérants des AMP. Ceux-ci incluent entres autres la prévention de l’érosion côtière, la
purification de l’eau et l’atténuation des effets de tempêtes.
3. Valorisation de l’AMP au niveau local
Tout comme dans la section ci-dessus, un score n’a été donné qu’aux aires communautaires
reconnues afin d’éviter les points de vue subjectifs.
2.1.2

Aspects économiques – situation actuelle des moteurs économiques principaux

4. Présence d’infrastructures écotouristiques
Bien que l’écotourisme ne soit pas forcement l’objectif de toutes les AMP (telle que l’AMP
communautaire des Iles Urok), la présence d’infrastructures touristiques est un avantage
pour celles qui souhaitent développer ce secteur. Le tourisme représente un moyen
d’inclure, si le secteur est bien géré, les communautés locales et de générer une rentrée
d’argent relativement stable.
5. Importance des AMP pour le secteur des pêches
La pêche artisanale est très importante dans la région ; il existe donc des communautés de
pêcheurs au sein ou aux alentours de la majorité des AMP. La présence de communautés
locales ou de pêcheurs étrangers est donc importante en termes de pression de pêche sur
les AMP ; cela représente une opportunité pour que les AMP soient utilisées comme outil
de gestion des pêches. Bien que la pêche industrielle ne soit pas aussi présente que la pêche
artisanale dans le contexte des AMP, il est important que les pays de pêche industrielle
reconnaissent aussi l’importance des AMP comme outil de gestion des pêches.
Plus la pression de pêche sera forte, plus grande sera l’opportunité d’inclure le secteur des
pêche dans le financement des AMP sur le long terme.
6. Existence de partenariats avec les secteurs minier et pétrolier
Le secteur minier et pétrolier peut représenter des opportunités pour le financement des
AMP. Ces industries peuvent financer la conservation et l’environnement sous forme
d’amendes pour la pollution marine ou sous forme de taxes et redevances pour le
dommage et les perturbations des écosystèmes marins résultant de leurs activités ; mais
elles peuvent aussi représenter des opportunités par rapport aux possibilités de partenariat
avec le secteur privé. La création de Panel Pétrole en Mauritanie démontre l’intérêt de ces
industries par rapport aux AMP.
7. Existence de partenariats avec d’autres secteurs
Cette étude s’est concentrée principalement sur les secteurs du tourisme, de la pêche, et des
secteurs minier et pétrolier. Cependant, d’autres secteurs privés investissent ou pourraient
investir dans les AMP.
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2.1.3

Aspects économiques – potentiel de développement et d’appui avec l’aide des
moteurs économiques principaux

8. Potentiel écotouristique
Ayant une courbe de croissance positive dans chacun des pays concernés, le tourisme peut
s’avérer important pour la durabilité financière des AMP. Le « potentiel touristique, » dans
ce contexte, a été indiqué par les différents gérants ou conservateurs d’AMP, soit par la
présence de mégafaune, soit par la présence d’écosystèmes particuliers ou de contextes
culturels particuliers. L’AMP communautaire des Iles Urok est la seule ne pas avoir de
points car le développement touristique ne fait pas parti des objectifs de gestion de cette
AMP.
9. Potentiel d’utilisation des AMP comme outil de gestion des pêches
En donnant la tutelle des AMP à une Direction du Ministère de l’Economie Maritimes et
des transports Maritimes Internationaux (la DAC), le Sénégal a démontré son intention
d’intégrer les AMP dans le programme de gestion des pêches. La création de trois zones de
pêche réservées en Guinée Bissau (qui sont toutes contigües à des AMP), démontre aussi
une volonté d’intégration des AMP dans la planification du secteur, bien que la relation
entre le secteur des pêches et l’IBAP reste floue quant à la gestion des zones de pêche
réservées et des AMP.
10. Potentiel de partenariats avec les secteurs minier et pétrolier
Pour l’instant, seul la Guinée Bissau et la Mauritanie sont en pourparlers avec les secteurs
minier et pétrolier. L’UICN en Guinée Bissau est en phase de dialogue avec différentes
compagnies minières. La Mauritanie, à travers le Panel Pétrole et un projet GEF/PNUD
(voir Tome 1, Annexe A – Projets actifs ou en cours de planification) sur le « partenariat
pour intégrer la biodiversité marine et côtière dans le développement du secteur pétrolier
et gazier en Mauritanie, » favorise aussi le dialogue pour attirer des opportunités
d’investissements.
11. Potentiel de partenariats avec d’autres secteurs
Il est important de considérer d’autres secteurs que ceux déjà mentionnés afin d’avoir le
maximum de possibilités de financement possibles. D’autres aspects économiques
importants doivent donc être considérés.
2.1.4

Aspects financiers

12. Présence ou plan pour établir un fond fiduciaire
Les fonds fiduciaires représentent un mécanisme de financement durable important, qui
peut s’avérer très lucratif dans le temps suivant les fonds disponibles. Pour le moment,
seules la Mauritanie et la Guinée Bissau ont des fonds fiduciaires en cours de création.
13. Importance du budget gouvernemental
Une majeure partie du budget dédié aux AMP provient du gouvernement. La participation
et l’implication financière du gouvernement restent donc importantes. Il faut noter
cependant que les valeurs calculées dans le tableau 10 – Tome 1 sont approximatives et
basées sur les informations disponibles.
The Environment and Development Group
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14. Disponibilité d’informations financières quantitatives
Les fiches d’AMP (Annexe B, Tome 1 – Fiches AMP) contiennent des informations qui sont
pour la plupart qualitatives. Afin que les gestionnaires et les conservateurs d’AMP
puissent déterminer les besoins et les manques financiers de leurs AMP, il est important
qu’ils aient des informations financières quantitatives sur les rentrées et les sorties
d’argent, ainsi que l’origine de celui-ci. Ces informations sont nécessaires à la bonne
gestion et au soutien des AMP, ainsi qu’à la rédaction de plans d’affaires.
2.1.5

Partenariats internationaux

15. Partenariats d’ONG internationales ou bilatérales
Bien qu’une multitude de projets régionaux et nationaux existent (voir Tome 1, Annexe A –
Projets actifs ou en cours de planification), ceux-ci ne se focalisent pas forcement sur des
AMP spécifiques. Dans le Tableau 2, seules les AMP mentionnées explicitement dans les
documents de projets ont été données un score positif. Ces projets sont les suivants :
PNDS – Projet d’appui à la Réserve de Biosphère Transfrontière du Delta du Fleuve
Sénégal1
Bamboung – Gestion de la Biodiversité Marine et Côtière Ouest Africaine par le
Renforcement des Initiatives de Conservation et de Suivi dans les AMP2 (BioCos)
Orango – Projet Poisson-scie à Orango
Urok – Gestion de la Biodiversité Marine et Côtière Ouest Africaine par le
Renforcement des Initiatives de Conservation et de Suivi dans les AMP2 (BioCos)
Niumi – Gestion de la Biodiversité Marine et Côtière Ouest Africaine par le
Renforcement des Initiatives de Conservation et de Suivi dans les AMP2 (BioCos)
PNBA et Cap Blanc – Projet SurMer ; Régulation de l’accès aux ressources naturelles et
surveillance dans le PNBA (RARES)3 ; et Projet d’Approfondissement des
COnnaissances du Banc d’Arguin – PACOBA
Les « - » montrent que l’information peut être incomplète ou incertaine : certains projets
régionaux peuvent donc opérer dans des AMP spécifiques, sans que cela soit explicite dans
la documentation vérifiée.
16. Partenariats d’acteurs bilatéraux ou multilatéraux
En considérant la liste des projets dans l’Annexe A, Tome 1, ceux se focalisant de façon
directe sur des AMP spécifiques ont été retenus. Ceux-ci sont les suivants :
PNDS – Projet d’appui à la Réserve de Biosphère Transfrontière du Delta du Fleuve
Sénégal1
Bamboung – Gestion de la Biodiversité Marine et Côtière Ouest Africaine par le
Renforcement des Initiatives de Conservation et de Suivi dans les AMP2 (BioCos)
Urok – Gestion de la Biodiversité Marine et Côtière Ouest Africaine par le
Renforcement des Initiatives de Conservation et de Suivi dans les AMP2 (BioCos)
Niumi – Gestion de la Biodiversité Marine et Côtière Ouest Africaine par le
Renforcement des Initiatives de Conservation et de Suivi dans les AMP2 (BioCos)
PND – Projet d’appui à la restauration, la conservation des écosystèmes et la
biodiversité au profit des communautés locales de la Réserve de Biosphère
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Transfrontière du bas Delta Mauritanien et son aire centrale, le PND4 (PARCE-RBTDPND)
PNBA et Cap Blanc – Projet SurMer ; Régulation de l’accès aux ressources naturelles et
surveillance dans le PNBA (RARES)3 ; et Projet d’Approfondissement des
COnnaissances du Banc d’Arguin - PACOBA
Les « - » ont la même signification que dans la section ci-dessus (« 15. Partenariats d’ONG
internationales ou bilatérales »).
2.1.6

Aspects de gestion et valeurs intrinsèques des AMP

17. Présence de plans de gestion
Le processus de création d’un plan de gestion est une condition essentielle pour l’adhésion
au RAMPAO. Les AMP membres en ont donc toutes déjà un ou sont en cours de rédaction.
18. Présence de plans d’affaires
Les plans d’affaires sont importants dans la planification financière d’une AMP, afin de
définir ses besoins et ses manques financiers. Bien que la préparation de plans d’affaires
fasse l’état de projets et d’ateliers dans la région, seulement le PNBA possède un plan
d’affaires opérationnel.
19. Accords de cogestion avec les communautés locales
Afin qu’une AMP fonctionne, il est important que les communautés vivant à l’intérieur ou
dans les environs aient une voix durant la prise de décisions importantes et pour la
délimitation des zones de pêche et de non pêche. Pour l’instant, les aires communautaires
du Bamboung et des Iles Urok sont les seules à inclure complètement les communautés
locales dans la gestion des ces AMP. Il serait intéressant de mettre en place des méthodes
plus participatives dans le reste des AMP.
20. Capacité à mettre en place des nouveaux systèmes de financement durable
La capacité à mettre en œuvre des mécanismes de financement durables dépendra de la
capacité des institutions nationales et des conservateurs au niveau de l’AMP ; le niveau
d’éducation du personnel sera donc important pour la mise en place et la bonne gestion de
ces mécanismes. Ce critère pourra donc être basé, par exemple, sur le nombre de « cadres
diplômés » impliqués dans la gestion des AMP. Cette information devra être rassemblée
durant la prochaine phase du projet.
2.1.7

Aspects d’accompagnement

21. Structures autonomes nationales en place
La présence de structures relativement autonomes en termes de financements est
importante pour la mise en place de mécanismes de financement durables et pour la
rétention des recettes. L’IBAP, en Guinée Bissau, représente donc un exemple concret
d’Agence de conservation nationale. Bien que l’IBAP dépende de certains donateurs et du
gouvernement pour la majeure partie de son budget, l’agence est bien placée pour la mise
en place de mécanismes de financement innovants à travers le réseau d’aires protégées de
Guinée Bissau ou dans les aires protégées individuelles.
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22. Présence de législation adaptée à la mise en place de financements durables
Cette étude n’avait pas pour but de revoir les cadres législatifs et juridiques des pays
impliqués. Cependant, il semble important que cela soit tenu en compte lors de la prise de
décision pour le choix de sites pilotes.
Un exemple de « législation adaptée » peut être une loi permettant la rétention des recettes,
ou la création de taxes adaptées versées directement aux AMP ou aux Agences de
conservation nationales.
23. Possibilités et volonté de modifier la législation pour l’évolution vers un système de
financement durable
Ce critère ne revoit pas la législation déjà en place, mais le potentiel pour la mise en place
de nouvelles lois ou de décrets permettant aux AMP ou aux Agences de conservation
nationales de retenir les recettes générées, ou alors pour la création de mécanismes de
financement durables et innovants générant des fonds pour les AMP de façon plus directe,
sans forcement passer par la trésorerie nationale.
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Tableau 1. Interprétation des scores des critères d’évaluation
Scores

Critères
8.1.1 Aspects environnementaux –
services écosystémiques

1. Valorisation de l’AMP au
niveau international
2.

8.1.2 Aspects économiques – situation
actuelle des moteurs économiques
principaux

Valorisation de l’AMP au
niveau national
3. Valorisation de l’AMP au
niveau local
4. Présence d’infrastructures
écotouristiques
5. Importance des AMP pour le
secteur des pêches
6.

Existence de partenariats avec
les secteurs minier et pétrolier

7.
8.1.3 Aspects économiques – potentiel
de développement et d’appui avec
l’aide des moteurs économiques
principaux

Existence de partenariats avec
d’autres secteurs
8. Potentiel écotouristique

9.

Potentiel d’utilisation des
AMP comme outil de gestion
des pêches
10. Potentiel de partenariats avec
les secteurs minier et pétrolier
11. Potentiel de partenariats avec
d’autres secteurs

8.1.4 Aspects financiers

12. Présence ou plan pour établir
un fond fiduciaire

0=
Pas d’accords ou de conventions
internationales

1=
Présence d’accords ou de conventions
internationales

L’AMP ne fournit pas de services
écosystémiques importants
Les communautés n’ont pas ou peu
de retombées positives liées à l’AMP
Pas d’infrastructures touristiques en
place
Débarquement total des produits de
pêche (en euros) au niveau national <
100.000.000
Aucuns partenariats en place avec les
secteurs minier et pétrolier

L’AMP fournit des services
écosystémiques importants
Les communautés ont des retombées
positives liées à l’AMP
Infrastructures touristiques en place

Aucuns partenariats en place avec
d’autres secteurs
Pas de potentiel touristique/
écotouristique
Aucun dialogue avec le secteur des
pêches prévu dans un avenir proche
Aucun dialogue avec les secteurs
minier et pétrolier prévu dans un
avenir proche
Aucun dialogue avec d’autres
secteurs prévus dans un avenir
proche
Pas de fonds fiduciaires ou
fondations existantes ou en cours de
création

The Environment and Development Group
Oxford, UK
13

Débarquement total des produits de
pêche (en euros) au niveau national >
100.000.000
Partenariats en place ou en cours de
discussion avec les secteurs minier et
pétrolier
Partenariats en place ou en cours de
discussion avec d’autres secteurs
Potentiel touristique/ écotouristique
présent
Dialogues avec le secteur des pêches
prévus ou en cours
Dialogues avec les secteurs minier et
pétrolier prévus ou en cours
Dialogues avec d’autres
secteurs prévus ou en cours
Fonds fiduciaires ou fondations
existantes ou en cours de création

13. Importance du budget
gouvernemental

8.1.5 Partenariat internationaux

8.1.6 Aspects de gestion et valeurs
intrinsèques des AMP

14. Disponibilité d’informations
financières quantitatives
15. Partenariat d’ONG
internationales/ bilatérales
16. Partenariat d’acteurs
bilatéraux/ multilatéraux
17. Présence de plans de gestion
18. Présence de plans d’affaires
19. Accords de cogestion avec les
communautés locales

8.1.7 Aspects d’accompagnement

20. Capacité à mettre en place des
nouveaux systèmes de
financement durable
21. Structures autonomes
nationales en place
22. Présence de législation adaptée
à la mise en place de
financements durables
23. Possibilités et volonté de
modifier la législation pour
l’évolution vers un système de
financement durable

Faible support financier de la part du
gouvernement (moins d’un euro par
ha)
Peu ou pas d’informations
financières quantitatives accessibles
Pas de partenariats directs avec des
ONG internationales ou bilatérales en
cours
Pas de partenariats bilatéraux ou
multilatéraux directs en cours
Pas de plans de gestion existants ou
surannés
Pas de plans de gestion existants
Aucuns accords de cogestion

Important support financier de la
part du gouvernement (plus d’un
euro par ha)
Informations financières
quantitatives accessibles
Présence de partenariats directs avec
des ONG internationales ou
bilatérales
Présence de partenariats bilatéraux
ou multilatéraux directs
Plan de gestion existant ou planifié

Pas de cadres diplômés présent dans
le système de gestion de l’AMP

Plans d’affaires existants ou planifiés
Accords de cogestion en place ; les
communautés font partie intégrante
de la gestion de l’AMP
Présence de cadres diplômés présent
dans le système de gestion de l’AMP

Pas de structure financièrement
autonome en place
Aucune législation adaptée à la mise
en place de financements durables
n’existe
Pas de champs de manœuvre pour
modifier la législation en place ou en
créer de nouvelles

Structure financièrement autonome
en place
Existence de législations adaptées à la
mise en place de financements
durables
Possibilités et volonté de modifier la
législation pour l’évolution vers un
système de financement durable

The Environment and Development Group
Oxford, UK
14

Tableau 2. Critères d’évaluation des AMP et leurs scores attribués
Sénégal

Tanbi

Bao Bolong

Tanji

Niumi

PND

PNBA et Cap
Blanc

Potentiel d’utilisation des
AMP comme outil de
gestion des pêches
10. Potentiel de partenariat
avec les secteurs minier et
pétrolier
11. Potentiel de partenariat
avec d’autres secteurs

Cantanhez

8.

Urok

8.1.3 Aspects
économiques –
potentiel de
développement et
d’appui avec l’aide
des moteurs
économiques
principaux

João

7.

Orango

6.

Cacheu

5.

Joal

4.

Bamboung

8.1.2 Aspects
économiques –
situation actuelle
des moteurs
économiques
principaux

Kayar

3.

Valorisation de l’AMP au
niveau national
Valorisation de l’AMP au
niveau local
Présence d’infrastructures
écotouristiques
Importance des AMP pour
le secteur des pêches
Existence de partenariat
avec les secteurs minier et
pétrolier
Existence de partenariat
avec d’autres secteurs
Potentiel écotouristique

PNDS

2.

Popenguine

1. Valorisation de l’AMP
au niveau international

Mauritanie

Madeleine

8.1.1 Aspects
environnementaux
– services
écosystémiques

Gambie

Barbarie

Critères

Guinée Bissau

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

-

-

-

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

-

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.
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Sénégal
Kayar

Bamboung

Joal

Cacheu

Orango

João

Urok

Cantanhez

Tanbi

Bao Bolong

Tanji

Niumi

PND

PNBA et Cap
Blanc

8.1.7 Aspects
d’accompagnement

PNDS

8.1.6 Aspects de
gestion et valeurs
intrinsèques des
AMP

Popenguine

8.1.5 Partenariat
internationaux

12. Présence ou plan pour
établir un fond fiduciaire
13. Importance du budget
gouvernemental
14. Disponibilité
d’informations financières
quantitatives
15. Partenariat d’ONG
internationales/ bilatérales
16. Partenariat d’acteurs
bilatéraux/ multilatéraux
17. Présence de plans de
gestion
18. Présence de plans
d’affaires
19. Accords de cogestion avec
les communautés locales
20. Capacité à mettre en place
des nouveaux systèmes de
financement durable
21. Structures autonomes
nationales en place
22. Présence de législation
adaptée à la mise en place
de financements durables

Mauritanie

Madeleine

8.1.4 Aspects
financiers

Gambie

Barbarie

Critères

Guinée Bissau

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

-

-

-

1

-

1

-

-

1

-

1

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Sénégal
PNDS

Kayar

Bamboung

Joal

Cacheu

Orango

João

Urok

Cantanhez

Tanbi

Bao Bolong

Tanji

Niumi

PND

PNBA et Cap
Blanc

Totaux des scores attribués aux critères d’évaluation
(n’inclut pas le nombre de « - »)

Popenguine

Nombre de « – »

Mauritanie

Madeleine

23. Possibilités et volonté de
modifier la législation pour
l’évolution vers un système
de financement durable

Gambie

Barbarie

Critères

Guinée Bissau

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

11

11

7

10

6

9

8

7

8

5

8

9

10

10

9

7

6

3

3

2

9

4

10

5

8

11

9

11

9

6

4

4

6

11

15
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2.1.8

Utilisation des critères d’évaluation

Les critères de sélection développés ci-dessus représentent un outil d’évaluation de
l’aptitude des AMP pour la mise en œuvre de mécanismes de financement durables. Ceuxci peuvent être utilisés de plusieurs manières ; quatre exemples d’approches mutuellement
exclusives sont donnés ci-dessous et illustrés dans le Tableau 3 :
1. D’après les critères d’évaluation, l’on peut supposer que les AMP avec les scores les
plus élevés sont les plus avancées en termes de financement, d’organisation, de gestion
et de partenariat. Certaines des capacités requises pour la mise en place de mécanismes
de financement durables additionnels seraient donc déjà en place dans celles-ci.
Suivant cette approche, les AMP évaluées auront donc les scores les plus élevés.
2. Afin d’avoir une idée de l’écart entre les AMP les plus développées en termes de
mécanismes de financement durable et celles moins développées, les AMP avec les
scores les plus élevés et les AMP avec les scores les plus bas peuvent être considérées.
Les besoins de chaque groupe aux deux extrémités pourront être identifiés. Il faut
cependant tenir en compte qu’il sera peut-être plus difficile de récolter les informations
financières requises dans les AMP avec les scores les plus bas.
3. Les facteurs politiques et socioéconomiques peuvent jouer un rôle important dans la
gestion des AMP. Une à deux AMP dans chaque pays serait évaluée en tenant compte
de leurs scores. Comme dans le scénario 1, il est supposé que les AMP avec un score
élevé ont plus de capacités en termes de financement, d’organisation, de gestion et de
partenariat.
4. Le choix d’AMP ne doit pas forcement se faire en considérant tous les critères
d’évaluation et le total des scores. Selon cette approche, des mécanismes spécifiques
sont sélectionnés et leurs scores additionnés, et les AMP sont évaluées à partir de ces
scores.
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Tableau 3. Résultats hypothétiques des approches pour l’évaluation de l’aptitude des AMP pour
la mise en œuvre de mécanismes de financement durables
Approches
AMP pouvant être
Pays impliqués
sélectionnées
Orango
Guinée Bissau
1. sélection d’AMP en tenant compte des
João
Mauritanie
scores les plus élevés
Urok
Cantanhez
PND
PNBA

2. sélection d’AMP avec les scores à la fois
les plus élevés et les plus bas

3. sélection d’AMP avec un assortiment
de scores élevés pour permettre aux
quatre pays de participer

4. sélection d’AMP en fonction des
mécanismes de financement choisis pour
des évaluations approfondies ou des
études de cas

Barbarie
Madeleine
Popenguine
Orango
Urok
PND
PNBA
PNDS
Bamboung
Orango
Urok
Tanbi
Niumi
PND
PNBA
Le choix d’AMP se fera
selon les critères jugés
importants
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Sénégal
Guinée Bissau
Mauritanie

Sénégal
Guinée Bissau
Gambie
Mauritanie

Les pays impliqués
dépendent des critères
jugés importants

3.

Prochaines étapes de cette étude

Les recommandations ci-dessous établissent un processus amenant jusqu'à – et au-delà –
de la limite de l’étude actuelle.

3.1

Considérations à prendre en compte pour les prochaines étapes

La présente étude était limitée à la première phase d’un projet plus large sur le
financement durable des AMP membres du RAMPAO et la mise en œuvre de mécanismes
de financement durables sur le terrain (les termes de référence de la seconde phase n’ont
pas encore été définis). Ces deux phases font donc partie de la phase 2 du PRCM, qui se
termine en 2011. L’approche méthodologique ci-dessus a été conçue en prenant la seconde
phase de cette étude en compte. Les critères d’évaluation (section 2.1) présentés permettent
d’évaluer l’existence et les possibilités de financement durable dans les AMP.
Puisque cette étude a une durée limitée dans le temps, les mécanismes de financement et
les méthodes présentées doivent tenir compte de la faisabilité des possibilités proposées.
Le Tableau 4 ci-dessous divise donc les mécanismes présentés dans le tableau 9, Tome 1
entre la durée d’exécution et la complexité de ces mécanismes (la mise en place d’un
mécanisme sera plus ou moins longue suivant sa complexité et les fonds nécessaires à son
exécution) avec leur niveau d’impact financier (les fonds générés par certains mécanismes
seront plus importants que d’autres). Ce tableau montre donc quels seront les mécanismes
accessibles aux AMP suivant les délais de mise en place et les budgets prévus pour
l’exécution de projets pilotes. Il faut tenir en compte cependant, que le placement de ces
mécanismes dans les différentes catégories du Tableau 4 dépend des contextes
socioéconomique et politique aux niveaux local et national.
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Tableau 4. Division des mécanismes de financement accessible aux AMP membres du RAMPAO
par rapport à leur durée d’exécution et complexité, ainsi que leur niveau d’impact financier (le
contexte régional est tenu en compte)
Exécution rapide ou non complexe

Impacts
financiers
bas

Impacts
financiers
élevés

3.2

Exécution lente ou complexe

Jumelage
Statut d’importance internationale
Utilisation/extraction des
ressources (permis)
Redevances touristiques
Droits d’entrée au site
Chasse aux trophées
Régimes d’adhésion

Cogestion et gestion
communautaire
Partage de bénéfices et de
subventions
Marketing de cause

Plans de gestion et plans d’affaires
Partenariats entre secteurs privés et
publiques
Répartition du budget général
Programmes et projets d’ONG
internationales
Parrainage d’entreprise
Subventions de fondations
philanthropiques
Régimes d’adoption et « d’amitié »

Loi habilitante
Institutions financièrement
autonomes
Aide internationale
Loteries vertes
Taxes vertes et hypothéquées
Taxes sur le tourisme
Hypothèque environnementale
Échanges dette-nature (dettes
bilatérales)
Échanges dette-nature (dettes
commerciales)
Bioprospection
Paiements pour services
écosystémiques
Fonds fiduciaires et fondations

Court terme – environ 18 mois

Le court terme, environ 18 mois, inclut la seconde phase de cette étude, jusqu’à la fin de la
phase 2 du PRCM. Puisque la phase 2 du PRCM se termine en 2011, la mise en place de
mécanismes de financement durant la seconde phase de cette étude sera donc limitée en
termes de temps.
En premier lieu, la seconde phase de cette étude permettra aux membres du RAMPAO
d’entreprendre une réflexion sur les objectifs de financement durables des AMP membres
et de faire un bilan sur comment mieux utiliser les ressources disponibles. Sur une période
de temps limitée, il sera difficile de mettre en place des études de cas de nouveaux
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mécanismes de financement dans les AMP. Sont présentées ci-dessous 6 activités qui
peuvent être mises en place durant les 18 prochains mois et qui forment une préparation
adéquate pour la prochaine étape de mise en place de mécanismes de financement
durables :
A1

Organiser un atelier de planification afin de fixer les objectifs de financement durables pour
le RAMPAO – ces objectifs deviendront la base du cadre logique pour les
composantes du PRCM 3 avec des éléments de financement durable.

A2

Remédier au manque d’informations financières – la difficulté principale de cette partie
de l’étude était de faire face au manque d’information. La liste des projets présents
dans la région (Annexe A, Tome 1) et les fiches d’AMP (Annexe B, Tome 1) ne sont
pas complètes. Il y a donc un manque crucial d’informations chiffrées sur les
besoins et les manques financiers des AMP, ainsi que les entrées et les sorties
financières des AMP de la sous-région. Avant que la seconde phase de cette étude
soit mise en place, il faudra résoudre l’accessibilité de cette information. Les
informations manquantes dans les fiches d’AMP (Annexe B, Tome 1) et les critères
d’évaluation (section 2.1) serviront de point de départ pour récolter ces
informations financières. Les recommandations suivantes pourront aussi servir de
base pour la récolte d’informations financières sur le court terme :
Créer des questionnaires standardisés destinés aux gestionnaires concernant les
informations financières de leurs AMP, afin d’identifier leurs besoins. Les
méthodes utilisées par les AMP de Joal Fadiouth, Cayar, St Louis et Abéné, qui
ont identifié leurs besoins financiers (durant l’atelier organisé par le bureau du
programme marin pour l’Afrique de l’ouest du WWF le 13 Juillet 2010),
pourraient être utilisé par les autres AMP du RAMPAO.
Se concentrer sur un nombre limité d’AMP, notamment sur celles ayant déjà
développé des plans d’affaires (les fiches en Annexe B, Tome 1, pourront servir
pour la sélection de celles-ci).
En se servant de la liste des projets en cours dans les AMP (Annexe A, Tome 1),
des informations additionnelles fournies par les ministères des finances, ainsi
que des informations fournies par les gestionnaires (dans les questionnaires
standardisés), déduire ce que les AMP reçoivent comme financements.
Sur le court terme, il sera possible de récolter des informations financières sur
environ la moitié des AMP membres du RAMPAO.

A3

Organiser une série d'ateliers de formation sur le financement durable – durant la seconde
phase de cette étude, il serait aussi utile d’organiser une série d'ateliers de
formation sur le financement durable, afin de préparer les gestionnaires et les
conservateurs d’AMP pour la mise en place de mécanismes de financement sur le
moyen terme.

A4

Appuyer la création et la mise en place de plans d’affaires dans les AMP – il est
indispensable que les AMP aient des plans d’affaires en place avant la mise en
œuvre d’autres mécanismes de financement durables. Un appui solide devra donc
se faire afin que la majorité des AMP soit dotée de plans d’affaires. Une fois ceux-ci
en place, les AMP seront en mesure de déterminer leurs manques et besoins
financiers et de mettre en place les mécanismes de financement adéquats. Sans ces
informations, les AMP ne seront pas crédibles dans leurs demandes de financement
aux importants bailleurs de fonds. Pour des questions de temps, il sera préférable
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de ne se concentrer que sur certaines AMP. Sur le court terme, il sera donc possible
de terminer le processus de plans d’affaires pour environ 5-6 AMP ; ceci inclura le
suivi de l’atelier mené par le WWF sur les plans d’affaires. Les AMP pourront être
choisies en utilisant les critères d’évaluation, soit en se concentrant sur des critères
spécifiques, soit en tenant compte des scores finaux.
A5

Création au sein du RAMPAO un mécanisme de collecte et de partage des connaissances
sur ce qui marche et ce qui ne marche pas au niveau du financement des sites membres –
l’objectif est de créer une base de connaissances sur les expériences de mise en
œuvre de toute une gamme de mécanismes dans la région, ainsi que la création
d’un mécanisme au niveau régional de partage de connaissances et de savoir-faire,
sur les éléments essentiels de succès et les défis réels dans le contexte de l’AMP, du
pays et de la sous-région. Il est conseillé de créer, par voie du site web du
RAMPAO, un espace où les gestionnaires et les conservateurs des AMP pourront
accéder aux résultats de la mise en place de mécanismes de financement, et
pourront débattre et communiquer en direct ; il s’agit donc d’un mécanisme de
renforcement des capacités par voie du partage d’information et des connaissances
entre les membres du réseau eux-mêmes. Cela impliquerait le recrutement d’une
assistance technique et d’une expertise en informatique pour concevoir le cadre de
collecte et de partage d’information, et pour le mettre en place sur le site web (en
s’assurer que les outils sont assez clairs et faciles d’utilisation) ; la réunion des
gestionnaires des AMP membres du RAMPAO et d’autres parties prenantes clés
pour établir le réseau de partage d’expertise et les former à l’utilisation de ce
mécanisme ; et le maintien ponctuel de l’espace et mise à jour de l’information et
des outils liés.

A6

Entreprendre une étude dans chaque pays sur les législations qui font obstacle à la mise en
œuvre de mécanismes de financement durables – des recommandations détaillées seront
formulées identifiant les lois à changer et comment le faire. Cette activité est une
préparation importante pour le moyen terme, dans lequel les AMP mettront en
œuvre ces changements juridiques.

3.3

Moyen terme – environ 3 ans et demi

Le moyen terme représente les activités et les actions menées jusqu’à la fin de la phase 2 du
PRCM et la première moitié de la phase 3 du PRCM (N.B. l’existence de cette phase 3 du
PRCM n’est pour le moment pas encore planifiée ; son existence dépendra des priorités des
bailleurs de fonds et autres acteurs pertinents).
D’après la liste de mécanismes vus dans le tableau 9, Tome 1, les AMP ont le choix entre 29
d’entre eux. Pour des questions de budget et de temps, il est important de sélectionner les
mécanismes de financement appropriés. Le choix définitif de mécanismes à mettre en place
est déterminé par les priorités définies dans les plans de gestion et d’affaires des AMP
individuelles. Ces AMP sont sélectionnées selon les critères d’évaluation décrits en section
2.1 (Tableau 2). Il est conseillé de ne mettre en place que 2 ou 3 mécanismes par AMP.
Au-delà de la phase 2 du PRCM, il est important de développer un calendrier à plus long
terme afin d’augmenter les possibilités de développement de mécanismes plus variés et
durables. Afin de bénéficier d’appuis gouvernementaux en termes de gestion et de
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financements, il faudra influencer la scène politique et juridique en faisant pression aux
niveaux national et sous-régional. Des changements de législations permettraient aussi aux
AMP de mettre en place des mécanismes de financement dont elles pourraient garder les
recettes. Ces mécanismes à mettre en place sur le moyen terme seraient ceux présentés
dans la colonne gauche du Tableau 4, pouvant être mis en place rapidement ou de façon
non complexe, et avec un impact financier bas :
Jumelage
Statut d’importance internationale
Utilisation/extraction des ressources (permis)
Redevances touristiques
Droits d’entrée au site
Chasse aux trophées
Régimes d’adhésion
Ou un impact financier élevé :
Plans de gestion et plans d’affaires
Partenariats entre secteurs privés et publiques
Répartition du budget général
Programmes et projets d’ONG internationales
Parrainage d’entreprise
Subventions de fondations philanthropiques
Régimes d’adoption et « d’amitié »

3.4

Long terme – 3 ans et demi et plus

À partir de la deuxième moitié de la phase 3 du PRCM, il faudra réfléchir au financement
durable des AMP sur le long terme.
Il faudra s’assurer que, pour tous les mécanismes de financement durable listés dans le
tableau 9, tome 1, chaque mécanisme est au minimum reproduit 2 fois dans des AMP
différentes. Cela aidera à une compréhension des raisons de succès et d'échec et de la
faisabilité des mécanismes, selon les conditions politiques et socioéconomiques de chaque
pays et de chaque AMP. De tester chaque mécanisme de financement au moins deux fois
pourra aussi permettre de vérifier si les méthodes utilisées durant la mise en place de ces
mécanismes peuvent être reproduites dans plusieurs AMP ou pays.
La mise en place de mécanismes de financement sur une période plus longue peut être
envisagée. Ceux-ci incluent les mécanismes de financement présentés dans la colonne de
droite du Tableau 4, soit avec un impact financier bas :
Cogestion et gestion communautaire
Partage de bénéfices et de subventions
Marketing de cause
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Ou soit avec un impact financier élevé :
Loi habilitante
Institutions financièrement autonomes
Aide internationale
Loteries vertes
Taxes vertes et hypothéquées
Taxes sur le tourisme
Hypothèque environnementale
Échanges dette-nature (dettes bilatérales)
Échanges dette-nature (dettes commerciales)
Bioprospection
Paiements pour services écosystémiques
Fonds fiduciaires et fondations

3.5

Conclusions

Les activités et les mécanismes de financement à mettre en place selon la durée de temps
disponible sont résumés dans le Tableau 5.
Tableau 5. Résumé des activités et des mécanismes de financement durables selon les étapes de
cette étude
Court
Moyen
Long
terme
terme
terme
Activités
A1 Organiser un atelier de planification
A2 Remédier au manque d’informations financières
A3 Organiser une série d'ateliers de formation
A4 Appuyer la création et la mise en place de plans d’affaires d
A5 Création d’un mécanisme de partage des connaissances
A6 Entreprendre une étude sur les législations
Mécanismes de financement durables
Loi habilitante
Amélioration des
cadres
Institutions financièrement autonomes
institutionnel et
Plans de gestion et plans d’affaires
politique, et
Partenariats entre secteurs privés et publiques
rentabilisation de
Cogestion et gestion communautaire
la gestion
Partage de bénéfices et de subventions
Jumelage
Répartition du budget général
Support du
secteur public
Taxes vertes et hypothéquées
pour le
Taxes sur le tourisme
financement des
Hypothèque environnementale
aires protégées
Loteries vertes
Échanges dette-nature (dettes bilatérales)
Aide internationale
Support
international pour Statut d’importance internationale
le financement et
Programmes et projets d’ONG internationales
la gestion des
Échanges dette-nature (dettes commerciales)
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aires protégées
Redevances
d'utilisation des
ressources, permis
et frais d'entrée
Systèmes
d’adhésion, de
parrainage, et de
philanthropie
Investissements à
long terme

Utilisation/extraction des ressources (permis)
Redevances touristiques
Droits d’entrée au site
Chasse aux trophées
Bioprospection
Parrainage d’entreprise
Subventions de fondations philanthropiques
Régimes d’adoption et « d’amitié »
Régimes d’adhésion
Marketing de cause
Paiements pour services écosystémiques
Fonds fiduciaires et fondations
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Annexe C – Interventions possibles pour les études de cas de
nouveaux mécanismes de financement dans les AMP
En tenant compte des restrictions de temps et du fait que les AMP souhaitent maximiser
les retombées financières de ces mécanismes, cette section mettra l’accent sur ceux de la
colonne de gauche (Exécution rapide ou non complexe) et de la rangée du bas (Impacts
financiers élevés) dans le Tableau 6.

Choix de mécanismes de financement
D’après la liste de mécanismes vus dans le tableau 9, tome 1, les AMP ont le choix entre 29
d’entre eux. Pour des questions de budget et puisque ce projet est financé à travers la phase
2 du PRCM, il est important de sélectionner des mécanismes faisables suivant le calendrier
établi. La phase 2 du PRCM se fini en 2011, ce qui laisse une durée de 2 ans environ pour la
conduite d’évaluations approfondies dans des AMP pilotes choisies au préalable.
Le Tableau 6 divise donc les mécanismes présentés dans le tableau 9, tome 1 entre la durée
d’exécution et la complexité de ces mécanismes (la mise en place d’un mécanisme sera plus
ou moins longue suivant sa complexité et les fonds nécessaires à son exécution) avec leur
niveau d’impact financier (les fonds générés par certains mécanismes seront plus
importants que d’autres). Ce tableau montre donc quels seront les mécanismes accessibles
aux AMP suivant les délais de mise en place et les budgets prévus pour l’exécution de
projets pilotes. Il faut tenir en compte cependant, que le placement de ces mécanismes dans
les différentes catégories du Tableau 6 ci-dessous est très dépendent des contextes
socioéconomique et politique aux niveaux local et national.
Le Tableau 7 ci-dessous montre les mécanismes de financement déjà présents et ceux
proposés dans les AMP individuelles. Les mécanismes choisis, avec un impact financier
élevé et une exécution rapide ou non complexe, sont utilisés afin de déterminer les AMP
où ils seraient mis en place.
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Tableau 6. Division des mécanismes de financement accessible aux AMP membres du RAMPAO
par rapport à leur durée d’exécution et complexité, ainsi que leur niveau d’impact financier (le
contexte régional est tenu en compte)
Exécution rapide ou non complexe

Impacts
financiers
bas

Impacts
financiers
élevés

Exécution lente ou complexe

Jumelage
Statut d’importance internationale
Utilisation/extraction des ressources
(permis)
Redevances touristiques
Droits d’entrée au site
Chasse aux trophées
Régimes d’adhésion

Cogestion et gestion communautaire
Partage de bénéfices et de
subventions
Marketing de cause

Plans de gestion et plans d’affaires
Partenariats entre secteurs privés et
publiques
Répartition du budget général
Aide internationale
Programmes et projets d’ONG
internationales
Parrainage d’entreprise
Subventions de fondations
philanthropiques
Régimes d’adoption et « d’amitié »

Loi habilitante
Institutions financièrement
autonomes
Loteries vertes
Taxes vertes et hypothéquées
Taxes sur le tourisme
Hypothèque environnementale
Échanges dette-nature (dettes
bilatérales)
Échanges dette-nature (dettes
commerciales)
Bioprospection
Paiements pour services
écosystémiques
Fonds fiduciaires et fondations

Le choix définitif de mécanismes à mettre en place sera déterminé par les priorités définies
dans les plans de gestion et d’affaires des AMP individuelles. Pour des raisons de budget
et de temps, il est conseillé de ne mettre en place que 2 ou 3 mécanismes par AMP.
Plans de gestion et plans d’affaires
Des croix apparaissent donc dans toutes les cases du Tableau 7 ; cela met l’accent sur le fait
que les autres mécanismes ne pourront pas être mis en place sans plans de gestion et
d’affaires. Puisque beaucoup des AMP ont déjà des plans de gestion, il faudra donc mettre
l’accent sur les plans d’affaires qui devront estimer les besoins réels financiers des AMP
individuelles ou du réseau d’aires protégées.
Partenariats entre secteurs privés et publiques
Les partenariats entre les secteurs privés et les secteurs publics peuvent être créés dans
toutes les AMP. Suivant les secteurs et les groupes actifs dans les différentes AMP, les
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gérants et les conservateurs de celles-ci pourront engager un dialogue pouvant mener à
des partenariats.
Répartition du budget général
Comme le montre le tableau 1O, Tome 1, les gouvernements peuvent faire plus en termes
de financement de leur réseau d’AMP. La DAC au Sénégal, par exemple, devrait faire
pression sur son ministère de tutelle afin d’avoir un budget plus adéquat à son
fonctionnement et celui des AMP. Les Directions et les Agences des autres pays se doivent
aussi d’intervenir et de solliciter le gouvernement afin d’avoir une plus grosse part du
budget. Les avantages et les services apportés par les AMP doivent donc être mis en avant
pour que le gouvernement réalise leur importance.
Programmes et projets d’ONG internationales
Il est conseillé de se concentrer sur les AMP où il n’existe pas de projets spécifiques à
l’AMP même pour les mêmes raisons que dans la section « Aide internationale » ci-dessus.
Parrainage d’entreprise
Toutes les AMP pourraient bénéficier de parrainage d’entreprise, suivant celles opérant
aux alentours ou étant liées aux AMP.
Subventions de fondations philanthropiques
Pareillement à la catégorie ci-dessus, « Parrainage d’entreprise, » les subventions de
fondations philanthropique pourraient bénéficier toutes les AMP.
Régimes d’adoption et « d’amitié »
Seul les AMP avec un nombre de visiteurs important et constant pourraient bénéficier de
ce mécanisme. L’AMP du Bamboung au Sénégal et celle d’Orango en Guinée Bissau
pourraient donc, à travers les hôtels présents sur place, suggérer aux visiteurs de participer
audit mécanisme. Le PNBA, à travers sa Direction, peut aussi mettre en place ce
mécanisme.
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Tableau 7. Mécanismes de financement existants et proposés (voir la légende dans la note ci-dessous) a

Bamboung

Joal

Cacheu

Orango

João

Urok

Cantanhez

Tanbi

Bao Bolong

Tanji

Niumi

PND

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Hypothèque
environnementale
Loteries vertes

Légende : = mécanismes de financement existants dans l’AMP ; O = mécanismes de financement à renforcer dans l’AMP ; X = mécanismes de
financement proposés pour l’AMP

a
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PNBA et
Cap Blanc

Kayar

Répartition du budget
général
Taxes vertes et
hypothéquées
Taxes sur le tourisme

PNDS

GROUPE II
Support du
secteur public
pour le
financement des
aires protégées

Institutions financièrement
autonomes
Plans de gestion et plans
d’affaires
Partenariats entre secteurs
privés et publiques
Cogestion et gestion
communautaire
Partage de bénéfices et de
subventions
Jumelage

Mauritanie

Popenguine

Loi habilitante

Gambie

Madeleine

GROUPE I
Amélioration des
cadres
institutionnel et
politique, et
rentabilisation de
la gestion

Guinée Bissau

Barbarie

Sénégal

GROUPE III
Support
international pour
le financement et
la gestion des aires
protégées

GROUPE IV
Redevances
d'utilisation des
ressources, permis
et frais d'entrée

Échanges dettenature (dettes bilatérales)
Aide internationale
Statut d’importance
internationale
Programmes et projets
d’ONG internationales
Échanges dettenature (dettes commerciales)
Utilisation/extraction des
ressources (permis)
Redevances touristiques

O

O

O

O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O

O

O

O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O

O

O

O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O

Droits d’entrée au site
Chasse aux trophées
Bioprospection

GROUPE V
Systèmes
d’adhésion, de
parrainage, et de
philanthropie

Parrainage d’entreprise
Subventions de fondations
philanthropiques
Régimes d’adoption et
« d’amitié »
Régimes d’adhésion

X

Marketing de cause
GROUPE VI
Investissements à
long terme

Paiements pour services
écosystémiques
Fonds fiduciaires et
fondations
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X

X

Méthodologie de mise en œuvre des mécanismes avec une exécution rapide ou non
complexe et des impacts financiers élevés
Plans de gestion et plans d’affaires
Objectifs
Afin de mettre en place des mécanismes de financement efficaces, les AMP ont besoin
d’une stratégie de gestion et d’avoir une idée des coûts impliqués afin d’optimiser leurs
dépenses. Un plan d’affaires est aussi essentiel pour reconnaitre les déficits de
financement, ce qui déterminera quels mécanismes seront mis en place dans l’AMP.
L’objectif est donc de renforcer les capacités, dans le domaine du financement durable, des
AMP sélectionnées pour la mise en place de plans d’affaires
Approche méthodologique
Le recrutement d’expertise externe dans la préparation de plans d’affaires pour les AMP
sera nécessaire. Il faudra néanmoins s’assurer que la préparation de ces plans sera
participative et inclura les parties prenantes destinées à mettre les plans en œuvre, car la
possession ou « ownership » des plans résultants est un facteur essentiel de succès à long
terme.
Activités
Il faut choisir une ou plusieurs AMP candidates pour un projet pilote. Ce projet pilote
serait intéressant car il fournirait des leçons sur ce qui marche, sur comment la
planification d’affaires peut être adaptée dans le contexte des zones côtières d’Afrique de
l’Ouest, et sur les pièges à éviter. Cela pourrait donc soit être sous forme de mise en place
de nouveaux plans de gestion et d’affaires, soit sous forme d’étude de cas d’une AMP avec
des plans de gestion et d’affaires déjà en place ou en cours d’élaboration afin d’en tirer des
leçons.
On a déjà décrit les activités pour les études de cas, donc il s’agit ici de se pencher sur les
démarches de mise en place de nouveaux plans d’affaires. Les activités spécifiques
seraient :
Identification de tous les coûts de gestion existants et les coûts de mise en œuvre des
activités du plan de gestion, en répartissant les coûts vers les domaines fonctionnels
Identification de toutes les recettes actuelles et calculer le déficit de financement pour
les niveaux de gestion courants et optimaux
Evaluation et « mapping » d’un éventail de mécanismes de financement pour leur
faisabilité dans le contexte local et construction d’un ensemble de scénarios de
financement basés sur différents niveaux d'effort de financement
Utilisation de ce plan détaillé pour guider les décisions liées à la stratégie de
financement de l’AMP
Acteurs pertinents
Les personnes impliquées seraient les conservateurs et les gestionnaires d’AMP, ainsi que
les Agences responsables des réseaux nationaux d’aires protégées. D'autres parties
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prenantes devront être consultées en fonction des stratégies ou des scénarios adoptés, afin
d’évaluer l'impact financier, ainsi que les obstacles et inconvénients potentiels.
Partenariats entre secteurs privés et publiques
Objectifs
L’objectif est de contribuer à la gestion rentable de la ou des AMP sélectionnée(s) par la
mise en place d’au moins un accord de partenariat entre les secteurs public et privé.
Approche méthodologique
Pour ce mécanisme, il est important d’identifier les groupes pertinents, suivant les activités
effectuées dans l’AMP. La mise en place de partenariat et les conditions liées à ceux-ci
dépendront des groupes contactés.
Les activités spécifiques seraient :
Identifier les groupes ou les secteurs pertinents suivant les activités effectuées au sein
ou en périphérie des AMP
Suivant les objectifs de gestion de l’AMP, engager un dialogue avec les groupes ou
secteurs jouant un rôle actif dans ou dépendants des ressources de l’AMP
Créer un accord de partenariat ou cahier de charges d’une durée limitée. Cet accord
devra spécifier la durée, les responsabilités de chaque parti, les standards de gestion de
l’environnement nécessaires, ainsi que les sanctions pour le non-respect de ces
standards
Assurer le suivi et l’évaluation du partenariat pour en tirer des leçons qui seront
communiquées aux autres AMP membres du RAMPAO
Acteurs pertinents
Les groupes pertinents pourraient inclure le secteur privé, particulièrement les secteurs de
la pêche, et de l’industrie minière et pétrolière. Le secteur du tourisme pourrait être inclus
sous forme de groupes intéressés dans la préservation des AMP – par exemple des groupes
de pêcheurs amateurs de pêche sportive. Le dialogue inclurait les gérants ou les
conservateurs des AMP, ou alors les Directions ou Agences responsables des réseaux
nationaux d’AMP.
Répartition du budget général
A noter : Bien que le mécanisme de « Répartition du budget général » ne soit pas
proprement dit un mécanisme de financement traditionnel, celui-ci est quand même inclus
parmi les mécanismes de financement à prendre en compte : l’appui financier continu de la
part du gouvernement est un élément essentiel pour la réussite des AMP, même où les
AMP doivent quand même rechercher des mécanismes innovateurs de financement
durable. L’appui du gouvernement démontre aux autres bailleurs et partenaires réels et
prospectifs que le secteur est pris au sérieux au niveau national. Il sera difficile de
s’attendre à un appui financier important de la part des bailleurs et partenaires, s’il n’existe
pas d’appui de la part du gouvernent national.
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Objectifs
L’objectif est de s’assurer que les financements publics se poursuivent dans toutes les AMP
et que cela soit reconnu dans la législation nationale. La volonté politique à reconnaitre les
bénéfices et les services apportés par les AMP a donc son rôle à jouer.
Approche méthodologique
Il faut développer un dialogue et collaborer avec les ministères pertinents, afin d'introduire
un document de travail qui guidera le gouvernement vers une plus grande intégration des
AMP dans le budget général. Ce document pourra citer les résultats d’études existantes ou
en cours sur la valeur économique des services écosystémiques marins et côtiers, sur le rôle
des AMP pour assurer la durabilité de ces services, ainsi que sur leur importance sociale
pour les communautés locales.
Acteurs pertinents
Des partisans au niveau ministériel seront nécessaires pour la négociation des budgets
annuels et le changement de politique vers une inclusion plus poussée des AMP.
Programmes et projets d’ONG internationales
A noter : Bien que ce mécanisme soit limité dans le temps, il est possible que les Directions
ou Agences nationales de réseaux d’AMP puissent améliorer leur financement à moyen
terme par un engagement plus étroit avec les ONG internationales. Cependant, sur le long
terme, il serait préférable que les AMP réduisent leur dépendance sur ces projets, car ceuxci ne sont pas durables sur le long terme et leurs thèmes sont souvent imposés selon les
attentes des donateurs.
Objectifs
L’objectif est de mettre en place des programmes et/ou des projets en partenariat avec au
moins une ONG internationale dans la/les AMP choisie(s).
Approche méthodologique
Les Directions et Agences des réseaux nationaux d’AMP doivent s’approprier les décisions
sur les projets mis en place dans les différentes AMP, ainsi que les opportunités de
nouvelles collaborations. Les activités des ONG dans la sous-région pourraient donc
renforcer les AMP en mettant en place des projets basés sur les plans de gestion de cellesci.
Les activités seraient :
Identifier les AMP où les ONG pourraient intervenir de façon à renforcer la gestion des
AMP
Engager un dialogue avec les ONG internationales opérant dans la sous-région afin de
trouver des opportunités pour une collaboration pertinente, où les programmes de ces
ONG reflètent et renforcent les activités du plan de gestion de l’AMP
Acteurs pertinents
Les ONG internationales opérant dans la sous-région et les Directions et Agences des
réseaux nationaux d’AMP.
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Parrainage d’entreprise
Objectifs
Suivant la renommée de l’AMP, il est possible de trouver des supports d’entreprises qui
bénéficieraient de la publicité encourue. L’objectif est de mettre en place au moins un
accord de parrainage, pour assurer un appui financier de la part d’une entreprise
partenaire à ou aux AMP sélectionnées.
Approche méthodologique
Il faut un effort de « fundraising » (collecte de fonds) professionnel pour la recherche
d’entreprises candidates et pour établir un dialogue fructueux avec celles-ci sur des
propositions de parrainage. Les bénéfices et responsabilités de chaque partenaire devront
être clairement définis.
Les activités pourraient inclure :
Identifier l'ensemble des entreprises du secteur privé opérant dans la zone – celles-ci
peuvent être dans le secteur des ressources naturelles, (par exemple les compagnies de
pétrole et de gaz ou les pêcheries industrielles), ou dans la télécommunication, ou en
aval de la chaîne d'approvisionnement des produits de pêche (par exemple les
entreprises multinationales de l'alimentation). Il est nécessaire de penser latéralement
afin d’explorer toutes les possibilités liées à ce mécanisme
Chercher les entreprises qui ont une politique environnementale et sociale apte
Cerner les aspects du plan de gestion de l'AMP qui peuvent être conformes aux
politiques des entreprises ciblées
Identifier les contacts clés au sein des entreprises ciblées et engager un dialogue sur les
possibilités de contrats de parrainage
Acteurs pertinents
Les entreprises du secteur privé opérant dans la zone, avec lesquelles il est possible
d’engager un dialogue sur les possibilités de contrats de parrainage. Le dialogue peut être
engagé par les gérants et les conservateurs d’AMP, ou avec les Directions ou Agences des
réseaux nationaux d’aires protégées. Cette tâche nécessitera aussi peut-être le soutien d'un
spécialiste du financement ; de telles compétences peuvent être obtenues grâce aux liens
existants avec des ONG internationales ou d’autres partenaires.
Subventions de fondations philanthropiques
Objectifs
Ceci est similaire au mécanisme de « Parrainage d’entreprise » ci-dessus ; les fonds privés
philanthropiques sont donc très souvent établis par les fondateurs de grandes entreprises.
L’objectif est de mettre en place au moins un accord de financement entre la ou les AMP
sélectionnée(s) et une fondation philanthropique.
Approche méthodologique
Il faut un effort de « fundraising » (collecte de fonds) professionnel pour la recherche des
normes et des critères de financement des différentes fondations existantes et pour établir
un dialogue fructueux avec celles-ci.
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Les activités pourraient donc inclure :
Identifier les fondations philanthropiques opérant dans la zone ou intéressées pour
étendre leurs opérations dans la sous-région d’Afrique de l’Ouest
Cerner les aspects du plan de gestion de l'AMP qui peuvent être conformes aux
politiques de la ou des fondation(s) ciblée(s)
Identifier les contacts clés au sein de la ou des fondation(s) ciblée(s) et engager un
dialogue sur les possibilités de collaboration
Préparer une proposition de financement conforme aux attentes, critères et délais de la
ou des fondation(s) ciblée(s)
Acteurs pertinents
La même source d'expertise en matière de collecte de fonds et de financement que celle
dans la section ci-dessus (« Parrainage d’entreprise ») pourrait soutenir le renforcement ou
la mise en place de ce mécanisme dans la ou les AMP sélectionnée(s).
Régimes d’adoption et « d’amitié »
Objectif
L’objectif est de créer et tester une nouvelle source de financement par la mise en place
d’un projet pilote de ce type dans au moins une AMP de la sous-région.
Approche méthodologique
Ce mécanisme serait plus avantageux pour une AMP attirant déjà un nombre important de
visiteurs. Ceux-ci seraient amenés, avant la fin de leur voyage, à devenir « membre » de
l’AMP ou à « adopter » une portion de terre ou un animal. Ce genre de mécanisme peut
aussi être exécuté via internet ou via un marché pertinent de consommateurs à travers de
la publicité – par exemple aux Etats-Unis, en Europe, ou dans d’autres pays développés.
Les activités seraient :
Rechercher des expériences pertinentes tirées ailleurs dans le monde où ce genre de
mécanisme est en place
Se mettre d’accord sur les modalités appropriées pour l’opération d’un tel mécanisme
dans la ou les AMP sélectionnée (s)
Voir les possibilités d’ajout de ce mécanisme sur le site web de l’AMP, s’il y en a un, ou
les possibilités de publicité, par exemple en collaboration avec une ONG
environnementale déjà connue dans le pays d’origine des visiteurs
S’assurer de l’existence d’un système transparent de gestion des retombées financières
Mettre en place ce système d’adoption et « d’amitié » dans au moins une AMP pilote
Garder contact avec les donateurs (par exemple en leurs envoyant des nouvelles de
leur animal s’ils en ont adopté un, et en les invitant à renouveler annuellement leur
statut d’adoption ou d’amitié)
Acteurs pertinents
Les gérants d’AMP pourraient profiter de l’aide de partenaires de confiance tels que des
ONG ou des hôtels souhaitant participer ou ayant des liens avec l’AMP. Ceux-ci
représenteraient une aide supplémentaire, tant en termes d'accès au marché, qu’en
expertise de collecte de fonds.
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Scénarios
L’approche méthodologique suivra la démarche suivante :
1. Le comité de pilotage devra choisir quel scénario suivre et approuver la sélection
d’AMP pilotes
2. Il faudra définir, sur la base des tableaux présentés dans ce document, ce que nous
allons renforcer dans chacune des AMP concernées
Nombre de sites pilotes proposés
Bien que la présence de fonds nécessaires déterminera sûrement le nombre de sites pilotes
choisis, il est important de choisir un nombre adéquat de sites afin d’avoir un éventail de
possibilités en termes de mécanismes de financement innovants et durables. Il est donc
recommandé de choisir environ 4 à 6 AMP pour la conduite d’évaluations approfondies.
Scénario A – choix d’AMP en tenant compte de leurs scores et du nombre de
mécanismes de financement durables en place
D’après les critères d’évaluation, on peut supposer que les AMP avec les scores les plus
élevés sont les plus avancées en termes de financement, d’organisation, de gestion et de
partenariat. Certaines des capacités requises pour la mise en place de mécanismes de
financement durables additionnels seraient donc déjà en place. Les AMP choisies ont donc
les scores les plus élevés, et le plus de mécanismes de financement déjà en place. Une
combinaison de ces deux facteurs divulgue plus d’informations que quand les deux sont
considérés séparément. Ce scénario pourrait ainsi être utilisé pour l’évaluation de
mécanismes de financement déjà en place dans les AMP.
Scénario B – choix d’AMP avec les scores à la fois les plus élevés et les plus bas
Afin d’éviter de creuser un fossé trop large entre les AMP déjà relativement développées et
celles en retard dans leur développement en termes de financement, les AMP avec les
scores les plus élevés et les AMP avec les scores les plus bas peuvent être choisies. Cela
aussi permettrait d’avoir une idée de l’écart entre ces AMP et des besoins de chaque
groupe aux deux extrémités pour mettre en œuvre des mécanismes de financement
durables.
Cependant, il faut garder en tête que les AMP avec les scores les plus bas n’auront peutêtre pas les capacités ou la possibilité de mettre en place de nouveaux mécanismes de
financement.
Scénario C – choix d’AMP avec un assortiment de scores élevés pour permettre aux
quatre pays de participer
Les facteurs politiques et socioéconomiques peuvent jouer un rôle important dans la
gestion des AMP et il serait donc intéressant d’avoir des projets pilotes ou des évaluations
approfondies dans chacun des quatre pays. Une à deux AMP avec des scores élevés dans
chaque pays seraient choisies. Comme dans le scénario A, il est supposé que les AMP avec
des scores élevés ont plus de capacités en termes de financement, d’organisation, de
gestion et de partenariat.
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Scénario D – choix d’AMP en fonction des mécanismes de financement choisis pour des
évaluations approfondies ou des études de cas
Le choix d’AMP ne doit pas forcement se faire en considérant tout les critères d’évaluation
et les totaux des scores de chacune AMP. Selon les mécanismes sélectionnés pour être mis
en place, les AMP peuvent être choisies en considérant seulement les critères
correspondants aux mécanismes de financement sélectionnés. Certains mécanismes de
financement sont donc choisis et les critères correspondants sont identifiés à partir du
Tableau 8. Les scores de ces critères particuliers sont additionnés afin d’influencer le choix
d’AMP pour effectuer des évaluations approfondies ou des études de cas.
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Tableau 8. Critères d’évaluation et leurs mécanismes de financement correspondants
Mécanismes de financement correspondants

Critères
8.1.1 Aspects
environnementaux –
services écosystémiques

8.1.2 Aspects économiques –
situation actuelle des
moteurs économiques
principaux

8.1.3 Aspects économiques –
potentiel de développement
et d’appui avec l’aide des
moteurs économiques
principaux

1.

Valorisation de l’AMP au niveau international

Statut d’importance internationale
Jumelage

2.

Valorisation de l’AMP au niveau national

Paiements pour services écosystémiques

3.

Valorisation de l’AMP au niveau local

Partage de bénéfices et de subventions

4.

Présence d’infrastructures écotouristiques

5.

Importance des AMP pour le secteur des pêches

6.

Existence de partenariat avec les secteurs minier
et pétrolier

7.

Existence de partenariat avec d’autres secteurs

Redevances touristiques
Droits d’entrée au site
Chasse aux trophées
Utilisation/extraction des ressources (permis)
Partenariats entre secteurs privés et publiques
Parrainage d’entreprise
Utilisation/extraction des ressources (permis)
Partenariats entre secteurs privés et publiques
Parrainage d’entreprise
Bioprospection

8.

Potentiel écotouristique

9.

Potentiel d’utilisation des AMP comme outil de
gestion des pêches

10. Potentiel de partenariat avec les secteurs minier
et pétrolier
11. Potentiel de partenariat avec d’autres secteurs

Régimes d’adoption et « d’amitié »
Régimes d’adhésion
Redevances touristiques
Droits d’entrée au site
Chasse aux trophées
Utilisation/extraction des ressources (permis)
Partenariats entre secteurs privés et publiques
Parrainage d’entreprise
Utilisation/extraction des ressources (permis)
Partenariats entre secteurs privés et publiques
Parrainage d’entreprise
Bioprospection
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8.1.4 Aspects financiers

8.1.5 Partenariat
internationaux
8.1.6 Aspects de gestion et
valeurs intrinsèques des
AMP

12. Présence ou plan pour établir un fond fiduciaire

Fonds fiduciaires et fondations

13. Importance du budget gouvernemental

Répartition du budget général

14. Partenariat d’ONG internationales/ bilatérales
15. Partenariat d’acteurs bilatéraux/ multilatéraux

Programmes et projets d’ONG internationales
Subventions de fondations philanthropiques
Aide internationale

16. Présence de plans de gestion

Plans de gestion et plans d’affaires

17. Présence de plans d’affaires
18. Accords de cogestion avec les communautés
locales
19. Capacité à mettre en place des nouveaux
systèmes de financement durable

8.1.7 Aspects
d’accompagnement

20. Structures autonomes nationales en place
21. Présence de législation adaptée à la mise en place
de financements durables
22. Possibilités et volonté de modifier la législation
pour l’évolution vers un système de financement
durable

Cogestion et gestion communautaire
Loi habilitante
Loteries vertes
Marketing de cause
Taxes vertes et hypothéquées
Taxes sur le tourisme
Hypothèque environnementale
Échanges dette-nature (dettes bilatérales)
Échanges dette-nature (dettes commerciales)
Institutions financièrement autonomes
Loi habilitante
Loi habilitante
Loteries vertes
Marketing de cause
Taxes vertes et hypothéquées
Taxes sur le tourisme
Hypothèque environnementale
Échanges dette-nature (dettes bilatérales)
Échanges dette-nature (dettes commerciales)
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Résultats hypothétiques des scénarios
Les scores obtenus avec les critères d’évaluation présentés dans le Tableau 2 déterminent la
sélection d'AMP. La sélection présentée dans le Tableau 9 ci-dessous est hypothétique car
les AMP sélectionnées peuvent changer une fois que tous les critères seront revus par le
comité de pilotage.
Tableau 9. Résultats hypothétiques des scénarios d’évaluation d’AMP
Scénarios
AMP pouvant être
sélectionnées
Scénario A
Orango
João
choix d’AMP en tenant compte de leurs
Urok
scores et du nombre de mécanismes de
Cantanhez
financement durables en place
PND
PNBA

Scénario B
choix d’AMP avec les scores à la fois les
plus élevés et les plus bas

Scénario C
choix d’AMP avec un assortiment de
scores élevés pour permettre aux quatre
pays de participer

Scénario D
choix d’AMP en fonction des
mécanismes de financement choisis
pour des évaluations approfondies ou
des études de cas

Barbarie
Madeleine
Popenguine
Orango
Urok
PND
PNBA
PNDS
Bamboung
Orango
Urok
Tanbi
Niumi
PND
PNBA
Le choix d’AMP se fera
selon les mécanismes de
financement sélectionnés
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Pays impliqués
Guinée Bissau
Mauritanie

Sénégal
Guinée Bissau
Mauritanie

Sénégal
Guinée Bissau
Gambie
Mauritanie

Les pays impliqués
dépendent des mécanismes
de financement
sélectionnés

Annexe D – Rapport de mission
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Annexe E – Termes de référence de l’étude
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Annexe F – Références
Fiche projet PRCM. Projet d’appui à la Réserve de Biosphère Transfrontière du Delta du Fleuve
Sénégal (RBT)
2 Fiche de projet résumée FFEM. Gestion de la Biodiversité Marine et Côtière Ouest Africaine par le
Renforcement des Initiatives de Conservation et de Suivi dans les AMP.
3 Fiche projet PRCM. Régulation de l’accès aux ressources naturelles et surveillance dans le PNBA
(RARES)
4 Dossier de Projet PARCE-RBT-PND.
1
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