Termes de Référence
Réunion de coordination du projet PPAMP
Dakar, du 05 au 06 mars 2020
1. Contexte
Le RAMPAO a bénéficié d’un financement de la Fondation MAVA pour la mise en œuvre du
projet « Exploitation durable des petits pélagiques dans les AMP et les autres zones protégées
en Afrique de l’Ouest ».
Le projet global de la MAVA a trois composantes et vise à réduire la surexploitation des petits
pélagiques à travers, (1) l’amélioration des connaissances (CSRP), (2) le renforcement des
capacités (RAMPAO) et (3) le plaidoyer et l’appui à la transparence dans les pêcheries
(PRCM).
Le PPAMP a connu un faible niveau d’exécution en 2018, année de son lancement, du fait,
entre autres, de la tardive mise à disposition des ressources financières (juillet pour les premiers
et novembre pour les derniers partenaires) et de soucis relatifs à la caractérisation des sites
critiques pour les petits pélagiques.
Pour enclencher le processus de la mise en œuvre, il a fallu tenir un atelier conjoint
CSRP/RAMPAO sur la définition des sites critiques et la méthodologie de leur caractérisation
bioécologique en octobre 2018 et faire des réorientations majeures en février-mars 2019 lors de
la réunion du comité de pilotage à Bissau.
Ainsi, la mise en œuvre du projet en 2019 a pu se faire sur de nouvelles bases.
Après une année d’exécution des activités par les différents partenaires, le RAMPAO envisage
de faire le bilan avec l’ensemble des parties prenantes.
C’est dans ce contexte que se tient la réunion de coordination du PPAMP à Dakar au Sénégal,
plus précisément dans les locaux du Secrétariat Exécutif du RAMPAO sis à Hann Maristes, les
05 et 06 mars 2020.
2. Objectifs de la réunion
L’objectif principal de cette réunion de coordination est de faire le bilan de la première année 1
de mise en œuvre effective du projet PPAMP. Il s’agira spécifiquement de :
- rappeler la planification des activités en 2019 ;
- faire le bilan de la mise en œuvre des activités planifiées en faisant ressortir les
principaux résultats obtenus et les difficultés majeures rencontrées ;
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La mise en œuvre a effectivement démarré en 2019 vu que les conventions de partenariat n’ont été signées
qu’en juillet 2018 et que certains partenaires n’ont reçu leur budget que dans le dernier trimestre de l’année
2018.

-

présenter le rapport financier de 2019 ;
présenter le PTBA de 2020 ;
renseigner le score card ;
discuter de la préparation de la revue à mi-parcours et des orientations majeures en vue
de la préparation de la deuxième phase du projet.

3. Résultats attendus
Les résultats attendus de cette réunion de coordination sont les suivants :
- les rapports techniques et financiers des différents partenaires sont présentés ;
- les PTBA des différents partenaires sont présentés ;
- le score card est actualisé à la lumière des résultats de la mise en œuvre du projet en
2019 ;
- des discussions relatives à la préparation de la revue à mi-parcours et aux principaux
défis à relever pour l’atteinte des résultats du projet sont menées ;
- les orientations majeures sont dégagées en vue de la préparation de la deuxième phase
du projet.
4. Déroulement de la réunion de la réunion de coordination
Les travaux se dérouleront en plénière.
5.
-

Participants
SE RAMPAO (4) ;
PNBA (1) ;
PND (1) ;
DAMCP (1) ;
DPWM (1) ;
IBAP (1) ;
MSC (1) ;
CSE (1) ;
MAVA (1) ;
CSRP (1) ;
PRCM (1) ;
Task Force AMP-Pêche (2) ;

6. Agenda provisoire
JOUR 1
Activités

Responsable

Cérémonie d’ouverture présidée par le Secrétaire Exécutif du RAMPAO
Allocutions de :
MAVA (10 mn) ;
SE RAMPAO (10 mn) ;
Présentation des participants (10 mn)
Examen et adoption du projet d’agenda (15 mn)
Pause-café, Photo de groupe et point de presse

RAMPAO

Rappel des objectifs et des résultats du PPAMP (15 mn)
Présentation des rapports techniques et financiers et des PTBA 2020 des
partenaires
PNBA (30 mn) ;
PND (30 mn) ;
DAMCP (30 mn) ;
DPWM (30 mn) ;
Pause-déjeuner

RAMPAO

Horaires

09 h 30 – 10 h 00
10 h 00 – 10 h 15
10 h 15 – 10 h 45
10 h 45 – 11 h 00

11 h 00 – 13 h 00

13 h 00 – 15 h 00

15 h 00 – 16 h 30

16 h 30 – 17 h 00

Présentation des rapports techniques et financiers et des PTBA 2020 des
partenaires (Suite)/
IBAP (30 mn) ;
CSE (30 mn) ;
MSC (30 mn)

RAMPAO
RAMPAO

Partenaires

Partenaires

Discussions sur l’état d’exécution du PPAMP (1 H 25 mn)
JOUR 2

09 h 30 – 11 h 00
11 h 00 – 11 h 30
11 h 30 – 13 h 30
13 h 30 – 15 h 00
15 h 00 – 16 h 30

Travaux sur le score card (1 H 30)
Pause-café
Travaux sur le score card (2 H)

Partenaires

Pause déjeuner
Discussions sur les orientations majeures de la deuxième phase et sur la
préparation de la revue à mi-parcours (1 H 30)

16 h 30 – 17 h 00

Partenaires

Clôture des travaux et pause-café

Partenaires

