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Objectif Spécifique 1 (OS 1): Assurer une gestion et une gouvernance efficace et durable des AMP du réseau

Mettre en œuvre d'un programme de renforcement des 
capacités des gestionnaires

Une formation est financee et organisee R.1 Les capacités et les compétences des 
gestionnaires et acteurs locaux dans les domaines 
clés liés  à la gestion des AMP sont renforcées

A.1.2 

Opérationnaliser des pools d'expertise régionale sur différents 
domaines clés liés à la gestion des AMP pour les formations 
(Formulation de plans de gestion, évaluation de l‘efficacité de 
gestion, Gestion participative, Surveillance maritime…)

Programmer les missions d'experts dans la 
sous-région selon les besoins exprimés; 
Missions éffectuées

A.1.3 

Promouvoir des échanges d’expériences entre gestionnaires, 
communautés résidentes, usagers et responsables administratifs 
des AMP 

Organisation des visite d'échange et 
animation des échanges virtuelles

A.1.4

Promouvoir et soutenir la création de jumelages entre AMP, et 
entre le RAMPAO et d’autres réseaux régionaux et 
internationaux.

Un jumelage finalise entre les reseaux; un 
jumelage entre 2 sites AMP est developpe

A.1.5

Promouvoir et soutenir les mécanismes de gestion participative 
dans les AMP du réseau 

Appui à l'organisation des rencontres dans 
les communautés d'AMP

R.2 L'efficacité de gestion des AMP du réseau 
est améliorée

A.2.1 

Soutenir la mise en place d’outils de gestion, notamment 
l’élaboration/actualisation de plans de gestion/systèmes de suivi 
de l’efficacité, …)

Coordination avec les partenaires 
techniques pour la vulgarisation d'outils

A.2.2 

Développer et mettre en oeuvre un programme de petites 
subventions

Programme de petites subventions mise en 
oeuvre; Mis en place d'un projet 
crowdfunding avec le partenariat Ecofund 

A.2.3  

Objectif Spécifique 2 (OS 2):   Améliorer la durabilité institutionnelle et financière du RAMPAO
Etablir les cadres de coopérations techniques avec les réseaux 
internationaux identifiés 

Continuation de dialogues et recherche de 
partenariat

R.3 Des ressources humaines, techniques, et 
matérielles sont mobilisées au bénéfice du 
Secrétariat et des autres organes du 
RAMPAO

A.3.1 

Identifier et faire participer le staff du Secrétariat et les membres 
des organes du reséau dans les formations pertinentes. 

Un membre du Secretariat participe dans 
une formation pertinente

A.3.2  

Appuyer le fonctionnement et l’opérationnalisation des organes 
du réseau du RAMPAO à travers la mise en œuvre des 
recommandations de l’étude de la durabilité institutionnelle et 
financière 

Organisation de l'AG; soutien au processus 
d'automisation

R.4 Une gouvernance opérationnelle, 
participative et efficace du réseau RAMPAO 
est mise en place

A.4.1 

Renforcer l’implication des membres du réseau dans les activités 
du secrétariat et du réseau.

Engagement des membres dans les 
activites du reseau

A.4.2
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Animer et soutenir le processus de révision participative de la 
stratégie régionale des AMP en Afrique de l’Ouest de 2002, et 
assurer que cette révision soit incorporée dans le plan de travail 
du réseau.

Etat de lieux est fait, projet de strategie 
revisee est disponible pour validation

A.4.3

Réaliser tous les deux ans un exercice d’évaluation de l’efficacité 
du RAMPAO.

Tenue d'un groupe de refléxion pour 
l'Identification et l'éssaie de differentes 
methodes d'évaluer l'éfficacité des AMP et 
le reséau

A.4.4 

Consolider les sources de financements existantes et identifier 
de nouvelles possibilités d'appuis financiers à travers la mise en 
place d’une politique cohérente de levée de fonds

Developpement et mise en place d'une 
politique de levée de fonds; contacts avec 
les bailleurs et partenaires techniques pour 
appui technique

R.5 Le réseau dispose de sources de 
financement durables et diverses

A.5.1 

Mettre en place un mécanisme durable de financement d'un 
programme de petites subventions destinées aux AMP membres 
du réseau

Meilleures pratiques sont identifiees A.5.2  

Capitaliser les études et outils développés dans le cadre du 
PRCM  

Outils disponibles aupres du Secretariat 
pour la vulgarisation 

R.6 Les AMP du réseau sont mieux outillées et 
accompagnées par le RAMPAO dans leurs 
recherches de financement 

A.6.1 

Appuyer les AMP à identifier des opportunités de financement et 
à développer des projets

Le Secretariat soutient les AMP qui 
demandent de l'appui pour l'ecriture des 
projets

A.6.2 

Objectif Spécifique 3 (OS 3):   Améliorer la visibilité du  réseau et de ses membres au niveau local, national et international et faciliter la 
communication et les échanges entre les membres

Effectuer la promotion du réseau et des AMP membres  auprès 
des décideurs locaux, nationaux et régionaux

Les liens avec les médias sont maintenus 
et renforcés; De  supports de 
communication sont développés et diffusés

R.7 Les décideurs locaux, nationaux et 
régionaux sont mieux informés et attentifs aux 
menaces sur la biodiversité marine et côtière 
en Afrique de l’Ouest et à la valeur du 
RAMPAO et des AMP  

A.7.2

Produire et diffuser un newsletter du réseau Au moins 2 éditions du newletter sont 
diffusées et 1 newsletter imprimé et 
distribué aux partenaires.

R.8 La communication et l’échange 
d’expérience et de pratiques entre les 
membres du réseau sont améliorées

A.8.1

Promouvoir des activités de sensibilisation auprès du grand 
public sur les enjeux de la conservation et la gestion durable des 
ressources naturelles dans la zone marine et côtière

Une activité est effectuée avec le réseau 
d'éducation environnementale; Les radios 
communuataires sont engagées dans les 
AMP du reseau 

A.8.2 

Mener des activités pour promouvoir la communication au 
niveau local et national

Une activité de communication est appuyée 
dans au moins deux sites

R.9 Le RAMPAO est mieux connu et reconnu 
sur la scène locale, nationale, regionale et 
internationale

A.9.2
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Développer la communication entre institutions et acteurs de la 
conservation

des cadres de cooperations sont mis en 
place

Objectif Spécifique 4 (OS 4):  Contribuer à la prise de décision en faveur du renforcement de la fonctionnalité écologique du réseau par 
l'intégration de nouvelles AMP, et l’amélioration de la gestion des AMP membres intégrés dans une approche territoriale reposant sur  des 

connaissances approfondies et fiables des écosystèmes marins et côtiers ouest-africains.
Développer des capacités de plaidoyer en faveur de la 
conservation marine et côtière et d‘autres thématiques partagées 
(ex. liens avec parlementaires et journalistes de l’environnement 
notamment)

Participation dans les cadres de plaidoyer 
est facilitée; notes politiques et articles 
scientifiques sont développés

R.10 Les capacités de plaidoyer et de 
représentation du Secrétariat des AMP 
membres du réseau au niveau national, 
régional et international sont renforcées  

A.10.1

Capitaliser les résultats de l’analyse des lacunes écologiques au 
bénéfice des décideurs, des états et les communautés et 
poursuivre l'identification d'autres lacunes pour l’actualiser 
(représentativité, connectivité, etc.)

Actualisation des analyses et bases de 
données est faite; production d'articles 
scientifiques sur l'analyse

R.11 L’identification des zones côtières et 
marines reconnus d’intérêt sous-régional 
(écosystèmes, habitats critiques et corridors à 
conserver) est approfondie et affinée 

A.11.1 

Participer au processus d’identification des sites d’importances 
écologiques et biologiques (EBSAs) coordonner par la 
Convention pour la Diversité Biologique (CBD) dans les pays 
membres du RAMPAO 

Finalisation du projet MANTA A.11.2 

Identifier les couloirs ou corridors de migration et mettre à 
disposition des pays des éléments favorisant leurs conservations

Identification des especes et des couloirs à 
suivre en partenariat avec des partenaires

A.11.3 

Contribuer à la mise en place et à l'animation du groupe de 
travail AMP-Pêche en collaboration avec la Commission Sous-
Régionale de Pêche (CSRP) 

Le plan de travail de la TF AMP-Peche est 
developpé et mise en oeuvre avec les 
partenaires

R.12 Le dialogue et la collaboration entre le 
secteur de l’environnement et les autres 
secteurs est effectif et opérationnel au 
bénéfice des AMP

A.12.1 

Développer des principes de recherche et d'études scientifiques 
dans les AMP et le littoral

La reflexion est entamée avec le Conseil 
Scientifique et les instituts de recherche 

A.12.2 

Etablir des contacts avec d'autres secteurs afin de les intégrer 
dans les activités du réseau

Les acteurs cle de differents secteurs sont 
sensibilises dans le cadre de la revision de 
la strategie regionale des AMP

A.12.3

Réaliser des études sur la vulnérabilité des AMP face aux 
changements climatiques

Etude réalisée R.13 L’impact des changements climatiques 
sur les écosystèmes est mieux appréhendé et 
des mesures d’adaptation initiées

A.13.1


