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ACRONYMES	  
 
AG :   Assemblée Générale 
AIEB :   Aires marines d'importance écologique ou biologique 
AMP :   Aire marine protégées 
APAC :  Aires du patrimoine Autochtones et Communautaires 
BIOCOS:  Gestion de la Biodiversité marine et côtière ouest-africaine par le renforcement des 

initiatives de Conservation et de Suivi dans les Aires Marines Protégées 
CDB:   Convention sur la Diversité Biologique 
CEPIA :  Construire Ensemble une gestion des Pêches qui Intègre les AMP 
CNSHB:  Centre National des Sciences halieutiques de Boussoura 
CSRP:   Commission sous-régionale des pêches 
DAMCP :  Direction des Aires Marines Communautaires protégées 
DPN:   Direction des Parcs Nationaux 
DPWM:  Department of Parks and Wildlife Management 
FAO:   Organisation des Nations Unis pour l’alimentation et l’agriculture 
FFEM :  Fonds Français pour l’Environnement Mondial 
FIBA:   Fondation International du Banc d’Arguin 
GEF :   Global Environment Facility  
GP SIRENES: Gestion Participative des Sites et Ressources Naturelles  
IBAP :   Institut de la biodiversité et des aires protégées  
MAVA :  MAVA Fondation pour la Nature 
OGUIPAR:  Office Guinéen des Parcs et Réserves 
PACT-BIODIV: Conservation de la Biodiversité dans les AMP du RAMPAO par la valorisation du 

Patrimoine Culturel et Traditionnel 
RAMPAO:  Réseau régional d’Aires Marines Protégées en Afrique de l’Ouest 
RAPPAM:   Rapid Assessment and Prioritization of Protected Areas Management  
SENEP:  Savoirs Endogènes, Normes, Pratiques culturelles 
UEMOA:  Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 
UICN:   Union internationale pour la conservation de la nature 
UMC- PRCM: Unité de Mobilisation et de Coordination du Partenariat Régional de Conservation de 

la zone côtière et Marine 
USAID:  US Agency for International Development 
WIA:   Wetlands International Afrique 
WWF:   World Wildlife Fund 
ZEE:   Zone Economique Exclusive 
ZICO:   Zone importante pour la conservation des oiseaux  
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Introduction 

La 5ème Assemblée Générale du Réseau régional d’Aires Marines Protégées en Afrique de l’Ouest 
(RAMPAO) s’est tenue du vendredi 22 au samedi 23 novembre 2013 à l’hôtel Onomo de Dakar.  

Sous la présidence effective du Ministre de l’Aménagement du territoire et des Collectivités locales et 
la présence du Directeur de Cabinet du Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, 
cette rencontre a regroupé les acteurs intervenants dans la conservation et la préservation des 
ressources marines et côtières de l’écorégion ouest africaine, venus de la Mauritanie, de la Gambie, de 
la Guinée-Bissau, de la Guinée et du Sénégal, pays qui a abrité l’événement. 

Environ une centaine de personnes ont pris part à ce grand rendez-vous. Il s’agit notamment des 
conservateurs et des présidents de comités de gestion des AMP membres, des représentants des AMP 
candidates à l’adhésion, des représentants d’institutions partenaires du RAMPAO, des représentants 
des organisations telles que la FIBA, le PRCM, la CSRP, le WWF, Wetlands International-Afrique et 
l’UICN, des membres du conseil scientifique et du comité exécutif du réseau et des représentants 
d’autres initiatives de conservation au niveau régional et international (cf. liste de présence en annexe). 
La Mauritanie, le Cap-Vert et la Sierra-Leone n’ont pas été représentés. 

Conformément aux statuts du RAMPAO, l’AG s’est déroulée en plusieurs phases, avec notamment la 
présentation des rapports technique et financier, l’élection du président, la signature des conventions 
de partenariat et des séances plénières en alternance avec les travaux de groupes des AMP membres et 
des partenaires techniques et financiers du réseau (cf. détail du programme détaillé en annexe). 

La 5ème AG a été organisée avec l’appui technique et financier de la FIBA et le soutien financier du 
PRCM, du WWF, de Wetlands International Afrique et de l’IBAP. 

Cérémonie d’ouverture 

 

La cérémonie d’ouverture de la 5ème Assemblée Générale a commencé par le mot de bienvenue du 
président sortant, le Colonel Ousmane Kane qui a souhaité la bienvenue au Ministre de 
l’Aménagement du territoire et des Collectivités locales du Sénégal, Monsieur El Hadj Omar Youm et 
à l’audience. Dans son discours, la problématique de la conservation de la biodiversité marine et 
côtière notamment les différentes pressions que subissent les écosystèmes marins et côtiers ainsi que 
les mesures de gestion mises en place ont été rappelées. 
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Monsieur Kane a par ailleurs salué le travail effectué par le Secrétariat qui a su relever les défis de 
l’organisation de l’AG et de la communication et a évoqué la nécessité pour le RAMPAO d’être 
financièrement autonome pour bien fonctionner. 

L’intervention de Monsieur Kane a été suivie de celle de Monsieur Graeme Kelleher, membre du 
conseil scientifique qui a magnifié la coopération entre tous les pays membres du réseau et a rappelé la 
non application de la loi sur la haute mer par beaucoup de pays. Selon lui, le RAMPAO devrait 
s’intéresser à la question de la mise en place d'AMP en haute mer et travailler avec les Nations Unis 
dans ce sens. Il s’est ainsi engagé à soutenir le RAMPAO dans la mesure du possible dans le processus 
de la protection de ces ressources. 

Le Directeur de l’UMC-PRCM, Monsieur Ahmed Senhoury a pour sa part exhorté les pays membres 
du protocole de Nagoya à ratifier la convention pour atteindre les objectifs qui y sont définis. Il a 
demandé aux participants de coordonner les efforts et de travailler en synergie pour mieux atteindre les 
objectifs de conservation. Les possibilités de financement avec Lifeweb et GEF, l’utilité de mettre en 
place un système d’information pour améliorer la gestion des aires protégées et la nécessité de 
centraliser les bases de données ont aussi été évoquées par M. Senhoury. 

Madame Sylvie Goyet, Directrice de la FIBA, a essentiellement axé son intervention sur la nécessaire 
appropriation du réseau par les membres de plein droit et les membres associés au travers la mise en 
œuvre des activités du réseau par tous. La collaboration et la création de synergie dans le traitement 
des dossiers, la mise en place d’outils communs ainsi que la mise en exergue des valeurs socio- 
économiques des AMP sont selon elle aussi nécessaires. Pour finir, Madame Goyet a rappelé que les 
AMP sont au cœur du territoire et a assuré que la FIBA restera attentive aux recommandations issues 
de l’Assemblée Générale et cherchera à poursuivre l’accompagnement du réseau. 

A la suite des différentes interventions, le Ministre de l’Aménagement du territoire et des Collectivités 
locales du Sénégal, Monsieur El hadj Omar Youm a procédé à l’ouverture officielle. Après avoir 
félicité les membres du RAMPAO, il a réitéré l’engagement du Sénégal pour la conservation de la 
biodiversité marine et côtière. Monsieur le Ministre a affirmé que le réseau participe activement à la 
lutte contre la perte grandissante de la biodiversité, à la faveur des changements climatiques et de 
l’action de l’homme. Il s’est, en outre, félicité des efforts consentis par le Sénégal dans le cadre de la 
conservation de la biodiversité marine et côtière, comme en atteste la création de la Direction des 
Aires Marines Communautaires Protégées (DAMCP) au sein du Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable. Cela s’explique par le rôle avant-gardiste joué sur l’échiquier international 
par le Sénégal pour une gestion durable de l’environnement et des ressources naturelles en faveur des 
communautés de base. La volonté de l’Etat du Sénégal de placer les communautés au cœur du 
processus de développement est confortée, de l’avis de M. le Ministre, par l’ambition du chef de l’Etat 
de promouvoir la responsabilisation des acteurs dans l’acte 3 de la décentralisation. Le Ministre a en 
outre souligné l’intérêt que ses Services accordent au réseau et la nécessité de capitaliser l’expérience 
acquise par le RAMPAO par ses derniers.  

Présentation des rapports technique et financier des activités entreprises 
entre décembre 2011 et octobre 2013 

Après validation de l’ordre du jour, les rapports technique  et financier  des activités menées ou en 
cours de réalisation durant la période l’entre-deux-AG ont été présentés par le Secrétaire Général du 
RAMPAO, Madame Dominique Duval-Diop. Elle a passé en revue les recommandations de la 4ème 
Assemblée Générale et fait l’état du niveau d’exécution de ces dernières. 
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Discussion 

Au cours des discussions, les intervenants ont souligné la nécessité des partenaires du réseau de 
restituer le rapport du RAPPAM 2011. La stratégie de communication du réseau doit intégrer les 
préoccupations des journalistes, parlementaires, communautés locales et les décideurs.   

Concernant le développement des partenariats la consolidation des relations avec la FAO a été 
évoquée. Le secrétariat a été invité à soumettre les conventions au conseil scientifique afin que les 
closes juridiques soient vérifiées avant signature. La poursuite de partenariats avec d’autres 
conventions internationales comme par exemple celle de Bamako a aussi été souhaitée. Toutefois le 
secrétariat devrait disposer d’une marge de manœuvre lui permettant de tisser des partenariats avec 
d’autres acteurs. 

Sur le bien fondé de la création des AMP en haute mer, des avis divergents ont été émis. Certains ont 
soutenu qu’il est plus judicieux pour le RAMPAO de mettre en place une stratégie pour la création des 
AMP en haute mer dans le but d’atteindre les objectifs d’Aichi de 2020 et d’être en phase avec la 
tendance mondial. Pour d’autres, la mise en place de telles AMP nécessite beaucoup de ressources et 
une forte implication des Etats. A cet effet, il est conseillé au secrétariat de garder cette initiative à 
l’esprit pour l’avenir. 

En réponse aux différentes interventions, le Secrétaire Général a assuré l’assemblée que le RAPPAM 
sera finalisé par ses partenaires techniques et mis à la disposition des acteurs du réseau. Elle a aussi 
affirmé la disponibilité du réseau à poursuivre la collaboration avec les conventions internationales et 
à soumettre les documents au conseil scientifique. En outre, elle a exprimé l’engagement du réseau à 
continuer de soutenir les Etats dans la description des aires d’importances biologique et écologique en 
mer sans oublier le besoin de mettre en valeur les AMP existantes et d’appuyer leur efficacité. 

Election du nouveau président du RAMPAO 

La République de Guinée, pays qui assure la présidence du Réseau a 
proposé Monsieur Aboubacar Oularé comme son candidat. Cette 
candidature a été acceptée par l’assemblée. M. Aboubacar Oularé, 
Directeur Général de l’Office Guinéen des Parcs et Réserves 
(OGUIPAR), est élu Président du RAMPAO pour vingt-quatre (24) 
mois. 

 

Signature	  de	  protocoles	  d’accords	  
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Dans le cadre de sa démarche de collaboration avec les partenaires habituels et d’ouverture à de 
nouveaux qui s’activent dans la conservation et la gestion des ressources marines et côtières, le 
RAMPAO a procédé à la signature de protocoles d’accords avec : 

• la Direction des Aires Marines Communautaires Protégées (DAMCP). Pour atteindre les 
objectifs qui leur sont assignés dans leurs mandats respectifs, la DAMCP et le RAMPAO se 
sont engagés à élaborer ou évaluer les plans de gestion des sites, à mettre en œuvre des actions 
de communication et d’éducation environnementale ; 

• Ecofund. Entre l’association allemande Ecofund et le RAMPAO, il est attendu de promouvoir 
des actions concrètes ayant un impact positif et tangible sur la protection de la biodiversité en 
Afrique de l’Ouest. Il s’agira notamment de protéger les AMP à travers des projets et des 
campagnes de communication communs aux deux structures et particulièrement auprès de la 
jeune génération ; 

• la signature de la convention avec l’Union International pour la Conservation de la Nature 
(UICN) s’est faite le 29 novembre 2013 par le Directeur régionale, Monsieur Aimé Nianogo, 
présent au Forum Régional du PRCM. L’UICN et le RAMPAO ont définit un cadre de 
coopération afin de travailler ensemble pour la conservation et l’utilisation durable des 
ressources marines et côtières dans les AMP et les écosystèmes adjacents. La convention 
permettra la coordination des efforts, l’assistance mutuelle et la synergie dans les actions à 
poser sur le terrain dans les domaines d’intérêt communs. 

Présentation des partenaires 

Présentation de Monsieur Markus Faschina,  Président d’Ecofund 

Markus Faschina a souligné qu’Ecofund est une organisation facilitatrice pour l’obtention de 
financement auprès des partenaires au bénéfice de la conservation. Il a aussi indiqué que le projet est 
basé sur un dialogue citoyen pour la protection de la biodiversité. L’approche Ecofund est basée sur 
trois axes: l’information, le dialogue et le financement participatif.  

Présentation de Monsieur Mallé Diagana, WWF 

« Gouvernance, politiques de gestion des ressources marines et côtières et réduction de la pauvreté 
dans l’Ecorégion WAMER (West African Marine Ecoregion) » tel est le titre de la présentation de 
Monsieur Mallé Diagana. Ledit projet qui couvre la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la 
Guinée, la Gambie et la Sierra-Leone qui, sera intégrée en 2014, a pour objectif de contribuer à la 
réduction de la pauvreté et au renforcement de la sécurité alimentaire des communautés côtières de 
l’écorégion WAMER. Selon M. Diagana, les perspectives sont entre autres d’appuyer l’élaboration et 
la mise en œuvre des plans de gestion des AMP et de mettre à disposition d’équipements pour les 
AMP, notamment pour la surveillance et le renforcement des capacités.  

Présentation de Monsieur Ahmed Senhoury,  PRCM 

Dans son exposé, Monsieur Senhoury a rappelé l’historique du PRCM qui est passé de Programme à 
Partenariat. Il a fait état de la disponibilité du PRCM à accompagner le réseau dans l’atteinte de ses 
différents objectifs et sa volonté de partager les opportunités de collaboration et de services. M. 
Senhoury a aussi souligné qu’au début, le PRCM était l’initiative de quatre grandes organisations 
(Wetlands International Afrique, UICN, WWF et FIBA), maintenant il a évolué vers un Partenariat qui 
résulte de l’initiative de tout le monde. 
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Présentation de Monsieur Amadou Touré, CSRP  

Monsieur Touré, dans son exposé, a relaté les aspects bioécologiques des AMP qui sont des outils de 
gestion des pêcheries et qui jouent un rôle important dans la gestion des ressources marines et côtières. 
La revue mondiale de l’état de l’art de l’utilisation des AMP comme outils de la gestion des pêcheries 
a démontré qu’elles contribuent à l’augmentation du recrutement et à la diminution de la mortalité des 
ressources halieutiques. Le coût de fonctionnement de l’AMP et le coût d’opportunité (restrictions 
d’usage) ainsi que la répartition égale des bénéfices sont des considérations socio-économiques à 
prendre en compte. Il note que l’étude souligne l’importance de privilégier une gouvernance partagée 
des AMP-Pêches pour réaliser le maximum de bénéfices.  

Discussion 

Des avis et interrogations  ont été émis suite aux différents exposés. En ce qui concerne 

La présentation de Monsieur Diagana a suscité des interrogations sur le moyen de faire bénéficier  des 
AMP des ressources financières disponibles dans le projet. Dans les réponses apportées aux questions, 
M. Diagana a précisé que a phase de démarrage est terminée, et que dans la seconde phase les 
préoccupations des AMP en matière de mise en réseau de radios communautaires est prise et compte 
dans les plans d’actions du projet. Par ailleurs, souligne que la globalité du budget n’est pas seulement 
destinée aux AMP. 

En outre d’autres questionnements ont porté sur le besoin de création de nouvelles AMP ou de 
soutenir l’efficacité des AMP existantes et la nécessité d’évaluer leur efficacité et d’identifier leurs 
valeurs économiques. La catégorisation des AMP dites «  AMP-Pêche » et « AMP-conversationniste » 
a fait l’objet de discussions.  

Sur la définition de ces concepts ou appellations des avis divergents ont étaient émis par l’assemblée. 
Pour certains, AMP-Pêche ou AMP Conservationniste fait référence  à un zonage qui dépend du 
système de gouvernance de chaque AMP. Pour d’autres, cela dépend plus des catégories de l’UICN.et 
ils interpellent l’assemblée sur les trois piliers de la conservation que sont: la préservation ; 
l’utilisation durable et la restauration. 

Pause déjeuner 

 

 

Présentation de Monsieur Richard Dacosta, Wetlands International Afrique 

La présentation de Monsieur Dacosta a porté sur « Les mangroves et AMP en Afrique de l’ouest: un 
continuum impliquant un renforcement des synergies ». Le plan de l’exposé proposé par M. Dacosta 
se divisait en trois axes que sont: le réseau d’AMP dans les mangroves de l’espace PRCM, les axes 
stratégiques de Wetlands International Afrique dans les AMP et vers les synergies d’intervention. 
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Dans son exposé, M. Dacosta a affirmé que 23 sur 26 AMP membres du RAMPAO protègent les 
écosystèmes de mangroves et a confirmé le rôle efficace des AMP dans la gestion des mangroves. 
Néanmoins, il a noté qu’entre 1980 et 2006, 16% de la superficie de mangroves dans l’espace PRCM a 
été perdu. Ainsi, il a interpellé l’assemblée sur la nécessité de considérer les habitats de mangroves qui 
sont des écosystèmes très importants dans la configuration des AMP. Il a par ailleurs signalé la 
nécessité de renforcer les programmes de réhabilitation et de restauration des écosystèmes de 
mangroves dans certaines AMP avant d’évoquer la signature de la charte mangrove par six pays du 
PRCM.  

Présentation de Monsieur Mathieu Ducrocq, UICN 

Dans son exposé, Monsieur Ducrocq a évoqué plusieurs domaines dans lesquels l’UICN Dakar a 
appuyé les AMP du réseau RAMPAO. Ces domaines incluent la promotion de la gouvernance 
partagée (GP Sirènes) et l’établissement des liens entre les AMP et le secteur de la pêche à travers la 
mise en œuvre du projet CEPIA. L’UICN depuis la 4ème Assemblée Générale a aussi capitalisé les 
produits issus du projet sur le financement durable des AMP et a mis en œuvre des activités dans le 
domaine de la conservation de la biodiversité marine (mangroves, tortues marines, etc.). 

Présentation de Madame Charlotte Karibuhoye, FIBA 

Exposant sur le projet Biocos « Gestion de la Biodiversité Marine et Côtière Ouest Africaine par le 
Renforcement des Initiatives de Conservation et de Suivi dans les AMP », Madame Karibuhoye a 
souligné l’objectif général du projet Biocos qui est de valoriser le rôle des AMP dans la protection de 
la biodiversité et dans le développement socio-économique. Le projet tourne autour de trois axes: 

-‐ l’amélioration de l’efficacité de gestion des AMP (sites pilotes : Bamboung et Urok; 
Partenaires: Océanium et Tiniguena) ; 

-‐ le suivi des effets écologiques et socio-économiques (sites pilotes: Urok, Bamboung, Niumi, 
Tristao ; Partenaires: IBAP, DPWM, CNSHB, OGUIPAR, IUPA, Wetlands International). ; 

-‐ la promotion des AMP/Communication et capitalisation (sites pilotes : Bamboung, Urok ; 
Partenaires: Océanium et Tiniguena). 

Présentation de Monsieur Julien Semelin, FIBA 

L’objectif du projet Alcyon présenté par Monsieur Semelin est de « Contribuer à la protection des 
oiseaux marins en Afrique de l’Ouest, par l’identification de Zones Importantes pour la Conservation 
des Oiseaux en mer (ZICO)».Dans son exposé, M. Semelin a mis en relief les stratégies et résultats du 
projet notamment l’identification de sites d’importance pour les oiseaux marins et le renforcement des 
mesures de protection. Sur la même lancée, il a souligné l’importance des oiseaux comme un 
indicateur bioécologique et qu’il existe de fortes interactions entre les oiseaux et les pêcheurs. En 
outre, il a affirmé que ce projet contribue à la protection des oiseaux en milieu marin d’où la nécessité 
de développer des zones d’importance pour la conservation de ces espèces. 

Présentation de Madame Charlotte Karibuhoye, FIBA 

Le projet PACT-BIODIV (Conserver de la Biodiversité dans les AMP du RAMPAO par le biais de la 
valorisation du Patrimoine Culturel et Traditionnel), présenté par Madame Charlotte Karibuhoye, a 
pour objectif de valoriser les savoirs et savoir-faire traditionnels dans les aires marines protégées du 
réseau. Dans son exposé, Mme. Karibuhoye a précisé que ce projet est organisé autour de trois axes 
d’intervention notamment : a) la promotion de la valeur des savoirs endogènes, normes et pratiques 
culturelles traditionnelles de gestion durable des ressources naturelles; b) l’appui à l'intégration des 
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SENEP (savoirs endogènes, normes, pratiques culturelles) dans la gestion des AMP; c) le 
renforcement de l'intégration des SENEP dans les outils juridiques relatifs aux aires protégées au 
niveau des pays impliqués. Ce projet de trois ans interviendra dans 3 pays : le Sénégal, la Guinée et la 
Guinée-Bissau. 

Présentation de Monsieur Sékou Kourouma1, OGUIPAR 

Monsieur Kourouma dans sa présentation sur les aires protégées de la Guinée a souligné l’importance 
du patrimoine Guinéen en termes de biodiversité, reconnu comme zones de hotspot pour la 
conservation internationale en Afrique de l’ouest. Selon le WWF, Ce patrimoine représente l’une des 
200 écorégions les plus remarquables en termes d’habitats, de l’endémisme et de la richesse des 
espèces au niveau mondial. 

En ce qui concerne la stratégie nationale de gestion des aires protégées, la Guinée a mis en place un 
réseau national des aires protées et un programme décennal (2011-2020) de gestion durable de ce 
réseau. Le réseau compte 53 sites d’aires protégées répartis entre les écosystèmes terrestres, côtiers, 
marins, insulaires et les écosystèmes d’eaux douces. Il couvre 8% du territoire national (phase 
stratégique 1992 – 2010 de la CBD) et s’engage à atteindre 25 % du territoire national en Aires 
Protégées pour la seconde phase (2011-2020 de la CDB). 

Présentation de Monsieur Domingos Gomez Betunde, IBAP 

M. Domingos a présenté les richesses biologiques et écologiques des différentes aires protégées du 
pays et a montré à l’assemblée la distribution future du réseau national des aires protégées de la 
Guinée-Bissau. L’actuel système national des aires protégées de la Guinée Bissau comprend six aires 
protégées couvrant une superficie de 5 370 km² soit 14,87% du territoire national. Le complexe 
maritime insulaire du Bijagos qui s’étend sur 2 622 km² représente environ 7,3% du territoire national. 
On y note plusieurs AMP dont celle du Parc National d’Orango, du Parc National Maritime de Joao 
Vieira Polao et d’Urok. Les aires protégées côtières couvrent 2 748 km² approximativement 7,6% du 
territoire national (Parc National de mangroves de Cacheu, Parc National des lagunes de Cufada, et le 
Parc National de Cantanhez). Le pays prévoit d’étendre ce réseau national d’aires protégées à 23,7% 
du territoire national. 

Présentation du Colonel Abdoulaye DIOP, DAMCP 

Monsieur Diop de la Direction d’Aires Marines Communautaires Protégées (DAMCP) a évoqué les 
préoccupations mondiales en matière de conservation, la volonté politique du Sénégal et l’aspiration 
des communautés locales à la création des aires marines protégées par décrets. Il a décrit les réseaux et 
les buts des aires protégées en termes de protection des écosystèmes représentatifs, de sauvegarde 
d’espèces menacées, de promotion de la recherche et d’éducation, de promotion touristique et d’auto-
promotion des communautés locales. Il a en outre évoqué la vision et le choix des sites en termes de 
représentativité, de cohérence, de connectivité en tenant en compte l’interface terre-mer. M. Diop a 
montré à l’assemblée les différents sites gérés par sa Direction et les initiatives de création d’AMP au 
Sénégal. 

Présentation  Monsieur Ousainou Touray, DPWM 

Monsieur Touray du Département des Parcs et la Gestion de la Faune de la Gambie, a commencé par 
décrire l’historique du département ainsi que sa mission. Il a aussi mis en exergue l’atteinte de 10% de 
protection de la zone côtière qui est un but majeur. M. Touray a ensuite fait état des quatre aires 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Conservateur de l’Aire Marine Protégées des Iles de Loos	  
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marines protégées en Gambie qui font parti du réseau: Tanji Bird reserve; Bao Bolon; Tanbi Wetland 
complex; et le Parc National de Nuimi. L’identification des AIEB, la finalisation du plan d’affaires du 
Tanji, le développement d’un cadre de gestion et d’un projet Lifeweb, la révision de la loi de la 
conservation de la faune et les investissements des partenaires comme la FIBA, le WWF et l’USAID 
font partis des initiatives menées par le département. 

Présentation de Monsieur Mathieu Ducrocq, UICN, Task-force AMP-Pêche 

Monsieur Mathieu Ducrocq a souligné les problèmes liés à la gestion et la gouvernance des AMP en 
lien avec la pêche. Le manque de diagnostic véritable sur les différents types de pêche, la mauvaise 
représentation de l’insertion des AMP dans leur contexte halieutique et le peu d’aires marines 
protégées localement gérées pour la pêche constituent des exemples. 

M. Ducrocq a aussi évoqué la mise en place de la Task-force AMP-Pêche par la CSRP et le RAMPAO 
avec l’appui des partenaires. Une initiative régionale a été développée pour soutenir le plan de travail 
de cette Taskforce; pour assurer l’appui technique de l’UICN (MACO, Groupe Expert Côtier, 
Fisheries Expert Group) de l’IRD et d’autres partenaires. Bien que des fonds de démarrage aient été 
identifiés par l’UICN, dans le 3ème Accord cadre France-UICN (2014), il reste toujours à mobiliser des 
fonds complémentaires. Pour finir, il a mis l’accent sur les résultats escomptés et souhaite que ce 
projet contribue à l’opérationnalisation et la pérennisation de la Taskforce. 

Présentation de Monsieur Paul S. Tendeng, RAMPAO 

L’AG a était le cadre de la première restitution aux membres des résultats de l’analyse des lacunes 
écologique et biologique qui s’est achevé en juin 2012. A cet effet, Monsieur Tendeng a saisit cette 
occasion pour remercier les membres et partenaires de leur contribution. Les résultats montrent le 
caractère littoral du réseau qui protège environ 12,69% des eaux territoriales et 0,14% de la ZEE. On 
note une bonne représentativité des habitats côtiers tels que les écosystèmes de mangroves (10%), les 
herbiers marins (74%), les estuaires (13%), les récifs coralliens (5%). Cependant, une faible protection 
des habitats en haute mer tels que les canyons (3% du canyon de Kayar), les monts sous-marins (seul 
un mont sous-marin est protégé dans l’AMP de Santa Luzia, au Cap-Vert), les récifs d’eaux froides et 
les zones d’upwelling permanents est constatée. 

En termes de connectivité il ressort que des 26 AMP du réseau, 64% ont une distance minimale les 
séparant inférieure ou égale à 50 km. Cela s’observe de Kayar (Sénégal) à Tristao (Guinée) et des Iles 
de Loos en Guinée aux potentiels AMP en Sierra-Leone. Finalement, plusieurs sites d’importance 
écologique et biologique ont été identifiés dans les pays membres. 

Présentation de la feuille de route pour la révision de la stratégie régionale 
d’AMP en Afrique de l’Ouest 

Madame Dominique Duval-Diop, Secrétaire Général du RAMPAO a présenté la feuille de route de la 
révision de la stratégie régionale des aires marines protégées. Elle a d’abord évoqué l’évolution du 
contexte politique et des contextes géographiques comme la croissance démographique et 
l’urbanisation, le développement industriel sur le littoral et la surexploitation des ressources 
halieutiques. Elle a aussi insisté sur le but de la révision de la stratégie de 2002 ainsi que la nécessité 
d’évaluer cette dernière, le besoin de tenir compte des nouvelles approches et problématiques de la 
conservation et le fait que cette révision aie fait l’objet de recommandation lors de la 4ème Assemblée 
Générale de RAMPAO. Dans la feuille de route, le Secrétaire Général a expliqué les objectifs, les cinq 
étapes nécessaires à la révision et la coordination qui se fera par le RAMPAO avec l’appui d’un 
consultant et l’UMC du PRCM. Elle a précisé que les activités qui seront menées dans le cadre de 
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cette initiative vont, dans la mesure du possible, s’appuyer les stratégies nationales développées par les 
pays comme la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée et la Gambie et sur les efforts 
entrepris par les partenaires régionaux. 

Discussions 

Les participants ont soulevé la non-prise en compte de l’utilité des AMP comme outil d’adaptation aux 
changements climatiques dans les communications, l’intégration des projets dans les stratégies 
régionales et la relation existante entre les projets et les priorités des gouvernements locaux. Ils ont 
aussi discuté du besoin de mobiliser et de rendre fonctionnelles les taskforces ainsi que la tendance des 
partenaires et détenteurs des projets à choisir les mêmes sites. 

Concernant les possibilités de financement et de collaboration, il a été souligné que les différents 
projets peuvent bénéficier des financements du FFEM et que le réseau devrait s’intéresser aux activités 
de l’UEMOA.  

En réponse aux différentes questions qui lui ont été posées, Mme. Karibuhoye a indiqué que le choix 
des sites pilotes pour les projets Pact-Biodiv reposait sur des données fournies par l’étude sur les sites 
sacrées. Les sites choisis sont des espaces qui renferment des sites sacrées ou des activités en relation 
avec le sacré. Aussi, elle a souligné que ce projet va compiler les bonnes pratiques de conservation 
dans le but d’avoir un lien plus fort avec les stratégies nationales. M. Semelin a pour sa part indiqué 
que les oiseaux sont de bons indicateurs de la santé des écosystèmes et qu’il y a une forte relation 
entre les pêcheurs et les oiseaux.  

 

Le 2ème jour de l’AG a débuté par la suite des discussions sur les dernières présentations 
du jour d’avant.  

La question de la création de nouvelles AMP comme celle de Sanghomar a été discuté. Sur ce point  
les avis ont divergé, car pendant que certain ont manifesté leur inquiétude sur la création de nouvelles 
AMP sans concertation avec les populations, d’autres ont affirmé que la création d’AMP comme celle 
de Sanghomar s’est faite à la demande et en collaboration avec les populations locales. 

Concernant la feuille de route de la révision de la stratégie régionale des AMP en Afrique de l’ouest, il 
a été demandé au Secrétariat d’éclaircir d’avantage certains points, de revoir la période de révision 
proposée qui est assez longue. Le Secrétariat a besoin de recruter un consultant pour identifier les 
réussites et les obstacles, pour rassembler toutes informations venant des états. Ce processus doit se 
dérouler de la base vers le sommet et vice et versa. La non-disposition des résultats du RAPPAM 2011 
a aussi été notée comme un obstacle majeur au développement de la stratégie. 

Session membre de plein droit 

Candidature de membre de plein droit 

Cette session était axée sur les candidatures des membres de plein droit et des membres associées ainsi 
que sur le règlement intérieur. La discussion sur les candidatures a été présidée par Monsieur 
Aboubacar Oularé, Président du réseau, et celle du règlement intérieur par Monsieur Bocar Kanté, 
membre du comité scientifique.  
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Etaient présents 232 des 26 AMP membres du réseau pour évaluer les différentes candidatures et 
discuter du règlement intérieur. 

Présentation des demandes d’adhésion des AMP membres 

La seule demande d’adhésion en qualité de membre de plein droit reçue par le secrétariat est celle de 
la Reserve naturelle d’intérêt communautaire de la Somone au Sénégal. Cette candidature a été 
soumise aux membres de plein droit avec une synthèse de l’évaluation du dossier d’adhésion sur la 
base des critères d’adhésion du réseau. 

Tableau 1 : Synthèse de l’analyse des dossiers de candidature d’adhésion au RAMPAO 

AMP Importance  
biologique 
et 
écologique 

Disposer d’une 
reconnaissance 
officielle 
accompagnée des 
limites 
géographiques  
et des objectifs 
de gestion 

Disposer d’une 
structure de 
gestion 
opérationnelle 
et fonctionnelle 

Disposer d’un 
plan de gestion et 
/ou 
d’aménagement 
ou d’un plan 
d’activité 
pluriannuelles 

Observations Recommanda
tions du 
secrétariat 

 oui Non Oui Non Oui Non Oui Non   

Reserve 
naturelle 
d’intérêt 
communaut
aire de la 
Somone 

X  X  x  x  Plan de Gestion  Critères 
remplis 

 

Passage en revue du document formulé par l’AMP, par rapport aux critères d’éligibilité, les membres 
de plein de droit ont noté que : 

• Dans l’acte de candidature 
o il n’a pas été fait mention de la durée du plan de gestion 
o Il n’a pas été fait mention de l’existence d’organe locale3 (communauté) 

• La représentativité écologique du site a été discutée et beaucoup de témoignages ont été 
apportées pour confirmer la valeur biologique et écologique du site 

Apres analyse, la candidature de la Reserve naturelle d’intérêt communautaire de la Somone, au 
Sénégal a été acceptée comme membre de plein droit du RAMPAO à l’unanimité du vote des 
membres de plein droit. 

Recommandations issues des discussions : 

• Effectuer une visite du site candidat par une délégation des membres de plein droit ; 
• Envoyer le Plan de Gestion aux membres de plein droit ; 
• Faire une présentation du site par son représentant avant le vote des membres. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 AMP Absentes : Cap Blanc, Parc National du Banc d’Arguin, Parc National du Diawling, Parc National des 
Iles de la Madeleine 
3 Seul le conservateur est cité 
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Candidature membre associés 

Les candidatures de membres associés, ont été soumises à l’appréciation des membres de plein droit. 
Deux types de candidatures ont été observés : des personnes physiques et des structures. Des 14 
candidatures reçues, deux n’ont pas été acceptées pour raison de dossiers incomplets. Il a été 
recommandé au Secrétariat de demander un complément de dossier et de proposer les candidatures à la 
prochaine AG. 

Youssouf Bodian : une personne contre Moustapha Ciss : 16 personnes pour  

Mignane Sarr : tous pour Frédérick Airaud : dossier manquant 

Mathieu Ducroq : tous pour Pierre Campredon : tous pour 

Mamadou DIA : tous pour Ana Benga Cham : tous pour 

Omar Sadio : tous pour Ahmet Ba : tous pour 

Naforé : tous pour Global communication : tous pour 

Océanium : tous pour Adepa : tous pour 

FREM : dossier manquant  

 

Règlement intérieur 

Sur le siège du RAMPAO, les membres de plein droit ont décidé d’enlever le terme « définitif ». En 
outre, il a été précisé par les membres de plein droit lors de cette AG que le siège pourra être transféré 
dans tout autre pays de l’écorégion. 

Au niveau des valeurs énumérées, il est recommandé d’ajouter « le soutien au réseau mondial d’aires 
marines protégées ». 

Sur la définition des AMP membres du réseau, il est prévu de remplacer le terme « environnement 
marin» par celui d’ « écosystème marin et côtier ». Cette formulation permet ainsi de prendre en 
compte la partie terrestre des AMP et l’interaction entre les milieux terrestre et marin. 

Sur la désignation du représentant de l’AMP membre (art.4) (Président de Comité de gestion ou 
Conservateur) au sein du RAMPAO, il n’y a pas eu de consensus. Certains ont affirmé que ce sont les 
Présidents de Comité de Gestion qui doivent être les représentants. Les conservateurs ne sont que des 
agents apportant un appui technique. D’autres ont soulevé qu’un certain nombre d’AMP sont sous la 
responsabilité de l’Etat et que d’autres n’ont pas de comité de gestion. Il a été retenu qu’une étude 
devra être réalisée pour pouvoir prendre une décision définitive. 

Sur le mandat du Président en cas de retard de tenue de l’Assemblée Générale, les membres ont 
proposé la prolongation du mandat jusqu’à l’organisation de l’AG. 

Un membre a demandé qui assure l’intérim du président en cas de force majeur notamment décès ou 
d’empêchement du Président. La solution de son remplacement par un membre de plein droit du 
Comité exécutif a été acceptée. 

Il a été accepté que la candidature à l’adhésion des AMP, la candidature à la Présidence et les projets 
de convention soient soumis à l’avis du Conseil scientifique. C’est un avis obligatoire, c’est-à-dire que 
ces candidatures et projets de convention doivent être soumis au conseil scientifique avant toute 
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décision. Mais l’avis du Conseil scientifique ne lie pas ni le Président, ni le Comité exécutif. Il permet 
aux décideurs d’être éclairés avant de prendre une décision (Art.7). 

Certains membres ont souligné qu’il n’y a pas de critère de sélection des membres associés.  

Session des membres associés et partenaires techniques et financiers 

La séance des membres associés et de partenaires techniques et financiers s’est tenue en marge de la 
réunion de membres de plein droit. L’objet de cette réunion était de discuter concrètement de l’apport 
des partenaires aux objectifs du plan de travail pluriannuel. Les participants a cette réunion 
comprenaient : M. Souleye Ndiaye – Président (DPN), M. Thialy Faye (Forum Civil), M. Thierry 
Renaud (MAVA), M. Francis Staub (Consultant RAMPAO), M. Gabin Agblonon (WIA), M. 
Ousainou Touray, M. Mohamed Lamin Kassama (DPWM), M. Emmanuel Ramos et Mme Charlotte 
Karibuhoye (FIBA). 

Vue l’absence d’un grand nombre de partenaires du réseau, la question de la contribution concrète a la 
mise en œuvre du plan de travail du réseau n’a pas été traitée. Par conséquence, les recommandations 
et les discussions traitaient le besoin de partager les informations sur les interventions dans et au 
bénéfice des AMP, la capitalisation des outils et l’amélioration de la communication. Les 
recommandations issues des échanges sont les suivantes : 

1. L’apport des partenaires dans la mise en œuvre du plan de travail du réseau 

Formaliser une rencontre périodique des partenaires du réseau afin d’harmoniser les interventions et 
renforcer la cohérence et la transparence dans les appuis. Dans ce cadre, il faudra s’assurer que les 
partenaires communiquent avec le Secrétariat sur les interventions envisagées, pour plus de synergie. 

2. Utilisation des outils 

Besoin d’harmoniser l’utilisation des outils par les membres du réseau. (e.g. gouvernance partagée, 
plan de gestion, plan d’affaires etc.). Les partenaires doivent lors de la production d’outils, prévoir des 
ressources pour la diffusion et la formation a l’utilisation de ces outils afin d’assurer leur utilisation 
effective. Multiplier et valoriser les exemples comme celui de la Gambie qui a, sur la base des guides a 
l’élaboration de plans de gestion et d’affaires, bénéficié d’un appui pour le développement des plans 
pour les AMP. 

3. Communication 

S’assurer que tous les membres du réseau communiquent sur le RAMPAO lors de leur participation a 
des rencontres nationales, régionales, et internationales (en collaboration avec le Secrétariat). 

Présentations techniques du Secrétariat 

Présentation de Monsieur Francis Staub, étude des besoins du renforcement des 
capacités 

Le renforcement des capacités à la fois du personnel des structures de gestion, mais aussi des acteurs 
locaux (pêcheurs, population riveraine) ainsi que la sensibilisation à la protection de l’environnement 
sont indispensables à une gestion efficace. Pour répondre à cette priorité, le Secrétariat du RAMPAO a 
entrepris une étude pour évaluer les besoins de renforcement des capacités et les priorités actuelles 
dans les AMP du réseau, pour analyser les programmes et activités de renforcement des capacités 
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existantes dans la région et pour formuler une stratégie de renforcement des capacités qui répond aux 
besoins de gestion. Les résultats de cette étude étaient présentés afin de les valider et de discuter des 
recommandations qui en sont issues. Un rapport résumé sera envoyé au réseau afin de procéder à la 
finalisation de la stratégie de renforcement de capacités pour les gestionnaires d’AMP du réseau. 

Présentation du plan de travail 2013- 2016 et plan d’action 2014 + budget 

Le plan de travail 2013-2016 et le plan d’action 2014 ainsi que le budget des activités ont été présentés 
par le Secrétaire General. Dans le cadre logique du plan de travail 2013-2016, quatre objectifs ainsi 
que les résultats attendus et les activités prévues ont été déclinés. Ils mettent l’accent sur la 
consolidation des acquis et les progrès faits entre 2008-2012 notamment sur le renforcement de 
l’efficacité des AMP et le renforcement institutionnel et financier du réseau. L’augmentation de la 
visibilité du réseau et de son impact sur les cadres de plaidoyer reçoivent également une attention 
particulaire. 

Les objectifs spécifiques et les résultats attendus du plan de travail 2013-2016 sont:    

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

• Résultat 1 (R1) Les capacités et les compétences des gestionnaires et acteurs locaux dans les 
domaines clés liés4 à la gestion des AMP sont renforcées 

• Résultat 2 (R2) L'efficacité de la gestion des AMP du réseau est améliorée 

Objectif Spécifique 2 (OS 2) - Améliorer la durabilité institutionnelle et financière du réseau 
RAMPAO 

• Résultat 3 (R3) Des ressources humaines, techniques, et matérielles sont mobilisées au 
bénéfice du Secrétariat et des autres organes du RAMPAO  

• Résultat 4 (R4) Une gouvernance opérationnelle, participative et efficace du réseau 
RAMPAO est mise en place 

• Résultat 5 (R5) Le réseau dispose de sources de financement durable et divers 

• Résultat 6 (R6) Les AMP du réseau sont mieux outillées et accompagnées par le RAMPAO 
dans leurs recherches de financement 

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 

• Résultat 7 (R7) 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  

• Résultat 8 (R8) La communication et l’échange d’expérience et de pratiques entre les 
membres du réseau sont améliorés 

• Résultat 9 (R9) Le RAMPAO est mieux connu et reconnu sur la scène locale, nationale, 
régionale et internationale 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Ces	  domaines	  clés	  de	  la	  gestion	  des	  AMP	  sont	  définis	  dans	  la	  stratégie	  de	  renforcement	  des	  capacités	  	  
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• Résultat 10 (R10) Les capacités de plaidoyer et de représentation du secrétariat et des AMP 
membres du réseau au niveau national, régional et international sont renforcées 

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, et des processus 
économiques, sociaux et culturels pertinents 

• Résultat 11 (R11) L’identification des zones côtières et marines reconnues d’intérêt sous-
régional (écosystèmes, habitats critiques et corridors à conserver) est approfondie et affinée  

• Résultat 12 (R12) Le dialogue et la collaboration entre le secteur de l’environnement et les 
autres secteurs, notamment le secteur de la pêche est effectif et opérationnel au bénéfice des 
AMP 

• Résultat 13 (R13) L’impact des changements climatiques sur les écosystèmes et les 
communautés des AMP, et la contribution des AMP et du réseau dans les stratégies 
d’atténuation et  d’adaptation sont mieux appréhendés et des mesures d’adaptation initiées  

Présentation des recommandations du conseil scientifique 

Madame Grazia Borrini-Feyerabend, membre du Conseil Scientifique, a fait une présentation globale 
et générale qui regroupe les principales recommandations des membres du conseil scientifique. Cette 
présentation a été suivie des commentaires individuels de chaque membre.  

Les points soulignés comprenaient le besoin de raccourcir le processus de révision de la stratégie 
régionale des AMP et la nécessité de maintenir l’engagement du réseau au niveau international sur les 
questions des AIEB en haut mer. Elle a aussi noté le besoin de renforcer les liens avec les différents 
secteurs, tels que la sécurité alimentaire, la santé, la pauvreté, le transport, le commerce et le tourisme. 
Dans l’optique d’assurer l’inclusion, toutes activités du réseau devraient comprendre des intervenants 
clés communautaires ainsi que des experts et des scientifiques.  

Dans sa stratégie sur le renforcement des capacités, le réseau RAMPAO doit renforcer les capacités à 
long terme dans la région pour la bonne gouvernance, pour la gestion efficace et pour l'apprentissage 
par la pratique (suivi et l'évaluation de la qualité scientifique, mais aussi de la valeur pour les acteurs 
directement intéressé). 

Présentation et discussion sur la stratégie de communication 

Le contexte et la démarche de la communication du réseau a fait l’objet d’une exposition. Madame 
Doumbouya a listé quelques activités de communication menées par le réseau et a mis l’accent sur les 
défis à relever et ainsi que les audiences à cibler. La démarche proposée est de mettre en place une 
stratégie régionale de communication. Elle a rajouté que cette stratégie qui s’adossera sur l’ensemble 
des recommandations et axes stratégiques définis dans le plan de travail du réseau sera élaborée de 
manière participative, avec l’appui d’une expertise technique. Elle intègrera aussi les besoins des AMP 
dans leurs spécificités ou réalités socioculturelles. 

Discussions 

La démarche communicationnelle proposée a été discutée par l’assemblée. Certains participants ont 
magnifié le rôle fédérateur des AMP  que joue le réseau et le travail accompli. Ils ont aussi manifesté 
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leur inquiétude quant au recrutement du consultant devant accompagner le secrétariat dans 
l’accomplissement de cette tache. Ils recommandent au secrétariat de s’attacher des services d’un 
expert qui connaît les AMP ainsi que les réalités des populations locales avant de préciser que toute 
l’équipé du Secrétariat doivent aller sur le terrain et collaborer de manière directe avec les populations 
à la base. 

La nécessité de s’ouvrir au media notamment les radios communautaires pour permettre au AMP 
d’échanger avec les populations et de mieux les sensibiliser, la collaboration avec le réseau des 
parlementaires, l’utilisation des réseaux sociaux et l’intégration des associations de la société civile ont 
été fortement recommandés.  

Dans sa réponse aux différentes interventions des participants, Mme. Doumbouya a confirmé une fois 
encore la volonté du Secrétariat de travailler en synergie avec tous les acteurs, de prendre en compte 
les réalités des cibles dans la communication. Elle a par ailleurs demandé aux membres d’être plus 
ouverts à la collaboration. 
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Présentation des recommandations de la 5ème AG 

Dans les discussions à l’Assemblée Générale, plusieurs recommandations ont été formulées et 
validées. Elles sont énumérées dans le tableau ci-dessous. 

 Domaine 
concerné 

Résolution adoptée 

RECOMMANDATIONS INSTITUTIONNELLES 
1. Règlement 

intérieur 
Il est recommandé de valider le règlement intérieur avec les changements 
proposés notamment : 
– la transformation du Conseil consultatif en Comité Exécutif ; 
– la prolongation du mandat du président jusqu’à l’organisation de la 

prochaine AG ; 
– le remplacement du président par un membre du plein droit qui est 

membre du Comite exécutif en cas de décès ; 
– l’addition du devoir de chercher un avis obligatoire en cas de dépôt 

d’une candidature à l’adhésion des AMP, une candidature à la 
Présidence, et des projets de convention au Conseil scientifique.  

2. Modification des 
statuts 

Sur la question de la désignation du représentant de l’AMP membre (art.4) 
(Président de Comité de gestion ou Conservateur) au sein du RAMPAO, il 
n’y a pas eu de consensus. Il a été retenu qu’une étude devra être réalisée 
pour pouvoir prendre une décision définitive afin de réviser les statuts. Le 
statut de membre associé dans le réseau de l’institution nationale qui a la 
tutelle sur les AMP doit aussi figurer dans la révision. 

3a. Partenariats Poursuivre le développement de partenariats avec les conventions 
internationales telles que la Convention de Bamako, le Consortium APAC, 
Wetlands International Afrique et la FAO entre autres. 

3b. Partenariats Formaliser une rencontre périodique des partenaires du réseau afin 
d’harmoniser les interventions et renforcer la cohérence et la transparence 
dans les appuis. Dans ce cadre s’assurer que les partenaires communiquent 
avec le Secrétariat sur les interventions envisagées, pour plus de synergie. 

4. Communication S’assurer que tous les membres du réseau communiquent sur le RAMPAO 
lors de leur participation à des rencontres nationales, régionales, et 
internationales (en collaboration avec le Secrétariat). 

5. RAPPAM Les résultats de toutes les évaluations RAPPAM devraient être diffusés 
dans le réseau avant l'organisation d’une AG afin de mieux informer les 
délibérations des assemblées du réseau. Le réseau doit disposer des résultats 
du RAPPAM 2011 ainsi que celui de 2013. 

RECOMMANDATIONS SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES 
6. Mobilisation des 

taskforces 
La stratégie de renforcement de capacité régionale du RAMPAO est 
validée. Dans la mise en œuvre il est recommandé au RAMPAO de 
prioriser la mobilisation effective des groupes d’experts régionaux 
(taskforces). 

7. Développement 
des outils 

Les partenaires doivent harmoniser l’utilisation des outils développés pour 
les membres du réseau (e.g. gouvernance partagée, plan de gestion, plan 
d’affaires, etc.). Lors de la production d’outils, il faut prévoir des ressources 
pour la diffusion et la formation à l’emploi de ces derniers afin d’assurer 
leur utilisation effective. Multiplier et valoriser les exemples comme celui 
de la Gambie qui, sur la base des guides à l’élaboration de plans de gestion 
et d’affaire, a bénéficié d’un appui pour le développement des plans pour 
les AMP. 

RECOMMANDATIONS SUR D’AUTRES THEMATIQUES 
8. Taskforce AMP-

Pêche 
Félicitant le secrétariat pour avoir pris l’initiative de développer des 
collaborations avec la Commission Sous régionale des Pêches–CSRP dans 
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le cadre de la création d’une Taskforce AMP-Pêche et d’un plan de travail 
conjoint sur cette thématique. 
Accueillant favorablement le concept de projet préparé par le secrétariat du 
RAMPAO en collaboration avec la CSRP, l’UICN et l’IRD, l’assemblée 
encourage vivement le secrétariat du RAMPAO à poursuivre sa 
collaboration avec eux et tout autre partenaire compétent pour développer 
un document de projet complet et mobiliser les fonds nécessaires au 
lancement de cette initiative dès 2014. 

9. Changement 
climatique 

Les effets du changement climatique et la nécessité d'investir dans des 
mesures d'adaptation pour augmenter la résilience des communautés 
d’AMP devraient être une priorité du réseau. Le réseau doit mettre en place 
un groupe de travail pour réfléchir à la meilleure approche régionale à 
prendre pour renforcer la capacité de ses membres afin de lutter contre les 
effets du changement climatique. 

10. Approche 
prospective 

Le plan de travail du réseau devrait adopter une approche prospective dans 
ses plans annuels afin d'anticiper les réponses aux changements 
environnementaux, démographiques et autres. 

11. Les stratégies 
nationales des 
AMP 

Les stratégies nationales des AMP et de conservation de la biodiversité 
doivent prendre en compte les activités des projets entrepris par les 
partenaires régionaux dans les sites du réseau. 

12. Renforcement des 
capacités -  

La stratégie de renforcement de capacité régionale du RAMPAO est 
validée. 

13. Crédit carbone Le réseau devrait explorer les possibilités d'obtention de financement 
durable sur le marché d'échange d'émissions de carbone. 

RECOMMANDATIONS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 
14. Feuille de route 

pour la révision 
de la stratégie 
régionale des 
AMP en Afrique 
de l’ouest 

La feuille de route proposée pour la révision de la stratégie régionale des 
AMP en Afrique de l’ouest doit être raccourcie et doit s’appuyer sur les 
services d’un consultant.  

15. La haute mer Le RAMPAO doit maintenir son engagement au niveau international sur les 
questions des zones d’importances biologiques et écologiques en haute mer 
et doit travailler en étroite collaboration avec les Etats et partenaires 
internationaux, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de 
la mer, pour soutenir les processus internationaux pour protéger ces zones. 
Ces processus doivent envisager la création des structures de gouvernance 
efficace et équitable et doivent être basés sur les connaissances scientifiques 

16. La stratégie 
régionale des 
AMP en AO 

La stratégie régionale d’AMP en Afrique de l’ouest devrait envisager la 
création, la gestion efficace et une gouvernance équitable des aires marines 
protégées et du réseau. Le réseau doit renforcer ses liens avec les secteurs 
de la pêche (en continuité avec les initiatives récentes), du développement 
durable, de la sécurité alimentaire, de la santé, de la pauvreté, du transport, 
du commerce et du tourisme.  
La stratégie doit tenir en compte l'atténuation des effets du changement 
climatique 

17. Participation des 
partis prenants 

Le processus de révision de la stratégie régionale d’AMP en Afrique de 
l’ouest devrait comprendre des intervenants communautaires clés ainsi que 
des experts et des scientifiques. Cela permettra d'assurer l’inclusion des 
collectivités locales (représentants traditionnels et institutionnels), des 
agences gouvernementales, des groupes d'utilisateurs (e.g. pêcheurs), les 
gestionnaires du tourisme pour intégrer leurs connaissances, préoccupations 
et capacités. 

18. Renforcement des 
capacités 

Dans sa stratégie sur le renforcement des capacités, le réseau RAMPAO 
doit renforcer les capacités à long terme dans la région pour la bonne 
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gouvernance, pour la gestion efficace et pour l'apprentissage par la pratique 
(suivi et l'évaluation de la qualité scientifique, mais aussi de la valeur pour 
les acteurs directement intéressé). 

Remise	  des	  certificats	  des	  membres	  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

En guise de remerciement et de reconnaissance des services que les membres et partenaires rendent au 
réseau, des certificats ont été décernés aux AMP et d’autres « certificats d’honneurs » aux autorités 
sénégalaises, au Ministre de l’environnement de la Guinée, aux membres du Conseil Scientifique dont 
le mandat est arrivé à échéance et au président sortant.  
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Cérémonie	  de	  clôture	   	  
	  

 

La 5èmeAG du réseau a été clôturée sous la présidence effective du représentant du Ministre de 
l’Environnement et du Développement Durable, Monsieur Souleye Ndiaye, Directeur des Parcs 
Nationaux du Sénégal et sous la présence du président élu, Monsieur Aboubacar Oularé. 

Enquête de satisfaction 

Une enquête de satisfaction a été menée avec les participants de l’Assemblée Générale pour évaluer le 
degré auquel la rencontre a répondu aux attentes au niveau du contenu, de l’organisation des 
informations et discussions, des recommandations et de la logistique. Vingt-sept personnes ont 
répondu au questionnaire en sélectionnant une des réponses suivantes : TS : très satisfait ; S : Satisfait ; 
SA : Sans Avis ; IS : Insatisfait ; TIS : Très insatisfait. 

Une note était désignée à chaque réponse, allant de 5 pour  très satisfaits jusqu’à 1 pour très insatisfait. 
Les résultats démontrent un taux satisfaisant sur toutes les catégories sauf la logistique ou les coupures 
fréquentes d’électricité subies le premier jour ont été souvent évoquées. 

CATEGORIE / CATEGORY NOTE / SCORE 
L’atelier a-t-il répondu à vos attentes/objectifs? Did 
the workshop fulfill your expectations? 

4.2 

Les présentations étaient-elles claires et concises ? 
Were the presentations clear and concise? 

4.1 

Les discussions ont-elles été bien organisées ? Were 
the discussions well organized and facilitated? 

4.3 

La discussion a-t-elle soulevé des enjeux/questions 
auxquels vous  vous attendiez?  Did the discussions 
raise important questions and issues? 

4.4 

L’atelier vous t-il fournit des informations auxquels 
vous sous attendiez? Did the event provide 
information as expected? 

4.3 

Etes-vous satisfait des résultats et  recommandations 
de l’atelier?  Are you satisfied with the results and 
recommendations? 

4.3 

Le lieu, logement, la nourriture et l’organisation de 
l’atelier étaient-ils satisfaisants?   Were the location, 
food, and logistics of the event satisfactory? 

3.7 
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Liste de présence / participants 

 Prénoms/nom Fonction Email 
REPRESENTANTS AMP MEMBRES 

 Abdou Karim Sall Président, Comité de Gestion AMP 
Joal-Fadiouth 

Abdou-karim-sall@yahoo.fr 

 Alioune. B. Gueye Conservateur, AMP Bamboung Gueyethiatte95@gmail.com 
 Assane Ndoye Conservateur, AMP Parc Nationale 

du Delta du Saloum 
Ndoyeassane68@yahoo.fr 

 Bafode Cisse C. RNCP cissebaf@hotmail.com 
 Bah Abdou Salam Conservateur, Tristao bahabdousalam@68@gmail.com 
 Bara Sène Président, Comité de Gestion AMP 

St-Louis 
Barasene2005@yahoo.fr 

 Barbosa Castro Directeur Parc National Marin de 
Joao Vieira Polao 

Castrobarbosa2002@gmail.com 

 Boubacar Diatta PCG Abéné Boubacardiatta95@yahoo.fr 
 Cheikh A. Diallo PNLB Cadiallo48@yahoo.fr 
 Domingos Gomez Betunde Parc National Orango etunde2007@gmail.com 
 Fernando Biag Directeur  PNTC fernandobiag@hotmail.com 
 Georges Faye PCG-RNCP gkoroe@hotmail.fr 
 Lamine Sayang Conservateur, Niumi National Park Lmn_sanyang@yahoo.com 
 Mamadou Ndiaye Conservateur AMP Joal-Fadiouth ndiayemd@yahoo.fr 
 Mar Mbaye PDT CG AMP CAYAR Mbayemar57@yahoo.fr 
 Maxim Sagna APCRM, APAC KAWAWANA  

 Mignane Sarr AMP ST LOUIS migsarr@gmail.com 
 Moustapha Ciss RNIC SOMONE cismoustapha@yahoo.fr 
 Nuha Jammeh DPWN /TWNP nuhajammeh@yahoo.com 
 Paul Moise Diedhiou Conservateur, Abéné paulmomodiedhiou@gmail.com 
 Quintino Tchantchalan 

Queba 
Représentant IBAP-UROK quintinotchalam@hotmail.com 

quecutaqueba@hotmail.com 
 Salatou Sambou APCRM, APAC  KAWAWANA sambousalatou@gmail.com 
 Saliou Mbodji RNIC SOMONE saliousomone@yahoo.fr 
 Sekou Kourouma  Conservateur, AMP Ile de Loos douakosekou@yahoo.fr 
 Sutay S. Saniol DPWM/TBR sutay11@yahoo.com 
 Wolimata Thiao AMP POPENGUINE rnpopenguine@gmail.com 

MEMBRE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 
 Bocar Kanté Conseil scientifique RAMPAO bokante@gmail.com 
 Grazzia Borrini Conseil scientifique RAMPAO gbffilter@gmail.com 
 K. Jo Mulongoy Conseil scientifique RAMPAO Jo.mulongoy@gmail.com 
 Kelleher Graeme IUCN/RAMPAO graempa@home.ratspeed.com.au 

REPRESENTANTS GOUVERNEMENT/ DES INSTITUTIONS NATIONALES ET AMP 
 El hadj Omar Youm Ministre de l’Aménagement du 

territoire et des Collectivités 
locales 

 

 Baidy Ba Directeur de Cabinet Ministre de 
l’Environnement et du 
Développement Durable  

 

 Abdoulaye Diop DIRECTEUR, DAMCP abdoulayed63@gmail.com; 
 Aboubacar Oularé MIN ENV-EAUX, FORETS-

PARK GUINNÉE/RAMPAO 
Oulare_aboubacar@yahoo.fr 

 Ebrima Jallow  Directeur DPWM ejallow@yahoo.com 
 Kamissa Baldé OGUIPAR kamldo@yahoo.fr 
 Mamadou L. Kassama DIRECTOR, DPWM Mkassama2@yahoo.com 
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 Ousainou Touray DPWM oustouray@gmail.com 
 Quintino Tchantchalan REPRESENTANT IBAP-UROK quintinotchalam@hotmail.com 
 Souleye Ndiaye Directeur, DPN ndiayesouleye@yahoo.fr 

PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS 
 Abdoulaye Diop Directeur DAMCP Abdoulayed63@gmail.com 
 Ahmed Diamé Greenpeace Afrique adiame@greenpeace.org 
 Ahmed Senhoury Directeur, UMC, PRCM Ahmed.senhoury@iucn.org 
 Aissata Dia Chargée Projets, FIBA Dia@lafiba.org 
 Alioune Ba GIDEL/EDEQUE UCAD baliounecam@gmail.com 
 Amadou Matar Diouf UICN Matar.diouf@iucn.org 
 Araujo Antonio Coordinateur de programmes FIBA araujo@lafiba.org 
 Babacar Ndiaye CC/MEDD Ndiayebabacar35@gmail.com 
 Babacar Salif Gueye MEDD gueyebs@yahoo.fr 
 Charlotte Karibuhoye Coordinateur de programmes FIBA karibuhoye@lafiba.org 
 Claude Sène APTE Sene_claude@hotmail.com 
 Diallo Mariam IRD Diallomariam2009@gmail.com 
 Ebrima Sall CODESRIA S.E Exécutive.secretary@codesria.sn 
 Emanuel Ramos FIBA ramos@lafiba.org 
 Guillaume Durin OCEANIUM Guillaume.durin@oceaniumdakar.com 
 Jean Goepp Directeur. NEBEDAY Jean goepp@nebeday.org 
 Julien Semelin Coordinateur de programmes FIBA semelin@lafiba.org 
 Kalidou Coly CT/MIN P.A.M Kalidou@yahoo.fr 
 Khady Sané Diouf USAID/COMFISH Dykha272@gmail.com 
 Laurent Godefroy CONSEILLER 

Coopération/Ambassade France 
Laurent.godefroy@diplomate.gouv.fr 

 Lena Matsuda ECOFUND lena@ecofund.org 
 Malle Diagana Chargé de projets, WWF mdiagana@wwfpanda.org 
 Mamadou Diallo WWF mdiallo@wwfsenegal.org 
 Maman Sani Issa Banque Mondiale Missa1@worldbank.org 
 Markus Faschina  ECOFUND contact@ecofund 
 Mathieu Ducrocq MACO, UICN Mathieu.ducrocq@iucn.org 
 Mme NDIAYE, Rokhoya  DAGE MEDD rahmadieng@yahoo.fr 
 Mutone Yoann Coordinateur.AMP OCEANIUM Yoann.mutone@oceaniumdakar.org 
 Nathalie Cadot Chargé de Suivi-Evaluation, FIBA cadot@lafiba.org 
 Oumy Ka Chargé de communication, DPN oumyka@yahoo.fr 
 René Marie Coly Badiane DEEC/MEDD  
 Richard Dacosta Wetlands Internationale Afrique rdacosta@wetlands.africa.org 
 Samuel Dième Conservateur AMP Popenguine Sam_casa@yahoo.fr 
 Simon Meriaux Coordinateur de programme FIBA meriaux@lafiba.org 
 Sokhna Ndiaye Assistante de Programme FIBA ndiaye@lafiba.org 
 Sylvie Goyet Directrice FIBA goyet@lafiba.org 
 Taibou ba Chargé de Programme CSE taibou@cse.sn 
 Thialy Faye FORUM CIVIL Woura1@yahoo.fr 

SECRETARIAT RAMPAO 
 Ousmane Kane Président Oussou77@hotmail.com 

 Dominique Duval-Diop Secrétaire Général duvaldiop@rampao.org 
 Paul S. Tendeng Chargé de recherche et base de 

données 
tendeng@rampao.org 

 Coura Doumbouya Chargé de communication  doumbouya@rampao.org 
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Programme	  détaillé	  
	  

Agenda final  
de la 5ème Assemblée Générale du RAMPAO 

 
Lieu:    Hôtel ONOMO, Dakar, Sénégal 
Dates:    du 22 au 23 novembre 2013  
Rapporteurs:   Paul Tendeng/Coura Doumbouya/Aissata Dia 
 

JOUR 1 
  

Cérémonie d’ouverture (9h – 10h) 
– Mot de bienvenue du Colonel Ousmane KANE- Président du RAMPAO 
– Interventions de: Graeme KELLEHER - Membre du Conseil Scientifique du réseau et Ocean 

Elder Expert Mondial, Ahmed SENHOURY - Directeur du PRCM et Sylvie GOYET - 
Directrice de la FIBA  

– Ouverture officielle: 
• Mot du Ministre de l’Environnement et des Eaux et Forêts de la Guinée 
• Allocution du Ministre de l’Environnement et développement durable du Sénégal  

Pause café (10h – 10h30) 

Questions et travaux institutionnels (10h30 - 13h) 
– Présentation et validation de l’agenda  (5 min) 
– Présentation de la mise en œuvre des recommandations de la 4èmeAssemblée Générale (15 

min) 
– Présentation du rapport d’activités et discussions (30 min) 
– Présentation du rapport financier et discussions (20 min) 
– Election du nouveau Président de l’Assemblée Générale (5 min) 

 
Présentations techniques 
 Présentation et discussion des initiatives des partenaires techniques et financiers du réseau 

o Ecofund : Partenariat avec le RAMPAO (5 min) 
o WWF : l’implication du projet EU/PNUD pour le RAMPAO et les AMP (10 min) 
o PRCM : Le rôle des AMP dans le nouveau partenariat (10 min) 
o CSRP : Présentation des résultats de la capitalisation de l’état de l’art sur les AMP-

Pèche  (10 min) 
Discussions 

Pause déjeuner (13 – 14h30) 

Suite présentations techniques (14h30 – 16h) 
o FIBA : Biocos, Projet Pact et Alcyon (10 min) 
o UICN (10 min) 
o Wetlands International Afrique– Projet Mangrove (10 min)… 

Discussions 

– Présentation et analyse des réalisations des Membres AMP (problèmes, atouts, et idées)  
o OGUIDAP – Guinée (10 min) 
o IBAP – Guinée Bissau (10 min)  
o DPN et ou la DAMPC – Sénégal (10 min)  
o DPWM – Gambie (10 min) 

Discussions 
 
Pause café (16h – 16h30) 



	   28	  

Suite présentations (16h30 – 18h) 
– Nouvelles idées/innovations d’appui dont les Membres peuvent bénéficier  

o Groupe de travail AMP-Pêche (15 min) 
o Restitution de l’analyse des lacunes/Impact de l’étude dans le processus EBSA de la 

CBD (15 min) 
o Présentation d’une feuille de route pour la révision de la stratégie régionale d’AMP et 

discussions (30 min) 
Discussion et clôture de la première journée 

JOUR 2 
Ouverture de la 2eme journée 

Journée Institutionnelle (9-11h)  

Séance pour les membres de plein droit 

– Présentation et discussion des nouvelles candidatures d’AMP membres et membres associés 
–  Présentation et discussion de la proposition du règlement intérieur 

Séance pour les Partenaires et membres associés 

– Discussion de la contribution des membres associés aux axes stratégiques et plan de travail 
2013-2016  

Pause café (11h-11h30) 

Suite présentations (11 h30 – 13h) 
- Présentation et séance de travail sur l’étude des besoins en matière du renforcement des 

capacités et développement d’une stratégie de renforcement des capacités  
 

Pause déjeuner (13h-14h30) 

Suite présentations (14h30 – 16h) 
- Présentation et validation du plan de travail 2013-2016 et du plan d’action détaillé 2014+ budget  

 
Pause café (16h-16h30) 

Suite présentations (16h30 – 17h30) 
– Présentation et discussion de la stratégie de communication du réseau (15 min) 
– Présentation et adoption des recommandations du Conseil Scientifique (15 min) 
– Résumé et adoption des recommandations de l’Assemblée Générale (30 min) 

 
Cérémonie de clôture (17h30)  
– Restitutions des recommandations 	  
– Remise des certificats de Membres	  
– Mot du nouveau Président	  
– Discours de clôture du Ministre de l’Environnement et du Développement Durable du Sénégal	  

	  

	  


