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Détails du Projet 
 
 

1. Introduction générale 
 
Ce projet vise à renforcer les capacités institutionnelles du Réseau Régional d’Aires Marines 
Protégées en Afrique de l’Oues (RAMPAO1). Créé officiellement en 2007, le réseau a connu une 
première phase d’opérationnalisation dès début 2007, avec l’appui du PRCM et de la fondation 
Oak. Ce projet se proposait de poursuivre la consolidation du réseau et son institutionnalisation, 
notamment par la mise en place d’éléments prioritaires de son plan de travail. Le projet s’articulait 
sur 4 composantes complémentaires dont deux exécutées par la FIBA et les deux autres mises en 
œuvre par l’Université de Portsmouth et l’UICN respectivement. La 1ère composante visait le 
renforcement de la fonctionnalité du RAMPAO et la 2ème la consolidation des informations et des 
données sur l’état des ressources. La troisième composante concernait l’évaluation de la valeur 
économique et sociale des AMP de l’Afrique de l’Ouest et la quatrième cherchait à élaborer une 
boite à outils pour appuyer les gestionnaires vers la mise en place de mécanismes de financement 
durable. 
 

                                                
1 http://www.rampao.org/view/fra/accueil.php 

Titre du projet : Appui au renforcement du Réseau des Aires Marines 
Protégées d’Afrique de l’Ouest (RAMPAO) et à la mise en 
œuvre de son plan de travail 

Date de démarrage et de fin du projet : Du 01/07/2008 au 30/06/2012 

Liste des partenaires institutionnels et 
techniques impliqués 

- Gestionnaires des AMP membres et  non 
membres du RAMPAO 

- Structures de tutelle des AMP : IBAP, DAPL, DPN, 
DPWM, DGA, OGUIBDAP, SEPA 

- Institutions de recherche halieutique des pays du 
PRCM, notamment IMROP, CRODT, CIPA, INDP, 
CNSHB, IMBO 

- Structures de tutelle de la pêche des pays du 
PRCM 

- CREDETIP, CEMARE/université Portsmouth, INEP 
(Guinée Bissau), Université de Nouakchott 

- The Environment and Development Group – EDG, 
GreenEcoLand, GIZ, WWF, Nebeday  

Budget total initial du projet :      1 074 125 € 

Montant total des dépenses:      (724 657€+ 200 000€+ XXXXXX €) 

Pourcentage d’exécution du budget 
annuel : 

     100% 

Plan de financement (bailleurs et 
montant en euros) 

 

Date de rédaction du rapport :      Juillet 2012 

Nom et e-mail du responsable du projet :      Charlotte Karibuhoye- karibuhoye@lafiba.org   
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2. Rappel des objectifs du projet et des résultats attendus 
 
Objectif du projet : 
Ce projet vise à consolider l’institutionnalisation et la pertinence du réseau RAMPAO comme outil 
de conservation et d’utilisation durable des écosystèmes marins et côtiers représentatifs d’Afrique 
de l’Ouest, notamment par la mise en œuvre de certains axes stratégiques de son plan de travail 
 

Résultat et indicateur de résultat (IR)2 

Résultat 1 : Le RAMPAO est consolidé et sa durabilité renforcée, à travers l’amélioration de sa cohérence 
et de sa fonctionnalité écologique et institutionnelle (FIBA) 

IR 1.1. Nombre d’actions développées sur la base des priorités définies pour le réseau en termes 
écologiques et institutionnelles  

IR 1.2. Pourcentage des recommandations des évaluations de l’efficacité intégrées dans les mesures de 
gestion des AMP du réseau 
IR 1.3. Pourcentage des objectifs du plan de travail du réseau définis ayant été atteint) 
Résultat 2 : La durabilité des interventions en matière d’aménagement, de gestion et d’utilisation durable 
des ressources marines et côtières dans la sous-région est améliorée à travers une meilleure 
connaissance sur l’état des ressources et de la biodiversité (FIBA) 
IR 2.1 Pourcentage des processus d’actualisations de plans de gestion des AMP intégrant les nouvelles 
connaissances  
IR 2.2. Nombre de nouvelles AMP créées sur la base d’informations produites sur l’évolution des ressources 
marines et côtières  
Résultat 3 : La valeur économique et sociale des AMP de l’Afrique de l’Ouest est évaluée au regard de 
leur contribution à la création de richesse nationale, au bien-être des populations résidentes et nationales 
ainsi que du maintien de la biodiversité (Université de Portsmouth) 

IR 3.1 Méthode générique d’évaluation disponible et applicable aux AMP de l’Afrique de l’Ouest et dans 
une plus grande mesure aux AMP en général.  

IR 3.2 Estimation de la valeur de quelques AMP pilotes réalisée et indicateurs de mesure présentés 

IR 3.3 Disponibilité et diffusion du guide méthodologique 

Résultat 4 : Les gestionnaires d’AMP, leurs partenaires et le RAMPAO disposent d’outils destinés à renforcer 
la durabilité financière des AMP en Afrique de l’Ouest (IUCN) 

IR 4.1 Disponibilité et diffusion de l’analyse des modes de financement actuels des AMP de la région 

IR 4.2 Disponibilité d’une 'boite à outils' présentant les options pertinentes de durabilité financière des AMP 
du RAMPAO 

IR 4.3 Intégration des recommandations des études dans les plans d'affaire et/ou plans de gestion des 
AMP 

 
3. Analyse des contraintes et difficultés du contexte de mise en œuvre du projet  
 
Aucune analyse de risque n’a été présentée dans le document initial du projet ; on peut 
néanmoins souligner quelques facteurs qui ont eu un effet sur la mise en œuvre du projet.  

D’une part, les volets du projet ayant été identifiés indépendamment, ils ont été mis en œuvre par 
les promoteurs sans réelle mise en cohérence à l’échelle du RAMPAO, ce qui a compliqué la 
formulation précise des besoins des gestionnaires des AMP du réseau et les économies d’échelles 
qui pouvaient être réalisées au niveau des appuis.  

D’autre part, des périodes d’instabilité politique ont été enregistrées dans différents pays de la 
région pendant l’exécution du projet, notamment en Guinée et en Guinée-Bissau, et on affecté les 
activités du projet.  

Par ailleurs, quelques retards ont également été enregistrés dans la mobilisation des expertises 
externes pour l’accompagnement ou la réalisation de certaines activités clés du projet, 
notamment pour l’analyse des lacunes écologiques et la construction du système d’information 
du RAMPAO.  

                                                
2 Indicateur de résultat (IR) : mesure qui permet de savoir si les résultats sont obtenus (maximum 2 indicateurs par résultat) 
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Il faut également mentionner les difficultés rencontrées pour établir les partenariats nécessaires à 
la réalisation de certaines activités du projet, p.ex. entre le volet 3 et les institutions responsables 
de l’environnement marin au Cap-Vert, ce qui a retardé la début des travaux de ce volet dans 
ce pays. Ce même volet a été affecté par les difficultés de mise en œuvre des enquêtes par les 
partenaires nationaux dans tous les pays de l’étude, ce qui a largement retardé la récolte de 
données.  

Ensuite, la difficulté à obtenir des données sur l’environnement marin et des informations financières 
précises sur les AMP a pénalisé notamment l’analyse des lacunes écologiques et les travaux sur la 
durabilité financière respectivement. 

Enfin, certaines études ont été sous-estimées par rapport à leur durée et leurs coûts (analyse des 
lacunes écologiques ; étude sur les sites naturels sacrés) ou par rapport au volume de travail et à 
leur durée (traitement statistique des données sur la valeur sociale et économique, analyse des 
lacunes), ce qui a retardé la date d’obtention des résultats finaux.   

 


