
Les principes opérationnels

Le montage institutionnel
Le mode opératoire

Les délais

L’analyse des lacunes est un processus qui nécessite du temps pour 
collecter et analyser de nombreuses données issues d’horizons très 
différents. En conséquence afi n d’avancer sans tarder les principes 
opérationnels retenus sont les suivants :

• Rester pragmatique, fl exible, adaptable
• Travailler par étapes en fonction de la disponibilité des 

données : court/moyen et long terme
• Travailler de façon itérative aux différentes échelles: national/

régional
• Travailler de façon très participative avec l’ensemble des parte-

naires producteurs de données (administrations, ONG, scien-
tifi ques, populations locales)

• Renforcer les connaissances manquantes, dès lors qu’elles 
seront nécessaires pour identifi er des lacunes essentielles.

Au niveau régional :

• Recrutement d’un chargé de projet, placé au sein du Rampao
• Mise en place d’un groupe de pilotage
• Implication des partenaires fournisseurs de données sur les plans 

régional et nationaux avec formalisation des accords de partena-
riats et d’échange de données

Au niveau national:
• Identifi cation des points focaux 
• Mise en place de groupes de travail nationaux

Juin 2010 : analyses préliminaires de la cohérence du réseau actuel

Décembre 2010 : Première restitution du travail de moyen terme

Décembre 2011 : fi n de la période du présent projet : restitution 
fi nale ; le travail sera ensuite complété, si nécessaire, dans la phase 
suivante (notamment sur les aspects de recherches). 

1 - Identifi cation des sources de données (catalogue des méta-
données) 

2 -  Offi cialisation des partenariats et des modalités d’échanges de 
données

3 - Etude de la cohérence du réseau actuel sur la base de tests 
simples (représentativité actuelle par rapport au territoire du 
RAMPAO, à la profondeur, à la distance à la côte, aux habitats et 
aux espèces-clés de la sous-région).

4  - S’accorder avec les partenaires sur les éléments clés à considé-
rer : écosystèmes, habitats, espèces clés, processus,….

5 -  Collecte et analyse des données complémentaires acquises en 
plus cde celles issues du 1er exercice d’analyse écorégionale 
de 2005 :

• Physiques (bathymétrie) et océanographiques (courantologie, …)
• Habitats/espèces remarquables
• Ressources commerciales
• Usages/culture : prise en compte des éléments traditionnels 

et culturels 
• Gestion

6 - Identifi cation des sites essentiels nouveaux à intégrer au réseau.

Des réunions régulières avec les partenaires permettront de présenter le 
travail engagé et de discuter des résultats.
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Le contexte
La création d’un réseau cohérent 
d’AMP fi gure comme un objectif 
majeur de la stratégie régionale pour 
les AMP en Afrique de l’Ouest :

« Un réseau cohérent d’aires ma-
rines protégées en Afrique de l’Ouest 
gérées par des institutions fortes, de 
façon participative, qui valorisent la 
diversité naturelle et culturelle pour 
contribuer au développement du-
rable de la région ».

Ainsi que dans la fi nalité du réseau RAMPAO :

«Assurer, à l’échelle de l’écorégion marine de l’Afrique de l’Ouest, le 
maintien d’un ensemble cohérent d’habitats critiques nécessaires au 
fonctionnement dynamique des processus écologiques indispen-
sables à la régénération des ressources naturelles et la conservation 
de la biodiversité au service des sociétés ». 

Une première analyse éco-régionale a été conduite en 2005 sous 
l’impulsion de nombreux acteurs ; elle s’est conclue par l’identifi -
cation de plusieurs sites d’intérêt écologique essentiels dans la 
sous-région. Créé offi ciellement en avril 2007, le RAMPAO compte 
aujourd’hui 22 AMP membres dans 5 des 7 pays de l’écorégion. 

Toutefois, la plupart des 
acteurs s’accordent sur la 
nécessité de compléter  ce 
travail d’analyse, à la lu-
mière des connaissances 
nouvelles, pour renforcer 
la représentativité, la co-
hérence et la fonctionna-
lité de ce réseau.

Les critères adoptés pour l’identifi cation des sites ayant une impor-
tance écologique sont ceux recommandés par la Convention sur la 
Diversité Biologique CBD. 

Les critères à l’échelle des sites :
• Unicité ou rareté des espèces, populations, communautés, 

habitats ou écosystèmes ; caractéristiques géomorpholo-
giques ou océanographiques uniques ou inhabituelles.

• Importance particulière pour les stades du cycle de vie des 
espèces

• Importance pour les espèces et/ou les habitats menacés, en 
danger ou en déclin

• Vulnérabilité, fragilité, sensibilité ou récupération lente
• Productivité biologique
• Diversité biologique
• Caractère naturel/vierge
• Les critères à l’échelle des réseaux
• Aires d’importance écologique ou biologique (déterminées 

par les critères ci-dessus)
• Représentativité
• Connectivité
• Réplication des caractéristiques 

écologiques
• Bien fondé et viabilité des sites 
   (taille/forme des sites/menaces)

Les objectifs de l’analyse des lacunes du réseau actuel visent à identi-
fi er les sites d’intérêt écologique complémentaires à intégrer au réseau 
actuel et de s’assurer de la cohérence de ce nouveau réseau. Il s’agit 
de compléter la 1ère analyse écorégionale, à la lumière des connais-
sances nouvelles.

Quelques lacunes évidentes :
• les zones littorales et hauturières importantes pour les espèces 

ciblées par les pêcheries 
• Les lacunes sur la haute mer (upwellings, monts sous-marins, 

canyons, coraux d’eau froide)

Le patrimoine communautaire et culturel sera également considéré 
(étude des sites sacrés en cours).

L’historique Les objectifs

Les critères pour l’identification 
des sites

Les objectifs généralement reconnus d’un réseau écologique sont :

• La représentation et le maintien de tous les écosystèmes, les 
habitats et les communautés distincts de l’éco-région ;

• La conservation des « hot-spots » de biodiversité,
• Le maintien des populations viables d’espèces d’intérêt 

particulier,
• Le maintien des processus écologiques (reproduction, fl ux de 

larves, nurseries, migrations) et 
évolutifs qui créent et maintien-
nent la diversité biologique et les 
ressources commerciales,

• La  conservation d’habitats natu-
rels intacts suffi samment larges 
pour résister aux perturbations 
à grande échelle et aux change-
ments à long terme, comme les 
changements climatiques et l’im-
pact des activités anthropiques.

Les objectifs d’un réseau écologique
La création d’un réseau cohérent 

Une première analyse éco-régionale a été conduite en 2005 sous 
Les objectifs de l’analyse des lacunes du réseau actuel visent à identi-

Les critères pour l’identification 
des sites
Les critères pour l’identification 

Les critères adoptés pour l’identifi cation des sites ayant une impor-




