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Sigles et abréviations  
 

AMP : Aires Marines Protégées 

AP : Aire Protégée 

CA : Conseil d’Administration 

CEDEAO : Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

CST : Conseil Scientifique et Technique 

DAMCP : Direction des Aires Marines Communautaires Protégées (Sénégal) 

DAPL : Direction des Aires Protégées et du Littoral (Mauritanie) 

DPN : Direction des Parcs Nationaux (Sénégal) 

IBAP : Institut pour la Biodiversité et les Aires Protégées 

MAVA : Fondation MAVA pour la Nature 

NPAA : Autorité Nationale des Aires Protégées (Sierra Léone) 

OGUIPAR : Office Guinéen des Parcs et Réserves 

PNBA : Parc National du Banc d’Arguin 

PND : Parc National du Diawling 

DPWM : Département chargé de la Gestion des Parcs et de la Vie Sauvage (Gambie) 

PRCM : Partenariat Régional pour la Conservation de la zone côtière et Marine en Afrique de 
l'Ouest 

RAMPAO : Réseau régional d’Aires Marines Protégées en Afrique de l’Ouest 

UE : Union Européenne 

UEMOA : Union Économique et Monétaire Ouest Africaine 

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

WABiCC : Programme USAID pour la Conservation de la Biodiversité et la Résilience aux      
Changements Climatiques en Afrique de l’Ouest  
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Introduction  
 

La huitième Assemblée Générale du Réseau régional d’Aires Marines Protégées en Afrique de 
l’Ouest (RAMPAO) s’est tenue du 21 au 23 février 2020 au siège du Parc National du Banc 
d’Arguin (PNBA) à Chami, en Mauritanie. Son ouverture officielle a été présidée par Son 
Excellence Monsieur Niang Djibril, Ministre Secrétaire Général du Gouvernement de la 
République Islamique de Mauritanie et a enregistré la présence, entre autres, d’autorités 
administratives, municipales, de représentants et gestionnaires d’Aires Marines Protégées de 
six des sept pays membres du RAMPAO1 (le Cap-Vert n’était  pas représenté) en plus des 
représentants du Bénin, d’Organisations Non Gouvernementales (ONG) et de partenaires 
techniques et financiers (Cf. liste des participants en annexe). 

En prélude à la cérémonie d’ouverture, la Délégation officielle a été conduite par le Directeur 
du PNBA pour une visite guidée du Centre d’Interprétation Environnementale de Chami. Au 
terme de cette visite, les participants se sont inscrits et ont reçu leurs badges et kits. Les travaux 
de la 8ème session de l’AG du RAMPAO ont commencé conformément au programme 
préalablement établi  (Voir Annexe 1).   

 

 

 

 
1 Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée Bissau, Guinée et Sierra Léone 
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Journée du 21 février 2020  

I. Session 1 : Cérémonie d’ouverture 
 

Les travaux de la 8ème session de l’Assemblée Générale du RAMPAO a été présidée par Son 
Excellence, Monsieur Djibril Niang, Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement de la 
République Islamique de Mauritanie. Les travaux ont démarré par la traditionnelle 
cérémonie d’ouverture au cours de laquelle des allocutions ont été prononcées, d’abord par les 
autorités locales ensuite par les partenaires stratégiques du réseau puis par le Président du 
RAMPAO avant le discours officiel prononcé par son Excellence Monsieur le Ministre.  

1.1. Allocutions des autorités locales et des partenaires stratégiques du 
RAMPAO 
 

• Allocution de Monsieur Limam Ould Sidi, Maire de Chami  

Après avoir souhaité la bienvenue aux participants et la réussite 
des travaux de la présente AG, il a rappelé que ce réseau revêt une 
importance capitale pour les communautés vivant au PNBA d’une 
manière générale et particulièrement à la Moughata de Chami qui 
accueille cet important événement.                                                                                              

Il a aussi souhaité que les travaux et les recommandations qui en 
découleront contribuent à la préservation de la Valeur Universelle 

Exceptionnelle du PNBA et à son rayonnement aux niveaux sous régional et international. Il a 
enfin rappelé le rôle central joué par le PNBA dans les domaines de l’amélioration des 
conditions de vie des populations résidentes à travers la fourniture des services sociaux de base 
et la contribution au développement harmonieux de ces communautés locales. 

• Allocution de Monsieur Aly Ould Mohamed Salem, Directeur du Parc National du 
Banc d’Arguin  

Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, le Directeur 
du PNBA s’est dit honoré par le choix de l’organisation de cet 
événement majeur dans la vie du réseau au siège du PNBA à 
Chami. 

Le fait que le PNBA accueille cette huitième AG traduit son 
leadership au niveau sous-régional et mondial dans le domaine de 
la conservation de la biodiversité et des écosystèmes. Il a rappelé 

aussi que si le PNBA occupe une place de choix comparativement aux AMP dans le monde 
arabe, en Afrique de l’Ouest et même dans le reste du monde, c’est parce que l’État Mauritanien 
a déployé des efforts considérables pour la conservation de ce parc, classé site du patrimoine 
mondial de l’UNESCO eu égard à sa contribution  à l’Economie nationale en ce sens qu’elle 
joue un rôle important dans le domaine de la régénération et le renouvellement des stocks 
halieutiques mais également elle constitue un refuge pour des millions d’oiseaux migrateurs 
venant de la Sibérie et de l’Europe du Nord. 
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Il a mis en exergue le rôle joué par les herbiers du parc (dont la superficie est estimée à 1000 
Km2) dans la séquestration du carbone.  

A la fin de son intervention, le Directeur du PNBA a rappelé que les défis et menaces auxquels 
sont confrontés les AMP de la sous-région sont multiples et diversifiés, ce qui impose une forte 
collaboration entre les gestionnaires et les acteurs locaux actifs dans le domaine de la 
conservation de la biodiversité marine et côtière. 

Enfin, le Directeur du PNBA a invité les participants à suivre un film présentant les principales 
missions du Parc National du Banc d’Arguin, les activités réalisées au cours des dernières 
années, les pressions et enjeux ainsi que les perspectives. 

• Allocution de Monsieur Cheikh Tidiane Kane, l’UEMOA/CEDEAO 

Après avoir remercié le PNBA et le secrétariat du RAMPAO pour 
l’organisation de cet événement, son intervention s’est focalisée 
sur les points suivants : 

-  Les liens entre les activités du RAMPAO et la mise en œuvre des 
politiques communes de l’environnement de l’Union Économique 
et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et de la Communauté 
Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ; 
-  L’implication du RAMPAO dans la mise en œuvre du 

programme d’appui à la préservation de la biodiversité, des écosystèmes fragiles, de la 
gouvernance environnementale et l’adaptation au changement climatique en Afrique de 
l’Ouest PABIO/UE ; 

- Le RAMPAO, acteur clé dans la mise en place et le fonctionnement futur de 
l’Observatoire Régional de la Biodiversité et des Aires Protégées d’Afrique de l’Ouest. 

M. Kane a également mis en relief les défis et enjeux de la conservation dans la sous-région qui 
portent notamment sur, (i) le financement durable de la conservation des écosystèmes, (ii) 
l’émergence des industries pétrolières et gazières et (iii) la mise en place future du Réseau des 
Aires Protégées en Afrique de l’Ouest (RAPAO) et n’a pas manqué d’inviter l’AG du 
RAMPAO à approfondir la réflexion pour un réseau fort au service des communautés. 

• Allocution de Monsieur Ahmed Senhoury, Directeur du PRCM 

Le Directeur du Partenariat Régional pour la Conservation de la 
zone côtière et Marine en Afrique de l'Ouest (PRCM) s’est dit 
heureux de participer à cette assemblée générale qui se tient dans 
des conditions spécifiques du point de vue de l’histoire et de la 
géographie du réseau. L’organisation de cet atelier au siège du 
PNBA revêt une signification particulière dans la mesure où c’est 
à partir de ce parc que le grand mouvement de conservation du 

littoral ouest africain s’est déclenché sous l’impulsion du Dr Luc Hoffman et s’est poursuivi 
avec la création du PRCM et ensuite du RAMPAO. 

Il a rappelé au passage que la Mauritanie se doit d’être fière d’avoir ce parc qui se caractérise 
par une biodiversité riche et des mesures de protection mises en place par le Gouvernement 
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Mauritanien, ce qui constitue un modèle et une source d’inspiration pour les gestionnaires 
d’AMP au niveau régional et international.  

Cette assemblée générale se tient également à un moment important de l’agenda mondial de la 
conservation en ce sens que la communauté internationale se prépare pour la mise en place de 
nouveaux objectifs de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) qui doivent être 
approuvés lors de la Conférence des Parties (COP) prévue en Chine en octobre prochain. 

Il a confirmé que le PRCM qui était à l’origine de la création du RAMPAO ne ménagera aucun 
effort pour accompagner le renforcement du réseau et la coopération sud-sud. 

Il a conclu son allocution en annonçant le report du forum du PRCM prévu initialement à Bissau 
et a saisi l’occasion pour remercier la MAVA pour le soutien renouvelé au RAMPAO et au 
processus de son autonomisation. 

• Allocution de Madame Marie Madeleine Gomez, Fondation MAVA 

La représentante du Bureau Afrique de l’Ouest de la Fondation 
MAVA a commencé son intervention en rappelant que la 
Fondation accorde une importance particulière à ce réseau et à son 
renforcement. Le RAMPAO doit être un acteur fédérateur de la 
conservation marine et côtière au niveau de la sous-région, il se 
doit aussi de contribuer au renforcement de l’efficacité de gestion 
des AMP et  de jouer un rôle primordial dans les politiques 

sectorielles des  gouvernements notamment la pêche, l’environnement, le tourisme, etc. 

Elle se réjouit de la tenue de cette 8ème Assemblée générale en Mauritanie puisque la première 
réunion des gestionnaires des AMP a été organisée en Mauritanie il y a de cela treize ans et 
voilà qu’elle se tient à nouveau en Mauritanie mais cette fois au siège du PNBA à Chami. 

La MAVA tient à féliciter le RAMPAO pour les progrès réalisés en matière de développement 
et de diversification des partenariats, particulièrement le FFEM surtout que l’appui de la MAVA 
se terminera en 2022. 

Elle a terminé son allocution en remerciant le Gouvernement Mauritanien pour avoir accepté la 
tenue de cette huitième assemblée générale en Mauritanie. 

• Allocution de Monsieur Justino Biai, Président sortant de l’AG du  RAMPAO 

Dans son allocution, M. Biai a rappelé les objectifs assignés à la 
présente session. Il a rappelé que dès les premiers mois de son 
mandat, il a apporté son soutien à la jeune et dynamique équipe du 
secrétariat exécutif du RAMPAO et a œuvré pour son 
autonomisation. 

Il a exprimé sa sincère gratitude à l’État du Sénégal qui a répondu 
favorablement à la demande d’enregistrement du RAMPAO par la 

signature de l’Arrêté ministériel N° 010586 du 14 mai 2018, portant reconnaissance du 
RAMPAO comme Association Régionale de juridiction sénégalaise et autorisant 
l’établissement de son secrétariat exécutif à Dakar. 
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Il a saisi l’opportunité pour adresser ses remerciements à la Fondation MAVA pour la nature 
qui a apporté son appui technique et financier au réseau. 

Il a enfin rappelé qu’au lendemain de la septième assemblée générale, il avait instruit le 
secrétariat exécutif du RAMPAO pour l’extension du réseau à d’autres pays de la sous-région 
et se dit particulièrement heureux que cette démarche qui s’inscrit dans la durabilité du réseau 
soit initiée par la République sœur du Bénin qui portera à huit (8) le nombre de Pays membres 
du RAMPAO. 

Il a conclu son allocution en exprimant ses sincères remerciements à la République Islamique 
de la Mauritanie pour avoir accepté d'accueillir la 8ième session de l’assemblée générale du 
RAMPAO.  

1.2. Discours d’ouverture officielle de la 8ème session de l’AG du RAMPAO de son 
Excellence Djibril Niang, Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement 

Monsieur le  Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement, 
s’est félicité du choix de son pays pour l’Organisation de la 8ème 
session de l’assemblée générale du RAMPAO après avoir 
souhaité la bienvenue en terre mauritanienne.   
Il a ensuite centré son discours sur les éléments suivants : 
• la perception de la gestion des ressources marines et 

côtières comme étant un défi qu’il convient de relever par 
approche concertée à l’échelle régionale et c’est pourquoi, avec l’appui des parties prenantes 
et les partenaires techniques et financiers, une stratégie régionale des aires marines protégées 
(AMP) a été élaborée et mise en œuvre ; 
• l’évolution du réseau est illustrée par les reconnaissances officielles et les adhésions 

successives ; 
• l’accompagnement des AMP par deux partenaires techniques et financiers, la MAVA et 

le Fonds Français pour l’Environnement Mondial, même au-delà de leur autonomisation ; 
• la préservation des habitats critiques nécessaires à la régénération des ressources 

naturelles marines et la conservation de la biodiversité pour le bien-être des communautés 
locales ; 
• la prise en charge de ces objectifs de préservation des écosystèmes côtiers et marins et 

d’une façon plus générale, dans le cadre du développement durable ; les engagements de son 
Excellence Monsieur le Président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ; 
• l’engagement de la Mauritanie à prendre en considération les décisions et 

recommandations qui sanctionneront les travaux de la présente assemblée générale. 

Monsieur le Ministre a conclu en réitérant l’engagement de la Mauritanie au côté du 
RAMPAO avant de souhaiter pleins succès aux travaux de la 8ème AG du RAMPAO.  

II. Session 2 : Cérémonie officielle de lancement du projet PIMFAO 
 

Cette 8ème session de l’assemblée générale du RAMPAO fût l’occasion de procéder au 
lancement officiel du projet « Petites Initiatives et Mécanismes Financiers pour la conservation 
de la biodiversité marine et côtière en Afrique de l’Ouest (PIMFAO) ». Cofinancé par la 
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Fondation MAVA (670 050 €) et le Fonds Français pour l’Environnement Mondial -FFEM (1 
100 000 €) de ce projet d’une durée de 4 ans vise à :  

• Renforcer la gouvernance et la consolidation du RAMPAO en tant que réseau de 
coopération sous régionale des AMP ; 

• Fournir un appui technique et financier au réseau des AMP de la sous-région et aux 
ONG nationales œuvrant dans ces AMP. 

 
La Secrétaire Exécutive du RAMPAO, Mme Marie Suzanna Traoré, après avoir rappelé le 
contexte du projet, a partagé les grandes lignes de son contenu et les partenaires impliqués dans 
sa mise œuvre. Elle n’a pas manqué de remercier les bailleurs notamment la Fondation MAVA 
et le FFEM pour la confiance accordée au RAMPAO. La Secrétaire Exécutive du RAMPAO a 
demandé aux membres du RAMPAO de s’approprier ce projet et a informé de la tenue 
prochaine de la première réunion du Comité de pilotage du PIMFAO. Le Directeur du PRCM, 
Monsieur Ahmed Senhoury, s’est également félicité de l’aboutissement et de la signature du 
projet, pour lequel le PRCM s’est beaucoup investi pour le renforcement du RAMPAO. Après 
avoir présenté la composante PRCM du PIMFAO, il a exprimé toute sa satisfaction et a rappelé 
le rôle du PRCM dans l’accompagnement des différents réseaux et initiatives qui ont été créés 
grâce à ce partenariat.   
Les partenaires financiers du projet, notamment la Fondation MAVA et le FFEM ont, 
successivement, réitéré leur confiance au RAMPAO non sans inviter le secrétariat exécutif, 
responsable de la gestion administrative et financière du projet PIMFAO, à veiller à une bonne 
exécution des activités et à l’implication de toutes les parties prenantes du PIMFAO.  
 

III. Session 3 : Questions  institutionnelles 

3.1. Présentation du rapport technique du secrétariat du RAMPAO  
 
Le Coordinateur Technique des Projets du RAMPAO, Dr Jean Henri Bienvenue SÈNE, a fait 
une présentation du rapport technique du secrétariat du RAMPAO pour la période 2018-2019.  
Il a commencé par les principales réalisations du RAMPAO durant la période qui ont porté 
sur les éléments suivants :  

• le renforcement institutionnel du RAMPAO 
celui-ci a  concerné surtout la reconnaissance du réseau avec notamment la signature de l’Arrêté 
N° 10 586 du Ministère de l’Intérieur Sénégalais en date du 14 mai 2018  portant reconnaissance 
du RAMPAO comme organisation régionale de juridiction sénégalaise ;  le renforcement des 
capacités opérationnelles du secrétariat exécutif du RAMPAO avec l’élaboration du manuel de  
procédures administratives et financières, l’acquisition du logiciel de gestion comptable et 
financière (TOM Pro) et le recrutement de staff pour renfoncer la capacité d’intervention du 
secrétariat exécutif. Il a ensuite informé de la signature d’accords de conventions de 
financement avec les partenaires techniques et financiers notamment WIA, l’UICN, le FFEM, 
l’UICN/ BIOPAMA/UE et l’UICN/WACA.  
 

• L’amélioration de l’efficacité de gestion des AMP  à travers :  
a) l’amélioration des connaissances sur les AMP du réseau avec la caractérisation des sites 
critiques pour les Petits Pélagiques ; l’identification des Zones d’Intérêt Ecologique ou 
Biologique (ZIEB) sensibles et vulnérables à l’implantation des infrastructures ; les Solutions 
fondées sur la Nature dans le cadre de la lutte contre les effets du changement climatique ; la 
finalisation de l’ « État des lieux des AMP du RAMPAO » et le Scanning et la cartographie des 
pêcheries de Petits Pélagiques. 
 



9 
 

b) Le renforcement de capacités des gestionnaires et autres membres du réseau avec la 
tenue de l’atelier de Redynamisation de la Taskforce AMP-Pêche ; le renforcement de capacités 
de plus d’une cinquantaine de gestionnaires et acteurs de la pêche artisanale sur le  référentiel 
Pêche durable  et son  usage du Marine Stewardship Council (MSC) ; l’atelier régional conjoint 
CSRP/RAMPAO sur les sites critiques pour les petits pélagiques et la création d’une base 
cartographique accessible sur le site web du RAMPAO. 
 

• L’amélioration de la visibilité du réseau  
Qui a consisté à l’actualisation de la mailinglist du RAMPAO et à l’amélioration de sa 
stratégie de communication sur ses activités (site internet, réseaux sociaux, télé, radios, presse 
écrite, presse en ligne…). Le secrétariat a également appuyé la 14ième édition du 
FESTIVERT en collaborant avec des acteurs de la conservation.  
 

• La diversification des partenariats techniques et financiers 
Il s’agit, entre autres, de la consolidation des liens avec les Partenaires traditionnels du 
RAMPAO (Fondation MAVA, PRCM, UICN, CSRP) et de l’établissement de nouveaux 
Partenariats (FFEM, Banque Mondiale, Union Européenne…) afin de diversifier les sources de 
financement.  
 

• Les perspectives 
 
Au chapitre des perspectives du réseau, la consolidation des acquis du RAMPAO figure en 
bonne place. L’extension géographique du RAMPAO et l’amélioration du positionnement 
régional en matière de conservation des écosystèmes marins et côtiers figurent également dans 
les priorités auxquelles le secrétariat s’attèlera.  
 

3.2. Présentation du rapport financier du secrétariat du RAMPAO  
 

Le  rapport financier a été présenté par le Responsable Financier du RAMPAO. Après avoir 
informé de la situation financière du réseau, il a présenté les efforts de diversification des 
sources de financements consentis par le secrétariat. Il a également insisté sur la priorité du 
secrétariat à allouer plus de fonds pour l’appui aux AMP.  

 
 

3.3. Renouvellement des instances dirigeantes du RAMPAO  
3.3.1. Élection du nouveau Président de l’assemblée générale du RAMPAO  
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Conformément aux usages et statut du RAMPAO ayant prévalu jusqu’à ce jour, le nouveau 
Président du RAMPAO a été élu en la personne du Directeur du Parc National du Banc 
d’Arguin, Maître Aly Ould Mohamed Salem pour un mandat de vingt-quatre mois.  

3.3.2. Renouvellement des membres du Conseil d’Administration du 
RAMPAO  

Les changements proposés pour modifier la composition du CA n’ayant pas été adoptés par 
l’AG, le nouveau CA a été désigné selon les règles, procédures et composition prévues par les 
statuts. 

 Il comprend 11 membres : 

§ Le Président rentrant : Me Aly Ould Mohamed Salem 
§ Le Président sortant : Dr Justino BIAI 

Au titre du collège des États : 

§ Joseph MUSA, National Protected Area Authority (Sierra Leone); 
§ Seiba KEITA, Office Guinéen des Parcs et Réserves (Guinée) ; 
§ Bocar THIAM, Direction des Aires Marines Communautaires Protégées (Sénégal). 
 

Au titre du collège des conservateurs (Gestionnaires d’AMP) : 

§ Mapathé DJIBA, Aire Marine Protégée de Saint-Louis (Sénégal) ; 
§ Sékou KOUROUMA, Sanctuaire de Faune des îles LOOS (Guinée) ; 
§ Omer Diédhiou, Apac de Kapac Olal (Sénégal). 

Au titre du collège des communautés locales : 

§ Emmanuel RAMOS, ONG TINIGUENA (Guinée Bissau) ; 
§ Salatou SAMBOU, Aire Protégée Autochtone Communautaire Kawawana (Sénégal) ; 
§ Karim Sall, Aire Marine Protégée de JOAL-FADIOUTH (Sénégal) 

3.3.3.  Renouvellement des membres du Conseil Scientifique et Technique (CST) 
du RAMPAO 

Le secrétariat a présenté l’examen du dossier des experts comme nouveaux membres du Conseil 
qui devait être renouvelé à son tiers, conformément aux textes statutaires du RAMPAO.  Ainsi 
le nouveau CST du RAMPAO est composé des experts suivants :  

• M. Joseph K. Mulongoy 
• Me Bocar Kanté 
• M. Mohamed Mayif 
• M. Mathieu Ducroq 

Pour des raisons de diversification, il a été demandé au secrétariat exécutif de présenter au CA 
une liste d’experts qui compléterait cette liste actuelle des membres du CST.  
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Journée du 22 février 2020  

3.4. Examen des demandes d’adhésion 
Le secrétariat Exécutif du RAMPAO a présenté l’examen des demandes d’adhésion formulées 
par : 

• le Bénin à travers le Ministère en charge du cadre de vie et des Aires Protégées ; 
• l’ONG Nature Tropical Bénin ; 
• ULB-Coopération ;  
• l’association Eco-Bénin. 

 L’Assemblée Générale, après une brève présentation de chacune de ses demandes d’adhésion, 
a, à l’unanimité, validé les demandes comme suit :  

§ Membre à Part entière : le Bénin ; 
§ Membres associés : Nature Tropical Bénin, ULB-Coopération et Eco-Bénin. 

IV. Session 4 : Présentation des pays et des Partenaires  

4.1. Présentation des Pays : présentation de la situation nationale, acquis, défis, 
perspectives 

Cette session a porté sur les différents réseaux nationaux d’AMP qui composent le RAMPAO. 
Chaque Pays membre a présenté une mise à jour de réseau national d’AMPs, les acquis 
enregistrés jusque-là, les principaux défis auxquels ces AMPs sont confrontés et les domaines 
d’intervention prioritaires sur lesquels le secrétariat du RAMPAO pourrait les appuyer pour une 
meilleure efficacité de gestion des AMP du réseau.  
 
Les présentations sont disponibles ont été distribuées à tous les participants et sont également 
disponibles auprès du secrétariat du RAMPAO, au besoin.    
    

4.2. Présentation des Partenaires Techniques et Financiers du RAMPAO  

4.4.1  le Programme WABiCC de l’USAID 

Le programme USAID, WABiCC, est un programme de 5 ans qui vise à améliorer la 
conservation, la résilience climatique et promouvoir les faibles émissions de gaz à effet de serre 
dans toute l’Afrique de l’Ouest et se décline ici sous la forme d’un projet en partenariat avec le 
RAMPAO. Ce projet s’intitule «renforcement de  la coordination pour la conservation des 
tortues marines en Afrique de l’ouest ».Considérant les nombreuses pressions grandissantes qui 
s’exercent sur la ressource halieutique et sur la faune sauvage aquatique en général : 

• pression accrue du fait de la croissance démographique et de la chasse pour subsistance ; 
• dégradation de l’habitat de la faune sauvage liée à l’extension des pâturages, des 

infrastructures et des industries (déforestation, érosion, pollution, etc.) ; 
• braconnage illégal et capture abusive et commerce des espèces aquatiques sauvages. 

Il convient de nouer des partenariats en vue d’endiguer cette décimation de la faune aquatique 
sauvage. En 2017, a été lancé le « Partenariat d’Abidjan sur la faune sauvage aquatique » dont 
la première réunion formelle s’est tenue à Abidjan du 23 au 25 juillet 2018.  
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En agglomérant des initiatives nationales, transfrontalières comme le RAMPAO, les 
organisations régionales comme la CEDEAO, l’Union Africaine et les Conventions 
Internationales comme CBD, CITES, Convention d’Abidjan, une feuille de route a été établie 
pour la sauvegarde d’espèces comme les tortues marines. Dans ce cadre, un réseau a été créé  le 
« réseau pour la conservation de la tortue marine en Afrique de l’ouest (WASTCON) 

Le RAMPAO est partie prenante de ce réseau et, donc, il convient d’y définir son rôle : 

• La place de la faune aquatique et leurs habitats sont essentiels dans la stratégie à long 
terme du RAMPAO – Comment cela est-il perçu en 2020 ? 

• Le développement de kit de formation pour les parties prenantes est en discussion avec 
les partenaires. 

• Le financement d’activités pilotes pour le suivi de sites de ponte de tortues marines et 
le   partage d’information/expériences et de surveillance ;  

• Le soutien à la coordination entre partenaires techniques et financiers de WASTCON. 

4.4.2     L’UICN/MACO 

L’intervention du représentant de l’UICN s’est limitée à la présentation du PTBA 2020 : 

- Le budget de la Sous-Composante 1.4: Bureau d'appui régional : $ 1 461 960 
- L’assistance technique et le renforcement des capacités pour les activités nationales, les 

audits de projet et les évaluations externes : 24 % du budget soit $ 350 000 
- L’assistance technique AMPs (Contrat RAMPAO) : Contrat signé d’un montant de 

25 000 000 de FCFA soit $  50 000 

4.4.3 Partenariat Transatlantique UE-Gouvernance des Océans : Evaluation et 
renforcement de la Résilience des AMPs  dans des contextes de changement 
rapide 

Membre du CST du RAMPAO, Mathieu Ducroq a présenté ce projet qui pourrait être une 
opportunité pour les AMP du réseau notamment en terme des livrables du projet : la 
caractérisation et cartographie du réseau atlantique, la Résilience des AMPs dans des contextes 
de changements rapides, un Réseau de sites ayant développé des solutions innovantes, les Outils 
d’évaluation des capacités de résilience, les Critères d’évaluation de la Résilience des AMPs et 
les outils d’évaluation des capacités de résilience.  

4.4.4 WACA-RESiP-World Bank 

M. Makha Diakho, du WACA-BAR, a présenté le programme de gestion du littoral ouest 
africain WACA de la Banque Mondiale. Ce programme régional se décline en 3 composantes et 
la collaboration avec le RAMPAO est attendue dans la 3ème composante portant sur le 
Partenariat pour Renforcer la résilience des communautés et des biens côtiers dans six pays 
d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Une convention devra être signée entre le RAMPAO et le 
WACA-RESIIP pour l’opérationnalisation de ces activités. 
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V. Session 5 : Résolutions de la 8ème Assemblée Générale et recommandations 
 

5.1. Résolutions de la 8ème Assemblée Générale du RAMPAO  

L’équipe de rapportage a lu les principales résolutions devant l’Assemblée Générale dont 
certains membres ont apporté des améliorations qui ont été prises en compte et intégrées dans 
le paragraphe « autres recommandations ».   

L’Assemblée Générale a statué sur trois questions : 

ü L’élection du nouveau président du CA  
ü La désignation des membres du  CA ; 
ü La désignation des membres du Conseil Scientifique et Technique 
ü L’adhésion d’un membre titulaire et de trois membres associés 

 
5.2.Recommandations :  

Au chapitre des recommandations, l’assemblée générale du RAMPAO a évoqué les points 
suivants :  

• En ce qui concerne les présentations par pays, il est recommandé qu’une ou deux 
recommandations soient faites par pays pour qu’on puisse évaluer à l’AG suivante les 
réalisations, les progrès et/ou les difficultés rencontrées. 

• En ce qui concerne le Secrétariat du RAMPAO, Il a été demandé  de consentir des efforts 
particuliers en faveur de la Sierra Léone pour la hisser au même niveau que les autres 
pays membres en matière de conservation des écosystèmes marins et côtiers. 

• Enfin, pour parer aux menaces, risques et/ou pressions communs à toutes les aires 
marines protégées, comme ceux liés aux industries pétrolières et gazières, il a été 
recommandé de se doter d’un instrument-rempart légal, institutionnel pour juguler ou 
prévenir leurs impacts sur nos AMP à l’échelle régionale. 

VI. Session 6 : Cérémonie de clôture 
 

La cérémonie de clôture de la présente session a été présidée par le Directeur du PNBA, 
président rentrant du RAMPAO qui s’est engagé à tout mettre en œuvre pour le renforcement 
du réseau. 

Le nouveau président a évoqué son optimisme, son enthousiasme à poursuivre les efforts déjà 
entrepris par son prédécesseur à qui il a rendu un hommage particulier ainsi qu’à la Secrétaire 
Exécutive du RAMPAO et à toute son équipe. 

Il a enfin souligné que les défis sont nombreux mais pour les relever, il compte sur le capital 
humain du réseau qui est à même de surmonter ces difficultés. 
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VII. Session 7 : Visite de terrain Iwik 
 

Le 22 février au soir, trente-cinq (35) participants se sont rendus à Iwik où ils ont passé la nuit 
en perspective de la visite de terrain prévue le lendemain. 

Le 23 février, ils ont embarqué dans huit lanches à voile  pour visiter les îles de Nair et Nairoumi 
où ils ont pu observer la biodiversité (oiseaux, dauphin, herbiers, Mangroves, etc.). 
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ANNEXES : 
Annexe 1 : Agenda provisoire de la 8ème session de l’assemblée générale du RAMPAO 

Horaires Activités Responsable 

JOUR 1 : 21 février 2020  

09 h 30 – 10 h 00 Accueil et installation des participants RAMPAO 

10 h 00 – 11 h 30  

Cérémonie d’ouverture présidée par le M. le Ministre, Secrétaire 
Général du Gouvernement mauritanien, en présence de Mme le 

Ministre mauritanien de l’Environnement 
Allocutions de : 

- Maire de Chami (10 mn) 
- Maître Aly Ould Mohamed Salem, Directeur du PNBA (10 mn) ; 
- Cheikh Tidiane Kane, UEMOA/CEDEAO (10 mn) ; 
- Ahmed Senhoury, Directeur du PRCM (10 mn) ;  
- Marie Madeleine Gomez, Fondation MAVA (10 mn) ; 
- Justino Biai, Président sortant du RAMPAO (10 mn) ;  
- M. le Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement 

mauritanien : Ouverture officielle des travaux (10 mn) 
 

Journaliste  

Khalil Zouber 

Pause-café, Photo de groupe et point de presse 

12 h 00 – 14 h 00  

Session institutionnelle 
- Présentation des participants (10 mn) 
- Présentation et validation du projet d’agenda (5 mn)  
- Présentation du rapport moral par le SE du RAMPAO (30 mn) 
- Renouvellement des instances dirigeantes (30 mn) 
- Discussions sur les orientations stratégiques majeures (20 mn) 

 

Président de séance 

Justino 

Pause-déjeuner 

15 h 30 – 16 h 00 

 
 

Cérémonie de lancement du projet PIMFAO 
 
 

FFEM-MAVA 

PRCM RAMPAO 

16 h 00 – 17 h 30 Examen des questions institutionnelles (45 mn) 
Examen des demandes d’adhésion : Nature Tropical Bénin, ULB 
Coopération, Eco Bénin, Dr ADJE Christian, Mathieu Ducrocq (45 mn) 
 
 
 

Me Bocar Kanté 

Pause-café et Fin des travaux du Jour 1 

JOUR 2 : 22 février 2020 

09 h 00 – 10 h 00  Synthèse des travaux de la 1ière journée 
 

Présentation des rapports des membres (présentation de la situation 
nationale, acquis, défis, perspectives…) 

- PNBA- PND-Mauritanie (20 mn) ; 
- DAMCP-Sénégal (10 mn) ; 
- DPWM-Gambie (10 mn) ; 
- IBAP-Guinée Bissau (10 mn) ;  

Rapporteur  

 

Pays  

Pause-café 

10 h 30 – 12 h 00 

Présentation des rapports des membres (présentation de la situation 
nationale, acquis, défis, perspectives…) 

(Suite) 
- OGUIPAR-Guinée (10 mn) ; 
- EPAA Sierra Léone (10 mn) ; 

Pays  



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- DNA-Cap-Vert (10 mn) ; 
Discussions (1 heure) 
 

12 h 00 – 13 h 00 

Interventions des partenaires techniques et financiers (opportunités, 
possibilités de synergie…)  

- WaBiCC (10mn) ; 
- Etat de référence des AMP du RAMPAO (10 mn) ; 
- UICN (10 mn) ; 
- Partenariat Transatlantique UE- Gouvernance des Océans (10 mn) ; 
- WACA-RESiP- World Bank (10 mn) ; 

 

Michaël Balinga 
Grégoire Tourou-
gardic 
Renaud Bailleux 
Mathieu Ducrocq 
Makha Diakho 
 

 

13 h 00 – 13 h 30 Lecture des résolutions de l’AG8 Rapporteur  

 

Cérémonie de clôture et Pause-déjeuner 

 

 

SESSION 2 : Pour les Gestionnaires d’AMP : Partage d’expériences - Visite d'échange  
JOUR 2 : 22 février 2020 

15 h 00 – 15 h 45 Visite guidée du Centre d’Interprétation Environnementale de Chami 
Présentation étude sur les services éco systémiques du PNBA  

PNBA 15 h 45 – 16 h 45 Chami – Arkeiss  

16 h 45 – 18 h 45 Visite Arkeiss  

18 h 45 – 19 h 45 Arkeiss – Iwik  

Fin Jour 2 

Jour 3 : 23 février 2020 

07 h 30 – 13 h 00 Balade en lanches  

PNBA 13 h 00 – 15 h 00 Pause-déjeuner 

15 h 00 – 19 h 00 Iwik – Chami   

 Fin Jour 3  

En fonction des 

horaires des vols 

 

Départ Chami – Aéroport Nouakchott 
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Annexe 2 : Liste des participants à la 8ième AG du RAMPAO à Chami 

N° Nom Prénom Fonction  Structure/Institution 
1 TRAORE Marie Suzanna Secrétaire Exécutive    
2 BARBOZA Marie Justine  Responsable Administrative 

RAMPAO 

3 TRAORE Bah Jean Marie Assistant Technique  
4  THIAM Ndèye Oumy  Assistante technique de projet  

5 SENE Jean Henri Bienvenue  Coordonnateur technique de 
projets  

6 DIOUF Félix  Responsable Financier  

7 BETUNDE Domingos Gomes   Gestionnaire Rio Cacheu Rivers 
Mangroves Natural Park  

Institut de la biodiversité et 
des aires marines 
protégées (IBAP) 

8 DIAS Emanuel  Gestionnaire Orango National 
Park 

9 QUECUTA Queba  Gestionnaire Cantanhez Marine 
Protected Area 

10 PIRES António Jesu Silva  
Rodrigues 

Gestionnaire Joao Vieira Poilao 
National Park c’est en portugais 
et non en anglais 

11 NANGUE Manuel Urok Community Reserve 

12 GOMES 
RAMOS Emanuel José Représentant ONG 

TINIGUENA ONG TINIGUENA 

13 BIAI Justino Directeur IBAP  IBAP 

14 TURAY  Ansumana Babar Gestionnaire Yawri Bay Marine 
protected Area National Protected Area 

Authority (NPAA) 15 MUSA Joseph Ranto Directeur NPAA 

16 DECOSTER Thierry Chargé de projets ONG Université Libre de 
Bruxelles cooporation  

17 MULONGOY Joseph Professeur, Membre Conseil 
Scientifique du RAMPAO    

18 KANTE Bocar Avocat, Membre Conseil 
Scientifique du RAMPAO   

19 NJIE Lamin K. Gestionnaire Niumi National 
Park 

Department of Parks & 
Wildlife Management 

(DPWM) 

20 NJIE JERREN Gestionnaire Wetland national 

21 SAINE Lamine Gestionnaire Tanbi National 
Park 

22 JAMMEH Nuha Direction DPWM 
23 SAMBOU Binta Direction DPWM 

24 KASSAMA Momodou Lamine Direction DPWM 

25 MANNEH Sarjo Gestionnaire Reserve of the 
Tanji Bijol Island Banks 

26 BAILLEUX  Renaud  Coordonateur Programme 
MACO UICN  

27 CISSE  Souleymane  Chargé de projets  FFEM 

28 SOW Bayel  Gestionnaire Parc national de 
langue de Barbarie 

Direction des Aires 
Marines Communautaires 

Protégées (DAMCP) 

29 SAGNA Basile  Gestionnaire Parc National des 
Iles de la Madeleine 

30 NDIAYE Abdoulaye  Gestionnaire Parc National du 
Delta du Saloum 

31 FAYE Abdoulaye Gestionnaire Réserve Naturelle 
de Popenguine 
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32 KANTE Lamine 
Gestionnaire Aire Marine 
Protégée Communautaire du 
BAMBAOUG 

33 Ndiaye Mamadou Gestionnaire Aire Marine 
Protégée de KAYAR 

34 SALL Karim 
Président comité de gestion 
Aire Marine Protégée de JOAL-
FADIOUTH 

35 Diagne Cheikh Gestionnaire Aire Marine 
Protégée de JOAL-FADIOUTH 

36 SAGNA Abdoulaye Gestionnaire Aire Marine 
Protégée d'Abéné 

37 DJIBA Mapathé Gestionnaire Aire Marine 
Protégée de Saint-Louis 

38 SANGUARE Mamadou Gestionnaire Réserve Naturelle 
de Palmarin 

39 SONKO Youba 
Gestionnaire Reserve Naturelle 
d'Intérêt Communautaire de la 
Somone 

40 CISS Moustapha Gestionnaire Aire Marine 
Protégée de Sangomar 

41 DIALLO Alioune Gestionnaire Aire Marine 
Protégée de Gandoul 

42 SAMBOU Salatou  
Gestionnaire Aire Protégée 
Autochtone communautaire 
Kawawana 

43 Faye  Mamadou 
Gestionnaire Aire Marine 
protégée d'Adéane/ Kassa 
Balantacounda 

44 THIAM Bocar Directeur DAMCP 

45 NIASS Aissatou Direction DAMPC 

46 DIEDHIOU Omer Gestionnaire Apac de Kapac 
Olal 

47 DIEDHIOU Sarany 
Gestionnaire Aire Marine 
protégées de Niamone 
Kalounayes 

48 BALINGA Michael Biodiversity Conservation 
Specialist   (WA BiCC) 

49 SENHOURY AHMET Directeur  PRCM 

50 KANTE Fatoumata Binta   Réserve Naturelle Gérée des 
Iles TRISTAO 

Office Guinéen des Parcs 
et Réserves (OGUIPAR) 

51 TOURE Mamadi   Réserve Naturelle Intégrale 
d'Alcatraz 

52 KOUROUMA Sékou   Sanctuaire de faune des iles 
LOOS 

53 KEITA mamadi saïba  Directeur OGUIPAR 

54 OULARE Ismael  Réserve Naturelle de Rio 
Kapatchez 

55 SINZOGAN  Cica Georgette 
Faustine Point focal convention d'Abdjan 

Direction générale de 
l'environnement et du 
climat (DGEC) 
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56 DIAKHO  Makha   Représentant Projet WACA  UICN  

57 KOUADIO Marguerite Coordonnatrice Projet 
GIAMAA de Côte D'Ivoire    

58 Touron-
Gardic Grégoire Chercheur University of 

Portsmouth, United Kingdom   

59 DAF Sehla  Directeur  
PND 

60  EL ABBASS Boubacar Chargé de SIG  

61 DUCROCQ Mathieu Transatlantique UE- 
Gouvernance des Océans    

62 NIAMADIO Ibrahima  MSC   

63 GOMEZ Marie Madeleine Manager  Fondation MAVA 

64 CEESAY ADAM   Wetlands International 
Africa  
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Annexe 3 : Résolution de la 8ème Assemblée Générale du RAMPAO  

Première résolution- Élection du  Président 

L’Assemblée Générale du RAMPAO, à l’unanimité, a élu le Directeur du Parc National du Banc 
D’Arguin, Me Aly Ould Mohamed SALEM,  de la Mauritanie,  Président du RAMPAO. Il remplace 
Monsieur Justino BIAI 

Le Président est également le Président de l’Assemblée Générale du RAMPAO pour un mandat de 24 
mois.  

Deuxième résolution-Nomination des Membres du Conseil d’Administration  

Les candidats s’étant faits connaître et s’étant présentés, l’assemblée générale décide de nommer, 

conformément à l’article 12  des nouveaux  statuts, les 11 membres, du Conseil d’administration 

composé : 

• Du Président élu du Président sortant du RAMPAO 

1)  Me Aly Ould Mohamed SALEM (Président élu)  

2)  M. Justino Biai  (Président sortant  du RAMPAO):  

•  des 9 membres répartis en trois collèges  composés de trois membres chacun : 

Au titre du collège des États : 

3) Joseph MUSA, National Protected Area Authority (Sierra Léone); 
4) Seiba KEITA, Office Guinéen des Parcs et Réserves (Guinée) ; 
5) Bocar THIAM, Direction des Aires Marines Communautaires Protégées (Sénégal). 

 

Au titre du collège des conservateurs (Gestionnaires d’AMP) : 

6) Mapathé DJIBA, Aire Marine Protégée de Saint-Louis (Sénégal) ; 
7) Sékou KOUROUMA, Sanctuaire de Faune des îles LOOS (Guinée) ; 
8) Omer Diédhiou, Apac de Kapac Olal (Sénégal). 

Au titre du collège des communautés locales : 

9) Emmanuel RAMOS, ONG TINIGUENA (Guinée Bissau) ; 
10) Salatou SAMBOU, Aire Protégée Autochtone Communautaire Kawawana (Sénégal) ; 
11) Karim Sall, Aire Marine Protégée de JOAL-FADIOUTH (Sénégal) 

 
Quatrième résolution- Nomination des membres du CST du RAMPAO  

A l’issu de l’examen des dossiers des experts proposés par le secrétariat exécutif, l’assemblée 
générale nomme membres du Conseil Scientifique et Technique du RAMPAO les experts 
suivants :  

1) M. Joseph K. Mulongoy 
2) Me Bocar Kanté 
3) M. Mohamed Mayif 
4) M. Mathieu Ducroq 
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Le secrétariat exécutif devra proposer au CA du RAMPAO, d’autres experts afin de compléter 
la liste actuelle des membres du CST. 

Cinquième Résolution - Adhésion de nouvelles AMP membres du RAMPAO 

A l’issue des présentations des dossiers d’adhésion de nouveaux membres et des discussions, 
l’assemblée générale du RAMPAO accepte l’adhésion des membres du RAMPAO comme 
suit :  

- Membre à Part entière : la République du  Bénin ; 
- Membres associés : Nature Tropical Bénin, ULB-Coopération et Eco-Bénin. 

Le RAMPAO est actuellement composé de huit (8) Pays Membres.  

 

 

Fait à Chami  le 21 Février 2020  

 

 


