
O U T I L S  D E  C O M M U N I C A T I O N

Dépliant
TYPE D’OUTIL : EDITION/IMPRESSION

Objectifs

Diffusion

Indicateurs

Exemples

Etapes de la réalisation

Contenu

Cibles

CONCEPTION
Définir les cibles, les messages, le contenu, le format. 
Faire appel à un graphiste pour la mise en page notam-
ment afin de bien organiser le contenu en fonction des 
volets, des pliures. Demander conseil au graphiste ou 
à l’imprimeur au besoin pour le grammage du papier et 
les éventuels vernis, pelliculages. Privilégier un imprimeur 
respectueux de l’environnement (encres, vernis, papier 
recyclé ou issus de forêt éco-gérées…) si possible.

PRODUCTION
Vérifier la maquette sur PDF avant Bon A Graver, pour 
vérifier les coquilles. Vérifier si possible les couleurs avant 
Bon A Tirer (sur Cromalin, Iris…). Bien évaluer la quantité 
à imprimer car une réimpression coûte cher.

Ne pas mettre trop de texte. Alterner textes/
photos. Proposer plusieurs niveaux de lecture : 
titres, intertitres, encadrés, légendes, verbatims. 
Indiquer les coordonnées de l’organisation, les 
contacts. Ne pas oublier de mentionner les in-
formations qui crédibilisent : utilité publique, re-
connaissances de l’Etat, récompenses…

Messages liés à l’organisation : statut, historique, 
missions, valeurs, programmes/actions et réali-
sations. Ou à un programme : objectifs, moyens, 
résultats… 

Les images doivent être de bonne qualité (nette-
té, cadrage, exposition, résolution – pas pixelli-
sées…). Penser au copyright, aux droits d’auteurs 
à respecter et à indiquer sur l’objet, aux autorisa-
tions de captation d’images des personnes, des 
lieux.

▶︎  Informer sur une organisation, un projet,  
un programme, un événement, un site.

▶︎  Sensibilisation, changement de comportement.

Penser aux coûts de diffusion. Optimiser les envois.  
Un dépliant peut être distribué dans de multiples lieux 
et occasions : dans les locaux de l’organisation, lors de 
salons, forum, portes-ouvertes… Il peut aussi être diffusé 
sous format électronique.

• Nombre de dépliants imprimés et réimprimés.
•  Nombre de dépliants diffusés, distribués versus nombre  

en stock.

•  Dépliant RAMPAO.  
Voir fiche Exemple ci-dessous ainsi que  
le document

• Dépliant IBAP
• Dépliant Oceanium (présentation générale)
• Dépliant RAMPAO new
• Dépliant PNBA (parc)
• Dépliant PNBA (présentation)

▶︎  Tous publics.  
Et notamment : bailleurs, institutions, touristes…

Points d’attention :
Faire attention au sens de lecture suivant le nombre de volets, de pliures (2, 3 ou plus), replié ou déplié. Privilégier 
les petits formats : A5 (moitié de A4) ou plus petit. Faire relire par quelqu’un d’étranger au projet pour vérifier la 
compréhension du document, les coquilles.

MESSAGE

IMAGES

i

http://rampao.org/IMG/pdf/Depliant_RAMPAO.pdf
http://rampao.org/IMG/pdf/DepliantIBAP_ParcPNLC.pdf
http://rampao.org/IMG/pdf/Depliant_Oceanium.pdf
http://rampao.org/IMG/pdf/DepliantRAMPAOnew.pdf
http://rampao.org/IMG/pdf/DepliantIBAP_ParcPNLC.pdf
http://rampao.org/IMG/pdf/DepliantPNBA_6p.pdf


E X E M P L E  Dépliant
DÉPLIANT 3 VOLETS RAMPAO

Edition

Français

Papier couché brillant format 
A5 plié – A4 déplié, 3 volets/6 
pages, impression quadri-
chromie.

•  Grand public, partenaires, 
bailleurs, médias.

Nationale, internationale

Les enjeux, la vision partagée par les 
membres du réseau, les objectifs, les 
perspectives, étendue géographique. 
Ainsi qu’une invitation à soutenir le 
réseau.

• Présenter l’organisation.

*  Réplicabilité : capacité d’être reproduit tel quel ou avec peu de modifications pour 
une autre organisation + capacité à être reproduit (re-tirage, copie…).

Ce dépliant ne peut pas être repris tel quel mais la 
conception peut l’être.

• Présentation claire de l’organisation.
• Maquette attractive (composition, couleurs, photos, carte…).
• Format pratique

Vision partagee
Une Stratégie Régionale pour les AMP a été développée

en 2002 avec la participation et la contribution des
représentants des différents groupes d'acteurs.
Une vision partagée par tous ces acteurs pour

la sous-région a été formulée comme 

“Un réseau cohérent d'aires marines
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

durable de la région.“

Cette stratégie régionale a rapidement obtenu
un soutien fort de la part des autorités

politiques des pays impliqués,
concrètement à travers

la signature en 2003 d'une déclaration
de politique générale signée par 10 ministres

en charge de l'environnement, des aires protégées
et de la pêche dans 6 pays.

Le RAMPAO a été créé officiellement
lors de son assemblée constituante

tenue à Praia au Cap-Vert en avril 2007.

Enjeux
L'écorégion marine ouest africaine
est caractérisée par une richesse
considérable en biodiversité, représentée
par divers habitats critiques tels
qu'herbiers, mangroves, coraux et par
des espèces emblématiques (phoques
moines, tortues marines, oiseaux d'eau,
lamantins, dauphins, baleines,…).
La présence d'upwellings et d'écosystèmes
tels que les estuaires, les rias,…
est à l'origine de sa productivité
et de sa richesse en ressources halieutiques.

Considérant l'existence d'espèces
migratrices, de ressources partagées,
des habitats transfrontaliers, et la mobilité
des usagers, notamment les pêcheurs,
dans la sous-région, les acteurs de
la conservation marine et côtière ont vite
reconnu le besoin d'aborder la gestion
de la zone côtière et de ses ressources
au niveau sous-régional. Une démarche
concertée s'impose donc en vue d'assurer
la conservation de la structure
et des fonctions des écosystèmes marins
et côtiers au niveau régional.

Type d’outil 

Langue

Caractéristiques techniques

Cibles

Portée géographique

Messages clés Objectif

Facilité d’utilisation

Utilisation sur la durée

Réplicabilité*

Contexte :
Le Réseau Régional d’Aires Marines Protégées en Afrique 
de l’Ouest (RAMPAO) rassemble 27 AMP de 7 pays.  
Sa mission : « 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 indispensables à la 
régénération des ressources naturelles et la conservation 
de la biodiversité au service des Sociétés ».

Si vous voulez en savoir plus ou soutenir le réseau :

Secrétariat du RAMPAO
s/c coordination AMP FIBA

UICN Sénégal 
Avenue Bourguiba x Castors
Tél. :  + 221 338 69 02 88
Fax : + 221 338 24 92 46

e-mail : rampao@prcmarine.org

Objectifs
La finalité du RAMPAO est

d' « 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 indispensables
à la régénération des ressources naturelles et la conservation

de la biodiversité au service des sociétés ».

Plus spécifiquement, le RAMPAO vise à :

• promouvoir l'échange d'expériences et l'apprentissage mutuel ;

• créer des synergies entre les AMP sur des sujets d'intérêt commun ;

• rendre fonctionnelles et opérationnelles les AMP de la région ;

• renforcer les capacités mutuelles en matière de plaidoyer, de défense des
intérêts et de représentation des AMP de la région dans le cadre international.

Ces objectifs seront atteints à travers la mise en œuvre d'un plan de travail
régional du réseau, lequel sera mis en œuvre en partenariat avec les différents
acteurs de la sous-région et internationaux impliqués dans la conservation des

ressources marines et côtières. Les organes du réseau sont
l'Assemblée générale, le Secrétariat et Conseil scientifique. 

Perspectives
• Identification des priorités au niveau écologique

qu'au niveau institutionnel et analyses des lacunes existantes;

• Elaboration et mise en œuvre du plan de travail du réseau
qui intègrera les résultats de l'analyse des lacunes, pour une meilleure

représentativité des habitats et connectivité des sites ;

• Renforcement institutionnel du réseau, en vue de sa progressive autonomisation ;

• Intégration avec la recherche, pour une meilleure efficacité
et le développement d'outils d'aide à la décision ;

• Renforcement de la coopération interinstitutionnelle pour une plus forte
intégration des AMP et du réseau dans les politiques sectorielles ;

• Identification et expérimentation d'alternatives
pour le financement durable de la conservation.
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