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Sigles et abréviations 

 
AG : Assemblée Générale 

AGRHYMET : (Centre) Agro-hydrométrique 

AMCE : Autres Mesures de Conservation Efficaces par zone 

AMP : Aire Marine Protégée 

AP : Aire Protégée 

APAC : Aire du Patrimoine Autochtone Communautaire 

BIOPAMA: Biodiversity and Protected Areas Management 

BAF:  Blue Action Fund 

CA : Conseil d’Administration 

CCLME: Canary Current Large Marine Ecosystem 

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

CENAGREF : Centre National de Gestion des Réserves de Faune 

CSE : Centre de Suivi Écologique 

COVID 19 : Corona Virus Desease 

CST : Conseil Scientifique et Technique 

DAMCP : Direction des Aires Marines Communautaires Protégées  

DPN : Direction des Parcs Nationaux 

EDAMP : État des AMP de l’Afrique de l’Ouest 

FFEM : Fonds Français pour l’Environnement Mondial 

FIBA : Fondation Internationale du Banc d’Arguin 

GEF: Global Environment Facility 

IMET: Integrated Management Effectiveness Tool 

LMC : La Maison de la Conservation 

MACO : Programme Marin et Côtier pour l’Afrique Centrale et de l’Ouest 

MEDD : Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 

MOLOA : Mission d'Observation du Littoral Ouest-Africain 

NPAA : National Protected Area Authority 

OBAPAO : Observatoire pour la Biodiversité et les Aires Protégées en Afrique de l'Ouest  

OGPR : Office Guinéen des Parcs et Réserves 

ONU : Organisation des Nations-Unies 

PAG : Plan d’Aménagement et de Gestion 

PAPBio : Programme d'appui la préservation de la biodiversité et des écosystèmes fragiles, à      

la gouvernance environnementale et au changement climatique en Afrique de l’Ouest 

PNBA : Parc National du Banc d’Arguin 

PND : Parc National du Diawling 

PNT : Parque Natural dos Tarrafes do Rio Cacheu 

POLMAR : Pollution Maritime 

PPAMP : Exploitation durable des Petits Pélagiques dans les AMP et autres zones protégées 

PSE : Paiements pour Services Environnementaux 

PTF : Partenaires Techniques et Financiers 

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

REDD + : Réduction des Émissions dues à la Déforestation et à la Dégradation forestière (+ 

gestion durable et conservation des forêts ainsi que renforcement des stocks de carbone liés à 

la forêt) 

RI : Règlement Intérieur  

RMC : Ressources Marines et Côtières 

RRIS: Régional Reference Information System 



RSAT: Resilience Self-Assessment Tool 

SE : Secrétariat Exécutif 

STM : Survie des Tortues Marines 

UE : Union Européenne  

UEMOA : Union Économique et Monétaire Ouest Africaine 

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature  

WACA: West Africa Coastal Areas Program 

BAR (WACA) : Bureau d’Appui Régional 

WACA ResIp: West Africa Coastal Areas Resilience Investment Project 

WCC-2020-RES-030: Resolution N° 030 of the World Conservation Congress of 2020 

WWF: World Wide Fund for nature  
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Note introductive 

 

La neuvième édition de l’Assemblée Générale (AG) du Réseau régional d’Aires Marines 

Protégées en Afrique de l’Ouest (RAMPAO) s’est tenue les 27 et 28 mars 2022 à Dakar au 

Sénégal.  Elle a été coorganisée par le Ministère de l’Environnement et du Développement 

Durable (MEDD) du Sénégal (à travers les Directions des Parcs Nationaux (DPN) et des Aires 

Marines Communautaires Protégées (DAMCP)) et le Secrétariat Exécutif (SE) du RAMPAO. 

 

Pour cette neuvième édition, marquée par la pandémie de COVID 19, les travaux de 

l’Assemblée Générale se sont déroulés en présentiel et par visioconférence. Cette organisation 

bimodale a favorisé la participation des représentants des huit (8) pays (Bénin, Cabo Verde, 

Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Mauritanie, Sénégal et Sierra Leone) actuellement membres 

du RAMPAO à la fois aux segments technique et institutionnel de l’Assemblée Générale en 

présence des partenaires techniques et financiers du réseau.  

 

Il a été enregistré au total plus d’une centaine de participants. 

 

Les travaux se sont déroulés en deux parties : la première, le dimanche 27 mars 2022, a porté 

sur le segment technique et la deuxième, le lundi 28 mars, sur le segment institutionnel. 

 

I. Segment technique de l’AG 

 

Les travaux du segment technique se sont déroulés en trois (3) étapes le 27 mars 2022 dans 

l’amphithéâtre du MEDD. Il y a eu d’abord la traditionnelle cérémonie d’ouverture des travaux, 

ensuite la présentation du programme de travail du Conseil Scientifique et Technique (CST) 

puis une session de discussion entre les membres du réseau.  

 

1.1. Ouverture des travaux du segment technique 

 

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée sous la présidence de Maître Aly Mohamed SALEM, 

Directeur du Parc National du Banc d’Arguin (PNBA) en Mauritanie et Président sortant du 

RAMPAO, en présence du Colonel Mamadou SIDIBÉ, Directeur des Aires Marines 

Communautaires Protégées (DAMCP), du Lieutenant-Colonel Paul Moïse DIÉDHIOU, 

Directeur adjoint de la Direction des Parcs Nationaux (DPN) du Sénégal, de Mme Marie 

Madeleine GOMEZ, Représentante de la Fondation MAVA, de Mme Marie Suzanna 

TRAORÉ, Secrétaire Exécutif du RAMPAO et de Monsieur Mathieu DUCROCQ Président du 

Conseil Scientifique et Technique du RAMPAO. 

 

Les AMP membres ainsi que des ONG et certains partenaires techniques et financiers du 

RAMPAO ont été fortement représentés à cette 9ième AG du RAMPAO. 

 

Les allocutions suivantes ont été faites : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- le Lieutenant-Colonel Paul Moïse DIÉDHIOU, Directeur Adjoint de la DPN 

s’exprimant au nom du Colonel Bocar THIAM, Directeur des 

Parcs Nationaux du Sénégal, absent du territoire national. M. 

DIÉDHIOU a souhaité la bienvenue à l’ensemble des 

participants et a exprimé son souhait de voir le réseau 

s’étendre aux aires protégées terrestres (parcs et réserves). Il 

a, en outre, souligné les problèmes de surpêche et de perte de 

biodiversité et la nécessité de développer des synergies, des 

protocoles communs et la participation, même symbolique, 

des États.  

Il s’est félicité de l’engagement de Son Excellence Monsieur 

Macky SALL, Président de la République du Sénégal, pour 

l’environnement et le développement durable.  

  A la fin de son allocution, il a réaffirmé l’engagement de la 

DPN à accompagner le RAMPAO dans la recherche de 

solutions pour la protection et la conservation de la nature ainsi que pour l’élargissement du 

réseau. 

 

- le Colonel Mamadou SIDIBÉ, Directeur de la DAMCP 

 

Le Colonel SIDIBÉ, en plus des remerciements et félicitations 

envers les pays membres, a souligné la continuité des 

évènements organisés au Sénégal avec le forum mondial de 

l’eau (22-26 mars 2022) qui vient de prendre fin. Il a fait 

ressortir dans son propos la relation entre les eaux côtières et 

les zones fluvio-lacustres. Il considère que le réseau est un 

cadre important de dialogue permanent pour un avenir 

commun, un développement des communautés et aussi pour 

une harmonisation des positions.  

Il a fortement apprécié l’appui des Partenaires Techniques et 

Financiers (PTF) avant de demander un accompagnement pour arriver à une gestion durable 

des ressources marines et côtières.  

Il a indiqué la nécessité de fusionner les savoirs locaux et les connaissances scientifiques 

modernes pour le développement harmonieux des communautés côtières.  

 

 

- Mme Marie Madeleine GOMEZ, Manager Pêche et Environnement marin du 

Programme Afrique de l’Ouest de la Fondation MAVA. 

Elle s’est félicitée de l’organisation de cette 9ième AG qui va voir 

un passage de témoin entre la Mauritanie et le Sénégal. Elle s’est 

réjouie de l’autonomisation du RAMPAO et a souligné que 

l’implication des États est souhaitable, notamment à travers des 

cotisations, d’autant que l’appui de la MAVA va prendre fin en 

2022. Pour elle, les pistes soulevées sont prometteuses pour 

relever le flambeau. Elle a, enfin, formulé ses vœux de plein 

succès des travaux. 

 

 

 

 

 



- Mme Marie Suzanna TRAORÉ, Secrétaire Exécutive du RAMPAO 

                                      Mme TRAORÉ a d’abord fait un bref rappel sur l’historique de 

la création du réseau en soulignant l’important travail 

précurseur de la Fondation Internationale du Banc d’Arguin 

(FIBA) et, actuellement, l’accompagnement très bénéfique de 

la Fondation MAVA, qu’elle a remerciée pour son appui 

financier constanéaa&t. Elle s’est réjouie du bon déroulement 

de la présidence du RAMPAO qui a été confiée à la Mauritanie 

en la personne de Maître Aly Mouhamed SALEM, Directeur du 

PNBA, depuis Février 2020. Madame le Secrétaire Exécutif a 

félicité ce dernier pour avoir su diriger le Conseil 

d’Administration (CA) du RAMPAO durant vingt-quatre (24) 

mois dans un contexte particulièrement difficile, marqué par 

une crise mondiale multiforme due au coronavirus 19. 

Elle s’est également félicitée de la présence des partenaires 

techniques et financiers-PTF du réseau et a conclu son intervention en exprimant sa volonté 

que le segment technique de l’AG soit une opportunité pour construire des synergies avec les 

AMP du réseau réparties dans les huit (8) États actuellement membres du RAMPAO. 

 

Il revenait à Maître Aly Mohamed SALEM, Président du RAMPAO,  de lancer l’ouverture 

des travaux du segment technique en attendant l’ouverture officielle de l’AG prévue le 

lendemain par M. le Secrétaire Général du MEDD.  

 

 

Dans son allocution, M. SALEM a d’abord souhaité la 

bienvenue à l’ensemble des participants et a remercié 

vivement Mme Le Secrétaire Exécutif du RAMPAO. Il a 

exprimé sa satisfaction de l’atteinte des objectifs qui lui étaient 

assignés depuis sa prise de fonction en février 2020 dans un 

contexte très défavorable en rapport avec la pandémie à 

coronavirus. Il a également remercié la Fondation MAVA 

pour son accompagnement indéfectible. Avant de procéder à 

l’ouverture des travaux du segment technique, il a soulevé les 

défis de la pérennisation du réseau et la nécessité d’impliquer 

tous les membres pour relever ces défis dans la perspective du 

départ de la MAVA.  

Parmi les orientations qu’il a proposé, il y a l’exploration de la piste de la cotisation des États.   

Suite aux allocutions, la présentation de l’ensemble des participants s’est faite et chaque chef 

de délégation en a profité pour présenter en même temps le réseau national d’AMP de son pays.  

 

Tous les participants se sont réjouis de leur présence à cette 9ième AG du RAMPAO. Ils ont, 

pour la plupart, profité de leur temps de parole pour présenter brièvement leurs préoccupations 

en rapport avec la gestion durable des ressources marines et côtières et la gouvernance des Aires 

Marines Protégées (AMP).  

 

 

1.2. Présentation du programme de travail du CST 

 

Après l’étape de la présentation des participants, une pause a été observée. À la reprise des 

travaux, la session suivante portait sur la présentation du Programme de Travail du Conseil 

 

 



Scientifique et Technique (CST) et des thématiques sur lesquelles ses membres ont travaillé. 

M. Mathieu DUCROCQ, Président du CST, a présidé cette session. Il a présenté les membres 

du CST et les principaux défis, selon lui, auxquels le RAMPAO est confronté. Il a introduit les 

thématiques qui ont fait l’objet de leur réflexion en précisant que ce n’était pas suite à une 

saisine du CA ou du SE. 

Les thématiques suivantes ont été présentées : 

• la communication des AMP ; 

• la résilience des AMP ; 

• l’impact des industries extractives ; 

• la gouvernance et des diversités des statuts ; 

• l’intégrité des écosystèmes marins ; 

• le processus devant conduire à la création d’un grand complexe d’AMP en Sierra 

Leone.   

 

1.2.1. Communication des AMP 

 

La première présentation a porté sur la communication des AMP et a été faite par Mme Blandine 

MELIS . Elle a axé sa présentation sur quatre points : 

➢ l’analyse des ressources humaines, techniques et financières dédiées à la 

communication par chaque AMP ; 

➢ l’évaluation de la communication interne à chaque AMP ; 

➢ l’évaluation de la communication externe ; 

➢ l’analyse des capacités en communication. 

 

Il est ressorti de la présentation de Mme MÉLIS les constats suivants : 

• les ressources humaines et financières consacrées à la communication sont faibles, mais 

il existe une forte volonté d’amélioration ; 

• les canaux internes de communication fonctionnent, mais la plupart des informations 

restent dans l’AMP ; 

• une utilisation limitée des supports de promotion, mais peut être améliorée et en peu de 

temps ; 

• de sérieuses lacunes dans la collecte des données et le transfert de l’information des 

AMP au SE du RAMPAO. 

 

Ce qui a conduit aux recommandations suivantes : 

 

o à l’endroit des Gestionnaires d’AMP : 

a. désigner un personnel dédié pour centraliser et organiser l’information au niveau 

interne ; 

b. améliorer l’utilisation de Facebook pour diffuser les informations au-delà de 

l’AMP (le groupe WhatsApp interne est une riche source de contenu) ; 

c. concernant le renforcement des capacités, encourager les échanges d’expérience 

et l’apprentissage mutuel.  

 

o à l’endroit du SE du RAMPAO : 

a. développer une robuste stratégie de communication ce qui suppose le 

recrutement d’un Chargé de communication ; 

b. assurer l’animation du réseau par et pour les membres à travers le renforcement 

de la dynamique de réseautage et de l’appropriation ; 



c. promouvoir une meilleure visibilité du RAMPAO notamment à l’extérieur du 

réseau. 

1.2.2. Résilience des AMP 

 

La deuxième communication a porté sur la résilience des AMP face aux changements rapides. 

Elle a été faite par M. Mathieu DUCROCQ. Ce dernier a commencé par présenter le programme 

sur la résilience des AMP aux échelles mondiale et régionale notamment en rappelant : 

 

• la résolution WCC-2020-RES-030 « renforcer la résilience des zones côtières face au 

changement climatique, à la crise de la biodiversité et au développement côtier 

rapide » ; 

• le partenariat Résilience des AMP du projet Ocean Governance ; 

• les auto-évaluations de la résilience des AMP avec l’outil RSAT. 

 

Ensuite, il a présenté en détails le Resilience Self Assessment Tool (RSAT) en indiquant que 

l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) est sur le point de l’adopter. 

Il est revenu sur quelques résultats d’auto-évaluation d’AMP avec l’outil RSAT et a fait les 

recommandations suivantes : 

a. mettre en œuvre la résolution WCC-2020-RES-030 ; 

b. documenter les contributions à sa mise en œuvre ; 

c. promouvoir le programme RSAT du RAMPAO ; 

d. mobiliser les appuis de Ocean Governance ; 

e. réaliser les évaluations des AMP membres ; 

f. programmer un atelier de partage des résultats ; 

g. développer une Task Force Résilience des AMP ; 

h. élaborer un projet régional sur la résilience des AMP. 

 

1.2.3. Impact des industries extractives 

 

Les réflexions sur la troisième thématique relative à l’impact des industries extractives sur les 

AMP sont en cours. L’état d’avancement des travaux a été présenté par Dr Christian ADJE. Il 

a évoqué l’idée d’établir un diagnostic régional portant sur l’impact des industries extractives 

avec un accent particulier sur l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz. Ce diagnostic 

devrait aboutir à l’identification des AMP susceptibles d’être affectées par lesdites industries. 

Les réflexions sur les moyens de mitigation portent, entre autres, sur la création d’un fonds 

d’indemnisation, la mise en place d’un protocole d’intervention suite à une pollution marine 

et/ou côtière et au traitement des déchets rejetés en mer. Dr ADJE a indiqué que les premiers 

résultats sur cette thématique seront présentés dans les meilleurs délais. 

 

 

 

 

1.2.4. Gouvernance et diversité des statuts des AMP 

 

La communication relative à la thématique « gouvernance et diversité des statuts des AMP » a 

été présentée par Dr Mariama DIALLO et complétée par Dr Mohamed MAYIF. 

Dr DIALLO a d’abord posé la problématique en rapport avec le contexte international marqué 

par les crises écologique, économique et sanitaire qui intensifient la pression sur les ressources 

naturelles et les défis de la conservation liés à l’exploration et l’exploitation pétrolières et 

gazières dans la sous-région. Elle a fait état d’une enquête qui sera bientôt lancée et devant 



permettre, à terme, d’analyser la diversité des statuts juridiques des AMP, la reconnaissance 

des droits et des rôles des parties prenantes, le rôle de l’État et la tutelle administrative, les 

structures organisationnelles et de gestion, etc. Cette thématique soulève de nombreuses 

questions y compris la sécurisation de la territorialité des AMP à travers leurs statuts ou encore 

l’opposabilité des Plans d’Aménagement et de Gestion (PAG) aux tiers en rapport avec leur 

valeur juridique.  

 

1.2.5. Processus de création d’un complexe d’AMP en Sierra Leone  

La dernière communication a porté sur la nécessité de créer un grand complexe d’AMP en 

Sierra Leone. Elle a été présentée par M. Paul LAMIN. Il a d’abord expliqué l’importance 

écologique de l’estuaire du Sherbro et l’état des connaissances. Cet estuaire comprend plusieurs 

îles dont sept (7) considérées comme des sanctuaires des tortues marines. La biodiversité y est 

très riche avec des écosystèmes variés (forêts de mangrove, forêts côtières, plages sableuses, 

herbiers marins, etc.). M. LAMIN a fait le point sur les principaux gaps à combler et les 

opportunités pour améliorer le statut de protection de cet estuaire. Il a clos sa communication 

par une recommandation forte relative à la collaboration entre toutes les parties prenantes 

(Gouvernement, Partenaires divers, communautés, société civile, etc.) pour la création en 

urgence d’en grand complexe d’AMP. 

 

1.3. Discussions  

 

À la suite des communications des membres du CST, les débats ont été ouverts.  

Les participants ont félicité le CST pour les réflexions qu’il a initiées. Les présentations ont 

suscité beaucoup de débats et les principaux points évoqués lors des discussions sont présentés 

ci-dessous. 

 

• Le mandat, les compétences, la composition et les modalités de saisine du CST  

 

Bien que l’importance du CST du RAMPAO soit reconnue depuis la création du RAMPAO, 

cependant il a été proposé que son  mandat, ses compétences, sa composition et les modalités  

de sa saisine, dans les statut actuellement en vigueur du RAMPAO soient revus.  

Après beaucoup d’échanges sur ce point, il été retenu de faire la proposition de résolution 

portant sur la modification de l’article 13 des statuts du RAMPAO en ces termes : 

 

13.1. Composition : « Le CST se compose d’au moins six (6) membres, dont au moins quatre 

(4) intervenant dans la sous-région ouest-africaine, connus et reconnus pour leurs compétences 

et leur expérience dans les domaines liés à la conservation et la gestion des ressources 

naturelles marines, côtières et fluvio-lacustres. »  

 

 

13.2. Fonction : « Le Conseil Scientifique et Technique (CST) est un organe consultatif qui 

donne des avis scientifiques et techniques sur demande de l’AG, du CA ou  du SE du RAMPAO. 

Les modes de cooptation de ses membres et les modalités de son fonctionnement seront définis 

par le Règlement Intérieur (RI) du CST qui sera approuvé par le CA du RAMPAO ». 

 

Toutes les autres dispositions relatives au CST sont abrogées. » 

 

Il a également été demandé au secrétariat exécutif d’appuyer l’élaboration du Règlement 

Intérieur (RI) et le soumettre à l’approbation de l’AG (Cf. Résolutions de l’AG). 

 



• Reconnaissance des Autres Mesures de Conservation éfficaces par Zone  et 

intégration des Zones fluvio-lacustres et des Aires Protégées Terrestres au 

RAMPAO 

 

La diversité des statuts des AMP actuelles du RAMPAO a été considérée comme une 

opportunité.  Cette diversité des modes de gouvernance, des statuts, des modes de gestion, 

montrent l’importance de travailler à différents niveaux et échelles pour atteindre l’efficacité 

de gestion à l’échelle du réseau RAMPAO. 

La question de la reconnaissance des Aires du Patrimoine Autochtone Communautaire (APAC) 

et autres mesures de gestion a  été soulevée. Il a été indiqué que, quel que soit le statut ou le 

mode de gouvernance de l’AMP, l’important est d’atteindre les objectifs de conservation et de 

partager les bénéfices qu’offrent les modes de conservation au niveau local. 

 

Par ailleurs, vu les liens étroits entre les zones côtières et les zones fluvio-lacustres dans la 

région ouest africaine ainsi que leur importance dans la conservation de la biodiversité marine 

et côtière, il a été proposé la résolution  d’intégrer ces zones dans le RAMPAO.  

 

La question d’intégrer les aires protégées terrestres au sein du RAMPAO a également été 

abordée. D’abord du fait  du changement fréquent des gestionnaires d’une aires marines 

protégées vers une  aire protégée terrestres qui fait perdre au RAMPAO la compétence formée. 

Ensuite, pour la majorité des Etats membres du RAMPAO, la structure fonctionnelle en charge 

de le gestion des aires protégées terrestres est  à la fois celle en charge de la gestion des AMP . 

Enfin, les initiatives actuelles telle que la mise en place de l’Observatoire régionale pour la 

Biodiversité et les Aires Protégées de l’Afrique de l’Ouest ( OBAPAO), que le RAMPAO abrite 

en consortium avec le CSE, le Centre Marin de l’Université du Ghana et le Centre 

AGHRYMET sous le portage institutionnelle de l’UEMOA ont aussi identifié comme éléments 

de réflexion,  l’intégration des Aires Protégées Terrestres au RAMPAO. 

 

Fort de ces constats, la proposition de résolution suivante a été faite : le RAMPAO intègre les 

aires protégées fluvio-lacustres et terrestres et reconnait les autres mesures efficaces de 

conservation éfficaces par zone  ( en anglais OECM) .    

 

 

• La communication et le renforcement de l’animation du réseau 

 

Les échanges sur la communication et le renforcement de l’animation du réseau ont permis de 

ressortir les différentes lacunes. D’abord au sein de chaque réseau national d’AMP où la 

majorité n’ont pas d’équipe propre dédiée à la communication à l’échelle nationale. A l’échelle 

du réseau, le manque d’un personnel de communication a également été noté comme une 

faiblesse du secrétariat du RAMPAO à laquelle il faut apporter une solution durable.  

 

Il  a été indiqué que le volet communication demeure un point important pour les AMP du 

réseau et les gestionnaires ont un besoin en termes d’expertise technique ainsi la proposition de 

résolution portant sur le renforcement de capacités en communication a été faite.  

 

• L’auto-évaluation des AMP 

 

L’évaluation périodique des AMP du réseau face aux changements rapides tels que les 

changements climatiques et leurs impacts négatifs dans la région a été identifié comme une 

priorité .  



L’outil RSAT  qui a été testé dans certaines AMP du réseau a été globalement bien apprécié 

par les gestionnaires. Sa mise à l’échelle pour renforcer les capacités à faire face aux 

changements rapides a été proposée tout en continuant d’utiliser les autres outils.  

 

• L’impact des industries extractives 

 

La nécessité d’anticiper sur les impacts des industries extractives a fait l’unanimité surtout avec 

la découverte d’hydrocarbures dans la sous-région. Ainsi, la mise en place de plans POLMAR 

au Sénégal et en Mauritanie pour prévenir et faire face à d’éventuels déversements 

d’hydrocarbures en mer a été soulignée. Toutefois, il a été retenu de réfléchir sur le long terme 

pour faire face aux impacts des industries extractives et prendre en charge la phase de 

démantèlement des plateformes offshore d’exploitation pétrolière et gazière pour une protection 

optimale des zones marines et côtières. La piste de l’hydrogène vert comme alternative a 

également été agitée.  

 

1.4. Axes prioritaires des projets du SE du RAMPAO et synergies avec les partenaires 

 

La dernière session du segment technique a porté sur la présentation des axes prioritaires des 

projets mis en œuvre par le SE du RAMPAO et les synergies possibles avec les Partenaires 

Techniques et Financiers (PTF). 

Un certain nombre d’axes prioritaires sont inscrits dans les actions et activités de soutien du 

Secrétariat Exécutif du RAMPAO dans une dynamique d’accompagnement. Aussi une 

présentation de Mme le SE du RAMPAO a été faite. Elle a été suivie par celles de certains 

partenaires suivant lesdits axes prioritaires ci-dessous. 

 

• La dynamique d’extension du RAMPAO/Projet PAPBio Gouvernance des AP 

 

La SE du RAMPAO a abordé l’importante question relative à la dynamique d’extension du 

réseau aux pays non encore membres du RAMPAO. Elle a précisé que cette dynamique trouve 

sa pertinence dans la nécessité d’actualiser près de vingt (20) ans après, la stratégie régionale 

pour les AMP de l’Afrique de l’Ouest de 2003 qui a été endossée par seulement six (6) pays 

côtiers de l’Afrique de l’Ouest et n’avait concerné que vingt-cinq (25) AMP à l’époque 

membres du RAMPAO et la nécessité d’intégrer des thématiques émergentes. Elle a informé 

que ce processus régional a été initié en collaboration avec le projet PAPBio Gouvernance des 

Aires Protégées de l’UICN avec lequel des synergies ont été construites à travers une 

convention signée entre le RAMPAO et l’UICN.  

Prenant la parole, le Coordonnateur dudit projet de l’UICN, financé par l’Union Européenne, 

M. Arsène SANON, a affirmé la volonté et surtout l’intérêt de l’UICN à accompagner le 

processus d’actualisation de la stratégie régionale des AMP de l’Afrique de l’Ouest. Il a ajouté 

que le projet PAPBio s’inscrit également dans l’appui à la création d’AMP interconnectées au 

sein du RAMPAO et la production et diffusion de connaissances sur les AMP. Il a également 

appelé à construire des synergies avec le protocole additionnel de la Convention d’Abidjan 

relatif aux AMP. 

 

• La création d’AMP et l’élaboration-actualisation d’outils de gestion/Projet 

WACA ResIP et Projet WACA FFEM 

 

Mme le SE du RAMPAO a présenté les initiatives de création de nouvelles AMP, notamment 

dans certains pays du golfe de Guinée (Togo, Bénin, Côte d’Ivoire). Ces initiatives ont abouti 



à la création formelle des deux premières AMP du Bénin (AMP de Donaten et de la Bouche du 

Roi) et aux discussions préliminaires au Togo et en Côte d’Ivoire.  

Elle a rappelé que ces initiatives de création d’AMP ont été fortement soutenues grâce aux 

synergies construites avec les projets WACA ResIP et WACA FFEM coordonnés par le 

programme MACO de l’UICN et respectivement mis en œuvre par WACA BAR et le 

CSE/MOLOA. Ainsi, les coordonnateurs des deux projets, M. Thomas Louis PRICE 

(WACA/BAR) et M. Renaud BAILLEUX (MACO/UICN) ont respectivement pris la parole 

pour assurer leur appui au RAMPAO à travers la phase 2 du projet WACA RESIP qui devrait 

démarrer en 2023 et qui a identifié le réseau comme partenaire de mise en œuvre.  

La nécessité de mettre à profit l’expertise locale pour l’élaboration des PAG a été réaffirmée. 

 

• La Protection des espèces menacées / Projet de Gestion des Forêts de Mangroves, 

Projet Flyways de Birdlife 

 

Au chapitre de la protection des espèces menacées, l’accent a été mis sur les stocks de petits 

pélagiques, les tortues marines, les herbiers marins, les mangroves et les oiseaux migrateurs. 

Mme le SE du RAMPAO est revenue sur les projets mis en œuvre par le RAMPAO qui cible 

ces espèces. Il s’agit d’une part du projet PPAMP qui a permis l’identification et la cartographie 

des sites critiques pour les petits pélagiques et le renforcement des capacités des acteurs locaux 

de la pêche et, d’autre part du projet Survie des Tortues Marines (STM) qui a contribué à 

l’amélioration des connaissances sur les prises accessoires de tortues marines dans les pêcheries 

artisanales et la sensibilisation des communautés locales et des gestionnaires d’AMP pour la 

protection des tortues marines. Elle a également mentionné le projet ResilienSea, qui a démarré 

avec l’élaboration d’un manuel de formation à l’attention des conservateurs et autres usagers 

des AMP. Deux principaux partenaires techniques du réseau à savoir Birdlife International et 

l’UICN à travers son Projet Mangroves ont informé des points de synergies avec les axes 

prioritaires du RAMPAO. Si l’intérêt de Birdlife tient au fait que certaines voies de migration 

des oiseaux migrateurs sont identifiés dans des AMP du RAMPAO, le projet des Forêts de 

mangrove de l’UICN dispose d’un programme de petites subventions qui se présentent comme 

une opportunité à saisir par les membres du RAMPAO, notamment les conservateurs et les 

organisations communautaires de base qui vivent autour des AMP ciblées par le projet qui 

couvre quatre pays du RAMPAO : le Sénégal, la Sierra Leone, la Guinée Bissau et la Guinée. 

Le Coordonnateur dudit projet, M. Paul Silaï TENDENG a insisté sur le renforcement des 

capacités des acteurs locaux en identification et rédaction de projets pour mieux répondre aux 

projets de petites subventions. Le partage des sites Internet où les appels à petits projets sont 

publiés a aussi été une recommandation forte. M. TENDENG a clos son intervention par un 

appel du pied pour la création de l’AMP de Sherbro en Sierra Leone en exhortant Mme le SE 

du RAMPAO à insister auprès des autorités de ce pays. M. Jean Baptiste Desfontaines de Bird 

Life a évoqué les voies de migration (fly ways) des oiseaux comme des unités de gestion et a 

insisté sur la conservation de trois sites clés à savoir le Banc d’Arguin, le Delta du Saloum et 

l’archipel des Bijagos. M. Desfontaines entrevoit des synergies possibles avec le RAMPAO au 

sujet du comptage des oiseaux et des captures accessoires notamment avec le projet CCLME.  

 

• La mise en place de l’Observatoire pour la Biodiversité et les Aires Protégées 

en Afrique de l’Ouest (OBAPAO) 

 

Mme Adja Sy, Coordinatrice de l’OBAPAO et Mme Tanya MERCERON, Coordinatrice du 

programme BIOPAMA, ont présenté l’Observatoire et le consortium qui assure son portage 

technique et qui est composé du CSE, du RAMPAO, du Centre Marin et Côtier de l’Université 

de GHANA et du centre AGRHYMET. Les seize (16) pays bénéficiaires sont constitués des 



quinze (15) pays membres de la CEDEAO plus la Mauritanie et couvrent la zone qui va de la 

Mauritanie au Nigéria. Elles ont indiqué que l’OBAPAO doit être un hub et prendre en charge 

les autres formes de communication, le renforcement de capacités et le partage des informations 

entre les Pays membres. Elles ont également présenté les produits de l’OBAPAO. Il s’agit de 

l’État des AMP de l’Afrique de l’Ouest (EDAMP), des évaluations IMET sur l’efficacité de 

gestion des AP conduites par le RAMPAO dans les pays membres, des études sur la 

gouvernance et la durabilité de l’OBAPAO et du Régional Reference Information System 

(RRIS) qui devraient tous contribuer à une meilleure compréhension des enjeux de la 

conservation marine et côtière et de la gestion efficace des AMP du RAMPAO. Mme Merceron 

a aussi insisté sur la nécessité de mettre en place des mécanismes de financement durable. Et 

pour clore son intervention, elle a exhorté les participants à appuyer la mise à disposition des 

informations nécessaires pour rédiger les monographies des aires protégées.  

M. Idriss Deffry du projet WACA a relaté la participation de trois pays complémentaires dans 

ledit projet en l’occurrence le Ghana, la Gambie et la Guinée Bissau ce qui va permettre une 

meilleure distribution géographique des interventions. 

M. Cheikh Tidiane Kane, Représentant de l’UEMOA, a évoqué l’instruction en cours auprès 

du Conseil d’Administration de la Banque Mondiale (BM) d’un grand projet en rapport avec 

l’UICN. 

Les riches échanges suite aux présentations sus-évoquées ont clos les travaux du segment 

technique de l’AG le dimanche 27 mars 2022.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Segment institutionnel de l’AG 

 

Le segment institutionnel de la 9ième AG du RAMPAO s’est tenu le l28 mars 2022 dans 

l’amphithéâtre du MEDD. Il a été caractérisé essentiellement par la cérémonie d’ouverture 

officielle des travaux de l’AG, la présentation des rapports moral, technique et financier du SE 

suivie de discussions, le renouvellement des instances, l’examen des demandes d’adhésion, la 

lecture des résolutions et la cérémonie de clôture. 

  

A. Cérémonie officielle d’ouverture 

 

La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par les discours des membres du présidium.  

D’abord, il a été noté le discours de Me Aly O. M. SALEM, Président sortant du RAMPAO. Il 

s’est félicité de la présence de M. Amadou Lamine GUISSE, Secrétaire Général du MEDD et de 

l’engagement du nouveau Président du RAMPAO dans la réflexion relative aux défis de l’heure. 

Malgré les impacts négatifs de la pandémie à coronavirus, il a noté une synergie des actions et 

une persévérance dans les efforts pour atteindre les objectifs du réseau.  

Il a magnifié La Maison de la Conservation (LMC) offerte par la Fondation MAVA, qu’il a 

remercié en y associant le Partenariat Régional pour la Conservation de la zone Côtière et Marine 

(PRCM), Wetlands International et BirdLife qui sont aussi bénéficiaires de ce joyau. Il a insisté 

sur la durabilité financière pour chaque pays avec des plans d’affaires pour le court, moyen et 

long terme. Il a enfin adressé ses remerciements au SE du RAMPAO pour les nombreux défis 

relevés dans le cadre de la protection du littoral.  

 

Ce fut au tour de M. Cheikh Tidiane KANE, Représentant le Commissaire en charge de 

l’environnement de l’UEMOA, de faire son allocution.  

                   Il a formulé des remerciements pour les facilités offertes 

pour une belle participation, cette Téranga qui est partagée 

avec les autres pays d’Afrique. M. KANE considère que la 

politique environnementale des États, la politique de 

l’UEMOA et de la CEDEAO sont un cadre de référence des 

stratégies, programmes et projets. Il a magnifié une 

participation dynamique dans la conservation et la gestion 

des Ressources Marines et Côtières (RMC), en collaboration 

avec les Partenaires, en appui indirect au RAMPAO et a 

donné l’exemple du projet PAPBio Gouvernance, la 

convention avec l’UICN qui cible les forêts de mangrove. Il 

a également salué les efforts de l’Union Européenne (UE), 

principal bailleur de programmes avec une dynamique sous-

régionale.  

Il a recommandé au RAMPAO de se rapprocher des bureaux de l’UE à Dakar surtout concernant 

la protection de la mangrove afin qu’il serve de rampe de lancement et inspire d’autres organismes 

en Afrique.  

Il a enfin insisté sur l’intégration qu’il considère comme un facteur de stabilité et a fait un 

plaidoyer pour l’extension du réseau à d’autres pays.  

 

 



M. Aliou FAYE, Directeur régional de l’UICN a, quant à lui, salué l’engagement constant du 

MEDD du Sénégal pour la conservation.  

Il s’est dit très heureux car faisant partie des pionniers 

notamment au sein du bureau UICN dans les années 1990 

à sonner les premières alertes sur la conservation des 

ressources marines et côtières-RMC. Il a considéré que le 

soutien au réseau semble toujours nécessaire. M. FAYE a 

prôné un appui pour une pêche durable à la Guinée Bissau 

qui, depuis 2003, s’active autour d’une stratégie des AMP. 

Il a aussi salué les efforts consentis par le WWF, la FIBA, 

l’UICN, Wetlands ; efforts qui ont commencé à payer. Il 

considère que le RAMPAO est le fruit de ces efforts et que 

c’est un outil de gestion à soutenir. À l’égard des 

programmes PAPBio et BIOPAMA, il estime qu’il faut 

penser à une mise à jour de la stratégie régionale des AP.  

Il est d’avis que des efforts sont à fournir en mobilisation, sensibilisation afin d’apporter un 

soutien continu dans le plaidoyer et influencer les politiques stratégiques dans un RAMPAO 

solide pour toute la côte ouest-africaine et aussi les autres régions et en y intégrant les AP 

terrestres. 

 

 

 

À l’entame de son propos, Mme Charlotte KARIBUHOYE, Directrice du programme Afrique 

de l’Ouest de la Fondation MAVA, a dit éprouver un grand plaisir et un privilège d’être présente 

à cette AG.  

Elle a transmis les salutations de la Directrice Générale de 

la fondation MAVA et de son Président pour ce 

partenariat historique en Afrique de l’ouest. Mme 

KARIBUHOYE s’est félicité du chemin parcouru depuis 

la création du réseau en 2007 avec de nombreux acquis 

dans la gestion et la gouvernance des RMC. Elle a 

également abordé les défis émergents notamment dans la 

pêche en rapport avec les changements climatiques et la 

nécessité d’atteindre les Objectifs de Développement 

Durable (ODD).  

Mme KARIBUHOYE a souligné l’importance de la 

conservation de la biodiversité et lance un appel aux États 

pour une appropriation et un soutien de toutes les 

initiatives.  

Selon elle, l’étude de la valeur économique du Parc National du Banc D’Arguin montre son 

importance pour la séquestration du carbone et la pêche qui valent plus de 200 millions de 

dollars. Elle a affirmé qu’il faut un financement durable pour plus de services écosystémiques.  

La dynamique en cours avec le RAMPAO étant un héritage important provenant de la fondation 

MAVA, elle souhaite une très bonne continuation et un plein succès au RAMPAO.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Après ces différentes allocutions, il revenait à M. Amadou Lamine GUISSE, Secrétaire 

Général du MEDD du Sénégal, de procéder à l’ouverture officielle de la 9ième AG du RAMPAO. 

S’exprimant au nom de M. Abdou Karim SALL, Ministre 

sénégalais de l’Environnement et du Développement 

Durable, il a remercié les participants et les organisateurs 

de l’attention, renouvelée, portée sur le Sénégal depuis la 

création du RAMPAO en avril 2007. Il considère que ce 

succès est le fruit des efforts conjoints des acteurs et de 

l’engagement des États dans la conservation de la 

biodiversité. Cela a été matérialisé par un arrêté du 

Ministère sénégalais de l’Intérieur reconnaissant le 

RAMPAO comme Association sous-régionale de droit 

sénégalais. 

 La co-organisation de cette AG avec le MEDD est une 

preuve supplémentaire de l’engagement sans faille de l’État 

du Sénégal auprès du RAMPAO. M. GUISSE a aussi 

remercié la République Islamique de Mauritanie qui a 

présidé, avec brio, aux destinées du RAMPAO depuis l’année 2020 et cela, malgré la pandémie 

à coronavirus. Ses remerciements ont aussi concerné les efforts de conservation et 

d’exploitation durable des ressources halieutiques, de promotion des AMP pour une 

réhabilitation des stocks et l’amélioration des rendements de la pêche.  

M. GUISSE considère que l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) et des 

objectifs de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) sur les zones d’importance 

écologique nécessite pour le RAMPAO un appui constant de ses partenaires. Des efforts pour 

un réseau dynamique afin de relever les défis et enjeux du littoral doivent être une 

préoccupation majeure. M. GUISSE a enfin déclaré ouverte, au nom du MEDD, la 9ième AG du 

RAMPAO.  

 

 

B. Présentations des rapports du SE   

 

À la reprise des travaux, les rapports moral, technique et financier du Secrétariat Exécutif du 

RAMPAO ont été présenté. 

 

i. Rapport moral 

 

Le rapport moral a été présenté par Mme le SE du RAMPAO. Elle a fait le point sur les 

principaux chantiers du RAMPAO et les progrès enregistrés. Selon elle, malgré les contraintes 

découlant des impacts de la pandémie à coronavirus, le travail s’est poursuivi dans le sens de 

la consolidation des acquis et de la poursuite du processus d’autonomisation du réseau. Elle a 

plaidé pour une planification stratégique et opérationnelle avec une équipe efficace et limitée, 

focalisée sur les besoins réels des membres du réseau.  

 

 

ii. Rapport technique 

 

Le rapport technique a été présenté par Mme le SE, complétée par Mme Aïssata DIA, Chargée 

de projet au RAMPAO. Après le rappel des objectifs du RAMPAO, le rapport technique a été 

axé sur les points suivants : 

 

 



• L’appui à la création d’AMP et l’élaboration d’outils de gestion : 

 

Il a été noté l’appui (i) à la création de cinq (5) AMP (3 au Sénégal, 1 au Bénin et 1 en Sierra 

Leone), (ii) à la révision ou à l’élaboration de onze (11) Plans d’Aménagement et de Gestion 

(PAG) et (iii) à l’élaboration de trente-six (36) Plans d’affaire (2 AMP en Mauritanie, 5 en 

Gambie, 5 en Guinée, 5 en Guinée Bissau et 19 au Sénégal) ;  

 

• Le renforcement des capacités des membres et les échanges d’expériences : 

 

Il s’est agi de formations en élaboration de plans d’affaire, en surveillance participative et en 

pêche durable aux standards du MSC ; il faut citer aussi l’organisation de quatre (4) webinaires 

portant sur l’utilisation de l’outil RSAT, le reporting dans la base de données mondiale sur les 

AP, les Autres Mesures de Conservation Efficaces (AMCE) et les captures accessoires de 

tortues marines dans les pêcheries artisanales et de deux (2) visites d’échange à l’AMP de Joal-

Fadiouth axées respectivement sur la cogestion et la protection des tortues marines ;  

 

• La protection des espèces menacées : 

 

4 campagnes nationales d’info-sensibilisation pour la protection des tortues marines et de leurs 

sites de ponte ont été ténues au Sénégal, en Guinée, en Guinée Bissau et en Sierra Leone ; on 

note aussi la fabrication et la pose de dix-sept (17) panneaux signalétiques dans les 4 pays ci-

dessus cités ; des actions concernant l’exploitation durable des Petits Pélagiques ont été notées 

même s’il ne s’agit pas d’espèces menacées ; on peut noter la caractérisation bioécologiques 

des sites critiques pour les Petits Pélagiques en Mauritanie, au Sénégal, en Gambie et en Guinée 

Bissau, la pré-évaluation de 4 pêcheries et la dotation de 7 AMP en matériels et équipements 

de surveillance ; 

 

• La production de connaissances : 

 

Au chapitre de la production de connaissances, on peut citer 3 rapports d’étude, d’un guide 

pratique et de 2 manuels de formation ;  

 

• Les appels à petits projets : 

 

Seize projets portés par des organisations de six pays ont été financés pour une valeur totale de 

deux-cent soixante-douze mille trente-et-un (272 031) Euros ; 

 

• La durabilité financière des AMP : 

 

l’élaboration des plans d’affaire rentre dans ce cadre ; l’étude sur le déficit de financement a 

porté sur (i) la détermination des besoins financiers, (ii) la détermination des sources de 

financement existantes et possibles, (iii) l’évaluation comparative des recettes et des dépenses 

et l’établissement d’une planification financière à moyen et long termes, (iv) la priorisation  du 

financement des activités jugées pertinentes pour la mise en œuvre effective des PAG et (v) la 

rédaction de plan d’affaires à l’échelle de chaque site et à l’échelle pays ; 

 

• Le renforcement institutionnel : 

 

La LMC a fait l’objet d’une présentation détaillée avec les avantages qu’elle va fournir aux 

quatre organisations bénéficiaires.  



 

iii. Rapport financier 

 

Le Rapport Financier des exercices 2020 et 2021 a été présenté par M. Seydou DIALLO, 

Responsable Administratif et Financier du RAMPAO. Cette communication a fait le point des 

subventions reçues par le RAMPAO ; un million sept cent dix-sept mille deux cent-trois 

(1 717 203) euros en 2020 et trois millions cent-quatre-vingt-dix-neuf mille soixante-quatorze 

(3 199 074) euros en 2021. Dans la perspective du départ de la MAVA, principal bailleur du 

RAMPAO, M. DIALLO a montré une tendance à la baisse des financements de la fondation 

qui ont représenté respectivement 78 et 73 % des subventions en 2020 et 2021. Concernant le 

bilan, la répartition du budget dans les trois (3) rubriques de dépenses a été présentée : 11 % du 

budget pour les charges de fonctionnement, 61 % pour l’appui aux AMP et 25 % pour la 

formation des gestionnaires d’AMP. Enfin M. DIALLO a fait état de la planification budgétaire 

de l’année 2022 avec une prévision totale d’un million trois-cent-trente-huit mille six cent-

trente (1 338 630) euros ; les financements de la MAVA représentent 63 % de cette prévision.  

 

Les rapports du SE ont été approuvés par acclamation des participants.  

 

 

iv. Discussions  

 

À la suite de la présentation et de l’approbation des rapports du SE, les discussions ont été 

ouvertes. Les points saillants de ces échanges sont présentés ci-dessous. 

 

 

• Implication des États dans le fonctionnement du RAMPAO  

 

Pour faire face aux conséquences du départ de la MAVA, principal bailleurs du RAMPAO, 

l’idée d’impliquer plus les États dans le fonctionnement a été émise par une grande partie des 

participants. Ceux-ci considèrent que cela peut se faire à travers des cotisations comme c’est le 

cas dans la plupart des organisations d’intégration sous-régionale et garantit une certaine 

durabilité et un meilleur ancrage des actions du réseau dans les politiques des États. 

 

• Élaboration d’un grand programme pour les AMP 

 

Les discussions ont aussi fait ressortir l’idée d’un grand programme pour les AMP membres du 

réseau notamment à travers le GEF et le fonds vert climat. Il a été établi que beaucoup de 

programme et projets ont été financés sur la base de la dégradation des écosystèmes ; un 

changement de paradigme a été proposé à savoir « vendre » les écosystèmes bien gérés pour 

capter des fonds, entre autres, en faisant inscrire les AMP bien gérées sur la liste verte de 

l’UICN. Cela devrait offrir une meilleure visibilité et crédibilité. Le caractère insuffisant des 

petites subventions a également été abordé lors des discussions sur ce point. 

 

• Faiblesse de l’appui du RAMPAO aux pays anglophones 

 

Le Représentant de la Sierra Leone a indiqué que l’appui du réseau à son pays devrait voir une 

augmentation significative et au-delà, l’appui à tous les pays anglophones qui semblent être 

moins bien lotis que les pays francophones. Il a mis l’accent sur le projet de création d’une 

grande AMP sur plusieurs millions d’hectares. L’idée d’une discrimination positive au profit 

de ces pays et aussi du Bénin, nouvellement membre, a été agitée et acceptée par l’essentiel des 



participants. La Gambie n’a pas manqué de saluer l’appui du RAMPAO au regard de la 

faiblesse des ressources que l’État alloue aux AMP.  

 

• Déséquilibre dans l’accès aux financements (Ex : aux appels à petits projets) 

 

La faiblesse des candidatures des pays membres, exceptés la Mauritanie et le Sénégal, aux 

appels à petits projets a été mise en évidence. Les discussions ont fait ressortir les principales 

contraintes et des propositions de solutions ont été formulées. L’une des principales solutions 

porte sur le renforcement de capacités. Elle a même fait l’objet d’une résolution (Cf. § 3.5.). La 

discrimination positive et les appels à projets spécifiques avec appui technique au profit des 

pays les plus faiblement représentés dans les projets de petites subventions ont aussi été 

proposés.  

 

• Dépendance du RAMPAO vis-à-vis de la MAVA 

 

La grande dépendance du réseau aux financements de la MAVA a été explicitée dans le rapport 

financier du SE du RAMPAO avec 73 % en 2021 et une projection de 63 % pour 2022. Malgré 

donc une relative baisse, il apparaît clairement que le RAMPAO dépend encore fortement de 

la MAVA. Or ce bailleur arrête ses financements en fin 2022. Les participants se sont tous 

accordés sur la nécessité de trouver de nouveaux partenaires. Et la proposition relative à 

l’implication des États à travers des cotisations constitue une alternative pour assurer la 

pérennité du réseau. 

 

• Diversification des partenariats et innovation dans la recherche de fonds 

 

Conscients des conséquences du départ de la MAVA, il est prévu l’élaboration d’un plan de 

fundraising. La MAVA, pour anticiper, a aussi mis le SE du RAMPAO en rapport avec des 

PTF comme le BAF et Ocean 5 avec des pistes probantes de collaboration. Tous les participants 

ont encouragé la recherche de financements innovants (PSE, carbone bleu, REDD+, etc.) en 

plus de la nécessité de diversifier les partenariats du réseau. Il a été recommandé également de 

mettre le focus sur les services écosystémiques et les valeurs de non usage.   

 

• Examen des candidatures d’adhésion au RAMPAO par le CST avant l’AG 

 

Afin de permettre un examen approfondi et basé sur des critères objectifs des candidatures 

d’adhésion au RAMPAO, il a été proposé de confier cette tâche au CST qui devrait s’en 

acquitter avant la tenue de l’AG. Cela permettrait à l’AG de se prononcer à la suite d’un avis 

éclairé. 

 

C. Renouvellement des instances 

 

À la suite des discussions, il a été procédé au renouvellement des instances du RAMPAO en 

particulier le CA conformément aux statuts du réseau. Pour rappel, le CA est composé de onze 

(11) membres, trois (3) pour chacun des trois (3) collègues (États, Gestionnaires d’AMP et 

Communautés) et du Président et du Vice-Président.  

Ainsi, la Présidence du CA revient au Sénégal (qui a accueilli cette AG) en la personne de M. 

le Directeur de la DAMCP, Colonel Mamadou SIDIBÉ.  

La Vice-Présidence est assurée par le Président sortant, Me Aly Mohamed SALEM, Directeur 

du PNBA. 



➢ Pour le collège des États, on note le Bénin en la personne de M. Baba Moussa du 

CENAGREF, la Guinée avec M. Aboubacar SAMOURA de l’OGPR et la Sierra 

Leone avec Mme Yatta CAMARA de la NPAA. 

➢ Pour le collège des Gestionnaires, il y a la Guinée Bissau avec M. Domingu 

BETUNDE du Parc Naturel des Mangroves du Fleuve Rio Cacheu , la Gambie avec M. 

Sadio MANÉ du Niumi National Park et le Cap-Vert avec Mme Silvana MONTEIRO 

de l’AMP de Santa Luzia. 

➢ Enfin pour le collège des Communautés, on note M. Salatou SAMBOU (APAC de 

Kawawana au Sénégal), M. Abdou Karim SALL (AMP de Joal-Fadiouth au Sénégal) 

et M. Jean Baptiste KOUMADO (AMP de la Bouche du Roy au Bénin).  

 

La liste des membres du Conseil d’administration du RAMPAO est disponible en Annexe 2.  

 

D. Examen des demandes d’adhésion 

 

L’examen des nouvelles demandes d’adhésion au RAMPAO a fait suite au renouvellement des 

membres du CA. Il y a d’abord eu, pour rappel, la présentation de la typologie des membres 

ainsi que les critères d’adhésion et ensuite, celle des différentes demandes d’adhésion. 

Il y avait neuf (9) candidatures de membres titulaires : 

 

1. la Réserve Ornithologique de Kalissaye (Sénégal) ; 

2. la Réserve Naturelle Urbaine de la Grande Niaye de Pikine (Sénégal) ; 

3. l’ Aire Marine Protégée de Gorée (Sénégal) ; 

4. l’Aire Marine Protégée de Kaalolal Blouf Fogny (Sénégal) ; 

5. L’ Aire Marine Protégée de Ufoyaal Kassa-Bandial (Sénégal) ; 

6. The Jokadu National Park (Gambie) ; 

7. l’AMP de Donaten (Bénin) ; 

8. l’AMP de la Bouche du Roy (Bénin) ; 

9. Sherbro River Estuary (Sierra Leone). 

 

Pour les candidatures au titre de membre associé, on a noté sept (7) organisations et deux (2) 

personnalités individuelles : 

1. l’Association pour la Protection des Tortues Marines en Mauritanie (APTOM) ; 

2. la Fédération Nationale des GIE de Pêche (FENAGIE) du Sénégal ; 

3. Nature Communauté Développement (NCD) du Sénégal ; 

4. Smile For Life de la Gambie ; 

5. Carbone Guinée de la République de Guinée ; 

6. The Reptile and Amphibian Program de la Sierra Leone ; 

7. Terrimar - Ambiente e Desenvolvimento Sustentável du Cap-Vert ; 

8. Dr Mamadou DIALLO (Sénégal) ; 

9. M. Ibrahima GUEYE (Sénégal). 

 

Après la présentation des différentes demandes d’adhésion, l’AG les a passées au crible des 

critères du réseau et a procédé au vote. 

 

À l’issue du vote, toutes les demandes ont été acceptées dont deux avec des réserves. Il s’agit 

de celles des AMP Ufoyaal Kassa-Bandial du Sénégal et Donaten du Bénin. Pour ces dernières, 

il a été demandé au SE du RAMPAO, à travers ses Task Force, de s’assurer le plus rapidement 

possible que les facteurs bloquants ont été levés et de prononcer leur adhésion définitive. 



Les nouvelles adhésions portent le nombre d’AMP membres du RAMPAO à quarante-huit 

(48) ; la liste des AMP membres du RAMPAO est diponible en Annexe3.   

 

E. Résolutions de l’AG 

 

L’avant-dernière étape des travaux a porté sur la lecture et l’adoption des résolutions de cette 

9ième AG.   

 

Au total, six (6) résolutions ont été adoptées ; la liste des résolutions de l’AG9 est disponible 

en Annexe 4.  

 

 

F. Cérémonie de clôture 

 

Après des travaux intenses et fructueux, c’était le moment de clôturer la 9ième AG du RAMPAO. 

Me Aly Mohamed SALEM, Président sortant et désormais Vice-Président, a tenu à saluer la 

bonne collaboration durant son mandat, empreinte de sérénité et de disponibilité. Il s’est déclaré 

toujours présent en tant que membre et Vice-Président.  

 

Colonel Mamadou SIDIBÉ, nouveau Président, a remercié les participants pour le choix porté 

sur sa personne pour présider le réseau pour les deux prochaines années. Il a aussi remercié le 

Président sortant qui n’a ménagé aucun effort pour tenir haut le flambeau. Il a dit être conscient 

de sa responsabilité et compte sur l’appui de tout le monde, y compris le SE du RAMPAO, pour 

relever les deux défis majeurs que sont la pérennisation du réseau dans le contexte du départ de 

la MAVA et son extension à l’échelle régionale et pourquoi pas africaine.  

C’est sur ces mots qu’il a procédé à la clôture officielle des travaux de la 9ième AG du RAMPAO.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Annexes  
 

Annexe 1 : Agenda de la 9ème session de l’Assemblée générale du RAMPAO 

 

JOUR1 : 27/03/2022 : Segment Technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires Activités Responsable 

09 h00-09 h30 Accueil et Enregistrement des participants DAMCP/DPN/RAMPAO 

Ouverture Segment technique (09h30 – 11h00) 

09h30-10h20 Mot de Bienvenue des Directeurs  DAMCP -DPN 

10h20-10h50 Présentation des participants  Participants 

10h50-11h 00 Validation du projet d’agenda et Désignation du 

Président de séance 

SE RAMPAO 

Pause-café (11h00 -11h30) 

Orientations stratégiques du Réseau et Synergies avec les Partenaires Techniques  

11h30-13h30 Présentation du Programme de travail du CST  CST RAMPAO 

13h30-14h00 Discussions Participants 

Pause-déjeuner (14h00 – 15h30) 

15h30-16h00 
Présentation des axes prioritaires des projets 

mis en œuvre par le secrétariat 

SE RAMPAO 

16h 00 –17 h00 

Discussions -UICN (MACO et AP) 

-OBAPAO 

-BIOPAMA 

-PRCM 

-WIACO 

-Convention Abidjan 

-BIRDLIFE (BLI) 

-WACA/BAR 

-CSE 

Pause-café et Fin des travaux du Jour 1 

Cocktail de Bienvenue  



JOUR 2 : 28/03/2022 : Segment institutionnel 

 

Horaires  Activités  Responsable  

09 h00-09h30  Accueil & installations des Officielles  DAMCP/DPN/RAMPAO  

Cérémonie d’ouverture de l’AG9 (09h30 – 11h00)  

09h30-10h20  Allocutions :  

Maître Aly O. M. SALEM, Président RAMPAO 

(10 mn) ;   

M. Ahmed SENHOURY, Directeur du PRCM 

(10 mn) ;   

M. Ibrahima THIAM, Directeur WIA (10 mn)  

M. Cheikh T. KANAE, UEMOA/CEDEAO (10 

mn);    

M. Aliou FAYE, Directeur UICN /PACO (10 

mn) ;  

Mme Charlotte KARIBUHOYE Fondation 

MAVA (10 mn) ;  

  

   

  

  Maitre de Cérémonie  

10h20-10h30  Discours d’ouverture de M. le Ministre de 

l’Environnement et du Développement 

Durable du Sénégal 

  

MEDD- Sénégal   

Photo de groupe et point de presse  

Pause-café (10h30 -11h30)  

Session institutionnelle  

11h30-12h00  Présentation du rapport moral et du budget 

2020-2021 

 

 Présentation du PTBA 2022 

 

SE RAMPAO  

12h00-12h30  Discussion   SE RAMPAO  

12h30-13h00  Renouvellement des instances dirigeantes  

• Président RAMPAO  

• Conseil d’administration RAMPAO  

 

AG RAMPAO  

Pause-déjeuner (13h00 – 15h00)  

15h00-16h30  
Examen des demandes d’adhésion   

  

AG RAMPAO  

 16h30-17h00  
Synthèse des travaux et Lecture des résolutions 

l’AG 9  

 Rapporteurs 

17H 00 Départ pour Saly  SE RAMPAO 

 

JOUR 3 : 29/03/2022 : Visite d'échange des gestionnaires dans l’AMP de Joal 

 

08 h 00   Départ pour Joal    SE RAMPAO 

09h 30 – 10h 00  Arrivée- Rencontre avec l’équipe de l’AMP   AMP Joal 

10h 00 –17 h 00  Visite de l’AMP - Déjeuner- Visite quai de pêche    AMP Joal  

17h00  Retour à Saly    SE RAMPAO 



Annexe 2 : Liste des membres du Conseil d’Administration du RAMPAO (AG9 - 2022) 

 

 

1) Président du RAMPAO : Mamadou SIDIBE, Direction des Aires marines 

Communautaires Protégées (DAMCP), Sénégal  

2) Vice-Président : Maître Aly O. M. SALEM, Direction du Parc National du 

Banc D’Arguin, Mauritanie 

 

 

Collège administration :  

3) Baba Moussa, Direction Centre National de Gestion des Réserves de Faune 

(CENAGREF), Bénin    

4) Aboubacar Samoura, Direction Office Guinéen des Parcs et réserves 

République de Guinée : 

5) Yatta Kamara, Direction National Protected Areas Authority, Sierra Léone 

 

 

Collège des gestionnaires : 

6) Domingu Betunde, AMP de Caheu, Guinée Bissau  

7) Sarjo Maneh Gambie, Niumi National Park, Gambie  

8) Silvana Monteiro, AMP de Santa Luzia, Cabo verde   

 

 

Collège des communautés : 

9)    Salatou Sambou APAC Kawawana, Sénégal  

10) Abdou Karim Sall, Président Comité de gestion AMP Joal, Sénégal  

11) Jean Baptiste Koumado, Président comité de gestion AMP de la bouche 

du Roi, Bénin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 3 : Liste actualisée des AMP membres du RAMPAO – Mars 2022 

 

N° Pays  AMP 

1 BENIN Aire Marine Protégée de la Bouche du Roi  

2 Aire Marine Protégée de Donaten (Sous Reserve) 

3 

CAP-VERT  

Costa da Fragata Nature Reserve 

4 Tartaruga Nature Reserve 

5 Baia de Murdeira Nature Reserve 

6 Santa Luiza full Reserve 

7  

 

 

 

 

GAMBIE  

  

  

  

Niumi National Park 

8 Wetland national 

9 Tanbi National Park 

10 Reserve of the Tanji Bijol Island Banks 

11 Reserve of Bolong Fenyo 

12 Jokadu National Park  

 

13 GUINEE Reserve Naturelle Gérée des Iles TRISTAO 

14 Reserve Naturelle Intégrale d'Alcatraz 

15 Sanctuaire de faune des iles LOOS 

16 Réserve Naturelle de Rio Kapatchez 

17  

GUINEE 

BISSAU  

Rio Cacheu Rivers Mangroves Natural Park  

18 Orango National Park 

19 Joao Vieira Poilao National Park 

20 Cantanchez Marine Protected Area 

21 Urok Community Reserve 

22 

MAURITANIE 

Parc National du Banc d'Arguin  

23 Parc National du Diawling  



24 Réserve Satellite du Cap Blanc 

25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sénédal 

AMP de Saint Louis 

26 Parc National de la Langue de Barbarie 

27 AMP de Cayar 

28 Parc National des Iles de la Madeleine 

29 Reserve Communautaire de Popenguine 

30 AMP de Somone 

31 AMP de Joal  

32 Reserve Communautaire de Palmarin 

33 AMP de Sangomar 

34 AMP de Gandoule 

35 AMP de Bamboung 

36 Parc National du Delta du Saloum 

37 AMP de Abéné 

38 AMP de Niamone Kalounayes 

39 AMP de Kassa Balantakounda 

40 APAC de Kawawana 

41 APAC de Kapac Olal 

42 Réserve Ornithologique de Kalissaye 

43 Réserve Naturelle Urbaine de la Grande Niaye de Pikine 

 

44 AMP de Gorée 

 

45 AMP de Kaalolal Blouf Fogny  

46 AMP de Ufoyaal Kassa-Bandial (Sous Réserve) 

47  

SIERRA 

LEONE 

Yawri Bay Marine protected Area 

48 Sherbro River Estuary 

 

 



Annexe 4 : Liste des résolutions de la 9ème session de l’assemblée générale du RAMPAO 

 

 

Première résolution- Élection du  Président 

L’Assemblée Générale du RAMPAO, à l’unanimité, a élu le Directeur des Aires Marines 

Communautaires Protégées (DAMCP) du Sénégal, Président du RAMPAO.  

 

Il remplace Me Aly Ould Mohamed SALEM. 

 

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 Vice-Président du RAMPAO 

1)  M. Justino Biai  (Président élu du RAMPAO):  

2)  Me Aly Ould Mohamed SALEM (vice-Président)  

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

Au titre du collège des États : 

3) M. Abdel Aziz Baba-Moussa, Directeur du CENAGREF  (Bénin); 

4) M. Aboubacar SAMOURA, Directeur de l’Office Guinéen des Parcs et Réserves (Guinée) ; 

5) Mme Yatta CAMARA, Manager National Protected Area Authority (Sierra Leone). 

 

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

6) M. Domingu BETUNDE du Parc Naturel des Mangroves du Fleuve Rio Cacheu ( Guinée Bissau); 

7) M. Sadio MANÉ du Niumi National Park  ( Gambie) 

8) Mme Silvana MONTEIRO de l’AMP de Santa Luzia ( Cabo Verde) 

 

Au titre du collège des communautés locales : 

9) M. Jean-Baptiste KOUMADO, AMP de la Bouche du Roi (Bénin) ; 

10) M. Salatou SAMBOU, Aire Protégée Autochtone Communautaire Kawawana (Sénégal) ; 

11) M. Karim Sall, Aire Marine Protégée de JOAL-FADIOUTH (Sénégal) 

 

 

 

Troisième résolution- Adhésion de nouvelles AMP membres du RAMPAO 

Les dossiers d’adhésion des nouveaux membres ci-dessous ont été examinés et acceptés par  

l’assemblée générale du RAMPAO:  

 

•  neuf (9) membres titulaires : 

 

1. la Réserve Ornithologique de Kalissaye (Sénégal) ; 

2. la Réserve Naturelle Urbaine de la Grande Niaye de Pikine (Sénégal) ; 

3. l’ Aire Marine Protégée de Gorée (Sénégal) ; 

4. l’Aire Marine Protégée de Kaalolal Blouf Fogny (Sénégal) ; 

5. L’ Aire Marine Protégée de Ufoyaal Kassa-Bandial (Sénégal) ; 



6. The Jokadu National Park (Gambie) ; 

7. l’AMP de Donaten (Bénin) ; 

8. l’AMP de la Bouche du Roy (Bénin) ; 

9. Sherbro River Estuary (Sierra Leone). 

 

• neuf (9) membres associés : 

1. l’Association pour la Protection des Tortues Marines en Mauritanie (APTOM) ; 

2. la Fédération Nationale des GIE de Pêche (FENAGIE) du Sénégal ; 

3. Nature Communauté Développement (NCD) du Sénégal ; 

4. Smile For Life de la Gambie ; 

5. Carbone Guinée de la République de Guinée ; 

6. The Reptile and Amphibian Program de la Sierra Leone ; 

7. Terrimar - Ambiente e Desenvolvimento Sustentável du Cap-Vert ; 

8. Dr Mamadou DIALLO (Sénégal) ; 

9. M. Ibrahima GUEYE (Sénégal). 

 

L’assemblé générale a demandé au Secrétariat exécutif  du RAMPAO, à travers ses Task Force, 

de s’assurer le plus rapidement possible de l’accompagnement sollicité par les AMP Ufoyaal 

Kassa-Bandial du Sénégal et Donaten du Bénin pour l’élaboration de leur PAG. Elle a 

également demandé au secrétariat exécutif, de faire examiner toutes les demandes d’adhésion 

au préalable par le  CST du RAMPAO avant de le soumettre à l’AG. 

 

 

 

Quatrième résolution-Modification de la composition et du mandat du CST du RAMPAO 

 La disposition suivante remplace celle relative au CST dans les statuts du RAMPAO  

« Le CST est un organe consultatif qui donne des avis scientifiques et techniques sur demande 

de l’AG, du CA et du SE. Le conseil scientifique et technique se compose d’au moins six (6) 

membres, dont au moins quatre (4) intervenant dans la sous-région ouest-africaine, connus et 

reconnus pour leurs compétences et leur expérience dans les domaines liés à la conservation 

et la gestion des ressources naturelles marines, côtières et fluvio-lacustres. Les modes de 

cooptation de ses membres et les modalités de son fonctionnement seront définis par le RI du 

CST qui sera approuvé par le CA du RAMPAO ». 

 

Toutes les autres dispositions relatives au CST sont abrogées.   

 

 

Cinquième résolution- Extension du champ de compétences du RAMPAO  

Le RAMPAO intègre les aires protégées fluvio-lacustres et terrestres et reconnait les autres 

mesures efficaces de conservation éfficaces par zone  ( en anglais OECM) .    

 

 

Sixième résolution – Renforcement de capacités des Membres  

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du travail des experts du CST, 

recommande la capacitation des membres du réseau en communication et en outils d’évaluation 

de l’efficacité de gestion des Aires Protégées (R-SAT, IMET, Rose des vents) ; elle demande 

au secrétariat exécutif d’œuvrer à la recherche des voies et moyens pour la mise en œuvre d’un 

programme de  renforcement des capacités au profit de ses membres dans ces domaines. 

 



 

Annexe 5 : Liste des Participants (en présentiel et en ligne) 

 

 

 

 
 



 

 



 

 



  

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


