
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, le Colonel Mamadou SIDIBE, 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 statuts du RAMPAO, les 11 membres, du Conseil 

d’administration composé : 

• du Président élu du Vice-Président du RAMPAO 

1) M. Mamadou SIDIBE, Directeur de la DAMCP ( Sénégal) 

2) Me Aly Ould Mohamed SALEM, Directeur du PNBA ( Mauritanie) 

• 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. 

 

 

 



List of resolutions of the 9th session of the General Assembly of the 

RAMPAO 
 

 

First resolution - Election of the President 

The General Assembly of RAMPAO unanimously elected the Director of Community Marine 

Protected Areas (DAMCP), Mr Mamadou SIDIBE of Senegal as President of RAMPAO.  

 

He replaces Mr. Aly Ould Mohamed SALEM. 

 

The President is also the President of the General Assembly of RAMPAO for a mandate of 24 

months.  

 

 

Second resolution - Appointment of the Members of the Board of Directors  

The candidates having made themselves known and having presented themselves, the general 

assembly decides to appoint, in accordance with article 12 of RAMPAO statutes, the 11 

members of the Board of Directors composed of 

 

 The elected President of the Vice-President of RAMPAO 

1) Mr Mamadou SIDIBE, Director of  DAMCP ( Sénégal) 

2) Me Aly Ould Mohamed SALEM, Director of PNBA ( Mauritanie) 

- 9 members divided into three colleges of three members each: 

For the college of States : 

3) Mr. Abdel Aziz Baba-Moussa, Director of CENAGREF (Benin); 

4) Mr. Aboubacar SAMOURA, Director of the Office Guinéen des Parcs et Réserves 

(Guinea); 

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

 

For the college of conservators (MPA managers) : 

6) Mr. Domingu BETUNDE of the Mangrove Natural Park of the Rio Cacheu River 

(Guinea Bissau); 

7) Mr. Sadio MANÉ of the Niumi National Park (Gambia) 

8) Ms. Silvana MONTEIRO of the Santa Luzia MPA (Cabo Verde) 

 

For the college of local communities : 

9) Mr. Jean-Baptiste KOUMADO, MPA of Bouche du Roi (Benin) ; 

10) Mr. Salatou SAMBOU, Kawawana Indigenous Community Protected Area (Senegal); 

11) Mr. Karim Sall, JOAL-FADIOUTH Marine Protected Area (Senegal) 

 

 

 

Third resolution- Accession of new MPAs members of the RAMPAO 

The membership of the new candidates below were examined and accepted by the general 

assembly of RAMPAO:  

 

Nine (9) full members : 

 

1. the Ornithological Reserve of Kalissaye (Senegal) ; 

2. the Urban Natural Reserve of the Grande Niaye of Pikine (Senegal); 



3. the Marine Protected Area of Gorée (Senegal); 

4. the Marine Protected Area of Kaalolal Blouf Fogny (Senegal); 

5.The Marine Protected Area of Ufoyaal Kassa-Bandial (Senegal); 

6.The Jokadu National Park (Gambia); 

7. Donaten MPA (Benin); 

8. Bouche du Roy MPA (Benin); 

9.Sherbro River Estuary (Sierra Leone). 

 

Nne (9) associate members : 

1. the Association for the Protection of Marine Turtles in Mauritania (APTOM) ; 

2. the National Federation of Fishing Groups (FENAGIE) of Senegal ; 

3.Nature Communauté Développement (NCD) of Senegal ; 

4.Smile For Life of The Gambia ; 

5.Carbone Guinée from the Republic of Guinea ; 

6.The Reptile and Amphibian Program of Sierra Leone ; 

7.Terrimar – Ambiente e Desenvolvimento Sustentável of Cape Verde ; 

8.Dr Mamadou DIALLO (Senegal) ; 

9.Mr. Ibrahima GUEYE (Senegal). 

 

The General Assembly asked the Executive Secretariat of RAMPAO, through its Task Forces, 

to ensure as soon as possible the support requested by the MPAs Ufoyaal Kassa-Bandial of 

Senegal and Donaten of Benin for the elaboration of their GAP. She also asked the executive 

secretariat to have all the membership applications examined beforehand by the CST of the 

RAMPAO before submitting it to the GA. 

 

 

 

Fourth resolution-Modification of the composition and mandate of the RAMPAO 

Scientist and technical committee ( STC) 

 The following provision replaces the one relating to the STC in the RAMPAO statutes  

"The STC is an advisory body that provides scientific and technical advice at the request of the 

GA, the Board and the ES. The scientific and technical council is composed of at least six (6) 

members, including at least four (4) intervening in the West African sub-region, known and 

recognized for their skills and experience in the fields related to the conservation and 

management of marine, coastal and fluvio-lacustrine natural resources. The methods of co-

option of its members and the modalities of its functioning will be defined by the IR of the STC 

which will be approved by the Board of Directors of the RAMPAO ». 

 

All other provisions relating to the STC are repealed.   

 

 

Fifth resolution - Extension of the area of intervention of RAMPAO  

The RAMPAO integrates the river-lake and terrestrial protected areas and recognizes the Other 

Effective Conservation Measures (OECM) within its network.    

 

 

Sixth Resolution - Capacity Building of Members  

The general assembly, after having taken note of the work of the experts of the CST, 

recommends the capacity building of the members of the network in communication and in 

tools of evaluation of the effectiveness of the management of the Protected Areas (R-SAT, 



IMET, Rose des Vents); it requests the executive secretariat to work on the search for the ways 

and means for the implementation of a program of capacity building for the benefit of its 

members in these fields. 

 

 
 
 

Dakar, le 28 mars 2022 

 


