
Renforcement de la résilience 
côtière au travers de petites 

initiatives durables
----

Lancement du projet régional 
RESILAO

SE11 – Mercredi 30 mars2022, 8 h 45 à 10 h 30, salle 1



Déroulé de la séance  - Intervenants



Introduction

Ahmed SENHOURY, Directeur Régional du PRCM



Appels à projets et petites initiatives : les acteurs 
locaux à la manœuvre

Janique ETIENNE



Exemples d’APP et de petites initiatives dans les 
pays du PRCM

Charlotte KARIBUHOYE, Directrice de la MAVA en 
Afrique de l’Ouest 



Exemples d’APP et de petites initiatives dans les 
pays du PRCM

Renaud BAILLEUX, coordinateur régional de l’UICN 
MACO



« Gestion des forêts de mangroves du 
Sénégal au Bénin»

PAPBio C1-Mangrove    

10ème Forum du PRCM, Saly,  Sénégal 



Financement : Union européenne 
Durée du projet : 47 mois
Signature : 16 juillet 2019
Montant : 9 900 000 euros (dont 10 % de cofinancement).
Pays d'intervention (9) : Sénégal, Gambie, Guinée Bissau, Guinée, 
Sierra Leone, Liberia, Ghana, Togo, Bénin.

Quatre Paysages Prioritaires de Conservation 
Grand Saloum: Wetland International africa
Rivières du Sud : Collectif 5Deltas (représenté par Eclosio)
Grand Mano: Wetland International africa
Mono Volta : UICN

I n t r o d u c t i o n  
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• L’objectif global

• d’atteindre une protection intégrée de la diversité et des
écosystèmes fragiles de Mangrove en Afrique de l’Ouest et leur
résilience renforcée aux changements climatiques.

• L’objectif spécifique

• renforcer les acteurs de la gestion des aires protégées et des sites
de mangroves non protégés.

• Il s’agit de mettre en lien les systèmes de gouvernance et de
production avec les structures de conservation des mangroves au
niveau des territoires.

I n t r o d u c t i o n
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• Les fonds de subventions pour financer 48 projets, 

montant total 3 670 000 euros.
• Au premier Appel 29 projets ont été financés à hauteur 

d’environ 3 070 000 euros.

• Deuxième appel se clôture le 31 mars  2022 pour un montant 

d’environ 600 000 euros.

P r o j e t d e s u b v e n t i o n s P A P B i o C 1 M a n g r o v e
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5 thématiques au premier appel

- Recherche 
- Appui à la surveillance 
- Créer ou étendre une aire protégée cotière 
- Valorisation – création d’AGR 
- Renforcement des capacités de gestion/formation 

Ventilation des subventions 
- Togo 3, Bénin 3, Ghana 2, Guinee Bissau 2, Guinée 1, Sierra 
Léone 5, Libéria 2, Gambie 2, Sénégal 7



Avantages 
- Accès à beaucoup de partenaires avec lequels on ne travaille pas 
habituellement
- Accès à des partenaires de terrain avec une meilleure connaissance 
des réalités locales et un meilleur ancrage local
- Aspect de renforcement des capacités des ONG, OSC et acteurs 
locaux 
Inconvénients 
- Travail avec des partenaires peu connus 
- Enorme travail de suivi technique et financier (beaucoup plus simple 
de faire de la mise en oeuvre directe)
- Possible dispersion des fonds et activités donc de l’impact
- Pays ayant de meilleures capacités et un meilleur réseau d’ONG et 
OSC peuvent obtenir la plupart des financements
Conseils
- En plus de financer les activités, il est nécessaire de mettre en place 
un gros programme de renforcement des capacités des bénéficiaires 
pour une meilleure qualité du suivi budgaétaire et de mise en œuvre 
des activités  
- Bonne définition préalable des objectifs et de la concentrationn 
géographique préalable
- Discrimination objective 





Exemples d’APP et de petites initiatives dans les 
pays du PRCM

Marie Suzanne TRAORE, Secrétaire exécutive du 
RAMPAO



Exemples d’APP et de petites initiatives dans les 
pays du PRCM

Momar SOW, Coordinateur du projet AMP 
Mangroves Sénégal AFD-MEDD



Présentation de RESILAO

Ahmed SENHOURY, Directeur Régional du PRCM



RESILAO
« APPEL A PROJETS POUR DES ECOSYSTEMES COTIERS 

DURABLES, RESILIENTS  ET UNE ÉCONOMIE BLEUE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE »



Introduction  - RESILAO en deux mots..

Finalité globale : 
« Renforcement de la résilience des écosystèmes et 
des communautés côtières en Afrique de l’Ouest »

v Projet régional : 6 pays
v Maitre d’œuvre : PRCM
v 9 M€ (2,6 M€ du FFEM)
v Durée de 5 ans : 2022-2027



Présentation du projet

v Objectif global
Renforcer la résilience des écosystèmes et des communautés face aux 
mutations rapides de la zone côtière ouest africaine par une consolidation 
et un passage à l’échelle des expériences réussies de conservation et par 
l’impulsion à l’échelle régionale d’une dynamique de développement 
solidaire basée sur une économie bleue et durable

v Méthode:
1. Financement d’initiatives et d’acteurs locaux à travers des 

Appels à Projet (AAP)
2. Capitalisation sur les expériences d’APP précédentes
3. Création d’une dynamique de projets : « passage à 

l’échelle »



Composante 1 : Appel à projet (AP)

Appel à projets, lancé en fin d’année 1 ciblés sur les trois thèmes suivants : 

n 1. Conservation et restauration de sites prioritaires et d’espaces et 
écosystèmes naturels menacés par les changements rapides

n 2. Développement de chaines de valeurs basées sur les services des 
écosystèmes côtiers pour l’émergence d’une économie durable bleue 
sociale et solidaire,

n 3. Promotion de solutions douces et innovantes pour renforcer la 
résilience des territoires côtiers : défense côtière, production d'énergie, 
assainissement et déchets ...

Durée des projets : de 24 à 30 mois 
Montants :  environ 40 projets de 150 k€ en moyenne



Appels à projet : sites concernés
Des sites reconnus à l’échelle de
la région comme des sites à
haut intérêt écologique et à
enjeux prioritaires

Des sites menacés par un
développement rapide, dont les
valeurs écologiques méritent des
dispositions conservatoires



Appel à projet  : sites concernés



Composante 2 : Capitalisation, 
incubation de projets et passage à l’échelle 

v Objectifs :
n diffusion large des acquis et des enseignements des projets 

financés,

n émergence de nouveaux projets (au moins 50 projets) sur les 
thèmes de l'économie bleue et de la mise en œuvre de solutions 
douces et/ou hybrides pour réduire les risques côtiers

n "passage à l'échelle" avec un accompagnement de porteurs de 
projet pour la formalisation de leur projet  futurs jusqu'à la 
mise en relation avec des financeurs potentiels (lors du forum PRCM de 
2025)

n Le dialogue multi-acteur pour la résilience côtière et marine en 
Afrique de l’Ouest est renforcé



Composante 2 : Activités

v Logique de capitalisation et d’incubation de projets



Composante 3 : Gestion de projet

v Personnel permanent du PRCM
n Coordinateur
n DAF / expert passation de marché
n communication

v Personnels d’appui projet RESILAO
n 2 AT coordinateurs des composante 1 et 2
n 1 comptable

v Missions de suivi et d’accompagnement des 
projets
n « coachs » pays
n experts d’appui



Gouvernance : Comité de pilotage

v 2 COPIL par an (un virtuel et un présentiel)
v Secrétariat : PRCM
v Participants (membres):

n Représentants pays (1 points focal / pays)
n UICN (WACA BAR)
n RAMPAO
n Wetland International
n Convention d’Abidjan

v Observateur
n FFEM - MEDD
n MAVA et autres bailleurs



Financements

v Financements directs (9 M€)
n FFEM à 2,6 M€ (29 %)
n WACA à 4,50 M€
n Fondation MAVA à 1,07 M€
n Blue Action Fund à 0,65 M€
n PRCM à 0,18 M€

v Autres financements indirects (8 M€) à initiatives d’APP 
financées par :

n l’UE via l’UICN,
n l’AFD, 
n le Blue Action Fund via RAMPAO



Echanges / Questions



Signature de la convention de 
financement du projet 
RESILAO


