


Se préparer ensemble aux défis du futur

Vers l’actualisation de la Stratégie Régionale pour les 

Aires Marines Protégées en Afrique de l’Ouest



Introduction

• Première stratégie régionale pour les AMP en Afrique de l’Ouest en 2003

• Fruit du travail du Réseau Régional de Planification Côtière

• Impulsion de la FIBA et de l’UICN, avec l’appui de Wetlands International et du WWF, en partenariat 

avec la CSRP

• Rampe de lancement du PRCM

• 20 ans d’histoire et le besoin de se confronter aux défis futurs et à un contexte transformé

• Objectifs : se préparer à procéder à l’actualisation de la SR AMP en Afrique de l’Ouest



Présentation des intervenants

• Pierre CAMPREDON (video)

• Chalotte KARIBUHOYE, Directrive de la Fondation MAVA en Afrique de l’Ouest

• Mamadou SIDIBE, Président du RAMPAO et Directeur de la DAMCP

• Marie-Suzanne TRAORE, Secrétaire Exécutive du RAMPAO

• Heather BINGHAM, senior program officer UNEP-WCMC

• Jean-Jacques GOUSSARD, Ocean Governance, Coordinateur du Partenariat Transatlantique pour 

la Résilience des AMP

• Modérateur : Mathieu DUCROCQ, Présient du Conseil Scientifique du RAMPAO



Pierre Campredon

Directeur de la FIBA jusque 2004 puis 1er Coordinateur du PRCM

C:\Users\mathi\Documents\9. PRCM\FORUM 2022\Side event - SRAMP\Pierre Campredon - SR AMP - Forum PRCM 2022.MTS

file:///C:/Users/mathi/Documents/9. PRCM/FORUM 2022/Side event - SRAMP/Pierre Campredon - SR AMP - Forum PRCM 2022.MTS






















Formaliser l’implication des communautés :             

la clé du succès des aires marines protégées

• Gestion participative : recommandation déjà ancienne

• Principe de la gestion participative déjà présent dans la Stratégie Régionale de 2003

• En 20 ans, deux directions principales de travail sur cette question :

• Renforcer l’implication des communautés dans la gestion des AMP existantes

• Accompagner les processus de création d’AMP communautaires sous différents statuts

Colonel Mamadou SIDIBE, Président du RAMPAO et Directeur de la DAMCP 



Associer la légitimité et la légalité

• Gestion participative de certaines AMP : progrès de la concertation dans les parcs nationaux

• Systèmes de gouvernance partagée : exemple des parcs et réserves de Guinée Bissau

• AMP communautaires en gouvernance partagée : Urok dans l’Archipel des Bijagos

• APAC : gestion directe des communautés, sous contrat avec l’Etat (Kawawana, Mlomp)



L’exemple sénégalais : l’Etat au service des démarches de 

conservation communautaire

• Créer une AMP communautaire c’est aussi reprendre le contrôle de son territoire de vie

• Demandes nombreuses des communautés sénégalaises, surtout dans les eaux intérieures 

(Saloum, Casamance)

• Création d’un statut d’AMCP et d’une Direction Nationale, la DAMCP

• Aujourd’hui, réseau national de 18 sites et plus de 25% du littoral sénégalais placé sous 

régime de conservation dont une forte majorité d’AMCP



Reconnaissance large de l’intérêt du statut 

et de la valeur patrimoniales des AMCP

• AMCP identifiées parmi les principales solutions de Gestion Intégrée des Zones Côtières 

• Collaborations croissantes avec les quais de pêche, Comités Locaux de Pêche Artisanale, 

ONG locales, etc.

• Prochain pas : formalisation et équipement des Comités Locaux de Gestion

• Collaborations à développer avec les acteurs territoriaux et les municipalités

• Les AMCP, laboratoires de résilience côtière, une démarche aisément réplicable !
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Marie-Suzanna Traoré
Secrétaire Exécutive du RAMPAO

• Une organisation en consolidation 

progressive

• Extension de la portée géographique à 

l’Afrique de l’Ouest (7ème AG)

• 9ème Assemblée Générale 2022

• 48 membres, dont 2 en attente de 

confirmation

• Plan de développement organisationnel 

en cours d’élaboration



Diversité des statuts, complémentarité des objectifs 
de gestion et importance des échelles locales 

Heather Bingham, UNEP-WCMC





Target 11:

By 2020, at least 17 per cent of terrestrial and inland water areas 
and 10 per cent of coastal and marine areas, especially areas of 
particular importance for biodiversity and ecosystem services, 

are conserved through effectively and equitably managed, 
ecologically representative and well-connected systems of 

protected areas and other effective area-based conservation 
measures, and integrated into the wider landscape and 

seascape. 



The definition: 

A geographically defined area other than a Protected Area, 
which is governed and managed in ways that achieve positive 

and sustained long-term outcomes for the in-situ conservation of 
biodiversity, with associated ecosystem functions and services 
and where applicable, cultural, spiritual, socio–economic, and 

other locally relevant values. 















Face aux futurs : 

Des défis et des rôles multiples pour les AMP ouest africaines

Jean-Jacques Goussard, Partenariat Transatlantique pour la Résilience des AMP



Ocean Governance Resilience Partnership

Accélération des recompositions territoriales côtières en Afrique de l’Ouest (ASM ?)

• Démographie – économie – projections démo-éco SDLAO
• Expansion urbaine, développements portuaires et industriels 
• Contraction des espaces naturels 
• Dégradation des écosystèmes naturels (prélèvements, réseau hydrographique, pollutions organiques et 

chimiques, artificialisation, etc …) -
• Montée niveau de la mer en accélération considérée comme sous-estimée par le SROCC - GIEC (2019)

et rapport récent AR6 GWII sur l’adaptation (revue de la marge d’incertitude à 2100… +3m ?)
• Autres effets du CC en évolution. Other CC effects

Risques côtiers : peu de solutions structurelles (aménagement du territoire), plutôt locales, temporaires et
palliatives, infrastructures de défense génératrices de coûts récurrents et d’artificialisation.

Gouvernance collaborative : des progrès notables dans certains cas (AMCP Sénégal), collectivités 
territoriales encore peu responsabilisées. Problématique des villes secondaires en développement. 



Face aux futurs : stratégie régionale AMPs face aux nouveaux défis

Des synergies à développer
Conservation
Aménagement-Développement territoires
Réduction des risques côtiers
Préservation des services écosystémiques

Des objectifs globaux
Recommandations du cadre biodiv post-2020
30x30 ----- 10% ZPF (SPZ) ----- AMCE (OECM)
Développement durable & Territoires résilients

Nouveaux outils
MPA Guide / Resilience Self Assessment Tool (R-SAT)
Anticipation & Prospective Tools

Ocean Governance Resilience Partnership

GIEC / IPCC_AR6_WGII
Post 2020 Framework

ADAPTATION
Sans regret



Requalification du réseau d’AMP : Quelles AMPs ? Baseline nécessaire en fonction des critères du MPA Guide
élargis (niveau de protection, stades d’établissement, enabling conditions, capacité de gestion orientée sur la
résilience, etc…)

Intégration territoriale et sociale des AMPs : Développer les capacités de proactivité des gestionnaires
(anticipation, préparation aux changements, outils, communication, réseaux locaux, etc.).

Renforcer l’utilité sociale des AMPs : Promouvoir la capacité des AMPs à délivrer des services aux collectivités
territoriales (alliances patrimoniales locales, AMCE orientées sur les services de régulation, conseil aux élus,
plans locaux de prévention des risques littoraux, etc..).

Ocean Governance Resilience Partnership



Face aux futurs : stratégie régionale AMPs et nouveaux défis

ZPF: Accroître la valeur ajoutée des AMPs :
De la même manière que les AMPs peuvent constituer des pôles structurants pour un aménagement résilient des
territoires voisins, les ZPF permettent d’optimiser conduisent à optimiser les zonages internes.

Une conception dynamique de la gestion des AMPs et du réseau : Les zones à forte valeur biologique d'aujourd'hui
ne sont peut-être pas les mêmes que celles de demain suite aux effets du CC, d'où l'importance d'anticiper et de
sécuriser de nouveaux espaces potentiels (AMCE ?).

Gestion adaptative ? Le RAMPAO a certainement vocation à appuyer une évolution nécessaire des pratiques
institutionnelles. Le décalage qui existe actuellement entre la rapidité des changements et l'inertie des réponses
adaptatives ne permet pas une gestion réactive. Il y a là matière à réflexion pour renforcer l'autonomie des
gestionnaires en parallèle avec le renforcement de leurs capacités. Il s’agit aussi de systématiser les démarches
de capitalisation enore très peu développées.

Ocean Governance Resilience Partnership



INFLUENCER LES POLITIQUES ... 
RÉSILIENCE DES CÔTES WCC 2020 - RESOLUTION 030

Renforcer la résilience des zones côtières face au changement climatique, à la crise de la 
biodiversité et au développement rapide du littoral

Préparé avec l'appui du Partenariat pour la résilienceProposé par le gouvernement du 
Sénégal avec le soutien des parrains de 8 régions géographiques de l'UICN

4. RECOMMANDE que les gestionnaires d'aires marines protégées (AMP) : 
a. intègrent la résilience dans les plans de gestion et les processus d'évaluation de 

l'efficacité de la gestion ; et 
b. b. participent à l'augmentation de l'étendue des réseaux d'AMP dans les zones 

côtières en évolution rapide afin de maintenir des zones vertes et de renforcer la 
résilience à long terme des écosystèmes côtiers.



Discussions



Actualisation de la Stratégie Régionale 
pour les AMP d’Afrique de l’Ouest

• Un exercice ouvert et inclusif

• Embrasser l’échelle géographique de l’Afrique de l’Ouest

• Articuler les agendas internationaux, la convention d’Abidjan, les organisations 

d’intégration régionale, les programmes stratégiques régionaux…

• Impliquer les Etats et les Partenaires de la Conservation et de l’Economie Bleue

• Mettre en place à court terme un cadre de pilotage et des termes de référence

• Mobiliser des fonds suffisants pour une consultation large et un processus de validation

Mathieu Ducrocq, Président du Conseil Scientifique et Technique du RAMPAO


