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Le Réseau régional d’AMP en Afrique de l’Ouest -RAMPAO

Besoin d’une approche commune

• Espèces migratrices

• Ressources partagées

• les liens bioge ́ographiques (comme les courants des
Canaries et de Guine ́e, les upwellings)

• Mobilité des usagers

• Aborder la gestion de la zone côtière et des ressources
au niveau sous régional

Cre ́er un re ́seau régional d’AMP, en s’appuyant sur les
réseaux existants : Réserves de Biosphe ̀re, sites Ramsar,
Réseau Sous-Régional de Planification Co ̂tière.

VISION PARTAGÉE 
« Un réseau cohe ́rent d’aires marines protégées en Afrique de l’ouest gére ́es
par des institutions fortes, de fac ̧on participative, qui valorisent la diversite ́
naturelle et culturelle pour contribuer au de ́veloppement durable de la re ́gion »



…Déclarons par la présente, notre engagement 
à:

1. Reconnaître formellement le RAMPAO le 
RAMPAO pour l’atteinte des Objectifs qu’il 
s’est fixé conformément aux textes 
fondateurs notamment les statuts et la 
Charte du RAMPAO

2. Approuve le mode de fonctionnement du 
RAMPAO, tel que défini par les statuts et 
la charte adopter à l’unanimité par ses 
membres en 2007

3. Soutenir par tous les moyens nécessaire la 
consolidation institutionnelle du RAMPAO 
en vue du Renforcement de représentativité 
sous -régionale de sa cohérence et de sa 
fonctionnalité

4. Renforcer la coopération entre les 
institutions et les pays et avec le RAMPAO 
en particulier afin d’augmenter la 
cohérence et l’efficacité de gestion à 
l’intérieur et autour des AMP du RAMPAO 

5. Prévenir et atténuer les effets de la 
pollution, nous accorder sur des standards 
d’exploitation des ressources naturelles 
des sites, développer et renforcer 
l’échange et la divulgation d’informations

6. Promouvoir l’intégration des priorités 
régionales du plan d’action du RAMPAO dans 
les programmes nationaux

7. Faciliter l’accès coordonné et efficient 
aux financements afin d’appuyer 
l’organisation du RAMPAO et des projets et 
activités prioritaires. 





ÉVOLUTION  DU RAMPAO…

2007 :  Création du RAMPAO Programme du Fond International Banc d’Arguin (FIBA) 
15 AMP
4 PAYS (Mauritanie, Sénégal, Guinée Bissao, Gambie) 

2013:  Réseau régional porté par la FIBA
25 AMP
6 PAYS (Mauritanie, Sénégal, Guinée Bissao, Gambie, Cabo- Verde, Guinée, Sierra léone)

2015:  début autonomisation - portage l’UICN/PRCM 
32 AMP 
7 PAYS (Mauritanie, Sénégal, Guinée Bissao, Gambie, Cabo verde, Guinée , Sierra leone)  

2018 : Autonomisation institutionnel RAMPAO: 
38 AMP 
7 pays(Mauritanie, Sénégal, Guinée Bissao, Gambie, Cabo verde, Guinée , Sierra leone)  

d’ici 2022: Consolidation RAMPAO 
13 pays,   (Mauritanie, Sénégal, Guinée Bissao, Gambie, Cabo verde, Guinée, Sierra léone, 

Libéria, Côte d’ivoire, Ghana, Togo , Bénin, Nigeria)





BIOPAMA en Afrique de l’Ouest 

Mise en place 
de  

l’Observatoire 
régional 

faciliter l’apport 
d’information et des 

données pertinentes pour 
soutenir les politiques et 

orienter les prises de 
décisions sur les AP

Le 
développement 
des capacités 

construire une capacité 
régionale à utiliser les 

données et les informations 
sur les AP

Dresser un 
état des Aires 

Marines 
Protégées de 

la région-
EDAMP 

fournir  des éléments 
nécessaires à un plaidoyer 
en faveur des AMP de la 

région

3 axes 
stratégiques 

de  BIOPAMA  
en AO



Pertinence l’EDAMP-AO

La vision qui va conduire le processus d’élaboration des trois (3) numéros « EDAMP-
AO » prévues dans le cadre du programme BIOPAMA II, se décline sous les trois
(3) points suivants :

1. La réalisation d’une publication de référence sur les AMP de l’AO, éditée sur une
base régulière approfondie des éléments de conservation et qui présente l’état des
aires marines protégées pour l’Afrique de l’Ouest ;

2. La production d’un outil d’aide à la décision utile et opérationnel qui réponde aux
besoins de ses lecteurs et même un élargissement au niveau des aspects
géographiques au-delà du RAMPAO;

3. La résultante d’un processus d’élaboration participatif et inclusif qui bénéficie en
amont de la contribution des praticiens qui sont les acteurs dans les pays
concernés par la gestion efficace et efficiente des aires protégées MARINES
d’Afrique de l’Ouest.
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www.rampao.org


