
Programme Régional de Conservation de la 
zone côtière en Afrique de l’Ouest-PRCM 

Vers une  gestion intégrée de la zone Côtière et la valorisation 
de la diversité biologique en Afrique de l’Ouest



7 pays, un programme

-Mauritanie

- Sénégal,

- Gambie,

- Guinée Bissau

- Guinée

- Sierra Leone

- Cap vert



La zone côtière et marine représente
une importance stratégique :

� Populations
� L’économie
� Ressources naturelles
� Diversité biologique

CONTEXTE

• Des ressources partagées

• des espèces migratrices
• des habitats 
• des problèmes communs



Conserver et gérer durablement les 
écosystèmes côtiers et marins ouest africains

Conservation de la biodiversité
Création et renforcement des Aires Marines 

Protégées, conservation des habitats critiques et 
des espèces emblématiques et/ou menacées

Gestion durable des Pêches
Aménagement des pêcheries côtières, révision 

des conditions minimales d’accès aux ressources, 
initiatives des co-gestion des pêches & AMP

Appui aux Processus de Gestion Intégrée 
Promotion de la planification côtière, production d’outils de 
gestion, mise à jour des réglementations, mise en place de 
mécanismes d’information, de dialogue et de concertation

Axes stratégiques
- Renforcement des capacités des acteurs 
- Plaidoyer et influence des politiques
- Promotion de la bonne gouvernance
- Recherche et développement des connaissances
- Education et communication environnementales

Programme du PRCM 2008-2011



Domaine de la conservation de la diversité
biologique

Objectif de la composante Conservation – PRCM

• L’ensemble des habitats critiques et des espèces 
menacées sont gérées de manière efficace, durable et 
équitable, pour la conservation de la diversité biologique 
et culturelle de la zone côtière et marine de l’Afrique de 
l’Ouest.



Construction d’un  réseau d’AMPs cohérent et fonctio nnel:

– Signature par 10 ministres de la 
stratégie régionales des aires marines 
protégées 

– Création officielle du RAMPAO en 
2007 (14 AMPs)

– Appui à la création de nouvelles APs ( 
9) et dont 2 transfrontalières
(Mauritanie et Sénégal)  et (Sénégal
et Gambie) 

– 5 AMPs en cours de création don’t 
trois sites tranfrontaliers

– Etat de référence et définition des 
indicateurs et de critères pour 
améliorer la cohérence et la 
fonctionnalité du RAMPAO- réseau
d’AMPs,

– Promotion des aires protégées 
communautaires et des savoirs faire 
traditionnel dans la gestion des AMPs



Appui à la gestion des aires protégées

• Appui à l’élaboration, la mise à jour et la mise en œuvre de plans de 
gestion

• Renforcement de l’évaluation de l’efficacité de gestion des plans 
• Promotion de la Co-gestion comme moyen permettant le partage 

des bénéfices
• Développement de la surveillance participative dans les AMPs
• Une composante recherche en appui des AMPs
• Une vingtaines de visite d’échanges



Appui à la gestion des aires protégées
transfrontières

– 2 APs transfrontalières
• RBT  (Mauritanie et Sénégal)

• Complex de Niumi (Sénégal et Gambie)

– Deux nouveaux sites transfrontaliers identifiés
• Sénégal – Guinée Bissau
• Guinée et Sierra Leone



• Mise en œuvre de 5 plans d’action 
régionaux pour la conservation des 
espèces : requins, tortues marines, 
lamantins, oiseaux d’eau et le phoque 
moine

• Mise en œuvre de l’initiative mangrove 
sur 6 pays

• Projet de réseau de biodiversité sur la 
zone côtière dans les pays d’intervention 

• Projet régional de mise en œuvre du 
plan de travail de la CBD

Conservation des  espèces et habitats critiques



Domaine de la Gestion des pêche

• Renforcement des capacités de 
négociations des accords de Pêche 
dans les 7 pays cibles de la sous 
région 

• Plan de gestion de ressources 
halieutiques partagée transfrontières: 
courbines, mulets

• Développement et appui à la mise en 
œuvre de plans d'aménagement et de 
gestion des pêcheries

Des modes d’aménagement intégré des pêcheries côtièr es sont 
élaborés et mis en œuvre en concertation avec l’ens emble des acteurs 
concernés.



Appui  processus de gestion 
intégrée

Les acteurs utilisent des connaissances, des outils  et des 
mécanismes de gouvernance appropriés pour mettre en  œuvre des 

processus concertés de gestion intégrée de la zone côtière à
différentes échelles



Gouvernance, participation, équité et partage des 
bénéfices

Outils 
– Un forum régional des 

acteurs de l’environnement 
et de la biodiversité

– Un réseau régional des 
parlementaires pour 
l’environnement

– Le RAMPAO
– Un forum des usagers des 

aires protégées
– Un réseau des acteurs de 

la bio-diversité



• Approches et actions

– Influence des politiques, Production de support  d’ information, 
sensibilisation

– Promotion de la co-gestion et la capacitation des pa rtenaires locaux
– Promotion  d’activités communes(surveillance mariti me, plan de gestion, 

– Renforcement des capacités des organisations locales et des acteurs, 

– Analyse du cadre légal et juridique pour les aires protégées en AO 

– Promotion du dialogue et collaboration intersectori elles (pêche, tourisme, 
pétrole, et environnement) –

– Développement prochain d’activités pour la valorisa tion économique et 
social des services des Aires protégées afin de fou rnir des informations 
aux décideurs

Gouvernance, participation, équité et partage des 
bénéfices (suite)



Renforcement de capacités
• Des ateliers de formation des 

acteurs sur plusieurs thématiques 
(gestion des AMPs, surveillance) 

• Bourse d’études pour la formation 
Formation

• Un module de formation sur  les AP 
en collaboration

• Des guides divers (ornithologie, 
requins, lamatin, surveillance 
maritime, co-gestion,  gestion des 
impacts, EIE

• Panel d’experts indépendant sur la 
gestion des impacts négatifs de 
l’exploitation pétrolière en 
Mauritanie



Communication et capitalisation 
• Un programme de 

communication 
régionale et dans 
chaque projet

• Un Projet régional 
d’éducation 
environnementale

• Des visites d’échanges



Collaboration 

– Appui  à la redynamisation de la Convention 
d’Abidjan

– CMS, CSRP,   
– Participation à la l’élaboration et 

cofinancement des projets GEF-CCLME
– Autres projets régionaux



• Obrigado

• Thank you

• Merci


