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La FIBA est une fondation de droit suisse créée en 1986 à l’initiative du Dr Luc
Hoffmann et de plusieurs organisations internationales dédiées à la recherche
et à la conservation de la nature.
Depuis 20 ans, elle apporte son appui au Parc National du Banc d’Arguin
(PNBA), aujourd’hui modèle de gestion pour l’écorégion.
Forte de son expérience à travers le PNBA, la FIBA a étendu son aire d’inter-
vention au littoral ouest africain et contribue à la construction et mise en œuvre
du Programme Régional pour la Conservation de la zone Côtière et Marine en
Afrique de l’Ouest (PRCM).

Sa mission :
Appuyer la conservation, la valorisation et la promotion du Banc d’Arguin
et des autres écosystèmes littoraux critiques ouest africains pour un déve-
loppement harmonieux et durable.

La FIBA a pour partenaires de terrain des organisations locales et nationales
auxquelles elle apporte un soutien financier et une expertise technique. Elle
aide à la mobilisation de nouveaux partenaires, à la mise en réseau et à la capi-
talisation des expériences. Elle privilégie les approches participatives et les
modes de cogestion des ressources naturelles.

Le
saviez-vous ?

Qu’est que la Guetna
Cela signifie cure. « La guetna » est d’une durée d’environ 
40 jours durant lesquels des curistes viennent dans les
villages du Parc National du Banc d’Arguin (PNBA) pour

ne consommer que du mulet jaune sous toutes ses for-
mes (grillé, bouilli, séché ou en poutargue). 

En Mauritanie ce poisson est réputé 
pour ses nombreuses vertus 

thérapeutiques.



En ce début d’année, deux études viennent
conforter les inquiétudes  existantes sur l’état
de conservation des milieux marins.

Pour Halpern et son équipe plus de 40% des
océans sont sévèrement touchés par les activités
humaines et pratiquement aucune zone n’est
indemne de pollution. Les cartes présentées
dans cette étude sont, à cet égard, éloquentes.
Même si les auteurs restent relativement opti-
mistes, il n’en demeure pas moins que l’ensem-
ble de la communauté doit concentrer ses
efforts sur les quelques portions encore intactes
d’océan et de littoral afin de les protéger effica-
cement.

De son côté Luisa Wood dans sa thèse, souligne
que seuls 0,65% des océans bénéficient du sta-
tut d’Aires Marines Protégées (AMP). On est
loin de l’objectif de 10% annoncé par la CBD
pour 2010, même si le nombre des AMP a aug-
menté ces dernières années, en particulier en
Afrique de l’Ouest.

Les océans et les côtes sont parmi les milieux
les plus diversifiés, les plus fertiles et les plus
fragiles du monde. Leur bonne santé est pri-
mordiale pour l’ensemble de la biodiversité de
la planète, comme pour ses habitants. Les AMP
constituent des refuges et des réservoirs qui
profitent à des ensembles plus grands encore
d’espaces, d’espèces et d’hommes. Les enjeux

de leur gestion dépassent donc largement leur
seul périmètre et concernent l’ensemble de 
l’écorégion.

Il revient à la FIBA et à ses partenaires de pour-
suivre leurs efforts pour que soit mise en place
une gestion durable de ces sites, de rappeler
qu’une bonne gestion des ressources marines et
côtières en Afrique de l’Ouest n’est pas un luxe
mais un gage de durabilité pour ces pays dont
le développement et l’économie s’articulent
autour des ressources halieutiques.

Ces messages peuvent être compris. Les résul-
tats sur le terrain, l’officialisation du réseau
ouest africain des AMP, la motivation des équi-
pes en place, et les signes positifs que j’ai pu
recevoir des plus hauts dignitaires des Etats de
la sous-région sont autant d’indicateurs qui
m’incitent à demeurer confiant.

André Hoffmann
Président

Le mot du Président



L’histoire a commencé à la fin des
années 1950, lorsque fut révélée
au monde scientifique la fabuleuse
richesse ornithologique du Banc
d’Arguin. Ce trait  de côte maurita-
nienne, célèbre par le naufrage du
radeau de La Méduse, avait jus-
qu’alors échappé aux prospections
des naturalistes en raison de sa
quasi-inaccessibilité. Les hauts-
fonds et les îles du Golfe d’Arguin

réservaient pourtant le spectacle d’une des plus prodigieuses
concentrations du globe en oiseaux d’eau, tant nicheurs que
migrateurs. 

Consciente de la valeur patrimoniale mondiale de ce sanc-
tuaire, la  République Islamique de Mauritanie, appuyée par
l’UICN et le WWF, érigeait en 1976 ces 12 000 km2 de ter-
ritoire maritime et terrestre en Parc National. Le Parc
National du Banc d’Arguin, institution mauritanienne, a été
reconnu site Ramsar en 1982  et site du Patrimoine Naturel
Mondial de l’Unesco en 1989.

Avec le développement de l’activité de pêche dans l’écono-
mie nationale, l’objectif initial -de protection de peuple-
ments d’oiseaux- a évolué. En effet, le rôle du Golfe d’Arguin
en tant que zone de nurserie est fondamental pour la recons-
titution des stocks de poissons, mollusques et crustacés. La
gestion durable des ressources halieutiques devint donc une
des priorités du PNBA qui y associa les populations locales.
Dès lors les Imraguen jouiront d’un droit de pêche exclusif à
l’intérieur des limites des eaux du Parc. En contrepartie ils
ne pourront pêcher qu’avec les « lanches », bateau à voile
traditionnel hérité des pêcheurs canariens. 

En 1986, le Dr Luc Hoffmann créa la FIBA afin d’appuyer le
Parc National du Banc d’Arguin.  La Fondation s’attache 
désormais à soutenir les actions du PNBA pour qu’il joue
pleinement son rôle de laboratoire du développement durable
sur le plan national et international et notamment dans les
domaines suivants : 

La pêche : 
Le glissement de la pêche vers une pêche commerciale, la
surexploitation des raies et requins, l’abandon de savoirs-
faire traditionnels pesaient lourdement sur l’écosystème.
Depuis la fin des années 1990, plusieurs actions sont donc
menées au Parc pour valoriser et redynamiser ce savoir-faire,
notamment par la restauration de la flottille de lanches, 
l’amélioration de la qualité de la poutargue, la cessation 

Une structure modèle de développement durable en Afrique de
l'Ouest : Le Parc National du Banc d’Arguin

définitive, depuis 2003, de toute pêche ciblée aux requins,
par la mise en place d’un système de surveillance maritime,
le renforcement des mécanismes de gestion participative et
le soutien aux activités économiques alternatives à faible
impact sur l’environnement.

Le tourisme : 
Une activité touristique n’a été autorisée dans le Parc qu’à
partir de 2000 après une réflexion approfondie et l’étude
d’une stratégie de développement de l’écotourisme basée
sur les principes d’un tourisme raisonné, respectueux des
valeurs paysagères, écologiques et culturelles et dont les
retombées économiques profitent avant tout aux popula-
tions locales. 

L’intégration régionale : 
L’expérience du PNBA en matière de gestion participative,
suivi socio-écologique et surveillance maritime est désor-
mais mise à profit à l’échelle régionale au travers du Réseau
des Aires Marines Protégées en Afrique de l’Ouest 
(RAMPAO). C’est au PNBA que s’est tenue en décembre
2005 la première réunion des directeurs des AMP des pays
de la région pour préparer la reconnaissance du réseau, offi-
ciellement obtenue en avril 2007. Le but est d’échanger des
savoir-faire, des méthodes de gestion, mais aussi de susciter
la création de nouvelles AMP et d’aider à leur gestion. 

En 2006, la Mauritanie est entrée dans une nouvelle pério-
de de son histoire économique caractérisée par l’introduc-
tion ou le renforcement dans son espace littoral de trois fac-
teurs susceptibles d’exposer le PNBA et ses ressources à de
sérieux risques d’altération de son patrimoine et de ses
fonctions écologiques : La route transsaharienne Rosso-
Nouadhibou le long de la limite orientale du PNBA, les
concentrations de navires de pêche le long de sa limite occi-
dentale et le démarrage de l’exploitation offshore des hydro-
carbures au large du golfe d’Arguin.

Les défis auxquels  le PNBA devra faire face seront donc de
garantir, en dépit des nouvelles pressions, la sauvegarde de
ce patrimoine mondial, de maintenir sa fréquentation tou-
ristique dans des limites compatibles avec le respect de son
intégrité, et de soutenir sans faille le développement des
populations résidentes. 

Jean-Jacques Symoens
Professeur émérite des Universités de Bruxelles et de Mons,
Président du Comité national belge des Sciences biologiques

Membre du Conseil d’administration de la FIBA
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Voici plus de 20 ans que la FIBA soutient avec constance la protection des espaces marins et
côtiers d’Afrique de l’Ouest, et plus particulièrement, le renforcement du Parc National du Banc
d’Arguin en Mauritanie. 

Soutien modeste, aux vues de l’ampleur des enjeux, mais que nous cherchons à mettre à disposi-
tion à bon escient, sur un petit nombre de priorités définies et ciblées, et à l’écoute  des acteurs
de terrain.

En 2007, avec l’encouragement de son Conseil d’Administration, la FIBA a recentré son travail
technique sur la gestion effective des Aires Marines Protégées d’Afrique de l’Ouest. Une équipe
solide et engagée est en place, et plus de 45% des ressources sont aujourd’hui affectées directe-
ment aux programmes AMP et PNBA, piliers de notre stratégie pour préserver les sites et les res-
sources vitales de la région et contribuer ainsi au développement économique et social de ses habi-
tants.

J’ai aussi plaisir à souligner le rôle de fondation de la FIBA qui distribue une part importante de
ses ressources ; en 2007, 50% du programme ont été confiés à des partenaires de la sous-région,
principalement sous forme de gestion directe des projets. Notre rôle est alors d’accompagner…
pour assurer l’excellence technique des activités, documenter les résultats, garantir la bonne ges-
tion des projets, et communiquer les expériences à une plus grande audience. 

Enfin, la FIBA s’implique activement dans l’identification d’outils financiers pérennes pour la ges-
tion des aires protégées, gage d’autonomie et de responsabilité des institutions. Je me félicite ainsi
de l’important effort conduit par le PNBA et ses partenaires pour engager le processus de mise en
place du Fonds Fiduciaire pour le Parc. 

Sans nul doute, l’équipe de la FIBA restera attentive et engagée sur l’ensemble de ces chantiers au
long de ces prochaines années.

Sylvie Goyet
Directrice Générale

Edito
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Introduction 
La FIBA appuie, depuis 2004, la mise en œuvre de la Stratégie
Régionale pour les Aires Marines Protégées en Afrique de l’Ouest.
Soutenu par l’ensemble des Ministères en charge des pêches, des Aires
Protégées et de l’Environnement des pays du PRCM (Programme
Régional de Conservation de la Zone Côtière et Marine en Afrique de
l’Ouest), ce document guide traduit pour l’écorégion les objectifs 7 et 8
du Millénium, le plan de travail de la Convention sur la Diversité
Biologique et le plan de travail du Congrès Mondial des Parcs (Durban,
2003). Il vise l’établissement en Afrique de l’Ouest, d’un réseau régio-
nal d’Aires Marines Protégées représentatif, cohérent et fonctionnel
contribuant à la conservation de la biodiversité marine et à la gestion
durable des ressources halieutiques.

De par son expertise et le volume des actions mises en œuvre, la FIBA
a été chargée de l’animation de la composante AMP (Aires Marines
Protégées) du PRCM dans sa première phase ; elle attribue pour cela des
ressources et des efforts aux actions de coordination, d’échange d’infor-
mations et de mise en réseau entre les partenaires au niveau régional.

Programme A

Aires Marines Protégées (AMP)
Coordinatrice : Charlotte Karibuhoye

Alkaly Doumbouya, coordina-
teur du processus de création
de l’AMP des îles Tristao et
Alcatraz (République de
Guinée)

« Ma perception est que nous
avons des atouts importants dans
le processus de création de l’AMP
des îles Tristao et Alcatraz. Les
communautés locales des îles cul-
tivent encore des liens culturels
forts avec leur milieu naturel et de
nombreux sites et forêts sacrées
non touchés existent. Aujourd’hui,
les populations de Tristao sont
vraiment pressées de voir se maté-
rialiser cette AMP, afin de réduire
les pressions externes sur leurs
ressources. Les principales
contraintes sont liées à la grande
taille de la zone (85 000 ha) et à
l’accès difficile sur les îles.
Néanmoins les déplacements et la
communication ont été considéra-
blement améliorés grâce à la piro-
gue et aux postes radio qui ont été
financés par la FIBA »
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Programme A : Aires Marines Protégées (AMP)

Objectifs 
• Appui aux processus de création de nouvelles AMP sur des sites critiques dans

l’écorégion marine et côtière ouest africaine, sur la base de la cohérence et fonc-
tionnalité du réseau.

• Renforcement de l’efficacité de la gestion des AMP existantes.
• Renforcement de la cohérence et fonctionnalité du réseau à travers la définition

du statut et des enjeux des corridors et espaces critiques. 
• Institutionnalisation et opérationnalisation de l’organisation du réseau régional

des Aires Marines Protégées en Afrique de l’Ouest – RAMPAO.
• Mise en place d’outils d’aide à la décision sur l’évolution de l’état de la biodiver-

sité dans les AMP.

Projets 
La FIBA a poursuivi la mise en œuvre des projets suivants :

1. Création et renforcement des AMP de la sous-région
(2004-2007) 

L’objectif est de contribuer à bâtir et renforcer le réseau régional des Aires Marines
Protégées en Afrique de l’Ouest, de façon à favoriser simultanément la conserva-
tion d’un ensemble de différents types d’écosystèmes côtiers représentatifs, la régé-
nération des ressources marines et la protection de la diversité biologique au béné-
fice des populations du littoral. Les sous-composantes suivantes constituent ce
projet :

Appui à la création de nouvelles AMP
• Appui au processus de création de l’AMP des îles Tristao et Alcatraz en Guinée

en partenariat avec le CNSHB (Centre National des Sciences Halieutiques de
Boussoura [Guinée]).

• Appui à la mise en place d’une AMP communautaire sur le fleuve Casamance au
Sénégal en partenariat avec l’ONG Océanium.

• Contribution au processus d’aménagement concerté de la Baie de l’Etoile en par-
tenariat avec l’UICN en Mauritanie.

• Visite d’échanges entre les AMP sur les processus de création des AMP.

Renforcement des AMP existantes
• Soutien au processus de mise en place de l’AMP de Santa Luzia au Cap-Vert en

partenariat avec le WWF Wamer.
• Appui à la gestion des AMP de l’archipel des Bijagós en partenariat avec l’Institut

pour la Biodiversité et les Aires Protégées de la Guinée-Bissau (IBAP).
• Appui à l’amélioration des capacités de gestion des AMP en Gambie en partena-

riat avec le Département des parcs et de la faune sauvage.
• Appui à la mise en place et au renforcement de la surveillance maritime des AMP

de la sous-région, en partenariat avec l’Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage (ONCFS).



2. Appui au processus de formalisation du Réseau RAMPAO
(2007-2008) financé par la Fondation Oak avec le soutien
technique du projet « Création et Renforcement des AMP ».  

Les principaux volets d’intervention de ce projet sont : 
• L’identification de sites ayant un intérêt écologique majeur qui devraient être

inclus dans le réseau pour assurer une meilleure représentativité, cohérence et
connectivité.

• L’appui aux processus participatifs de création de nouvelles AMP dans les pays
du PRCM.

• Le renforcement des capacités, les expertises juridiques et techniques et le plai-
doyer en vue de la reconnaissance officielle du RAMPAO.

3. Gestion participative des ressources côtières des îles Urok,
archipel des Bijagós, Guinée-Bissau (2004-2008) 

L’objectif de ce projet, mis en œuvre par l’ONG bissau-guinéenne Tiniguena, est de
renforcer le processus d’appropriation et de gestion participative et durable des
ressources naturelles et de la diversité biologique de la zone côtière des îles Urok
au bénéfice des populations résidentes et du pays. Il vise, pour la période 2007-
2008 :
• L’appui aux populations résidentes pour la mise en œuvre du Plan de Gestion de

l’AMP Urok ; 
• La promotion d’un accroissement significatif des revenus et de la qualité de vie

des communautés résidentes des îles d’Urok ;
• La mise en œuvre d’une animation culturelle intensive pour accompagner les

transformations sociales qui s’opèrent au sein des communautés, en particulier
auprès des jeunes ;

• La capitalisation des leçons au profit de la dynamique  engagée et des initiatives
semblables dans la Réserve de Biosphère de l’archipel Bolama-Bijagós.

D’autre part, avec le soutien de la FIBA, un processus de développement de projet
a été initié en 2007 pour la préparation d’un document de projet d’appui inté-
gré aux AMP de la Guinée-Bissau.

Programme A : Aires Marines Protégées (AMP)
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Résultats 2007

Institutionnalisation du réseau des AMP RAMPAO 

Après un long processus de concertation entre les différents acteurs de la conser-
vation marine et côtière au niveau sous-régional, le RAMPAO a été officiellement
créé en avril 2007 par quinze AMP membres fondateurs de quatre pays
(Mauritanie, Sénégal, Guinée-Bissau, Gambie). (cf. p.12). 

La réalisation d’un atelier de réflexion sur la création du Forum Régional des
Usagers des AMP a été soutenue en collaboration avec le projet RAMAO exécuté
par l’UICN. Cet atelier a permis de discuter sur les objectifs et la composition d’un
tel forum, qui devrait contribuer à améliorer, à l’échelle régionale, la gouvernance
et la conservation de la zone côtière et marine grâce à une meilleure participation
des usagers à la gestion et la valorisation des AMP en Afrique de l’Ouest. 

Avancées dans la création de nouvelles AMP sur des sites
prioritaires

2007 a été une année charnière pour les AMP en cours de création mais également
pour celles qui reçoivent le soutien du projet depuis fin 2004. 

Des progrès considérables ont ainsi été réalisés dans le processus de mise en place
de l’AMP des îles de Tristao en République de Guinée, où après de longues concer-
tations, les communautés locales ont identifié au cours de cette année les unités
prioritaires de conservation et fait des propositions concrètes en termes de règles
de gestion. Ces propositions, discutées et validées au niveau de chaque village et
de chaque île, seront examinées lors du cadre de concertation des principaux inté-
ressés, lequel permettra d’aboutir à une vision commune de tous les acteurs. Les
mesures entérinées serviront de base, avec les résultats des études qui ont été réali-
sées notamment sur l’occupation des sols, la typologie des espaces halieutiques et
les inventaires préliminaires de la flore et la faune pour l’élaboration du plan de
gestion.

La dynamique observée au niveau des différentes communautés dans le cadre de
la mise en place de l’AMP sur le fleuve Casamance au Sénégal a conduit à une
approche différenciée sur les deux rives du fleuve et a abouti à deux processus dis-
tincts : la mise en place de l’AMP de la Pointe Saint-Georges au Sud et de celle du
Petit Kassa au Nord. Dans cette dernière, des structures locales de gestion ont été
créées par les communautés et approuvées par les autorités administratives loca-
les. Des propositions pour les limites de la future AMP et pour des règles de ges-
tion ont été élaborées. Des travaux sont en cours pour la définition de l’état de réfé-
rence du site par rapport aux ressources halieutiques et pour l’élaboration du plan
de gestion. 

11
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Un des résultats phares en 2007 est l’officialisation du RAMPAO et la mise en place
de son secrétariat, avec le soutien de la OAK Foundation.

Un secrétaire a été recruté et installé auprès de la coordination du programme AMP
de la FIBA, chargée de l’animation de la composante AMP du PRCM dans sa pre-
mière phase.

Le processus d’adhésion des AMP a été assuré par le secrétariat, notamment la
conception et la distribution des fiches d’adhésion aux AMP et la collecte des dos-
siers. Le secrétariat a coordonné également les travaux du groupe de travail chargé
d’analyser et de sélectionner les candidatures des AMP. L’assemblée constituante
du réseau régional d’AMP en Afrique de l’Ouest RAMPAO s’est déroulée en avril
2007, en marge du Forum côtier et marin du PRCM à Praia au Cap Vert.
Le RAMPAO a été créé officiellement par quinze AMP de quatre pays (Mauritanie,
Guinée-Bissau, Sénégal et Gambie), sélectionnées sur la base de critères adoptés
par les responsables d’AMP en octobre 2006. 

La totalité des AMP a approuvé les statuts du réseau et adhéré à sa charte. 
M. Alfredo da Silva, directeur de l’IBAP Guinée-Bissau a été élu président avec un
mandat de 18 mois. Un conseil scientifique composé d’experts sur les questions liées
à la gestion d’Aires Marines Protégées et à la conservation des ressources marines
et côtières a été constitué. 

La constitution d’une base de données sur les AMP membres et non membres du
réseau a été lancée cette année. L’objectif est de regrouper l’ensemble des informa-
tions existantes sur les caractéristiques écologiques et institutionnelles, afin d’éta-
blir l’état actuel du réseau (situation de référence) et de procéder à l’analyse des
lacunes existantes notamment par rapport à la représentativité des écosystèmes
critiques, la connectivité des AMP, et la cohérence écologique et institutionnelle du
RAMPAO.

Formalisation et 
institutionnalisation du Réseau 
RAMPAO

Programme A : Aires Marines Protégées (AMP)
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Renforcement des capacités de gestion des AMP

Le processus de concertation autour de la gestion de l’AMP de Santa Luzia au Cap
Vert a abouti à une croissante mobilisation et dynamisation des communautés de
pêcheurs, notamment dans la réflexion autour de la réglementation de l’exploita-
tion des ressources de l’AMP, la préparation du plan de gestion et la mise en place
de structures participatives de gestion. 

Le processus de révision et d’actualisation du Plan de gestion du Parc National du
Niumi en Gambie initié en 2006 a conduit, en 2007, à la mise en place de struc-
tures locales de gestion intégrant les différentes catégories d’acteurs et à une plus
forte sensibilisation des communautés et des autorités locales sur les valeurs et
l’importance de la conservation des ressources du Parc, illustrée par la proposition
de nouvelles mesures de gestion sur des sites critiques. 

En Guinée-Bissau, la surveillance participative dans l’archipel des Bijagós a abouti
au démantèlement d’un des plus grands et plus anciens campements illégaux de
pêche dans l’Archipel des Bijagós sur l’île de Porcos. La formation des gardes des
deux parcs et l’intensification du suivi écologique a permis d’améliorer sensible-
ment les connaissances sur certaines espèces clefs et écosystèmes critiques, notam-
ment sur les sites de repos et de reproduction des perroquets gris, sur les tortues
marines, les hippopotames dans le parc d’Orango et  les espèces de plantes médi-
cinales.

Un accord de principe de collaboration entre les opérateurs touristiques et la direc-
tion de la réserve de biosphère de l’archipel des Bijagós a été signé autour de l’ap-
plication des mesures de gestion en vigueur dans les AMP.

Au niveau de la sous-région, les connaissances et les capacités des gestionnaires en
matière d‘évaluation de l’efficacité de gestion des AMP ont été renforcées ; deux
outils appliqués au niveau international (METT et RAPPAM) ont été adaptés au
contexte des AMP de la sous-région et sont désormais utilisés par les gestionnaires
dans les différents pays. 

Dans le domaine de l’appui à la surveillance maritime (cf. p.14), le guide pratique
destiné aux agents de surveillance des AMP a été édité en trois langues (français,
anglais et portugais) et distribué dans les différents pays. Une équipe de deux for-
mateurs de la sous-région a été mise en place, ce qui constitue un pas important
dans le développement de compétences régionales pour la surveillance des AMP.

Promotion de la gestion participative des ressources côtières

Cette année a été essentiellement marquée par les progrès réalisés dans l’élabora-
tion du règlement intérieur de l’AMP des îles d’Urok, avec une proposition de
règlement pour les pêcheurs résidents et par la diminution du nombre d’infrac-
tions commises par ceux-ci. Les communautés et les autorités administratives loca-
les se sont fortement impliquées dans le suivi du respect des règles de pêche en
vigueur sur le territoire d’Urok. Les jeunes se sont investis notamment dans les
actions d’animation socio-culturelle et la sensibilisation autour de la conservation
du patrimoine naturel et culturel des îles. 

Programme A : Aires Marines Protégées (AMP)



L’appui à la surveillance des AMP 
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Programme A : Aires Marines Protégées (AMP)
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Depuis 2004 la FIBA met en oeuvre des actions d’appui à la
surveillance nautique dans le cadre du renforcement de la
gestion des AMP de la sous-région. Ce volet vise à amélio-
rer les capacités de surveillance des AMP au niveau régio-
nal à travers : la formation des agents des AMP, l’appui à
l’acquisition d’équipements adaptés, la promotion de la
collaboration entre les institutions impliquées dans la
gestion des ressources marines et côtières. Toutes ces
actions sont menées en collaboration avec l’Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage
(ONCFS). 

En 2007, la 4ème session régionale de formation nau-
tique a concerné douze agents provenant de cinq pays. En vue de
pérenniser ce programme de formation, la mise en place d’une équipe de forma-
teurs de la sous-région permettra d’encadrer progressivement les stages avec l’ap-
pui technique de l’ONCFS. Cette équipe de formation assurera à terme le recyclage
des agents formés. Cette année, deux agents respectivement de la Direction des
Parcs Nationaux (DPN) (Sénégal) et de l’Institut pour la Biodiversité et les Aires
Protégées (IBAP) (Guinée-Bissau) ont été identifiés et formés dans ce sens par
l’ONCFS. A ce jour 37 agents de surveillance des AMP provenant de cinq pays ont
ainsi bénéficié d’une formation dans ce cadre, dont deux formateurs. 

La formation nautique régionale a permis de conclure avec succès la préparation
d’une équipe d’agents gambiens, en vue de la livraison début 2008 d’une vedette
équipée pour la surveillance des AMP au département des parcs et de gestion de la
faune de ce pays. Ce département a également été soutenu dans la préparation
d’accords de collaboration notamment avec les services de la pêche et de la marine,
en vue de la mise en place d’un système efficace et concerté de surveillance des
AMP.
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Les résultats de l’année en résumé

• Constitution officielle du réseau RAMPAO et mise en place du secrétariat
• Lancement de la constitution d’une base de données sur les AMP.
• Avancées dans la mise en place de nouvelles AMP sur les îles de Tristao et

Alcatraz (Guinée) et au Petit Kassa (Casamance - Sénégal).
• Croissante mobilisation et dynamisation des communautés locales de

pêcheurs pour la gestion concertée de l’AMP de Santa Luzia (Cap Vert).
• Mise en place de structures locales de gestion et importante sensibilisation

des communautés et des autorités locales dans le cadre de la révision et
actualisation du Plan de gestion du Parc National du Niumi (Gambie).

• Démantèlement d’un des plus importants campements de pêche illégale dans
l’archipel des Bijagós (Guinée-Bissau) et renforcement de la concertation
entre les AMP et les opérateurs touristiques de la réserve de biosphère de l’ar-
chipel.

• Distribution, aux agents des AMP, du guide pratique de surveillance, édité en
trois langues. 

• Constitution d’une équipe de deux formateurs de la sous-région en sur-
veillance, en vue de la mise en place de compétences  régionales pour la sur-
veillance des AMP.

• Renforcement des capacités des gestionnaires en matière d‘évaluation de l’ef-
ficacité de gestion des AMP et adaptation de deux outils d’évaluation au
contexte de l’Afrique de l’Ouest.

Programme A : Aires Marines Protégées (AMP)
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Programme B

Parc National du Banc d'Arguin
(PNBA)
Coordinateur : Antonio Araujo

Introduction 
Créé en 1976, le PNBA, institution mauritanienne reconnue site 
« Ramsar » en 1982 et site du Patrimoine Mondial de l’Unesco en 1989,
est devenu « Don à la Terre » en 2001. Il gère 12 000 km2 de territoire
maritime et terrestre. 
Les actions de la FIBA s’inscrivent dans la logique du Plan
d’Aménagement et de Gestion du Parc. Elle intervient à travers la mise
en œuvre de projets mais aussi par la mise à disposition d’un conseiller
auprès du Directeur du PNBA et par un appui institutionnel.

Le PNBA a pour mission d’assurer la conservation de la biodiversité et
de promouvoir un développement socioéconomique durable et respec-
tueux de l’environnement et des valeurs culturelles des populations
résidentes.

Ces dernières années, le Parc a vu croître les atteintes à son intégrité.
Ces risques sont liés d’une part au développement de la pêcherie loca-
le et à l’augmentation des activités maritimes à l’extérieur de ses fron-
tières (pêche, exploitation pétrolière) et d’autre part, aux aménagements
de l’espace littoral mauritanien (aménagement routier et aérien, port de
pêche artisanale). Les diverses utilisations des ressources du PNBA tant
par les résidents que par les autres usagers sont également facteurs de
dégradation des ressources et des milieux terrestres et marins.

Ces pressions croissantes soulignent l’importance d’une gestion efficace
et d’une modernisation de l’organisation, à travers la mise en place de
nouveaux outils de gouvernance performants (plan de gestion, règle-
ment intérieur, organigramme, budget consolidé, plan d’affaires, suivi
de l’efficacité de gestion), ainsi qu’une planification annuelle rigoureu-
se et adaptée aux objectifs de conservation et développement durable.

16

Sidi Mohamed Ould Moine,
directeur du Parc National du
Banc d’Arguin, Mauritanie

« La surveillance maritime sur le
PNBA, donne des résultats très
encourageants, mais la continuité
et surtout l’évolution de cette 
efficacité reposent sur le fonction-
nement des comités de pêche.
Dans l’avenir, les comités de pêche
doivent être en mesure d’organiser
le mareyage, la pêche, les moyens
de production et le zonage, et par-
ticiper à l’effort de surveillance.
Il faut que nous arrivions à don-
ner tout son poids à cet outil de
gestion participative pour réguler
strictement le droit d’accès à la
ressource. 
Le Parc fait également des efforts
pour appuyer le développement
communautaire, entre autre, par
le soutien aux activités de trans-
formation, la valorisation du 
travail des femmes et de la culture
imraguen, et la sauvegarde des
savoir-faire traditionnels ».
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Programme B : Parc National du Banc d'Arguin (PNBA)

Objectifs 
• Promouvoir l’amélioration et l’adaptation de l’institution PNBA aux priorités

d’intervention identifiées dans le PAG,  aux vues des recommandations de l’au-
dit organisationnel. 

• Mettre en œuvre un système de suivi et d’évaluation de l’efficacité de gestion au
PNBA et capitaliser son expérience au profit du réseau régional des AMP. 

• Mettre en place un financement durable du PNBA. 
• Réguler l’accès aux ressources et mettre en œuvre des mesures d’accompagne-

ment pour une pêche durable et responsable. 
• Consolider les mécanismes de gestion participative. 
• Optimiser la surveillance et le contrôle des activités humaines. 

Projets 
L’appui de la FIBA en 2007 a permis de poursuivre ou d’initier la mise en oeuvre
des projets suivants :

1. Régulation de l’Accès à la Ressource et Surveillance -
RARES (2005-2009) cofinancé par l’ Ambassade des 
Pays-Bas à Dakar (DGIS) dans le cadre du PRCM.

Le projet RARES, prévu pour 5 ans, a débuté en janvier 2005, suite logique d’une
politique de soutien international au PNBA. Le projet vise la gestion durable de la
pêcherie Imraguen et la mise en place d’un système efficace de surveillance et de
contrôle dans le Parc.

Cette année, les efforts se sont concentrés sur :
• Un maintien de l’efficacité du système de surveillance maritime.
• Un renforcement des mécanismes de gestion participative.
• Un soutien aux activités économiques alternatives à faible impact sur l’environ-

nement.

2. Appui au développement et à la mise en oeuvre de la
Stratégie d’Ecotourisme du Parc National du Banc
d’Arguin (2005-2007) 

Ce projet est mis en œuvre par l’ONG IPADE et cofinancé par les coopérations
espagnole (AECI) et allemande (GTZ). Il est à noter que, si la FIBA a contribué à
l’appui technique de ce projet en 2007 (e.g. participation aux comités de pilotage),
elle n’a pu confirmer son appui financier, en l’absence de reporting et de mise à
disposition des documents comptables en temps.  

3. Projet WOW (Wings Over Wetlands) 

Dans le cadre du projet WOW, une stratégie d’écotourisme ornithologique est
développée au Parc National du Banc d’Arguin. La mise en œuvre est assurée par
Wetlands International et co-financée par le Fonds Mondial pour l’Environnement
(PNUE/GEF). Le cadre de coopération Wetlands-FIBA-PNBA a été signé en sep-
tembre 2007 et le chef de projet a été recruté en fin d’année.



Résultats 2007

Un système de surveillance maritime plus efficace (cf.p.20)

Le Parc dispose actuellement de cinq unités de surveillance opérationnelles. Avec
les deux nouvelles unités à Mamghar et Agadir, l’activité de surveillance a bien pro-
gressé et les résultats sont très encourageants (figure 1). Le nombre de missions et
d’heures de patrouille en mer a encore augmenté, respectivement de 10% et 28%.
Malgré cela, le nombre de pirogues arraisonnées a diminué de 18%.

Le contrôle des lanches Imraguen s’est poursuivi dans le cadre du respect des enga-
gements conclus lors des ateliers de concertation. Plusieurs dizaines de kilomètres
de filets monofilament ont été saisis et brûlés. Certaines lanches récidivistes dans
l’utilisation de ces filets ont été arraisonnées et leurs dossiers envoyés à la
Commission Restreinte de Transaction pour délibération.
Les protocoles avec la Délégation à la Surveillance et au Contrôle en Mer - DSPCM
et l’Institut Mauritanien de Recherche Océanographique et des Pêches - IMROP
ont été renouvelés.

Programme B : Parc National du Banc d'Arguin (PNBA)
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Figure 1 – Résumé de l’activité de surveillance maritime au PNBA entre 1999 et 2007
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Gestion participative

Le processus de gestion participative a évolué favorablement courant 2007. Le
niveau d’exécution des activités programmées a été meilleur qu’en 2006. Le pour-
centage des activités réalisées est quatre fois plus important en 2007.

Deux réunions des comités de pêche ont été organisées en 2007 en vue de prépa-
rer l’atelier annuel de concertation qui s’est tenu, comme prévu, au mois de juillet
au village d’Agadir. De nouveaux engagements ont été pris à cette occasion par l’as-
semblée de villageois et la Direction du PNBA. Un représentant des populations a
été élu au Conseil d’Administration du Parc. Suite à cet atelier de concertation un
nouveau comité de pêche a été élu démocratiquement et par vote secret dans l’en-
semble des villages du Parc.

La consultation, financée par la GTZ, pour l’évaluation du processus de gestion
participative en cours reconnaît l’importance de l’expérience acquise dans le
domaine de la gestion participative au PNBA, mais souligne le manque d’anima-
tion permanente sur le terrain et recommande la mise en place d’une structure
interne au Parc pour appuyer les démarches et animer le processus en cours.

Préservation des savoir faire traditionnels (cf. p.22)

Les tikitts communautaires de transformation du poisson ont été réhabilités dans
les villages de R’Gueiba, Teishott et Tessot. Afin que l’utilisation et l’entretien de
ces nouveaux tikitts soient assurés de façon durable par les groupements de fem-
mes, des cahiers de charges ont été élaborés.
L’appui aux femmes transformatrices a été plus conséquent cette année. Malgré
une baisse de production de poutargue dans le village de R’Gueiba, due à 
l’absence d’une des femmes les plus actives l’année passée, la quantité globale a
augmenté de 45%.
Cette année, l’augmentation de la production du village de Mamghar a permis de
compenser la baisse de celle de R’Gueiba. Une forte dynamique est en place entre
les groupements de femmes et l’activité se poursuivra en 2008 avec un appui plus
conséquent aux villages du centre dont Iwik.

Mise en œuvre du Plan de modernisation du PNBA

En vue de consolider la structure du Parc, de la rendre à la fois plus efficace et plus
durable, la FIBA soutient le processus de restructuration et de modernisation du
PNBA depuis 2006. L’objectif est d’appuyer la mise en place d’un personnel per-
formant et qualifié. A ce jour, 
• 42 « départs volontaires » ont été enregistrés (dont 21 en 2007) soit 93% des

départs prévus par l’audit organisationnel ;
• 18 postes clés ont été pourvus, en particulier les postes de Directeur Adjoint,

Chargé de Planification Suivi-Evaluation, Chargé de Communication et Chargé
de surveillance et contentieux ; 

• Formation : La quasi-totalité des cadres du PNBA ont participé à des cours de
renforcement des capacités en informatique et en anglais. 

En parallèle, la FIBA et la GTZ ont financé un audit comptable du projet RARES et
un audit financier du PNBA. Les missions, conduites par le Cabinet Ernst &
Young, ont souligné la nécessité de réorganiser les services comptables afin de per-
mettre une supervision et une consolidation effective.
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Le développement de la pêche artisanale côtière et la raréfaction progressive de
certaines ressources halieutiques provoquent une augmentation des pressions
extérieures sur la partie maritime du PNBA. La sédentarisation des populations sur
le littoral et la mise en place de certaines infrastructures indispensables au dévelop-
pement de la Mauritanie, comme la route Nouakchott-Nouadhibou, sont égale-
ment à l’origine de pressions dont le contrôle est indispensable pour assurer l’avenir
du PNBA. 

Avec l’appui à la surveillance et au contrôle apporté par le projet, l’activité de pêche
illégale diminue progressivement, tandis que l’efficacité du système de surveillance
se consolide. La pêche industrielle est absente depuis plusieurs années mais le Parc
est toujours convoité par un nombre important de pirogues principalement origi-
naires de Nouadhibou et des campements côtiers au sud du PNBA. La faible 
augmentation des arraisonnements en 2006 et leur diminution en 2007, malgré
l’accroissement de l’effort de surveillance sont très encourageantes. Il semble donc
que la pression diminue progressivement au fur et à mesure que la capacité d’inter-
vention augmente. Les coordonnées d’arraisonnement montrent aussi que l’activi-
té illégale devient plus intense à proximité de la limite maritime du PNBA, ce qui 
corrobore la supposition d’une meilleure maîtrise de la situation. 

Un système de surveillance 
maritime plus efficace

Programme B : Parc National du Banc d'Arguin (PNBA)
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La qualité et la quantité des produits transformés sur le Parc progressent chaque
année, et contribuent à renforcer la place des femmes dans la société Imraguen. 

Production de poutargue par village

Saison Mamghar R'Gueiba Teishott Total saison
2006/2007 0 40,47 35,63 76,1
2007/2008 86,484 31,775 45,56 163,819

Totaux 86,484 72,245 81,19 239,919

Aujourd’hui, la transformation des produits de la pêche par les femmes Imraguen a
démontré sa rentabilité, contribuant ainsi, à la sauvegarde des savoir-faire tradi-
tionnels et à l’amélioration des revenus des ménages.

Le projet vise désormais l’amélioration des conditions de transformation, condi-
tionnement et stockage des produits transformés. La FIBA appuie également la
structuration des groupes de femmes, pour que celles-ci soient en mesure de valori-
ser leurs produits sur les marchés locaux, régionaux, voire même internationaux.
Enfin, des études sont en cours sur les poten-
tialités d’une labellisation des produits.

La préservation des 
savoir faire traditionnels

Programme B : Parc National du Banc d'Arguin (PNBA)
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Les résultats de l’année en résumé 

• Poursuite de la mise en oeuvre du plan de modernisation du PNBA et du
processus de départ volontaire.

• Mise en place d’un quota pour les captures accessoires de raies et requins.
• Attribution de cartes professionnelles aux mareyeurs autorisés à opérer dans

le PNBA.
• Renforcement des activités traditionnelles de transformation et augmentation

de la production de poutargue et tishtar.
• Poursuite des réunions du comité pêche et élection des nouveaux membres

suite à l’atelier de concertation.
• Suivi efficace du respect des engagements des ateliers de concertation. 
• Renforcement du système de surveillance et contrôle maritime et terrestre

avec des nouveaux équipements et le renouvellement de certaines infras-
tructures de terrain.

• Réalisation dans le PNBA de trois rencontres régionales dans le cadre du
PRCM.

• Renforcement des relations de partenariat avec la Coopération
Espagnole et l’Organisme Autonome des Parcs Nationaux d’Espagne
et identification de nouveaux partenaires et bailleurs potentiels.

Programme B : Parc National du Banc d'Arguin (PNBA)

23



Introduction 
La FIBA intervient en appui aux partenaires institutionnels et non gou-
vernementaux d’Afrique de l’Ouest, en étroite collaboration avec la
Commission Sous-Régionale des Pêches (CSRP) afin de promouvoir le
développement de cadres de gestion concertée et de plans d’action éco-
régionaux pour les espèces et habitats spécifiques.

L’adoption et la mise en œuvre du Plan Sous-Régional d’Action Requins
constituent une des premières initiatives régionales de gestion et de
conservation des ressources vulnérables. 
Une forte demande pour les produits halieutiques ainsi qu’une pêche
lourdement industrialisée conduisent non seulement à la diminution de
la productivité de stocks ciblés mais aussi à la modification, à l’appau-
vrissement des écosystèmes et, inexorablement, à un changement pro-
fond des équilibres écologiques dans la sous-région. 
Ainsi, l’état de conservation de certaines espèces patrimoniales en
Afrique de l’Ouest, telles les tortues marines, le poisson-scie ou la spa-
tule blanche est inquiétant. Des efforts particuliers à la fois sur site et au
niveau régional et politique doivent être engagés.

Programme C

Espèces & Habitats
Coordinateur : Mika Diop

Agé de 55 ans, Monsieur Ibrahima
N’Diaye, est l’un des premiers
pêcheurs de requins en Afrique de
l’Ouest. Il s’intéresse à cette activi-
té depuis 1977 et a sillonné l’en-
semble des pays de la CSRP à la
recherche d’ailerons de requins. 

« C’est en 1978 que j’ai commencé à
commercialiser des ailerons achetés
à des chinois à 300 FCFA le kg ou
ramassés sur la plage ou dans les
poubelles de Dakar. Le produit était
ensuite revendu en Gambie entre
1800 et 2000 FCFA le kg à un cer-
tain Monsieur El Hadj Oumar
N’Diaye qui revendait sur Hong-
Kong. Pendant cette période, il n’ y
avait pas de pêche spécialisée, les
requins étaient débarqués par des
thoniers et par l’armement de la
société SCAPA qui recherchait alors
l’huile de foie de requin (revendue à
10 000 FCFA le litre à l’exportation)
alors que les ailerons n’étaient
revendus qu’à 10 $ le kg. Dans les
années 1979, seule la chair des
requins débarqués au port de Dakar
était commercialisée ; les ailerons
étaient jetés dans les poubelles ».
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Programme C : Espèces & Habitats

Objectifs 
• Appuyer le secrétariat permanent et les Etats Membres de la Commission Sous-

Régionale des Pêches - CSRP pour la mise en œuvre du Plan Sous-Régional
d'Action pour la conservation et la gestion des Requins.

• Soutenir le développement de Plans d’Action Régionaux pour la conservation
d’espèces à valeur patrimoniale.

• Appuyer la mise en place de plans d’aménagement participatifs pour l’exploita-
tion durable des stocks partagés.

• Soutenir des actions de conservation d’habitats et d’espèces d’importance écolo-
gique et économique pour les acteurs de zones côtières, en particulier dans les
AMP ciblées.

Projets 
Durant l’année, la FIBA a appuyé les projets suivants :

1. PSRA - Plan Sous-Régional d’Action Requins 

Piloté par la CSRP (2004-2007).

2. Femmes & Coquillages 

Elaboration d’un plan de gestion participative des coquillages dans le delta du
Saloum mis en oeuvre par ENDA Graf Sahel pour la composante terrain et l’IRD
pour la composante recherche (2004-2008).

3. Projet Flamants au PNBA et PND, Mauritanie 

Mis en œuvre par le PNBA, avec un appui technique de la Tour du Valat (2006-
2008).

A noter également l’appui financier de la FIBA au projet « Gestion concertée des
mulets, courbines et tassergals en Mauritanie et au Sénégal » mis en oeuvre par
l’IUCN Mauritanie (2005-2007) et le soutien technique au développement et lan-
cement du projet pour la « conservation du poisson-scie en Guinée Bissau », mis
en œuvre par l’ONG Noé Conservation.



Résultats 2007

Au cours de cette année, le programme « Espèces et Habitats » de la FIBA a mené
des activités qui ont contribué à l’amélioration de la gestion et de la conservation
des ressources, en particulier grâce au  renforcement des capacités par la formation
des techniciens et observateurs de terrain, et l’initiation des femmes à la gestion et
la maîtrise de la commercialisation des produits. Par ailleurs, un effort de capitali-
sation a été consenti pour valoriser les résultats des différents projets. 

Approfondissement des connaissances

Les projets soutenus dans le cadre de ce programme développent des activités de
collecte d’informations dans le but d’argumenter ou d’enrichir les processus de
négociation/concertation.
Le programme « Espèces et Habitats » a réalisé de nombreuses études dans le cadre
de l’approfondissement des connaissances :

1. Suivi sanitaire et écologie des mollusques bivalves et gastéropodes :
• Collecte et analyse de données sur les contaminants organiques et

réseaux trophiques par les isotopes stables.
• Etude des peuplements benthiques associés aux coquillages.
• Suivi des conditions environnementales.

2. Dans la cadre de la régénération des ressources halieutiques les femmes de
Dionewar et Niodior (Sénégal) avaient expérimenté une méthode de repeuple-
ment ou d’ensemencement de pagnes (arches) par la collecte des espèces imma-
tures dans les zones excédentaires vers les zones déficitaires où l’espèce com-
mence à se raréfier. Cette expérience a donné des résultats très positifs en terme
de rendement du volume de production et de la taille des espèces collectées
après 12 mois de fermeture. 
Pour encourager cette bonne initiative de régénération et restauration de l’éco-
système, le projet a élargi cette expérience aux deux villages proches que sont
Falia et Fadiouth, par un appui financier leur permettant de bénéficier de l’ex-
périence, d’acquérir de petits équipements, et de mobiliser les villageois. 

3. Détermination de la période de reproduction et de la répartition du Flamant
rose au Banc d’Arguin ainsi que la distribution des flamants dans les différents
sites en Mauritanie, et confirmation que des populations méditerranéennes de
cette espèce se reproduisent aux Kiaones (PNBA) grâce à des lectures de bagues
réalisées sur des individus venus d’Espagne, de France et d’Italie. 

4. Des études de biologie de Requins en Mauritanie et au Sénégal, ont permis
d’approfondir les connaissances sur la taille à la première maturité sexuelle, les
périodes de reproduction et la fécondité de certaines espèces. De plus, la syn-
thèse des études de trajectoires des pêcheries de Requins dans les différents pays
a permis de comprendre la genèse et la dynamique de développement de l’ex-
ploitation des Requins dans l’espace CSRP des années 1970 à nos jours (cf.
p.28). L’impact des événements majeurs, aussi bien d’ordre biologique, écono-
mique, politique et institutionnel qui ont jalonné  ce processus, a été analysé en
profondeur. L’effort de formation a été poursuivi. Des études ont été menées sur
les possibilités de reconversion des acteurs spécialisés.

Programme C : Espèces & Habitats
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Renforcement des capacités

Dans le domaine du renforcement des capacités, des activités pertinentes ont été
réalisées par les différents projets. On peut noter principalement :

1. Dans le cadre du projet « Femmes et Coquillages », organisation des ateliers
intravillageois et intervillageois (cf. p.30) afin d’amener les acteurs impliqués
dans l’exploitation des ressources halieutiques et forestières des îles à échanger
sur la problématique de gestion durable des ressources. Des sessions de forma-
tion ont été organisées ainsi que des études sur la commercialisation, la gestion
de combustible et de déchets. En outre, des campagnes d’ensemencement
(repeuplement) d’arches immatures et de reboisement de mangroves ont été
mises en place.

2. Fourniture d’équipements de transformation des coquillages aux groupe-
ments de femmes.

3. Pour les pêcheries de sélaciens, amélioration de la qualité et de la pertinence
des données de terrain collectées grâce à la poursuite de l’effort de formation au
niveau régional et national : formation d’enquêteurs et techniciens embarqués,
appui technique et financier pour la préparation d’un mémoire de Master en
collaboration avec l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar et la
Direction des Pêches Maritimes du Sénégal.

4. Exploitation des bases de données régionales SIAP (StatBase et TrawlBase)
pour en tirer les informations sur l’exploitation et l’état des stocks de sélaciens
par pays et pour la sous région ; Exploitation des bases de données des pêches
industrielles pour quantifier les prises accessoires en Requins.

Processus de concertation-plaidoyer

Dans le processus de concertation – plaidoyer, les faits marquants suivants sont à
souligner :

1. Réalisation d’une étude sur les potentialités et les contraintes d’une recon-
version des acteurs impliqués dans la filière au niveau de l’espace CSRP ainsi
qu’une étude de faisabilité d’un programme pilote de reconversion des acteurs
impliqués dans la filière « Requins » au Sénégal en 2007.

2. Par le biais des ateliers de concertation organisés par le projet « Femmes et
Coquillages », un repos biologique pour certaines zones a été observé.

3. Plusieurs ateliers de concertation ont été organisés en Guinée et au Sénégal
entre la coordination du PSRA-Requins, les responsables des Départements des
pêches et les communautés de pêcheurs et organisations socioprofessionnelles
afin d’évaluer de façon plus précise les mesures à envisager pour une mise en
application des PAN Requins.
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« Les premiers pêcheurs de requins furent des Guet-ndariens (ville de Saint-Louis)
installés sur la côte poissonneuse de la ville de Kayar (25 kilomètres de Thiés). Ils
faisaient extraire l’huile de foie de requins sur le requin dit Centrophorus (chien de
mer). En  ce temps, les ailerons de requins n’étaient pas exploités au Sénégal et la
chair de requin n’avait encore aucune valeur commerciale. Seuls quelques nigérians
ramassaient de petites quantités d’ailerons de requins pour les exporter au Nigeria.
C’est en 1974 que des pêcheurs Ghanéens ont émigré en Sierra Leone puis en Côte
d’Ivoire et en Gambie pour pêcher des sardinelles ; ils ont commencé à pêcher le
requin et la raie guitare dont les chairs étaient destinées à la consommation sous
forme de poisson salé.

C’est en 1977 qu’un chinois du nom de Jasman est venu me demander des ailerons
de requins. À l’époque un kilogramme d’ailerons de requin était acheté aux
pêcheurs entre 500 et 1 000 FCFA, pour être revendu aux chinois à 1 800 FCFA à
Banjul. Un an après, la demande était devenue plus forte, et on a commencé 
l’achat des ailerons au port de Dakar en liaison avec les bateaux thoniers pour
ensuite exporter le produit vers Hong-Kong. En ces temps là, on exportait plus de
deux tonnes d’ailerons par mois. C’est alors qu’a débuté la pêche des requins pour
les nageoires pendant que la chair était réservée à la consommation vers les pays
comme le Congo, le Ghana et le Nigeria.

C’est à Kayar (Sénégal) en 1978 que les pêcheurs sénégalais ont commencé à
pêcher le requin. En 1980, la production avoisinait 4 à 5 tonnes d’ailerons par mois
et c’est en cette même année que les pêcheurs Guet-Ndariens de St-Louis ont élar-
gi la pêche au requin jusqu’en Mauritanie dans les campements PK 28 et PK 65.
Entre 1980 et 2000, l’exportation d’ailerons depuis Dakar vers Hong-Kong était
d’environ 3 à 5 tonnes par mois soit à peu prêt 60 à 100 tonnes de chair de requins.
On pouvait compter au moins deux cent (200) pirogues qui pêchaient le requin avec
les filets « Félé-Félé ». Une pirogue pêchait entre 100 à 150 kg d’ailerons par marées
soit 8 à 9 tonnes de chair de requins.

Les pêcheries de Requins 
dans l’espace CSRP

Programme C : Espèces & Habitats

ZOOM

28



29

Programme C : Espèces & Habitats

En 1982 les pêcheurs Imraguen commencèrent la pêche aux requins en Mauritanie
dans la localité de Mamghar. En 1990 la pêche a commencé à Nouadhibou, les aile-
rons de grandes tailles y étaient achetés entre 500 et 1500 FCFA le kilogramme. Au
Cap-Vert, la pêche au requin débuta en 1978 dans les îles de Fogo, Brava et  FCFA
Maïo. On exploitait l’huile de foie de requins, activité des portugais, et moi j’ache-
tais alors les ailerons pour les commercialiser. C’est en 1999 que j’ai amené les pre-
miers sénégalais au Cap-Vert, au port de Rivéira de Baça puis à Praia en 2002. En
Guinée Bissau, la pêche aux requins a commencé en 1982 dans les îles de Bubak, de
Katiaw et de Boudiadieug. On y pêchait le poisson-scie, la raie guitare, le requin à
point noir ; le produit était ensuite acheminé en Casamance.

La Gambie fût le principal pays comptoir pour les chinois. Ils y débarquèrent des
containers chargés de marchandises qu’ils échangeaient ensuite sous forme de troc
contre les ailerons. C’est  ainsi que certains commerçants envoyèrent des containers
d’ailerons à Hong-Kong en échange de diverses marchandises comme de 
l’habillement et de la quincaillerie . (…) Cette longue et intense exploitation à
conduit à la raréfaction du produit, entraînant une baisse de prés de 80% des prises
et un abandon progressif de la pêche aux requins par beaucoup d’exploitants »

Ibrahima N’Diaye

Evolution des débarquements de Requins dans l’Espace CSRP de 1986 à 2006

Courbe d’évolution des captures de requins en Afrique de l’Ouest au cours des 20 dernières années.



Cette rencontre avait pour objectif :

• D’amener les comités de surveillance et les autres bénéficiaires du projet des dif-
férentes localités à partager et à échanger leurs pratiques, initiatives et expérien-
ces de conservation des ressources locales dans une perspective de mise en cohé-
rence et d’harmonisation.

• De permettre aux acteurs concernés et intéressés à coproduire des mécanismes de
cogestion des ressources naturelles en général et halieutiques en particulier.

• De sensibiliser les autorités locales et administratives sur la nécessité d’appuyer et
de valider les initiatives locales de cogestion par la prise d’actes (arrêtés, etc).

L’atelier a regroupé une quarantaine de participants composé des représentants des
groupements de femmes, des comités de surveillances, les autorités administrati-
ves, politiques et coutumières, provenant de Dionewar, Niodior, Falia et Diogane. 
Cette rencontre a permis aux différents acteurs de s’engager dans un processus de
formulation de modes de gestion et de conservation plus responsable et ce, de
manière concertée, à travers :
• L’ adoption de règles minimales locales et intra villageoise de gestion des ressources. 
• La mise en place d’un comité de gestion inter villageois (Dionewar, Niodior, Falia,

Diogane). Ce comité aura pour missions principales de :
- accompagner les restitutions villageoises de l’atelier ;
- définir des règles minimales de gestion commune des ressources parta-

gées (zones d’exploitation partagées) ;
- préparer et suivre les dossiers de création et statut des comités villageois

et du comité de gestion intervillagoises. 

L’organisation de l’atelier 
inter-villageois de concertation sur 
la conservation des ressources 
halieutiques et forestières dans 
les îles Saloum 
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Les résultats de l’année en résumé 

• Mise en place de mécanismes de gestion concertée des ressources naturelles
aux échelles villageoise et inter-villagoise, dans le delta du Saloum, en parti-
culier pour les collectes de coquillages. 

• Amélioration de la qualité des produits transformés par les femmes dans le
Saloum et développement de la commercialisation. 

• Mise en place d’un fonds de crédit et d’une unité de transformation des pro-
duits forestiers en vue de la diversification des activités dans le delta du
Saloum.

• Confirmation de la reproduction des populations méditerranéennes de fla-
mants aux Kiaones (PNBA).

• Exploitation des bases de données des pêches industrielles pour quantifier
les prises accessoires en requins.

• Intégration des objectifs du PAN-Requins du Cap Vert dans le plan de ges-
tion de ce pays.

• Officialisation du PAN-Requins de la Mauritanie.
• Préparation, en collaboration avec Noé-Conservation, d’un projet pour la 

sauvegarde des populations de poissons-scies supposées encore existantes en
Guinée-Bissau.

• Réalisation d’études socio-économiques sur les possibilités de reconversion
des acteurs spécialisés dans la filière requins au Sénégal.

• Réalisation d’une synthèse des études - pays sur la trajectoire des pêcheries
d’élasmobranches (requins) dans la sous région CSRP. 

• Réalisation d’une synthèse des bases de données SIAP (Système
d’Information et d’Analyse des Pêches) sur les campa-
gnes expérimentales et les statistiques de pêche des
requins dans la sous région CSRP. 

• Réalisation d’un film sur l’écobiologie et la
pêche aux requins dans l’espace CSRP, afin de
sensibiliser les acteurs sur la non durabilité de
la pêcherie de sélaciens si celle-ci n’est pas
contrôlée. 
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Introduction 
Les actions de gestion et de conservation que mène aujourd’hui la FIBA
sur l’ensemble du littoral ouest-africain reposent sur des bases scienti-
fiques qu’il est nécessaire de regrouper, d’analyser et de promouvoir.
C’est notamment l’enjeu du « Bilan Prospectif », qui constitue la com-
posante « recherche » du PRCM. Le Bilan a pour objectif d’impulser une
dynamique d’enseignement et de recherche en Afrique de l’Ouest :
accroître les capacités d’expertise nationale et régionale en produisant
les outils de synthèse et de prospectives nécessaires à une gestion inté-
grée des zones côtières.

En outre, les principes d’action de la FIBA privilégient, dans la mise en
œuvre des projets, les activités de renforcement des capacités des par-
tenaires et d’encouragement à la participation des acteurs civils dans la
gestion des ressources. C’est l’objectif du programme d’Appui aux
Petites Initiatives (API) et celui des autres actions de formation et d’ac-
compagnement.

Ainsi, le programme D de la FIBA se définit selon deux axes : l’un por-
tant sur la « connaissance », qu’elle soit scientifique, technique ou tra-
ditionnelle, et l’autre sur les « capacités » dans le sens d’une maîtrise des
outils et des moyens de gestion par les différents acteurs concernés.

Programme D

Capacités & Connaissances
Coordinateur : vacant en 2007 (poste pourvu en 2008) 

Emmanuel Charles-
Dominique, chercheur à l’IRD
(UR063 – Centre d’Economie
et d’Ethique pour
l’Environnement et le
Développement / C3ED) et
animateur de l’axe 5 du Bilan
Prospectif « dynamiques
halieutiques » : 

« Un résultat essentiel du Bilan
Prospectif consiste aujourd’hui en la
concrétisation d’un réseau de cher-
cheurs dans la sous-région ouest-
africaine qui a permis d'apporter
une réelle plus-value par rapport à
des problématiques très souvent
abordées d’un point de vue local
uniquement. Parmi ces questions :
de quelles descriptions a besoin la
gestion des usages pour progresser
vers une meilleure protection des
milieux ? Quels outils peuvent être
mis à la disposition des acteurs ? Le
Bilan Prospectif a permis d’initier
des études comparatives entre diffé-
rents pays et de prévoir ainsi certai-
nes évolutions. »
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Objectifs 
• Contribuer à bâtir et renforcer un réseau scientifique inter-universitaire ouest

africain pour l’acquisition, l’analyse et la diffusion de connaissances scientifiques
et techniques.

• Développer des outils de synthèse et d’aide à la décision nécessaires à la gestion
des ressources marines côtières, notamment un bilan prospectif de l’environne-
ment littoral ouest africain.

• Renforcer les capacités et les compétences des acteurs institutionnels et non gou-
vernementaux ouest africains.

• Développer un mécanisme et un programme d’encouragement et de soutien aux
initiatives locales pour une meilleure gouvernance des espaces littoraux.

Projets 
La FIBA a soutenu les activités et projets suivants :

1. Projet Bilan Prospectif (2004-2008)

En partenariat avec l’IRD. Le projet a aussi assumé la coordination des bourses de
thèse, DEA et maîtrise.

2. Appui aux Petites Initiatives

3. Programme de renforcement des capacités
Avec, notamment, un appui a l’initiative praires (Mauritanie), l’organisation d’un
atelier « équité » en collaboration avec l’IUCN BRACO, et une analyse des acteurs
dans trois pays de la sous-région.

En outre, la FIBA contribue financièrement au projet « Panel Hydrocarbures en
Mauritanie » mis en œuvre par l’IUCN Nouakchott.



Résultats 2007

Consolidation des données de recherche

Dans le cadre du Bilan Prospectif, de nombreux travaux scientifiques ont été réali-
sés, suivant les sept axes thématiques préalablement définis. Les nombreuses
publications, études, missions et ateliers ont permis de consolider les liens unis-
sant les diverses unités de recherche de la sous-région : la collaboration des équi-
pes, relevant de pays mais aussi de disciplines différentes, est un résultat essentiel
du Bilan Prospectif.

Un SIG régional rassemblant les métadonnées dans un Catalogue d’Information
pour l’Afrique de l’Ouest (CIAO) a été réalisé. Ce SIG contient 236 fiches d’infor-
mations selon 3 principales thématiques (naturelle, anthropique et réglementaire),
à diverses échelles spatiales (locale à régionale) et disposant de critères de qualité
variables (actualité, précision, exhaustivité…). Son hébergement en Afrique de
l’Ouest et les conditions de son administration sont en cours de définition. 

La formation universitaire et l’encadrement des étudiants boursiers constituent des
dimensions essentielles du programme D de la FIBA. Outre les emblématiques thè-
ses de doctorat relatives à la Baie de l’Etoile et aux impacts sur le Parc National du
Banc d’Arguin de la route Nouakchott – Nouadhibou (qui seront finalisées en 2008
et 2009), d’autres travaux de thèse, master et DEA sont réalisés dans le cadre du
Bilan Prospectif. Ces étudiants ont participé à des colloques et séminaires au cours
de l’année 2007.

Nom Pays Sujet d’étude Niveau Institutions d’encadrement Situation au 31/12/07
Amadou Ly Mauritanie Contribution à l’étude de Doctorat MNHN Fin de phase terrain,

l’écosystème de la baie de IMROP en rédaction pour
l’Etoile, Mauritanie  soutenir en 2008

Ibrahima Faye Sénégal La  dynamique  du  trait  de Doctorat UBO (GEOMER) Fin de phase terrain,
côte sur les littoraux sableux UCAD (LERG) en rédaction pour

d’Afrique de l’ouest soutenir en 2008
Mame Marie Sénégal La gestion durable des Doctorat UVSQ Fin de phase terrain,
Camara pêches en Afrique de l’Ouest. UCAD en rédaction pour

Etude de l’appropriation des soutenir en 2008
ressources et de l’espace 
halieutique par les pêcheurs 
en zone littorale sénégalaise

Khadijetou Mauritanie Le transport routier et la Doctorat UH (CIRTAI) Soutenance attendue
M. Seneh recomposition territoriale UVSQ en 2009

des aires protégées : impact UNKC
de la route Nouakchott- PNBA
Nouadhibou sur le Parc 
National du Banc d’Arguin

Souadou Ndiaye Mauritanie Analyse critique des données Master 2 UBO (GEOMER) Master 2 obtenu en 2007. 
disponibles dans le Catalogue Pressentie comme
d’Information d’Afrique de administrateur CIAO
l’Ouest (CIAO) 

Aboubacar Guinée La pêche au filet traditionnel DEA UCAD (CHAIRE) DEA obtenu en 2007, 
Soumah tètè-yèlè dans la presqu’ile du CNSHB vacataire au CNSHB,

Kaloum: impact sur veut faire une thèse
l’exploitation des ressources en 2008
halieutiques

Oumar Bah Guinée Impact de la riziculture sur les DEA UCAD (CHAIRE) DEA obtenu en 2007. 
formations végétales de mangrove UGAN Enseignant, veut faire
dans la baie de Sangareah une thèse en 2008
préfecture de Dubreka

Programme D : Capacités & Connaissances
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Renforcement des capacités

La FIBA a accompagné l’émergence d’une réflexion sur l’opportunité d’une
exploitation des stocks de praires au large du littoral mauritanien, et sur
ses conditions. Sur la base de résultats d’expertise et d’un document de
synthèse recueillant les expériences et connaissances sur ce sujet dans dif-
férents pays, un atelier scientifique et technique s’est tenu en février 2007
à Nouadhibou, sous l’égide du Ministère des Pêches de Mauritanie et ras-
semblant dirigeants politiques, chercheurs, sociétés de pêche et acteurs
de la société civile. Ses recommandations sont mises en œuvre par un
Comité de Suivi Praires (qui comprend gestionnaires, professionnels, chercheurs,
ONG) et visent la réalisation de recherches préalables, et la prise en compte de
leurs résultats dans le cadre d’un comité scientifique « praires » dirigé par l’IMROP,
et la conduite d’une étude indépendante stratégique et écosystémique, avant toute
décision d’ouverture des stocks de praires à une possible pêche commerciale.
L’ensemble des acteurs a conclu à la nécessité de définir des règles strictes et pré-
cautionneuses de gestion et de contrôle de cette pêcherie et de « chercher à respec-
ter dès le début les critères du Marine Stewardship Concil et de tenter d’obtenir
une écocertification de la pêcherie ».

La FIBA et l’UICN ont organisé, fin mai 2007 à Dakar, un atelier sur l’équité au sein
des Aires Protégées. Les participants ont réfléchi au rôle des femmes et minorités
dans les processus de concertation et de gestion des parcs et réserves d’Afrique de
l’Ouest. Une proposition de projet régional a été élaborée et est en discussion.

Afin de mieux appréhender les rôles et actions des différents acteurs présents et
actifs dans le domaine de la protection de l’environnement dans la sous-région, la
FIBA a fait réaliser trois expertises en Guinée-Bissau, au Sénégal et en Mauritanie.
Une synthèse de l’ « analyse des acteurs » ainsi qu’un élargissement aux autres pays
de la sous-région devra permettre, en 2008, de mieux identifier les partenaires sus-
ceptibles d’intervenir dans la gestion du littoral ouest africain, et leurs besoins en
terme de renforcement des capacités. 

Dans le cadre de l’Appui aux Petites Initiatives, la FIBA a soutenu, financièrement
et techniquement, quatre projets environnementaux en Mauritanie, au Sénégal et
au Cap-Vert (cf. p.38).
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• Georis-Creuseveau J., Gourmelon F., Rouan M., 2007. CIAO (Catalogue
d’Information pour l’Afrique de l’Ouest). Rapport PRCM/UICN/FIBA/UBO-CNRS

• Abilio Rachid Said :“Bilan Prospectif” – Eixo 4 : Dinâmica da Paisagem Agrícola e
Florestal - Missão Itinerante para a Implementação dos Sítios Atelieis do Eixo 4,
nos Cinco Países da Sub-região

• Abilio Rachid Said et Frédéric Alexandre : Dynamique des paysages agricoles et
forestiers - Avancement des travaux à la fin de l’année 2006

• Souadou Ndiaye, 2007 : Analyse critique des données disponibles dans le CIAO ;
mémoire de master II- UBO/Géomer ; 53 pages

• Aboubacar Soumah, 2007 : la pêche au filet traditionnel tètè-yèlè dans la pres-
qu’ile du Kaloum: impact sur l’exploitation des ressources halieutiques. Mémoire
de DEA Chaire UNESCO-UCAD, 57 pages

• Oumar Bah, 2007 : impact de la riziculture sur les formations végétales de man-
grove dans la baie de Sangareah, préfecture de Dubreka. Mémoire de DEA Chaire
UNESCO-UCAD, 78 pages

• Y.-F. Thomas & A. M. Senhoury : « la hauteur significative des vagues en Afrique
de l’Ouest, Observation par Altimétrie Radar »; Journal PHOTO-INTERPRETA-
TION N° 2007/1 (pp. 25-48)

• A. Moustapha Senhoury, F. Levoy, O. Monfort & V. G. Koutitonsky ; “A numerical
Forecast of Shoreline Evolution after Harbour”; Journal of Coastal Research,
vol. 23; N° 6 (pp 1409-1417), novembre 2007

Les publications techniques 
du projet Bilan Prospectif
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Mise à la disposition d’outils d’aide à la décision

Les travaux scientifiques réalisés dans le cadre du Bilan Prospectif sont exploita-
bles par les décideurs et les gestionnaires. Ils sont accessibles à tous, soit directe-
ment auprès des auteurs (contacter les animateurs des axes), soit sur internet. C’est
notamment le cas de « l’Interface Biodiversité Marine et Côtière » (voir détails ci-
dessous) visible à l’adresse http://biodiversite.bilan-prospectif.org/marine. Complémentaire
des ouvrages de référence relatifs à la faune littorale ouest-africaine, cette base de
données regroupe une centaine d’espèces animales pour lesquelles sont décrits les
intérêts environnementaux, sociaux et économiques, apportant ainsi un complé-
ment sur les enjeux d’une gestion intégrée des ressources. L’interface relative aux
« Informations et connaissances sur les pêches maritimes et continentales ouest-
africaines » nécessite de demander un mot de passe à wikinap@gmail.com.

Le site Wikinap (de Wiki, site Web dont tout visiteur peut modifier les pages à
volonté et Nap, du wolof « pêcher »), contient actuellement plus de 200 fiches
décrivant les activités de pêche artisanale, les sites de pêche (cartes dynamiques),
les notions scientifiques, et d'autres ressources. La page d'accueil 
(http://wikinap.haisoft.net) présente ainsi le projet de ce site en évolution :
« Comment acquérir, organiser, partager la connaissance sur la diversité, des
pêches artisanales pour une meilleure gestion ?  Un point de vue multidisciplinai-
re et multiacteurs. »

Le compte-rendu de l’atelier scientifique et technique de Nouadhibou, le docu-
ment d’expertise « pêche aux bivalves et environnement », ainsi que de nombreux
documents concernant la Problématique Praires figurent sur le CD « Pour une
pêche responsable des praires en Mauritanie » sont disponibles auprès de la FIBA.

Au terme de l’atelier Equité de Dakar, un guide de référence destiné aux gestion-
naires de parcs et à leurs partenaires est en cours d’élaboration.

Les rapports d’Analyses des Acteurs de Guinée-Bissau, du Sénégal et de Mauritanie
sont disponibles et vont être consolidés prochainement.

A noter également que le projet « Panel Hydrocarbures » dispose d’un site internet
riche en documents divers (cadre légal, étude d’impacts etc.) et sur lequel peut être
téléchargée la « lettre d’informations du Panel » 
(voir : http://www.panelpetrole.mr/index.php). 
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Dans le cadre du projet « Appui aux Petites Initiatives », la FIBA a soutenu L’ ADAD
(Association pour la Défense de l’Environnement et le Développement) pour la mise
en œuvre du projet « Amélioration des conditions environnementales des plages de
Santiago - Cap Vert ». L’objectif de ce projet, outre la protection des plages, a été
d’encourager les communautés à participer à des activités locales avec le concours
des associations communautaires et des associations de pêcheurs de Santa Cruz et
Tarrafal.

Dans toutes les activités menées –campagnes d’assainissement, ateliers, planta-
tions d’arbres, etc.- la participation de la société civile a été très forte, particulière-
ment celle des communautés de pêcheurs de Tarrafal. Les ateliers ont été une occa-
sion d’échanger notamment sur les thèmes de protection des ressources halieu-
tiques, et sur la sécurité en mer. 

De plus, la visite organisée au Parc de Serra Malagueta a été l’occasion de présen-
ter à tous les participants des expériences de recyclage d’ordures et d’avoir un aper-
çu de la gestion d’un Parc.

Amélioration des conditions 
environnementales des plages 
de Santiago – Cap Vert

Programme D : Capacités & Connaissances
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Les résultats de l’année en résumé 

• Accumulation et valorisation de données scientifiques variées au niveau
sous-régional.

• Accompagnement de nombreux étudiants ouest-africains dans leurs travaux
et leur formation universitaire.

• Constitution d’un comité de suivi Praires en Mauritanie.
• Mise à disposition de plusieurs séries de données scientifiques et de

conclusions d’expertises. 
• Rapports d’Analyses des Acteurs de la société civile en Guinée-Bissau,

au Sénégal et en Mauritanie.
• Soutien technique et financier à quatre projets d’Appui aux Petites

Initiatives.

Programme D : Capacités & Connaissances
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Eléments financiers

Montants en euros Réel 2006 Réel 2007

Secrétariat : coordination stratégique, administration et finances, 
suivi & évaluation, assistance technique 471 065 478 822 
Communication 109 154 99 377 

Sous total 580 219 578 199 
Soutien aux organes du PRCM : Unité de Coordination, Forum, 
COST, Communication

Sous total 379 209 128 115
Programme A : Réseau Régional AMP

Coordination du programme et appui technique 49 617 

Appui régional à la création et renforcement des AMP 309 710 329 881 
Gestion participative d'Urok, Bijagos, G-Bissau
(exécution : Tiniguena) 78 764 80 841 
Projet régional RAMPAO/Fondation Oak 73 441 
Développement du projet intégré Bijagos, G-Bissau 10 000 

Sous total 388 474 543 780 
Programme B : Parc National du Banc d'Arguin

Coordination du programme et appui technique 63 993 75 774 
Partenariat institutionnel et appui à la modernisation 75 203 155 701 

Projet RARES 512 785 479 709 
Appui OAPN/UNESCO pour la surveillance 74 800 
30 ans PNBA 55 189 
Wings Over Wetlands : écotourisme PNBA 
(exécution : Wetlands Int) 54 808 
Projet Ecotourisme au PNBA (exécution : IPADE) 28 685 4 761 

Sous total 735 855 845 553 
Programme C : Espèces & Habitats

Coordination du programme et appui technique 54 869 

Plan Sous Régional d'Action Requins 235 619 206 897 
Plan d'Action Tortues Marines (exécution : WWF WAMER) 33 983 
Projet Femmes et Coquillages, Saloum/Sénégal 
(exécution : Enda et IRD) 109 774 79 030 
Projet Pélagiques côtiers Mauritanie/Sénégal 
(exécution : IUCN NKC) 57 431 99 859 
Projet Flamants roses, PNBA/Diawling 
(exécution: PNBA/TdV) 13 377 

Sous total 436 807 454 032 
Programme D : Capacités & Connaissances

Projet Bilan Prospectif 185 778 207 924 
thèse Baie de l'Etoile 19 233 20 903 
thèse route Nouadhibou/Nouakchott 5 065 11 343 

Renforcement des capacités 106 168 
Appui aux Petites Initiatives 24 709 

Sous total 210 076 371 047 
Fonds d'appui divers

Sous total 19 497 17 800

Grand Total 2 750 137 2 938 526 



Les dépenses totales de la FIBA en 2007 pour ses programmes et son fonctionne-
ment s'élèvent à 2,938,526 Euro, soit une augmentation de 7% par rapport à 2006.
Considérant la réduction du soutien aux organes du PRCM (soutien aujourd'hui
partagé entre les partenaires), cela représente en fait une augmentation de la mise
en oeuvre des programmes de 25% par rapport à 2006 par le biais de nouveaux
services de coordination de programmes et de projets plus conséquents. 

Sur ce total, 24% sont affectés aux frais du Secrétariat et au soutien au PRCM et
76%  directement aux programmes. Les programmes AMP et PNBA représentent
près de la moitié de l'activité, respectivement, 28% et 19% des dépenses totales. 

Par rapport au suivi budgétaire, la FIBA a décaissé près de  92% du budget alloué
en 2007. Avec un solde de 8,3% (contre 20% en 2006), la FIBA a nettement amé-
lioré ses capacités de mise en oeuvre et de suivi. Les budgets mis à disposition par
l'Ambassade des Pays-Bas à Dakar ont été entièrement décaissés. 
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L'analyse de l'affectation géographique des ressources permet de souligner que
46% des dépenses du programme ont été affectées à la Mauritanie (par le biais
notamment du programme PNBA). Le Sénégal enregistre près de 9%, et la Guinée
Bissau, plus de 6%. A noter la faiblesse relative de la contribution affectée aux pays
de la Gambie, Guinée et du Cap Vert, malgré le soutien des projets régionaux aux
AMP, PSRA Requins et bilan prospectif.

Une part significative des ressources est allouée directement aux partenaires d'exé-
cution : Le PNBA, mais aussi les gestionnaires institutionnels ou les ONG, gèrent
directement les projets (IBAP en Guinée Bissau, Tiniguena pour le projet Urok, la
CSRP pour le projet PSRA Requins, Enda pour Femmes & Coquillages, les petits
projets mis en oeuvre par les ONG, etc.), avec un appui technique de la FIBA. De
plus, en partenariat ou en sous-traitance, les projets de la FIBA travaillent avec des
consultants, des entreprises et des instituts de recherche et de formation des pays
de la sous-région. En tout, c'est plus de 50% du programme qui est confié aux par-
tenaires de la sous-région ouest africaine. A noter que les partenaires PRCM de la
sous-région (Wetlands Int, IUCN Nouakchott, IUCN Dakar, WWF WAMER) béné-
ficient d'un peu plus de 11% des financements.
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La FIBA publie un bilan et un compte de résultats sur les règles comptables en
vigueur, et accompagne ses états financiers d'un tableau Emploi-Ressources. Sur la
version simplifiée ci-dessous, pour 2007, on note que la FIBA a obtenu 77% de ses
ressources de la Fondation MAVA et 20% de l’ambassade des Pays-Bas à Dakar.
67% de ses emplois ont servi la mise en oeuvre de projet.
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Emplois 2007 2006
en €

Réalisation des Programmes 2 067 495 1 888 707

Mise en œuvre 1 997 072 1 823 246

Missions 70 423 65 461

Communication et collecte de fonds 50 434 61 248,00

Communication 50 434 61 248
Campagne parrainage 0 0

Services Généraux 769 454 754 859,36

Achats et charges externes 196 683 159 644
Impôts et taxes 0 0
Personnel 522 560 464 338
Charges Sociales 52 465 88 877
Dotations aux amortissements 0 0
Charges exceptionnelles -2 255 42 000
Dotations aux provisions pour risques 0 0

Frais de gestion 51 142 45 322

Total Emplois 2 938 524 2 750 137

Solde MAVA 255 605 502 614
Solde DGIS/OAK/UNESCO/WWF -1 091 -9 750
Total général 3 193 038 3 243 001

Ressources 2007 2006
en €

Ressources affectées aux Programmes 3 141 897 3 197 679

MAVA 2 430 889 2 540 145
DGIS 572 093 682 749
WWF/OAK/UNESCO 138 915 -25 215

Autres ressources 0 0

Prestations de services 0 0
Autres 0 0

Produits de gestion 51 142 45 322

MAVA 0 0
DGIS 42 907 45 322
WWF 0 0
OAK 8 235
Autres produits de gestion 0 0

Divers produits exceptionnels 0 0

Total Ressources 3 193 038 3 243 002

Total général 3 193 038 3 243 002

Tableau d’emplois-ressources FIBA



Mr Hoffmann André .............................Président
Mr Hoffmann Luc .................................Président émérite
Mr Hanchi O/M. Saleh..........................Vice-Président
Mr Taris Jean-Paul ................................Trésorier
Mr Campredon Pierre ...........................Secrétaire

Mme Hoffmann Maya ...........................Membre
Mr Bamba Abou ...................................Membre (RAMSAR)
Mr Issa Sylla Seydina ............................Membre (Wetlands International)
Mr Leufeuvre Jean-Claude ....................Membre (MNHN)
Mr Mohamed Lemine Ould Baba ..........Membre (UICN)
Mr Mohamed Ould Bouceif ..................Membre (SOMAGAZ)
Mr Sargatal Jordi...................................Membre 

(Fundacio Territorie I Paitsatge)
Mr Sidi Mohamed Ould Moine .............Membre (Directeur PNBA)
Mr Siegel Paul ......................................Membre (WWF Wamer)
Mr Symoens Jean-Jacques .....................Membre (FFRSA)
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Ouvrages disponibles auprès de la FIBA

Depuis sa création, la FIBA édite des ouvrages de vulgarisation, de synthèse et
des guides. Ils peuvent être commandés sur le site de la FIBA : www.lafiba.org

• Les lanches à voile des pêcheurs Imraguen du Banc d’Arguin (François Renault).

• Entre le Sahara et l’Atlantique, Parc National du Banc d’Arguin – Mauritanie
(Pierre Campredon).

• Le littoral mauritanien (Ministère des pêches et de l’Economie Maritime, République
Islamique de Mauritanie). Disponible également en arabe.

• Pêche et pêcheries du Banc d’Arguin (Bernard Picon).

• Gestion environnementale de l’exploitation de pétrole offshore et du transport
maritime pétrolier (Sandra Kloff et Clive Wicks). Disponible également en anglais.

• Synthèse bibliographique à propos des impacts écologiques et des aspects régle-
mentaires de l’exploitation pétrolière en mer (Julien Semelin).

• Les oiseaux du Banc d’Arguin (Paul Isenmann). Disponible également en anglais

• Le mulet en mauritanie : biologie, écologie, pêche et aménagement (Matthieu
Bernardon et Mohamed Ould Mohamed Vall).

• Comment le Parc National du Banc d’Arguin est devenu le plus grand sanctuai-
re d’Afrique pour les requins (Mathieu Ducrocq, Mohamed Lemine Ould Sidi et
Lemhaba Ould Yarba).

• Guide d’identification des principales espèces de requins et de raies de
l’Atlantique oriental tropical, à l’usage des enquêteurs et biologistes des pêches
(Bernard Séret [IRD & MNHN]). Disponible également en anglais.

• Guide pratique à l’attention des agents chargés de la surveillance nautique
d’Aires Marines Protégées (Louis Gérard d’Escrienne, Antonio Araujo). Disponible
également en anglais et portugais.

Et aux éditions Buchet & Chastel (7, rue des Canettes, 75006 Paris) : Le livre des
Imraguen, Pêcheurs du Banc d’Arguin en Mauritanie (Marie-Laure de Noray
Dardenne).

Un CD sur la problématique des praires, (document de synthèse « Pêche aux bival-
ves et environnement » –rapport et recueil documentaire et compte-rendu de l’a-
telier scientifique et technique de Nouadhibou des 15 et 16 février 2007) a été
réalisé. 

A paraître en 2008 : 
Ouvrage de capitalisation sur l’exploitation des requins 
Manuel d’intégration de l’équité dans les aires protégées en Afrique de l’Ouest.
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Contacts

Direction FIBA - Arles, France

Sylvie Goyet (Directrice Générale)
Tél : (33) 04 90 29 26
E-mail : goyet@lafiba.org

Corinne Roux (Chargée de communication)
Tél. : (33) 04 90 97 17 64
E-mail : roux@lafiba.org

Liliane Collin (Comptable)
Tél. (33) 04 90 97 17 62
E-mail : collin@lafiba.org

Geneviève Coutrot (Assistante)
Tél. : (33) 04 90 97 29 26
E-mail : fiba@lafiba.org

Bureau des programmes -
Nouakchott, Mauritanie

Charlotte Gobin 
(Chargée de programme jusqu’en août 2007)
Ambroise Brenier 
(Chargé de programme depuis janvier 2008)
Tél. : (222) 524 41 38
E-mail : brenier@lafiba.org

Diagana Aissata Wague (Assistante)
Tél. : (222) 525 12 76
E-mail : wague@lafiba.org
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Programme A : AMP

Charlotte Karibuhoye, Dakar, Sénégal
(Coordinatrice Programme A : AMP et du projet
‘Création et Renforcement AMP’)
Tél. : (221) 33 869 02 88
E-mail : karibuhoye@lafiba.org

Ahmet Fall, Dakar, Sénégal
(Comptable AMP)
Tél. : (221) 33 869 02 88
E-mail : a.fall@lafiba.org

Moussa Fall, Dakar, Sénégal
(Secrétaire RAMPAO)
Tél. : (221) 33 824 92 46
E-mail. : m.fall@lafiba.org

Emmanuel Ramos, Guinée-Bissau 
(Chef de Projet Urok)
Tél. : (245) 662 04 72
E-mail : ramosemanuel@yahoo.com

Programme B : PNBA

Antonio Araujo, Nouakchott, Mauritanie
(Coordinateur Programme B : PNBA 
et du projet RARES)
Tél. : (222) 529 32 68
E-mail : antonioaraujo-pnba@mauritania.mr

Marion Broquère, Nouakchott, Mauritanie 
(Assistante projet RARES)
Tél. : (222) 529 32 68 (depuis janvier 2008)
E-mail : broquere@lafiba.org

Louis Le Douguet, Mauritanie 
(Conseiller Pêches, RARES)
Tél. : (222) 529 32 68
E-mail : ledouguet@lafiba.org
ledouguetlouis@yahoo.fr

Pierre Toupart, IPADE, Mauritanie 
(Chef de Projet Ecotourisme)
Tél. : (222) 574 98 91
E-mail : mauritania@fundacion-ipade.org

Mahmoud Chihaoui, Wetland Int. Mauritanie 
(Chef de Projet WOW)
Tél. : (222) 307 49 79
E-mail : mahmoud_c@yahoo.fr

Programme C : Espèces & Habitats

Mika Diop, Dakar, Sénégal 
(Coordinateur du programme C : Espèces et Habitats
et du projet PSRA-Requins)
Tél. : (221) 33 864 10 07
E-mail : diop@lafiba.org – mika_dfr@yahoo.fr

Matthieu Bernardon, IUCN, Nouakchott,
Mauritanie 
(Projet Mulets, Courbines et Tassergals)
Tél. : (222) 525 12 76
E-mail : matthieu.bernardon@iucn.org

Fatou Ndoye, ENDA Graf Sahel Dakar, Sénégal
(Projet Femmes et Coquillages)
Tél. :( 221) 33 548 13 13
E-mail : fatouassndoye@yahoo.fr

Luis Tito de Morais, IRD, Dakar, Sénégal 
(Projet Femmes et Coquillages – 
composante recherche)
Tél. : (221)° 33 849 36 58
E-mail : tito@ird.sn

Yelli Diawara, PNBA, Mauritanie 
(Projet Flamants roses)
Tél. : (222) 585 85 42
E-mail : yelli-pnba@mauritania.mr

Programme D : Capacités & 
connaissances

Simon Mériaux, Nouakchott, Mauritanie
(Coordinateur du programme D Capacités 
et connaissances) depuis février 2008
Tél. : (222) 524 41 38
E-mail : meriaux@lafiba.org

Alassane Samba, Dakar, Sénégal 
(Coordinateur du projet Bilan Prospectif)
Tél. : (221) 33 834 80 41
E-mail : samba@lafiba.org
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Contenu du CD
AMP
• Création et renforcement des AMP/Surveillance maritime
• Gestion participative d’UROK
• Institutionnalisation du RAMPAO

PNBA
• Ecotourisme
• RARES

Espèces & Habitats
• Femmes et Coquillages
• Flamants
• PSRA Requins

Capacités & Connaissances
• Bilan prospectif
• Appui aux Petites Initiatives
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