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La FIBA

La Fondation Internationale du Banc d’Arguin (FIBA) est une fondation de droit suis-
se créée il y a 20 ans pour apporter un appui au Parc National du Banc d’Arguin (PNBA) en
matière de protection de la biodiversité. Elle a récemment étendu son aire d’intervention au
littoral ouest africain et s’est engagée dans le Programme Régional pour la Conservation de
la Zone Côtière et Marine en Afrique de l’Ouest. L’axe principal de sa stratégie est la mise en
place d’un réseau régional cohérent et fonctionnel d’Aires Marines Protégées.

Sa mission :
Appuyer la conservation, la valorisation et la promotion du Banc d’Arguin et des aut-
res écosystèmes littoraux ouest africains critiques, pour un développement harmo-
nieux et durable.

La FIBA a pour partenaires de terrain des organisations locales et nationales travaillant dans
les pays côtiers ouest africains, auxquelles elle apporte, non seulement un soutien financier
mais également de l’expertise technique. Elle aide à la mobilisation de nouveaux partenaires,
à la mise en réseau et à la capitalisation des expériences. Elle privilégie les approches parti-
cipatives et les modes de cogestion des ressources naturelles.
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La Conférence Internationale 
de Paris en janvier 2005 sur 
« Biodiversité : Science et 
Gouvernance » s’est termi-
née par une déclaration so-
lennelle de la communauté 
scientifique insistant sur le 
fait que la biodiversité est 
irréversiblement détruite par 
les activités humaines à une 
vitesse jamais rencontrée. 
Cette déclaration insiste, 
comme plus tard le rapport 
du Millenium Ecosystem 
Assessment, sur l’inquié-
tude qui se fait jour en cons-
tatant qu’environ 60% des 
services fournis par les éco-
systèmes et qui permettent 
la vie sur terre sont large-
ment dégradés ou surexploi-
tés. Elle souligne également 
que tant que le taux d’éro-
sion de la biodiversité et la 
dégradation consécutive des 
services rendus par les éco-
systèmes ne seront pas ré-
duits, les efforts pour com-
battre la pauvreté, lutter 
contre la faim et fournir une 
eau de qualité et un environ-
nement sain, sont compro-
mis. 
 
L’une des conclusions de 
cette Conférence est qu’un 
effort majeur doit être fait 
pour bâtir les capacités de 
mener les recherches pluridis-
ciplinaires les plus adéquates 
pour découvrir, comprendre 
et prédire la biodiversité, son 
état, son évolution et les 
causes ainsi que les consé-
quences de son érosion et 
pour développer des outils de 
décision efficaces, basés sur 

une information scientifique 
rigoureuse, en vue de sa 
conservation et de son utili-
sation durable, en particulier 
dans les pays en voie de dé-
veloppement. 
 
Il semble que ces messages 
commencent réellement à 
être largement perçus et que 
« les choses » bougent. C’est 
du moins ce que la réunion 
des « Citoyens de la 
Terre » qui s’est tenue à Pa-
ris début février 2007 pour 
tenter de transformer le 
PNUE en une Organisation 
des Nations Unies pour l’En-
vironnement, met en évi-
dence. De fait, l’érosion de la 
biodiversité est maintenant 
perçue comme un phéno-
mène dramatique, aussi im-
portant que les changements 
climatiques. 
 
C’est également ce que nous 
pouvons retirer de la 
Consultation Régionale 
Africaine (38 pays représen-
tés) qui s’est déroulée à 
Yaoundé début mars 2007 et 
qui est destinée à la mise en 
place d’un « Mécanisme in-
ternational d’expertise 
scientifique sur la biodi-
versité » (IMoSEB) : tous 
les pays en voie de dévelop-
pement commencent à com-
prendre que l’érosion de la 
biodiversité se traduit de fait 
par une perte de biens qui 
possèdent une valeur d’usage 
direct tel que la nourriture 
(provenant des milieux ter-
restres et des milieux aquati-
ques continentaux et ma-

rins), le bois, les textiles, les 
médicaments (plus de 400 
plantes utilisées en médecine 
traditionnelle au Cameroun). 
Ces pays admettent égale-
ment que la dégradation des 
écosystèmes se traduit aussi 
par la régression drastique 
des services rendus dont les 
sociétés humaines dépendent 
souvent  ind i rectement 
comme le maintien de la 
qualité de l’eau, le contrôle 
des crues, la fertilité des 
sols, la protection contre cer-
tains pathogènes, etc... En 
clair, ils demandent de plus 
en plus que les grandes déci-
sions internationales se pren-
nent sur la base d’une réelle 
expertise des situations loca-
les. 
 
C’est bien sur cette base, me 
semble-til, que la FIBA a pu 
concrétiser une œuvre de 20 
ans qui se matérialise main-
tenant par le biais du PRCM, 
par un transfert de méthodo-
logie à toutes les aires mari-
nes protégées de l’Afrique de 
l’Ouest. Que de chemin par-
couru depuis 1983 lors de la 
première rencontre des Amis 
du Banc d’Arguin (Théodore 
Monod, François Roux, Jean-
Claude Lefeuvre) avec Luc 
Hoffmann et plusieurs re-
présentants d’ONG interna-
tionales au siège du Parc à 
Nouadhibou ! Nous étions 
tous convaincus qu’il fallait 
à tout prix aider ce jeune 
parc national à trouver les 
moyens nécessaires à son 
fonctionnement notamment 
pour l’aider à protéger un es-

 

Enjeux stratégiques  

en Afrique de l’Ouest 

Par Jean-Claude Lefeuvre 
Professeur émérite au Muséum National d’Histoire Naturelle, 
Président de l’Institut Français de la Biodiversité, 
Membre du Conseil d’Administration de la FIBA 
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pace remarquable « qui cons-
titue manifestement, et prin-
cipalement en hiver, l’un des 
plus prodigieux rassemble-
ments d’oiseaux marins et litto-
raux de la planète » (Théodore 
Monod, in E. Trotignon, 1991). 
Il est vrai que les travaux de 
l’Abbé René Naurois (1969) 
sur la faune ornithologique 
ont constitué un argument 
décisif dans la mise en place 
de cette aire protégée. Mais à 
partir de 1986, avec la créa-
tion par Luc Hoffmann de la 
Fondation Internationale 
du Banc d’Arguin, les cho-
ses ont bien changé. Certes, 
pour le Parc, l’arrivée de 
moyens financiers lui permet-
tant de s’organiser et de se 
structurer, était importante 
mais honnêtement ce Parc, 
que quelques amis Maurita-
niens considéraient à l’épo-
que comme « le terrain de 
jeu des Européens », subsis-
terait-il encore si une autre 
vision tenant compte des be-
soins des habitants des lieux, 
les Imragens, et des intérêts 
de la Mauritanie, n’avait été 
confortée par une idée forte : 
le rôle de ses vasières et her-
biers (prairies « normandes » 
au milieu du désert) dans le 
maintien d’une richesse ha-
lieutique exceptionnelle. Ce 
nouveau regard sur le PNBA 
ne pouvait qu’inciter l’UNES-
CO à inscrire ce Parc sur la 
liste du Patrimoine Mondial 

de l’Humanité (ce qui s’est 
fait en 1989). Ce tournant 
pris par le conseil scientifique 
de la FIBA puis par le 
Conseil Scientifique du 
Banc d’Arguin nommé par 
le gouvernement maurita-
nien et soutenu fermement 
par le CA, a largement anti-
cipé sur les mesures à pren-
dre pour éviter l’effondrement 
de la biodiversité marine et 
notamment des ressources 
halieutiques, en mettant en 
avant la nécessité de proté-
ger les zones de reproduction 
et de nourricerie de poissons, 
de crustacés, de mollus-
ques...  mesure qui constitue 
une véritable assurance vie 
pour les pays tournés vers 
l’exploitation des ressources 
marines et inscrit de facto ces 
pays dans une politique de 
développement durable. 
 
On ne peut dans un tel 
contexte, omettre de citer le 
rôle essentiel de Luc Hoffmann 
dans la mise en œuvre d’un tel 
processus. Non seulement il a 
adhéré dès le début à cette 
nouvelle manière d’appréhen-
der ce territoire d’exception 
mais il a permis la délivrance 
de ce message aussi bien aux 
plus hautes autorités de l’Etat 
qu’aux Imragens. En ce qui 
concerne ces derniers, leur 
faire admettre que toute piro-
gue à moteur était interdite 
sur l’ensemble de la partie 
marine du Parc, était un pari 
osé face aux propositions in-
ternationales. Non seulement 
ce pari a été gagné mais il a 
permis aux Imragens de re-
trouver, grâce aux charpen-
tiers bretons, un savoir-faire 
avec lequel ils ont pu réparer 
leurs lanches et même réap-
prendre à en construire de 
nouvelles, dans le cadre 
d’une coopération intervilla-
ges. Cette action directe a 
permis un fait inestimable : 
faire s’approprier le territoire 
marin du Parc par les usa-
gers, les Imragens et partici-
per à sa protection contre les 

intrusions de bateaux étran-
gers et surtout établir un lien 
de confiance entre eux et la 
FIBA. C’est sur la base de 
cette confiance réciproque 
que l’analyse scientifique des 
débarquements a pu avoir 
lieu en liaison avec l’Institut 
Mauritanien de Recher-
ches océanographiques et 
des Pêches qui a pleinement 
joué son rôle. C’est aussi 
grâce à cette confiance que 
des réunions annuelles de 
restitution ont vu le jour. 
C’est lors de ces réunions, 
après des palabres entre pê-
cheurs et scientifiques, que 
s’est élaborée une politique 
de gestion des pêches intra-
parc qui a abouti d’abord à la 
proposition d’une période an-
nuelle de repos biologique 
puis à des restrictions  de pé-
riode de mise à l’eau des fi-
lets à raies puis à requins, 
avant d’aboutir à l’arrêt de la 
pêche aux sélaciens sur le 
Parc, à l’arrêt de la pêche à la 
tortue, à la suppression des 
filets monofilaments brûlés 
en grande pompe, etc. 
 
S’il est important d’insister 
sur ces quelques points, c’est 
pour montrer comment, 
grâce à l’action originelle et 
originale de la FIBA, le Parc a 
vu sa notoriété monter en 
puissance et que se sont mul-
tipliées les collaborations 
avec de nombreux services 
de coopération de pays étran-
gers. Qui, en 1986, aurait 
pensé que la surveillance du 
Parc serait effectué par radar 
et que l’arraisonnement des 
bateaux braconniers se ferait 
grâce à la mise en place de 
vedettes rapides ? Qui aurait 
envisagé que la plupart des 
villages seraient dotés de 
maison de vie, de communi-
cations radio et pour beau-
coup d’électricité grâce à des 
éoliennes ? Qui aurait surtout 
pensé que ce cheminement 
de 20 ans permettrait à la 
Mauritanie, en considérant 
par une loi spécifique ce Parc 
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national comme une entité 
territoriale spécifique, de 
pouvoir s’enorgueillir à l’éche-
lon mondial d’être l’un des 
rares pays qui a su reconnaî-
tre que l’après pétrole arrive 
vite et que seul le maintien 
des ressources renouvela-
bles, grâce à des espaces 
protégés adéquats, est capa-
ble de préserver l’avenir. 
 
C’est sur la base de cette 
opération réussie d’un parc 
national protégeant non 
seulement des espèces 
emblématiques mais aussi 
des espèces ressources 
avec et pour les hommes 
que la FIBA a étendu son ac-
tion à d’autres territoires de 
la côte africaine de l’Ouest 
pour établir un réseau perti-
nent d’espaces protégés. Le 
but est d’échanger des sa-
voir-faire, des méthodes de 
gestion au niveau d’une 
sous-région ayant su recon-
naître le bien-fondé d’une 
telle opération (puisque huit 
pays ont confirmé leur ap-
partenance à un tel réseau), 
mais aussi d’aider à la ges-
tion de nouvelles aires proté-
gées. La FIBA peut déjà s’e-
norgueillir d’avoir participé à 
la mise en place d’un nou-
veau parc national dans un 
site également remarquable : 
l’archipel des Bijagos en 
Guinée Bissau. Rien de tout 
cela n’aurait pu être fait sans 
cette initiative de Luc Hoffmann 
d’il y a 20 ans de transformer 
une petite association en une 
fondation internationale. Rien 
n’aurait pu être fait sans son 
charisme qui lui permet de 
mettre en place des équipes 
de femmes et d’hommes qui 
sont capables de donner le 
meilleur d’eux-mêmes et de 
faire partager leur passion 
localement, nationalement, 
régionalement  aussi bien avec 
les directeurs de ces espaces 
protégés et leurs équipes qu’a-
vec les membres du ou des 
gouvernements concernés, 
les ONG et bien sûr, pour le 

PNBA, avec les Imragens. 
 
Le monde se réveille enfin 
après avoir laissé s’installer, 
au niveau des pêches, une 
situation catastrophique. De-
puis 1985, la production glo-
bale stagne malgré des pro-
grès techniques réalisés tant 
au niveau des bateaux que 
des engins de pêche. Des 
stocks s’écroulent... et ne se 
reconstituent pas malgré des 
moratoires de plus de 10 ans 
comme celui qui concerne la 
morue au large du Canada. 
Nous sommes loin de la vo-
lonté politique d’aller vers 
une pêche responsable, ex-
primée dans le code de bon-
nes conduites publié par la 
FAO dans les années 1995. 
Dans «Science», Boris Worm 
et 13 scientifiques et écono-
mistes vont plus loin. Ils 
considèrent qu’actuellement 
« 29% des espèces de 
poissons et de crustacés 
sont en passe  de dispa-
raître » et que si rien n’est 
fait, la quasi-totalité des es-
pèces commercialisées de 
nos jours auront disparu d’ici 
à 2048. Daniel Pauly, direc-
teur du centre de recherches 
sur les pêches à l’Université 
de Colombie Britannique 
(Canada), père de Fishbase, 
mais aussi d’un logiciel de 
modélisation des écosystè-
mes marins permettant de 
comprendre pourquoi les res-
sources marines du monde 
entier s’effondrent (logiciel 
Fishing down marine food  
web), dresse aussi un bilan 
très alarmiste de la situation 
et fait un véritable plaidoyer 
pour une recherche « de sur-
vie ».  
 
Contrairement à son voisin 
sénégalais dont la pêche arti-
sanale est confrontée à une 
baisse importante des captu-
res, entraînant une désaffec-
tion pour la profession de pê-
cheurs et hélas, pour certains, 
l’obligation de migrer hors de 
leur frontière, la Mauritanie 

semble échapper pour l’ins-
tant à ce phénomène général 
de la chute des captures -
encore que les gros individus 
de certaines espèces comme 
le thiof se font rares-. Ce 
constat est d’autant plus ex-
ceptionnel que le développe-
ment de la pêche artisanale 
est important : en 10 ans, le 
nombre d’embarcations se-
rait passé de 2 300 à près de 
4 000. Or, pendant le même 
temps, la pêche artisanale a 
continué à voir le volume de 
ses captures augmenter : 58 
000 tonnes en 1997, voisin 
de 80 000 tonnes en 2005. 
 
Ce serait formidable pour le 
reste du monde de pouvoir 
démontrer qu’un tel phéno-
mène est peut-être dû à cet 
investissement territorial ex-
ceptionnel que constitue la 
mise en place par la Mauritanie 
d’un parc national comme celui 
du Banc d’Arguin, soutenu et 
appuyé par une fondation in-
ternationale comme la FIBA. 
Ce serait un beau challenge 
pour le futur, pour la FIBA, 
maintenant présidée par An-
dré Hoffmann, que d’appor-
ter la preuve, en soutenant 
des programmes de recher-
ches appropriés, que les es-
paces protégés constituent 
pour les pays qui acceptent 
de les mettre en place, une 
véritable assurance-vie. Le 
monde a besoin de telles dé-
monstrations pour mobiliser 
les peuples et leur faire pren-
dre conscience qu’ils ont le 
pouvoir d’aider à enrayer dé-
finitivement la perte de biodi-
versité qui conduit l’humanité 
vers un avenir incertain. 
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Le littoral ouest africain re-
cèle une foule de richesses 
culturelles et naturelles. Ces 
deux aspects sont intimement 
liés et, lorsque les sociétés 
humaines sont en mesure 
d’entretenir connaissance et 
respect à l’égard de leur envi-
ronnement, ils sont les pre-
miers acteurs de la conser-
vation et du développement 
durable. Ainsi plusieurs so-
ciétés littorales de l’Afrique 
de l’Ouest ont su, au travers 
de leurs activités, sauvegar-
der les valeurs exceptionnel-
les pour la biodiversité mon-
diale des sites dans lesquels 
ils vivent. 
 
Ils démontrent que tradition 
et modernité ne s’opposent 
pas nécessairement mais 
peuvent au contraire être les 
deux piliers de la préserva-
tion du patrimoine. 
 
 
Il y a maintenant 20 ans la 
FIBA naissait. Ses activités 
se sont d’abord concentrées 
sur le Banc d’Arguin par 
l’appui et le conseil au Parc 
National qui représente au-
jourd’hui un modèle de ges-
tion régionale. Ce succès a 

conduit la FIBA et ses parte-
naires à souhaiter dévelop-
per, à l’échelle de la région, 
une politique d’intervention 
cohérente basée sur la syner-
gie. Ainsi s’est dessinée une 
approche écorég iona le 
concrétisée notamment par 
la mise en place du PRCM au 
travers de : 

 
• la création d’un réseau ré-
gional d’Aires Marines Pro-
tégées (AMP), 

• la constitution d’un réseau 
inter-universitaire de re-
cherche, 

• la mise en place de plans 
d’actions régionaux pour la 
sauvegarde des espèces et 
des habitats menacés, 

• l’élaboration d’un mode de 
gouvernance régional et 
d’espaces de concertation 
impliquant l’ensemble des 
catégories d’acteurs. 

 
Née d’une volonté partagée 
de personnalités amoureuses 
de la nature et du Banc 
d’Arguin, la FIBA constitue 
aujourd’hui une équipe en-
gagée pour relever les défis 
importants de la prochaine 
décennie.  
 
Un important effort de 
consultation a conduit à la 
définition d’un nouveau plan 
stratégique pour la FIBA pour 
les années 2006-2015. Ce 
nouveau plan, le renforce-
ment de l’équipe et l’ouver-
ture d’un bureau des pro-
grammes à Nouakchott, la 
modernisation des procédu-
res et des modalités de tra-

vail sont des atouts impor-
tants qui nous permettront 
d’œuvrer plus efficacement 
encore à la protection de la 
biodiversité et à l’accroisse-
ment du niveau de vie des 
populations locales. 
 
Il s’agira d’être fiers de ces 
vingt prochaines années 
comme on peut l’être de ces 
vingt premières. 
 
 
An-
dré 

Hoffmann 
 

   
   

Le message du Président 
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Résumé de l’année 2006 
Résultats des programmes 
 

Par Sylvie Goyet, Directeur Général 

La FIBA a pour mission 
« d’appuyer la conservation, 
la valorisation et la promo-
tion du Banc d’Arguin et des 
autres écosystèmes littoraux 
ouest africains critiques, pour 
un développement harmo-
nieux et durable ». Nous 
nous penchons ainsi sur les 
ressources et les habitats, 
sur les menaces et les pres-
sions qui perturbent leurs 
fonctionnalités, et sur les be-
soins des populations qui les 
habitent et/ou les utilisent.  
 
Nous cherchons à mieux 
connaître les éléments et les 
dynamiques de ces espaces 
côtiers et marins : l’évolution 
du littoral, les migrations de 
mulets, les captures de re-
quins, les populations de 
spatules et de limicoles qui 
ont le bonheur de promener 
leur bagues (hollandaises 
pour une grande partie !) sur 
les bancs du golfe d’Arguin. 
Nous veillons aussi à impli-
quer davantage les commu-
nautés locales et les utilisa-
teurs des ressources : les 
professionnels de la pêche, 
les femmes qui ramassent les 
huîtres sur les racines de 
mangrove en Guinée-Bissau, 

et les campements Imraguen 
en Mauritanie. Enfin, nous 
cherchons a mieux gérer ces 
espaces côtiers protégés qui 
représentent, comme le sou-
ligne Jean Claude Lefeuvre, 
une véritable assurance vie 
pour les populations et leurs 
pays : analyser, informer, 
former, accompagner, éva-
luer et analyser à nouveau. 
  
Ce grand écart entre la 
connaissance, la vulgarisa-
tion et la pratique de la 
conservation serait une mis-
sion d’équilibriste impossible, 
sans la collaboration des ac-
teurs et partenaires qui sou-
tiennent le travail de la FIBA : 
les gouvernements et leurs 
institutions, les centres de 
recherche, les ONGs, mais 
aussi les entreprises et les 
individus, experts et passion-
nés, d’ici, de là-bas et d’ail-
leurs. 
 
Avec leur soutien, la FIBA a 
enregistré des résultats im-
portants en 2006, dans tous 
ses domaines d’activités : 
l’adoption par les gestionnai-
res d’AMP d’une charte et 
d’un projet de statuts pour le 
réseau du RAMPAO, le ren-
forcement du système de 
surveillance au PNBA et une 
première expérience réussie 
de transformation et de valo-
risation de produits issus de 
la pêche aux mulets, l’adop-
tion par l’ensemble des pays 
de la CSRP des Plans Natio-
naux Requins, et une pre-
mière consolidation des don-
nées sur la zone côtière et 
marine mise en ligne sur ca-
talogue numérique par le 

projet Bilan Prospectif. Quel-
ques-unes de nos activités 
vous sont présentées dans ce 
rapport.  
 
La FIBA a aussi évolué, pour 
répondre aux attentes, aux 
changements et aux besoins. 
Elle a souhaité valoriser, à 
l’échelle régionale, l’expé-
rience acquise au PNBA, et 
s’est fortement impliquée 
dans le PRCM ; elle a ainsi 
adapté ses objectifs et ses 
actions, comme le reflète le 
plan stratégique de 2005, 
l’accompagnant d’un proces-
sus de restructuration de son 
fonctionnement. En 2006, 
elle a poursuivi ce processus, 
par le recrutement d’un di-
recteur général, le renforce-
ment des procédures de ges-
tion et d’administration, et la 
mise en place d’un bureau 
des programmes à Nouak-
chott. 
 
Nous espérons que la FIBA 
sera à même de mieux sou-
tenir ses partenaires et de 
continuer a évoluer pour faire 
face aux défis toujours plus 
importants.  
 
Je remercie tous les collabo-
rateurs et collaboratrices de 
la FIBA pour leur engage-
ment et leur travail.  
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Ana Lopes, membre du comité de gestion de l’AMP communautaire  
d’Urok. 
 
Ana Lopes a joué un rôle décisif dans le processus de mise en place de 
l'Aire Marine Protégée communautaire des Iles Urok. Appartenant à  
l'ethnie Bijagó et membre du comité de gestion de l'AMP, elle représente 
parmi les femmes l'épine dorsale du lien entre la tradition et la  
modernité. 
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Programme A 

Un réseau régional d'Aires Marines Protégées (AMP) et fonctionnel dans les pays du 
Programme Régional de Conservation de la Zone Marine et Côtière en Afrique de 
l'Ouest - PRCM, qui contribue à la conservation des écosystèmes et à la gestion parti-
cipative des ressources naturelles, au bénéfice des populations. 

La FIBA appuie, depuis 2004, 
la mise en œuvre de la Stra-
tégie Régionale pour les Aires 
Marines Protégées en Afrique 
de l’Ouest.  
Soutenue par l’ensemble des 
Ministères en charge des pê-
ches, des Aires Protégées et 
de l’Environnement des pays 
du PRCM, 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 tra-
vail du Congrès Mondial des 
Parcs (Durban, 2003). Il vise 
l’établissement de réseaux 
d’Aires Marines Protégées 
représentatifs, cohérents 
et fonctionnels contribuant 
à la conservation de la biodi-
versité marine et à la gestion 
durable des ressources ha-
lieutiques. 
 
Les objectifs du programme 
 
• Mise en place et opération-
nalisation du Réseau régio-
nal des Aires Marines Proté-
gées en Afrique de l’Ouest – 
RAMPAO, par le biais d’une 
structure fonctionnelle de 
concertation et d’animation 
reconnue officiellement par 
les Etats.  

• Amélioration de l’efficacité 
de la gestion des AMP. 

• Capitalisation et vulgarisa-
tion des expériences de 
création et de gestion inté-

grée des AMP de la sous-
région. 

 
Les projets 
 
En 2006, la FIBA a poursuivi 
la mise en œuvre des deux 
projets suivants : 
 
Création et renforcement 
des AMP de la sous-
région, avec les sous-
composantes : 
• Appui au processus de créa-
tion de l’AMP Tristao/
Alcatraz. 

• Appui à la mise en place 
d’une AMP communautaire 
sur le fleuve Casamance. 

• Soutien au démarrage du 
processus de création de 
l’AMP Santa Luzia - Cap 
Vert. 

• Contribution au processus 
d’aménagement concerté 
de la Baie de l’Etoile. 

• Appui à la gestion des AMP 
de l’archipel des Bijagós, 

• Appui à l’amélioration des 
capacités de gestion et de 
surveillance des AMP en 
Gambie.  

• Appui à la mise en place et 
au renforcement des méca-
nismes interinstitutionnels 
de surveillance maritime. 

• Finalisation et distribution 
du guide de surveillance 
maritime dans les AMP. 

• Réseau RAMPAO : poursuite 
du processus de formalisa-
tion. 

Promouvoir le développement  

d’un réseau cohérent et fonctionnel 

d’Aires Marines Protégées en Afrique de l’Ouest 

Responsable : Charlotte Karibuhoye 
 

    

    

La FIBA a été chargée de 
l’animation de la compo-
sante AMP du PRCM et, 
pour cela, attribue des res-
sources et des efforts aux 
actions de coordination, 
d’échange d’informations 
et de mise en réseau entre 
les partenaires.    
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Le Réseau Régional des Ai-
res Marines Protégées en 
A f r ique  de  l ’Oues t 
(RAMPAO) 
 
Cette initiative découle de la 
volonté affichée des différents 
acteurs de la sous-région 
ouest africaine et de la décla-
ration de politique générale 
signée en 2002 par dix minis-
tres en charge de l’environne-
ment et de la pêche de six 
pays côtiers de la région ouest 
africaine (Cap-Vert Gambie, 
Guinée et Guinée-Bissau, Mau-
ritanie, Sénégal).  
Ce réseau régional doit per-
mettre la mise en cohérence 
de l’ensemble des efforts de 
conservation entrepris par les 
pays, notamment en ce qui 
concerne les espèces migratri-

ces et les ressources parta-
gées, de développer une ap-
proche concertée face à des 
problèmes communs de portée 
régionale et d’offrir des oppor-
tunités de renforcement mu-
tuel dans différents domaines 
liés à la gestion des AMP, la 
conservation des ressources 
marines et côtiè-
res.  
 
La prochaine ren-
contre prévue au 
Cap-vert en avril 
2007 marquera la 
naissance officielle 
de ce réseau avec 
la première ré-
union de l’assem-
blée constituante. 
 
 

En Septembre 2006, la FIBA a 
obtenu un financement de la 
Oak Fondation pour soutenir 
ce processus. Le projet a dé-
buté en janvier 2007 pour une 
durée de deux ans. 
 
 

 
 
 
 
Les résultats enregistrés : 
 
Approbation d’un charte dé-
finissant les critères d’adhé-
sion au réseau des AMP 
 
Application, révision et ac-
tualisation de plans de ges-
tion 
 
Intégration des AMP dans les 
systèmes nationaux de ré-
glementation des pêches 
 
Reconnaissance des AMP 
d’Afrique de l’Ouest au ni-
veau international 
 

Gestion participation des 
ressources côtières des 
îles Urok, archipel des Bi-
jagós, Guinée-Bissau – 
mise en œuvre par l’ONG 
Tiniguena. 
 
Les résultats 
 
Malgré les retards enregistrés 
en début d’année dans la 
mise en œuvre des activités 
de terrain, la majeure partie 
des actions prévues a été ré-
alisée et le programme a en-
registré des résultats clés. 
 
Formalisation du réseau 
des AMP RAMPAO. 
 
Un des résultats phare aura 
été le processus de formali-
sation du réseau des AMP 
RAMPAO. 
En octobre, la deuxième ré-
union des responsables d’AMP 
s’est achevée par l’approba-
tion d’une charte définissant 
les critères d’adhésion au ré-
seau ainsi que les grandes 
lignes du projet de statuts du 
RAMPAO (cf. encadré). Elle 
fixe les prochaines étapes de 
la mise en place effective de 
ce réseau. Grâce à ces résul-
tats et suivant les recom-

mandations des responsables 
d’AMP, 2007 verra la mise en 
place du secrétariat du ré-
seau et la désignation de son 
Assemblée constituante.  
L’existence du réseau sera 
officielle en avril 2007. 
 
Avancée dans la création 
d’AMP prioritaires 
 
Un saut qualitatif a été réali-
sé dans le cadre de la mise 
en place de l’AMP commu-
nautaire du fleuve Casa-
mance au Sénégal, avec la 
délimitation de la zone à pro-
téger, l’identification des si-
tes de protection intégrale et 
les avancées dans les discus-
sions sur les règles de ges-
tion de la future AMP. Ce pro-
cessus a largement bénéficié 
de l’expérience de l’ONG sé-
négalaise «Océanium» en 
matière de création d’AMP 
communautaires et a permis 
d’impliquer activement les 
différents acteurs concernés 
dès le début du processus, 
créant ainsi les meilleures 
conditions pour le succès de 
cette future AMP, malgré le 
contexte institutionnel assez 
complexe. 
 

 
Les résultats du pro-
gramme : 
 
Approbation d’un charte dé-
finissant les critères d’adhé-
sion au réseau des AMP. 
 
Reconnaissance des AMP 
d’Afrique de l’Ouest au ni-
veau international. 
 
Application, révision et ac-
tualisation de plans de ges-
tion pour la réserve des Bi-
jagós et le Parc National de 
Niumi. 
 
Renforcement des organes 
de gestion de toutes les AMP 
prioritaires du programme. 
 
Mise à disposition d’équipe-
ments de surveillance pour 
deux AMP et formation d’a-
gents. 
 
Départ des campements de 
pêche illégaux au sein du 
PNO, Guinée Bissau. 
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La création de l’AMP des 
îles Tristao et Alcatraz, en 
Guinée, a fait des progrès 
notables, au niveau de la 
concertation entre les diffé-
rentes parties prenantes, une 
des conditions pour le succès 
de tout le processus. Les né-
gociations dans les commu-
nautés villageoises et des îles 
ont conduit à la création de 
structures locales de gestion, 
à l’identification des unités de 
conservation et au lancement 
de la formulation de proposi-
tions concrètes de mesures 
de gestion. Ces mesures 

consensuelles formeront la 
base pour l’élaboration d’un 
plan de gestion adapté et re-
flétant au mieux les enjeux 
et les préoccupations des dif-
férentes parties prenantes. 
 
Depuis 2005, des réflexions 
sont en cours sur l’aménage-
ment de la Baie de l’Etoile 
en Mauritanie et son classe-
ment comme aire protégée. 
La réalisation d’un atelier de 
concertation de toutes les ca-
tégories d’acteurs, initiale-
ment prévue pour décembre 
2006, a été reportée à début 

Un réseau d’AMP 

L’AMP communautaire  
d’Urok 
 

Sur la base de premières inter-
ventions dans les domaines de 
la sécurité alimentaire, de l’a-
nimation villageoise et du ren-
forcement organisationnel des 
communautés, l’ONG Bissau 
Guinéenne Tiniguena a été sol-
licitée par les populations Bija-
gós des îles Urok dans le souci 
de se réapproprier la gestion 
des espaces et des ressources 
côtières et marines, occupés et 
exploités depuis plusieurs dé-
cennies par les Papel et les 
pêcheurs Nhominkas de façon 
non durable. La pression sur 
les ressources halieutiques 
avait mené à la quasi-
extinction de certaines espè-
ces - c’est le cas notamment 
du poisson-scie (Pritis spp) 
figure symbolique de la diver-
sité de la zone. 
 
Grâce à un travail continu d’a-
nimation et de mobilisation de 
Tiniguena et une implication 
très forte des communautés 
résidentes dans le processus 
de concertation et de gestion 
du complexe des îles Urok, des 
résultats notables ont pu être 

atteints au cours des trois pre-
mières années du projet : 
 
Les actions de développement 
ont permis un désenclavement 
relatif, une diversification des 
activités génératrices de reve-
nus et une amélioration des 
services liés à la santé et l’é-
ducation bénéficiant à l’ensem-
ble de la population des trois 
îles. Ainsi, un travail de sensi-
bilisation associé à des campa-
gnes de nettoyage des villa-
ges, à la construction de six 
puits et la réhabilitation de 
trois autres, ont permis de mi-
nimiser les risques de choléra. 
Le plan de gestion précisant 
les problèmes de gestion des 
ressources et les risques de 
conflits entre les communau-
tés, a été adopté en Conseil 
des Ministres en avril 2005. Il 
est l’aboutissement d’une large 
concertation impliquant l’en-
semble des 33 villages et des 
trois îles. 
L’AMPC Urok dispose aujourd-
’hui de structures de gestion 
fonctionnelles, d’un organe de 
conseil scientifique et techni-
que, de règles d’accès connues 
par l’ensemble des usagers 
résidents et par la majorité 
des pêcheurs non résidents, 
de missions mensuelles de 
surveillance participative.  
Les jeunes des villages sont 
fortement impliqués et dispo-
sent aujourd’hui d’un espace 
de concertation nommé Forum 
Jovem qui réuni annuellement 
environs 150 jeunes des trois 
îles pour débattre des problé-

matiques sociales et culturelles 
et élaborer des revendications 
tout en s’appropriant les ob-
jectifs du plan de gestion. 
 
Les impacts sont également 
notables : les pêcheurs et les 
femmes collectrices de coquil-
lages font état du renouvelle-
ment progressif de certaines 
ressources, la plupart des pra-
tiques dénoncées ont été stop-
pées et la majorité des conflits 
d’usage résolus. D’une ma-
nière générale, le sentiment de 
fierté des communautés rési-
dentes d’Urok a grandi, favori-
sant une plus forte résistance 
aux pressions externes. Néan-
moins, ces pressions se font 
plus fortes avec l’accroisse-
ment des ressources, avec les 
changements de politiques dic-
tés par des facteurs économi-
ques et avec l’augmentation de 
la pauvreté à l’extérieur de 
l’AMPC. 
 
L’AMPC Urok est la première 
Aire Protégée (AP) communau-
taire officiellement créée dans 
le cadre du PRCM. Le défi 
consiste à prouver la viabilité 
de la gestion communautaire 
d’une AP et sa capacité de ré-
sistance dans un contexte de 
fragilité économique et politi-
que, de pauvreté généralisée 
où l’État n’a pas les moyens 
d’exercer son pouvoir ni de 
servir ses populations. 
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2007, étant donné le besoin 
d’impliquer activement les 
autorités municipales et l’im-
minence d’élections en Mau-
ritanie. 
 
Renforcement des capaci-
tés de gestion 
 
En Guinée-bissau, après l’offi-
cialisation en 2005 de l’AMP 
communautaire d’Urok,  le 
défi pour cette année était 
de faire respecter les règles 
du plan de gestion et d’assu-
rer le contrôle du territoire.  
L’ONG bissau-guinéenne 
«Tiniguena» coordonne ce 
processus. Elle a ainsi renfor-
cé les capacités de gestion 
des différents organes qui 
ont su, au fil de l’année, ac-
quérir une autonomie et un 
dynamisme grandissant, en 
prenant part aux missions 
de surveillance participative 
et en organisant les assem-
blées insulaires (cf. enca-
dré). 
La révision et l’actualisa-
tion des plans de gestion 
de la Réserve de la Bios-
phère de l’archipel des 
Bijagós (RBABB), en Gui-
née-Bissau et du Parc Na-
tional de Niumi, en Gambie 
constitue un autre résultat 
important en terme de ren-
forcement des capacités de 
gestion des AMP. 
 

En effet, dix ans après le 
classement de la RBABB, il 
était indispensable de revoir 
son plan de gestion, jugé 
trop ambitieux, pour qu’il 
puisse répondre de manière 
plus adéquate aux défis ac-
tuels de la conservation et de 
la gestion durable des res-
sources marines et côtières 
dans cette réserve de la 
biosphère.  
Ce travail a été mené avec 
l’ensemble des partenaires 
intervenant dans l’archipel 
des Bijagós, notamment les 
communautés résidentes, les 
directions des parcs natio-
naux, les membres des 
conseils de gestion des 
parcs, l’administration locale, 
les opérateurs touristiques, 
etc.  
 
Pour le Parc de Niumi, cette 
révision permettra une meil-
leure prise en compte des 
ressources marines et côtiè-
res, la mise en œuvre des 
mesures de gestion impli-
quant de façon plus active et 
responsable les communau-
tés locales. 
 
Le projet a également permis 
d’améliorer la mise en appli-
cation des mesures de ges-
tion des Parcs Nationaux de 
Joao Vieira et Poilão 
(PNMJVP) et d’Orango 
(PNO) dans la Réserve de 
Biosphère Bolama-Bijagós. 
Grâce à l’implication des ac-
teurs sur le terrain, la mise 
en application des mesures 
de gestion a été améliorée. 
L’implication des commu-
nautés résidentes à la sur-
veillance participative a 
conduit au départ de tous 
les campements de pêche 
illégaux qui se trouvaient à 
l’intérieur du PNO. Au sein de 
ce dernier, des initiatives de 
diversification des activités 
économiques voient le jour. 
Par exemple, un processus 
de réflexion et de négocia-
tion avec les différentes 
communautés villageoises a 

permis la mise en chantier 
de l’écotourisme autour des 
hippopotames. 
 
Les actions d’animation et 
d’appui au dialogue initiées 
avec et à l’intérieur des com-
munautés de pêcheurs des 
îles de Sao Vicente, Santo 
Antão et Sao Nicolau au 
Cap Vert  ont contribué à 
l’amélioration des relations 
entre les responsables de la 
mise en place de l’AMP de 
Santa-Luzia et des commu-
nautés locales  en créant des 
conditions favorables à une 
implication active et engagée 
de celle-ci dans la gestion de 
l’aire protégée. Dialogue et 
concertation ont été lancés 
dans les communautés de 
pêcheurs des trois îles 
concernées autour de la 
création de l’AMP et de la co-
gestion. 
 
Appui à la surveillance 
maritime 
 
Les actions soutenues 
concernent la formation des 
agents des AMP, l’appui à 
l’acquisition d’équipements 
adaptés et la promotion de la 
collaboration interinstitution-
nelle entre les AMP et les au-
tres institutions impliquées 
dans la gestion des ressour-
ces marines et côtières. Ce 
volet est mis en œuvre en 
collaboration et avec l’assis-
tance technique de l’Office 
National de la Chasse et de 
la Faune Sauvage (ONCFS). 
Dans ce cadre, une troisième 
session de formation régio-
nale s’est tenue en octobre/
novembre dans l’archipel des 
Bijagós. Au total 29 agents 
de surveillance de neuf AMP 
de la sous-région (Mauritanie, 
Sénégal, Gambie et Guinée-
Bissau) ont été formés à ce 
jour. L’objectif pour chaque 
AMP étant d’avoir formé d’ici 
à la fin 2008, au moins deux 
chefs de bord et deux ad-
joints.  
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Un guide pratique destiné 
aux agents de surveil-
lance des AMP, vient d’être 
édité en trois langues 
(français, anglais et portu-
gais). Il constitue un support 
technique qui leur permettra  
d’exercer leurs activités avec 
un maximum de sécurité et 
d’efficacité. D’autre part et 
afin d’améliorer leur perfor-
mance, les équipages des ve-
dettes de surveillance des 
parcs d’Orango et Joao Vieira 
ont reçu de nouveaux équi-
pements. 
 
En matière de promotion de 
la collaboration interinsti-
tutionnelle pour la mise en 
place de systèmes concertés 
de surveillance, les actions 
ont notamment permis : 
• La réalisation au PNBA et 
dans les parcs marins 
d’Orango et de Joao Vieira 
et Poilao, de missions ré-
gulières de surveillance 
conjointes.  

• Des échanges d’informa-
tions entre les AMP et les 
départements de surveil-
lance de la pêche. 

•  Des actions de surveillance 
participative dans la ré-
serve de la biosphère et les 

parcs nationaux de l’archi-
pel des Bijagós. 

• Une croissante prise en 
compte des AMP dans les 
systèmes nationaux de ré-
glementation des pêches 
notamment en Guinée-
Bissau où, depuis 2006, les 
AMP de l’archipel des Bija-
gós sont citées nommé-
ment sur les licences de pê-
che commerciale comme 
zones interdites à la pêche. 

 
Conclusion  
 
Le programme enregistre de 
croissantes synergies avec 
d’autres initiatives en cours 
dans le cadre du PRCM (e.g. 
avec le projet RAMAO) ou 
hors PRCM ( e.g. avec le 
BRAO et la commission des 
aires protégées de l’UICN), 
ainsi que des voies concrètes 
de collaboration avec le GEF-
CCLME (en cours d’approba-
tion).  
Le programme contribue au 
niveau international à faire 
connaître l’expérience de 
mise en place du réseau 
d’AMP d’Afrique de l’Ouest. 
Les échanges de savoirs et 
d’expériences entre les AMP 
de la sous-région ont contri-
bué à leur renforcement mu-
tuel, à la consolidation des 
liens entre les gestionnaires 
et les communautés résiden-
tes, et à la cohérence entre 
projets et partenaires inter-
venant au sein du PRCM.  
 
Suite à la participation de la 
coordinatrice du projet à l’a-
telier organisé par l’UICN 
BRAO sur le renforcement 
des capacités en évalua-
tion de l’efficacité de ges-
tion des aires protégées, 
une réflexion a été menée 
sur le besoin de développer 
un tel programme au niveau 
des AMP du PRCM et d’identi-
fier des options de collabora-
tion dans ce domaine  
 
Au niveau de la présentation 
des requêtes des progrès ont 

été réalisés mais un effort 
doit être poursuivi pour amé-
liorer les rapports techniques 
et financiers. La signature 
de conventions de colla-
boration avec la quasi-
totalité des partenaires du 
projet dans les différents 
pays depuis mi-2006 a per-
mis d’institutionnaliser un 
peu plus les relations entre la 
FIBA et ses partenaires et 
devrait constituer un outil 
complémentaire dans l’amé-
lioration de l’accompagne-
ment  des actions appuyées. 
 
Les incertitudes institution-
nelles qui règnent dans cer-
tains pays par rapport à la 
tutelle des AMP  s’avèrent un 
obstacle dans les processus 
de création officielle de nou-
velles AMP. Ceci exige beau-
coup d’attention de la part 
des partenaires locaux et de 
la FIBA, afin d’appuyer les 
interlocuteurs dans la recher-
che de solutions viables. En-
fin, la faible capacité des 
états à faire appliquer la loi 
dans les autres secteurs liés 
à la gestion des ressources 
(surveillance de la pêche, 
tourisme, aménagement du 
territoire) affecte non seule-
ment les processus de créa-
tion, mais aussi l’efficacité 
des mesures de gestion mi-
ses en place dans les AMP.  
Le dialogue et la concertation 
entre les AMP et les institu-
tions devra être encore ren-
forcé dans les différents 
pays. 

Un réseau d’AMP 
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Louis le Douguet, expert en valorisation des produits halieutiques. 
 
Louis le Douguet, pêcheur professionnel et expert en valorisation des  
produits halieutiques, a une longue expérience ouest africaine. Depuis 
deux ans, il accompagne les femmes Imraguen du PNBA pour améliorer la 
qualité et la valorisation des produits traditionnels élaborés par celles-ci. 
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Programme B 

 

Le PNBA a pour mission d’as-
surer la conservation de la 
biodiversité et de promouvoir 
un développement socioéco-
nomique durable et respec-
tueux de l’environnement et 
des valeurs culturelles des 
populations résidentes. 
 
Ces dernières années, le Parc 
voit croître les risques de dé-
gradation de son intégrité. 
Ces risques sont liés d’une 
part au développement de la 
pêcherie locale et de la crois-
sance des activités maritimes 
à l’extérieur de ses frontières 
(pêche, exploitation pétro-
lière) et d’autre part, aux 
aménagements de l’espace 
l i t t o r a l  m a u r i t a n i e n 
(aménagement routier et aé-
rien, port de pêche artisa-
nale). Les diverses utilisa-
tions des ressources du PNBA 
tant par les résidents que par 
les autres usagers sont éga-
lement facteurs de dégrada-
tion des ressources et des 
milieux terrestres et marins. 
 
Ces pressions croissantes 
soulignent l’importance d’une 
gestion efficace et d’une mo-
dernisation de l’organisation, 
à travers la mise en place de 
nouveaux outils de gouver-
nance (plan de gestion, rè-
glement intérieur, organi-
gramme, budget consolidé, 
plan d’affaires, suivi de l’effi-
cacité de gestion), ainsi 

qu’une planification annuelle 
rigoureuse et adaptée aux 
objectifs de conservation et 
développement durable. 
 
Les objectifs du programme 
 
• Promouvoir l’amélioration 
et l’adaptation de l’institu-
tion PNBA aux priorités 
d’intervention identifiées 
dans le PAG et aux vues 
des recommandations de 
l’audit organisationnel. 

• Mettre en œuvre un sys-
tème de suivi et d’éva-
luation de l’efficacité de 
gestion au PNBA et capita-
liser son expérience au pro-
fit du réseau régional des 
AMP. 

• Mettre en place un finan-
cement durable du PNBA. 

• Réguler l’accès aux res-
sources et mettre en œu-
vre des mesures d’accom-
pagnement pour une pêche 
durable et responsable.  

• Consolider les mécanismes 
de gestion participative.  

• Optimiser la surveillance 
et le contrôle des activités 
humaines. 

 
Les projets 
 
L’appui de la FIBA en 2006 a 
permis de poursuivre le fi-
nancement des projets sui-
vants : 
• Régulation de l’Accès à la 
Ressource et Surveillance - 

Aider le Parc National du Banc d’Arguin  
à atteindre les objectifs définis dans son Plan  
d’Aménagement et de Gestion, notamment pour la  
mise en place d’un mécanisme opérationnel de  
financement durable 

Responsable : Antonio Araujo 
 

 
 
Créé en 1976, le PNBA, 
institution mauritanienne 
reconnue site « Ramsar » 
en 1982  et site du Patri-
moine 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 logi-
que du Plan d’Aménage-
ment 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 Direc-
teur du PNBA et par un 
appui institutionnel. 

La conservation et la gestion du PNBA sont améliorées à travers l’appui à la mise en 

œuvre du Plan d’Aménagement et de Gestion. 
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RARES et Ecotourisme 
(2005-2009). 

• Appui au développement et 
à la mise en oeuvre de la 
Stratégie d’Ecotourisme du 
Parc National du Banc d’Ar-
guin (2005-2007) mis en 
œuvre par l’ONG IPADE. 

• Appui à l’organisation des 
festivités du 30ième anniver-
saire du PNBA (2006). 

• Appui a la restructuration et 
modernisation du PNBA 
(2006). 

Le projet RARES, prévu pour 
5 ans, a débuté en janvier 
2005, suite logique d’une po-
litique de soutien internatio-
nal au PNBA. Le projet vise la 
gestion durable de la pêche-
rie Imraguen et la mise en 
place d’un système efficace 

de surveillance et 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 méca-
nismes de gestion participa-
tive. 

• Un soutien aux activités 
économiques alternatives à 
faible impact sur l’environ-
nement. 

 
Les résultats 
 
Un système de surveil-
lance maritime plus effi-
cace 
Le développement de la pê-
che artisanale côtière et la 

Gestion participative et co-
mités de pêche au PNBA 
 
Le PNBA s’est investit avec 
l’appui du projet RARES dans la 
mise en place d’un nouveau 
cadre de concertation pour 
améliorer la gestion des pêche-
ries au sein du parc. Ainsi, la 
création d’un comité compo-
sé d’un représentant de chaque 
village et de représentants du 
PNBA a été décidée lors du der-
nier atelier annuel de concerta-
tion en février 2006. Ce comité 
a pour objectif d’impliquer da-
vantage et de responsabiliser 
les Imraguen dans le processus 
de gestion participative en 
cours. 
La composition, le mandat et le 
mode de fonctionnement du 
comité ont été discutés et ap-
prouvés. Un accord sur les 
sanctions à appliquer aux pê-
cheurs Imraguen irrespectueux 
des engagements a été validé, 
ce qui constitue un progrès 
majeur dans la mise en place 
d’un système efficace de ges-
tion participative au PNBA. 
 Les droits d’accès pour le dé-
veloppement d’activités écono-
miques liées à la pêche ont 
aussi fait l’objet de discussions 
et la mise en place d’un sys-
tème de contrôle est en cours 
de négociation dans les villa-
ges. 
 

Cette année pour la première 
fois, les lanches Imraguen ont 
fait l’objet d’opérations de sur-
veillance et de contrôle en ac-
cord avec les populations. Ain-
si, plusieurs dizaines de kilo-
mètres de filets monofilament 
ont été saisis et brûlés. Quel-
ques lanches ont été temporai-
rement arraisonnées suivant 
les procédures et le régime de 
sanctions décidées au sein du 
comité de pêche Imraguen. 
Une troisième réunion du comi-
té est prévue début 2007 pour 
discuter des nouvelles mesures 
de réduction de l’impact de la 
pêcherie Imraguen (diminution 
des captures accessoires de 
raies et requins, calendriers de 
pêche, engins et zonage) et 
pour adopter un code de 
conduite pour une pêche res-
ponsable, avec notamment les 
règles d’attribution de cartes 
professionnelles aux ma-
reyeurs, aux transformateurs 
et aux membres d’équipages 
Imraguen. 

 
Les résultats du pro-
gramme : 
 
Diminution de la pêche illé-
gale.  
 
Renforcement du système 
de surveillance et signature 
de protocoles avec la DPSCM 
et la Brigade de Gendarmerie 
de Mamghar. 
 
Création d’un comité de pê-
che pour une gestion dura-
ble des pêcheries au sein du 
Parc. 
 
Augmentation de la produc-
tion annuelle de produits 
transformés et écoulement 
vers des marchés porteurs. 
 
Limitation du nombre de 
lanches autorisées à pêcher.  
 
Réalisation de formations en 
hygiène, accueil, tissage 
pour des services écotouris-
tiques améliorés. 
 
Mise en place d’équipements 
(sanitaires/douches) et de 
tentes traditionnelles. 
 
Création de structures de 
gestion villageoise pour la 
gestion des déchets domes-
tiques. 
 
Mise en place d’un fond 
d’appui aux micro entrepri-
ses. 
 
Grâce à la célébration, en 
Mauritanie des 30 ans du 
PNBA, les mauritaniens ont 
pu découvrir et apprécier le 
rôle important de celui-ci. 
 
Modernisation de l’institution 
PNBA, par le départ volon-
taire de personnel en sur ef-
fectif.  
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raréfaction progressive de la 
ressource halieutique provo-
quent une augmentation des 
pressions sur la partie mari-
time du PNBA. Depuis 1998 
le parc s’est doté d’une flot-
tille de surveillance et orga-
nise régulièrement des for-
mations pour ses agents.  
Un protocole de collabora-
tion signé avec la DSPCM 
(Délégation à la Surveillance 
des Pêches et du Contrôle en 
Mer) a permis de renforcer 
les actions entreprises par le 
Parc et d’assurer un engage-
ment plus ferme de l’admi-
nistration mauritanienne. Les 
missions de surveillance ont 
été maintenues en 2006 et la 
DSPCM a mis une nouvelle 
unité de surveillance à dispo-
sition du PNBA pour renforcer 
l’effectif sur place. 
 
Un nouveau protocole a été 
signé entre le PNBA et la Bri-
gade de la Gendarmerie de 
Mamghar afin d’accroître le 
contrôle de la partie conti-
nentale et de renforcer la 
surveillance nautique aux en-
virons de la limite sud du 
Parc. Ce nouveau partenariat 
n’a pas encore fait l’objet 
d’actions concrètes mais l’en-
semble des efforts engagés 
par le PNBA, avec l’appui du 
projet RARES, montrent que 
la pêche illégale diminue pro-
gressivement tandis que l’ef-
ficacité du système de sur-
veillance se consolide chaque 
année un peu plus. Une aug-
mentation importante des 
interventions en mer et un 

accroissement des arraison-
nements ont été constatés 
durant le deuxième semestre 
2006 (cf schéma ci-dessous).  
 
Gestion participative 
 
A travers le projet RARES, le 
PNBA a réalisé un important 
travail de concertation avec 
les villages Imraguen. La 
création du Comité de Pê-
che a permis de mettre en 
place une série de mesures 
assurant la pérennisation 
d’une pêche responsable au 
sein du Parc (cf. tableau ci-
après).  
La pression de pêche sur le 
noyau de l’écosystème del-
taïque (zone des vasières et 
d’herbiers) a diminué. La 
capture de certaines espèces 
comme la raie guitare peut 
aujourd’hui être considérée 
comme négligeable. En re-
vanche, le volume des cap-
tures accessoires ne semble 
pas connaître de baisse, 
(cf. tableau ci-après). La 
minimisation des impacts de 
la pêcherie Imraguen est ac-
tuellement une des priorités 
du Parc et il est urgent de 
mettre en place un suivi du 
respect des règles de pêche à 
l’intérieur de ses limites.  
 
Soutien aux activités éco-
nomiques alternatives et 
pratiques responsables 
 
La mise en place consen-
suelle de mécanismes de ré-
gulation et de suivi des enga-
gements, comme les comités 

de pêche, favorise aussi le 
renforcement des systèmes 
de régulation socio-économique 
et la diversification des acti-
vités rémunératrices. L’ob-
jectif est de réduire la pres-
sion exercée sur la ressource 
halieutique tout en augmen-
tant les bénéfices économi-
ques tirés de ces nouvelles 
activités. Le projet RARES 
travaille avec les communau-
tés pour un redéploiement 
des activités traditionnelles 
de valorisation des produits 
de la pêche. 
En partenariat avec l’UICN, 
des formations ont été dis-
pensées, les locaux de 
transformation rénovés et 
un appui apporté aux fem-
mes  dans leurs activités de 
transformation.  
Ces efforts ont permis 
d’augmenter la production 
annuelle de produits 
transformés (comme la 
poutargue) surtout dans les 
villages de R’Gueiba et Teis-
hott et d’en assurer l’écoule-
ment vers des marchés por-
teurs (épiceries, restaurants 
de Nouakchott, etc.). 
Dans la perspective d’un dé-
veloppement de la pêche à la 
ligne et de promenades des-
tinées aux touristes, un tra-
vail de réflexion a été mené 
avec les armateurs et des 
contrats de partenariats ont 
été établis avec certains 
d’entre eux pour une mise 
en œuvre en 2007.  
 
Développement de l’éco-
tourisme 
 
Le programme d’appui au 
développement de l’écotou-
risme vient compléter le tra-
vail engagé par le projet 
RARES. 
Le projet, mis en oeuvre par 
l’ONG IPADE et le PNBA, 
œuvre pour une meilleure 
qualité des services écotou-
ristiques dans le Parc 
(formation accueil, restaura-
tion et guidage, amélioration 
des conditions de logement, 

Soutien au PNBA 

PNBA - Surveillance Maritime
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Evolution des captures totales en Kg 
Source : rapports IMROP, analyse par A. Araujo, conseiller FIBA au PNBA 

Grâce à des protocoles de collaboration et une concertation régulière, les instituts de recherche, comme l’IMROP en 
Mauritanie, alimente les gestionnaires d’espaces protégés d’informations pertinentes permettant d’évaluer l’efficacité 
des mesures de gestion. Au PNBA, les rapports de l’IMROP montrent l’évolution des captures des principales pêcheries 
au sein du Parc. Ce type d’information est ensuite restitué aux communautés de pêcheurs et doit faire aboutir à la 
prise de décision concertée pour la gestion des stocks. 

Sp./Groupes d'espè-
ces 

2002 2003 2004 2005 

Mulets 596,697 520,000 518,349 408,802 

Scianidés 328,891 118,300 117,409 138,842 

Courbine   233,600 489,308 336,382 

Sous-total 328,891 351,900 606,717 475,224 

Raies 289,366 129,900 104,663 139,140 

Raie guitare   109,700 8,616 8,582 

Sous-total 289,366 239,600 113,279 147,722 

Requins 410,188 322,700 453,330 474,730 

Requin nourrice   61,100 20,317 9,174 

Sous-total 410,188 383,800 473,647 483,904 

Poissons chat 212,504 372,400 324,145 674,050 

Tilapias  70,100 96,210 166,507 

TOTAL 1,837,646 1,937,800 2,132,347 2,356,209 

signalétique, etc.), pour un 
renforcement de la culture 
Imraguen et pour l’améliora-
tion des conditions de vie 
dans les villages. 
Cette année, certains campe-
ments du PNBA ont pu béné-
ficier de la mise en place 
d’équipements tels que des 
unités sanitaires/douche, ou 
de tentes traditionnelles 
améliorant la qualité des 
services proposés. Des for-
mations en hygiène et en ac-
cueil ont été dispensées au-
près des femmes Imraguen 
impliquées dans cette activi-
té. Parmi l’ensemble des 
femmes, trente cinq ont aus-
si reçu une formation en tis-
sage afin de diversifier l’offre 
d’artisanat local. 
 
Des financements ont égale-
ment été obtenus pour la 
mise en œuvre d’un projet 
complémentaire d’appui aux 
micros entreprises com-
munautaires de femmes 
Imraguen, permettant de 
soutenir leurs initiatives éco-
nomiques et donc diversifier 
les sources de revenus. Dans 

ce cadre, une équipe de six 
animateurs a été affectée sur 
le Parc. 
 
Des efforts ont été entrepris 
par le projet et le Parc pour 
améliorer la qualité de vie 
dans les villages et la propre-
té de la réserve protégée. 
Ainsi un programme pilote de 
gestion des déchets do-
mestiques a été engagé. 
Des structures de gestion vil-
lageoises ont été créées dans 
quatre villages du Parc, les 
équipements nécessaires à la 
collecte et au traitement des 
déchets ont été mis à dispo-
sition et des décharges amé-
nagées.  
 
Enfin, pour assurer la vitalité 
de la culture Imraguen et fa-
ciliter la communication à 
l’intérieur du village, le projet 
soutient la création de trois 
maisons de la culture dont  
la construction est prévue 
courant 2007. Cette année 
les plans architecturaux ont 
été élaborés. Cette compo-
sante sera sous exécution 
directe du PNBA à partir de 

janvier 2007. 
 
Mise en œuvre du Plan de 
modernisation du PNBA 
 
Courant 2006, le Parc a mis 
en application les recomman-
dations de l’audit organisa-
tionnel réalisé en 2005. Un 
nouvel organigramme a été 
approuvé par son Conseil 
d’Administration et un pro-
cessus de réorganisation des 
ressources humaines a été 
mis en œuvre. La Direction a 
procédé à une diminution de 
l’effectif de son personnel 
avec une proposition de 
« départ volontaire ». Ainsi, 
en 2006, 21 personnes (sur 
45 de prévues) ont quitté 
l’Institution pour un coût to-
tal de 75 K€.  
 
Cette première action consti-
tue un pas important dans la 
réorganisation des ressour-
ces humaines du PNBA même 
si l’objectif initial n’a été at-
teint qu’à  50%. Le processus 
de réorganisation se prolon-
gera en 2007 avec le recrute-
ment de nouveaux cadres à 
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des postes clés et l’actualisa-
tion du plan de formation. 
 
Les célébrations des 
30 ans du PNBA 
 
Enfin, parce que 2006 a mar-
qué les 30 ans de l’institu-
tion, le PNBA a organisé, du-
rant toute l’année, des évè-
nements, rencontres et festi-
vités : exposition photogra-
phique au Centre Culturel 
Français de Nouakchott, jour-
née  « portes ouvertes » au 
siège du Parc et organisation 
de deux cérémonies officiel-
les dont une avec la présence 
de Son Excellence le Premier 
Ministre de la République 
islamique de Mauritanie. La 

couverture médiatique de ces 
différents évènements a été 
renforcée par la diffusion de 
débats télévisés et radiopho-
niques et par la publication, 
dans les journaux nationaux, 
de plusieurs reportages thé-
matiques sur le PNBA. Des 
évènements sportifs et cultu-
rels, dont une régate de lan-
ches à voile, ont aussi été 
organisés sur le Parc et des 
expositions permanentes ont 
été installées dans les villes 
de Kaedi et Kiffa. 
 
Conclusion 
 
Aujourd’hui le Banc d’Arguin 
n’est plus seulement cet 
extraordinaire espace côtier 

et marin, caractérisé par un 
ensemble unique d’écosystè-
mes variés, d’intérêt scientifi-
que et économique majeur, 
mais il est devenu, au fil des 
ans, le lieu de nouveaux en-
jeux, souvent contradictoires. 
Il est placé au centre de la 
nouvelle région de dévelop-
pement économique de la 
Mauritanie : son littoral. De 
ce fait, il est confronté à une 
série de priorités qui dicte-
ront à l’avenir, autant sa 
propre existence, que l’évo-
lution de l’économie natio-
nale.   
Enfin, les résultats obtenus 
montrent un intérêt de plus 
en plus fort des Imraguen à 
travailler en concertation 
avec le PNBA pour une sau-
vegarde de leur patrimoine. 
C’est une garantie de la du-
rabilité des démarches de 
conservation et de dévelop-
pement en cours. 
D’un autre côté, quelques 
problèmes sont à soulever. 
Les reprogrammations suc-
cessives d’activités  et les 
changements dans la mise à 
disposition des budgets, ont 
entraîné des bouleverse-
ments opérationnels sur le 
terrain. Egalement, les re-
tards accusés dans la trans-
mission des rapports scienti-
fiques annuels et le manque 
d’informations sur l’activité 
de pêche Imraguen en temps 
utile n’ont pas permis l’éva-
luation de l’efficacité des me-
sures appliquées et propo-
sées. D’autre part, le 
contrôle de la partie terrestre 
n’a pas atteint les niveaux 
souhaités, par manque de 
moyens logistiques opéra-
tionnels à plein temps. Enfin, 
la mise en place de systèmes 
de suivi de l’efficacité de ges-
tion et de veille socio-
écologique accuse un retard 
important. Un effort particu-
lier est programmé en 2007 
sur ces aspects 
 

Soutien au PNBA 

Promotion du savoir-faire 
traditionnel de la transfor-
mation du mulet  
 
L’ouverture du PNBA au mar-
ché extérieur avec notam-
ment l’amélioration et la mul-
tiplication des moyens de 
transport, de communication, 
de conservation par le froid, a 
induit un abandon progressif 
du savoir-faire traditionnel de 
la transformation du mulet, 
rôle ancestral des femmes 
dans la communauté Imra-
guen. Le développement de la 
pêche commerciale et parti-
culièrement de la pêche aux 
raies et requins dans le PNBA, 
le manque de moyens et de 
structures sur place ont eu 
pour conséquences directes, 
une très forte diminution 
des activités de transfor-
mations des produits de la 
pêche par les femmes 
Imraguen. 
Depuis la fin des années 90, 
plusieurs actions visant à 
valoriser et redynamiser 
ce savoir-faire ont été en-
gagées par le PNBA, la FI-
BA et l’UICN. 
En 2006, un test de valorisa-
tion de la poutargue Imra-
guen a été mené dans deux 
villages du Parc associant 
53 femmes de 13 groupe-
ments différents. Les activités 
se sont concentrées sur l’a-
mélioration de la qualité par 
le traitement et l’emballage 

sous vide, la conservation en 
semi frais et sur la commer-
cialisation. 
L’amélioration du packaging 
et de la présentation ont per-
mis aux femmes d’augmenter 
la plus-value commerciale sur 
l’ensemble des produits 
(Poutargue,Tichtar, Lehlé et 
D’hin). Ainsi proposés dans 
différents postes de vente 
(PNBA, épicerie, restaurants à 
Nouakchott), ils ont eu un 
franc succès. Ce test a permis 
de démontrer qu’il était 
possible de réaliser des plus-
values de 100% sur la 
poutargue, permettant ainsi 
une rétribution aux femmes 
deux fois supérieures au prix 
d’achat pratiqué par les 
mareyeurs. 
Un atelier de restitution sera 
prochainement organisé. Il 
permettra aux principales in-
téressées de définir un plan 
d’action à long terme leur 
permettant d’augmenter 
l’efficience de leur structure 
organisationnelle et de 
consolider leur démarche 
« qualité ».  
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Mika Samba Diop, coordinateur du PSRA Requins et Ismael Sylla,  
enquêteur au CNSHB (Centre National de Sciences Halieutiques de 
Boussoura, Guinée). 
 
Mika Samba Diop est mauritanien, ingénieur halieute. Il coordonne au-
jourd’hui le Plan Sous Régional d’Action pour la Conservation des  
Requins dans les Etats membres de la Commission Sous Régionale des 
Pêches (CSRP). Infatigable et exigeant, Mika est connu pour savoir faire 
partager son enthousiasme. 
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L’adoption et la mise en 
œuvre du Plan Sous-
Régional d’Action Re-
quins, constituent la pre-
mière initiative régionale 
de gestion et de conserva-
tion des ressources vulné-
rables.  
 
Une forte demande pour les 
produits halieutiques ainsi 
qu’une pêche lourdement in-
dustrialisée conduisent non 
seulement à la diminution de 
la productivité de stocks ci-
blés mais aussi à la modifica-
tion, à l’appauvrissement des 
écosystèmes et, inexorable-
ment, à un changement pro-
fond des équilibres écologi-
ques dans la sous-région.  
Ainsi, l’état de conservation 
de certaines espèces patri-
moniales, telles les tortues 
marines en Afrique de 
l’Ouest, est inquiétant. 
 
Les objectifs du programme 
 
• Appuyer le secrétariat per-
manent et les Etats Mem-
bres de la Commission 
Sous-Régionale des Pê-
ches - CSRP pour la mise 
en œuvre du Plan Sous-
Régional d'Action pour la 
conservation et la ges-
tion des Requins. 

• Soutenir le développe-
ment de Plans d’Action 
Régionaux pour la conser-
vation d’espèces à valeur 
patrimoniale, notamment 
les tortues marines. 

• Appuyer la mise en place de 

plans d’aménagement parti-
cipatifs pour l’exploitation 
durable des stocks par-
tagés de mulets, courbi-
nes et tassergals en 
Mauritanie et au Séné-
gal. 

• Développer des actions de 
conservation d’habitats et 
d’espèces d’importance 
écologique et économique 
pour les acteurs de zone 
côtière. 

 
Les projets 
 
Durant l’année, la FIBA a ap-
puyé les projets suivants : 
 
• PSRA - Plan Sous-Régional 
d’Action Requins piloté par 
la CSRP. 

• Plan Sous-Régional d’Action 
Tortues encadré par le 
WWF Wamer 

• Gestion concertée des mu-
lets, courbines et tassergal 
en Mauritanie et au Sénégal 
mis en oeuvre par l’IUCN 
Mauritanie (2005-2007). 

Programme C 

Renforcer les capacités des acteurs par la mise en place d’outils de gestion afin d’a-

méliorer la conservation des habitats. 

Appuyer les acteurs engagés  

dans la conservation des espèces  

et des habitats critiques en Afrique de l'Ouest 

Responsable : Mika Diop 

 
 
 
 
 
La FIBA intervient en  
appui aux partenaires  
institutionnels et non  
gouvernementaux  
d’Afrique de l’Ouest, en 
étroite collaboration avec 
la Commission Sous-
Regionale des Pêches 
(CSRP) afin de  
promouvoir le développe-
ment de cadres de gestion 
concertée et de plans  
d’action éco-régionaux 
pour les espèces et habi-
tats spécifiques. 
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• Femmes & Coquillages : 
élaboration d’un plan de 
gestion participative des 
coquillages dans le delta 
du Saloum encadré par 
ENDA Graf Sahel pour la 
composante terrain et 
l’IRD pour la composante 
recherche (2004-2008). 

• Projet Flamants au PNBA et 
PND, Mauritanie mis en 
œuvre par la Station Biolo-
gique de la Tour du Valat 
(2006-2008). 

 
Les résultats 
 
Approfondissement des 
connaissances 
 
Les projets soutenus dans le 
cadre de ce programme dé-
veloppent des activités de 
collecte d’informations dans 
le but d’argumenter ou d’en-
richir les processus de négo-
ciation/ concertation.  
 
Cette année a permis la fina-
lisation des études biologi-
ques, économiques, techno-
logiques et ethnographiques 
sur la caractérisation des 
sites de pêche spécialisés 
et la description des ac-
teurs impliqués directe-
ment dans les pêcheries de 
requins. Dans ce cadre, les 
études sur les trajectoires 
des pêcheries de requins 
débutées en 2005 ont été 
menées à bien dans tous les 
pays de la CSRP, et le rap-
port de synthèse régionale 
est en cours de finalisation. 

Les bases de données du 
projet SIAP sur les campa-
gnes de pêche expérimenta-
les ont été exploitées et 
contribuent à l’actualisation 
de la liste rouge de l’UICN 
sur laquelle figurent 42 es-
pèces de raies et requins 
d’Afrique de l’Ouest. 
 
Une enquête sur les savoirs 
empiriques des communau-
tés côtières au sujet des 
poissons-scies et espèces 
de requins menacées a été 
réalisée en Guinée-Bissau et 
en Sierra Léone. Celle-ci a 
été menée par l’ONG Noé 
Conservation en collabora-
tion avec la FIBA et la CSRP. 
Ces travaux confortent l’hy-
pothèse que la disparition de 
populations importantes de 
poissons-scies serait relative-
ment récente : 10 ans pour 
la Guinée-Bissau et 20 ans 
pour la Guinée. D’autre part, 
des témoignages attestent 
de captures récentes en 
Guinée-Bissau, ce qui laisse 
supposer une forte proba-
bilité de présence du pois-
son-scie. Un second projet 
est en développement pour 
approfondir le recueil d’infor-
mations et lancer des initiati-
ves de conservation.  
 
Le projet Mulets a, quant à 
lui, remporté une victoire en 
obtenant la collaboration de 
plus en plus active des pro-
fessionnels de la pêche dans 
la collecte et l’analyse des 
statistiques de pêche. La 

 
 
Les résultats du pro-
gramme: 
 
Caractérisation des pêcheries 
dans la sous-région 
 
Collaboration des profession-
nels de la pêche dans la  
collecte et l’analyse des  
statistiques de pêche. 
 
Transformation et valorisa-
tion de la poutargue. 
 
Participation des femmes au 
processus locaux de décision 
concernant le secteur de la 
transformation des produits 
halieutiques. 
 
Adoption par l’ensemble des 
pays de la CSRP des Plans 
Nationaux Requins et officiali-
sation de ceux-ci par le  
Sénégal et la Guinée Bissau 
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construction d’un pro-
gramme commun entre 
les instituts de recherche 
nationaux mauritanien et 
sénégalais a été encoura-
gé - une grande première à 
l’échelle de la sous région.  
 
Une campagne de prospec-
tion réalisée par le projet 
Tortues sur l’archipel de 
Tristao et Alcatraz en Guinée 
a permis de mieux caracté-
riser la présence des dif-
férentes espèces de tor-
tues sur ces îles. 
 
Renforcement des capaci-
tés 
 
Les projets Requins et Tor-
tues ont poursuivi leurs ac-
tivités de formation sur 
l’identification et la collecte 
de données sur les espèces 
concernées au profit des 
techniciens et agents des 
parcs, points focaux des 

plans d’action.  
Au total, 35 participants 
sous-régionaux (dont 24 
pour la formation sur les re-
quins) ont pu prendre part à 
ces ateliers permettant une 
amélioration de la qualité et 
de la pertinence des don-
nées collectées sur le ter-
rain, une augmentation de 
l’intérêt et une prise d’initia-
tive de la part des agents.  
Un atelier de formation pour 
10 techniciens et agents de 
parcs mauritaniens sur la 
biologie et le monitoring des 
cétacés a aussi pu être 
conduit en 2006. 
 
L e s  p r o j e t s  M u l e t s 
et  Femmes & Coquillages 
ont concentré leurs activités 
sur le renforcement des ca-
pacités des communautés 
locales. Une série de forma-
tions itinérantes sur l’amé-
lioration des conditions d’hy-
giène a concerné les fem-

mes transformatrices de 
deux sites.  
 
Le projet Mulets, en collabo-
ration avec le projet RARES 
et le PNBA, a mis en oeuvre 
des actions pilotes sur la 
transformation et la valo-
risation de la poutargue 
(cf. encadré). 
 
Dans le cadre du projet 
Femmes & Coquillages, les 
visites organisées par ENDA 
Graf Sahel ont amené les 
femmes du Saloum à ren-
contrer les autres acteurs 
de la filière à Dakar et donc 

 Femmes & coquillages  : 
réduire la pression sur l’en-
vironnement. 
 
Après un long processus de 
réflexion et de concertation, 
les femmes du Saloum ont pris 
l’initiative de diversifier leurs 
activités afin de limiter la pres-
sion qu’elles exercent sur la 
ressource halieutique et plus 
particulièrement sur les coquil-
lages.  
 
C’est ainsi que les femmes du 
village de Dionewar ont sollici-
té ENDA Graf Sahel pour rece-
voir des formations en gestion 
comptable et en technique de 
transformation et de conserva-
tion afin de mettre en place 
une unité de transformation 
des produits forestiers. 
 
Installées dans un local qu’elles 
ont en partie financé, les fem-
mes transforment les fruits 
sauvages tels que le ditax, le 
bouye et le bissap en marme-
lades, jus et sirops qui seront 
vendus sur les marchés locaux 
et complexes hôteliers.  
 

Cette initiative a permis de li-
miter les prélèvements de co-
quillages, d’améliorer les 
conditions de vie des femmes 
(augmentation de leurs reve-
nus et diminution de la charge 
de travail). La réussite de cette 
activité a suscité beaucoup 
d’intérêt dans les autres villa-
ges, où des projets similaires 
sont en train de voir le jour. 

Espèces et habitats 
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à repenser leur système de 
gestion et diffusion des 
produits. Ces activités ont 
touché un total d’environ 
90 femmes. 
 
Processus de concertation—
Plaidoyer 
 
Le projet Requins récolte les 
fruits de son travail. Excepté 
le Cap Vert, l’ensemble des 
pays de la CSRP ont adop-
té en 2006 les plans d’ac-
tions nationaux requins et 
deux pays, le Sénégal et la 
Guinée les ont officialisés.  
 
Quant au travail réalisé avec 
la société civile, le projet 
Requins a débuté ses ré-
unions de concertation au 
Sénégal et en Guinée avec 
les acteurs spécialisés dans 
la filière requins afin d’iden-
tifier des actions pilotes de 
reconversion des pêcheurs. 
 
Le projet Mulets a permis le 
renforcement de l’implica-
tion des professionnels 
dans les processus de dé-
cision sur l’aménagement 
des pêcheries, avec leur 
intégration entre autre dans 
les activités de recherche. 
D’autre part, une première 
réflexion a été menée sur le 
processus d’écolabélisation 
de la pêcherie du mulet en 
Mauritanie. Le MSC (Marine 
Stewardship Council) a pro-
posé de réaliser une pré éva-

luation de la pêcherie. Celle-
ci pourrait prétendre à une 
certification dans son do-
maine au niveau du PNBA. 
Des efforts de sensibilisation 
des acteurs doivent être ré-
alisés au cours des prochains 
mois, afin de juger de leur 
implication dans la mise en 
oeuvre de ce processus. 
 
Enfin, le projet Femmes & 
Coquillages, a appuyé l’or-
ganisation d’ateliers débou-
chant sur la création d’un 
comité inter-villageois 
de surveillance. Grâce à 
cela, un processus de défini-
tion et d’adoption concertée 
de règles de gestion des res-
sources halieutiques a pu 
être lancé à l’échelle des 
quatre villages. 
 
 
Conclusion 
 
Malgré une pression chaque 
fois plus forte sur les sites 
avec la présence de plus en 
plus importante d’exploitants 
extérieurs, un manque de 
mobilisation et de formation 
des animateurs nationaux et 
des blocages institutionnels 
et politiques forts, les ac-
tions développées par les 
projets du programme ont 
permis des avancées signifi-
catives en terme de gestion 
concertée des ressources.  
 
Les actions entreprises au 
niveau des communautés 
ont permis de démontrer la 
rentabilité et la durabilité de 
la valorisation traditionnelle 
des produits halieutiques par 
les femmes. On note égale-
ment une préoccupation des 
acteurs envers les pêcheries 
en « série » et leur pratique 
non durable ainsi que l’é-
mergence d’une dynamique 
de concertation et de négo-
ciation entre les différentes 
catégories d’acteurs locaux. 
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Vers une reconversion de la 
pêcherie des requins : les 
concertations commencent 
à porter leurs fruits 
 
Les réunions de concertations 
tenues avec les acteurs spécia-
lisés dans la filière requins au 
Sénégal et en Guinée ont per-
mis de sensibiliser les acteurs 
sur la non durabilité de la pê-
che aux sélaciens et de recueil-
lir leur point de vue sur les ac-
tions à mener pour leur re-
conversion. 
 
Ainsi en Casamance, il a été 
convenu de procéder à des re-
pos biologiques durant les pé-
riodes critiques de reproduc-
tion et/ou de recrutement 
(arrivée des jeunes sur les  
lieux de pêche). A Saint – 
Louis, les pêcheurs et les fem-
mes transformatrices sont d’a-
vis qu’il faut abandonner cette 
pêcherie qui n’est plus renta-
ble et s’adonner à d’autres 
activités génératrices de reve-
nus (écotourisme, transfor-

mation de sardinelles).  
En Guinée, les pêcheurs et les 
femmes transformatrices pen-
sent aussi qu’il faut arrêter la 
pêche aux requins. Cependant, 
si à Katchek les pêcheurs plai-
dent pour un arrêt définitif de 
la pêche, à Kassa et Kamsar 
les acteurs préfèrent l’option 
de la Casamance, c'est-à-dire 
commencer par observer des 
repos biologiques pour aboutir 
à l’arrêt de la pêche. 

Espèces et habitats 
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Vote lors du comité de gestion communautaire d’Urok 
 
Urok (Guinée-Bissau) est la première Aire Marine Protégée communautaire 
d’Afrique de l’Ouest. Elle a été créée à l’issue d’un long processus de concer-
tation et une forte implication des populations résidentes. 
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Programme D 

Depuis 2004, sous la coordi-
nation scientifique et techni-
que de l’IRD, la FIBA s’inves-
tit dans un programme de 
recherche et de renforcement 
des capacités universitaires 
visant la production d’une 
synthèse des connaissances 
pluridisciplinaires sur le fonc-
tionnement de l’environne-
ment côtier et marin d’Afri-
que de l’Ouest et sur la pro-
duction d’outils d’aide à la 
décision. 
 
Aussi, depuis 20 ans, les 
principes d’action de la FIBA 
privilégient, dans la mise en 
œuvre des projets, les activi-
tés de renforcement des ca-
pacités des partenaires et 
d’encouragement à la partici-
pation des acteurs civils dans 
la gestion des ressources.  
 
Le programme, de travail de 
la FIBA se définit selon deux 
axes : l’un portant sur la 
« connaissance », qu’elle soit 
scientifique, technique ou 
traditionnelle, l’autre sur les 
« capacités » dans le sens 
d’une maîtrise des outils et 
moyens de gestion par les 
différents acteurs concernés. 
 
 

Les objectifs du programme 
 
Le programme a pour objec-
tifs l’acquisition d’informa-
tions, le renforcement des 
capacités -en ciblant tout 
particulièrement la formation 
universitaire– la coopération 
régionale à travers la consti-
tution de réseaux de recher-
che scientifique, l’implication 
des acteurs de la société ci-
vile dans la gestion des res-
sources, et la production 
d’outils d’aide à la gestion 
des sites et des ressources 
 
Pour mieux concilier environ-
nement et développement, 
l’objectif des activités de re-
cherche menées dans le ca-
dre du projet Bilan Prospectif 
est de proposer des orienta-
tions stratégiques pour ren-
forcer les solidarités Nord/
Sud et sous-régionales. Afin 
d’identifier par thématique 
les facteurs majeurs de l’évo-
lution de la zone côtière et 
marine et de ses ressources 
au cours des cinquante der-
nières années, le projet doit 
proposer des scénarii d’évo-
lution en fonction des gran-
des options d’aménagement. 
 
Les projets 
 
la FIBA a soutenu les activi-
tés et projets suivants : 
 
• Projet Bilan Prospectif 
(2004-2007) en collabora-
tion avec l’IRD. 

• Thèse sur la Baie de l’Etoile 
(2005-2007). 

Responsables : Alassane Samba, Charlotte Gobin 

Renforcer l’adhésion des sociétés et des acteurs 
à la cause de la conservation  
des zones côtières ouest africaines 

 
 
 
 
La FIBA a été créée en 
1986 dans le but de faire 
connaître l’importance du 
Banc d’Arguin et de la 
zone côtière ouest afri-
caine en matière de 
conservation des grands 
écosystèmes littoraux et 
de promouvoir leur ex-
ploration scientifique et 
la formation des person-
nels nationaux concernés 
par ces opérations. Les 
travaux de la FIBA ont 
ainsi principalement por-
té sur la recherche et 
l’acquisition de connais-
sances.  

Savoirs et compétences sont améliorés et accessibles afin d’élargir l’adhésion des 
sociétés à la cause de la conservation et du développement durable. 
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• Thèse route « Nouakchott-
Nouadhibou » 

• Atelier « hydrocarbures » 
en Guinée Bissau. 

• Formation étude d’impact 
environnemental en Guinée 
Bissau 

 
Les résultats 
 
Consolidation des données 
de recherche 
 
En 2006, le projet Bilan Pros-
pectif a contribué à la créa-
tion et/ ou au renforcement 
des réseaux thématiques 
dans les axes prioritaires 
de la pêche, du tourisme 
et de la dynamique litto-
rale ; il a permis d’engager 
la collecte d’informations pro-
pres à un bilan diagnostic au 
niveau des secteurs clés.  
 
Une première initiative régio-
nale a rassemblé l’ensemble 

des instituts de recherche, 
l’administration nationale et 
la société civile à travers la 
constitution d’un catalo-
gue numérique regroupant 
toutes les informations dispo-
nibles sur la zone côtière 
ouest africaine (cf. encadré).  
 
 La possibilité de partena-
riats avec des programmes 
et organisations ayant des 
objectifs proches, comme le 
CCLME, le Plan Bleu Méditer-
ranée et le réseau Red Afri-
mar de la coopération espa-
gnole permettra d’impulser 
une nouvelle dynamique et 
une plus grande coordination 
dans les axes de recherche. 
 
Renforcement des capaci-
tés 
 
Pour accroître les capacités 
d'expertises nationales et ré-
gionales, le projet a poursuivi 

La mise en ligne du catalo-
gue numérique de données 
portant sur la zone côtière 
ouest africaine 
 
Le projet Bilan Prospectif et ses 
partenaires (GEOMER, PALM) 
ont mis en œuvre une collecte 
d’informations géoréférencées 
sur la zone côtière ouest afri-
caine. Ces données ont fait 
l ’objet d’un catalogage 
(Catalogue des Informations 
en Afrique de l’Ouest CIAO) et 
d’une mise en ligne sur le site 
du PRCM (www.prcmarine.
org).  
 
Cette mise en ligne ouvre trois 
espaces d’intervention pour les 
fournisseurs de données, les 
utilisateurs et les administra-
teurs-contrôleurs assurant le 
fonctionnement de l’ensemble 
et la formation des usagers. De 
plus, le portail CIAO pourrait 
également servir d’espace de 
discussion dédié à la gestion et 
au partage des informations 
géographiques. 
 
Ce travail, fruit d’une collabora-
tion régionale, constitue une 
première réussite en terme de 

cohésion et de « réseautage » 
au niveau régional.   
 
L’ambitieux objectif de la mise 
en place de cette base d’infor-
mations est d’arriver à terme, 
à réaliser un système d’infor-
mations géographiques sur le 
littoral ouest africain.  
Ce SIG qui serait une réalisa-
tion pionnière dans la gestion 
des zones côtières ouest afri-

caines, représenterait un im-
portant outil d’aide à la déci-
sion pour les institutions natio-
nales et régionales.  
Il bénéficiera pour sa réalisa-
tion de divers partenaires tels 
que le Centre de Suivi Ecologi-
que (CSE) de Dakar, le réseau 
Red Afrimar (Coopération es-
pagnole) et le projet CCLME du 
GEF/Banque Mondiale. 

 
Les résultats du pro-
gramme : 
 
Création et/ou renforcement 
de réseaux thématiques de 
recherche dans les secteurs 
de la pêche, du tourisme et 
de la dynamique littorale. 
 
Mise en ligne d’un catalogue 
numérique regroupant toutes 
les informations disponibles 
sur la zone côtière ouest afri-
caine. 
 
Réalisation de cartes de syn-
thèse et de modèles pour la 
prévention des risques de 
pollution par les hydrocarbu-
res et d’inondation pour les 
villes de Nouakchott et Saint 
Louis. 
 
Meilleure prise en compte des 
outils et méthodes d’études 
d’impact 
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son appui à travers la mise 
en place de bourses pour des 
étudiants de la sous-région 
travaillant sur des probléma-
tiques côtières ouest afri-
caine.  
Quatre bourses de thèse 
et six bourses de DEA/
Master ont été attribuées à 
des étudiants mauritaniens, 
sénégalais et guinéens. Les 
projets abordent la problé-
matique de la pêche, de la 
dynamique côtière, des in-
frastructures et de la conser-
vation des espèces à forte 
valeur patrimoniale. Les tra-
vaux de la thèse sur la Baie 
de l’Etoile en Mauritanie ont 
pu être poursuivis efficace-
ment, bénéficiant d’appui 
technique et d’encadrement 
régulier. Enfin, un étudiant a 
été identifié pour mener un 
travail de thèse sur les im-
pacts de la route Nouakchott-
Nouadhibou.  
 
Pour augmenter la synergie 
entre les différents laboratoi-
res partenaires, le projet a 
fourni des appuis à la mobili-
té et à l’encadrement de sta-
giaires inscrits dans des uni-
versités partenaires dont les 
travaux de terrain portaient 
sur des sites d’Afrique de 
l’Ouest. 
 

En réponse aux demandes 
croissantes des pays de la 
sous-région et sur la base 
d’une concertation interuni-
versitaire, le programme a 
participé aux réflexions  au-
tour de la création d’un mas-
ter sur la connaissance et 
la gestion des littoraux 
ouest africains. Ce travail 
s’inscrit dans le cadre de la 
réforme LMD de l’université 
Cheikh Anta Diop de Dakar. 
Trois mentions pourraient 
être proposées, à savoir En-
vironnement, Gouvernance, 
Génie littoral. L’ouverture 
d’un tel diplôme permettra, à 
court terme, de disposer 
d’expertises nationale et ré-
gionale. 
 
A la demande du pays en no-
vembre 2006, la FIBA a sou-
tenu la mise en œuvre d’un 
atelier national de forma-
tion en évaluation envi-
ronnementale à Bissau. La 
formation a porté sur l’ana-
lyse des textes réglementai-
res, le processus et les outils 
méthodologiques de l’EIE, 
l’évaluation formelle de rap-
ports d’EIE, et les processus 
de consultation publique. La 
mise en place d’un cadre ré-
glementaire EIE adapté aux 
réalités nationales doit être 
maintenant une priorité pour 

que l’EIE devienne une réali-
té en Guinée Bissau.  
Une initiative plus large, sur 
l’ensemble de la sous-région, 
est à l’étude par les partenai-
res du PRCM, en réponse aux 
besoins grandissants et aux 
demandes des pays. 
 
Mise à disposition d’outils 
d’aide à la décision 
 
Les travaux de recherche et 
les actions engagées en 
terme de renforcement des 
capacités dans le cadre de ce 
programme n’ont qu’une 
seule finalité : élaborer et 
mettre à disposition des ou-
tils d’aide à la décision pour 
une gestion durable de la 
zone côtière. 
 
Le projet Bilan Prospectif a 
répondu à différentes requê-
tes émanant de pays de la 
zone PRCM. A titre d’exem-
ple, les autorités maurita-
niennes l’ont sollicité pour 
une contribution à la ré-
flexion sur l’adoption d’une 

Capacités et connaissances 
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loi sur le littoral mais égale-
ment pour la réalisation de 
cartes de synthèse et de 
modèles pour la préven-
tion des risques de pollu-
tion par les hydrocarbures 
et d’inondation pour les 
villes de Nouakchott et 
Saint Louis. 
 
Suite à une mission itiné-
rante des animateurs de la 
composante « Tourisme », 
les autorités guinéennes ont 
manifesté leur intérêt à être 
soutenues par le programme 
pour une réflexion sur sa 
stratégie de développement 
du secteur touristique. 
Conclusion 

 
Dans sa dernière année de 
mise en œuvre, le projet Bi-
lan Prospectif cherchera a 
produire, outre une synthèse 
et un diagnostic scientifique 
de la situation environne-
mentale, des outils de pros-
pective et d’aide à la déci-
sion… un défi important et 
ambitieux. En parallèle, si-
gne de son succès, le pro-
gramme doit répondre à une 
sollicitation croissante de la 
part des décideurs pour ap-
porter une expertise sur des 
sujets environnementaux 
sensibles.  
 
D’autre part, le travail en-
courageant mené avec des 
ONG telles l’Oceanium ou 
Enda Graf Sahel montre 
qu’un soutien cible aux ac-
teurs locaux a permis d’ac-
compagner efficacement les 
communautés locales dans 
la gestion des ressources 
qu’elles utilisent. Un effort 

plus important devra être ap-
porté pour soutenir cette dé-
marche, tant en terme de 
formation qu’en terme de 
soutien organisationnel et 
d’appui aux initiatives loca-
les. 
 

Un outil d’aide à la déci-
sion : Une carte de syn-
thèse de l’environnement 
littoral mauritanien 
 
Dans le cadre d’un accord 
avec le Plan d’Aménagement 
du Littoral Mauritanien (PALM) 
et à la demande du gouverne-
ment, en mai 2006, une carte 
de synthèse sur l’environne-
ment littoral affichant à la fois 

les différentes activités pétro-
lières et les secteurs riches en 
ressources biologiques et ha-
lieutiques a été produite et 
diffusée. L’objectif de cet outil 
est d’offrir aux décideurs une 
lecture rapide des enjeux de 
l’aménagement et de l’utilisa-
tion du littoral, mettant en 
exergue les zones sensibles 
où des mesures de gestion et 
de contrôle doivent être prises.  
 
La réalisation de cette carte 
est le fruit d’un partenariat 
entre le projet Bilan Prospec-
tif et le WCMC-UNEP, l’I-
MROP, la CEESP-UICN. Lors 
de sa remise, le Ministère du 
Pétrole et le Secrétariat d’E-
tat à l’Environnement mauri-
tanien ont valorisé ce travail 
au sein de leurs équipes. 
Suite à cela, le gouverne-

ment bissau guinéen a formu-
lé une requête afin que le pro-
jet réalise en 2007 un travail 
similaire sur ses côtes. Ce tra-
vail a été réalisé en janvier 
2007. 
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Eléments financiers 

Evolution et répartition des dépenses / projet 

Montants en euros. Durée    
Réel 2005 Réel 2006 

Secrétariat : Coordination stratégique, 
administration et finances, suivi & évaluation 

  390 841 471 065 

Communication FIBA   85 421 109 154 

  Sous total 476 262 580 219 

Soutien aux organes du PRCM : Unité de coordina-
tion, forum, COST, composante communication du 
PRCM 

  461 979 379 209 

Programme A : Réseau Régional AMP     

Création et renforcement des AMP 2005-07  343 945 309 710 

Gestion participative d’Urok 2004-08  99 174 78 764 

Projet RAMPAO/Oak 2007-08    

Appui au Parc de Joao Vieira / Poilão -2005  65 583  

  Sous total 508 702 388 474 

Programme B : Parc National du Banc d’Arguin     

Partenariat institutionnel—Soutien à  
la restructuration 

    

Conseiller technique et coordination    63 993 

Plan de modernisation PNBA 2006-08   75 203 

Appui à la mise en œuvre de projets     

RARES 2005-09  545 966 512 785 

30 ans PNBA 2006   55 189 

Ecotourisme dans le PNBA (IPADE) 2005-07  30 023 28 685 

  Sous total 575 989 735 854 

Programme C : Espèces et Habitats     

Plan Sous-Régional d’Action Requins 2004-08  246 821 235 619 

Plan d’Action Tortues marines 2006-08  - 33 983 

Femmes & Coquillages 2004-08  79 573 109 774 

Pélagiques côtiers (mulets, courbines, tassergals) 2005-07  110 661 57 431 

Fadiouth 2006-07  2 607  

Projet Flamants roses 2006-08    

  Sous total 439 662 436 806 

Programme D : Capacités et connaissances     

Bilan Prospectif 2004-07  167 200 185 778 

Projets de recherche/Thèses     

Thèse Baie de l’Etoile 2005-07  15 864 19 233 

Thèse route NDB/NKT 2006-08   5065 

Activités de renforcement des capacités / plaidoyer 2006-  80 158 19 497 

  Sous total 263 222 229 572 

  Grand Total 2 725 816 2 750 135 
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Les dépenses totales de la 
FIBA en 2006 pour ses pro-
grammes et son fonctionne-
ment s’élèvent à 2.750.135 
Euros. Sur ce total, près de 
80% sont directement affec-
tés aux projets de terrain, 
avec un tiers des dépenses 
attribué au programme PNBA 
et une répartition d’environ 

15% pour chacun des trois 
autres programmes. A noter 
que les dépenses de secréta-
riat incluent également un 
soutien technique et stratégi-
que aux partenaires et com-
prend donc une fonction de 
plaidoyer, d’appui technique, 
de logistique et de conseils. 
Enfin, la FIBA soutient forte-

ment la mise en place et le 
fonctionnement du PRCM et 
a assuré, en 2006, la quasi-
totalité des dépenses de 
fonctionnement de ses orga-
nes. 
 

 

 

Répartition des dépenses 2006 par programme

Secrétariat

21%

PNBA

27%

Soutien aux organes 

PRCM

14%

Espèces & Habitats

16%

Réseau AMP

14%

Capacités & 

Connaissances

8%

La FIBA a dépensé 80% du 
budget alloué en 2006. Un 
solde important a été enre-
gistré (20%), qui est lié es-

sentiellement à des diffi-
cultés de mise en œuvre sur 
le terrain, des retards dans 
les activités, en particulier 

pour la construction d’infras-
tructures, et aussi des éco-
nomies sur le fonctionne-
ment. 
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La FIBA a obtenu plus de 
73% de ses ressources de la 
Fondation MAVA, et 22% 

de la DGIS par le biais de 
l’Ambassade des Pays-Bas à 
Dakar. 

 
 

 

2006 - Ressources allouées  2006 - Emplois  

MAVA 2 540 146   Secrétariat et  
fonctionnement  

580 219  

DGIS 754 365   Projets terrain  2 124 594  

WWF  90 000   Gestion des finance-
ments DGIS  

 45 322  

Autres 37 000      

  Solde 671 377  

Valeurs Mobilières 4 689      

    Trésorerie 4 689 

TOTAL  3 426 200  TOTAL 3 426 200  
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Les ouvrages publiés par la FIBALes ouvrages publiés par la FIBALes ouvrages publiés par la FIBA   

 
 
 
 
 
Les lanches à voile des pê-
cheurs Imraguen du Banc d’Ar-
guin 
François Renault 
 

 
 
 
 
 
Le littoral mauritanien 
Ministère des Pêches et de  
l’Economie Maritime,  
République Islamique de  
Mauritanie 
Disponible également en arabe 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Le mulet en Mauritanie : biolo-
gie, écologie, pêche et aména-
gement 
Matthieu Bernardon & Moha-
med Ould Mohamed Vall 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Synthèse bibliographique à pro-
pos des impacts écologiques et  
des aspects réglementaires de 
l’exploitation pétrolières en mer 
Julien Semelin 
 

 
 

 
 
 
 
Entre le Sahara et l’Atlantique 
Parc National du Banc d’Arguin 
(Mauritanie) 
Pierre Campredon 
Disponible également en anglais 
et en arabe  
 

 
 
 
 
 
 
 
Pêche et pêcheries du Banc  
d’Arguin 
Bernard Picon 
 

 
 
 
 

 
 
Comment le Parc National du 
Banc d’Arguin est devenu le plus 
grand sanctuaire d’Afrique pour 
les requins 
Mathieu Ducrocq, Mohamed Le-
mine Ould Sidi & Lemhaba Ould 
Yarba 
 
 

 
 
 

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

Tous les ouvrages peuvent être commandés sur le site de la FIBA : www.fibarguin.org 
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Les oiseaux du Banc d’Arguin 
Paul Isenmann 
Disponible également en an-
glais 
 
 

 
 

 
Guide d’identification des princi-
pales espèces de requins et de raies 
de l’Atlantique oriental tropical, à 
l’usage des enquêteurs et biologis-
tes des pêches 
Bernard Séret (IRD & MNHN) 
Disponible également en anglais 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Stratégie régionale pour les  
Aires Marine Protégées en  
Afrique de l’Ouest 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le livre des Imraguen, Pêcheurs 
du Banc d’Arguin en Mauritanie 
Marie-Laure de Noray Dardenne 
Français/arabe 
En vente aux editions : Buchet & 
Chastel, 7 rue des Canettes Paris 
6ème  
 

 
 
Guide pratique à l’attention des 
agents chargés de la surveillance 
nautique d’Aires Marines Proté-
gées 
Louis Gérard d’Escrienne,  
Antonio Araujo 
Disponible également en anglais et  
Portugais 
A paraître en avril 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les ouvrages publiés par la FIBALes ouvrages publiés par la FIBALes ouvrages publiés par la FIBA   
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Le Conse i l   

d ’Administrat ion 

 
 

Mr Hoffmann André,  ...................... Président  

Mr Hoffmann Luc,  .......................... Président émérite  

Mr Hanchi O/. M.Saleh,  ..................Vice-président  

Mr Taris Jean Paul ,  ....................... Trésorier (Tour du Valat)  

Mr Campredon Pierre,  ....................Secrétaire (PRCM)  

 

Mr Bamba Abou,  ...........................Membre (RAMSAR)  

Mme Hoffmann Maya,  ....................Membre  

Mr Issa Sylla Seydina,  ...................Membre (Wetlands International)  

Mr Lefeuvre Jean-Claude,  ...............Membre (MNHN)  

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)  

Mr Thiaw Ibrahim,  .........................Membre (UICN)  
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Contacts 

Direction FIBA - Arles, France 
 
Sylvie Goyet (Directeur Général) 
Tél. : (33) 04 90 17 65 
E-mail : goyet@tourduvalat.org 
 
Corinne Roux (Chargée de communication) 
Tél. : (33) 04 90 97 17 64 
E-mail : roux@ourduvalat.org 
 
Liliane Collin (Comptable) 
Tél. : (33) 04 90 97 17 62 
E-mail : colin@tourduvalat.org 
 
Geneviève Coutrot (Secrétaire) 
Tél. : (33) 04 90 97 29 26 
E-mail : fiba@tourduvalat.org 
 
Bureau des programmes - Nouakchott,
Mauritanie 
 
Mathieu Ducrocq (Directeur des program-
mes jusqu’en février 2007) 
E-mail : ducrocq@iucn.org 
 
Charlotte Gobin (Chargée de programmes) 
Tél. : (222) 524 41 38 
E-mail : gobin@tourduvalat.org 
 
Diagana Aïssata Wague (Assistante) 
E-mail : universite_dkr89@yahoo.fr 
 
Programme A : AMP 
 
Charlotte Karibuhoye, FIBA/UICN, Dakar, 
Sénégal (Responsable du Programme A et 
Projet Appui à la création et au renforce-
ment d’AMP) : 
Tél. : (221) 869 02 88 
E-mail : Charlotte.Karibuhoye@iucn.org 
 
Augusta Henriques, Tiniguena, Guinée Bis-
sau (Projet Urok) 
E-mail : tiniguena_gb@hotmail.com 
 
Emmanuel Ramos, FIBA/Tiniguena, Guinée 
Bissau (Projet Urok) 
E-mail : ramosemanuel@hotmail.com 
 

Programme B : PNBA 
 
Sidi Mohamed Ould Moine, Directeur du 
PNBA, Nouakchott, Mauritanie (Projets RA-
RES, Ecotourisme, 30 ans, Restructuration 
organisationnelle) 
E-mail : pnba@mauritania.mr 
 
Antonio Araujo, FIBA, Mauritanie 
(Responsable du Programme B et projet 
RARES) 
Tél. :  (222) 649 13 78 
E-mail : araujo-pnba@mauritania.mr 
 
Louis Le Douguet, FIBA, Mauritanie (Projet 
RARES) 
E-mail : louisledouguet@wanadoo.fr 
 
Ana Colorado (2006) /Pierre Toupart(depuis 
2007), IPADE, Mauritanie (Projet Ecotou-
risme) 
Tél. : 222 574 98 91 
E-mail : mauritania@fundacion-ipade.org 
 
Programme C : Espèces et Habitats 
 
Mika Diop, FIBA, Dakar - Sénégal 
(Responsable du Programme C et Projet 
PSRA-requins) 
 Tél.: (221) 864 04 75 
E-mail : mika_dfr@yahoo.fr 
 
Mathieu Bernardon, IUCN, Nouakchott,
Mauritanie(Projet Mulets, Courbines et Tas-
sergals)  
Tél. :  (222) 525 12 76 
E-mail : matthieu.bernardon@iucn.org 
 
Babacar Touré, ENDA Graf Sahel Dakar, Sé-
négal, (Projet Femmes et Coquillages—
composante terrain) 
Tél. : (221) 827 20 25 
E-mail : babnioro@yahoo.fr 
 
Tito Luis de Morais,IRD - Dakar, Sénégal 
(Projet Femmes & Coquillages—composante 
recherche)  
Tél. :(221) 849 36 58 
E-mail :tito@ird.sn 
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Mamadou Diallo, WWF Wamer, Dakar, Sé-
négal (Plan d’action Tortues) 
E-mail : mdiallo@wwfsenegal.org 
 
Yelli Diawara, PNBA - Mauritanie (Projet Fla-
mants roses),  
Tél. : (222) 585 85 42 
E-mail :yelli-pnba@mauritania.mr 
 
Programme D : Capacités et  
connaissances 
 
Alassane Samba, FIBA/IRD Dakar,Sénégal 
(Co-responsable du Programme D et Projet 
Bilan prospectif depuis novembre 2006) 
Tél. : 221 834 80 41 
E-mail : asamba@crodt.isra.sn 
 
Ahmed Senhoury, FIBA/PRCM,  
Nouakchott, Mauritanie (Projet Bilan pros-
pectif de février 2005 à octobre 2006) 
E-mail : senhoury@univ-nkc.mr 
 
Amadou Ly, FIBA (Projet Thèse Baie de  
l’Etoile) 
E-mail : baiedeletoile@yahoo.fr 
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Acronymes 

AMP                     Aire Marine Protégée                 

CCLME                 Canary Current Large Marine Ecosystem  (Grand Ecosystème Marin 

                            du Courant des Canaries) 

CEESP                  Commission on Environmental, Economic and Social Policy (UICN) 

CIA                      Catalogue d’Information pour l’Afrique de l’Ouest 

CNSHB                 Centre National des Sciences Halieutiques de Boussora 

COST                   Comité d’Orientation Scientifique et Technique du PRCM 

CSE                     Centre de Suivi Ecologique 

CSRP                   Commission Sous-Régionale des Pêches 

CRODT                 Centre de Recherches Océanographiques de Dakar-Thiaroye 

CNRS                   Centre National de la Recherche Scientifique (France) 

DSPCM                 Délégation à la Surveillance des Pêches en Mer 

GEF                     Global Environment Facility (Fonds pour l’Environnement Mondial) 

IBAP                    Institut de la Biodiversité et des Aires Protégées 

IMROP                 Institut Mauritanien de Recherches Océanigraphiques et  des Pêches 

IRD                      Institut de Recherche pour le Développement 

MNHN                   Museum National d’Histoire Naturelle 

MSC                     Marine Stewardship Council 

ONCFS                 Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

PAG                     Plan d’Aménagement et de Gestion 

PALM                   Plan d’Aménagement du Littoral Mauritanien 

PNBA                   Parc National du Banc d’Arguin 

PNMJVP                Parc National Marin de Joaõ Viera/Poilaõ 

PNO                     Parc National d’Orango 

PRCM                   Programme Régional de Conservation de la zone côtière et Marine  

                           en Afrique de l’Ouest 

RAMPAO               Réseau Régional des Aires Marines Protégées d’Afrique de l’Ouest 

RARES PNBA        Régulation de l’Accès aux Ressources naturelles et Surveillance dans le 

                           PNBA 

RBABB                 Réserve de Biosphère de l’Archipel Bolama-Bijagos 

TDV                     Tour du Valat 

UICN                    Union Mondiale pour la Nature 

UICN BRAO          UICN Bureau Régional Afrique de l’Ouest 

WAMER                West African Marine EcoRegion/Bureau du Programme marin WWF  

                           à Dakar 

WCPA                   World Commission on Protected Areas (IUCN) 
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Crédit photos : 
 
Remerciements aux photographes Jean-François HELLIO et Nicolas VAN INGEN  
 (http://www.hellio-vaningen.fr) et à GEOMER pour sa carte des AMP. 
(http://www.univ-brest.fr/IUEM/GEOMER/accueil.htm) 
 
Antonio Araujo, Rob Buiter, CNSHB, ENDA Graf, Mika Diop, Mathieu Ducrocq, Char-
lotte Karibuhoye, Jean-Claude Lefeuvre, Emmanuel Ramos, Loïc Trebaol. 
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