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ACRONYMES
AG

Assemblée générale

AGC

Assemblée générale constitutive

AMP

Aire marine protégée

COMEX

Comité exécutif

CONO

Conseil d’orientation

CSRP

Commission sous régionale des pêches

MedPAN

Réseau des gestionnaires d'aires marines protégées en Méditerranée

PRCM

Programme régional côtier et marin

RAMPAO

Réseau des aires marines protégées en Afrique occidentale

SE

Secrétariat exécutif

UICN

Union internationale pour la conservation de la nature
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RESUME
L’étude avait pour but d’aider le RAMPAO et ses instances, membres et partenaires, à définir le cadre
organisationnel et fonctionnel du réseau, sur la base de la décision prise par les membres en 2015, de
créer une association étrangère de droit sénégalais.
Elle a été menée à la fois sur base documentaire, au moyen d’entretiens auprès d’acteurs impliqués
dans le réseau et choisis par le maître d’ouvrage.
Les choix qui ont présidé à la rédaction des projets de statuts et de règlement intérieur figurant en
ANNEXES 4 et 5 du présent rapport auxquels ont se réfèrera directement pour plus de détail, résultent
des décisions prises par les membres du réseau lors de l’Assemblée générale du RAMPAO d’octobre
2017, ainsi que des avis et commentaires sur le rapport préliminaire du prestataire, transmis à ce
dernier par courrier électronique, le 13 novembre 2017, par le Secrétariat exécutif.
Le rapport inclut également des recommandations complémentaires qui, ne relevant plus des statuts
de la future association selon les décisions de l’Assemblée générale, n’en demeurent pas moins
importantes pour son fonctionnement et le développement du réseau ; ces recommandations
concernent quatre sujets :
•
•
•
•

l’utilité éventuelle d’un Forum technique permanent ;
le besoin de renforcer significativement les capacités actuelles du Secrétariat exécutif ;
la nécessité de conforter et de diversifier le partenariat notamment financier ;
le besoin de faire évoluer le modèle d’affaires du réseau.
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SUMMARY
The purpose of the study was to help RAMPAO and its bodies, members and partners, to define the
organizational and functional framework of the network, based on the decision taken by the members
in 2015, to create a foreign association under Senegalese law.
It was conducted both on a documentary basis, through interviews with actors involved in the network
and chosen by the project owner.
The choices that led to the drafting of the draft statutes and internal rules of procedure appearing in
APPENDICES 4 and 5 of this report which will be directly referred to for more detail, result from the
decisions taken by the members of the network at the RAMPAO General Assembly, October 2017, as
well as opinions and comments on the preliminary report, sent to the consultant, by email on
November 13, 2017, by the Executive Secretariat.
The report also includes additional recommendations which, no longer falling within the statutes of
the future association according to the decisions of the General Assembly, are nonetheless important
for its functioning and the development of the network; these recommendations concern four topics:
• the potential usefulness of a “Permanent technical Forum”;
• the need to significantly strengthen the current capacities of the Executive Secretariat;
• the need to consolidate and diversify the partnership, especially financial;
• the need to change the business model of the network.

.
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AVANT PROPOS
Le présent rapport final a été établi à la lumière des avis et commentaires des membres et autres
participants à l’Assemblée générale du RAMPAO, en octobre 2017 à Conakry, Guinée, sur le rapport
préliminaire du prestataire d’octobre 2017, et tels que rapportés à ce dernier, par le Secrétariat
exécutif, dans son mèl du 13 novembre 2017.
Les choix de fond, opérés par les participants, s’écartent parfois sensiblement des recommandations
du prestataire.
Ces choix n’engagent ce dernier que dans la limite du contrôle de leur légalité vis-à-vis du droit
sénégalais en matière de création et de fonctionnement des associations étrangères ; ils n’engagent
pas le prestataire du point de vue de leur opportunité, décidée en assemblée générale.
PREAMBULE
RAMPAO est un réseau régional d’aires marines protégées (AMP) créé en 20071, dont le but est de
maintenir en bon état écologique de conservation un ensemble cohérent d’habitats critiques marins
et littoraux, au service des sociétés, à l’échelle de l’écorégion marine de l’Afrique de l’Ouest.
Ses membres ont pour vision commune de constituer « un réseau cohérent d'aires marines protégées
en Afrique de l'Ouest, gérées par des institutions fortes, de façon participative, qui valorisent la diversité
naturelle et culturelle pour contribuer au développement durable de la région ».
Il couvre les territoires de 7 pays - Cap Vert, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Mauritanie, Sénégal et
Sierra Léone - et a pour objectifs de :
•
•
•
•

promouvoir l'échange d'expériences et l'apprentissage mutuel ;
créer des synergies entre les AMP sur des sujets d'intérêt commun ;
rendre fonctionnelles et opérationnelles les AMP de la région ;
renforcer les capacités mutuelles en matière de plaidoyer, de défense des intérêts et de
représentation des AMP de la région, dans le cadre international.

Les instances du réseau ont engagé dès 2011 une réflexion d’ensemble en vue d’améliorer la durabilité
institutionnelle et financière du réseau2 ; à la lumière des options proposées, une étude a été réalisée
en 2015 permettant d’approfondir la réflexion3 et de recommander plusieurs pistes opérationnelles
d’action présentées aux membres du réseau en mai 2015.
Les membres du réseau ont choisi de retenir la création d’une association étrangère4 de droit
sénégalais5 et ont défini une feuille de route en vue de d’accomplir le processus de création de cette
association.

1

Praia, Cap Vert.
Moser, 2011
3 Lethier, H. et Ould Maouloud, S., 2015.
4 Rapport de la VIème Assemblée générale, 1-2 octobre 2015, Banjul, Gambie.
5 COMEX du 3 mai 2016 (cette décision aurait été prise par le Comité exécutif, lors de sa réunion du 3 mai 2016 ; le prestataire
n’a toutefois pu obtenir du maître d’ouvrage copie du compte rendu de cette réunion afin de vérifier sur pièce cette
information).
2
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La présente étude s’inscrit dans le cadre du processus engagé ; elle a pour objet d’élaborer le cadre
institutionnel du RAMPAO et de concevoir les textes qui s’y rattachent à partir des décisions prises lors
de l’Assemblée générale du RAMPAO d’octobre 2017, à Conakry, Guinée.
PARTIE 1
1-1

CADRAGE GENERAL

OBJET DE L’ETUDE

Conformément aux termes de référence (ANNEXE 1), l’étude avait pour but d’aider le RAMPAO et ses
instances, membres et partenaires, à définir le cadre organisationnel et fonctionnel du réseau.
Les travaux ont été réalisés en relation avec le Secrétariat exécutif du RAMPAO et en lien avec un panel
de personnalités qualifiées choisies d’un commun accord entre le maître d’ouvrage et le prestataire
(ANNEXE 2).
Ils ont été inspirés par les conclusions et recommandations d’experts intervenus sur le sujet, à la
demande du RAMPAO6 dont les recommandations ont été validées par les instances du réseau ; ils ont
aussi été éclairés par des réflexions plus générales menées récemment sur la problématique des
réseaux, dans la sphère d’activités du RAMPAO7.
Les versions des statuts et le règlement intérieur annexés au présent rapport constituent les produits
attendus de l’étude ; ces documents recommandent des options juridiquement compatibles avec le
cadre légal et institutionnel sénégalais, dans lequel l’association doit être créée.
Les recommandations du prestataire ont été établies dans l’esprit général qui avait présidé à la
création du réseau, associant :
•
•

1-2

une forte légitimité des Etats tirée d’un accord de volonté politique exprimée par la « charte »
fondatrice du réseau8 ;
à un caractère délibérément technique et opérationnel, faisant écho à la nature des
problématiques rencontrées au quotidien par les gestionnaires des aires marines protégées,
conservateurs et autres acteurs locaux, y compris communautaires, chargés et soucieux de
préserver les valeurs naturelles et l’importance internationale des zones humides et côtières
protégées de la sous-région.
METHODOLOGIE

Les travaux se sont déroulés selon le phasage suivant.
1-2-1

Phase 1 - Collecte et analyse des éléments documentaires, cadrage et compréhension des
attentes

En vue de bien comprendre les attentes et de dégager les pistes d’options répondant au mieux à ces
attentes, ont été rassemblés et analysés l’ensemble des rapports d’étude ainsi que les décisions et
orientations prises à ce jour par les instances du RAMPAO et ses principaux partenaires, en relation
avec l’autonomisation du réseau (BIBLIOGRAPHIE).

6

Notamment Moser, 2011 ; Lethier H. et Ould Maouloud, S., 2015 ; Kanté, B., 2016.
SCO, 2016.
8 Charte du réseau Régional des Aires Marines Protégées en Afrique de l’Ouest-RAMPAO.
7

9
EMCI-LETHIER, le belvédère, chemin de l’observatoire, 1264, St Cergue, SUISSE ; tel (22) 360 12 34
E mail : herve.lethier@wanadoo.fr. Immatriculation au RC de Nyon, Suisse, sous le n°1089.

10

L’échantillon d’acteurs identifiés par le maître d’ouvrage a été consulté lors de la mission sur place du
prestataire, du 12 au 15 septembre 2017, et par voie téléphonique, selon les cas.
Ces consultations ont été calées sur une grille couvrant un ensemble de sujets propres à l’organisation
et au fonctionnement d’une association de droit sénégalais, interprétés dans le contexte sous-régional
du réseau (ANNEXE 3).
Ces questions ont porté notamment sur les sujets suivants, évoqués par le prestataire en fonction du
rôle et de la spécialité des personnes consultées :
•
•
•
•
•
•
•
•
1-2-2

le statut d’association étrangère de droit sénégalais ;
ses atouts et contraintes y compris des points de vue fiscal et douanier ;
la niche d’intervention du réseau dans le contexte de la sous-région ;
la question des membres, les critères de représentation, les conditions et modalités de
leur adhésion ainsi que leurs rôles, décisionnaire ou consultatif ;
les organes de gouvernance du réseau, leurs rôles, composition et fonctionnement ;
le secrétariat exécutif, son rôle également, son champ de compétence et le profil de ses
cadres ;
les partenaires du réseau, leurs rôles et leurs niveaux d’implication dans l’association ;
les ressources du réseau, leurs origines, types et répartition.

Phase 2 - Approfondissement de l’analyse et construction de projets de scenario

Ces travaux ont été exécutés en partie depuis le siège du prestataire et lors de son séjour sur place.
Un rapport préliminaire, incluant un avant-projet de statuts a été livré au maitre d’ouvrage au retour
de mission du prestataire, pour avis et commentaires.
1-2-3

Phase 3 – Finalisation et restitution des conclusions

Il a été envisagé que les conclusions et recommandations provisoires du prestataire soient restituées
au maitre d’ouvrage, lors de la prochaine Assemblée générale du réseau, à Conakry, courant octobre
2017 ; toutefois, les contraintes de temps n’ont pas permis d’organiser une telle présentation.
Le présent rapport final et ses annexes ont donc été établis sur la base et à réception des avis et
commentaires adressés par le maître d’ouvrage sur le rapport préliminaire, sans que le prestataire ait
eu la possibilité de présenter les options recommandées au stade préliminaire de son analyse.
Un tel échange aurait été intéressant ; il, aurait été probablement de nature à prévenir certaines
difficultés d’interprétation et de répondre directement à certains avis et commentaires.
Seule, la version finale française des annexes (statuts et règlement intérieur) fait foi, dès lors que
l’association doit être créée sous le droit sénégalais.
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1-3

CONTEXTE

1-3-1

Historique

L’association RAMPAO a été créé en 2007 sur la base d’une « Charte » signée par les représentants des
sept Etats de la sous-région, sans effet direct de droit, cette charte constitue cependant encore à ce
jour une expression politique forte des Etats signataires.
Il réunit à ce jour des personnes physiques et morales, membres de plein droit ou associés,
représentant 32 AMP, réparties sur 6 des 7 pays de l’écorégion9 et fonctionne sur des statuts modifiés
en 201010 et un règlement intérieur adopté en 201311.
L’association a donc fonctionné à ce jour comme une plate-forme de coopération, établie depuis sa
création sur la base d’un accord simple de volontés entre les acteurs.
Sa gouvernance est organisée autour de 4 organes :
•

•

•
•

une Assemblée générale composée de membres de plein droit doté d’un mandat délibératif12 ;
l’AG est statutairement présidée par une autorité représentant légitime d’une AMP du pays
d’accueil de l’AG et nommé par consensus pour une durée de 18 mois ; en réalité, la Présidence
du réseau a toujours été attribuée à des cadres gouvernementaux non engagés dans la gestion
quotidienne et de terrain d’une AMP, quoiqu’impliqués sur le sujet des AMP dans l’exercice
de leurs fonctions ; 5 présidents se sont succédés depuis la création du réseau ;
un Conseil consultatif composé de 6 membres, chargé de la mise en œuvre des décisions de
l’Assemblée générale ; sur proposition de ses membres13, cet organe a été requalifié en 2014,
en Comité exécutif « chargé de guider et donner des recommandations au Secrétariat dans le
cadre de la mise en œuvre des décisions de l’Assemblée et la mise en œuvre de son plan de
travail »14 ;
un Conseil scientifique, consultatif, composé également de 6 membres dont au moins 3 de la
sous-région ouest africaine, nommées intuitu personae en raison de leur qualification, par
décision de l’AG, pour une durée de 36 mois ;
un Secrétariat composé actuellement de 1,5 ETP, soit une Secrétaire exécutive, assistée d’un
collaborateur à mi-temps15.

Les activités du réseau s’inscrivent dans le cadre d’un « Plan de travail pour la période 2013-2016 »
conçu autour de 4 objectifs spécifiques et de 13 résultats attendus au terme de son exécution, pour
mémoire :
•
•

assurer une gestion et une gouvernance efficace, durable et équitable des AMP du réseau ;
améliorer la durabilité institutionnelle et financière du réseau, lequel constitue le sujet direct
de la présente étude ;

9

Source : Secrétariat exécutif du RAMPAO.
Rapport de la 3° assemblée générale, Nouakchott, Mauritanie, 02-03 juillet 2010, annexe 3.
11 Vers. novembre 2013.
12 Statuts, art. 8.
13 Rapport de la première réunion du Conseil consultatif du RAMPAO, Dakar, 8 janvier 2013.
14 Report of the 5th General Assembly of the Regional Network of Marine Protected Areas in West Africa (RAMPAO),
November 22-23, 2014.
15 Jusqu’en 2016, le Secrétariat disposait outre d’une Secrétaire exécutive, d’un Responsable administratif et financier, d’un
coordonnateur de recherche et de projets et d’une chargée de communication et des relations publiques.
10
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•
•

I-3-2

améliorer la visibilité du réseau et de ses membres aux niveaux local, national et international
et faciliter la communication et les échanges entre les membres ;
contribuer à la prise de décision en faveur du renforcement de la fonctionnalité écologique
du réseau par l’intégration de nouvelles AMP et l’amélioration de la gestion des AMP
membres16.
Juridique

Le RAMPAO ne dispose pas actuellement de personnalité juridique ; il fonctionne comme un
partenariat et ne peut directement recevoir de fonds en vue de réaliser son programme d’action, ni
ester en justice.
Ainsi, ses membres ont décidé de l’institutionnaliser, en lui conférant une identité légale sous la forme
d’une association étrangère de droit sénégalais.
Pour mémoire, l’association de droit sénégalais se forme librement, sans autre formalité qu’une
déclaration préalable auprès des autorités locales et de son enregistrement par ces dernières17.
Dès son enregistrement, l’association acquiert la personnalité morale et peut dès lors recruter
directement des ressources, notamment par voie de cotisation auprès de ses membres, et acquérir
tous biens et immeubles nécessaires à son fonctionnement18. Les actes juridiques accomplis par une
association qui n’aurait pas été déclarée et ne bénéficiant pas dès lors de la personnalité morale sont
nuls de jure19.
L’association étrangère de droit sénégalais est soumise à une procédure administrative un peu plus
contraignante, imposant une autorisation administrative ; lorsqu’elle a été accordée, l’autorisation
peut être retirée à tout moment, mais de façon motivée.
Sont considérées comme telles, les associations et les groupements présentant les caractères d’une
association, qui ont leur siège à l’étranger ou qui, ayant leur siège au Sénégal - ce qui est actuellement
le cas du RAMPAO et devrait encore l’être à l’avenir selon la décision de ses membres - ont un Conseil
d’administration composé en majorité d’étrangers ou dont le quart des membres est de nationalité
étrangère, ce qui est aussi le cas du RAMPAO20.
Une telle association ne peut se former, ni exercer son activité, sans autorisation préalable ; en plus
des pièces à fournir en vue de la déclaration d’une association simple de droit sénégalais, l’association
étrangère doit fournir à l’autorité compétente la liste de ses membres, à l’appui de sa demande
d’autorisation.
Plus précisément, sont à remettre les pièces suivantes21 :
•

2 exemplaires des statuts, dont l’original, en prenant soin d’apposer un timbre fiscal de 1000
FCFA à chaque page ;

16

Au moyen « d’une approche territoriale reposant sur des connaissances approfondies et fiables des écosystèmes marins et
côtiers ouest africains, et des processus économiques, sociaux et culturels ».
17 Art. 812 du Code des obligations civiles.
18 Art. 819 supra.
19 Art. 822 supra.
20 Art. 823 supra.
21 http://www.servicepublic.gouv.sn/index.php/demarche_administrative/demarche/1/604/12/134.
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•
•

2 exemplaires du procès-verbal de l’Assemblée générale constitutive, portant élection du
bureau et du conseil d’administration22 ;
2 exemplaires de la liste des membres fondateurs comportant pour chaque membre le(s)
prénom(s) et nom, la date et le lieu de naissance, la profession, le domicile et la nationalité.

Lors de la mission du prestataire effectuée sur place en octobre 2017, le Secrétariat exécutif avait
adressé aux autorités compétentes du Sénégal un dossier de demande de déclaration incluant les
statuts actuels du réseau ; le dossier était en cours d’instruction administrative et le Ministère
technique chargé de l’environnement avait été sollicité pour avis sur la création de l’association. Sous
réserve de la réponse officielle de l’autorité compétente qui n’était pas alors encore disponible, il
semblait que ces statuts ne répondaient pas pleinement aux règles institutionnelles internes au
Sénégal propres à la gestion des aires marines protégées et qu’ils ne pouvaient, en l’état, être acceptés.
Plus précisément, la difficulté reposait sur la présence parmi les membres actuels du réseau, de
personnes en relation hiérarchique (Directeurs d’administration centrale/ conservateurs des AMP).
Pour ce motif qui peut être considéré comme de légalité au sens de la règlementation sénégalaise,
l’autorité compétente se verrait en droit de refuser l’enregistrement de l’association23 et quoiqu’un
tel refus pourrait faire l’objet d’un recours devant le juge administratif pour excès de pouvoir, il est à
l’évidence souhaitable de prévenir cette difficulté en adaptant les statuts en conséquence.
De ce point de vue, il semble qu’une représentation des AMP au sein de la gouvernance du réseau par
les Présidents des Comités de gestion des AMP et non plus par les conservateurs de ces aires,
permettrait de résoudre cette difficulté24.
Une transmission officielle des nouveaux statuts devra être faite à l’autorité compétente ; pour
information, le délai de délivrance du récépissé devrait être de l’ordre de 3 mois à compter du dépôt
des pièces, selon le site Internet du Ministère de l’Intérieur et de la sécurité publique du Sénégal25.
Toute modification ultérieure des statuts devra être déclarée à l’autorité compétente, dans les mêmes
formes.
L'association étrangère dont l’autorisation préalable a été accordée et dont la déclaration a été
enregistrée par l’autorité compétente possède la personnalité morale ; elle peut dès lors ouvrir un
compte bancaire ou postal, recevoir les cotisations de ses membres et acquérir à titre onéreux, tous
les biens, meubles ou immeubles, nécessaires à son fonctionnement.
Comme toutes associations, les associations étrangères de droit sénégalais peuvent aussi bénéficier
d’avantages fiscaux tels que : exonération partielle/totale de droits et taxes sur les matériaux,
matériels et équipements, admission temporaire de véhicules à usage utilitaire, acquis ou achetés
localement ou importés pour la réalisation des programmes de l’association. Ces avantages doivent
être discutés, au cas par cas, avec le gouvernement de l’Etat hôte.
Quatre remarques complémentaires seront faites à ce stade, dans le but de conforter l’identité de
l’association.
22

La constitution d’un bureau et d’un conseil d’administration ne semblent pas toutefois être une obligation légale dès lors
qu’un Président, un Secrétaire et un Trésorier ont été désignés.
23 Art. 812 supra.
24 Cf. « Méta-évaluation du rapport du consultant », points positifs.
25 Note supra.
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De l’intérêt d’un agrément au titre de la défense de l’environnement
Dès lors qu’un de ses intérêts est directement lésé, toute association peut se constituer partie civile et
demander réparation devant les juridictions compétentes, selon la procédure administrative ou la
procédure de droit commun.
Toutefois, le fait qu’elle soit agréée dans le domaine de la protection de la nature et de
l’environnement, lui reconnait non pas un simple intérêt à agir, mais lui confère une qualité pour agir,
lui permettant d’exercer plus aisément les droits reconnus à la partie civile, dès lors que les faits
constituent une infraction au Code de l’environnement26 et qu’ils portent préjudice direct ou indirect
aux intérêts collectifs que l’association a pour objet de défendre.
Cette demande d’agrément doit être adressée au Ministre chargé de l’environnement ; une
association agréée au titre de la protection de l’environnement peut demander également à bénéficier
d’une reconnaissance d’utilité publique (cf. ci-après) ; elle en fait la demande écrite également au
Ministre chargé de l’environnement, qui doit donner un avis favorable, avant transmission à l’autorité
compétente.
Le moment venu, l’association devrait solliciter son agrément au titre de la protection de
l’environnement, lequel en sus des avantages indiqués ci-avant, peut contribuer à conforter
l’association dans son action en faveur de la conservation des AMP, tout au moins en ce qui concerne
le territoire du Sénégal où s’applique le Code de l’environnement sénégalais.
De l’intérêt d’une reconnaissance d’utilité publique
Cette reconnaissance est accordée aux associations ; elle ne peut toutefois l’être que deux ans moins
après son enregistrement et à des conditions particulières auxquelles on se réfèrera directement27.
Une association étrangère comme toute association déclarée28, peut être reconnue publique par
décret présidentiel29 et bénéficier ainsi de subventions publiques, voire être autorisée à recevoir des
dons et des legs de toute personne.
Le moment venu, l’association devrait solliciter cette reconnaissance d’utilité publique, laquelle, audelà des avantages indiqués ci-avant, peut contribuer à conforter l’image et la crédibilité du réseau,
notamment vis-à-vis des bailleurs.
De l’intérêt d’une reconnaissance en tant qu’organisation non gouvernementale
Selon le droit du Sénégal, une association peut aussi être reconnue comme une organisation non
gouvernementale dès lors qu’elle est à un but non lucratif et pour objet d’apporter son appui au
développement du Sénégal ; cette reconnaissance ne peut intervenir qu’à l’issue d’une période de 2
ans d’exercice à compter de la création de l’association30.

26

Loi 96-03 du 26 février 1996 portant Code de l’environnement.
DM 76-193 du 17 février 1976.
28 Art. 825 supra.
29 Art. 820 supra.
30 Supra, art. 4.
27
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Un tel agrément vaut reconnaissance d’utilité publique et il ouvre la possibilité à l’association de se
voir accorder notamment des avantages fiscaux et des exonérations douanières31. Il lui confère aussi
une certaine image et lui permet de bénéficier de la protection accordée par le droit international à de
telles organisations.
L’opportunité et la faisabilité d’un tel agrément pourraient être appréciées, le moment venu, en
parallèle de la reconnaissance d’utilité publique évoquée ci-avant.
De l’intérêt d’un accord de siège
Enfin, la question peut se poser aussi de l’utilité d’un accord de siège avec l’Etat hôte, afin de disposer
de conditions d’accueil aménagées, notamment du point de vue du statut des personnels et de la
fiscalité interne. Quoique généralement long à obtenir, un tel accord n’est pas soumis à des règles
d’ancienneté de l’association, comme le sont les deux reconnaissances qui précèdent.
Un tel accord existe par exemple entre l’UICN et l’Etat du Sénégal réglant les rapports entre les deux
parties.
En outre, le fait que l’association étrangère soit de droit sénégalais et ait son siège au Sénégal, ne
semble pas s’opposer juridiquement à ce que celle-ci bénéficie de mesures d’encouragement de l’Etat
hôte, dans le but de faciliter le fonctionnement et le développement de l’association, plus élaborés
que celles auxquelles peuvent prétendre les ONGs ; un tel accord repose sur la seule volonté des
parties.
Cette question devrait être approfondie et débattue ultérieurement afin d’évaluer l’opportunité et la
faisabilité d’un tel accord entre le Gouvernement de la République du Sénégal et l’association
étrangère ; les conditions précises dans lesquelles il pourrait le cas échéant aboutir devraient
également être étudiées.
PARTIE 2

UN RETOUR AU PARADIGME INITIAL

RAMPAO a été créé en 2007 sur la base d’une Charte du réseau adossée à des statuts, adoptés par
les représentants des structures de gestion, institutions et organisations en charge des AMP
membres du réseau.
Les gestionnaires des AMP étaient donc au cœur du dispositif ; cet accord faisait suite à une
Déclaration de Politique Générale, adoptée en 2003 par les Ministres en charge de l’environnement
des aires protégées et des pêches au travers, et entérinant la Stratégie Régionale pour les Aires
Marines Protégées en Afrique de l’Ouest.
Pour mémoire, la vision énoncée par cette stratégie envisageait « un réseau cohérent d’Aires Marines
Protégées en Afrique de l’Ouest géré par des institutions fortes de manière participative et qui
valorisent la diversité naturelle et culturelle pour contribuer au développement durable de la région ».
En 2008, les Ministres chargés de l’environnement et des pêches des 7 pays de la sous-région (Cap
Vert, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Mauritanie, Sénégal et Sierra Leone) ont signé une Déclaration
de reconnaissance officielle du Réseau Régional des Aires Marines Protégées en Afrique Occidentale.
Parmi les engagements des Ministres figurait leurs soutiens « par tous les moyens nécessaires à la

31

DM n°89-775 du 30 juin 1989.
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consolidation institutionnelle du RAMPAO en vue de sa représentativité sous-régionale, de sa
cohérence et de sa fonctionnalité ».
Ce cadre historique constitue aujourd’hui le socle sur lequel l’association doit être créée.
2-1

LES SOURCES

2-1-1

Plusieurs expressions de volontés entre des acteurs très divers

Dès son origine, le RAMPAO a reposé sur une double légitimité, politique et technique, fondée sur des
engagements à la fois gouvernementaux des pays concernés, et civils, à travers une initiative des
gestionnaires directs des AMP.
Cette double affinité a permis d’asseoir le réseau pendant plus de dix ans sur un dispositif réunissant
des membres divers dans leurs origines, leurs statuts et leurs rôles ; au demeurant, ce contexte n’a pas
toujours conduit à une grande orthodoxie du point de vue de la prise de décisions, facilité le jeu des
acteurs, ni favorisé un juste équilibre entre leurs différentes catégories.
Si le réseau a fonctionné et plutôt bien, il n’a pas en effet permis à toutes ces catégories d’acteurs de
s’exprimer au mieux, d’abord en raison de la diversité institutionnelle entre les pays de la sous-région,
en matière de gestion des AMP, ensuite du fait de cette légitimité ambivalente du réseau qui a conduit,
par exemple, à ce que, contrairement à la lettre des statuts, les gestionnaires opérationnels des AMP
n’ont jamais pu accéder à la Présidence du RAMPAO.
L’association devrait permettre d’établir ce délicat équilibre des forces, dans le cadre juridique imposé
par la règlementation sénégalaise, en prévenant toute instrumentalisation politique du réseau au
détriment de son efficacité technique notamment, ainsi que toute dérive qui en limiterait le mandat à
des considérations exclusivement techniques, ne reposant pas sur une adhésion forte et permanente
des pouvoirs publics.
2-1-2

Un mandat technique d’appui à la gestion opérationnelle des AMP de la sous -région

Les textes fondateurs convergent sur l’utilité d’un réseau régional qui contribue « à renforcer la
coopération entre les institutions et les pays et en particulier afin d’augmenter la cohérence et
l’efficacité de gestion à l’intérieur et autour des AMP du RAMPAO »32.
Les « démarches d’intérêt collectif » et les « liens de solidarité » sont au cœur du dispositif33 ; cela
suppose a contrario que soient évacués les égoïsmes et attitudes de nature à privilégier les approches
visant l’intérêt particulier et à prévenir toutes postures qui irait à l’encontre de l’intérêt général du
réseau.
En outre, les pères fondateurs et leurs soutiens publics ont souhaité clairement donner au réseau une
vocation technique, et l’orienter vers des actions opérationnelles de nature à promouvoir « la
participation à la gouvernance des AMP des acteurs concernés, notamment les communautés, les
acteurs socioprofessionnels et les organisations de base »34. Cette orientation forte a aussi été
entérinée au niveau politique par une adhésion ministérielle sans réserve à la Charte35.
32

Cf. la Déclaration de reconnaissance officielle adoptée en 2008.
Cf. Charte du réseau.
34 Cf. note supra.
35 Cf. Déclaration de reconnaissance officielle, note supra.
33
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2-2

LA GOUVERNANCE

Ce cadre repose actuellement sur une Assemblée générale décisionnelle, composée de tous les
membres et se réunissant tous les 18 mois ; au fil des sessions, cette instance placée dans les faits
entre les mains de hauts fonctionnaires, a clairement pris une posture institutionnelle, au détriment
du rôle des gestionnaires de terrain en partie relégués à un statut d’observateurs de fait. Restés plutôt
en retrait, ces derniers n’ont pas toujours trouvé au sein de la gouvernance du réseau, un lieu
d’expression à la hauteur de leur fonction essentielle d’acteur de terrain.
Ce mode de fonctionnement n’est pas anormal en soi ; il correspond plutôt bien au rôle commun d’une
telle instance chargée usuellement de définir les axes stratégiques, d’approuver les rapports d’activités
ainsi que les documents prévisionnels.
Frustrant cependant pour tous les acteurs, celui-ci devrait être revisité à l’avenir. Cela suppose
toutefois qu’un autre organe soit en mesure de préparer notamment les plans de travail, ainsi que la
programmation scientifique et technique dans le cas présent, eu égard à la vocation du réseau. Le
COMEX n’a pu effectuer pleinement ce travail depuis la création du réseau, sans sous-estimer
cependant les acquis du réseau de ce point de vue - et en l’absence d’une implication suffisamment
forte des gestionnaires directs des AMP, dans le processus décisionnel ; il n’en avait pas non plus
expressément reçu le mandat. La création d’un Forum technique permanent composé d’acteurs de
terrain, conservateurs d’AMP et autres personnalités qualifiées, pourrait apporter une réponse à cette
faiblesse constatée à ce jour.
En outre, les contraintes du droit sénégalais conduisent à revoir la fréquence des sessions pour adopter
un rythme annuel de réunion qui imposera de fait aussi de nouvelles méthodes de travail en vue de
minimiser aussi les coûts de fonctionnement36.
Si le Conseil scientifique a fonctionné, il n’a pas toutefois, lui non plus, jouer pleinement son rôle, ni
permis que le réseau dispose aujourd’hui encore d’une stratégie claire et aboutie d’actions prioritaires,
adossé à un cadre logique détaillé, qui aurait pu probablement faciliter son accès à des fonds
multilatéraux et sécuriser son financement37. Par ailleurs, le réseau ne semble pas non plus avoir
mobilisé au mieux les capacités scientifiques locales de la sous-région au sein de ce Conseil ; c’est
autant sa composition, que son mode de fonctionnement et son mandat qu’il importe de revisiter à
cette occasion.
Le Secrétariat exécutif est aujourd’hui minimaliste ; il ne dispose plus d’une capacité critique qui lui
permet de répondre convenablement aux attentes fortes des membres et ne peut même, tout
simplement, assurer un fonctionnement administratif, comptable et technique normal du réseau,
contribuant à son développement durable.

36

Le recours aux conférences téléphoniques et autres méthodes télématiques notamment.
Sur le point particulier de la sécurisation financière du réseau qui sera développé ultérieurement, la structure financière
du RAMPAO demeure aujourd’hui plus que jamais fragile et elle est par trop concentrée sur un très petit nombre de bailleurs.
Quoique la décision prise en Assemblée générale de créer un régime de cotisation pourra à l’avenir contribuer à corriger cette
dérive, il ne faut pas attendre cependant de celle-ci qu’elle suffise à rétablir durablement les équilibres financiers ; dans tous
les cas, il importera que les membres remplissent leurs obligations de cotisation, librement consenties, et se montrent
déterminés à doter progressivement l’association d’une véritable autonomie financière, le seul statut juridique d’association
n’y suffisant certainement pas.
37
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S’il est en mesure d’expédier les affaires courantes, il n’a pas véritablement la possibilité, dans sa
composition actuelle limitée à 1,5 ETP, de remplir son rôle d’animateur, facilitateur et coordonnateur,
encore moins de conseil et d’expertise. Comment espérer dans ces conditions qu’il prenne des
initiatives supplémentaires au profit des membres d’un réseau configuré entre 7 pays et peut-être plus
demain, entre lesquels les communications sont difficiles ? A l’évidence, les acteurs ont besoin d’un
niveau d’assistance dépassant aujourd’hui largement les capacités humaines actuelles du Secrétariat
exécutif. A minima, celui-ci devrait être renforcé rapidement d’une capacité technique d’action,
centrée sur les divers champs opérationnels spécialisés de la gestion des AMP.
La gouvernance du réseau devrait contribuer à :
•

•

•

•

2-3

clarifier le rôle de chaque organe en confiant, comme il se doit, le pouvoir de décision à la seule
Assemblée générale, dans le cadre d’un mandat resserré autour des rôles stratégique et de
planification habituels d’une telle instance ; pour fonctionner convenablement, cette instance
devrait également être la plus réduite possible, composée d’un nombre limité de membres
représentants les pays du réseau, incluant des représentants des pouvoirs publics et des
gestionnaires directs des AMP, afin de conserver au réseau cette double force que lui accorde
sa légitimité politique et le soutien actuel des Etats d’une part, son rôle d’appui technique
d’autre part ;
réviser l’identité du COMEX pour en faire un véritable organe d’appui et de proximité auprès
du Secrétariat, à l’image d’un conseil d’administration conventionnel ; chargée de veiller à la
mise en œuvre opérationnelle des décisions prises en assemblée générale, cette instance
serait consultée au moins deux fois par an dans le but de valider les axes de programmation et
bilans préparés par le Secrétariat exécutif, en lien avec le Forum permanent s’agissant des
aspects techniques de la gestion des AMP ; cet organe devrait ainsi se transformer en un
Conseil d’administration, afin de répondre au mieux au cadre associatif retenu ;
redéfinir également le profil et le mode de fonctionnement du Comité scientifique, au profit
de la création d’un organe scientifique et technique composé de personnalités qualifiées et
d’experts, associés intuitu personae, recrutés en priorité dans les pays de l’aire d’intervention
du réseau et offrant au réseau une capacité d’appui, en vue de conseiller et de répondre aux
problématiques scientifiques et techniques propres à la gestion des AMP de la sous-région,
épauler également le Forum technique permanent et faciliter les travaux en son sein ;
développer un dispositif technique de type « Forum technique permanent » au sein duquel les
travaux de priorisation, planification et programmation technique seraient menés ; ce
dispositif devrait accompagner la réflexion du réseau en vue d’améliorer la gestion des AMP
dans les divers champs d’activités qu’impose une telle gestion. Ouvert aux acteurs techniques
et placés sous l’impulsion du Secrétariat exécutif, ce forum serait amené à dégager des pistes
d’action techniques prioritaires pour l’association qui facilite sa programmation, tenir des
ateliers de travail, séminaires et autres séances techniques en vue d’accroitre les capacités
techniques notamment des conservateurs et autres acteurs de terrain tels que les
communautés, dans leur rôle de gestionnaire direct des AMP. Avec l’appui administratif et
méthodologique du Secrétariat exécutif, il pourrait accueillir des task forces, groupes de
travails et autres formations restreintes, destinées à faciliter le travail de programmation du
réseau, en vue notamment du recrutement de fonds externes.
LA NICHE D’INTERVENTION

La réussite du réseau et son développement harmonieux dépendront largement à l’avenir de sa
capacité à définir une niche et un cœur de métier, répondant directement à sa mission transversale et
d’intérêt général, au profit des gestionnaires techniques d’AMP avant tout.
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Il importe donc de bien cerner les avantages comparatifs du réseau vis-à-vis des capacités de ses
membres et des autres organisation/institutions présentes dans la sous-région, sur le créneau de
l’appui à la gestion des AMP, notamment vis-à-vis du PRCM avec lequel l’amalgame est encore très
(trop) souvent fait.
L’association devrait intervenir comme une « agence de services » aux membres, y compris en vue de
répondre à des questions posées par l’un ou l’autre gestionnaire technique, confronté à telle ou telle
problématique qu’il ne peut résoudre à lui seul, avec ses seules capacités. En aucun cas cependant, il
ne devrait agir, ni être perçu, encore moins utilisé comme une simple source directe de financement,
destinée à corriger l’insuffisance des moyens attribués à la gestion des AMP par les pouvoirs publics
des pays membres.
Cette posture ne s’oppose pas toutefois - bien au contraire - à ce que l’association s’efforce de recruter
des fonds additionnels, non seulement chez ses membres, mais aussi auprès de bailleurs externes ; ce
devrait même être une priorité de l’institution qu’elle n’a pas retenue au cours des années passées où
le réseau a bénéficié d’une situation confortable, garantie par un petit nombre de bailleurs fidèles,
sans suffisamment chercher à évoluer de ce modèle d’affaire vers un modèle plus sécurisé visant à
diversifier l’origine de ses ressources. Si la question a bien été récurrente au sein du réseau, il semble
avoir manqué à ce jour une approche méthodique et construite qui réponde à des orientations fortes
et déterminées fondées sur des principes bien établis, permettant de sortir du modèle d’affaires
actuel, qui aujourd’hui encore se résume à s’adresser quasi exclusivement aux bailleurs historiques.
Cette recherche de fonds devrait être organisée de façon stratégique, au profit de programmes et de
projets respectant les priorités préalablement définies par le réseau et permettant de réaliser des
actions qui, au-delà de l’intérêt qu’elles présentent pour les AMP en cause, bénéficient à l’intérêt
général et à l’ensemble du réseau.
La niche du réseau devrait se profiler de ce point de vue, autour de programmes/projets de petite taille
répondant à la capacité limitée de décaissement du réseau et de ses membres. A cet égard, le
programme de petites subventions lancé récemment par le réseau est une initiative utile et
mobilisatrice ; il conviendrait de conforter cette initiative à l’avenir, sur la base de termes de référence
conçus autour de thématiques inspirées par les priorités d’action définies par l’association et en
veillant particulièrement à la réplicabilité des résultats, dans les AMP de la sous-région en priorité.
La question s’est déjà posée de savoir à quoi pouvait servir le réseau et quelle pourrait et devrait être
sa valeur ajoutée ; cette question sera déclinée selon trois entrées devant se refléter dans les statuts
de l’association.
2-3-1

Thématique

Les thématiques qui suivent ne remettent pas en cause les acquis importants du passé ; elles ont pour
but de permettre à l’avenir de recentrer le cadre technique d’intervention du réseau, sur un nombre
réduit de cibles.
Ces thématiques constituent autant de sujets que pourrait s’approprier chaque organe de
l’association, dans la limite de ses fonctions, stratégiques pour l’Assemblée générale et techniques
pour les autres organes et dispositif, notamment le Conseil scientifique et technique.
Tenant compte des avis et commentaires exprimés sur la base du rapport préliminaire, les thématiques
que pourraient prioriser le réseau, sont les suivantes :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

le rôle des acteurs notamment locaux dans la gouvernance des AMP ;
le financement durable des AMP et les mécanismes innovants de financement ;
l’élaboration et le suivi des plans de gestion ainsi que l’évaluation des résultats ;
les techniques d’inventaire et de suivi ;
les instruments de monitorage et de cartographie ;
la police et les méthodes de surveillance ;
l’utilisation raisonnable des ressources naturelles ;
le maintien des valeurs des AMP, environnementales, sociales, économiques et culturelles et
les services écologiques qui leur sont associés ;
la préservation des processus environnementaux, notamment en lien avec les changements
globaux.

Ces thématiques devraient être autant de prétextes à réflexion et pourraient contribuer au socle du
prochain programme technique pluriannuel d’actions du réseau, inspirer également les statuts de
l’association.
2-3-2

Opérationnelle

L’association devrait se concentrer sur un nombre limité d’actions d’appui répondant directement aux
besoins opérationnels des gestionnaires ; du dossier et à la lumière des travaux précédents, il ressort
un certain nombre d’attentes concrètes, relevant de quatre types d’intervention, auxquelles celui-ci
devrait s’efforcer de répondre et qui n’ont pas été remis en cause dans les avis et commentaires
exprimés sur le rapport préliminaire.
•
•
•
•

la formation, en vue de l’accroissement des capacités locales des gestionnaires ;
la communication interne ; celle-ci ne parait ne pas avoir été suffisamment développée au
cours du précédent cycle et viserait à plus mobiliser les gestionnaires autours de sujets
communs d’intérêt ;
le conseil, notamment au montage de projets en vue de la recherche de financement ; cela
suppose que le Secrétariat exécutif dispose lui-même de capacités adaptées au sein de son
équipe d’intervention ;
l’expertise sur des sujets particuliers, à la demande des gestionnaires ou à l’initiative du Forum
technique permanent et en lien avec les membres du Comité d’orientation et d’appui. Ce type
d’intervention se distingue du précédent par le niveau de l’effort à faire, pouvant exiger un
travail scientifique et technique plus approfondi, mettre également en jeu des acteurs
différents, voire extérieurs au réseau.

Ce champ matériel de compétence devrait constituer le cœur de métier du réseau, et fournir les axes
prioritaires de travail du Secrétariat exécutif ; il devrait nourrir également le cadre stratégique de
réflexion, en vue de l’élaboration d’un programme technique pluriannuel d’actions du réseau, pour les
prochaines années.
2-4

LE FONCTIONNEMENT

L’association devrait caler ses interventions sur des modes d’intervention à forte valeur ajoutée et
respectant les subsidiarités ; il n’a pas vocation et il ne doit pas se substituer aux acteurs, publics ou
privés, en charge de la gestion institutionnelle et technique des AMP ; d’une certaine façon, sa mission
vise à « à assumer plus qu’à assurer ».
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Concrètement, l’association et tout particulièrement son Secrétariat exécutif qui est un élément clef
du dispositif, devraient développer leur approche et conforter leur savoir-faire, en privilégiant les
modes d’intervention suivants :
•
•
•
•
•
•

la coordination des acteurs et des actions à la recherche des mutualisations et des synergies ;
la facilitation des travaux et réflexions, au profit des membres gestionnaires en particulier
dans la programmation de leurs interventions ;
l’accompagnement de ces mêmes acteurs dans l’exécution de certaines tâches notamment
conceptuelles ou complexes, souvent à caractère scientifique et technique ;
la mise en valeur des réalisations des membres et du réseau lui-même ;
l’optimisation des résultats de ces réalisations, en priorité à l’échelle de la sous-région
d’intervention du réseau ;
l’organisation d’évènements, ateliers, séminaires, rencontres, etc., catalysant les effets de
réseau.
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PARTIE 3
3-1

UN MODELE REVISITE

DE NOUVEAUX STATUTS

Les analyses et commentaires qui suivent reposent sur le projet de statuts adressés au prestataire par le maitre d’ouvrage, en annexe à son mèl du 13
novembre, à l’issue de l’Assemblée générale 2017 ; les questions sont examinées dans l’ordre de leur apparition dans le texte.
Chapitre 1, articles 1 à 3
Texte du maître d’ouvrage
Sans proposition du maître d’ouvrage

Commentaires du prestataire
Les articles 1 à 3, tels que recommandés dans le
rapport préliminaire, sont considérés comme
ayant été adoptés lors de l’Assemblée générale
2017.

Proposition du prestataire
Article 1 - Forme et dénomination
Conformément aux dispositions du Code des
obligations civiles et commerciales du Sénégal, il
est créé entre les adhérents aux présents statuts
une association étrangère de droit Sénégalais,
dénommée « Réseau régional des Aires Marines
Protégées en Afrique de l’Ouest » ou « RAMPAO ».
Cette association à vocation environnementale,
est à but non lucratif, laïque et apolitique.
Article 2 – Durée
La durée de l’association est illimitée.
Article 3 – Siège social
Le siège social de l’association est provisoirement
rattaché à la coordination de la composante
conservation du Programme Régional Côtier et
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Marin (PRCM), logé au Bureau national de l’UICN
au Sénégal, à Dakar.
Son siège définitif fera l’objet d’une décision de
l’Assemblée générale. »
Article 4

Région d’intervention

Texte du maître d’ouvrage
Article 4– Région d’intervention

Commentaires du prestataire
Cette rédaction n’appelle pas de remarque du
point de vue de sa légalité.

La région d’intervention de l’association est définie
comme étant constituée des zones marines et Il est simplement proposé d’éditer le texte et de
côtières des territoires nationaux des Etats parties. l’alléger.
A la date de la création de l’association, la région
d’intervention était constituée des territoires
nationaux des Etats parties suivants : la
République du Capo Verde, la République de
Gambie, la République de Guinée, la République de
Guinée-Bissau, la République Islamique de
Mauritanie, la République du Sénégal et la
République de Sierra Léone.

Proposition du prestataire
Article 4– Région d’intervention
La région d’intervention de l’association est définie
comme étant constituée des zones marines et
côtières des territoires nationaux des Etats parties,
soit, à la date de création de l’association, les
territoires nationaux des Etats parties suivants : la
République du Capo Verde, la République de
Gambie, la République de Guinée, la République de
Guinée-Bissau, la République Islamique de
Mauritanie, la République du Sénégal et la
République de Sierra Léone.
Cette aire géographique d’intervention pourra
être mise à jour à tout moment, par décision de
l’Assemblée générale, notamment par l’adhésion
d’aires marines protégées d’autres Etats de la
région.

Cette aire géographique d’intervention pourra
être mise à jour à tout moment, par décision de
l’Assemblée générale, notamment avec l’adhésion
d’aires marines protégées d’autres Etats de la
région.
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Article 5 – Finalité
Texte du maître d’ouvrage
Article 5 – Finalité

Commentaires du prestataire
Cette rédaction n’appelle pas de remarque du
point de vue de sa légalité.

L’association est fondée dans l’intérêt général ;
elle répond au principe de solidarité entre les
membres fondateurs et autres acteurs impliqués
dans la gestion des aires marines protégées (AMP)
de l’écorégion marine de l’Afrique de l’Ouest (ciaprès « la région »).
Elle a pour but d’assurer :
• le maintien d’un ensemble cohérent
d’habitats
critiques
nécessaires
au
fonctionnement dynamique des processus
environnementaux indispensables à la
régénération des ressources naturelles
marines ;
• la conservation de la biodiversité pour le
bien-être des communautés locales, au
moyen d’un réseau régional d’AMP,
fonctionnel.

Proposition du prestataire
Article 5
Buts
L’association a pour buts d’assurer :

Elle se rapproche de la rédaction recommandée
dans le rapport préliminaire.
Le texte est toutefois peu clair, dans son premier
alinéa notamment ; il est également en partie
redondant avec celui de l’article 7 ci-dessous,
proposé par le maître d’ouvrage.

• la mise en réseau d’un ensemble cohérent
d’AMP représentatives d’écosystèmes et
d’habitats
critiques
nécessaires
au
fonctionnement dynamique des processus
environnementaux indispensables à la
régénération des ressources naturelles
marines et côtières, à la réhabilitation et à la
restauration de ces écosystèmes et habitats
critiques, ainsi qu’à la préservation de la
biodiversité ;
• la conservation et l’utilisation durable de la
biodiversité et des services écosystémiques
ainsi que des ressources patrimoniales,
naturelles et culturelles de l’écorégion
marine et côtière de l’Afrique de l’Ouest,
pour le bien-être des populations de la
région, en particulier les communautés
locales, au moyen d’un réseau régional
fonctionnel d’AMP.
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Article 6

Définitions

Texte du maître d’ouvrage
Sans proposition du maître d’ouvrage

Commentaires du prestataire
Les définitions prévues à l’article 5 du projet de
statuts recommandé dans le rapport préliminaire
seraient replacées au sein d’un nouvel article 7
des statuts, inséré au Chapitre II et rédigés par le
maître d’ouvrage, traitant des membres titulaires
du droit de vote.
A noter que la rédaction proposée par le maître
d’ouvrage comporte 2 articles 7 dont le premier
inséré au Chapitre I et relatif aux objectifs du
réseau.
Dans un souci de clarté et de cohérence avec les
titres respectifs des articles 6 et 7, il est
recommandé de conserver l’article 6 initial et
d’épurer la rédaction de l’article 7 Chapitre II du
texte du maître d’ouvrage (cf. ci-dessous, nouvel
Article 8 – Membres titulaires)

Article 7

Proposition du prestataire
Article 6 Définitions
Est

membre de l’association,

l’AMP dont
l’adhésion a été approuvée par l’Assemblée
générale et qui :
• appartient à la région d’intervention de
l’association ;
• présente une importance écologique et/ou
socioéconomique significative ;
• est reconnue officiellement par les Etats
parties ou par décision d’autorités locales
décentralisées ou coutumières ;
• a des limites géographiques clairement
définies ;
• est dotée d’un plan de gestion et/ou
d’aménagement ou d’un plan pluriannuel
d’activités, adopté et mis en œuvre ou, à
défaut, en cours de finalisation ;
• dispose d’une structure permanente de
gestion, opérationnelle et fonctionnelle.

Objectifs (Chapitre 1)
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Texte du maître d’ouvrage
Article 7 Objectifs

Commentaires du prestataire
Le texte proposé s’éloigne sensiblement des
statuts actuels et de la rédaction recommandée
L’association a pour objet de réaliser les objectifs dans le rapport préliminaire, tirée également des
du RAMPAO définis comme suit :
entretiens réalisés au cours de l’étude.
Assurer :

Elle est par ailleurs en partie redondante avec
l’article 5 ci-dessus ; il est proposé d’alléger
• la mise en réseau d’un ensemble cohérent également cette rédaction.
d’AMP représentatives d’écosystèmes et
d’habitats
critiques
nécessaires
au
fonctionnement dynamique des processus
environnementaux indispensables à la
régénération des ressources naturelles
marines et côtières, à la réhabilitation, à la
restauration des habitats critiques et à la
préservation de la biodiversité;
• la conservation et l’utilisation durable de la
biodiversité et des services écosystémiques
ainsi que les ressources patrimoniales,
naturelles et culturelles de l’écorégion marine
et côtière de l’Afrique de l’Ouest pour le bienêtre des populations de la région, en
particulier les communautés locales, au
moyen d’un réseau régional fonctionnel
d’AMP.

Pour ce faire, l’association facilitera:

Proposition du prestataire
Article 7 Objectifs
L’association a pour objectifs de :
• faciliter la mise en réseau et la création des
synergies entre les gestionnaires ainsi
qu’avec les autres acteurs techniques
impliqués dans la gestion des AMP de la
région ;
• promouvoir l’échange et l’apprentissage
mutuel entre les membres et avec les autres
acteurs impliqués dans cette gestion ;
• encourager les activités concourant à
rendre les AMP de la région, plus
fonctionnelles et opérationnelles à long
terme, en assurant leur connectivité et en
préservant leur résilience notamment face à
l’impact des changements climatiques ;
• promouvoir l’émergence et l’adhésion de
nouvelles AMP au réseau ;
• renforcer les capacités de gestion,
plaidoyer, défense des intérêts et
représentation des AMP de la région, à tous
niveaux, local, national, régional et
international ;
• renforcer la prise de conscience des valeurs
écologique, sociale et économique et des
ressources biologiques des AMP de la région
;

26
EMCI-LETHIER, le belvédère, chemin de l’observatoire, 1264, St Cergue, SUISSE ; tel (22) 360 12 34
E mail : herve.lethier@wanadoo.fr. Immatriculation au RC de Nyon, Suisse, sous le n°1089.

27

• conforter les voies et moyens d’assurer un
partage juste et équitable de ces ressources
et des avantages tirés de leur exploitation,
notamment avec les communautés locales.

• la mise en réseau et la création des synergies
d’une part entre les gestionnaires et d’autre
part entre les gestionnaires et autres acteurs
techniques impliqués dans la gestion des
AMP de la région;
• la promotion de l’échange et l’apprentissage
mutuel entre les membres de l’association et
avec d’autres acteurs impliqués dans les
domaines liés à la gestion des AMP de la
région;
Elle facilitera également, en s’appuyant sur son
caractère de réseau,
• les activités susceptibles de rendre plus
fonctionnelles et opérationnelles à long
terme les AMP de la région, en assurant leur
connectivite et leur résilience notamment en
face de l’impact des changements
climatiques
• la promotion de l’émergence et l’adhésion au
réseau de nouvelles AMP dans la région;
• le renforcement des capacités de gestion,
plaidoyer, défense des intérêts et
représentation des AMP de la région, à tous
niveaux, local, national, régional et
international;
• le renforcement de la prise de conscience de
la valeur écologique et socioéconomique des
AMP de la région ainsi que des ressources
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biologiques qu’elles regorgent, ainsi que le
renforcement des voies et moyens pour
partager de façon juste et équitable,
notamment avec les communautés locales,
les avantages découlant de l'exploitation de
ces ressources ».
Chapitre II – Membres
Texte du maître d’ouvrage
L’association se compose de membres titulaires du
droit de vote et de membres associés dont les
critères d’adhésion, le droit de vote et les
engagements sont décrits dans les articles 7 à 10.

Commentaires du prestataire
Cette rédaction n’appelle pas de remarque du
point de vue de sa légalité.
Par cohérence avec l’intitulé des articles qui
suivent, il est simplement recommandé
d’adapter la rédaction finale.

Proposition du prestataire
L’association se compose de membres titulaires
et de membres associés dont les critères
d’adhésion, les droits et les obligations sont fixés
aux articles 8 à 11.

Articles 8 à 11
Texte du maître d’ouvrage
Article 7 – Membres titulaires du droit de vote

Commentaires du prestataire
Le texte proposé est redondant avec plusieurs
autres articles des statuts notamment en ce qui
Les Membres titulaires du droit de vote à concerne les critères d’adhésion à l’association.
l’Assemblée Générale sont
(i) Les quatorze (14) AMP membres au moment Il est recommandé de l’alléger afin d’en
de la création du réseau en 2007;
améliorer la compréhension et d’en adapter la
(ii) Les AMP dont l’adhésion a été approuvée par rédaction.
l’Assemblée générale sur la base des des
critères suivants :
• appartenir à la région telle que définie
ci-avant (article 4) ;

Proposition du prestataire
Article 8
Catégories de membres
8-1

Titulaires

Sont membres titulaires de l’association :
• les quatorze (14) AMP membres à la
création du réseau en 2007 ;
• Les AMP dont l’adhésion a été approuvée
par l’Assemblée générale.
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• présenter une importance écologique
et/ou socioéconomique significative;
• être reconnue officiellement par les
Etats parties ou par décision
d’autorités locales décentralisées ou
coutumières;
• avoir des limites géographiques
clairement définies;
• être dotée d’un plan de gestion et/ou
d’aménagement ou d’un plan
pluriannuel d’activités, adopté et mis
en œuvre ou, à défaut, en cours de
finalisation;
• disposer d’une structure permanente
de
gestion,
opérationnelle
et
fonctionnelle.
(iii) Les Etats membres du RAMPAO qui
peuvent être représentés respectivement par
l’un de leurs organes de tutelles des AMP.

• Les Etats membres du réseau qui peuvent
être représentés par un de leurs organes de
tutelles des AMP.
Chaque membre est titulaire du droit de vote et
dispose d’un suffrage à l’Assemblée générale.
8-2

Membres associés

Les Membres associés sont des personnes
physiques ou morales ayant un intérêt et
manifestant la volonté de contribuer au
renforcement du réseau. Ils ne disposent pas de
droit de vote.
Article 9

Adhésion

L’adhésion de nouveaux membres est adoptée en
Assemblée générale.
Les demandes d’adhésion sont présentées sur un
formulaire disponible auprès du Secrétariat
exécutif, précisant la catégorie de membre au
titre de laquelle l’adhésion est sollicitée.

Chaque membre titulaire du droit de vote dispose
d’une voix.
Article 8 – Membres associés

Article 10

Les Membres associés sont des personnes
physiques ou morales ayant un intérêt et
manifestant la volonté de contribuer au
renforcement du réseau. Ils ne disposent pas de
droit de vote.

Obligations

Dans le cadre de la Charte du réseau et des
présents statuts, les Membres s’engagent à
contribuer de façon significative, en fonction de
leurs moyens, à la réalisation des objectifs du
réseau (cf. article 7), et notamment à :

Article 9 –Adhésion
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• fournir des informations sur leurs AMP
respectives ;
• assurer l’intégration des AMP du réseau
dans les systèmes nationaux d’aires
protégées ;
• accueillir des réunions et/ou visites
d‘échange d’autres membres du Réseau ;
• participer aux efforts de communication du
Réseau ;
• respecter les décisions consensuelles
relatives à l’harmonisation des procédures
et critères définis dans le cadre du Réseau ;
• accepter le principe d’évaluations conjointes
périodiques ;
• contribuer à améliorer l’efficacité et la
connectivité des AMP ;
• respecter les règles et modalités
d’intervention des membres fixées par le
règlement intérieur ;
• s’acquitter des contributions financières ou
en nature selon les modalités fixées dans le
règlement intérieur.

L’adhésion de nouveaux membres est adoptée en
assemblée générale.
Les demandes d’adhésion sont présentées sur un
formulaire disponible auprès du Secrétariat
exécutif du réseau, précisant au titre de quelle
catégorie de membres l’adhésion est sollicitée.
Article 10 - Obligations
Dans le cadre de la Charte et des Statuts du
Réseau, les Membres s’engagent à contribuer de
façon significative et en fonction de leurs moyens
à la réalisation des objectifs du réseau (voir article
7), Ceci implique notamment les activités
suivantes :
(i) Fournir des informations sur leurs AMP
respectives;
(ii) Assurer l’intégration des AMP du réseau dans
les systèmes nationaux d’aires protégées ;
(iii) Accueillir des réunions et/ou visites d
‘échange d’autres membres du Réseau ;
(iv) Participer aux efforts de communication
du Réseau ;
(v) S’engager à respecter les décisions
consensuelles relatives à l’harmonisation des
procédures et critères définis dans le cadre
du Réseau ;
(vi) Accepter le principe d’évaluations
conjointes périodiques ;

Article 11

Exclusion et retrait

L’exclusion d’un Membre peut être prononcée par
l’Assemblée générale, sur la base d’un rapport
préparé par le Secrétariat exécutif, s’il mène des
activités :
• contraires à l’intérêt général du réseau ou à
ses valeurs ;
• entravent son bon fonctionnement ;
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• ou enfreignent ses règles statutaires et
intérieures.

(vii) Contribuer à améliorer l’efficacité et la
connectivité des AMP.
(viii) Payer des contributions financières ou en
nature selon les modalités définies dans le
règlement intérieur.
Un

règlement

intérieur

de

Un membre peut décider de se retirer du réseau
par demande écrite adressée au Secrétariat
exécutif ; cette décision est soumise à l’Assemblée
générale

l’association

déterminera les règles et modalités d’intervention
Les modalités du retrait sont précisées dans le
règlement intérieur.

des membres du réseau
Article 11 : Exclusion et retrait
Un membre qui mène des activités contraires à
l’intérêt général du réseau ou à ses valeurs, ou des
activités qui entravent le bon fonctionnement du
réseau ou enfreignent ses règles statutaires et
intérieures peut être considéré pour exclusion.
L’Assemblée Générale, à l’occasion de ses
réunions, examinera et statuera sur le rapport
préparé par le Secrétariat à ce sujet.
Un membre peut décider de se retirer du réseau
en adressant un avis écrit au Secrétaire exécutive
qui le soumettra à l’Assemblée générale.
Les modalités de retrait seront précisées dans le
règlement intérieur.

Chapitre III

Structures et fonctionnement du réseau
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Consacré à la gouvernance du réseau, ce chapitre définit les organes de l’association ; il fixe leur composition, leur mandat et leurs modalités de
fonctionnement.
Telle que définie par le maître d’ouvrage, cette gouvernance sera assurée par cinq organes, l’Assemblée générale, le Conseil d’administration, le Conseil
scientifique et technique, le Comité consultatif dont le mandat n’est pas fixé dans la proposition de statuts et le Secrétariat exécutif.
L’organisation proposée par le maître d’ouvrage soulève les questions suivantes faisant écho, pour certaines, aux difficultés de fonctionnement rencontrées
dans le passé par le réseau et relatives à :
•

•

•

38

l’Assemblée générale : les réunions de cet organe seraient « idéalement » annuelles ; or le droit des associations impose généralement que des
rapports administratifs et financiers approuvés par l’Assemblée générale soient adressés annuellement à l’administration de tutelle ; il conviendra de
veiller à ce que cette règle de l’annualité des actes soit respectée. De même, le texte proposé fixe le consensus comme la règle de décision, à défaut
celle du vote, sans préciser toutefois quelle majorité, dans ce cas et à l’exception de l’élection du Président, sera requise, absolue, relative ou qualifiée.
Il serait préférable de préciser ces modalités dans le texte, sous une forme qui pourrait être : « les décisions de l’Assemblée générale sont prises par
consensus et, à défaut, à la majorité absolue des membres présents ou représentés ». Enfin le mandat du Président est de 24 mois, non renouvelables,
à la différence de ceux des membres des trois autres organes représentatifs qui sont de 36 mois renouvelables ;
le Conseil d’administration : tel que défini, cet organe réunirait près du tiers des membres actuels, une proportion qui parait élevée et aura des effets
à la fois sur sa souplesse et le coût de son fonctionnement. En outre, il serait composé de 3 collèges dont un collège des Etats et un collège des
conservateurs ; ce contexte a généré dans le passé des difficultés liées aux relations hiérarchiques entre certains membres d’Etat et les conservateurs.
Bien que cet organe ait pour mandat général de « veiller à la mise en œuvre opérationnelle des décisions prises en Assemblée générale » et serait
apparemment dépourvu de pouvoir décisionnel propre38, un tel contexte peut être source de difficulté, y compris vis-à-vis de l’autorité administrative,
lors de la déclaration de l’association ;
la représentation légale de l’association : bien que rien n’oblige en droit une association à disposer d’un Président, d’un Secrétaire ou d’un Trésorier
– seul un représentant légal est imposé par les textes – il peut être préférable de désigner une personne chargée de ses finances notamment, seraitce pour rassurer l’autorité administrative et les bailleurs de l’association.

Quoiqu’il ait, par exemple, à décider de convoquer le Comité consultatif, selon la rédaction proposée par le maître d’ouvrage.
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Article 12

Assemblée générale

Texte du maître d’ouvrage
Article 12 – Assemblée Générale
1. Composition

Commentaires du prestataire
Nonobstant les commentaires qui précèdent,
cette rédaction n’appelle pas de remarque du
point de vue de sa légalité.

L’Assemblée générale est constituée de tous les Il est simplement recommandé de procéder à un
travail d’édition afin d’améliorer sa lisibilité et de
membres du réseau.
faciliter sa compréhension.
2. Fonction
L’Assemblée générale a pour fonction d’adopter
les décisions nécessaires à la réalisation des
objectifs du réseau, à sa gouvernance et à son
fonctionnement, en lien avec le Conseil
d’administration et le Secrétariat exécutif. Ceci
implique essentiellement les activités suivantes:
• approuver le rapport moral annuel et de
gestion du réseau soumis par le Conseil
d’administration et donner quitus à celui-ci;
• approuver le rapport financier de l’exercice
précédent;
• adopter également la stratégie du réseau et
la programmation technique et financière
pluriannuelle des activités du réseau,
soumises par le Conseil d’administration
après avis du Conseil scientifique.
• décider de la modification des statuts ;
• délibérer sur toute question portée à l’ordre
du jour, de manière exceptionnelle ;

Proposition du prestataire
Article 12 Assemblée Générale
12-1

Composition

L’Assemblée générale est constituée de tous les
membres du réseau.
12-2

Fonction

Elle a pour fonction d’adopter les décisions
nécessaires à la réalisation des objectifs du réseau,
à sa gouvernance et à son fonctionnement, en lien
avec le Conseil d’administration et le Secrétariat
exécutif.
L’Assemblée générale :
• approuve le rapport moral annuel et de
gestion du réseau soumis par le Conseil
d’administration et donner quitus à celui-ci ;
• approuve le rapport financier de l’exercice
précédent ;
• adopte également la stratégie du réseau et
la programmation technique et financière
pluriannuelle de ses activités, que lui soumet
le Conseil d’administration, après avis du
Conseil scientifique ;
• décide de la modification des statuts ;
• élit le Président de l’Assemblée générale
ainsi que les membres du Conseil
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• approuver l’élection des membres du Conseil
d’administration et prononce si necessaire
leur révocation;
• dissoudre l’association ou décide de sa fusion
avec toute autre organisation poursuivant un
but similaire ;

d’administration autres que les membres de
droit de cet organe ;
• approuve l’élection des membres du Conseil
d’administration et prononce leur révocation
;
• dissout l’association ou décide de sa fusion
avec toute autre organisation poursuivant
un but similaire ;
• délibère sur toute question portée à l’ordre
du jour, de manière exceptionnelle.

3. Mandat
Le Président de l’Assemblée est élu en Assemblée
générale, pour un mandat de 24 mois, non
renouvelable, à la majorité absolue des suffrages.
Les candidatures sont adressées au Secrétariat
exécutif du réseau, un mois au moins avant la date
de l’Assemblée générale; elles sont établies par
écrit, sur un formulaire disponible auprès du
Secrétariat exécutif.
Est éligible Président tout membre bénéficiaire du
droit de vote ou son représentant légitime.
La Président de l’Assemblée générale exerce
également
la
présidence
du
Conseil
d’administration, au cours de son mandat.

12-3

Présidence de l’Assemblée générale

Le Président de l’Assemblée générale est élu pour
un mandat de 24 mois, non renouvelable, à la
majorité absolue des suffrages.
Les candidatures sont adressées au Secrétariat
exécutif du réseau, un mois au moins avant la date
de l’Assemblée générale ; elles sont établies par
écrit, sur un formulaire disponible auprès du
Secrétariat exécutif.

4. Réunions
Est éligible tout membre disposant du droit de vote
ou son représentant.

Les réunions de l’Assemblée Générale se tiennent
en session ordinaire idéalement tous les 12 mois
selon la disponibilité des ressources financières et
en session extraordinaire sur proposition du
Conseil d’administration ou à la demande d’au
moins les deux tiers des membres de l’Assemblée
générale.

La Président de l’Assemblée générale exerce
également
la
présidence
du
Conseil
d’administration, au cours de son mandat.
12-4

Réunions
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L’ordre du jour de l’Assemblée générale est
préparé par le Secrétaire exécutif après
consultation avec le Conseil d’administration et
distribué avec les documents relatifs aux points à
l’ordre du jour, dans la mesure du possible, au
moins un mois avant la réunion de l’Assemblée.
Les propositions de décision sont examinées et
adoptées par consensus. Si un consensus ne peut
pas être trouvé, l’Assemblée procèdera au vote.

L’Assemblée Générale se réunit en session
ordinaire idéalement tous les 12 mois, selon la
disponibilité des ressources financières ; elle se
réunit en session extraordinaire sur proposition du
Conseil d’administration ou à la demande d’au
moins les deux tiers des membres de l’Assemblée
générale.
L’ordre du jour de l’Assemblée générale est
préparé par le Secrétaire exécutif, après
consultation du Conseil d’administration ; il est
remis aux membres, ainsi que les documents qui
s’y rattachent et dans la mesure du possible, au
moins un mois avant la réunion.

Le quorum e est réalisé lorsque la moitié des
membres titulaires de droit de votes sont présents
y compris les membres représentés (qui votent par
procuration) et ceux qui participeraient par audio
ou vidéoconférence.

Les propositions de décision sont examinées et
adoptées par consensus ou, à défaut, par vote.

Des réunions de groupes seront organisées
pendant la tenue de l’Assemblée générale pour
permettre
des
discussions
techniques
approfondies et des échanges entre tous les
membres du réseau. Elles ont pour finalité de
faciliter la mise en œuvre des objectifs du réseau.
Les conclusions et recommandations de ces
réunions informelles seront portées à la
connaissance de l’Assemblée Générale.

Le quorum est atteint lorsque la moitié des
membres titulaires de droit de vote au moins sont
présents ou représentés, y compris les membres
participant à l’Assemblée générale par audio ou
vidéoconférence.
Des réunions de groupes sont organisées pendant
la tenue de l’Assemblée générale pour permettre
des discussions techniques approfondies et des
échanges entre les membres du réseau
Ces réunions informelles ont pour but de faciliter
la mise en œuvre des objectifs du réseau ; les
conclusions et recommandations de ces réunions
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sont portées à la connaissance de l’Assemblée
Générale
Article 13

Conseil d’administration

Texte du maître d’ouvrage
Article 13 – Le Conseil d’administration
1. Composition
Le Conseil d’administration est composé de 11
membres :
(i) Le Président sortant et le Président du
RAMPAO sont membres de plein droit du
Conseil d’administration.
(ii) Les neuf membres restants sont élus par vote
par l’Assemblée générale et répartis en trois
collèges de trois membres chacun : collège
des Etats, collège des conservateurs et
collège des communautés locales. Trois
membres sont remplacés à l’occasion de
chaque Assemblée générale
2. Fonction
Le Conseil d’administration veille à la mise en
œuvre opérationnelle des décisions prises en
Assemblée générale.

Commentaires du prestataire
Cette rédaction n’appelle pas de remarque du
point de vue de sa légalité.

Proposition du prestataire
Article 13
Conseil d’administration
13-1

Il est recommandé cependant qu’un
secrétaire/trésorier de l’association soit désigné
au sein de cette instance et qu’une fréquence
indicative des réunions de cet organe soit
mentionnée dans le texte.

Composition

Le Conseil d’administration est composé de 11
membres :
• le Président sortant et le Président du
RAMPAO, membres de droit du Conseil
d’administration ;
• neuf membres élus par l’Assemblée générale
et répartis en trois collèges des Etats, des
conservateurs et des communautés locales,
composés
de
trois
membres
chacun renouvelables par tiers chaque
année.
13-2

Fonction

Le Conseil d’administration veille à la mise en
œuvre opérationnelle des décisions prises en
Assemblée générale.

3. Mandat
Trois membres (un de chaque collège) sont
remplacés à l’occasion de chaque Assemblée
générale

13-3

Réunions

Le Conseil d’administration se réunit sous la forme
de conférences téléphoniques, dans la mesure du

4. Réunions :
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Les réunions du Conseil d’administration sont
organisées dans la mesure du possible sous la
forme de conférences téléphoniques, afin
d’optimiser le temps des acteurs et les ressources
notamment financières du réseau. Ses décisions
se prennent par consensus.
Article 14

possible, afin d’optimiser le temps des acteurs et
les ressources notamment financières du réseau.
Ses décisions sont prises par consensus.

Le Conseil scientifique et technique

Texte du maître d’ouvrage
Article 14 - Le Conseil scientifique et technique
1. Composition
Le Conseil Scientifique et technique se compose de
6 personnes dont au moins trois travaillent dans la
sous région ouest africaine, des individualités
connues et reconnues pour leurs compétences et
leur expérience dans des domaines liés à la
conservation et la gestion des ressources
naturelles marines et côtières, y compris les
connaissances, innovations et pratiques des
communautés locales.
Les disciplines et le nombre des membres du
conseil scientifique et technique pourront être
adaptés aux évolutions du RAMPAO sur
proposition du Secrétariat exécutif. Les membres
sont

Commentaires du prestataire
Le texte du maitre d’ouvrage n’appelle aucun
commentaire du point de vue de la légalité.

Proposition du prestataire
Article 14 Le Conseil scientifique et technique
14-1

Dans son esprit, cet article n’est pas très éloigné
de la proposition du Comité d’orientation et
d’appui recommandé dans le rapport
préliminaire ; ses fonctions purement
consultatives devraient conduire à qualifier cet
organe de « Comité » plus que de « Conseil » ;
toutefois, l’intitulé retenu par le maître
d’ouvrage n’emporte pas de difficulté de droit.
Il est recommandé de préciser dans le texte que
les avis du Conseil scientifique et technique sont
collégiaux (cf. proposition du prestataire).

Il est également proposé d’éditer le texte du
maître d’ouvrage, pour des raisons
principalement de clarté du texte et de
2. Fonctions:
Le Conseil scientifique et technique donne des avis compréhension.
scientifiques et techniques au Réseau, en relation
avec les objectifs du Réseau sur demande de

Composition

Le Conseil Scientifique et technique se compose de
6 membres, dont au moins 3 intervenant dans la
sous-région ouest africaine, connus et reconnus
pour leurs compétences et leur expérience dans les
domaines liés à la conservation et la gestion des
ressources naturelles marines et côtières, y
compris les connaissances, innovations et
pratiques des communautés locales.
Le nombre et les champs de compétence des
membres du Conseil scientifique et technique sont
adaptés aux évolutions du réseau, sur proposition
du Secrétariat exécutif.
14-2

Fonctions

A la demande de l’Assemblée générale, le Conseil
scientifique et technique donne des avis
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l’Assemblée générale. Le Conseil fait rapport sur
tous les aspects de son travail à l’Assemblée
générale et, sur demande, au Conseil
d’administration. Il assistera également le
secrétariat exécutif dans les limites de son mandat
et de ses moyens notamment dans la recherche et
mobilisation des ressources financières pour le
réseau et le renforcement des partenariats
techniques et financiers.
Le Conseil Scientifique et technique a pour
fonction, mais sans y être limité, de répondre aux
questions d'ordre scientifique, technique et
méthodologique que lui adressent l’Assemblée
générale et le Secrétariat exécutif. Dans ce
contexte, le Conseil fournira des avis sur la
stratégie et les programmes techniques et plans
d’action et de gestion des AMP du réseau ainsi que
sur la coopération en matière de recherche et de
surveillance de l’état, évolution et efficacité des
AMP du réseau. En plus, le Conseil repèrera les
techniques et savoir-faire de pointe, novateurs et
efficaces concernant la gestion durable des AMP
et de leurs services écosystèmiques et indiquera
les moyens d'en assurer la dissémination et
acquisition dans la région.
3. Mandat :
Le mandat des conseillers scientifiques et
techniques est de 36 mois. Leur nomination est
faite par l’Assemblée générale ordinaire sur
proposition du Secrétariat. Le renouvellement des
membres du Conseil Scientifique est approuvé par
l’Assemblée Générale tous les 36 mois, sur

scientifiques et techniques au Réseau et fait
rapport de son travail à celle-ci.
A la demande du Conseil d’administration, il
assiste aux réunions de ce dernier.
Dans les limites de son mandat et de ses capacités,
il remplit les fonctions suivantes :
• assure le Secrétariat exécutif, notamment
dans la recherche et pour la mobilisation des
ressources financières du réseau et le
renforcement de ses partenariats techniques
et financiers ;
• répond aux questions d'ordres scientifique et
technique, y compris méthodologiques, que lui
adressent l’Assemblée générale et/ou le
Secrétariat exécutif. A cette occasion, il donne
son avis sur la stratégie et les programmes
techniques et plans d’action et de gestion des
AMP du réseau, ainsi que sur la coopération en
matière de recherche et de surveillance de
l’état, de l’évolution et de l’efficacité des AMP
membres du réseau ;
• effectue une veille scientifique et technique en
matière de connaissances, de méthodes et
autres savoir-faire innovants en matière de
gestion durable des AMP et des services
écosystémiques qu’elles procurent ; il conseille
sur les voies et moyens d'en assurer
l’acquisition et la dissémination dans la région
d’intervention du réseau.
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proposition du Secrétariat. Des membres du
conseil scientifique et technique peuvent être
proposés pour un autre mandat à l’issue de leur
premier mandat.
Le Conseil pourra adopter son propre règlement
intérieur, sachant que pour l’essentiel, il pourra
fonctionner par voie électronique.

14-3

Mandat

Les membres du Conseil scientifique et technique
sont nommés intuitu personae, par l’Assemblée
générale,
sur
proposition
du
Conseil
d’administration, pour un mandat de 36 mois
renouvelable ; leurs décisions sont collégiales.

4. Réunions :
Les réunions du Conseil Scientifique et technique
se déroulent tous les 12 mois, à l’occasion de
l’Assemblée Générale. La présidence est élue par
ses pairs et renouvelée à l’occasion de chaque
réunion.
Les membres du conseil scientifique et technique
peuvent se réunir de leur propre initiative ou sur
invitation du Secrétariat en utilisant les nouvelles
technologies de l’information et de la
télécommunication.

Le Président du Conseil scientifique et technique
est désigné par les membres de cet organe, selon
ses propres règles internes de fonctionnement,
fixées, le cas échéant, dans son règlement
intérieur.
14-4

Réunions

Le Conseil Scientifique et technique se réunit
annuellement, à l’occasion de l’Assemblée
Générale ; il peut se réunir de sa propre initiative
ou à la demande du Secrétariat exécutif.
Dans la mesure du possible, ses travaux sont
réalisés par voie électronique et en recourant aux
nouvelles techniques d’information et de
communication.
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Article 15

Le Comité consultatif

Texte du maître d’ouvrage
Article 15 – Le Comité consultatif
1. Compoosition
Le Comité consultatif est constitué de 5 à 15
membres choisis par les Membres associés du
réseau
2. Fonction
3. Mandat
Les membres du Comité consultatif sont élus pour
un mandat de 36 mois. Ils sont approuvés par
l’Assemblée générale. Les membres sortants
peuvent être reconduits. Le Comité choisit son
Président.
4. Réunions
Les réunions du Comité Consultatif sont
convoquées par le Conseil d’Administration. Les
discussions du Comité Consultatif font l’objet de
rapports que le Président du Comite remet
ensuite au Président du RAMPAO qui les
soumettra à l’examen du Conseil d’administration
et, selon les cas, à l’Assemblée Générale.

Commentaires du prestataire
Le texte proposé n’appelle pas de remarque du
point de vue de sa légalité.

Proposition du prestataire
Article 15
Le Comité consultatif
15-1

Il importerait cependant de préciser la fonction
de cet organe dans le texte.
Pour faciliter la réflexion, une proposition de
rédaction est faite ci-après ; il reviendra au
maître d’ouvrage de la faire valider, le moment
venu.

Composition

Le Comité consultatif est un organe non
décisionnel constitué de 5 à 15 membres, choisis
par les Membres associés du réseau.
15-2

Fonction

Le Comité consultatif donne son avis sur tous
dossiers, travaux et projets de décisions que lui
soumet l’Assemblée générale ; il désigne en son
sein un Président.
15-3

Mandat

Les membres du Comité consultatif sont élus par
l’Assemblée générale pour un mandat de 36 mois
renouvelable.
15-4

Réunions

Les réunions du Comité Consultatif sont
convoquées par le Conseil d’Administration. Ses
travaux font l’objet de rapports que son Président
remet au Président de l’Assemblée générale qui les
soumet à l’examen du Conseil d’administration et,
selon les cas, l’Assemblée Générale.
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Article 16

Le Secrétariat exécutif

Texte du maître d’ouvrage
Article 16 Le Secrétariat exécutif

Commentaires du prestataire
Cette nouvelle rédaction n’appelle pas de
commentaire du point de vue de sa légalité et
Sous l’autorité de l’Assemblée générale, le s’apparente à celle proposée dans le rapport
Secrétaire exécutif dirige le Secrétariat et dispose préliminaire, à l’exception d’un paragraphe
pour cela d’une équipe de collaborateurs.
d’introduction qui a été supprimé.

Proposition du prestataire
Article 16 Le Secrétariat exécutif

Il a les attributions suivantes :
• animer et assurer le fonctionnement
administratif et la communication au sein du
Réseau au jour le jour;
• préparer des propositions d’agenda des
assemblées générales du réseau à soumettre
à l’Assemblée Générale et développer les
documents de travail des réunions de
l’Assemblée générale;
• servir
de
secrétaire
du
Conseil
d’administration
• préparer le budget de fonctionnement du
réseau, conformément aux provisions des
audits, et des projets de soutien spécifiques
aux actions de renforcement des capacités du
réseau dont il assure le suivi financier.
• préparer, organiser et développer les
rapports des réunions de l’Assemblée
générale et du Conseil d’administration ;

Il est placé sous l’autorité de l’Assemblée générale
et a pour attributions :
• animer et assurer le fonctionnement
administratif et la communication au sein du
réseau au quotidien ;
• préparer des propositions d’agenda des
assemblées générales du réseau à soumettre à
l’Assemblée Générale et développer les
documents de travail y afférents ;
• assurer
le
secrétariat
du
Conseil
d’administration ;
• préparer le budget de fonctionnement du
réseau, en prenant en compte les
recommandations des audits, et des projets de
soutien spécifiques aux actions de
renforcement des capacités du réseau dont il
assure le suivi financier ;
• préparer, organiser et développer les rapports
des réunions de l’Assemblée générale et du
Conseil d’administration ;

Plusieurs nuances de rédaction posent toutefois
des problèmes de signification et
d’interprétation.
Ainsi, la formule « conformément aux provisions
des audits » devrait être expliquée.
Son opportunité devrait être aussi vérifiée sur le
fond ; en effet la de « conformité » dans un texte
à portée juridique, impose une application
absolue des dispositions en cause, à la différence
de la règle de « compatibilité » qui offre une plus
grande souplesse.
En outre, le mot « provision » ne parait pas non
plus adapté ; il est recommandé de lui substituer
celui de « conclusions » ou de
« recommandations ».
La rédaction proposée par le prestataire s’efforce
de respecter l’esprit du texte proposé, tel que
perçu ; cette rédaction devra être cependant

Le Secrétariat exécutif est composé d’une équipe
de collaborateurs dirigés par le/la Secrétaire
exécutif(ve).
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• élaborer des rapports et autres documents vérifiée par le maître d’ouvrage, afin de prévenir
toute mauvaise interprétation du texte initial
relatifs au Réseau;
• assurer le suivi de la mise en œuvre des proposé par ce dernier.
décisions (recommandations des résolutions
de l’Assemblée Générale), en lien avec le
Conseil d’administration et en tenant compte
des avis du Conseil scientifique et technique
• assurer la dissémination de l’information sur
le RAMPAO
• mobiliser les ressources financières du réseau
avec l’appui des autres organes du réseau et
des partenaires
• Renforcer les partenariats techniques et
financiers
Les attributions, la composition et les modalités de
fonctionnement du Secrétariat exécutif sont
adaptées aux évolutions du réseau.

• élaborer des rapports et autres documents
relatifs au Réseau ;
• assurer le suivi de la mise en œuvre des
décisions (recommandations des résolutions
de l’Assemblée Générale), en lien avec le
Conseil d’administration et en tenant compte
des avis du Conseil scientifique et technique ;
• assurer la dissémination de l’information sur le
réseau ;
• mobiliser les ressources financières du réseau
avec l’appui des autres organes du réseau et
des partenaires ;
• renforcer les partenariats techniques et
financiers.
Les attributions, composition et modalités de
fonctionnement du Secrétariat exécutif sont
adaptées en fonction des évolutions du réseau.

Articles 17 à 20
Texte du maître d’ouvrage
Sans changement par rapport au texte proposé
dans le rapport préliminaire.

Commentaires du prestataire
Sans objet

Proposition du prestataire
Article 17 Ressources et Gouvernance
Les ressources de l’association comprennent :
• les cotisations de ses membres ;
• les recettes sur services accomplis ;
• les frais administratifs et de fonctionnement
sur projets ;
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• les contributions volontaires, publiques et
privées ;
• les appuis externes, notamment en
provenance d’institutions de type fonds
fiduciaires et autres mécanismes de
financement durable ;
• toutes autres ressources autorisées par la
Loi.
L’association peut également bénéficier d’appuis
en nature, de la part des membres et partenaires,
tels que la fourniture de locaux et autres
équipements, ainsi que la mise à disposition de
personnels.
Les conditions d’attribution et d’utilisation des
subventions sont fixées dans des conventions
passées entre les parties où sont clairement
indiquées les objectifs, moyens, modes
d’engagement et de contrôle de l’utilisation des
fonds.
Le produit des cotisations des membres titulaires
de droit de vote est alloué au seul fonctionnement
des organes de l’association ; il peut être attribué
au financement de projets de soutien spécifiques
aux actions de renforcement des capacités du
réseau.
Ces ressources sont administrées par le Secrétariat
exécutif sous le contrôle du Conseil
d’administration.
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Toutes actions d’intérêt général, régional, national
ou local, peuvent recevoir le soutien direct des
partenaires du réseau, au moyen de financements,
d’appuis, de projets ou de programmes d’appui
direct à certaines AMP.
Dans ce dernier cas, les donateurs et/ou porteurs
de projets se mettent directement en rapport avec
les intervenants (prestataires de service,
exécutants, membres de la société civile, bureau
d’étude, consultant, etc.) pour l’exécution des
travaux.
Les financements correspondant ne transiteront
pas par l’association qui pourra être chargée
toutefois de veiller à la bonne exécution des
travaux, en appui aux acteurs, dans le cadre de ses
activités de prestation de service.
Pour ce type de projet et de financement, une
simple note d’information sur la nature des
activités et sur leur état d’exécution sera remise
par l’AMP bénéficiaire au Secrétariat exécutif du
réseau, au moins 2 (deux) mois avant la tenue de
l’Assemblée générale.
Ces financements ne préjugent pas des autres
appuis que les AMP pourront recevoir directement
et à titre individuel.
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Article 18 – Décision sur le budget de
fonctionnement du Réseau et sur les projets de
soutien spécifiques aux actions de renforcement
des capacités du réseau
A la veille de chaque Assemblée générale, le
Secrétariat exécutif prépare une proposition de
budget de fonctionnement du réseau et pour la
réalisation de projets de soutien spécifiques aux
actions de renforcement des capacités du réseau,
prenant en considération les disponibilités
existantes ; ces propositions sont soumises à la
validation du Conseil d’administration, puis à
l’adoption des membres réunis en Assemblée
Générale.
Article 19
budget

Transparence dans l’utilisation du

Le Secrétariat exécutif présente à chaque
Assemblée générale un rapport financier
contenant les comptes et états financiers du
budget.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 20 Détachement de personnel
Pour des raisons d’efficacité de la coordination, le
Secrétaire exécutif de l’association, peut être
détaché contractuellement d’une organisation du
secteur de l’environnement.
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Article 21

Entrée en vigueur des statuts

Texte du maître d’ouvrage
Article 21

Entrée en vigueur des statuts

Commentaires du prestataire
La rédaction proposée par le maitre d’ouvrage
diffère de celle recommandée dans le rapport
préliminaire.

Les présents Statuts entreront en vigueur après
adoption par l’Assemblée générale constitutive.
La formule «au jour de l’enregistrement de
l’association auprès des autorités compétentes »
a été supprimée.

Proposition du prestataire
Article 21
Entrée en vigueur des statuts
Les présents Statuts entreront en vigueur au jour
de l’enregistrement de l’association auprès des
autorités compétentes après adoption par
l’Assemblée générale constitutive.

Le prestataire recommande de vérifier auprès
des dites autorités, lors de la déclaration de
l’association, quelle est la formule qui leur parait
la mieux adaptée.

3-2

VERS UN NOUVEAU REGLEMENT INTERIEUR

Conformément à la commande, figure en ANNEXE 5 un projet de règlement intérieur de l’association, conçu sur la base du règlement actuel adapté en
fonction des statuts de la future association.
Ce document de travail a pour objet de fournir un cadre de réflexion interne à l’association et, à ce stade, n’engage que le prestataire.
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PARTIE 4

QUESTIONS DIVERSES

Sont évoqués ci-après un ensemble de sujets évoqués dans le rapport préliminaire et qui, en raison
des choix effectués par l’Assemblée générale 2017, ne seront pas traités dans les statuts de la future
association.
Ces questions sont jugées suffisamment importantes par le prestataire, pour devoir faire l’objet
d’analyses complémentaires.
Elles sont traitées dans l’ordre de leur apparition dans le rapport préliminaire, sous forme de
recommandations dont la mise en œuvre relève désormais du fonctionnement courant de l’association
et non plus de ses statuts.
4-1

CREER UN FORUM TECHNIQUE PERMANENT

A défaut de reconnaissance organique de ce dispositif, et en écho aux commentaires favorables reçus
par le prestataire au cours des entretiens et, ultérieurement, en réponse aux recommandations du
rapport préliminaire, il parait intéressant de retenir l’idée de constituer, au sein du réseau, une plateforme permanente d’échange, de rencontre et de travail qui permette aux gestionnaires et autres
acteurs techniques d’améliorer au mieux la gestion des AMP placées sous leur responsabilité où
auxquelles ils sont attachés.
Il s’agirait là en fait non pas d’un organe mais d’un « atelier permanent » bénéficiant de l’appui
administratif et logistique du Secrétariat exécutif, et, à l’occasion de l’appui scientifique et technique
des personnalités qualifiées et experts membres du Conseil scientifique et technique du réseau.
Ce Forum aurait pour mandat d’identifier et de prioriser les actions techniques du réseau et
notamment de contribuer à l’élaboration de son programme technique pluriannuel d’actions, soumis
ensuite à la validation du Conseil scientifique et technique puis à l’adoption formelle et finale de
l’Assemblée générale.
Avec l’appui du Secrétariat exécutif, il participerait également à la formalisation de projets dédiés à la
gestion des AMP, en vue du recrutement de fonds externes, sur des sujets et actions d’intérêt commun
répondant aux priorités établies du réseau.
Il accueillerait à l’occasion des activités de formation et/ou de communication interne, au profit des
gestionnaires techniques, ainsi que toutes activités techniques organisées par le réseau.
Par essence, tous les gestionnaires techniques des AMP, conservateurs et autres administrateurs
locaux des AMP, seraient « acteurs et invités permanents » du forum, et auraient vocation à contribuer
à son animation et à son fonctionnement, à participer aussi à ses activités et travaux.
4-2

RENFORCER LE SECRETARIAT EXECUTIF

Du Secrétariat exécutif dépend très largement le devenir du réseau et la qualité du soutien qu’il peut
apporter à ses membres.
Or, quoique selon les statuts de l’association, sa composition peut suivre les évolutions du réseau, son
format actuel ne peut permettre un développement du Secrétariat exécutif à la hauteur des attentes
élevées et des besoins des gestionnaires et autres membres.
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Chargé de l’administration courante du réseau mais également de soutenir ses organes, y compris
techniquement, ce Secrétariat ne peut faire l’économie de compétences solides, en particulier en
matière de montage et de conduite de projets, d’animation de réseau également et, d’une façon
générale, d’appui à la gestion technique des AMP.
C’est autour de ces trois champs de compétence qu’il est recommandé de profiler l’équipe et de définir
les termes de référence de ses membres. Bien qu’ils n’aient pas à être spécialisés dans chacun des
domaines d’expertise que couvre la gestion des AMP, ceux-ci devraient disposer d’une solide
connaissance des problématiques de gestion ; ils devraient aussi être en mesure de bien comprendre
les attentes des gestionnaires et les aider à les exprimer, afin d’y répondre au mieux.
Il en va de la crédibilité du Secrétariat exécutif vis-à-vis des membres du réseau. Ce mandat est large
et complexe et il nécessite un renforcement prochain de l’équipe en place.
Dans le même ordre d’idée, il est aussi vivement recommandé d’externaliser au mieux la gestion
comptable du réseau et de libérer ainsi en partie le Secrétariat exécutif de cette tâche, comme cela est
actuellement le cas grâce à la contribution de l’UICN via le PRCM. Une convention de service sera
probablement nécessaire, le moment venu, pour la réalisation de cette prestation.
4-3

CONFORTER ET DIVERSIFIER LE CADRE PARTENARIAL

Le réseau a constamment bénéficié de l’apport de partenaires techniques et financiers, à l’origine
même pour certains de sa création ; ces partenaires ont été constamment présents, à très haut niveau,
dans la sécurisation financière du fonctionnement et des actions du réseau.
Ce cadre partenarial a été un élément cardinal et une force majeure du développement du réseau ; il
est probable qu’il le reste et cela est souhaitable.
Ainsi, le réseau a signé à ce jour plusieurs accords de coopération avec des institutions internationales
et régionales, notamment l’UICN, la CSRP, le Secrétariat de la Convention d’Abidjan et l’IRD. Il est
probable que certains de ces acteurs se retrouveront au sein du futur Comité consultatif de
l’association ; il est en effet essentiel qu’ils puissent encore faire bénéficier la future association de
leurs compétences, supports et savoir-faire.
Compte tenu de la nature de ses activités et des types de milieux concernés, les zones humides
littorales et marines, il est aussi fortement recommandé que l’association étende son partenariat à la
Convention de Ramsar et demande à cette occasion, auprès du Bureau de la Convention, sa
reconnaissance en tant qu’ « Initiative régionale »39 ; il s’agit là d’une procédure simple et purement
administrative qui peut contribuer à améliorer encore l’image et la crédibilité du réseau, autant que
cela peut le faire bénéficier de l’appui précieux de cette convention, et lui ouvrir accès à ses activités
(ex. : programme CESP40), à ses comités (ex. : STRP) et à ses réseaux spécialisés, culturel notamment41.
4-4

FAIRE EVOLUER LE MODELE D’AFFAIRE

Le retrait progressif des partenaires financiers historiques du réseau devrait conduire les membres à
engager une réflexion sur un modèle d’affaires - et, dans une seconde phase, un plan d’affaires - qui,
de façon plus formalisée et élaborée qu’actuellement, fixent une ligne et fournisse une démarche à
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suivre au réseau, et au Secrétariat exécutif en particulier, pour un renforcement de ses capacités
financières et vers leur diversification.
Les statuts de la future association incluent un large éventail des types de ressources qui lui seront
accessibles, dans le cadre légal autorisé.
S’est posée au cours de l’étude, la question de la rémunération des services que pourrait apporter
l’association à ses membres, à l’occasion de ses activités de conseil, voire d’expertise ; de telles
activités ont un coût significatif et, dès lors, peuvent motiver à l’occasion une contribution de ceux qui
en tirent avantage.
Par ailleurs, une association est autorisée, dans le cadre légal, à faire rémunérer ses services dans la
limite où ceux-ci correspondent à l’objet de l’association défini dans les statuts, ne représentent pas
une part prépondérante de ses activités, ni ne se traduisent par des pratiques commerciales
conduisant à des bénéfices qui seraient utilisés à d’autres fins que de remplir la mission de
l’association.
Dans ce cas, il conviendra de veiller à prévenir toute dérive de nature à générer des abus de biens
publics dès lors que l’association serait en partie financé sur de telles sources.
Il est également recommandé que l’association puisse bénéficier concrètement de tous appuis, y
compris en nature, de la part des membres et partenaires, tels que la fourniture de locaux et autres
équipements, ainsi que la mise à disposition de personnels.
Enfin, dans un souci de bonne gestion durable de l’association, celle-ci devrait constituer
progressivement un fonds de garantie destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement courant et à
lisser les profils de trésorerie ; ce fonds pourrait être alimenté par des contributions volontaires des
membres, partenaires et donateurs ; il pourrait être conforté par la suite, de façon forfaitaire ou, au
cas par cas, par les ressources propres de l’association et serait utilisé exclusivement à faciliter sa
trésorerie.
St Cergue, le 27 novembre 2017
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ANNEXE 1
LISTE DES PERSONNES EXTERNES CONSULTEES
NOM

ORGANISME

DATE/HEURE

Antonio ARAUYO

MAVA

14/09, 16H00

Ahmed SEINHOURY

PRCM

12/09, 09H00

Colonel DIOP

MINENV/DG AMP

13/09, 09H00

Bocar KANTE

Avocat et conseil
juridique
Directeur IBAP

12/09, 12H00

UICN PACO
Expert
PN Banc d’Arguin
Membre du CS
Bureau MAVA Dakar

22/09
Rencontre au siège
21/09, 17H00
Skype
25/09, 15H00
Skype
29/09, 17H00
Skype
Pas de réponse après plusieurs relances

Alfredo SIMAO da
SILVA
Sébastien REGNAULT
Pierre CAMPREDON
Sidina EBAYE
Jo MULONGOY
Charlotte KARUBOYE

21/09, 15H30

MODE DE
CONSULTATION
Rencontre au siège
MAVA Dakar
Rencontre au siège du
PRCM, Dakar
Rencontre au siège du
MINENV, Dakar
Rencontre au siège
RAMPAO, Dakar
Skype
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ANNEXE 2
TERMES DE REFERENCE
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ANNEXE 3
PRINCIPAUX QUESTIONNEMENTS EVOQUES AU COURS DES ENTRETIENS
•
•
•
•
•
•
•
•

le statut d’association étrangère de droit sénégalais ;
ses atouts et contraintes y compris des points de vue fiscal et douanier ;
la niche d’intervention du réseau dans le contexte de la sous-région ;
la question des membres, les critères de représentation, les conditions et modalités de
leur adhésion ainsi que leurs rôles, décisionnaire ou consultatif ;
les organes de gouvernance du réseau, leurs rôles, composition et fonctionnement ;
le Secrétariat exécutif, son rôle également, son champ de compétence et les profils de ses
cadres ;
les partenaires du réseau, leurs rôles et leurs niveaux d’implication dans l’association ;
les ressources du réseau, leurs origines, types et répartition.
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ANNEXE 4
STATUTS DE L’ASSOCIATION ETRANGERE
« RESEAU REGIONAL DES AIRES MARINES PROTEGEES EN AFRIQUE DE L’OUEST
(projet final)
CHAPITRE 1 - GENERALITES
Article 1 - Forme et dénomination
Conformément aux dispositions du Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal, il est créé
entre les adhérents aux présents statuts une association étrangère de droit Sénégalais, dénommée
« Réseau régional des Aires Marines Protégées en Afrique de l’Ouest » ou « RAMPAO ».
Cette association à vocation environnementale, est à but non lucratif, laïque et apolitique.
Article 2 – Durée
La durée de l’association est illimitée.
Article 3 – Siège social
Le siège social de l’association est provisoirement rattaché à la coordination de la composante
conservation du Programme Régional Côtier et Marin (PRCM), logé au Bureau national de l’UICN au
Sénégal, à Dakar.
Son siège définitif fera l’objet d’une décision de l’Assemblée générale. »
Article 4– Région d’intervention
La région d’intervention de l’association est définie comme étant constituée des zones marines et
côtières des territoires nationaux des Etats parties, soit, à la date de création de l’association, les
territoires nationaux des Etats parties suivants : la République du Capo Verde, la République de
Gambie, la République de Guinée, la République de Guinée-Bissau, la République Islamique de
Mauritanie, la République du Sénégal et la République de Sierra Léone.
Cette aire géographique d’intervention pourra être mise à jour à tout moment, par décision de
l’Assemblée générale, notamment par l’adhésion d’aires marines protégées d’autres Etats de la région.
Article 5 - Buts
L’association a pour buts d’assurer :
•

•

la mise en réseau d’un ensemble cohérent d’AMP représentatives d’écosystèmes et d’habitats
critiques nécessaires au fonctionnement dynamique des processus environnementaux
indispensables à la régénération des ressources naturelles marines et côtières, à la
réhabilitation et à la restauration de ces écosystèmes et habitats critiques, ainsi qu’à la
préservation de la biodiversité ;
la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité et des services écosystémiques ainsi
que des ressources patrimoniales, naturelles et culturelles de l’écorégion marine et côtière de
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l’Afrique de l’Ouest, pour le bien-être des populations de la région, en particulier les
communautés locales, au moyen d’un réseau régional fonctionnel d’AMP.
Article 6 - Définitions
Est membre de l’association, l’AMP dont l’adhésion a été approuvée par l’Assemblée générale et qui :
•
•
•
•
•
•

appartient à la région d’intervention de l’association ;
présente une importance écologique et/ou socioéconomique significative ;
est reconnue officiellement par les Etats parties ou par décision d’autorités locales
décentralisées ou coutumières ;
a des limites géographiques clairement définies ;
est dotée d’un plan de gestion et/ou d’aménagement ou d’un plan pluriannuel d’activités,
adopté et mis en œuvre ou, à défaut, en cours de finalisation ;
dispose d’une structure permanente de gestion, opérationnelle et fonctionnelle.

Article 7 - Objectifs
L’association a pour objectifs de :
•
•
•
•
•
•
•

faciliter la mise en réseau et la création des synergies entre les gestionnaires ainsi qu’avec les
autres acteurs techniques impliqués dans la gestion des AMP de la région ;
promouvoir l’échange et l’apprentissage mutuel entre les membres et avec les autres acteurs
impliqués dans cette gestion ;
encourager les activités concourant à rendre les AMP de la région, plus fonctionnelles et
opérationnelles à long terme, en assurant leur connectivité et en préservant leur résilience
notamment face à l’impact des changements climatiques ;
promouvoir l’émergence et l’adhésion de nouvelles AMP au réseau ;
renforcer les capacités de gestion, plaidoyer, défense des intérêts et représentation des AMP
de la région, à tous niveaux, local, national, régional et international ;
renforcer la prise de conscience des valeurs écologique, sociale et économique et des
ressources biologiques des AMP de la région ;
conforter les voies et moyens d’assurer un partage juste et équitable de ces ressources et des
avantages tirés de leur exploitation, notamment avec les communautés locales.

CHAPITRE II – MEMBRES
L’association se compose de membres titulaires et de membres associés dont les critères d’adhésion,
les droits et les obligations sont fixés aux articles 8 à 11.
Article 8 - Catégories de membres
8-1

Titulaires

Sont membres titulaires de l’association :
• les quatorze (14) AMP membres à la création du réseau en 2007 ;
• Les AMP dont l’adhésion a été approuvée par l’Assemblée générale.
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• Les Etats membres du réseau qui peuvent être représentés par un de leurs organes de tutelles
des AMP.
Chaque membre est titulaire du droit de vote et dispose d’un suffrage à l’Assemblée générale.
8-2

Membres associés

Les Membres associés sont des personnes physiques ou morales ayant un intérêt et manifestant la
volonté de contribuer au renforcement du réseau. Ils ne disposent pas de droit de vote.
Article 9 - Adhésion
L’adhésion de nouveaux membres est adoptée en Assemblée générale.
Les demandes d’adhésion sont présentées sur un formulaire disponible auprès du Secrétariat exécutif,
précisant la catégorie de membre au titre de laquelle l’adhésion est sollicitée.
Article 10 - Obligations
Dans le cadre de la Charte du réseau et des présents statuts, les Membres s’engagent à contribuer de
façon significative, en fonction de leurs moyens, à la réalisation des objectifs du réseau (cf. article 7),
et notamment à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fournir des informations sur leurs AMP respectives ;
assurer l’intégration des AMP du réseau dans les systèmes nationaux d’aires protégées ;
accueillir des réunions et/ou visites d‘échange d’autres membres du Réseau ;
participer aux efforts de communication du Réseau ;
respecter les décisions consensuelles relatives à l’harmonisation des procédures et critères
définis dans le cadre du Réseau ;
accepter le principe d’évaluations conjointes périodiques ;
contribuer à améliorer l’efficacité et la connectivité des AMP ;
respecter les règles et modalités d’intervention des membres fixées par le règlement intérieur ;
s’acquitter des contributions financières ou en nature selon les modalités fixées dans le
règlement intérieur.

Article 11 - Exclusion et retrait
L’exclusion d’un Membre peut être prononcée par l’Assemblée générale, sur la base d’un rapport
préparé par le Secrétariat exécutif, s’il mène des activités :
• contraires à l’intérêt général du réseau ou à ses valeurs ;
• entravent son bon fonctionnement ;
• ou enfreignent ses règles statutaires et intérieures.
Un membre peut décider de se retirer du réseau par demande écrite adressée au Secrétariat exécutif ;
cette décision est soumise à l’Assemblée générale
Les modalités du retrait sont précisées dans le règlement intérieur.
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CHAPITRE III - STRUCTURES ET FONCTIONNEMENT DU RESEAU
Article 12 - Assemblée Générale
12-1

Composition

L’Assemblée générale est constituée de tous les membres du réseau.
12-2

Fonction

Elle a pour fonction d’adopter les décisions nécessaires à la réalisation des objectifs du réseau, à sa
gouvernance et à son fonctionnement, en lien avec le Conseil d’administration et le Secrétariat
exécutif.
L’Assemblée générale :
• approuve le rapport moral annuel et de gestion du réseau soumis par le Conseil d’administration
et donner quitus à celui-ci ;
• approuve le rapport financier de l’exercice précédent ;
• adopte également la stratégie du réseau et la programmation technique et financière
pluriannuelle de ses activités, que lui soumet le Conseil d’administration, après avis du Conseil
scientifique ;
• décide de la modification des statuts ;
• élit le Président de l’Assemblée générale ainsi que les membres du Conseil d’administration
autres que les membres de droit de cet organe ;
• approuve l’élection des membres du Conseil d’administration et prononce leur révocation ;
• dissout l’association ou décide de sa fusion avec toute autre organisation poursuivant un but
similaire ;
• délibère sur toute question portée à l’ordre du jour, de manière exceptionnelle.
12-3

Présidence de l’Assemblée générale

Le Président de l’Assemblée générale est élu pour un mandat de 24 mois, non renouvelable, à la
majorité absolue des suffrages.
Les candidatures sont adressées au Secrétariat exécutif du réseau, un mois au moins avant la date de
l’Assemblée générale ; elles sont établies par écrit, sur un formulaire disponible auprès du Secrétariat
exécutif.
Est éligible tout membre disposant du droit de vote ou son représentant.
La Président de l’Assemblée générale exerce également la présidence de l’association et de son Conseil
d’administration, au cours de son mandat.
12-4

Réunions

L’Assemblée Générale se réunit en session ordinaire idéalement tous les 12 mois, selon la disponibilité
des ressources financières ; elle se réunit en session extraordinaire sur proposition du Conseil
d’administration ou à la demande d’au moins les deux tiers des membres de l’Assemblée générale.
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L’ordre du jour de l’Assemblée générale est préparé par le Secrétaire exécutif, après consultation du
Conseil d’administration ; il est remis aux membres, ainsi que les documents qui s’y rattachent et dans
la mesure du possible, au moins un mois avant la réunion.
Les propositions de décision sont examinées et adoptées par consensus ou, à défaut, par vote.
Le quorum est atteint lorsque la moitié des membres titulaires de droit de vote au moins sont présents
ou représentés, y compris les membres participant à l’Assemblée générale par audio ou
vidéoconférence.
Des réunions de groupes sont organisées pendant la tenue de l’Assemblée générale pour permettre
des discussions techniques approfondies et des échanges entre les membres du réseau
Ces réunions informelles ont pour but de faciliter la mise en œuvre des objectifs du réseau ; les
conclusions et recommandations de ces réunions sont portées à la connaissance de l’Assemblée
Générale
Article 13 – Le Conseil d’administration
13-1

Composition

Le Conseil d’administration est composé de 11 membres :
• le Président sortant et le Président du réseau, membres de droit du Conseil d’administration ;
• neuf membres élus par l’Assemblée générale et répartis en trois collèges des Etats, des
conservateurs et des communautés locales, composés de trois membres chacun renouvelables
par tiers chaque année.
13-2

Fonction

Le Conseil d’administration veille à la mise en œuvre opérationnelle des décisions prises en Assemblée
générale.
13-3

Réunions

Le Conseil d’administration se réunit sous la forme de conférences téléphoniques, dans la mesure du
possible, afin d’optimiser le temps des acteurs et les ressources notamment financières du réseau.
Ses décisions sont prises par consensus.
Article 14 Le Conseil scientifique et technique
14-1

Composition

Le Conseil Scientifique et technique se compose de 6 membres, dont au moins 3 intervenant dans la
sous-région ouest africaine, connus et reconnus pour leurs compétences et leur expérience dans les
domaines liés à la conservation et la gestion des ressources naturelles marines et côtières, y compris
les connaissances, innovations et pratiques des communautés locales.
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Le nombre et les champs de compétence des membres du Conseil scientifique et technique sont
adaptés aux évolutions du réseau, sur proposition du Secrétariat exécutif.
14-2

Fonctions

A la demande de l’Assemblée générale, le Conseil scientifique et technique donne des avis scientifiques
et techniques au Réseau et fait rapport de son travail à celle-ci.
A la demande du Conseil d’administration, il assiste aux réunions de ce dernier.
Dans les limites de son mandat et de ses capacités, il remplit les fonctions suivantes :
• assure le Secrétariat exécutif, notamment dans la recherche et pour la mobilisation des ressources
financières du réseau et le renforcement de ses partenariats techniques et financiers ;
• répond aux questions d'ordres scientifique et technique, y compris méthodologiques, que lui
adressent l’Assemblée générale et/ou le Secrétariat exécutif. A cette occasion, il donne son avis
sur la stratégie et les programmes techniques et plans d’action et de gestion des AMP du
réseau, ainsi que sur la coopération en matière de recherche et de surveillance de l’état, de
l’évolution et de l’efficacité des AMP membres du réseau ;
• effectue une veille scientifique et technique en matière de connaissances, de méthodes et autres
savoir-faire innovants en matière de gestion durable des AMP et des services écosystémiques
qu’elles procurent ; il conseille sur les voies et moyens d'en assurer l’acquisition et la dissémination
dans la région d’intervention du réseau.
14-3

Mandat

Les membres du Conseil scientifique et technique sont nommés intuitu personae, par l’Assemblée
générale, sur proposition du Conseil d’administration, pour un mandat de 36 mois renouvelable ; leurs
décisions sont collégiales.
Le Président du Conseil scientifique et technique est désigné par les membres de cet organe, selon ses
propres règles internes de fonctionnement, fixées, le cas échéant, dans son règlement intérieur.
14-4

Réunions

Le Conseil Scientifique et technique se réunit annuellement, à l’occasion de l’Assemblée Générale ; il
peut se réunir de sa propre initiative ou à la demande du Secrétariat exécutif.
Dans la mesure du possible, ses travaux sont réalisés par voie électronique et en recourant aux
nouvelles techniques d’information et de communication.
Article 15 - Le Comité consultatif
15-1

Composition

Le Comité consultatif est un organe non décisionnel constitué de 5 à 15 membres, choisis par les
Membres associés du réseau.
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15-2

Fonction

Le Comité consultatif donne son avis sur tous dossiers, travaux et projets de décisions que lui soumet
l’Assemblée générale ; il désigne en son sein un Président.
15-3

Mandat

Les membres du Comité consultatif sont élus par l’Assemblée générale pour un mandat de 36 mois
renouvelable.
15-4

Réunions

Les réunions du Comité Consultatif sont convoquées par le Conseil d’Administration.
Ses travaux font l’objet de rapports que son Président remet au Président de l’Assemblée générale qui
les soumet à l’examen du Conseil d’administration et, selon les cas, l’Assemblée Générale.
Article 16 - Le Secrétariat exécutif
Le Secrétariat exécutif est composé d’une équipe de collaborateurs dirigés par le/la Secrétaire
exécutif(ve).
Il est placé sous l’autorité de l’Assemblée générale et a pour attributions :
• animer et assurer le fonctionnement administratif et la communication au sein du réseau au
quotidien ;
• préparer des propositions d’agenda des assemblées générales du réseau à soumettre à
l’Assemblée Générale et développer les documents de travail y afférents ;
• assurer le secrétariat du Conseil d’administration ;
• préparer le budget de fonctionnement du réseau, en prenant en compte les recommandations des
audits, et des projets de soutien spécifiques aux actions de renforcement des capacités du réseau
dont il assure le suivi financier ;
• préparer, organiser et développer les rapports des réunions de l’Assemblée générale et du Conseil
d’administration ;
• élaborer des rapports et autres documents relatifs au Réseau ;
• assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions (recommandations des résolutions de
l’Assemblée Générale), en lien avec le Conseil d’administration et en tenant compte des avis du
Conseil scientifique et technique ;
• assurer la dissémination de l’information sur le réseau ;
• mobiliser les ressources financières du réseau avec l’appui des autres organes du réseau et des
partenaires ;
• renforcer les partenariats techniques et financiers.
Les attributions, composition et modalités de fonctionnement du Secrétariat exécutif sont adaptées
en fonction des évolutions du réseau.
Article 17 - Ressources et Gouvernance
Les ressources de l’association comprennent :
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•
•
•
•
•

les cotisations des membres ;
les recettes sur services accomplis ;
les frais administratifs et de fonctionnement sur projets ;
les contributions volontaires, publiques et privées ;
les appuis externes, notamment en provenance d’institutions de type fonds fiduciaires et autres
mécanismes de financement durable ;
• toutes autres ressources autorisées par la Loi.
L’association peut également bénéficier d’appuis en nature, de la part des membres et partenaires,
tels que la fourniture de locaux et autres équipements, ainsi que la mise à disposition de personnels.
Les conditions d’attribution et d’utilisation des subventions sont fixées dans des conventions passées
entre les parties où sont clairement indiquées les objectifs, moyens, modes d’engagement et de
contrôle de l’utilisation des fonds.
Le produit des cotisations des membres titulaires de droit de vote est alloué au seul fonctionnement
des organes de l’association ; il peut être attribué au financement de projets de soutien spécifiques
aux actions de renforcement des capacités du réseau.
Ces ressources sont administrées par le Secrétariat exécutif sous le contrôle du Conseil
d’administration.
Toutes actions d’intérêt général, régional, national ou local, peuvent recevoir le soutien direct des
partenaires du réseau, au moyen de financements, d’appuis, de projets ou de programmes d’appui
direct à certaines AMP.
Dans ce dernier cas, les donateurs et/ou porteurs de projets se mettent directement en rapport avec
les intervenants (prestataires de service, exécutants, membres de la société civile, bureau d’étude,
consultant, etc.) pour l’exécution des travaux.
Les financements correspondant ne transiteront pas par l’association qui pourra être chargée toutefois
de veiller à la bonne exécution des travaux, en appui aux acteurs, dans le cadre de ses activités de
prestation de service.
Pour ce type de projet et de financement, une simple note d’information sur la nature des activités et
sur leur état d’exécution sera remise par l’AMP bénéficiaire au Secrétariat exécutif du réseau, au moins
2 (deux) mois avant la tenue de l’Assemblée générale.
Ces financements ne préjugent pas des autres appuis que les AMP pourront recevoir directement et à
titre individuel.
Article 18 – Décision sur le budget de fonctionnement du Réseau et sur les projets de soutien
spécifiques aux actions de renforcement des capacités du réseau
A la veille de chaque Assemblée générale, le Secrétariat exécutif prépare une proposition de budget
de fonctionnement du réseau et pour la réalisation de projets de soutien spécifiques aux actions de
renforcement des capacités du réseau, prenant en considération les disponibilités existantes ; ces
propositions sont soumises à la validation du Conseil d’administration, puis à l’adoption des membres
réunis en Assemblée Générale.
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Article 19 - Transparence dans l’utilisation du budget
Le Secrétariat exécutif présente à chaque Assemblée générale un rapport financier contenant les
comptes et états financiers du budget.
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 20 - Détachement de personnel
Pour des raisons d’efficacité de la coordination, le Secrétaire exécutif de l’association, peut être
détaché contractuellement d’une organisation du secteur de l’environnement
Article 21 - Entrée en vigueur des statuts
Les présents Statuts entreront en vigueur au jour de l’enregistrement de l’association auprès des
autorités compétentes après adoption par l’Assemblée générale constitutive.
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ANNEXE 5
REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSOCIATION
(document de travail)

ARTICLE 1 – Langue de travail du réseau
Les langues de travail de l’association sont le français et l’anglais, tenant compte de la nécessité de
développer tous efforts raisonnables en vue de traduire/interpréter le plus de travaux possibles en
portugais.
ARTICLE 2 – Siège
Le siège social de l’association est provisoirement rattaché à la coordination de la composante
conservation du Programme Régional Côtier et Marin (PRCM), logé au Bureau national de l’UICN au
Sénégal, Dakar.
Son siège définitif sera décidé ultérieurement par l’Assemblée générale.
ARTICLE 3 –Valeurs de l’association
Les membres et partenaires non membres de l’association s’engagent à respecter les valeurs
suivantes :
•
•
•
•
•

la reconnaissance que l’association est composée d’AMP diverses des points de vue de leurs
objectifs, fonctions, modes de gestion, statuts et structures ;
l’importance et la nécessite de développer les liens de solidarité entre les AMP ;
des rapports entre membres et partenaires non membres caractérisés par la transparence, le
partage, la capitalisation et la mutualisation des expériences ;
le besoin d’assurer activement l’amélioration de l’effectivité, de l’efficacité, et de la
participation des communautés associées aux AMP ;
la nécessité de soutenir conjointement un réseau africain d’aires marines protégées efficace
conservant les écosystèmes marins et côtiers ouest africains et les ressources naturelles et
culturelles qui leur sont associées.

ARTICLE 4 – Rôles, responsabilités et qualités des membres
Les membres s'engagent à contribuer à la vie de l’association, notamment à :
•
•
•
•
•
•
•

participer aux ateliers d’échange d’expérience et aux formations de l’association ;
fournir des informations sur les AMP ;
concourir individuellement aux démarches de l’association ;
apporter leur appui aux réseaux nationaux d’AMP ;
accueillir des réunions de l’association et/ou des visites d‘échange d’autres membres et
partenaires de celle-ci ;
participer aux efforts de communication de l’association ;
respecter les décisions consensuelles relatives à l’harmonisation des procédures et critères
définis dans le cadre de l’association ;

67
EMCI-LETHIER, le belvédère, chemin de l’observatoire, 1264, St Cergue, SUISSE ; tel (22) 360 12 34
E mail : herve.lethier@wanadoo.fr. Immatriculation au RC de Nyon, Suisse, sous le n°1089.

68

•
•
•

4-1

accepter le principe d’évaluations périodiques de l’association ;
contribuer à améliorer l’effectivité et l’efficacité des AMP ;
contribuer financièrement au fonctionnement de l’association dans les conditions fixées à
l’Article 5.
Membres de plein droit

Les aires marines protégées sont membres de plein droit de l’association dès lors que leurs territoires
sont composés d’une zone marine, et éventuellement d’une zone côtière adjacente, dont la vocation
principale est la protection de l’environnement marin.
Pour être reconnues en tant que telles, elles doivent répondre à l’ensemble des critères suivants :
•
•
•
•
•

appartenir à l’écorégion marine de l’Afrique de l’ouest ;
présenter une importance écologique significative ;
avoir une reconnaissance officielle ainsi que des limites géographiques et des objectifs de
gestion ; les AMP communautaires peuvent être reconnues par décision des autorités locales
décentralisées ou coutumières ;
disposer d’une structure de gestion opérationnelle et fonctionnelle ;
disposer au moins d’un plan de gestion et/ou d’aménagement ou d’un plan d’activité
pluriannuel adopté ou, à défaut, en cours de finalisation.

Le Président du comité de gestion et le conservateur d’une AMP communautaire disposant d’une
structure de gestion participative, disposent d’un seul suffrage pour voter les décisions de l’Assemblée
Générale et doivent adopter une position commune.
Le conservateur représente l’AMP au sein de l’association, dans le cas où les parcs nationaux sont
dépourvus de la personnalité juridique et relèvent principalement de l’administration centrale.
Les membres de plein droit s’engagent à une constante amélioration de la gestion de leur territoire,
dans la limite des pouvoirs et des moyens humains et matériels dont ils disposent.
Le Secrétariat exécutif de l’association et les membres associés apportent leur appui aux AMP en vue
de l’amélioration de la gestion de leurs territoires.
Les membres de plein droit de l’association informent le Secrétariat exécutif de toutes modifications
à la réglementation, au plan de gestion ou d’action ainsi qu’à l’organisation de la gestion des AMP
qu’ils représentent.
4-2

Membres associés

Les statuts de l’association définissent les membres associés comme les personnes physiques ou
morales ayant un intérêt et manifestant la volonté de contribuer au renforcement du réseau.
Ces membres peuvent être des représentants de la société civile, d’ONGs (Organisations Non
Gouvernementales) ou de gouvernements, des bailleurs de fond, des acteurs du monde de la
recherche et tous individus ou organisations intéressés à la mise en œuvre des actions de l’association.
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ARTICLE 5 – Cotisations
Les cotisations annuelles sont fixées comme suit :
• membres de plein droit et personnes physiques membres associés : 50 euros (35 798 FCFA) ;
• personnes morales membres associés : 100 euros (65 596 FCFA).
Les membres de plein droit peuvent s’acquitter de leur cotisation pat une contribution en nature d’un
montant équivalent ; dans ce cas, le membre adresse au secrétariat exécutif une lettre décrivant les
moyens qu’il propose de mettre à disposition de l’association (équivalent temps personnel, frais de
déplacements, ...).
Les cotisations sont appelées en début de l’année civile et elles doivent être réglées au Secrétariat
exécutif au cours du premier trimestre de l’année en cours.
Les membres ainsi que les partenaires non membres de l’association dispensés de cotisation, peuvent
apporter des contributions volontaires à l’association.
ARTICLE 6 – Perte de la qualité de membre
Les membres de plein droit contrôlent le respect des obligations des membres et décident, le cas
échéant, de l’exclusion d’un membre fautif, pour motif grave et sur rapport du Secrétariat exécutif.
Le membre fautif est invité à présenter sa défense, par écrit ou oralement ; la décision d’exclusion est
prise en Assemblée Générale.
Sont considérés comme motifs graves et de nature à engager une procédure d’exclusion d’un
membre :
•
•
•
•

toute initiative visant à diffamer l’association ou ses représentants, et à porter volontairement
atteinte à son objet ;
toute prise de position publique présentée au nom de l’association, qui n’aurait pas été
préalablement et régulièrement approuvée par le Conseil d’administration, le Président ou le
Secrétariat exécutif de l’association ;
tout comportement délibérément préjudiciable aux intérêts de l’association ;
le non acquittement de la cotisation au-delà de la fin du premier semestre de l’année civile ou
qui n’aura pas indiqué au Secrétariat exécutif, dans les mêmes temps, la contribution en
nature qu’il entend apporter à l’association ;

Tout membre peut démissionner de ses mandats associatifs ou de l’association, par lettre adressée au
Président de l’association après lecture en Assemblée Générale.
ARTICLE 7 – Rôles des organes de l’association
7-1

L’Assemblée générale

Les réunions de l’Assemblée Générale se tiennent en session ordinaire idéalement tous les 12 mois, et
en session extraordinaire, sur proposition du Secrétariat exécutif.
Ces réunions se composent de sessions plénières et de groupes, organisées comme suit :
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•
•

•

le Président élu, le Secrétariat exécutif présente ses rapports, d’activités et financiers, ainsi
que toutes communications utiles, en session plénière d’ouverture de l’Assemblée
Générale ;
les AMP se réunissent en marge des sessions plénières, dans le « groupe des membres de
plein droit », pour :
o décider des priorités et actions de l’association, sur la base des besoins régionaux,
nationaux et locaux identifiés et des propositions du Secrétariat exécutif ;
o valider le budget de fonctionnement de l’association et les projets de soutien
spécifiques aux actions des membres ;
o vérifier le paiement des cotisations des membres ;
o statuer sur les demandes d’adhésion et sur les exclusions ;
o évaluer la mise en œuvre des priorités et des actions réalisées ou en cours de
réalisation, sur la base des informations fournies par le Secrétariat exécutif ;
o adopter toute autre décision ou recommandation utile ;
o consigner les éléments ci-dessus dans une liste de décisions et de recommandations
portées à la connaissance de l’Assemblée générale plénière ;
les membres associés se réunissent également en session de groupe afin d’étudier les
questions inscrites à l’ordre du jour et les documents y afférant, et préparer leur avis et
commentaires qui seront présentés ensuite en séance plénière de l’Assemblée générale
par les membres du Comité consultatif.

Le « groupe des membres de plein droit » et le « groupe des membres associés » échangent en
assemblée générale plénière, sur la base de leurs décisions et recommandations respectives, et du
rapport du Secrétariat exécutif ; ils élaborent conjointement et consensuellement les décisions de
l’Assemblée générale.
Le Président de l’Assemblée générale est élu pour un mandat de 24 mois, non renouvelable, en séance
plénière, à la majorité absolue des suffrages.
Les candidatures sont adressées au Secrétariat exécutif du réseau, un mois au moins avant la date de
l’Assemblée générale ; elles sont établies par écrit, sur un formulaire disponible auprès du Secrétariat
exécutif.
Est éligible tout membre disposant du droit de vote ou son représentant.
Au cours de son mandat, le Président de l’Assemblée générale exerce également la fonction de
Président de l’association et de Président du Conseil d’administration. Il préside également le groupe
des Membres de plein droit, et a pour rôle de :
•
•
•
•
•

représenter l’association dans tous les actes de la vie civile ; il possède à cet effet tous pouvoirs
de l’engager ;
consentir toutes transactions et former tous recours ;
convoquer les membres du Conseil d’administration, fixer son ordre du jour et présider ses
réunions ;
veiller à la bonne exécution des décisions de l’Assemblée général et du Conseil
d’administration ;
ordonner les dépenses, présenter les budgets annuels et contrôler leur exécution.

En cas de retard dans l’organisation de l’Assemblée générale, le mandat du Président est prolongé
automatiquement jusqu’à la prochaine session, dans la limite de l’année civile en cours.
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Il peut être remplacé par un membre du Conseil d’administration en cas d’empêchement prolongé ou
permanent et déléguer, par écrit et après en avoir informé le Conseil d’administration, partie de ses
pouvoirs et sa signature au/à la Secrétaire exécutif(ve) ; les délégations de signature sont limitées dans
le temps, dans l’espace ainsi que dans les montants autorisés.
7-2

Le Conseil d’administration (texte à adapter)

Le Conseil d’administration veille à la mise en œuvre opérationnelle des décisions prises en Assemblée
générale ; il guide et oriente le Secrétariat exécutif dans la mise en œuvre opérationnelle des décisions
de l’Assemblée et du plan de travail de l’association et suit ses activités entre les sessions de
l’Assemblée Générale, sous l’autorité du Président de l’Assemblée Générale.
Il a pour rôles principaux d’orienter, de conseiller et de veiller au bon fonctionnement de l’association
et se réunit physiquement une fois par an au moins, et en tant que de besoin, de façon virtuelle, sur
convocation du Président.
Il valide le plan de travail et le budget annuel du Secrétariat exécutif auquel il confie leur exécution,
entre les sessions de l’Assemblée générale.
Chaque membre du conseil d’administration dispose d’une voix délibérative et ne peut pas se faire
représenter par un autre membre. Le conseil d’administration délibère valablement par consensus et
si au moins (à déterminer) de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, il est convoqué à nouveau dans les (à déterminer) jours suivants avec
le même ordre du jour et délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
A défaut de consensus, les décisions peuvent être prises à la majorité simple des membres présents
ou représentés ; en cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Toutes les décisions sont
consignées dans un registre et signées du Président et du/de la Secrétaire exécutif/ve.
7-3

Le Conseil scientifique et technique (texte à adapter)

Le Conseil Scientifique et technique donne des avis à l’association sur toutes questions sur lesquelles
il est sollicité, en priorité d’intérêt commun, et relevant de son mandat.
Ses membres sont des spécialistes reconnus et des chercheurs en activité dans les domaines
d’intervention de l’association ; ils représentent différentes disciplines des sciences de la vie, des
sciences sociales, de l’économie et du droit ; cette représentation peut être élargie à des chAMP
d’expertise particuliers, relevant d’activités particulières de l’association, telles que les statistiques et
l’information géographique.
Il veille à la qualité générale des travaux de l’association, du point de vue scientifique et technique et
peut être sollicité notamment pour :
•
•

étudier la situation, les perspectives et les besoins de l’association, en ce qui concerne les
questions à caractère scientifique et technique relevant de ses activités.
valider les protocoles employés pat l’association et ses membres en matière de gestion
des AMP ;
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•

donner son avis sur la programmation scientifique et technique de l’association ainsi que
sur les produits de celle-ci, en matière de traitement, de diffusion et de valorisation des
informations.

Il peut se voir confier tous travaux de réflexion à caractère scientifique technique, entrant dans l’objet
de l’association. Il peut également consulter tous spécialistes et chercheurs externes, y compris
étrangers, ainsi que tous organismes scientifiques compétents, spécialisés dans l’une des matières
spécialisées relevant du domaine d’intervention de l’association et plus spécifiquement de la gestion
des AMP.
Les membres du Conseil scientifique et technique élisent un Président et désignent parmi leurs
membres des correspondants permanents susceptibles d’être consultés directement, sur toutes
questions à caractère scientifique et technique relevant d’un champ particulier d’expertise en matière
de gestion des AMP, correspondant à leurs champs de compétence. Son fonctionnement permanent
peut être défini par voie de règlement intérieur, fixant en particulier les modalités de consultation par
les membres, partenaires et organes de l’association.
7-4

Le Comité consultatif (texte à adapter)

Le Comité consultatif donne son avis sur tous dossiers, travaux et projets de décisions que lui soumet
l’Assemblée générale ; il désigne en son sein un Président sous l’autorité duquel sont menés ses
travaux et réflexions. Le Président du Comité consultatif fait rapport à l’Assemblée générale, de l’avis
des membres associés, y compris les membres du Comité consultatif.
7-5

Le Secrétariat exécutif

Le Secrétariat exécutif se compose :
•
•

du/de la Secrétaire exécutif/ve, chargé(e) de diriger le Secrétariat exécutif et le travail de
ses personnels, et de veiller au bon fonctionnement général de l’association ;
à compléter.

Sous la direction du/de la Secrétaire exécutif/ve, le Secrétariat exécutif :
•
•
•
•
•

•
•
•

exécute les formalités liées au fonctionnement de l’association ;
prépare et organise les réunions de l’Assemblée Générale ;
propose les ordres du jour et établit les procès-verbaux de ses réunions et
délibérations, ainsi que ceux du Conseil d’administration ;
fait rapport annuel des activités de l’association à l’Assemblée générale ;
élabore le budget de fonctionnement de l’association ainsi que des projets de soutien
spécifiques aux actions de renforcement des capacités du réseau, dont il assure le suivi
financier, conformément aux règles des bailleurs, notamment en ce qui concerne le
rapportage et les audits financiers ;
rédige tous rapports et autres documents relatifs à l’association et en rend compte à
l’Assemblée Générale ;
suit la mise en œuvre des recommandations des groupes et des décisions de l’Assemblée
Générale, après avis du Conseil Scientifique et technique ;
recherche les appuis techniques et financiers auprès des partenaires, en vue la mise en
œuvre des activités et plan de travail de l’association.
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