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A Centre collaborating with
UN Environment

Renforcer les capacités de Gestion Marine en Afrique Occidentale, centrale
et australe à travers la Formation et la Pratique

L’environnement marin et littoral de la côte Atlantique
africaine abrite une forte concentration de points chauds
de biodiversité ainsi que des écosystèmes hautement
productifs, desquels dépendent les communautés pour
leur sécurité alimentaire, leurs moyens de subsistance et
leur résilience au changement climatique. Néanmoins,
la santé de ces environnements connait un déclin
généralisé et rapide en raison des activités anthropiques.
Avec pour objectif général de réduire les pressions et
les impacts des activités humaines sur la biodiversité
marine et côtière, le projet Mami Wata renforce les
capacités nationales et régionales en matière de
Gestion Intégrée des Océans (GIO). La GIO rassemble
tous les organismes gouvernementaux, secteurs
et parties prenantes concernés dans une approche
holistique pour une gestion plus efficace et durable
des ressources océaniques, dans le but d’assurer le
développement socio-économique.
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Pour mettre en valeur les écosystèmes marins et
côtiers tant au niveau régional que local, le projet
adopte une double approche:
• développer des Rapports sur l’État de l’Environnement
Marin (REEM), appliquer la Planification Spatiale
Marine (PSM), et définir les Zones marines
d’Importance Écologique ou Biologique (ZIEB),
dans un cadre de GIO efficace, et
• développer les capacités nationales et régionales
par la formation et la coopération technique.

Trois centres d’expertise régionaux appuient les projets
pilotes nationaux pour renforcer les capacités autour
des trois outils Mami Wata à travers une expertise
technique et des formations spécialisées:
• le Centre de Suivi Écologique (Dakar, Sénégal), pour
les ZIEB;
• l’Agence de Protection de l’Environnement (Freetown,
Sierra Leone), pour les REEM ;
• l’Institut International pour l’Océan – Région africaine
(Le Cap, Afrique du Sud) pour la PSM.

Mami Wata met en œuvre trois projets pilotes dans
des pays de la Convention d’Abidjan: le Bénin, la Côte
d’Ivoire et le Ghana. Chaque projet pilote crée des
opportunités d’alignement de la conservation de la
nature avec le développement économique et social:
• Projet de Gestion Intégrée de la Zone Marine et
Côtière (GIZMaC) (Bénin),
• Gestion Intégrée de l’Aire marine et côtière d’Abidjan
à Assinie (GIAMAA) (Côte d’Ivoire), et
• Approche Écosystémique pour une Gestion Intégrée
de l’Environnement Marin et Côtier (EIMCEM)
(Ghana).

Le projet Mami Wata est financé par le Ministère fédéral
allemand de l’environnement, de la conservation de la
nature et de la sûreté nucléaire (BMU), et mis en œuvre
par la Convention d’Abidjan (UN Environement) avec le
support technique GRID-Arendal (Norvège).
Pour plus d’informations, visitez le site Web du projet
mamiwataproject.org et suivez-nous sur Twitter
@MamiWataProject

