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Liste des acronymes et abréviations 
 

AFD  Agence Française de Développement 
AP  Aire(s) Protégée(s) 
AT  Assistant(e)/Assistance Technique 
CBD  Convention sur la biodiversité 
CCNUCC  Convention Cadre de Nations Unies sur le Changement Climatique 
CTP  Conseiller Technique principal 
FCPF Forest Carbon Partnership Facility (Banque Mondiale) 
FFE Fonds Fiduciaire Environnemental 
FIBA Fondation Internationale du Banc d’Arguin 
IBAP Institut de la Biodiversité et des Aires Protégées 
ONG  Organisation Non Gouvernementale 
PRCM Programme régional de Conservation de la zone Côtière et Marine en Afrique de l'Ouest 
RAMPAO Réseau Régional d'Aires Marines Protégées en Afrique de l’Ouest 
SNAP Système National d’Aires Protégées 
UE  Union Européenne 
UICN  Union Mondiale pour la Nature 
WWF  World Wide Fund for Nature 
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1) Introduction 
 
La Guinée-Bissau est caractérisée par des écosystèmes marins et côtiers exceptionnels. En 
conséquence, le pays s’est doté depuis 2004 d’un réseau d’Aires Marines Protégées incluant une 
Réserve de Biosphère. Le Système National d’Aires Protégées (SNAP) est ainsi régi par l’Institut 
de la Biodiversité et des Aires Protégées (IBAP) avec pour mandat la protection et la gestion de 
la biodiversité, au travers du système national des Aires Protégées. Institution administrativement 
en financièrement autonome, rattaché auprès du Secrétaire d’Etat de la Environnement et du 
Développement Durable, ses objectifs et activités sont planifiés dans trois plans d’actions 
stratégiques nationaux : 
  

i) le Plan d’Action et Stratégie Nationale pour la Biodiversité (2005), 
 
ii)  la Stratégie Nationale pour les Aires Protégées (2001-2005 et 2007-2011) et  
 
iii) le Plan d’Action National pour l’Environnement 

 
Les Six Aires Marines Protégées sous responsabilité de l’IBAP sont (Voir carte en annexe 2):  
1) Cacheu ;  
2) Cufada ;  
3) Orango ;  
4) João Viera et Polão,  
5) Urok et  
6) Cantanhez. 
 
L’IBAP bénéficie de nombreux partenariats techniques et financiers depuis plusieurs années. 
Dans le cadre de certains de ces partenariats, un certain nombre d’initiatives ont été menées pour 
aider l’IBAP à élaborer une stratégie nationale de conservation, dont les AMP sont des éléments 
clefs. C’est dans ce cadre que des efforts ont été conduits pour chiffrer les couts de 
fonctionnement récurrents des AMP, les couts nécessaires à la mise en œuvre des activités 
déclinées dans les plans de gestion et les ressources financières disponibles à moyen terme (Etat, 
coopération bilatérale, autres sources de revenu) pour intégration à la planification nationale. 
Plusieurs documents avancés sont ainsi disponibles 
 
L’objet de ce rapport de fin de mission est de faire le point sur besoins et les sources de 
financement pour que le réseau d’AMP Bissau-Guinéennes puisse fonctionner dans de bonnes 
conditions. Plus précisément, les objectifs de la mission court-terme réalisée dans le cadre du 
Projet d’Appui au renforcement institutionnel du Réseau régional d’AMP en Afrique de l’Ouest 
(RAMPAO) et à la mise en œuvre de son plan de travail  sont les suivants : 
 
- Objectifs généraux :  
Renforcer les capacités institutionnelles et la pertinence du Réseau Régional d’AMP en Afrique 
de l’Ouest RAMPAO (amorcé et soutenu par le projet FIBA/AMP sur la période 2004-2007) 
comme outil de conservation et d’utilisation durable des écosystèmes marins et côtiers 
représentatifs d’Afrique de l’Ouest. Le présent projet se propose de poursuivre la consolidation 
du réseau et son institutionnalisation. Ce projet comporte 4 axes stratégiques, dont un vise à 
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l’analyse des modes de financement des aires protégées pour une meilleure fonctionnalité du 
RAMPAO par une meilleure pérennité de son financement. Les résultats et recommandations du 
travail demandé ont pour vocation a être directement mis à profit par le réseau. 
 
- Objectif spécifique :  
Mettre à la disposition des gestionnaires d’AMP, de leurs partenaires et du RAMPAO, des outils 
destinés à renforcer la durabilité financière des AMP en Afrique de l’Ouest. Ces objectifs font 
suite à une première phase d’étude, conduite de Février à Septembre 2010 par le bureau d’étude 
EDG (The Environment and Development Group). Ce travail a consisté en un bilan exhaustif des 
initiatives et connaissances sur ces sujets et d’un premier diagnostic sur la situation financière des 
AMP du réseau. Une des recommandations principale de cette première phase d’étude est que 
l’existence d’un plan d’affaire est un pré-requis indispensable pour qu’une AMP puisse aller vers 
un renforcement de ses financements.  
 
La mise à plat des dépenses et recettes de l’AMP et la priorisation des activités relatives à sa mise 
en œuvre du plan d’aménagement et de gestion selon les financements disponibles permet : 

• De justifier des demandes de financement complémentaires 
• D’élaborer une stratégie de financement durable 
• De communiquer sur l’AMP. 

 
Dans ce cadre, il était prévu de : 

i) Etablir un chiffrage précis des coûts récurrents (équipement, personnel, 
fonctionnement) de chaque AMP 

ii)  Chiffrer les principales activités envisagées dans la cadre des plans de gestions 
iii)  Proposer une estimation des besoins de financements complémentaires pour réaliser 

les activités identifiées  
iv) Veiller à une appropriation de la matrice financière pour les les gestionnaires et 

l’IBAP puisse régulièrement actualiser les plans d’affaires  
v) Etablir au niveau de l’IBAP, une planification financière cohérente à moyen terme 

pour les AMP et l’ensemble du Système National des Aires Protégées de Guinée 
Bissau 

vi) Envisager les mécanismes de financement potentiels les plus adaptés à la situation 
Bissau-Guinéenne. 
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2) Méthodologie employée 
 
La mission a consisté à mettre au point un business plan (ou plan d’affaires) pour chacune des 
AMP du SNAP, selon 2 scénarios, l’un minimaliste, l’autre réaliste. Il a également fallu 
déterminer les besoins financier du Siège de l’IBAP, dont l’on vient d’inaugurer le nouveau Siège 
porteur d’avenir, pour finalement aboutir à une vision financière globale pour l’ensemble du 
SNAP, pour les années 2011-2017.  

Le travail a essentiellement consisté à former les conservateurs et gestionnaires de chaque AMP à 
utiliser et remplir convenablement une matrice Excel simplifiée de planification financière sur le 
long-terme. Le présent rapport reprend les principaux résultats obtenus.  

En utilisant des projections et en se basant sur des hypothèses, chaque gestionnaire a pu 
déterminer les besoins financiers pour exécuter son Plan de Gestion (généralement 2008-2018) 
dans de bonnes conditions. Il a donc fallu extraire du Plan de Gestion l’ensemble des activités à 
mener, déterminer les charges de personnel, les charges de fonctionnement, les investissements 
requis et enfin les coûts additionnels pour l’exécution des Plans de Gestion. 

Chaque gestionnaire d’AMP a également dû anticiper les revenus futurs que son Aire Protégée 
allait pouvoir générer (autofinancement), les financements que les bailleurs de fonds allaient leur 
accorder, les fonds publics que l’Etat Bissau-Guinéen allait leur mettre à disposition et enfin les 
autres mécanismes susceptibles de les appuyer (notamment le Fonds Fiduciaire Environnemental 
Bioguiné).  

Au niveau du Siège de l’IBAP, le travail a consisté à déterminer les besoins financiers pour son 
bon fonctionnement, sans pour autant identifier des sources de revenus (généralement axées sur 
des projets au sein des AMP).  

L’information ainsi produite a permis de consolider l’information financière à un niveau global 
pour l’ensemble du SNAP.  

Il importe d’insister à ce stade sur le fait que les besoins financiers élaborés ne sont que des 
approximations qui devront être affinées au fur et à mesure que l’IBAP se dotera d’une meilleure 
structure de gestion. La consolidation de cette information au niveau du Siège permettra d’affiner 
avec une meilleure précision les besoins globaux du réseau national d’AMP. Toujours est-il que 
les estimations obtenues constituent une excellente base de travail pour mettre en place une 
stratégie de financement sur le long terme.  



SYNTHESE FINALE DES BUSINESS PLANS DES AMP DE L’INSTITUT DE LA BIODIVERSITE ET DES AIRES PROTEGEES EN GUINEE-BISSAU (IBAP)  

9 

 

3) Business Plan simplifié pour le Parc Naturel de Cacheu  
 
3.1) Personnel Cacheu 
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3.2) Dépenses Cacheu (2011-2017) 
 
 

Dépenses Cacheu, scénario minimaliste 

 
 
 

Dépenses Cacheu, scénario réaliste 
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3.3) Revenus Cacheu (2011-2017) 
 

Revenus Cacheu, scénario minimaliste 

 
 
 

Revenus Cacheu, scénario réaliste 
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3.4) Solde Cacheu (2011-2017) 
 

Solde Cacheu, scénario minimaliste 

 
 

Solde Cacheu, scénario réaliste 
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4) Business Plan simplifié pour le parc d’Orango 

 
4.1) Personnel Orango (2011-2017) 
 

Personnel Orango, scénario minimaliste 

 
 
 

Personnel Orango, scénario réaliste 
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4.2) Dépenses Orango (2011-2017) 
 

Dépenses Orango, scénario minimaliste 

 
 
 

Dépenses Orango, scénario réaliste 
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4.3) Revenus Orango (2011-2017) 
 

Revenus Orango, scénario minimaliste 

 
 

 
 

Revenus Orango, scénario réaliste 
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4.4) Solde Orango (2011-2017) 
 

Soles Orango, scénario minimaliste 

 
 
 

Soldes Orango, scénario réaliste 
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5) Business Plan simplifié pour le parc de João Vieira e Poilão 

 
5.1) Personnel João Vieira e Poilão (2011-2017) 
 

Personnel João Vieira e Poilão, scénario minimaliste 

 
 
 
 

Personnel João Vieira e Poilão, scénario réaliste 
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5.2) Dépenses João Vieira e Poilão (2011-2017) 
 

Dépenses João Vieira e Poilão, scénario minimaliste 

 
 
 

Dépenses João Vieira e Poilão, scénario réaliste 
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5.3) Revenus João Vieira e Poilão (2011-2017) 
 

Revenus João Vieira e Poilão, scénario minimaliste 

 
 
 
 

Revenus João Vieira e Poilão, scénario réaliste 
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5.4) Solde João Vieira e Poilão (2011-2017) 
 

Soldes João Vieira e Poilão, scénario minimaliste 

 
 
 

Soles João Vieira e Poilão, scénario réaliste 
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6) Business Plan simplifié pour le parc de Cantanhez 
 

6.1) Personnel Cantanhez (2011-2017) 
 

Personnel Cantanhez, scénario minimaliste 

 
 
 
 

Personnel Cantanhez, scénario réaliste 
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6.2) Dépenses Cantanhez (2011-2017) 
 
 

Dépenses Cantanhez, scénario minimaliste 

 
 
 

Dépenses Cantanhez, scénario réaliste 
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7) Business Plan simplifié pour le parc d’Urok 
 

7.1) Personnel Urok (2011-2017) 
 
 

Personnel Urok, scénario minimaliste 

 
 
 
 

Personnel Urok, scénario réaliste 
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7.2) Dépenses Urok (2011-2017) 
 

Dépenses Urok, scénario minimaliste 

 
 
 
 

Dépenses Urok, scénario réaliste 
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7.3) Revenus Urok (2011-2017) 
 

Revenus Urok, scénario minimaliste 

 
 
 

Revenus Urok, scénario réaliste 
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7.4) Solde Urok (2011-2017) 
 

Solde Urok, scénario minimaliste 

 
 

Solde Urok, scénario réaliste 
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8) Business Plan simplifié pour le parc de Cufada 
 

8.1) Personnel Cufada (2011-2017) 
 

Personnel Cufada, scénario minimaliste 

 
 
 

Personnel Cufada, scénario réaliste 
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8.2) Dépenses Cufada (2011-2017) 
 

Dépenses Cufada, scénario minimaliste 

 
 

Dépenses Cufada, scénario réaliste 
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8.3) Revenus Cufada (2011-2017) 
 

Revenus Cufada, scénario minimaliste 

 
 

Revenus Cufada, scénario réaliste 
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8.4) Solde Cufada (2011-2017) 
 

Solde Cufada, scénario minimaliste 

 
 

Solde Cufada, scénario réaliste 
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9) Business Plan simplifié pour le Siège de l’IBAP 
 
9.1) Personnel Siège IBAP (2011-2017) 
 

Personnel Siège IBAP, scénario minimaliste 

 
 
 
 

Personnel Siège IBAP, scénario réaliste 
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9.2) Dépenses Siège IBAP (2011-2017) 
 

Dépenses Siège IBAP, scénario minimaliste 

 
 

Dépenses Siège IBAP, scénario réaliste 

 



SYNTHESE FINALE DES BUSINESS PLANS DES AMP DE L’INSTITUT DE LA BIODIVERSITE ET DES AIRES PROTEGEES EN GUINEE-BISSAU (IBAP)  

33 

 

10) Business Plan simplifié pour le Système National d’Aires Protégées (SNAP) 
 
10.1) Personnel Global (2011-2017) 
 

Personnel SNAP, scénario minimaliste 

 
 

Personnel SNAP, scénario réaliste 
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10.2) Dépenses Globales par type (2011-2017) 
 
 

Dépenses Globales, scénario minimaliste 

 
 
 

Dépenses Globales, scénario Réaliste 
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10.3) Dépenses Globales par AMP (2011-2017) 
 

Dépenses Globales, scénario minimaliste 
 

 
 

Dépenses Globales, scénario Réaliste 
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10.4) Revenus Globaux (2011-2017) 
 

Autofinancement global escompté 

 
 

Financement public Bissau-Guinéen total escompté  
(hors exonération de taxes et capitalisation de la fondation Bioguiné) 
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Financement acquis ou très probable en provenance des bailleurs de fonds  

 
 
 
 

Capitalisation actuellement espérée pour la Fondation Bioguinée 
 

Capitalisation de 
Bioguiné: 

Bailleurs de fonds  Description  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

MAVA 
A négocier, 
probable     3 000 000 €   

 
          

Union Européenne Probable       2 000 000 €             

Accord de Pêche 

En cours de 
négociation, 
probable   

500 000 
€     500 000 €     500 000 €     

GEF-V       1 428 571 €     1 428 571 € 
 

      

FFEM/AFD 
A négocier, 
incertain                     

OAPN  A négocier                     

DFID 
A négocier, 
incertain                     

Coopération suisse 
A négocier, 
incertain                     

Taxes aéroport… 
(cofinancement 
national)                       

Capitalisat ion 
Totale    0 € 

500 000 
€ 4 928 571 € 6 928 571 € 7 428 571 € 8 857 143 € 8 857 143 € 9 357 143 € 9 357 143 € 9 357 143 € 
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Revenus générés par la Fondation Bioguiné (en considérant la capitalisation ci-dessus et en 
posant comme hypothèses un rendement de 5% et des frais de gestion annuels de 100000 Euros, 

frais de gestion pris en charge par le GEF jusqu’en 2014) 

 
 
 

Revenus Globaux escomptés 
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10.5) Solde global pour le Système National d’Aires Protégées (SNAP) 
 

Solde GLOBAL, scénario minimaliste 

 
 

Solde GLOBAL, scénario réaliste 

 



SYNTHESE FINALE DES BUSINESS PLANS DES AMP DE L’INSTITUT DE LA BIODIVERSITE ET DES AIRES PROTEGEES EN GUINEE-BISSAU (IBAP)  

40 

 

11) Conclusions et recommandations générales 
 

1. Le travail réalisé avec les gestionnaires des AMP a permis de mettre au point une vision 
financière pour chacune des AMP du réseau, ainsi que pour l’ensemble du réseau dans 
son ensemble. Une priorisation des activités a également été réalisée pour chaque AMP et 
pour le réseau dans son ensemble.  

 
2. Les gestionnaires des AMP de Guinée-Bissau disposent désormais d’objectifs financiers 

fiables pour mener à bien leur mission. Dans le cas où les sources de financement 
viendraient à manquer, les gestionnaires peuvent se rabattre sur 2 stratégies : 

o Se contenter du scénario minimaliste, en-dessous duquel l’existence même des 
AMP n’a plus vraiment de sens ; 

o Se concentrer sur les objectifs ou activités définis comme prioritaires au cours des 
ateliers. 

 
3. Les sources de revenus en provenance des bailleurs de fonds ont possiblement été 

surévaluées dans certains parcs. La raison est que, pour des projets transversaux appuyant 
plusieurs AMP ou le réseau dans son ensemble, il est parfois difficile d’anticiper avec 
exactitude les financements qui profiteront à une AMP donnée. Dans la mesure du 
possible, l’IBAP devrait essayer d’informer le plus tôt possible chaque gestionnaire 
d’AMP sur les moyens qui seront mis à sa disposition dans le cadre de chaque projet.  
 

4. L’apparent équilibre du Plan d’Affaires Global pour le SNAP dans le cas du scénario 
MINIMALISTE représente mal certaines disparités entre les AMP du réseau. Il est donc 
important de prendre les résultats d’ensemble avec un certain recul critique. 
 

5. L’IBAP est doté d’un nouveau Siège, porteur d’avenir mais dont les coûts de 
fonctionnement ont éventuellement été sous-évalués alors que le Business Plan du Siège 
de l’IBAP est particulièrement déficitaire.  
 

6. Le financement du Siège de l’IBAP n’est pas assuré sur le long terme. Tout nouveau 
bailleur de fonds devrait être incité à financer, par exemple à hauteur de 15% des fonds 
octroyés, le siège de l’IBAP. 
 

7. Pour assurer les donateurs de la bonne utilisation des fonds octroyés, l’IBAP devrait 
améliorer le contrôle de gestion, notamment en se dotant d’un Directeur des Affaires 
Financières ainsi que d’un directeur Gestion et Administration.  
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8. Pour améliorer la visibilité financière du SNAP, il serait opportun de mettre en place une 
consolidation financière ex-post de tous les projets et bailleurs de fonds intervenant dans 
les aires protégées de Guinée Bissau.  
 

9. 2 Aires Terrestres sont actuellement en cours de création. A terme, il faudrait les inclure 
dans le business plan d’ensemble pour le SNAP. 

 
10. Dans le scénario minimaliste, une augmentation annuelle de 3% des revenus a été 

proposée (sensiblement égale au taux d’inflation annuel du pays) ; cette augmentation est 
de 5% dans le scénario réaliste. A noter que cette donnée est une variable qu’il est simple 
d’ajuster dans la matrice Excel.  
 

11. On observe des différences de salaires chez les gardes-parcs selon l’AP dans laquelle ils 
travaillent et selon le bailleur de fonds / le projet qui les finance. Ces différences sont en 
partie justifiées en fonction de l’éloignement ou de l’expérience mais il faudrait, dans la 
mesure du possible, homogénéiser la grille des salaires et s’accorder sur les critères 
donnant lieu à des primes. L’IBAP Siège pourrait négocier une grille de salaires à laquelle 
devraient se conformer les bailleurs de fonds.  

 
12. Cantanhez et Cufada pourrait probablement mener à bien des projets de reforestation ou 

de déforestation évitée (REDD). Il faudrait a priori éviter le Protocole de Kyoto et 
favoriser une solution avec le Voluntary Carbon Standard (VCS), associé au Climate, 
Community and Biodiversity  Standard (CCBS). L’issue de tels projets n’est pas toujours 
heureuse pour les raisons suivantes :  

o l’égibilité des initiatives n’est pas toujours assurée (ou alors il n’existe pas de 
méthodologie approuvée correspondant aux activités proposées) 

o l’additionalité des initiatives peut être difficile à démontrer (comment prouver que 
les activités de reforestation ou REDD n’aurait pas été menée sans l’apport 
financier de la « finance carbone ?)  

o la ligne de base, c’est-à-dire la référence initiale du stock de carbone, peut être 
difficile à mesurer si des données historiques concernant la couverture forestière et 
le taux de déforestation ne sont pas disponibles.  

o le nombre de crédits carbone que pourraient générer les activités de reboisement 
ou de déforestation évitée ne justifie pas toujours de mener le processus assez 
complexe de création de crédits carbone 

o  au final, le consultant recommande d’initier le processus par une étude de 
faisabilité spécifique à Cantanhez et Cufada.  

 
13. Le Parc de Cacheu fait l’objet d’un projet de l’Union Européenne qui va largement lui 

assurer son financement jusqu’en 2015. A noter que la méthodologie employée pour 
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obtenir ces résultats a consisté à utiliser les objectifs et activités décrits dans Plans de 
Gestion des Parcs, et non les activités décrites par les projets en cours ou à venir. Il est 
toutefois possible les besoins de Cacheu aient été sous-évalués, d'autant plus que certaines 
activités proposées par le projet de l'UE pourraient favorablement s'inscrire dans le 
Business Plan. Il est donc opportun de faire une version plus complète du Business Plan 
de Cacheu, que l'on pourrait appeler version OPTIMISTA, pour y inclure certaines 
Activités prévues par le projet de l'UE (notamment pour les activités qui s'intègrent dans 
le Plan de Gestion). Les résultats de cette version seront donc sensiblement différents de 
la version REALISTA dont les résultats principaux sont exposés ci-dessus. 
 

14. Dans le scénario réaliste, le solde total pour le business plan de Cacheu sur les années 
2011-2017 est de 680 000 Euros. Même si éventuellement surévalué, ce solde pourrait 
être favorablement utilisé au renforcement d’une autre Aire Protégée, au réseau national 
d’aires protégées, voire à la fondation BioGuiné. Une meilleure répartition des fonds de 
l’UE, soit de façon temporelle (étendre le projet sur au moins 6 ans), soit géographique 
(inclure Cufada ou une autre AMP dans le projet) semble opportune, d’autant que la 
capacité d’absorption de Cacheu pourrait être limitée. 

 
15. Le Business Plan pour la Réserve de Biosphère des Bijagos n’est pas encore terminé. 

 
16. Mettre en place un système d’avances sur frais, par exemple de 3 000 euros pour chaque 

AMP, améliorerait l’efficacité et la capacité d’absorption des AMP. 
 

17. Les Feuilles de calcul « Investissement » de chacun des Plans d’Affaires pourraient 
inclure des tableaux d’amortissement, notamment pour les investissements en véhicules 
4x4, vedettes et motos. L’utilisation des tableaux d’amortissement permettra 
d’uniformiser les besoins financiers sur le long terme. Le risque est toutefois de sous-
évaluer les besoins financiers réels au moment de l’achat des véhicules.  
 

18. A la lecture des résultats, il apparaît clairement que l’autofinancement est marginal. 
Même s’il convient de l’augmenter, il convient de garder à l’esprit qu’il risque de 
demeurer marginal à l’avenir.  
 

19. Même en faisant des hypothèses optimistes sur l’évolution des recettes touristiques sur le 
long terme, on observe que les revenus ainsi générés resteront marginaux par rapport aux 
besoins. L’activité demeure toutefois une activité prioritaire, notamment en tant 
qu’alternative économique pour les résidents des Aires Protégées. La meilleure façon 
pour l’IBAP de faire la promotion et de bénéficier du tourisme serait d’initier des 
concessions touristiques avec des professionnels du tourisme, à l’image de ce qui se 
pratique en Afrique de l’Est et en Afrique Australe. En contrepartie du bénéfice tiré par 
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l’utilisation des Aires Protégées, les gérants des infrastructures touristiques devraient 
payer des honoraires à chaque Aire Protégée concernée. Soit des montants fixes, annuels, 
pourraient être mis en place, soit des formules indexées sur le chiffre d’affaire ou le 
nombre de nuitées. Il est largement conseillé de maintenir ces honoraires à un niveau bas 
pour convaincre des investisseurs, et de garantir que les honoraires prélevés seront 
maintenus pour une durée de 10 ans et que toute augmentation devra être négociée et 
accordée par les 2 parties. A noter que les caractéristiques des infrastructures touristiques 
devront être déterminées par des Termes de Référence très précis, notamment pour 
indiquer le nombre de chambres, la taille maximum des infrastructures, les principales 
règles liant les touristes aux Aires Protégées concernées. 
 

20. Réaliser l’identification et l’évaluation des biens et services rendus par les écosystèmes 
des Parcs de Guinée Bissau serait profitable à l’IBAP pour démontrer les fonctions 
essentielles remplies par les AMP de Guinée-Bissau.  
 

21. Publier (et mettre en ligne) les Plans d’Affaires de chacune des Aires Marine Protégées de 
Guinée Bissau ainsi que du Système National d’Aires Protégées serait positif et bien 
perçu par les différentes parties prenantes.  
 

22. Le Business Plan n’est pas un document que l’on produit une fois mais un outil de gestion 
servant à mieux planifier et orienter l’action sur le terrain. Ce document doit être mis à 
jour périodiquement, par exemple une fois par an. Ce travail doit être fait de façon 
particulièrement fine lorsque des nouveaux Plans de Gestion sont rédigés et approuvés.  
 

23. Ce travail a permis de mettre en évidence l’importance de la fondation BioGuiné pour 
assurer un financement constant sur le long terme. Seul cet outil permettra de passer d’une 
logique de financement par projet à une logique de financement plus plus fiable et 
constante, mieux adaptée à la protection de l’environnement.  

 
24. Pour atteindre l’objectif minimum d’une capitalisation de 20 millions d’Euros pour la 

fondation Bioguiné, une stratégie de fundraising doit être mise en place et exécutée dans 
les plus brefs délais. 
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Annexe 1 : 

Extrait des Termes de Référence de la Mission 

ANALYSE DES MODES DE FINANCEMENT DES AMP D’AFRIQUE DE L’OUEST ET 

PROPOSITION DE RENFORCEMENT DE LEUR DURABILITE 

APPUI A LA REALISATION DES PLANS D’AFFAIRES DES AMP DE GUINEE BISSAU DANS LE 

CADRE DE LA STRATEGIE NATIONALE DES AIRES PROTEGEES DE L’IBAP 

ACTIVITES A CONDUIRE  

Compte tenu du nombre d’AMP considérées, du mandat de l’IBAP et de la multiplicité des documents déjà existants, il a 

été convenu que le travail serait réalisé intégralement à Bissau (pas de mission sur les sites), en présence des gestionnaires 

des différentes AMP, de l’IBAP, et d’un groupe de personnes ressources qui, par les projets qu’ils coordonnent, 

disposent d’informations quantitatives actualisées sur certains des besoins financiers des AMP (surveillance, écotourisme, 

suivi etc). 

Il est prévu 1 journée de travail avec chaque gestionnaire d’AMP (soit 6j + 2j supplémentaires par sécurité) puis un atelier 

de 2 jours, sous l’égide de l’IBAP, pour mettre en commun les différentes données financières des AMP et élaborer une 

stratégie de financement globale. Il est attendu du consultant de : 

Au cours des séances de travail « AMP », qui associera le gestionnaire de l’AMP, l’IBAP et le groupe de personnes 

ressources préalablement mentionné : 

• Etablir un chiffrage précis des coûts récurrents de l’AMP (équipement, personnel, fonctionnement)  

• Chiffrer les activités envisagées dans la cadre des plans de gestion et analyser, sur cette base, les économies 
d’échelle sur les différents postes budgétaires (équipement, personnel etc) 

• Recenser les sources de financement des AMP à moyen terme ( Etat, coopération bilatérale, autres sources de 
revenu) 

• Faire une première simulation, en l’état des informations disponibles et sur la base des points précédents, les 
besoins financiers à moyen terme et estimer les besoins de financement complémentaires,  

• Veiller à l’appropriation de la matrice Plan d’affaire par les gestionnaires des AMP pour son actualisation 
régulière 

 

Au cours de l’atelier organisé au niveau de l’IBAP, et qui associera les gestionnaires des AMP, l’IBAP et le groupe de 

personnes ressources préalablement mentionné : 

• Veiller à l’appropriation de la matrice Plan d’affaire par l’IBAP pour son actualisation régulière 

• Etablir un chiffrage précis des coûts récurrents de l’IBAP (équipement, personnel, fonctionnement)  

• Fusionner l’ensemble des informations financières obtenues, au niveau des AMP et au niveau de l’IBAP pour 
l’évaluation globale des besoins financiers 

• Faire le même exercice pour les sources de financement disponibles à moyen terme (Etat, coopération bilatérale, 
autres sources de revenu) 

• Simuler, en l’état des informations disponibles et sur la base des points précédents, les besoins financiers à 
moyen terme et estimer les besoins de financement complémentaires  

• En fonction du point précedent, prioriser la mobilisation des ressources disponibles selon différents scénarios 
de financement  

• Formuler de pistes pour un financement durable (mécanismes les plus pertinents ; guichets/échelle pour levée 
de fond ; atouts/arguments à mettre en avant) 
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• La formulation de recommandations à l’AMP sur les pistes pour un financement durable (mécanismes les plus 

pertinents ; guichets/échelle pour levée de fond ; atouts/arguments à mettre en avant) 

 

PRODUITS ATTENDUS  

• La matrice Excel du Plan d’affaire renseignée au plus précis, pour les AMP et pour l’IBAP 

• Un document synthétique et lisible d’une trentaine de pages, actualisable par l’IBAP et présentant les éléments 
listés précédemment, sur la base informations nécessaires à sa rédaction, produite ou fournies au cours de la 
mission.   

• Une actualisation/correction des fiches  « fiche AMP » réalisée par le cabinet EDG dans le cadre de la phase 
précédente  

 

 

CALENDRIER DE REALISATION 

Mission de 18 jours sur Bissau, incluant un accompagnement de l’IBAP dans la rédaction du plan d’affaire (ce document 

pourra être réalisé en français ou en portugais, selon les préférences de l’IBAP, le consultant n’intervenant que sur la 

structuration du document et la nature du contenu).   

 

5 jours de travail supplémentaires à distance pour accompagner les équipes locales et finaliser la rédaction du document 

de synthèse.  
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Annexe 2 : 

Carte des AMP de Guinée-Bissau 

 

 


