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Cette rencontre fait suite à la 1ère réunion 
organisée à Dakar du 18 au 20 janvier 
2005 ; réunion au cours de laquelle les 
bases du partenariat pour la mise en place 
d’un mécanisme de financement des pêches 
en Afrique au sud du Sahara avaient été 
consolidées.

Partant des acquis enregistrés lors du 1er 
atelier, cette 2nde rencontre qui a regroupé 
prés de 70 personnes parmi lesquelles, des 
délégués de pays de l’Afrique sub-saha-
rienne, des représentants d’organisations 
intergouvernementales, d’organisations 
internationales non gouvernementales, d’or-
ganisations de professionnels de la pêche et 
de la société civile avait pour objets :

1) la définition d’une structure de gouver-
nance et d’un mode de fonctionnement du 
partenariat stratégique ;

2) l’identification de critères de suivi-évalua-
tion du partenariat et des projets nationaux 
et ;

3) l’ébauche d’une stratégie de communica-
tion du partenariat. 

A l’issue des travaux, un large consensus 
s’est dégagé autour des principaux points 
de discussion. 
Les participants ont approuvé la proposition 
d’architecture de gouvernance du partena-

riat constituée d’un Comité consultatif  
régional présidé par l’Union Africaine et 
composé de 13 membres avec un secréta-
riat souple et léger et des points focaux au 
niveau des projets nationaux. 

Sur la base de cette architecture de gouver-
nance du partenariat, le cycle de projet qui 
va de la phase d’élaboration de note con-
ceptuelle de projet par un pays tiers jusqu’à 
sa mise en œuvre et au suivi-évaluation en 
passant par les étapes de soumission, d’ap-
probation et de financement du projet par 
le Fonds pour l’Environnement Mondiale 
(FEM), a été identifié. 

Les indicateurs de performance ou critères 
de suivi-évaluation de la gouvernance du 
partenariat et des projets nationaux qui 

seront approuvés, ont été identifiés et validés 
lors des travaux.

Pour boucler les travaux, un plan de com-
munication du partenariat stratégique a été 
présenté et adopté.

En conclusion, il est apparu que le Sénégal,  
pour avoir abrité le 1er atelier consultatif  
et contribué de manière significative au 
processus de mise en place du partenariat 
stratégique, dispose de réels atouts pour 
bénéficier du financement du FEM. Le 
Ministère de l’Economie Maritime à travers 
la Direction des Pêches Maritimes (DPM) en 
collaboration avec l’Unité de Coordination 
du Programme de Gestion Intégrée des 
Ressources Marines et Côtières (GIRMaC) 
et les autres partenaires s’y attèlent déjà.

Focus	pêche
FINANCEMENT	PÊCHE	DURABLE		EN	AFRIQUE

«Partenariat	stratégique	pour	la	création	
d’un	fonds	d’investissement	à	l’appui	des	
pêches	durables	en	Afrique	sub-saharienne»

Par Alassane DIENG

Le 2nd atelier consultatif sur le «Partenariat stratégique pour la création d’un fonds d’investissement 
en appui à la durabilité des pêcheries en Afrique sub-saharienne», initié conjointement par  la Banque 
mondiale, la FAO et le WWF s’est tenu du 22 au 24 juin 2005 à Dar Es-Salaam (République Unie de 
Tanzanie).

Gestion durable de la pêche artisanale et nécessité vitale pour le sous-secteur  
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Au cours des derniers mois, GIRMaC a enregistré de 
nombreuses activités. En effet, la vie du Programme 
a été rythmée par une série d’activités tournant 
essentiellement autour de la satisfaction des derniers 
préalables au démarrage, telle la sélection des sites 
pilotes initiaux, puis des activités de lancement 
officiel du Programme et enfin des toutes premières 
actions de mise en œuvre. Votre bulletin DIISO revient 
sur les évènements marquants du dernier semestre.

Sélection sites pilote (déc.04-mars 05)

Du 14 décembre 2004 au 08 mars 2005, l’UCP a accompagné  l’Administration 
des Pêches (DPM) et la Recherche (CRODT) dans les coins et recoins  de deux 
des trois zones prioritaires du Programme pour la sélection des sites initiaux de 
cogestion. Au total, 22 communautés de pêche ont été visitées de Yoff  à Ngaparou 
dans le Cap Vert élargie à la Petite Côte et Djiffère à Foundiougne dans le Saloum. 
Au finish, Ouakam, Ngaparou, Foundiougne et Betenti sont sortis du lot à la suite 
de l’atelier d’analyse et de sélection tenu les 07 et 08 mars 2005. (Voir article par 
ailleurs)

Entrée en vigueur (15 avril 2005)
Par lettre, la Banque mondiale a notifié aux autorités sénégalaises du démar-
rage officiel du Programme de Gestion Intégrée des Ressources Marines et Côtières 
(GIRMaC) à compter du 15 avril 2005. Une telle lettre a symbolisé la fin du 
Processus de préparation et notamment la satisfaction des derniers préalables pour 
la mise en œuvre du Programme. Désormais le quitus était obtenu pour la mise à 
disposition des fonds.

Réunion avec la FENAGIE (19/04/05)
Les locaux du programme  GIRMaC ont abrité le mardi 19 avril 2005 une 
rencontre entre le coordonnateur dudit programme et le secrétaire général de 
la FENAGIE. Ont également pris part à la rencontre : M. Modou THIAM, 
Spécialiste en Aménagement des Pêcheries (SAP) du Programme GIRMaC ; M. 
Youssoupha MBENGUE, Gestionnaire de l’information et de la communication 
(GICOM) au Programme GIRMaC ; M. Alassane SECK, Agent d’appui tech-
nique de la FENAGIE/pêche ; Mme Awa DEGUENE, Secrétaire générale de 
l’UNOFENAGIE/pêche. L’objet de la rencontre portait  d’une part sur la question 
de la formalisation de la collaboration entre les deux institutions et, d’autre part, sur 
l’harmonisation des actions à la base. Des échanges d’idées très fructueux ont permis 
de retenir la mise en place d’une formule pertinente  de collaboration (protocole, 
convention ou autre) avec un contenu technique permettant de formaliser la colla-
boration des deux entités durant toute  la phase de mise en œuvre du programme. 
L’organisation d’une journée de réflexion permettra de finaliser les axes du partena-
riat du Programme GIRMaC.  

Vidéo Conférence avec la Banque mondiale
(mer. 11/05/05)
Sur demande de l’UCP GIRMaC , une vidéoconférence s’est tenue à la mission 
résidente de la Banque mondiale à Dakar le mercredi 11/05/2005 de 13H à 15h. 
Ont pris part à la rencontre depuis Dakar, le Coordonnateur National , en compa-
gnie des experts de l’UCP, des deux chefs COMO, d’un représentant du Ministère 

de l’Economie et des Finances, de la chargée de Projet au niveau de la Mission 
résidente à Dakar. De l’autre côté, c’est-à-dire depuis le siège de la Banque mondiale 
à Washington, le Chargé de projet pour GIRMaC, Yves PREVOST, entouré de 
trois de ses collaborateurs dont John VIRDIN. La vidéo conférence a été rendue 
nécessaire par l’entrée en vigueur officielle du Programme intervenue le 15 avril de 
l’année en cours. Il importait de passer en revue les nombreuses questions suscitées 
par la relance des activités notamment en perspective de la tenue des activités de 
lancement officiel.

Participation Mission JICA Pêche (02-03/03/05) 
Les 2 et 3 mars 2005, Le GICOM a représenté le Coordonnateur National du 
Programme GIRMaC dans le cadre d’une visite guidée organisée conjointement 
par la Direction des Pêches Maritimes (DPM) et la Coopération japonaise. La visite, 
relative au programme d’amélioration et de vulgarisation des fours de cuisson et de 
braisage du poisson, s’est effectuée respectivement dans la ville de Saint-Louis à Guet 
Ndar et à Joal. Très enrichissante, la visite a permis de se rendre compte des amélio-
rations notables apportées par la Coopération technique nipponne dans les méthodes 
de transformation (cuisson et braisage) du poisson. 
La Coopération japonaise, représentée par messieurs ONO et WAKABAYASHI, 
responsables du volet pêche, ont été largement informés des enjeux, objectifs et 
modalités d’intervention du Programme GIRMaC. Tout en réjouissant de la partici-
pation de GIRMaC à la visite, ils ont ainsi émis le souhait de reprendre contact avec 
l’UCP pour explorer davantage les pistes potentielles de collaboration.

Activités de démarrage du Programme
(Mai-juin-juillet 2005)
Le programme GIRMaC a vécu le dernier trimestre, au rythme des évènements 
marquant le démarrage officiel du Programme GIRMaC. Le ton avait été donné 
dès la confirmation de la date d’entrée en vigueur officielle. En effet, La banque a 
informé officiellement le Gouvernement dans ce sens par voie de courrier adressé 
au Ministre de L’Economie et des Finances. Le plan concocté par l’UCP a prévu et 
exécuté de manière réussie un certain nombre d’activités dont les plus importantes 
sont :
    - Formation sur le Manuel de Procédures (18 et 19 mai 2005)
    - Tournée d’information sur le Programme GIRMaC (du 23 mai au 04 juin 
2005)
    - Cérémonie officielle de démarrage (les 08 et 09 juin 2005)
    - Atelier de planification stratégique des activités des 18 prochains mois (07 et 08 
juillet 2005)
    - Réunion de validation du Comité de Pilotage sur la matrice de planification (09 
juillet 2005)
    - Mission de supervision de la matrice de planification (11 et 12 juillet 2005)

Visites du chargé de projet à la Banque Mondiale au 
Sénégal 
    - Visite de supervision des activités de démarrage (30 mai au 10 juin 2005)
M. Yves Prévost, Chargé de projet , était venu s’enquérir de l’état d’avancement de la 
préparation des activités de démarrage du Programme GIRMaC. Accompagné de 
M. John Virdin, Chargé d’opérations, et Mme Awa Seck, Économiste à la Banque 
mondiale, le chargé du Projet GIRMaC, a rencontré au cours de sa mission des 
structures  partenaires du GIRMaC, dont le CONIPAS, la FENAGIE, l’UICN, le 

Vie	du	programme
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WWF et l’Océanium.  
La mission a aussi 
rencontré les bailleurs 
de fonds du secteur 
de la pêche lors d’une 
réunion du groupe des 
bailleurs de fonds du 
secteur que la Banque 
préside conjointement 
avec la Coopération 

Française. La mission a 
surtout participé à la cérémonie de lancement du Programme, tenu à Dakar le 8 et 
9 juin 2005, sous la présidence du Premier Ministre et en présence du Directeur des 
Opérations M. Madani TALL.
    - Mission de supervision de la matrice de planification (Juillet 2005)
Le chef  de Projet a affectué une nouvelle mission au Sénégal pour superviser la 
matrice de planification des activités des 18 premiers mois du Programme. Cette 
matrice élaborée par l’UCP en rapport avec les COMOs au cours d’un atelier de 
deux jours, 07 et 08 juillet, avait été validée au paravent par le Comité de pilotage du 
Programme lors d’une réunion tenue O9 juillet. En marge, des travaux de supervi-
sion de la matrice, le Chargé de projet a pu rencontrer les autorités ministérielles et 
participer à d’autres  rencontres notamment avec l’AFDS et le groupe des bailleurs 
de fonds du secteur de la pêche.

Formation sur le manuel (19-20/05/2005)
Un atelier de formation sur le Manuel des procédures du ¨Programme a été organisé 
du 19 au 20 mai 2005. La session de 2 jours ayant  regroupé 27 participants avait entre 
autres pour objectifs de permettre d’une part au personnel de GIRMaC ainsi que les 
acteurs clé du programme de connaître les exigences en gestion financière du program-
me  et de disposer des outils pour assurer la gestion correcte des fonds mis à sa disposi-
tion et, d’autre part, de les familiariser aux méthodes et règles de passation de marché 
afin que les marchés soient passés en respectant les principes de transparence, d’équité, 
d’efficacité et d’économie selon les dernières directives de la Banque Mondiale.

Matrice de planification des activités du Programme 
(juillet 2005)
L’UCP a organisé les 07 et 08 juillet 2005 un atelier de planification stratégique et 
opérationnelle des activités des 18 prochains mois du Programme GIRMaC. Basée 
sur une matrice transmise par la Banque mondiale, la planification qui a regroupé les 
experts du Programme dont ceux des COMOs a été accompagnée par des consultants 
facilitateurs. 
A la suite de l’atelier, le Comité de Pilotage (CP) s’est réuni le 09 juillet pour la vali-
dation de la matrice présentée par l’UCP. Les membres du CP ont , après de riches 
débats, validé le document qui leur a été soumis en y adjoignant toutefois quelques 
recommandations. Sur la base du document validé, une mission de supervision venue 
de Washington a pu pendant deux longues journées passer en revue toutes les actions. 
Pour l’essentiel, celles-ci ont été jugées conformes, après quelques ajustements mineurs 
aux engagements contractuels telsque décrits dans les documents de Projet. Un quitus 
est ainsi délivré au Programme pour passer à l’exécution des activités prévues

Autres activités de lancement (voir page 7)

Equipe des experts UCP au complet
L’Unité de Coordination du Programme est désormais au complet au niveau du 
recrutement de ses experts. Ont rejoint l’équipe :
• Alassane DIENG, nommé Coordonnateur Adjoint Pêche ; 
• Djiby THIAM, Spécialiste du suivi évaluation, précédemment chercheur au 
CRODT ;
• Malick DIAGNE, Sociologue, Spécialiste en Participation Communautaire, 
chargé des questions de reconversion ;
• Malick Guibril NDIAYE, nouveau Spécialiste en Passation des Marchés.

Par ailleurs les facilitateurs des quatre sites initiaux de cogestion ont également 
été recrutés. Il s’agit des personnes suivantes : Mansour NDOUR ; Bienvenue 
Henri SENE ; Coumba Ndoffène DIOUF et Maguette CISSE. Après des 
formations complémentaires, elles vont rejoindre les sites pilotes sélectionnés 
(Ouakam, Ngaparou, Foudiougne et Betenti).

Projet de partenariat GIRMaC et OCEANIUM
Une séance de travail pour la rédaction d’un projet de partenariat GIRMaC/
OCEANIUM s’est tenue dans les locaux de l’UCP. La réunion a regroupé M. 
Jean GOEPP, chargé du Projet Narou Euleuk de l’Océanium et le Dr Mbarack 
DIOP, Coordonnateur National du Programme GIRMaC, entouré de ses 
experts assistants. Au terme de plusieurs heures de discussion et des échanges 
très fructueux, les deux parties se sont entendues sur les axes essentiels de leur 
projet de partenariat. Il a été chargé au GICOM GIRMaC de mettre en forme 
le document avant de proposer sa validation par les responsables respectifs des 
deux entités que sont le Coordonnateur National du Programme GIRMaC et le 
Président de l’Océanium.

Rencontre UNESCO BREDA et Programme  GIRMaC 
(20/07/2005)
Madame Noëline RAKOTOARISOA, Spécialiste du Programme Unité des 
Sciences exactes et naturelles,  de l’UNESCO BREDA a rendu une visite de cour-
toisie, le mercredi 20 juillet 2005, au Coordonnateur National du Programme 
GIRMaC qui, pour l’occasion était entouré de l’EB, du SAP et du GICOM. La 
rencontre a été mise a profit pour une discussion large entre les deux structures 
sur les modalités d’une collaboration concrète. Mme RAKOTOARISOA a pu 
exposer à ses hôtes les activités et perspectives de son institution en matière de 
biodiversité marine et côtière et les axes de coopération possibles avec GIRMaC. 
Des points comme la COI UNESCO, le Comité MAB, la Chaire UNESCO, 
le Processus d’inscription de la Réserve de Biosphère Transfrontalière (RBT) 
Sénégal/Mauritanie et la prochaine Foire du Bas Delta du fleuve Sénégal ont fait 
l’objet d’un échange fécond et d’une convergence de vue entre le Dr Mbarack 
DIOP et son hôte du jour. Il a été convenu d’envisager de saisir l’opportunité de 
la prochaine session de planification entre le Sénégal et l’UNESCO BREDA, du 
10 aout au 10 septembre 2005, pour inscrire un protocole spécifique entre les 
deux entités.
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Vue d’une réunion lors d’une visite du Chargé de Projet
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Atelier Harmonisation des règlementations de la 
pêche fluviale
Des experts de trois pays riverains du fleuve Sénégal (Sénégal, Mauritanie et 
Mali) se sont réunis du 09 au 11 mai 2005 à Dakar pour plancher sur la question 
de l’harmonisation de la réglementation des activités de pêche dans le bassin du 
fleuve Sénégal. Cette initiative a été prise depuis le mois d’avril par les ministres 
en charge de la Pêche continentale en marge de la 20ème Commission sous-
régionale qu’ils avaient tenu à Dakar.

Les enjeux de telles assises sont très importants car il s’agit de  promouvoir la 
coopération en matière de gestion et d’exploitation en dégageant des orienta-
tions stratégiques en vue de parvenir à la mise en place d’une réglementation 
harmonisée et  permettre ainsi d’anticiper sur des conflits potentiels.  Au bout 
de trois jours de rencontres, ils ont pu formuler à l’OMVS des recommandations 
tendant à la définition d’un cadre juridique du bassin du fleuve Sénégal et de 
ses affluents

Journées de Concertation sur la Pêche continentale 
et l’Aquaculture
Le Ministère de l’Economie Maritime a organisé les 09 et 10 mars 2005 deux 
journées de concertation pour la mise en œuvre d’une stratégie de dévelop-
pement durable de la pêche continentale et de l’aquaculture. Présidée par 
Monsieur Djibo KA,  Ministre d’Etat Ministre de l’Economie Maritime, la 
cérémonie a enregistré la participation de nombreux responsables et experts 
nationaux mais également celle des Bailleurs de fonds du secteur et autres 
partenaires au développement. 

L’objectif  de la journée était essentiellement de conduire une planification stra-
tégique sur la base d’un vaste débat national débouchant sur un consensus sur 
les questions relatives au sous secteur de la pêche continentale et de l’aquacul-
ture. Au terme de l’exercice, la Direction de la Pêche et de l’Aquaculture, créée 

depuis l’an 2000, a pu recueillir des recommandations pour l’élaboration d’un 
plan d’action pour une politique de gestion durable de la pêche continentale et 
de l’Aquaculture.

Les bonnes relations Gouvernement/Banque mondiale
Les relations entre le gouvernement du Sénégal et la Banque sont décidemment 
au beau fixe. En tout cas tout porte à le croire notamment certains évènements 
récents notés dans le cadre de ces relations. Il s’agit d’abord d’une chose suffi-
samment rare pour être soulignée, à savoir une longue interview que le Président 
de la république du Sénégal Abdoulaye WADE, himself, a accordé au nouveau 
bulletin d’information de la Mission résidente. L’interview, autre surprise, a été 
menée de main de maître par  le Directeur des Opérations M. Madani TALL. 
Une autre signe de la bonne santé des rapports entre notre pays et la Banque 
mondiale est la récente visite du Premier ministre Macky SALL à Washington 
au siège de la principale institution de Bretton Woods. A l’arrivée la visite a 
été jugée globalement frutueuse car ayant pemris d’augmenter sensiblement 
les engagements de la banque pour le pays de la Téranga. Enfin, la récente 
publication des chiffres de la banque mondiale confirme l’augmentation des 
financements de l’IDA, le principal instrument de crédit de la Banque, pour 
le Sénégal.

Séminaire International de la Banque mondiale 
à Dakar
La Banque mondiale a organisé du 20 au 24 juin 2005 au Sénégal un atelier 
dit de « mise en commun des idées et des expériences » sur le thème du « déve-
loppement institutionnel et renforcement des capacités communautaires pour la 
gestion des ressources naturelles à l’échelle de l’écosystème ». L’atelier, qui visait 
un échange des expériences sur le terrain et des idées émergentes sur l’élargisse-
ment des démarches, a vu la participation de responsables de projet financés par 
la Banque mondiale dans le domaine de la GRN en provenance  d’une dizaine 
de pays africains dont le Sénégal. Le pays hôte de la rencontre était représenté 
principalement par le Programme GIRMaC qui, pour l’accasion, a organisé des 
visites de terrain sur ses sites d’intervention situés sur la Petite Côte, en l’occur-
rence Popenguine et Ngapparou. 
Des thèmes assez innovants comme la valorisation des savoirs locaux, l’économie 
environnementale ou la recherche de consensus ont fait l’objet de communica-
tion de la part des panélistes.
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La	vague	des	infos

Toutes les informations sur les activités du 
programme GIRMaC peuvent être consultées 

sur le site Web : www.girmac.sn

Le Ministre d’État, ministre de l’Économie Maritime lors d’une interview

Communication sur GIRMaC lors du séminaire international
de la Banque Mondiale à Dakar
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Le Ministre Modou Diagne Fada décore des per-
sonnalités pour services rendus à l’Environnement
Le Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature, Monsieur 
Modou Diagne Fada a procédé à la remise de diplôme d’honneur à des per-
sonnalités pour services rendus à l’environnement. La cérémonie, organisée en 
marge de la remise d’une pirogue motorisée offerte par la Coopération décen-
tralisée italienne, DPN et Réserves du Lago Maggiore à Arona, s’est déroulé à 
l’intérieur du parc national de la Langue de Barbarie dans le delta du fleuve 
Sénégal. Parmi ces personnalités qui se sont particulièrement distinguées dans 
la protection de l’Environnement, on peut citer Alioune DIAGNE Mbor, ancien 
ministre en charge de l’Environnement, Président de l’Association Sénégalaise 
des Amis de la Nature (ASAN) et Dignitaire de la Collectivité Léboue.

Hausse de 11 % des concours financiers de la 
Banque mondiale
Les concours financiers apportés par la Banque mondiale aux pays en dévelop-
pement ont connu une hausse de 2,2 milliards de dollars US, soit 11%. En effets 
les financements sont passés à 22,3 milliards de dollars EU au cours de l’exercice 
05, clos le 30 juin. Au total, 279 projets à travers le monde ont pu bénéficier 
du concours financier de la Banque mondiale. L’Afrique subsaharienne a reçu 
quelques 3,9 milliards de dollars EU contre par exemple 2,89 milliards pour 
la seule Inde et 1,8 milliards pour le Brésil, pour ne citer les deux plus grands 
bénéficiaires des concours de la Banque. Concernant les opérations de finance-
ment spécial et du Fonds pour l’environnement mondial, elles se sont chiffrées 
au total à 301 millions de dollars EU, dont seulement 51 millions de dollars EU 
pour l’Afrique.
(Source : site Web de la Banque mondiale, visitée en juillet 2005)

La fête des Aires Marines Protégées (AMPs)
Le Fonds mondial pour la nature, connue plus sous son acronyme anglais WWF 
, a organisé une cérémonie le mardi 12 juillet 2005 pour célébrer officiellement 
l’érection par l’Etat du Sénégal de cinq aires marines protégées (Voir DIISO 
N°2). Le président Abdoulaye WADE qui présidait la cérémonie a reçu pour 
l’occasion le Prix « Don à la terre » pour cet engagement exceptionnel en faveur 
de la conservation de la nature. Il en a profité pour informé de son intention de 
créer 10 autres AMP par an d’ici la fin de son actuel mandat. Tout en promet-
tant de mobiliser les moyens idoines, il a ainsi donner  instructions au Ministre 

de l’Environnement et de la Protection de la Nature, Modou Diagne Fada, pour 
la réalisation d’un tel objectif.- Le président WADE a également dénoncé le 
pillage des ressources halieutiques par des navires clandestions. Il a promis la 
mobilisation de moyens grandioses pour combattre le fléau.

Les Scoops du Ministre de l’Environnement et de la 
Protection de la Nature
Monsieur Modou Diagne Fada, Ministre de l’Environnement et de la Proctection 
de la Nature, a saisi le prétexte d’une conférence de presse pour faire coup sur 
coup différentes annonces relatives à son département. La première concerne 
un financement d’un demi milliard de FCFA du Royaume des Pays Bas pour 
le nettoiement de la baie de Hann. La deuxième concerne la mise sur place 
d’un projet ambitieux d’aménagement de la mer par l’immersion d’épis pour 
stabiliser les courants marins.

Semaine de l’Environnement 
Le 5 juin 2005, le Sénégal, à l’instar de la communauté internationale a célébré 
la jornée de l’Environnement. Des innovations majeures ont été apportées à 
la cérémonie de la 32e édition dont le thème portait sur « Des villes vertes, un 
plan pour la planète ». En effet, la cérémonie a été décentralisée dans la région 
naturelle de la verte Casamance. Ensuite, une caravane dite de « sensibilisation 
et de mobilisation » a été mise sur pied notamment au niveau de Kaolack.

Célébration de la journée nationale de l’arbre
Le Sénégal a célébré le 25 juillet dernier la journée nationale de l’arbre. La 
cérémonie, tenue à Thilmakha (à 170 Kms de Dakar) dans la région de Thiès 
sous la Présidence du Premier Ministre Macky SALL et en présence du Ministre 
de l’Environnement et de la Protection de la Nature Modou Diagne Fada, entre 
dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre la désertification. L’arbre 
parrain de la présente édition est le Margoussier ou « NEEM » en langue 
nationale wolof.

Le Ministre Modou Diagne Fada en causerie
avec des experts de l’UCP GIRMaC

Responsables de projets africains visitant le site pilote de Ngaparo
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