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L
e projet Narou Heuleuk, mis

en œuvre par l’Océanium et

financé par le Fonds français

de l’Environnement mon-

dial, a vu le jour dans un

contexte de baisse des ressources halieu-

tiques.

La pêche artisanale qui assure 80 % des

débarquements et près de 60 % de l’ap-

provisionnement des usines exportatrices

de poissons, s’est adaptée très vite aux

conditions du marché. Effectivement,

après la dévaluation de 1994, la demande

extérieure de poissons nobles est devenue

encore plus importante que ce qu’elle était

par le passé. La perspective de gains sub-

stantiels sur le marché international

(demande extérieure solvable, prix attrac-

tifs) a ainsi provoqué des reports d’efforts

de pêche d’espèces destinées à l’exporta-

tion. Les conséquences directes de ce phé-

nomène sont doubles :

– baisse de la disponibilité de poissons

bon marché pour les populations locales.

– surexploitation des ressources : la pres-

sion exercée sur les espèces exportables

(souvent reproducteurs lents) est telle que

les peuplements de poissons n’ont plus le

temps de se reproduire.

Dans ce contexte, il est important d’in-

verser la tendance afin que les générations

futures aient encore du poisson.  Pour

préserver la part de demain il est néces-

saire de :

– réglementer l’accès à la mer pour gérer

et contrôler la pression anthropique sur le

milieu.

– créer des aires marines protégées dans

les zones de nursery et de frayère pour

que le poisson puisse se reproduire et

grandir en paix sans être menacé par la

pression de pêche.

– stopper l’utilisation d’engins de pêche

destructeurs (senne de plage, dolinka,

mono-filament en nylon, pêche à l’explo-

sif, chasse sous marine en bouteille…) et

de réduire ainsi les gaspillages inutiles.

– respecter les tailles marchandes (corres-

pondant à la maturité sexuelle des pois-

sons) des différentes espèces pour la

pérennité des stocks.

– respecter le maillage des filets et la taille

des hameçons détaillés dans le code de la

pêche.

– respecter le repos biologique des

espèces.

– faire respecter les zones de pêche où

évoluent les chalutiers

– faire stopper les rejets de pêches acces-

soires couramment pratiqués par les

industriels

Le Projet Narou Heuleuk, appuie les

communautés de pêcheurs à la création

de quatre aires marines protégées (AMP)

sur la côte sénégalaise (l’AMP du

Bamboung, communauté rurale de

Toubacouta ; l’AMP du Cap Manuel, com-

Bamboung, première AMP
au Sénégal ?
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Au lendemain de la signature par l’Etat du Sénégal le 4 novembre 2004 du fameux décret sur les AMP, la Rédaction de
DIISO a ouvert ses colonnes aux responsables du projet « Narou Heuleuk » à l’origine de la première AMP vraiment
fonctionnelle, celle du Bamboung dans la communauté rurale de Toubacouta. Ils présentent ici cette AMP installée au
cœur du Delta du Saloum, une des trois zones d’intervention du Programme

l’AMP du Bamboung dans la réserve de biosphère du delta du Saloum,
zone d’intervention du Programme
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mune d’arrondissement de Dakar Plateau

; l’AMP de la Petite Côte entre Nianing et

Ngasobil ; l’AMP de Ru f i s q u e -B a rg n y

entre Tiawlène et Ngoud. D’autre part

des missions de sensibilisation sont

menées localement dans les villages de

pêcheurs pour les conscientiser et les for-

mer à des pratiques de pêche durable et

responsable.

Bamboung : première AMP
au Sénégal ?
La première aire marine protégée du

Sénégal a vu le jour dans la communauté

rurale de Toubacouta au niveau du bolon

du Bamboung. Cette action de préserva-

tion et de conservation des ressources

halieutiques s’inscrit dans le cadre d’une

meilleure gestion de nos ressources

marines nationales qui se raréfient de jour

en jour. Effectivement, l’AMP du Bam-

boung d’une superficie de 7 000 ha est

reconnue pour être une zone de repro-

duction et de nourricerie pour de nom-

breux poissons.

L’AMP du Bamboung est délimité au

Nord par le bras de mer du Diombos, au

Sud par la forêt de Kolé et le village de

Sipo, à l’Est par le bolon du Bandiala, à

l’Ouest par les forêt de Diogaye et Kabaye.

Depuis le mois d’avril 2003, l’aire mari-

ne protégée du Bamboung est balisée et

surveillée par des bénévoles des villages

périphériques. La mise en place de cette

aire protégée s’est faite grâce tout d’abord

à une réelle volonté locale (les 14 villages

de la périphérie de l’AMP sont représen-

tés dans le comité de gestion et le conseil

de la communauté rurale a délibéré à

l’unanimité la création de l’AMP), au pro-

jet Narou Heuleuk mis en œuvre par

l’Océanium et qui bénéficie de l’appui du

Fonds français de l’environnement mon-

dial.

Des spécifités biologiques scienti-
fiquement avérées
Les chercheurs du CRODT (Centre de

recherche océanographique de Dakar

Thiaroye) et de l’IRD (Institut de

recherche pour le développement) en

charge du suivi scientifique de l’AMP ont

dénombré 51 espèces différentes de pois-

sons dans la zone dont 30 qui s’y repro-

duisent et 35 qui fréquentent la zone pen-

dant leur phase de croissance.

Ils ont également remarqué que l’AMP

du Bamboung a des spécificités par rap-

port au reste du delta du saloum à savoir :

– une eau bien plus transparente que

dans les autres zones du delta (les scienti-

fiques ont mesuré jusqu’à 3,7 m de visibi-

lité dans l’AMP, 1,8 pour le reste du

Delta) ;

– une salinité modérée et moins impor-

tant que les moyennes connues dans le

reste du delta ;

– une bonne oxygénation de l’eau

De plus, depuis le début de la mise en

défend (15 avril 2003) de la zone, il sem-

blerait que les espèces rencontrées sont de

plus en plus nombreuses et que la taille

moyenne des individus augmente.

Initiatives communautaires pour
pérenniser la ressource
Pour pérenniser cette action communau-

taire de gestion durable des ressources

naturelles, des activités écotouristiques

ont été développées. C’est ainsi que Keur

Bamboung a été construit. Ce campement

écologique, posé sur les rives du bolon du

Bamboung, offre à ses visiteurs un pano-

rama exceptionnel sur la mangrove. Keur

Bamboung est bien plus qu’un campe-

ment, c’est un outil de gestion et de déve-

loppement local des ressources de ce fabu-

leux écosystème. En payant sa nuitée, le

touriste contribue au fonctionnement de

l’AMP ainsi qu’au développement de la

Communauté Rurale, les bénéfices géné-

rés par le campement étant versés au

comité de gestion de l’AMP et à la com-

munauté rurale.

* Ibrahima Diamé est président du comité de

gestion de l’AMP Bamboung : 

keurbamboung@oceanium.org.

Jean Goepp est coordonnateur du Projet

Narou Heuleuk/ Océanium : 

narouheuleuk@oceanium.org
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Inauguration de l’AMP de Bamboug par madame Viviane Wade, épouse du chef de l’Etat.


