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P
ar décret No. 2004-1408 du 4

novembre 2004, le Sénégal a créé 5

aires marines protégées pour assu-

rer la protection sur des bases scienti-

fiques des ressources naturelles et cultu-

relles importantes des écosystèmes repré-

sentatifs de l’environnement marin au

bénéfice des générations actuelles et

futures. Du nord au sud, il s’agit des aires

marines protégées de Saint-Louis, Kayar,

Joal-Fadiouth, Bamboung et Abene.  Ces

AMP seront gérées sur la base des conven-

tions internationales, des législations et

des politiques nationales d’environne-

ment et de pêche en vigueur. Les déci-

sions seront prises à travers d’arr ê t é s

conjoints des ministres chargés de l’envi-

ronnement et de la pêche. Chaque aire

marine protégée fera l’objet d’un plan de

gestion sous la supervision d’un comité

technique national. 

Un comité technique constitué de fonc-

tionnaires représentant les ministères

concernés en l’occurrence l’environne-

ment, la pêche, va être établi dans le but

de faciliter la coordination de la mise en

place et de la gestion concertée des aires

marines protégées. Cependant, l’implica-

tion de tous les acteurs pourrait se faire

sous la forme d’un forum national sur les

aires marines protégées, en recherchant la

collaboration des collectivités locales, des

groupes autochtones et les différentes

industries (tourisme, pêche, etc.). ainsi

que d'autres organismes et intervenants

qui ont des intérêts dans la gestion des

ressources marines et côtières, les projets

ou programmes, les ONG nationales et

internationales et associations de profes-

sionnels de la pêche et de la conservation

de la biodiversité. Trois missions essen-

tielles peuvent être dévolues au comité

technique :

– la gestion politique du réseau d’aires

marines protégées, notamment l’élabora-

tion et le suivi de la mise en œuvre d'une

politique nationale et d'un processus inté-

gré basé sur le développement de parte-

nariats à des fins d'aide et de collaboration

en vue de l'établissement d'un réseau

cohérent d'aires marines protégées. 

– la gestion opérationnelle qui englobe

l’établissement des procédures générales

de création, de validation et de gestion des

aires marines protégées et capitalisation

des connaissances et des expériences. Le

comité devra veiller à l’établissement d’un

programme scientifique cohérent pour le

suivi de l’évolution des AMP.

– la communication institutionnelle entre

les ministères concernés pour l’examen

des propositions et initiatives présentées

par chacune des parties et l'identification

des possibilités de programmes concertés.

Le comité devrait également suivre et éva-

luer l’application de la politique et des

procédures sur le terrain au cas par cas

ainsi que  l’établissement de procédures

de décision et de gestion des conflits. 

Dr Mbarack Diop,

coordonnateur national

Mbarack.diop@girmac.sn

Dernière minute

La rédaction de Disso est en mesure d’in-

former ses lecteurs que le Programme

GIRMaC est passé avec succès au conseil

d’administration (b o a rd) de la Banque

mondiale. Ce succès intervient un mois

après celui noté au board du Fonds pour

l’environnement modial (FEM). La signa-

ture des documents de crédit, dernière

étape des formalités de mise à disposition

des fonds, devrait intervenir incessament,

probablement avant mi-janvier 2005.
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