
Programme Régional de Conservation de la zone Côtièr e et Marine en Afrique de l’Ouest - PRCM 

Le PRCM: un partenariat pour la sauvegarde 
des zones côtières et l'accroissement des 

moyens de subsistance



Une écorégion au
grand potentiel…

-Mauritanie

- Sénégal,

- Gambie,

- Guinée Bissau

- Guinée

- Sierra Leone

- Cap vert



• URBANISME

Importance de la zone côtière pour la 
population

(>60% de la pop. totale)



Importance de la zone côtière pour 
l’économie

•PÊCHE

- A l’origine des 50 % devises en 
Mauritanie

- 600.000 emplois au Sénégal

- Sécurité alimentaire pour les 
popultations
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Importance de la zone côtière pour  
l’économie
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Tourisme en plein essor

• TOURISME



Importance de la zone 
côtière pour 
l’économie

• HYDROCARBURES Deloitte Petroleum 
Service 2003



Espèces 
migratrices, 

Carte de migration 
des tortues marines

ressources 
partagées



…mais menacée.



Déclin des ressources halieutiques

Biomasse sans les pélagiques



risque régional des activités humaines

• PETROLE



Perte massive de 
la biodiversitéla biodiversité



Dégradation des paysages

� Dégradation des ressources



Artificialisation de la côte



Quelle réponse ?



� Un partenariat, une initiative conjointe, un programme 
(pas une nouvelle organisation),

� 4 organisations internationales + Une organisation 
inetrgouvernementale

Le PRCM  

�Plus de 100 partenaires locaux et internationaux

� Bailleurs publics et privés



Soutien politique



• 5 axes stratégiques

- PRCM-Phase II : 2008-2011

- PRCM-Phase I : 2004-2007

Le PRCM  - Le programme

• 5 axes stratégiques
• 3 Composantes (23 projets)



Conserver et gérer durablement les 
écosystèmes côtiers et marins ouest africains

Conservation de la biodiversité

Création et renforcement des Aires 
Marines Protégées, conservation des 

habitats critiques et des espèces 
emblématiques et/ou menacées

Gestion durable des Pêches

Aménagement des pêcheries côtières, 
révision des conditions minimales d’accès 
aux ressources, initiatives des co-gestion 

des pêches & AMP

Programme du PRCM 2008-2011

Appui aux Processus de Gestion Intégrée 

Promotion de la planification côtière, production d’outils de 
gestion, mise à jour des réglementations, mise en place de 
mécanismes d’information, de dialogue et de concertation

Axes stratégiques

- Renforcement des capacités des acteurs 
- Plaidoyer et influence des politiques
- Promotion de la bonne gouvernance
- Recherche et développement des connaissances
- Education et communication environnementales



Les principaux résultas & impacts
• Appui à la création de plus de 12 nouvelles Aires M arines Protégées dont deux aires 

communautaires

• Plans d’Actions régionaux pour la conservation d’ha bitats et d’espèces clés (MPAs, requins, 
tortues, lamantins, Mangroves);

• Renforcement du cadre juridique de la gestion des z ones côtières (loi littorale en Mauritanie, loi sur  
l’éducation environnemenate en Guinée Bissau,  ….)

• Amélioration de la qualité et de l’hygiène des prod uits traditionnels de la pêche sur plusieurs sites;

• Financement d’activités alternatives à des exploita tions non durables des ressources (écotourisme, 
mutuelles d’épargne et de crédit, ...)

• Financement de small grants au bénéficie des ONGs e t associations locales

• Renforcement de la coopération régionale dans le do maine de la conservation (Charte de la 
mangrove, AMPs transfontalières, …)

• Renforcement des capacités des acteurs (Gvts, socié té civile, étudiants, medias, ….)

• Une croissance considérable des financements de la conservation marine en Afrique de l’Ouest



Leçons apprises
Avec le PRCM, il est prouvé qu’il est possible de:

� Mettre en place une coalition d’acteurs gouvernemen taux et de la société 
civile qui travaillent ensemble et qui partagent le s mêmes objectifs;

� Travailler simultanément à différentes échelles, du  local au régional;

� Emmener des bailleurs privés et publics à travaille r ensemble avec un même 
reporting;

� Mieux infuencer les décisions politiques en travail lant ensemble et avec les � Mieux infuencer les décisions politiques en travail lant ensemble et avec les 
acteurs nationaux et locaux;



MERCI

www.prcmarine.org


