L'Institut Espagnol d'Océanographie adhère au
Partenariat Régional pour la Conservation de la
Zone Côtière et Marine en Afrique de l'Ouest
Le Comité de pilotage du Partenariat Régional pour la Conservation de la zone Côtière et
Marine en Afrique de l'Ouest (PRCM), lors de sa réunion du 4 Février 2015, a répondu
favorablement à la demande d'adhésion faite par l’l'Institut Espagnol d'Océanographie
(IEO) en 2014. L’IEO fait désormais parti des membres actifs de cette organisation.
Le PRCM est un programme qui concentre ses efforts sur la conservation de la zone côtière
et marine des pays du nord-ouest africain (Mauritanie, Cap Vert, Sénégal, Gambie, Guinée
Bissau, Guinée et Sierra Leone). Pour ces pays, cet espace commun a un intérêt stratégique
pour beaucoup d’activités économiques et pour près de la moitié des 35 millions de
personnes qui vivent dans ces sept pays. La zone littorale est soumise à de nombreuses
pressions, puisqu’elle héberge les grands centres urbains et est le lieu ou se développent
des activités d'une grande importance pour la région, comme la pêche, le tourisme ou
l'exploitation des gisements pétroliers. Le but de cette organisation est de coordonner les
efforts et les activités des différents acteurs impliqués dans l'exploitation, l'étude et la
gestion de la zone côtière et marine en Afrique du Nord-Ouest.
Le PRCM est né en 1997 à l'initiative des acteurs de la conservation en Afrique de l'Ouest,
comme l'UICN, le WWF, la FIBA, la Wetlands International et le CSRP, qui éprouvèrent le
besoin de travailler ensemble à l'échelle régionale afin de mieux gérer la zone côtière et ses
ressources naturelles. L'organisation, crée comme un réseau de planification côtière
(RESOCOTAO) a été initialement axée sur la pêche aux requins, la disparition d'espèces
comme le poisson-scie, la dégradation des mangroves et la nécessité d'interconnecter les
Aires Marines Protégées. En 2003, cette initiative s’est concrétisée par la création du
PRCM, qui évoluera au cours de la décennie suivante vers une vaste plate-forme
permanente de partenariat.
Le PRCM, donc Unité de Coordination et de Mobilisation (UCM) est située à Dakar
(Sénégal), est financé par l’ambassade des Pays-Bas au Sénégal et la Fondation suisse

MAVA. L'organisation est dirigée par un Comité Directeur Régional (CDR), où sont
représentées toutes les catégories des acteurs intervenants dans la zone côtière et marine,
regroupés en six collèges. Tous les 18 mois se tient un forum dans les différentes capitales
de la région, regroupant plus de 200 participants provenant de centaines d'organisations, y
compris les institutions nationales et les organisations intergouvernementales, les
institutions scientifiques, les ONG nationales et internationales, les organisations
socioprofessionnelles, les acteurs privés du secteur de la pêche, le tourisme et le pétrole,
ainsi que les partenaires financiers. Tous ces acteurs discutent des orientations stratégiques
et de la gouvernance du PRCM, et accordent les recommandations et résolutions adressées
aux différents secteurs, toujours adoptées sur le principe du consensus.
L'IEO développe et cofinance depuis 2004 une initiative visant à l’étude de la biodiversité
et des écosystèmes benthiques des eaux africaines, notamment axée sur l'Afrique du NordOuest, en collaboration avec la Faculté des Sciences Marines de l'Université de Vigo
(Espagne). Le projet EcoAfrik, qui bénéficie d’une importante contribution de la Fondation
MAVA pour les prochains quatre ans, a pour objectif ultime la localisation et la
caractérisation des zones de grande diversité («hot-spots») et des habitats marins
vulnérables existants dans la région, en particulier dans les eaux profondes, afin de les
proposer pour son étude et conservation. En outre, les deux organismes jouent un rôle
important dans la formation des jeunes chercheurs et la capacitation des instituts
océanographiques de la région pour l'étude du benthos et la mise en place de SIG marins.
A partir de maintenant, l’IEO va devenir un membre actif de l'un des six collèges du
PRCM, regroupant les organisations de recherche et d'enseignement supérieur qui
participent à des activités scientifiques et éducatives pour la conservation de la zone côtière
et marine en Afrique du Nord-Ouest.

Pour plus d’informations, visitez:
http://prcmarine.org
http://en.mava-foundation.org/our-programmes/coastal-west-africa/mavafiba-merger/
https://www.iucn.org/fr/propos/union/secretariat/bureaux/paco/
http://africa.wetlands.org/
http://www.ecoafrik.es

La région côtière d’Afrique du Nord-Ouest
accueille d’importants écosystèmes, dont
certains dans un état avancé de dégradation,
tels que les mangroves, ainsi que le premier
parc national créé en Afrique de l'Ouest.
Dans la photo ci-dessus, la récupération
d'une mangrove sur les rives du fleuve
Gambie; à droite, une vue aérienne du Banc
d'Arguin, déclaré Parc National en 1976 et un
site du Patrimoine Mondial par l'UNESCO
en 1989

