
La langouste  et la cigale de mer pourraient  bientôt bénéficier du  
label MSC si les activités prévues dans le cadre  du  projet  de Ges-
tion Durable des Ressources halieutiques  (GDRH) devenu Projet 
Régional des Pêcheries en Afrique de l’Ouest (PRAO) se passent 
normalement. Le processus  est en cours, déjà  au mois de Juillet, 
s’est tenue à Dakar  une pré évaluation  des pêcheries de ces deux 
espèces par le Marine Steward Council, La Direction des pêches et 
le WWF en collaboration avec les acteurs de la pêche.

 

Certification des langoustes et cigales de mer au Sénégal en vue 

Sensibiliser les parlementaires européens sur les impacts 
de la réforme de la politique commune de pêche ; tel était 
l’essence de la visite qui a conduit Les acteurs de la pêche, 
les parlementaires Ouest Africain et le  WWF au Parlement 
Européen à Bruxelles du 25 au 30 Juin 2012. En effet, inqui-
ets des possibles répercussions de cette réforme des pêches, 
la délégation a soumis ses préoccupations aux parlemen-
taires européens qui ont promis d’en tenir compte pendant
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ACTIVITES PHARES DU WAMPO EN 2012

les négociations qui mèneront à la nouvelle politique commune en matière de pèche de l’Union Européenne. Cette 
rencontre fait suite à l’atelier sous -régional du 18-19 avril 2012 qui portaient sur l’impact de la réforme des PCP de l’UE.

La réforme de la politique commune de pêche de l’UE en question

2012
HIGHLIGHTS



Concours meilleures 
pratiques de pêche 

au Senegal
LE PLAIDOYER  

DU GREP

Le Groupe Recherche Environ-
nement et Presse (GREP) et le 
WWF  ont mené au cours de 
l’année 2012 des campagnes de 
presse pour dire halte à une  exploi-
tation des ressources minières non 
respectueuses de l’environnement  
dans la région De Kédougou et 
halte à la dégradation de la man-
grove dans le Saloum. Des vis-
ites de presse ayant mobilisé plus 
d’une trentaine de journalistes sur 
les sites ont eu lieu pour porter 
ces sujets au devant de l’opinion 
et des autorités. Des magazines et 
films consacrés  à ces sujets ont 
été réalisés et ont servi de sup-
ports pour les dites campagnes. 

Pêcheurs  Sénégalais 
et Gambiens 

partagent 
leurs experiences.

Dans le cadre du projet Focal et 
de Ba Nafaa project, le WWF a 
organisé une visite d’échange  à l 
du 30 au 31 mai 2012 qui a amené 
les acteurs de la pêche artisan-
ale de Cayar à Banjul-Gambie. 
L’activité leur a permis d’aborder 
des questions chères aux deux 
bords tels la pêche migrante, 
l’éco-étiquetage, le commerce 
transfrontalier dans les poissons 
et les impacts sur les économies 
locales. Aussi, Les pêcheurs sé-
négalais  de Cayar se sont rendus 
à Banjul en visite d’échange au-
prés de leurs homologues Gam-
biens au au mois de mai 2012. 
Cette visite d’échange dans le 
cadre du Projet Ba nafaa a permis 
aux  pêcheurs des  deux pays de 
partager leurs connaissances et 
experiences  sur des sujets aussi 
importantes que  la commerciali-
sation des produits halieutiques 
et ses impacts sur les économies 
locales, la pêche migrante. Au 
finish, les pêcheurs ont pu avoir  
une meilleure compréhension des 
préoccupations et des enjeux dans 
les deux pays voisins, de la nature 
commune des ressources halieu-
tiques et des écosystèmes, et ont  
évoqué le besoin urgent de former 
des alliances et des partenariats 
en faveur de la durabilité des res-
sources et de l’amélioration des 
moyens de vie . Ils se sont enga-
gés à mener le plaidoyer néces-
saire  pour que les décideurs pren-
nent les mesures nécessaires pour 
gérer durablement les ressources. 

Encourager et favoriser le part-
age des meilleures pratiques 
est aussi une manière de pro-
mouvoir et d’assurer une ges-
tion durable de la pêche. C’est 
l’objectif  du concours organisé  
dans ce sens par le WWF et 
l’USAID Comfish. Pour cette 
première édition , les lauréats 
du concours dans le domaine 
pêche de capture  est le CLPA 
de Ngaparou et dans le domaine 
transformation des ressources 
halieutiques, la palme revient 
à l’association des femmes de 
Ndiodior. La cérémonie de re-
mise des lauréats a eu lieu en 
Juin 2012.  Pour valoriser ces 
initiatives primées, une vis-
ite de presse a été organisée 
à Ngaparou et à Ndiodior à 
l’issue de laquelle un maga-
zine spécial a été publié. 

Participants à la formation

Partipants



Le WAMPO à la COP11 de la CBD.

Le Projet  « Gouvernance, politiques de gestion des ressources 
marines et réduction de la pauvreté dans l’Ecorégion WAMER  lancé.

Le WWF WAMPO a démarré au cours de l’année 2012 un projet sur la 
mangrove dans 3 sites Joal- Fadiouth, Foundiougne et Abéné. Financé par 
la coopération allemande  ce projet  vise en autres  à restaurer la mangrove 
et contribuer ainsi au développement socio économique des communautés.

Le WWF WAMPO, a  pris part à la 11é conférence 
des Parties (COP11) de la Convention sur la Diversité 
Biologique (CBD) à Hyderabad en Inde. Il a comme 
a l’accoutumée appuyer  la participation des pays du 
PRCM à cette grande rencontre de l’environnement. 
En marge des travaux de la COP11, le WWF a or-
ganisé un side Event qui a permis aux pays de valo-
riser leurs résultats obtenus dans le cadre de la sauve-
garde de la biodiversité à travers les aires protégées.

Le 21 Septembre dernier l’Union Européenne, le PNUD et le WWF 
WAMPO procédaient au lancement du projet « Gouvernance, poli-
tiques de gestion des ressources marines et réduction de la pauvreté 
dans l’Ecorégion WAMER »  pour lequel l’UE a mobilisé 7 milliards de 
francs CFA pour 04 ans. Ce projet, s’attaque à des priorités qui ont été 
définies conjointement avec les gouvernements. En effet, il contribuera 
à augmenter l’apport des ressources marines dans la lutte contre la pau-
vreté et à atteindre la sécurité alimentaire pour le plus grand bien des 
populations locales. La cérémonie de lancement de ce projet présidée

Démarrage d’un projet pour la restauration de la mangrove 
au Sénégal

Perspective 

L’année nouvelle verra la concrétisation de pas mal d’initiatives de conservation. Ainsi nous as-
sisterons à la création d’une nouvelle Aire Marine Protégée (AMP), l’AMP de la petite Côte, 
L’immersion de récifs artificiels au Niveau de Yenn et de Bargny dans le cadre  du Pro-
jet PRAO ( Projet Régional des pêcheries en Afrique de l’Ouest). L’AMP de  Cayar sera balisée. 

par le premier Ministre du Senegal a fait l’objet d’une très large médiatisation dans plus de 50 chaines de té-
lévisons en Afrique et en Europe.
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Publications  WWF 
WWF WAMPO s’enrichit de nouvelles publications

Ndébane, la petite tortue 

Cette brochure est un outil de 
sensibilisation visant à décu-
pler les efforts de conserva-
tion déjà accrus sur le terrain. 
Il  a pour objectif de sensibiliser les 
jeunes et le grand public pour une 
meilleure connaissance des tortues 
marines en vue de mieux les protéger.

La mer et les hydrocarbures : 
Une synthèse des principaux 

traités et conventions

Cette brochure produit dans le cadre 
du programme Oil &Gas est un con-
densé des principales conventions et 
traités relatifs  aux hydrocarbures et 
à la mer. Elle permettra d’aider les 
pays à faire baisser leur niveau de 
risques, gérer efficacement les ac-
cidents et indemniser les victimes.

Etat de conservation de conser-
vation des tortues marines en 

Afrique de l’Ouest

Ce rapport fait le bilan du pro-
gramme  « tortues » du WWF. Il 
permet en effet, d’avoir une visi-
bilité sur les actions menées par le 
bureau de programme  marin..

Revaloriser la destination Joal-Fadiouth

Cette brochure permet de faire connaissance avec les potentialités 
touristiques de la commune de Joal Fadiouth. Une manière de ven-
dre la destination Joal Fadiouth.

TOUTES LES PUBLICATIONS SONT DISPONIBLES SUR  
http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/ 

ou  
http://wwfwamposite.wordpress.com/publications/


