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DÉCLARATION DE SALY 
Nous, Acteurs et Partenaires engagés dans la conservation et participants à la 

10ème du  Forum régional marin côtier en Afrique de l’Ouest tenu à Saly (Sénégal) 

du 29 mars au 1er avril 2022 sur le thème « La santé des océans, un enjeu de 

développement durable des pays du littoral ouest africain »:  

• Considérant le rôle de l’Océan dans le bon fonctionnement du système climatique 

(production d’oxygène, absorption du CO2, régulation de la température, …); 

• Préoccupés par la dégradation des océans consécutive aux pollutions, aux activités 

maritimes liées à la croissance bleue, à la surpêche, à la plastification, à la 

destruction des habitats côtiers et des écosystèmes marins profonds, à 

l’acidification et au changement climatique ; 

• Soucieux de la dégradation de l’océan dans la zone marine et côtière ouest-

africaine et de ses conséquences sur les écosystèmes et les communautés côtières 

déjà vulnérables ; 

• Reconnaissant les efforts et les initiatives mis en œuvre aux échelles locales et sous 

régionale pour la préservation des écosystèmes océaniques et la gestion durable 

de leurs ressources naturelles ; 

• Œuvrant dans le cadre de l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) 

notamment l’ODD 14 sur les océans et la stratégie Africaine des mers et Océans, 

horizons 2050 ;  

• Reconnaissant le rôle de la Convention d’Abidjan et la pertinence de ses Protocoles 

Additionnels dans la protection des zones marines et côtières ouest africaines ; 

Déclarons notre engagement à œuvrer pour conserver et gérer durablement les 

océans et les ressources naturelles de la zone côtière et marine ouest africaine.  

 

A cet effet, NOUS INVITONS nos Etats et la Communauté internationale à : 

• Développer dans cette sous-région de l’Afrique de l’Ouest une vision concertée 

pour l’économie bleue de nature à permettre la promotion de stratégies sectorielles 

nationales (pêche, aquaculture, transport maritime, exploitation minière marine, 

exploitation des hydrocarbures offshore, énergies renouvelables marines, 

conservation, tourisme littoral, etc.) respectueuses des principes de gestion durable 

des océans.  

• Encourager les Etats à ratifier et à domestiquer les Protocoles Additionnels de la 

Convention d’Abidjan relatifs à la gestion intégrée des zones côtières et marines, à 
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la pollution due aux sources et activités terrestres, aux normes et standards 

environnementaux applicables en matière d’exploration et d’exploitation pétrolière 

et gazière offshore et, à la gestion durable de la mangrove.  

• Conduire des initiatives visant la réduction de la plastification des océans et 

privilégiant les approches sous régionales comme : 

I. La promulgation de normes juridiques interdisant l’utilisation des sachets 

plastiques,  

II. Le soutien des initiatives innovantes à l’échelle communautaire et des 

villes visant à traiter, réduire les rejets en mer et valoriser déchets 

plastiques,  

III. Le nettoyage des fonds marins de la zone côtière reconnue pour sa forte 

productivité et sa diversité, etc.  

• Mobiliser les capacités des pays et des acteurs, et engager les moyens et les 

connaissances appropriés pour collecter, suivre et produire des informations sur 

l’état de l’environnement marin, les pressions économiques et sociales sur les 

écosystèmes, afin de préconiser les mesures idoines pour atténuer les effets des 

actions d’artificialisation des zones marines et côtières. 

• Soutenir les initiatives portées par les communautés côtières aux fins de préserver 

leurs moyens d’existence durable et de renforcer leur résilience socio –écologique 

par rapport aux conséquences du changement climatique et de la dégradation de 

l’océan dans leur zone marine et côtière. 

• Renforcer les partenariats et les cadres de concertation et de collaboration afin de 

mobiliser des ressources humaines, techniques et financières adéquates pour faire 

face aux multiples défis de la zone côtière et marine ouest africaine.  

• Soutenir et promouvoir les solutions fondées sur la nature dans la perspective de 

la restauration des écosystèmes marins et côtiers tout en renforçant les capacités 

des acteurs Etatiques et non Etatiques.  

Fait à Saly le 31/03/2022,  

Les participants 


