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Monsieur le Ministre de XXXXXXX du Sénégal 

Monsieur le Ministre de XXXXXX de Guinée Bissau 

Honorables Parlementaires 

Mesdames Messieurs les représentants des Partenaires et des Organisations 

Internationales,  

Mesdames, Messieurs, chers Acteurs de la zone marine et côtière en Afrique de 
l’Ouest. 
 
En tant que Président du Conseil d’Administration du PRCM, Il m'est agréable de 
vous exprimer tous mes sincères remerciements pour votre présence aujourd'hui 
pour participer à la 10ème édition du forum régional et marin du PRCM, en vous 
souhaitant, chaleureusement, la bienvenue et un bon séjour au Sénégal.  
 

Mesdames, Messieurs 

Chers participants 

Initiative née en 2004,   le Forum régional côtier et marin est une rencontre 
exceptionnelle d’échanges et de partages d’expériences entre les acteurs œuvrant 
dans le domaine de la conservation de la zone marine et côtière en Afrique de 
l’Ouest.   

Le forum réunit les institutions nationales et intergouvernementales, les 
institutions scientifiques, les ONG nationales et internationales, les organisations 
socioprofessionnelles, le secteur privé (pêche, tourisme, hydrocarbures) et les 
partenaires techniques et financiers dans le but de fédérer leurs actions autour 
d’une vision commune des enjeux de la conservation et du développement durable 
de la zone marine et côtière ouest-africaine.  

Ainsi, le Forum régional se trouve au cœur de la démarche collaborative et 
partenariale du PRCM qui vise à œuvrer « Ensemble, pour un littoral ouest africain 
sain et productif». 

 

Cette 10e édition et la constance de l’événement dans l’agenda régional de la 
conservation depuis de nombreuses années marque la maturité du Forum.  

 



 

Discours du PCA Fomaco mars 2022 

 

3 

Mesdames, Messieurs 

Chers participants 

Votre présence aujourd'hui parmi nous, malgré vos multiples préoccupations, 
reflète  votre engagement majeur et  l’intérêt  que vous accordez à la thématique 
de cette édition à savoir « La santé des océans, un enjeu de développement 
durable des pays du littoral ouest africain ».  

La 9e édition qui s’est déroulée à Conakry sur le thème : « Investissons dans la 

résilience côtière pour un avenir prospère en Afrique de l’Ouest », la 8e édition qui 

a eu lieu à Praia et qui a porté sur le thème « Acteurs du littoral : mobilisons-nous 

face au changement climatique » et la 7e édition organisée à Dakar sous le thème 

« Investir dans la conservation marine et côtière pour le bien-être des populations 

» ont toutes abordé certaines questions de la problématique de la santé des 

océans.  

En consacrant la présente édition à cette  thématique, le PRCM et ses partenaires  

comptent ainsi mettre en   lumière les impacts des diverses agressions qui  

fragilisent le bon fonctionnement des écosystèmes océaniques et conscientiser et 

mobiliser les acteurs de la conservation de la zone marine et côtière pour agir en 

vue d’atténuer voire inverser la dégradation des océans. Le partenariat, conforme 

à l’esprit PRCM, trouve ici  tout son sens car  la santé des océans est une 

problématique transfrontalière qui ne peut être traitée en ordre dispersé et dont la 

solution efficace réside dans la coopération et la synergie dans les interventions.  

Mesdames, Messieurs 

Chers participants 

Cette 10ème édition du Forum régional revêt un caractère tout particulier   car c’est 

la première édition organisée par le PRCM sous  son nouveau statut d’Organisation 

Non Gouvernementale (ONG) étrangère basée à Dakar (Sénégal). C’est aussi la 

première édition co-organisée avec plusieurs partenaires dont le Ministère de 

l’environnement du Sénégal, IBAP, Wetlands International, UICN/WACA, Birdlife et 

le RAMPAO dans le but de renforcer le dialogue sur les défis de l’heure dans  la 

conservation de la zone marine et côtière.   
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Plusieurs partenaires  techniques et financiers dont la Fondation MAVA, la 

Fondation Oceans 5, la Fondation OAK, la Fondation DOB Ecology et le  Fonds 

Français pour l’Environnement Mondial nous ont apporté leurs précieux 

concours :    qu’ils  trouvent tous  ici l’expression de notre profonde gratitude.  

Cette édition a également la spécificité d’être l’édition précédant le retrait de la 

Fondation MAVA, le partenaire historique al  du PRCM. Enfin, la présente édition 

est aussi celle où une relance post-pandémie coronavirus est attendue afin  de 

soutenir les actions  de la coalition des membres du PRCM pour mieux servir la 

cause de la conservation dans la sous-région ouest africaine.  

Mesdames, Messieurs 

Chers participants 

Je  voudrais enfin   saisir l’opportunité qui m’est offerte pour exprimer au 

Gouvernement du Sénégal, en mon nom propre et au nom du Conseil 

d’Administration du PRCM, notre gratitude et toute notre reconnaissance pour 

l’accueil et les facilités mises à notre disposition pour l’organisation de cette 

dixième édition. 

Sur ce, je déclare ouverte la 10e édition du forum régional marin et côtier en vous 

souhaitant des travaux riches et productifs.  

Je vous remercie pour  votre attention.  
 

   


