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Objec&fs
• Vulgariser le Guide de GIZC du 

Sénégal pour inviter les autres pays 
de la sous-région à en élaborer
•Montrer l’importance de la ZC et son 

rôle de levier du développement 
social et économique
•Mobiliser les énergies et les 

iniAaAves pour une gesAon intégrée 
et un développement durable de la 
ZC



Plan de la présenta+on

• Définition de la ZC
• Enjeux de la ZC
• Importance socio-économique de la zone côtière
• Les problèmes environnementaux et sociaux
• Définition de la GIZC
• Les principes de la GIZC
• Les outils et Instruments de la GIZC
• Méthodologie de formulation d’un plan de GIZC
• Les bonnes pratiques de GIZC



Définition Zone côtière (ZC)
• Les ZC sont constituées 
• de l'interface ou de la transition entre la terre et la mer
• y compris les environnements côtiers comme 
• les deltas, les plaines côtières, les marais
• les plages et dunes, les récifs, les forêts de mangrove,
• les lagons, les lacs et autres habitats naturels côtiers
• Les ZC comportent une partie maritime et une partie 

terrestre
• Les ZC ne sont pas toujours faciles à délimiter de façon 

stricte dans l'espace
• Sénégal ZC = 12 milles marins (22, 224 km) et 25 km côté 

terre



Les enjeux de la zone 
cô0ère

Richesse en ressources naturelles

• La zone côtière recèle d’abondantes 
ressources naturelles

• Ressources halieutiques, forêts, 
mangroves,

• Les Niayes, le phosphate, du pétrole et du 
gaz,

• Du Zircon, sites touristiques
• Ces ressources sont à l’origine d’activités 

économiques très variées
• Ces activités économiques sont souvent 

en compétition pour l’accès aux 
ressources naturelles,

• ce qui engendre des conflits et une 
utilisation non durable

Répartition des activités 
économiques au Sénégal



• Les zones côtières subissent de 
fortes pressions : 
• l’urbanisation rapide et la migration 

vers la côte ===>
• Augmentation de la demande en 

terre, en eau et en d’autres 
ressources naturelles
• Multiplication des infrastructures 

artificielles
• l’extraction de sable
• Erosion
• ont contribué à un recul important 

de la côte 
• Peut dépasser 10 mètres par an 

dans les zones très vulnérables
• De plus, le CC et les risques de 

catastrophe exacerbent ces menaces



• Le défi majeur, est de me/re en place
• Une ges6on concertée et une législa6on 

adaptée
• Afin d’assurer un développement durable 

de la zone cô6ère
• La GIZC peut être un ou6l efficace pour y 

parvenir



• Importance socio-économique de la 
zone côtière

• La ZC est fortement convoitée
• Elle est le siège d’activités diverses 

et attire une population de plus en 
plus nombreuse (plus de 75 % des 
habitants du Sénégal vivent dans 
la zone côtière)
• Il s’y développement également de 

nombreuses activités
• Telles que la pêche, le tourisme et 

le maraîchage (75 % des légumes 
consommés dans le pays sont 
cultivés dans les Niayes)



• La ZC concentre 67,67 % des actifs du 
secteur agricole sur environ 31 % des 
superficies cultivées du pays
• 72 % des actifs du secteur industriel,
• 63,6 % des actifs du secteur des 

services marchands et 
• 73,58 % des actifs du secteur des 

services non marchands
• Au total, la zone côtière participe pour 

67,86 % à la réalisation du PIB du 
Sénégal 



•Cet essor 
démographique est à 
l’origine ou amplifie 
de nombreux 
problèmes 
environnementaux et 
sociaux
• La GIZC permet 
d’éliminer ou 
d’atténuer leurs effets



Les problèmes environnementaux et 
sociaux

• Du fait de la concentration 
démographique et des activités 
économiques, un certain nombre de 
problèmes s’y rencontrent :

• Problèmes fonciers
• Érosion côtière
• Submersion (marine et 

inondation)
• Salinisation des sols, des eaux de 

surfaces et des nappes côtières
• La dégradation des mangroves
• Menaces sur la biodiversité 

(surexploitation des RN, 
aménagements hydroagricoles, 
infrastructures, urbanisation, 
pollution, CC…)



• A cela il faut ajouter la découverte 
d’importants gisements de gaz et de 
pétrole au Sénégal,
• Dont l’exploitation présente des 

risques réels pour la conservation 
de la biodiversité
• Les problèmes environnementaux 

ont un coût très élevé.
• La BM a estimé le Coût de la 

Dégradation de l’Environnement 
(CDE) dans les ZC du Bénin, de la 
Côte d’Ivoire, du Sénégal et du Togo



Estimation du CDE  (en millions de USD prix courants, 2017)



• Chaque année, ce sont des 
sommes énormes 
• Qui sont perdues par le 

Sénégal du fait des 
problèmes 
environnementaux dans la 
ZC
• Une GIZC pourrait aider à 
réduire considérablement 
ces pertes



Définition de la GIZC
• La GIZC = un des outils majeurs de mise en œuvre du DD dans les ZC
• Grand nombre de définitions de la GIZC
• Celle proposée par Cicin-Sain et Knecht dans leur ouvrage de référence 

publié en 1998 mérite d’être citée :
• « La gestion intégrée du littoral peut être définie comme un processus 

continu et dynamique permettant la prise de décisions sur 
l’utilisation, la mise en valeur et la protection durables des zones et 
ressources côtières et marines. Avant tout, ce processus est conçu 
pour éliminer ou réduire la fragmentation inhérente aussi bien à la 
gestion sectorielle qu’à la division des compétences entre les 
différents niveaux d’administration et l’interface entre terre et 
mer. Il s’agit donc de veiller à ce que les décisions de l’ensemble des 
secteurs (pêche, production de pétrole et de gaz, qualité de l’eau…) et de 
tous les niveaux d’administration s’inscrivent dans un tout 
harmonieux et conforme aux politiques côtières de la nation en 
question. La gestion intégrée du littoral consiste pour une grande part à 
concevoir un processus institutionnel propre à matérialiser cette 
harmonisation d’une manière qui soit acceptable sur le plan politique » 



• Au-delà des différentes définitions 
de la GIZC,
• Le principe majeur qui sous-tend 
la notion de gestion intégrée
•Réside dans le but de dépasser 
l’approche sectorielle
• Pour rendre cohérente la gestion 
de la ZC en s’attachant au 
traitement articulé de 
l’ensemble de ses composantes 



Les principes de la GIZC
Les principes de la GIZC  sont au nombre de 9
• Une approche globale (perspective élargie) de la zone 

côtière
• Une approche long-terme
• Une gestion adaptative et itérative 
• Une intégration des processus naturels
• Une prise en compte des spécificités locales et de la 

grande diversité des ZC
• Une démarche qui permet d’instaurer le dialogue 
• Un soutien et une participation des instances 

administratives compétentes 
• Une utilisation conjointe (combinaison) de plusieurs 

instruments 



Les outils et Instruments de la GIZC
Plusieurs outils et instruments sont proposés dans le guide :
• Mécanisme de veille environnementale
• L’évaluation environnementale
• Mécanismes de Coordination, de planification et de gouvernance
• Planification de l’Espace Marin (Planification Spatiale )
• Politiques foncières
• Instruments économiques, financiers et fiscaux
• Formations, communication et information
• Coopération internationale pour une mise en œuvre efficace de la 

GIZC



Méthodologie de formulation d’un plan de 
gestion intégrée de la zone côtière

• Il ressort des différentes expériences à travers le monde
• que l’élaboration d’un plan de GIZC s’appuie généralement 

sur quelques étapes essentielles :
• La reconnaissance d’un besoin de planification
• L’élaboration d’un diagnostic du territoire, mettant en 

lumière les besoins auxquels le plan doit répondre
• La délimitation du champ spatial du plan et 

l’identification des problèmes devant prioritairement 
être traités. 
• La participation des acteurs
• La mobilisation des autorités nationales et locales 

concernées
• Le présent guide propose 11 étapes faciles à réaliser 

pour élaborer un plan de GIZC



• Étape 1 : Identifier les organismes chefs de file des 
actions de GIZC
• Étape 2 : S’assurer d’une participation appropriée des 

parties prenantes
• Étape 3 : analyser le présent et regarder vers le futur
• Étape 4 : Définir une vision, des buts et des objectifs 

communs à l’ensemble des parties prenantes clés (peut se 
faire durant un atelier participatif)
• Étape 5 : Définir le champ d’application du plan de GIZC 

(peut se faire lors d’un atelier participatif)
• Étape 6 : Définir les enjeux à traiter dans le plan de GIZC 

(peut se faire lors d’un atelier participatif)



• Étape 7 : Mettre en place un mécanisme de 
gouvernance et de suivi de l’élaboration et de la mise 
en œuvre du plan de GIZC
• Étape 8 : Élaborer le plan de GIZC et des critères de 
suivi-évaluation et en fixer les modes d’intégration 
aux mécanismes de gestion adaptative
• Étape 9 : Assurer la cohérence du plan d’action pour 
la GIZC avec les documents juridiques et politiques 
existants
• Étape 10 : Définir le statut du plan de GIZC
• Étape 11 : Mettre en place un mécanisme de 
financement des activités du plan de GIZC



Les bonnes 
pratiques de GIZC
• Ancrage / portage politique 
• Mise en place d’outils et mécanismes de 

gestion intégrée 
• L’élaboration et la mise en œuvre de 

Stratégie (ou plan) nationale de GIZC
• Une coordination intra 

gouvernementale, intersectorielle et 
multi acteurs à tous les niveaux.

• Une mise en pratique de l’approche 
écosystémique dans le processus GIZC

• Une communication efficace
• Attention particulière portée à la 

mise en œuvre 





Etapes Produits
Étape 1 : Identifier les
organismes chefs de file des
actions de GIZC

- Mise en place d’un leadership
efficace pour l’élaboration et la
mise en œuvre d’un plan de
GIZC

Étape 2 : S’assurer d’une
participation appropriée des
parties prenantes

- Identification des parties
prenantes
- Elaboration d’un plan de
participation
- Mobilisation des parties
prenantes

Étape 3 : analyser le présent et
regarder vers le futur

- Cartographie des ressources
côtières et leurs utilisateurs
- Diagnostic de la zone côtière
- Elaboration de scénarios
d’évolution



Etapes Produits
Étape 4 : Définir une vision, des
buts et des objectifs communs à
l’ensemble des parties prenantes
clés (peut se faire durant l’atelier
participatif)

- Définition d’une vision commune
- Définition des buts
- Définition d’objectifs

Étape 5 : Définir le champ
d’application du plan de GIZC
(peut se faire lors d’un atelier
participatif)

- Définition de la zone
géographique concernée
- Définition des principales
thématiques
- Définition de l’horizon du plan de
GIZC

Étape 6 : Définir les enjeux à
traiter dans le plan de GIZC (peut
se faire lors d’un atelier
participatif)

- Définition des enjeux
- Hiérarchisation des enjeux à
prendre à compte par le plan de
GIZC



Etapes Produits
Étape 7 : Mettre en place un
mécanisme de gouvernance et de
suivi de l’élaboration et de la mise
en œuvre du plan de GIZC

- Mise en place d’un Comité de
supervision de l’élaboration et la
mise en œuvre du plan de GIZC

Étape 8 : Élaborer le plan de GIZC
et des critères de suivi-évaluation
et en fixer les modes d’intégration
aux mécanismes de gestion
adaptative

- Mécanisme de suivi-évaluation
de l’élaboration et la mise en
œuvre du plan de GIZC
- Elaboration du plan de GIZC
- Identification de mécanismes de
gestion adaptative
- Calendriers et stratégies
concertées d’évaluation et
d’actualisation du plan de GIZC



Etapes Produits
Étape 9 : Assurer la
cohérence du plan d’action
pour la GIZC avec les
documents juridiques et
politiques existants

- Mise en cohérence du plan
de GIZC avec les
instruments juridiques et les
documents de politique
générale

Étape 10 : Définir le statut
du plan de GIZC

Adoption / approbation du
plan de GIZC par les
autorités

Étape 11 : Mettre en place
un mécanisme de
financement des activités du
plan de GIZC

- Définition de mécanisme de
financement des activités de
plan de GIZC



Les contraintes de la mise en 
œuvre de la GIZC

• au niveau national

• Le manque de coordination des politiques 
sectorielles et des acteurs, au niveau des 
services de l'État

• Le dispositif institutionnel existant n’est pas 
suffisamment homogène

• L’absence d’un cadre normatif et règlementaire 
et institutionnel adéquat

• L’absence de mécanismes financiers spécifiques 
GIZC

• La complexité ́ des processus écologiques
• Le manque de capacités techniques des parties 

prenantes
• Les attitudes anti coopération

• L’insuffisance de l’articulation entre national 
et local


