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CONTEXTE ET ENJEUX DES ECOSYSTEMES MARINS ET CÖTIERS 
SENEGALAIS

Ø Environ 159 000 km² de ZEE et 718 km de côte, l’espace
marin et côtier sénégalais est caractérisé par une grande
diversité de ressources et d’habitats qui fournissent
d’importantes services écosystémiques.

Ø Espace de soutient à l’économie du pays et contribuant
à la création d’emplois directs et indirects, à la sécurité
alimentaire, à la résilience économique et sociale, à la
régulation du climat et à fourniture d’habitats à des
milliers d’espèces.

Ø Multiples défis: la pollution marine, les changements
climatiques, l’utilisation non durable des ressources (la
surpêche, la pêche INN, l’artificialisation du littorale par
les activités touristiques).

Ø Exploitation imminente des hydrocarbures offshores,
l’augmentation du trafic maritime et le développement
de nouvelles activités maritimes.

Ø recrudescence des conflits d’usage et accroissement des
impacts environnementaux cumulés



Qu’est-ce que la PSM ou PEM ?
• Un processus et un outil à la fois

• PSM/PEM: Processus public qui consiste à analyser et définir la répartition spatiale et
temporelle des activités humaines dans les zones marines pour atteindre des objectifs
écologiques, économiques et sociaux fixés dans le cadre d’un processus politique. (CIO-
UNESCO, 2009)

• La planification spatiale marine consiste à organiser l’espace marin et le moment où les 
activités humaines peuvent avoir lieu afin d’équilibrer les besoins de la nature, des 
industries et des communautés côtières.

• Un processus interactif et d’amélioration continu impliquant des apprentissages et une 
gestion adaptative sur le long terme.



POURQUOI PLANIFIER L’UTILISATION DE l’ESPACE 
MARITIME ? 

• Intensification et diversification des usages en 
mer
• Conflits d’usages et compétition sur l’accès des 

ressources et à l’espace marin et côtier
• Environnement marin en mutation/Changement 

climatique
• Augmentation des pressions cumulées sur les 

écosystèmes
• Demande sociale (biens & services tels que 

nourriture et l’énergie …) en croissance continue.
• Préservation des zones marines d’importance 

écologiques ou biologiques
issu d’une gouvernance fragmentée et sectorielle de 
l’espace maritime

Source: Maes et al., 2005



POURQUOI PLANIFIER L’UTILISATION DE l’ESPACE 
MARITIME ? (suite)

• Arriver à une intégration 
multisectorielle de la gestion 
de l’espace maritime,

• Tirer partie du développement 
de l’économie bleue
• Sécurité maritime, Sécurité 

alimentaire

Source: CIO-UNESCO, 2009)



LIEN ENTRE LA PSM ET LA GIZC
• La GIZC est un processus dynamique de gestion et d’utilisation durables des zones
côtières prenant en considération le développement économique et social lié à la
présence de la mer tout en sauvegardant, pour les générations présentes et futures,
les équilibres biologiques et écologiques fragiles de la zone côtière et les paysages.

• PSM ET GIZC: Des processus participatifs, proactifs, dynamique
• Deux instruments de gouvernance complémentaires dont le but est d'assurer une
planification des utilisations de l'espace maritime et une gestion intégrées des
zones côtières

• PSM outil d’opérationnalisation de la GIZC et l’approche fondée sur les écosystèmes
dans la zone maritime
• Tout comme la GIZC, la PSM requiert une approche holistique et pluridisciplinaire.



QUELQUES AVANTAGES DE LA PSM

Avantages Ecologiques/Environnementaux
• Identification et protection des zones d’importance écologiques ou biologiques sensibles ( à 

haute valeur écologique, à fort taux d’endémisme ,de reproduction ou de frayères, couloirs 
migratoires pour les espèces…);

• Objectifs de biodiversité intégrés dans la planification et la prise  de décision

• Identification et réduction des conflits entre les usages humains et la nature;
• Etablissement d’un contexte pour la planification d’un réseau de zones marines protégées ; et

• Identification et réduction des effets/impacts cumulatifs des activités humaines sur les 
écosystèmes marins.



QUELQUES AVANTAGES DE LA PSM

• Avantages Socio/Economique
• Identification des usages compatibles;
• Réduction des conflits entre les usages incompatibles;
• Amélioration de la capacité à planifier les activités humaines nouvelles et en mutations 

et les technologies émergentes;
• Encourager les investissements en instaurant la transparence dans les procédures et 

clarification des règles
• Réduire les conflits entre les utilisations incompatibles/intérêts et maximise les synergies 

entre secteurs;
• Améliorer les opportunités de participation citoyenne et communautaire
• Améliorer la participation des parties prenantes dans la gestion de l’espace marin;
• Identifier et améliorer la protection du patrimoine culturel; 

• Identifier et préserver les valeurs sociales et spirituelles  liées à l’utilisation des océans.



DEFIS LIES A l’INTEGRATION DE LA PSM DANS LA  GOUVERNANCE DE 
L’ESPACE MARIN SENEGALAIS

• Intégration des acteurs
• Cohérence et harmonisation des outils de planification de l’espace 

marin et côtier
• Nécessité de réadapter le cadre juridique et institutionnelle de 

gestion de l’espace marin et côtier
• Intégration des échelles de planification
• Outils légaux de coordination, participation et de collaboration
• Renforcer et diversifier les capacités techniques des gestionnaires de 

ces espaces. 



Conclusion

• La planification spatiale est un outil indispensable pour 
coordonner les activités dans les espaces marins et côtiers 
pour une gestion durable de ces zones.
• La planification spatiale est un outil indispensable pour coordonner les 

activités dans les espaces marins et côtiers;

• La PSM n'est pas une fin en soi mais un moyen pratique de créer et 
d'établir une utilisation plus rationnelle de l'espace marin et des 
interactions entre ses utilisations, d'équilibrer les demandes de 
développement avec la nécessité de protéger l'environnement et de 
produire des résultats sociaux et économiques en une manière ouverte 
et planifiée
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