
 
 
 

 
 
 
 
 

Note sur le forum régional Marin et Côtier du PRCM 
 
Organisé tous les 18 mois dans une capitale différente, le Forum Régional marin et côtier 
du PRCM réunit les différentes catégories d'acteurs de la zone côtière et marine que sont 
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 financiers. Tous partagent une 
vision commune qui est d’œuvrer « Ensemble pour un littoral ouest africain sain et 
productif». 
 
Le forum constitue ainsi une opportunité unique de dialogue à la fois entre les pays de la 
sous région et entre les différents secteurs d'intervention sur l’évolution de la zone 
côtière et marine.  En outre, c'est au sein du Forum que sont discutées les orientations 
stratégiques des grandes initiatives dans la sous région ainsi que les recommandations 
adressées aux acteurs. Il sert  par conséquent à : 
 

 
 promouvoir le dialogue, l'échange d'information et la mise en réseau des acteurs 

du littoral ; 
 disséminer les résultats et les leçons apprises de la sous région en matière de 

conservation ; 
 renforcer les capacités des acteurs du littoral ouest africain ; 
 orienter  les acteurs du littoral ouest africain  afin d’adresser au mieux  les 

principales contraintes au développement durable de la zone côtière et marine et 
les problématiques émergentes; 

 analyser les rapports, orientations stratégiques et tous documents qui lui sont 
soumis. 

Le Sénégal accueillera, du 26 au 29 Novembre 2013, la 7ème édition sur le thème 
« Investir dans la conservation marine et côtière pour le bien être des populations ». 
Plusieurs sous thèmes ont été également définis, il s’agit de :  
 

 Jeunesse et conservation 
 Conservation des ressources marines et côtières, un levier de paix dans la sous 

région 
 La conservation de la biodiversité, un facteur essentiel de la sécurité alimentaire 
 Le partage équitable des bénéfices de la conservation à travers les AMPs 
 L’économie bleue, quelles perspectives pour les pays de la sous région ? 
 Quelles formes de communication pour la conservation ? 

 



Le format de cette édition a été complètement revu pour mieux coller à l’esprit de 
partenariat et de synergie du nouveau PRCM.  C’est ainsi qu’il y aura des séances 
plénières durant lesquels de grandes figures de l’environnement aborderont des 
problématiques majeures de la zone côtière et marine et des ateliers thématiques qui 
permettront aux acteurs de disposer d’outils nécessaires pour œuvrer dans les 
domaines spécifiques de la conservation. Plusieurs autres activités seront organisées, 
notamment des side event durant lesquels les partenaires pourront présenter les succès 
de leurs initiatives, leurs outils et ou bonnes pratiques, une exposition de photos et 
posters ouverte au grand public ainsi qu’une visite de quelques sites  de grande 
importance écologique au Sénégal.   
 
Une rencontre des Ministres en charge de l’Environnement des pays de l’espace PRCM, 
prévue pour le 26 Novembre 2013, évoquera les problématiques environnementales et 
les mécanismes de concertation et de coordination à l’échelle régionale.   
 
Enfin, un espace sera réservé pour les réunions des collèges d’acteurs pour discuter de 
la gouvernance du Partenariat et de leurs contributions concrètes à la  conservation et la 
gestion durable des ressources naturelles.  
 
Toutes ces activités réuniront près de 400 participants des sept pays du littoral ouest 
africain (la Gambie, la Mauritanie, le Sénégal, la Sierra Léone, la Guinée la Guinée Bissau 
et le Cap-Vert) et d’ailleurs.  
 
Pour toute question et/ou demande d’informations relatives au forum, envoyez un 
message à l’adresse forum2013@prcmarine.org  
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