Programme de petites
Subventions du RAMPAO	
  
INTITULÉ DU PROJET
Renforcement des initiatives de réhabilitation des habitats naturels et de suivi
bioécologique
Statut: Encours
Structure: l’AIRE MARINE PROTEGÉE de Joal-Fadiouth.
PAYS: SÉNÉGAL
Justification du projet en mentionnant l’objectif spécifique de conservation de l’AMP qui
est ciblé par le projet
Les objectifs de création de l’AMP de Joal-Fadiouth est de contribuer à la conservation de
la biodiversité marine et côtière, l’amélioration de la productivité de la pêche dans la zone
et la création de retombées socio-économiques pour les populations locales par la
restauration des habitats et la protection des stades biologiques fragiles.
Pour atteindre ces objectifs, les acteurs impliqués dans la gestion de l’AMP ont initié
diverses actions visant la restauration des habitats dégradés. Ces initiatives devront être
consolidées en vue d’améliorer les conditions de vie des populations locales. Les résultats
du suivi bioécologique nous aideront davantage dans la prise de décision.
Domaine d’activité identifié par le RAMPAO auquel le projet est rattaché
Suivi bioécologique ;
Restauration des habitats ;
Objectif principal du projet
Contribution à la conservation, la restauration et la valorisation des habitats de l’AMP de
Joal-Fadiouth.

Description
synthétique
des
activités pour atteindre l’objectif
du projet

Les principaux résultats attendus

Cibles et/ou bénéficiaires
projet (cibles écologiques
bénéficiaires/groupes
personnes)

•

Confection de récifs artificiels avec des coquillages déjà exploités et renforcés
avec des blocs de béton (stabilisation)

•

Immersion dans l’AMP dans des fonds sableux dépourvus d’herbiers marins.

•

Suivi de la dynamique de la faune ichtyologique de l’AMP durant les quatre
saisons hydrologiques de l’année.

•

Au moins 200 récifs artificiels sont immergés dans des zones sableuses de l’AMP
qui sont dépourvues d’herbiers marins.

•

La diversité spécifique du peuplement de poissons de l’AMP et la répartition
spatiale et temporelle des espèces focales sont maitrisées.

du Les principaux bénéficiaires sont les populations locales de la commune de Joalou Fadiouth ;
de

Durée du projet (la durée ne doit 08 mois
pas excéder 8 mois)
Localisation

Aire Marine Protégée de Joal-Fadiouth.
Commune de Joal-Fadiouth, Département de Mbour, Région de Thiès au Sénégal.
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