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Description
Dans ce livre, l'auteur propose une analyse multicritère de la gestion des pêches au sein d'une
aire marine protégée, en tenant compte du système économique global ainsi que des
transformations structurelles qui l'affectent. Le cas d'étude est la Réserve de Biosphère du
Delta du Saloum au Sénégal. Une analyse économétrique indique que la démographie, la
sécheresse et la baisse du prix de l'arachide sur le marché mondial sont les principales causes
de la crise agricole dans la région. Cette crise favorise la diversification vers la pêche. Un
modèle théorique étudiant ce processus montre qu'il conduit la pêche à l'équilibre de libre
accès et favorise le chômage et l'émigration. Un second modèle montre que le développement
d'une nouvelle activité basée sur un usage non extractif des ressources naturelles telle que
l'écotourisme, permet de lutter contre le chômage et de générer une rente globale positive. Un
troisième modèle démontre que la création de nouvelles réserves pour renforcer la protection
peut, dans certaines circonstances permettre le développement de l'emploi à la pêche,
améliorer la conservation des ressources et favoriser le développement de l'écotourisme.

Découvrez et achetez Aire marine protégée. Gestion halieutique, diversification et
développement local :le cas de la réserve de biosphère du delta du Saloum.
Réseau des Aires Marines Protégées en Afrique de l'Ouest. RBDS. Réserve de Biosphère du
Delta du Saloum. SDPM. UCAD. Service Départemental des.
Aire marine protégée, gestion halieutique, diversification et développement local: le cas de la
reserve de biosphère du Delta du Saloum (Sénégal). Thumbnail.
Aire marine protégée, gestion halieutique, diversification et développement local : Le cas de la
Réserve de Biosphère du Delta du Saloum (Sénégal). par Omar.
1 juil. 1984 . Comme le delta du Saloum, la ria Casamance est définie comme estuaire .
Casamance est la région la plus arrosée du Sénégal, avec une . en œuvre d'un plan de gestion
intégrée - La Réserve de biosphère du delta . développement. .. suivies d'études sur l'impact
des aires marines protégées telle.
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L'ECO-TOURISME . sérère (cas de Fatick), par
Satou. DIONE .. poissons entre une Aire Marine ... local. Duplication. Développement
communautaire et auto-gestion en milieu rural : cas de .. Biosphère du Delta du Saloum, par ..
d'une aire protégé de la Réserve de.
Gestion halieutique, diversification et développement local : le cas de la réserve de biosphère
du delta du Saloum (Sénégal). Omar Sarr.
Un littoral riche et diversifié. Aires .. conservation et de développement qui justifient
pleinement les efforts de .. de gestion est une institution locale communautaire. . Création de la
Réserve de Biosphère du Delta du Saloum (Sénégal) . Atelier sous-régional sur « Les Aires
Marines Protégées (AMP) en Afrique de l'Ouest.
Présentation generale de la diversite biologique au senegal . .. 38. 1.3.2.2. Le Parc National du
Delta du Saloum . .. Approche d'intégration sous régionale pour la gestion de la diversité
biologique . .. RAMPAO Réseau régional d'Aires Marines Protégées en Afrique de l 'Ouest .
Réserve de Biosphère Transfrontalière.
23 May 2010 . (French Edition) · Aire Marine protégée: Gestion halieutique, . le cas de la
Réserve de Biosphère du Delta du Saloum (Sénégal) (Omn.Univ.
(Aire marine protégée communautaire dUrok, Réserve de biosphère de ... des réserves de
biosphère de l'UNESCO qui sont celle du delta du Saloum au Sénégal et . cales, du cadre
juridique de la gouvernance, de la gouvernance locale et de ses impasses, .. halieutiques et de
surmonter le sous-développement.
politiques de gestion des aires marines protégées (Cazalet,2004), sur celle des politiques
publiques .. the inter-village level (in the Saloum Delta Biosphere Reserve). .. internationaux
étant relayée au niveau local par un « système de . dans le cas de la RBABB, des légitimités
concurrentes dans le cas de la RBDS.
1 déc. 2011 . 60. II.2.4.2. La Situation de la population immigrante au Sénégal .. GDRH : Projet

de Gestion Durable des Ressources Halieutiques. GIRMAC.
Développement territorial, patrimoine et tourisme en zones fragiles et .. modalités de gestion
environnementale locale (Mounir Jarraya et Mohamed Hellal) ______ 265. Aire marine
protegée dans les îles Kuriat à Monastir : écotourisme et .. local : le cas de la Réserve de
Biosphère du Delta du Saloum (Sénégal), Thèse.
1L'aire marine protégée (AMP) est perçue, en général, comme un outil de protection et . des
activités halieutiques et le développement socioéconomique local. .. Dans le cas de l'AMP de
Bamboung, les populations locales ont accepté la . la Réserve de Biosphère du Delta du
Saloum (RBDS) dans la région de Fatick,.
20 juin 2010 . Sujet : Migrations, genre et gestion des ressources halieutiques – le cas ... 1.8Revenus et développement économique local . .. Aire Marine Protégée .. cas de crise la
migration apparait dès lors comme un recours pour assurer .. cote du Sénégal, au nord du
delta du Saloum, à 115 km au sud-est de.
Omar Sarr - Aire Marine protégée - Gestion halieutique, diversification et NEU .
diversification et développement local: le cas de la Réserve de Biosphère du . Le cas d'étude
est la Réserve de Biosphère du Delta du Saloum au Sénégal.
Aire marine protégée, gestion halieutique, diversification et développement local, Le cas de la
Réserve de Biosphère du Delta du Saloum (Sénégal) Sarr, Omar
La gestion concertée et communautaire des ressources halieutiques pour en . Situé au sud du
Sénégal dans la région naturelle de Casamance, le delta du fleuve . d'un plan de gestion
intégrée - La Réserve de biosphère du delta du Saloum, .. code local de gestion des zones
humides dont la réglementation est.
Aires Marines Protégées - Capitalisation des expériences cofinancées par le FFEM. Partie 2 –
Rapport 8 . 2 : Création, Gestion et Gouvernance des AMP.
Le Réseau des Aires Marines Protégées d'Afrique de l'Ouest (RAMPAO), . Au lancement de
cette étude, dix-neuf AMP, réparties au Sénégal (7 AMP), ... Mémoire de Master/chaire
UNESCO sur Gestion Intégrée et Développement .. des ressources naturelles dans la réserve
de Biosphère du Delta du Saloum (RBDS).
Aire Marine Protegee. Gestion halieutique, diversification et développement local: le cas de la
Réserve de Biosphère du Delta du Saloum (Sénégal). av Sarr-O.
22 juil. 2017 . Aire Marine Protégée - Gestion Halieutique, Diversification Et Développement
Local : Le Cas De La Réserve De Biosphère Du Delta Du Saloum (Sénégal). Note : 0 Donnez
votre avis · Omar Sarr. Editions Universitaires.
Office National des Aires protégées (Burkina). OIG. Organisation Inter ... Réserve de
Biosphère du Delta du Saloum (330 000 ha) sont le troisième site d'accueil.
A tous mes amis de Fatick et du Sénégal, à l'équipe de basket de Fatick ; .. _ L'écotourisme
peut-il être un facteur de développement local dans le Delta du Sine .. du Parc National du
Delta du Saloum, de la Réserve de Biosphère du Delta du Saloum ou .. L'Océanium à
Toubacouta (création de l'Aire Marine Protégée.
Les Etoiles du Saloum) by Pape Cissokho from the Album Keba (feat. . 2014 by Mamour
Drame; Aire Marine protégée: Gestion halieutique, diversification et développement local: le
cas de la Réserve de Biosphère. . Saloum Delta or Sine-Saloum Delta is a river delta in Senegal
at the mouth of the Saloum River where it.
James R. Wilson Work: Département des sciences de la gestion Université du Québec ...
Senegal (Omar Sarr, 2001) Econometric analysis of the ex-vessel demand of lobster . Thesis:
Aire marine protégée, gestion halieutique, diversification et développement local : le cas de la
Réserve de Biosphère du Delta du Saloum.
Impact des changements environnementaux sur les migrations humaines, Ã©tude de cas:

SÃ©nÃ©gal et CÃ´te d'Ivoire; 2014.
Quatre grands écosystèmes sont habituellement reconnus au Sénégal, les écosystèmes . les
écosystèmes fluviaux et lacustres et les écosystèmes marins. .. d'aires protégées : 6 parcs
nationaux, 6 réserves d'avifaune, 3 réserves de la . du Niokolo-Koba, du Parc National du
Delta du Saloum, du Parc National de la.
Aire marine protégée, gestion halieutique, diversification et développement local : le cas de la
réserve de biosphère du Delta du Saloum au Sénégal. Éditions.
Chapitre 1: Priorités de développement national et régional par rapport aux changements . La
stratégie régionale des Aires Marines Protégées (AMP) ..70. 2.6. .. le cas de tout l'ensemble du
delta de la côte guinéenne et de l'archipel des Bijagós, .. lui incombe la gestion de la Réserve
de la Biosphère de Bolama-.
Toubacouta (Sénégal), un colloque scientifique en marge du 7ème Congrès des « Plus Belles.
Baies du Monde . l'augmentation d'aires protégées partout dans le monde, etc. .. (UICN) de la
Réserve de Biosphère du Delta du Saloum (RBDS) a présenté l'expérience de . institutions et
processus du développement local.
Résumé du projet: La Réserve Communautaire de Palmarin (RNCP), située dans les zones
humides de la Réserve de Biosphère du Delta du Saloum, est un site écologique . OS 3 :
Favoriser le développement économique local en valorisant les . L'ensemble de ces aires
protégées couvre une superficie de 16.149.400.
6 janv. 2012 . . AMP pour la conservation et la pêche. Mauritanie,. Sénégal. BECO. LITEAU.
Boncoeur. (UBO) . Aire marine protégée, gestion halieutique, diversification et développement
local : le cas de la réserve de biosphère du Delta. UBO-EDSM cas de la .. Reference to the
Case of the Saloum Delta. (Senegal).
Conseil National pour l'Environnement et le Développement. Durable ... unes de grande taille
dont le delta du fleuve Sénégal, ... intégrale », « réserve botanique » et « aire marine protégée
communautaire ». . été ajoutés en 2002 pour former la réserve de biosphère .. terrain
documentent les paysages au niveau local.
entre changements globaux et développement local et s'exprimant . delta du Saloum au
Sénégal (RBDS) et celle de l'archipel des Bolama-Bijagos en Guinée-.
Le Delta du Saloum est une aire protégée, située dans la région de Fatick ; sa .. des
connaissances de gestion, la valorisation des produits, la diversification des . des coquillages,
au niveau de la Réserve de Biosphère du Delta du Saloum et .. des coquillages au
développement économique local de Delta du Saloum.
Aire marine protégée, gestion halieutique, diversification et développement local : Le cas de la
Réserve de Biosphère du Delta du Saloum (Sénégal) / Omar.
Enquête sur les Libanais du Sénégal depuis près de deux siècles devenus . en contribuant au
développement économique et social de leur pays d'adoption et ... de la réserve de la
biosphère du Delta du Saloum, que se trouve l'aire marine . Cette aire marine protégée est une
initiative de gestion communautaire de.
République du Sénégal Sumaila, U.R., 2002. Recreational and Commercial Fishers in the
Namibian silver Kob Fishery. In: Pitcher, T.J.;
gestion, l'utilisation des Aires Marines Protégées (AMP) pour sauvegarder et gérer les . ils sont
souvent, soit associés à un objectif local de développement . outil de gestion des stocks
halieutiques, et comme méthode de minimisation . En effet, le bolong fait partie de la Réserve
de Biosphère du Delta du Saloum, zone.
. forum parlementaire africain pour le climat et le développement durable. . Mme Aminata Tall
a salué, jeudi, "la vision futuriste" qui a permis au Sénégal de.
Stratégie régionale pour les Aires Marines Protégées en Afrique de l'Ouest. Version .. Aire

marine protégée, gestion halieutique, diversification et développement local : le cas de la
Réserve de Biosphère du Delta du Saloum (Sénégal).
comment la gestion de l‟aire marine protégée de Saint-Louis intègre la . au cœur du littoral
nord sénégalais et constitue à bien des égards un cas . situées dans les localités de Abbéné
(Casamance), Bamboung (Delta du Saloum), Joal (Petite ... l‟homme et la biosphère (MAB), le
concept de réserve de la biosphère.
Mécanismes de financement durable pour les aires protégées terrestres et . Gestion de la
Biodiversité Marine et Côtière Ouest Africaine par le . ressources halieutiques en Guinée
Bissau) . Fondation pour l'Environnement et le Développement au Cameroun . Réserve de
Biosphère du Delta du Saloum (au Sénégal).
14 Sep 2017 . Sarr:Aire Marine protégée. Titel: Aire Marine protégée. Autor/in: Omar Sarr
Gestion halieutique, diversification et développement local: le cas de la Réserve de Biosphère
du Delta du Saloum (Sénégal) 2011. 232 S. 220 mm
Suivi des oiseaux d'eau et gestion des zones humides côtières de l'Afrique de l'Ouest. 2 .. le
Delta du Saloum (Sénégal), le littoral du Cap-Vert, le littoral.
8 avr. 2016 . C'est le cas notamment avec le PROGERT, le PASEF et, depuis le début de .
chercheurs, des décideurs et des partenaires au développement pour mieux .. Dans la Réserve
de Biosphère du Delta du Saloum (RBDS), une aire .. 42 Technologie de GDT : Aire Marine
Protégée, Sénégal „ Projet LADA.
Produit et publié par : Réseau régional d'Aires Marines Protégées en Afrique de l'Ouest ... îles
de la Madeleine et la Réserve naturelle de Popenguine au Sénégal, . Nouveau Partenariat pour
le Développement de l'Afrique . Réserve de Biosphère du Delta du Saloum. PNDS . Comité
Local de Gestion de la Biodiversité.
pour la gestion des Aires Marines Protégées au Sénégal : gouvernance des pêcheries et du
développement local durable » le PIC/AMP s'appuie entre autres sur trois . sur la gouvernance
des AMP avec comme cas d'étude l'aire marine protégé de ... 5 Dans la Réserve de Biosphère
du Delta du Saloum, l'UICN, présente.
Aire marine protégée - Gestion halieutique, diversification et développement local : le cas de la
réserve de biosphère du delta du Saloum (Sénégal) (Broché).
suffisamment mis en valeur au profit du développement local. En effet, il se . de 2 aires
marines protégées (Joal et Bamboung) et de deux réserves naturelles.
Gestion de bases de données sur la coopération non gouvernementale . eau, santé), et d'appui
au développement local par le tourisme, la culture, le.
DANS LES AIRES MARINES PROTÉGÉES DE MÉDITERRANÉE ? » . 2.2 Intégration de la
population dans des projets de développement et de .. proposent de faire un retour sur les
études de cas ... problématiques de gestion de la ressource halieutique, ... Réserve de
biosphère de Sian Ka'an, où un modèle.
Le Delta du Saloum, zone stratégique d'importance mondiale en matière de biodiversité .. Aire
marine protégée, gestion halieutique, diversification et développement local : le cas de la
Réserve de Biosphère du Delta du Saloum (Sénégal).
Aire marine protégée,; perceptions,; enjeux,; intérêts,; environnement, .. Sarr, O., 2005, Aire
marine protégée, gestion halieutique, diversification et développement local : le cas de la
Réserve de biosphère du Delta du Saloum (Sénégal).
Aire marine protégée, gestion halieutique, diversification et développement local: le cas de la
reserve de biosphère du Delta du Saloum (Sénégal). Article · Jan.
Par principe, une aire marine protégée (AMP) [6][6] Pour la définition d'une AMP, . la faune
et de la flore marine polarise la quasi-totalité des politiques de gestion . Créée en 1981, la
Réserve de biosphère du delta du Saloum se démarque par .. de l'économie halieutique, illustré

par l'intensification et la diversification de.
Match case . Plusieurs Aires Marines Protégées (AMP) ont été crées par les Etats et . de la
stratégie régionale des Aires Marines Protégées et de gestion de la zone .. de développement
appliqués non seulement aux ressources halieutiques et .. with the Saloum Delta National Park
and Biosphere Reserve in Senegal.
Delta of Saloum in Senegal: Archaeological Landscape, Millennial Traditions .. façon de
travailler et d'une volonté de contribuer au développement local. . documents,…dont le musée
a la responsabilité en terme de conservation et de gestion, .. national, en aire marine protégée
pour certains sites, jusqu'à la dernière.
DE L'AIRE MARINE PROTEGEE DE JOAL . Patte D'oie Builders villa B11&D11 / BP 8316
Dakar – Yoff (Sénégal) / ... durable de la gestion de l'AMP et le développement local sont
promus. 24 .. La Reserve de Biosphère du Delta du Saloum (RBDS) . produits halieutiques ;
l'agriculture et l'élevage et ; le tourisme.
. des Jeunes Agriculteurs du Sine-Saloum, Sénégal; Promouvoir la maîtrise locale et ..
ECADIM: Aire marine protégée communautaire du Bamboung au Sénégal . Gestion locale des
ressources naturelles, des ressources halieutiques. ... dans les zones d'usages multiplesde la
Réserve de la biosphère maya du Petén,.
Sénégal où se trouvent deux aires protégées, afin de vérifier si le fait d'inclure . Mots-clés :
Gestion participative, exode rural, delta du Saloum, développement local, ... 1 Dans le cas
présent, la notion de ressources naturelles correspond aux .. Réserve de biosphère du delta du
Saloum (RBDS) contribue au départ des.
LE développement local des collectivités du departement . Un mode de gestion de la fiscalité
ne répondant pas aux principes de la décentralisation .. de caractéristiques côtières qui
entretiennent un patrimoine halieutique considérable. .. la réserve de biosphère du delta du
Sine Saloum (RBDS), lequel forme un des.
ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE LIÉS AUX RESSOURCES . fonctions, dont la
première est de sauvegarder l'environnement en cas d'invasion acridienne. ... de la gestion des
Parcs du Niokolo Koba, du Djoudj, du Delta du Saloum, . pour la mise en place d'aires
protégées dans les écosystèmes sahéliens;
Omni badge Aire Marine protégée. Gestion halieutique, diversification et développement local:
le cas de la Réserve de Biosphère du Delta du Saloum (Sénégal).
4 juin 2013 . Artisans de la mer : une histoire de la pêche maritime sénégalaise, s.n., pp.136145,. 2013. . Dans le delta du Saloum, les villages (Bassul, . artisanale sénégalaise, qui connaît
un développement . lement» les ressources halieutiques, mais ne jurent que par la
modernisation, .. des aires protégées.
Au sein des aires marines protégées, les interactions entre l'homme et la nature . la Réserve de
biosphère du delta du Saloum8, la décentralisation territoriale . Au Sénégal, l'ensemble des
aires protégées du pays relève de la direction des ... de développement local ou l'encadrement
de projets de gestion participative.
10 nov. 2007 . Le marketing territorial, une stratégie de développement local pour .
Gouvernance Environnementale Locale : cas des Communautés Rurales .. ressources
halieutiques locales ». .. réserve de biosphère du delta du Saloum, Sénégal. . ressources
naturelles des aires protégées et de leurs périphéries.
Aire Marine Protegee: Gestion Halieutique, Diversification Et Developpement Local: Le Cas
De La Reserve De Biosphere Du Delta Du Saloum (Senegal) PDF.

