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Qui sommes-nous ? 

L’Alliance des Acteurs et Métiers des Energies au Sénégal « AMES » est une organisation à but non 

lucratif et apolitique créée à Dakar en 22 décembre 2012 et constituée de plusieurs professionnels et 

organisations de la société civile. Devenue Ong depuis 2020, AMES s’active principalement dans les 

domaines suivants :

• Accompagnement des communautés et collectivités dans la Résilience et la Riposte contre les crises, 

les catastrophes, les conflits et leurs risques ;

• Territorialisation de la lutte contre les changements et le Réchauffement climatiques ;

• Education–Formation dans le domaine de l’environnement et du développement durable ;

• Promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ;

• Accompagnement et coaching de porteurs de projets ;

• Etc. 
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Où se localise notre projet ? 
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Pourquoi Palmarin ? (1) 
 

  Aire Marine Protégée
Réserve Naturelle 
Communautaire

  Champ pétrolier Sangomar
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Pourquoi Palmarin ? (2) 
 

            Erosion côtière Exploitation non rationnelle          Salinisation des sols
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 C’est quoi notre projet? 

Le projet de restauration des écosystèmes de Palmarin est un 
projet environnemental comportant deux phases :

Phase 1: 
�* Sauvegarder les zones de mangrove et de forêts boisées,

�* Education environnementale et sensibilisation.

Phase 2:

�* Freinage de la salinisation du sol.
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 Quels sont les objectifs de notre projet? 

L’objectif principal du projet est, non seulement, de contribuer à la protection des écosystèmes 
naturels à Palmarin dans une perspective d’éviter la disparition totale d’espèces endémiques et 
l’avancée de la salinisation des sols, mais aussi d’informer la population sur les enjeux de 
l’exploitation des ressources naturelles et des hydrocarbures au Sénégal. 

       (OS1)
Reboiser la façade 
du village de 
Palmarin Ngallou 

(OS3)

Promouvoir l’éducation 
environnementale

                    (OS4)
Sensibiliser la population, 
particulièrement les jeunes, sur 
les enjeux de l’exploitation des 
ressources pétrolières et gazières 
de la zone de Djifer

         (OS2)
Reboiser la forêt 
Bouba à Palmarin 
Ngounoumane
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 Quelles sont les activités en cours ? 

❖  Missions préparatoires

      Mairie de Palmarin

         Maison de l’écotourisme de 
Palmarin

         Equipe de la mission 
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 Quels sont les résultats attendus ? 

Résultat 1 : 01 pépinière est installée ;

Résultat 2 : 3 000 plantes sont reboisées dans la forêt Bouba ;

Résultat 3 : 5 000 plantes sont reboisées dans la zone de mangrove de Palmarin Ngallou ;

Résultat 4 : les espèces de plantes endémiques menacées de disparition sont réintroduites ;

Séquestration de carbone  par Rhizophora 
mangle, source NGANLO M. 2014
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 Quels sont les résultats attendus ? 

Résultat 5 : les comportements responsables sont promus à travers le programme d’éducation 

environnementale ;

Résultat 6 : la population est informée et sensibilisée sur les enjeux de l’exploitation des ressources 

naturelles et du champ Sangomar situé au large de Djifer. 
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Quels sont les impacts socio-économiques et 
environnementaux du projet ? 

  Impacts économiquesImpacts sociaux

Création 
d’emplois 

directs 
(ouvriers, 

pépiniéristes, 
etc.

Augmentat
ion des 
revenus 

Création 
d’emplois 
indirects 

(apiculture, 
etc.)

Réduction 
de l’exode 

rural 

Meilleure 
organisation 

des 
communautés 

Impacts environnementaux

Renforceme
nt des 

services 
écosystémiq

ues de la 
mangrove

Consolid
ation de 

la 
biodivers

ité
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 Quelles sont les contraintes du projet ? 

❑  Difficultés majeures :

❖ Difficulté à mobiliser tout le financement ;

❖ Lenteur administrative ;

❖ Difficulté à accéder à l’eau pour la pépinière ;

❖ Faible maîtrise de la variation brusque des marées ;

❖ Difficulté à maîtriser, à priori, le taux de survie des propagules. 
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 Quel est le budget du projet ? 

Budget de la phase 1 : 22 344 000 FCFA (34 063 euros)

Budget de la phase 2 : 45 000 000 FCFA (68 602 euros)

Total: 67 344 000 FCFA (102 665 euros)
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Contact

Adresse : 19, Mourtada 2, VDN SIPRES, Dakar

Tel. : (+221) 33 864 20 71

E-mail : info@amesenegal.org  

Site web : www.amesenegal.org

mailto:info@amesenegal.org
http://www.amesenegal.org/


- Pitch Corner SMDC2022 -- Pitch Corner SMDC 2022 -

Merci de votre aimable attention !!


