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Protéger l'océan en réduisant la pollution marine et celle du littoral 

Association mondiale créée en 1984. 
Branche sénégalaise, créée et 
lancée en novembre 2020
Membres actif.ve.s : 10 personnes
Communauté : 736 personnes

La Surfrider Foundation Sénégal
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Protéger l'océan en réduisant la pollution marine et celle du littoral 

1. MESURER - Mesurer régulièrement la qualité de l’eau et les déchets retrouvés sur le littoral
2. ALERTER - Alerter les usagers de l’océan, les autorités concernées et plus largement les sénégalais aux causes 
et conséquences de la pollution marine
3. AGIR - Communiquer et éduquer les citoyens à l’urgence et aux solutions pour protéger l’océan. Mobiliser les 
acteurs locaux, politiciens et industriels à réaliser des actions concrètes.

La Surfrider Foundation Sénégal
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● Dakar, péninsule entourée par l'océan
● Dépendance à l’océan pour les moyens de subsistance quotidiens de près de 3 millions 

d’habitants : pêche, tourisme, sports nautiques professionnels
● Croissance urbaine rapide et anarchique qui a des impacts environnementaux et sanitaires 

importants 
● Quantité considérable de déchets plastiques, bradage des zones de pêche à des 

investisseurs internationaux, pollution des eaux, constructions sur le littoral 
● Manque d’information des usagers des plages à propos de ces polluants : faible accès à 

l'éducation et manque de campagnes de sensibilisation

Contexte du projet

Il y a urgence à agir et à apporter des solutions 

concrètes pour préserver l’océan et les 

populations qui en dépendent. 
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Plage  durable

Plage de Ouakam, 2021

Contribuer à la protection des océans 
en sensibilisant et mobilisant les 
communautés aux enjeux autour de la 
protection des océans, afin de 
co-construire et mettre en œuvre un 
modèle de plage durable.
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Activités et calendrier

Plage 
durable

Phase 2 : Co-construction du 
modèle

Phase 3 :Mise en 
oeuvre des activités

Phase 1 : Identification des enjeux 
Sensibilisation et mobilisation des usagers

● Création et réalisation d’outils de 
sensibilisation innovants et ludiques 

● Etude des enjeux  et des aspirations des 
usagers et gestionnaires des plages 

● Co-création des critères et 
solutions pour la durabilité 
des plages avec les acteurs 
clefs 

● Evaluation de la qualité de 
l’eau à Dakar 

● Recherche de financements

● Mise en œuvre des 
activités pour la 
durabilité des plages. 
Exemples : 

○ Sensibilisation des  
usagers

○ Mesure de la qualité de 
l’eau 

○ Réduction et gestion 
des  déchets 

○ Sécurité des usagers 

Oct 21 Avril 22 Janv 23
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Phase 1 : Création et réalisation d’outils de 
sensibilisation innovants et ludiques

2 Événements de collecte et de 
caractérisation des déchets 

Objectif : Lutter contre les déchets marins à la source 
grâce à la sensibilisation, la science participative et le 
lobby :
● Les participants prennent conscience 
● Les déchets collectés sont caractérisés 
● La démarche est réplicable et diffusée

Cibles : Tous usagers des plages de Virage et de 
Ouakam et associations environnementales 
dakaroises Indicateurs et résultats atteints :

- 1385L de déchets collectés 

- 100 personnes présentes aux 2 événements 

- 30 associations mobilisées aux 2 événements
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Phase 1 : Création et réalisation d’outils de 
sensibilisation innovants et ludiques

Conception d’un module pilote d’éco-cours 

de sports aquatiques 

Création d’un module de sensibilisation à la pollution 

marine pour sensibiliser les jeunes et enfants durant les 

sports aquatiques.

Cibles : Enfants de communautés locales

- 1 module d’éco-cours créé

- 10 enfants ont reçu un éco-cours de surf pilote

- 3 professeurs de surf formés à cette 

méthodologie
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Phase 1 : Création et réalisation d’outils de 
sensibilisation innovants et ludiques

- 1 projection de film & 1 débat organisés

- 60 personnes touchées 

(public/participants)/intervenants

Organisation d’un film débat

Projection d’un film abordant ces enjeux, suivi d’une 

discussion animée (avec les usagers de la mer intéressés, 

les scientifiques ou professionnels du milieu marin, etc. )

Cibles : Toutes cibles
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Phase 1 : Création et réalisation d’outils de 
sensibilisation innovants et ludiques

Campagne de communication digitale sur la 

protection des océans

Objectif : Sensibiliser, donner la parole aux usagers afin 

qu’ils alertent sur la situation de l’océan et des côtes au 

Sénégal et l’urgence de passer à l’action. 

Posts sur les réseaux sociaux : 

- Résultats et appels à mobilisation pour les activités 

du projet

- Série de vidéos capsules SUNU GEEJ

- 15 000 personnes touchées

- 5 épisodes SUNU GEEJ
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Phase 1 : Création et réalisation d’outils de 
sensibilisation innovants et ludiques

Enquête auprès 

des usagers des plages

Objectif : Identifier les problématiques et leviers d’actions à la 

protection des océans auprès des usagers des plages, 

collectivités et experts. 

31 participant.e.s aux ateliers et entretiens

Les déchets, la qualité de l’eau et la gestion 

participative et inclusive sont les enjeux majeurs identifiés 

10 solutions et initiatives existantes identifiées dont la 

présence de bacs à ordure et de postes de secours sur les plages, de 

grilles au niveau des canaux etc.
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Phase 2 : Co-construction du modèle

Organisation d’un atelier de co-création 

Objectifs : 

● Définir une vision commune pour une plage 

durable au Sénégal avec les acteurs concernés.

● Définir les activités et solutions concrètes à 

mettre en œuvre pour réaliser un modèle de 

plage durable 

Participant.e.s : Usagers des plages de Virage et 

Ouakam, autorités locales et acteurs ayant une 

expertise pour répondre aux problématiques de la 

plage durable 

- 40 participant.e.s de 30  organisations ont 

participé à l’atelier

- 27 solutions existantes répertoriées (9 durant l’étude, 

18 durant l’atelier)

- 13 nouvelles solutions co-créées lors de l’atelier
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Prochaines étapes

Plage 
durablePhase 2 : Co-construction du modèle Phase 3 :Mise en oeuvre des activités

● Octobre : Evaluation de la qualité de l’eau à Dakar :
Réalisation de 10 échantillons d’analyse autour de la 
presqu’île 

● Novembre : Atelier de définition des activités pour la 
mise en oeuvre 

● Novembre - Décembre : Levée de fonds

● Mise en œuvre des activités pour la 
durabilité des plages. Exemples : 
○ Sensibilisation des  usagers
○ Mesure de la qualité de l’eau 
○ Réduction et gestion des  

déchets 
○ Sécurité des usagers 

Avril 22 Janv 23
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Contact

Rejoignez-nous ! 
contact@surfrider.sn

Facebook, Instagram, LinkedIn : Surfrider 

Foundation Sénégal

Marion Schruoffeneger

Chargée de projet

marion.schruoffenerger@gmail.com 
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