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Daara Mool Yi : maison des sciences de la mer et de la pêche

La maison des sciences de la mer et de la pêche qui s'ouvre à Mbour propose aux jeunes
générations sénégalaises un espace d�apprentissage, d�enrichissement scientifique mais aussi
de débats pour mieux envisager les futurs choix en matière de gestion des ressources et
d�environnement.

Le littoral sénégalais est soumis à une forte pression anthropique et la ressource halieutique n'échappe pas à une
surexploitation et aux conséquences d'une mauvaise gestion de l'écosystème marin. La ville de Mbour est fortement
touchée par ces problématiques de par son attachement social à la pêche et l'importance économique de ce secteur.

Issue de l'association entre trois spécialistes de la médiation scientifiques et le GIE And Liggey Tefess, la réalisation
d'une maison communautaire sur la mer et la pêche (Daara Mool Yi) s'inscrit dans une démarche visant à modifier
les comportements des futurs pêcheurs et promouvoir la gestion intégrée à travers la médiation des connaissances
et des processus de décision participatifs.

Objectifs
•  Générer des vocations vers une pêche juste
•  Valorisation des savoirs locaux et encourager leur transmission
•  Instaurer une dynamique de gestion intégrée pour la pêche
•  Revaloriser les pratiques traditionnelles de pêche et le respect de l'environnement côtier

Expositions

Cet espace présente des expositions permanentes et temporaires afin de véhiculer des connaissances et savoirs
auprès des visiteurs. Il est composé de collections , de posters pédagogiques et didactiques, d' expositions murales
et d'un bassin tactile. Les thèmes abordés sont :

•  Coquillages
•  Poissons
•  Engins
•  Pêche
•  Environnement

Recherche

Cet espace est constitué de fonds documentaires bibliographiques et audiovisuels offrant un accès à l'information et
à la connaissance pour un public jeune ou plus expérimenté.

Cette diffusion des travaux s'appuiera sur des outils scientifiques multimédias des partenaires tout en veillant à
cultiver la curiosité du public.

L'espace « Recherche » est agrémenté d'une bibliothèque, d'une vidéothèque et d'un desk multimédia.
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Daara Mool Yi : maison des sciences de la mer et de la pêche

Ateliers pédagogiques

Organisés en extérieur, les ateliers pédagogiques s'articulent autour de l'interaction entre les groupes scolaires et les
ressources de la Maison des sciences de la mer et de la pêche.

Au cours de ses ateliers qui s'adapteront aux exigences des visiteurs, l'équipe de Daara Mool Yi proposera des
activités multiples tels que la réalisation de posters, de jeux et de travaux pratiques sur des thématiques précises.

Ces ateliers déboucheront sur la possibilité de poursuivre l'aventure au sein d'un Club Jeune Daara Mool Yi.

Débats & concertation

Durant toute la période du projet, des débats publics seront organisés et animés par des experts et professionnels du
secteur sur les thèmes de :

•  La sécurité en mer : 19 avril 2008
•  Hygiène et qualité dans la commercialisation : 3 mai 2008
•  La pollution en milieu marin : 17 mai 2008
•  La pêche illicite : 31 mai 2008
•  La protection des ressources : 14 juin 2008
•  La problématique entre la gestion institutionnelle et la gestion locale : 28 juin 2008

Informations

Ouverture officielle : 12 avril 2008
Ouvert jusqu'au 30 juin 2008 du Mercredi au Samedi (10h - 18h)
Accès libre grand public - Etablissements scolaires entrée gratuite sur réservation

Immeuble Lonase - Face à la poste - 3ème étage MBOUR - SENEGAL Tel : 77 450 51 57 (Dakar) / 77 640 60 59
(Mbour)
Mail : infos@daaramoolyi.com - Site web : www.daaramoolyi.com
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