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Résumé 

A l’instar de la plupart des espaces côtiers, le domaine public maritime (DPM) 
Sénégalais fait face à plusieurs enjeux économiques, environnementaux, 
sociaux et humains. Les atteintes à l’environnement marin et côtier 
s’inscrivent dans un cadre juridique et institutionnel jusque-là insuffisant du 
fait tant de l’imprécision de certains textes juridiques que de leur très relative 
effectivité. Toutefois, le juge sénégalais par un premier arrêt percutant vient 
contrecarrer cette affirmation et s’instaure comme un nouvel acteur du droit 
de l’environnement pour faire face à la vulnérabilité du DPM.Cette 
communication aura pour objet de présenter cet arrêt très récent du tribunal 
dakarois alors que l’épave du navire est encore visible dans le Parc national 
des iles de la Madeleine.Cette affaire met en perspective différents points de 
droit relatifs à l’environnement marin qui seront présentés. L’élément le plus 
important de ce premier jugement est certainement la reconnaissance par le 
juge du fait de pollution et surtout la reconnaissance d’un préjudice 
écologique. Ce jugement constitue une avancée jurisprudentielle qui doit être 
analysée et surtout présentée en ce qu’elle constitue un nouveau moyen de 
garantir la vulnérabilité des espaces côtiers. 
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