
    

 

APIL – partenaire de l’EPER 
Au Sénégal, les femmes protègent les mangroves 
 

Dans le delta du Saloum, au Sénégal, la mer emporte 

tout. Elle a déjà englouti des plages, des maisons, des 

arbres, et c’est loin d’être terminé. Depuis les années 

1960, les températures ont augmenté d’un degré dans le 

pays. D’ici la fin du siècle, il faut s’attendre à une 

nouvelle hausse d’un à deux degrés.  

 

Selon les climatologues, le niveau de l’océan va s’élever 

d’au moins un mètre, ce qui ne fera qu’aggraver 

l’érosion du littoral. Cette érosion frappe l’ensemble des 

6000 km de côtes entre la Mauritanie et le Cameroun. 

Elle est dévastatrice car les infrastructures et les 

activités économiques sont concentrées sur ces zones 

côtières qui génèrent environ 50 % de la production 

économique et où vit plus d’un tiers de la population.  

 

L’élévation du niveau de la mer menace l’existence des 

habitant·e·s. Outre la montée du niveau des eaux, les 

problèmes liés à la crise climatique sont divers : l’eau 

de mer s’acidifie, les phénomènes météorologiques 

extrêmes comme les fortes pluies et les tempêtes se 

multiplient, la saison des pluies dure moins longtemps 

et les eaux souterraines et les sols subissent une 

contamination saline.  

 

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le delta 

du Saloum est un haut lieu de la biodiversité. Cette 

zone d’environ 180 000 hectares abrite différentes 

espèces et se compose d’une mangrove gigantesque, 

de zones humides, de lacs, de lagunes et de 

marécages, ainsi que de plages de sable, de dunes, de 

savanes et de forêts. La hausse des températures, mais 

aussi la surexploitation croissante de la nature menacent 

son équilibre et les moyens de subsistance de milliers de 

personnes. 

 

Préserver la mangrove est vital. Elle protège les 

populations côtières des conséquences des  

 

 

 

  

 changements climatiques et est essentielle pour la 

diminution des émissions de carbone, sachant qu’elle 

en absorbe cinq fois plus que les forêts à l’intérieur des 

terres. 

 

L’EPER et l’Association pour la Promotion des 

Initiatives Locales (APIL) offrent un soutien à 18 

villages du delta du Saloum afin de contribuer à la 

reforestation de la mangrove et de la préserver à 

long terme.  

 

« Autrefois, lorsque nous récoltions les huîtres, nous 

détachions les racines des palétuviers avec des 

couteaux, si bien qu’ils mouraient », se souvient Awa 

Sarr, membre du groupe de femmes chargé de la 

reforestation de la mangrove. « J’ai beaucoup appris 

grâce aux formations sur la manière de bien gérer les 

ressources naturelles et sur les techniques de 

reforestation. »  

 

L’une des causes de la destruction de la mangrove est 

l’utilisation du bois de chauffe. Afin de la protéger de 

la déforestation, chaque village plante une petite 

surface d’arbres à croissance rapide. Le projet 

encourage l’utilisation de poêles produits 

localement à grande efficacité énergétique, afin de 

faire baisser la consommation de bois.  

 

Aujourd’hui, Awa Sarr est en mesure de vivre de 

l’élevage et de la vente de fruits de mer et parvient 

à envoyer tous ses enfants à l’école. Elle sait que la 

préservation des mangroves est primordiale pour 

qu’elle puisse continuer à subvenir à ses besoins. Elle 

a vu les populations de poissons et de fruits de mer se 

régénérer depuis que les ressources sont protégées.  

« Je suis prête à m’impliquer dans tous les projets 

qui préservent l’environnement et notre dignité. », 

ajoute-t-elle. Dans le delta du Saloum, la nature est le 

capital majeur de la population et, pour l’avenir de ses 

enfants, Awa Sarr tient à la protéger. 

 



    

 

APIL est une association partenaire de l’EPER située au Sénégal.  

 

 

 

Le  delta du Saloum au Sénégal, patrimoine mondial de l’unesco, est menacé par la surexploitation et les dérèglements 

climatiques. 

 

La pêche et la cueillette fournissent des ressources vitales aux communautés humaines sur cette surface de 5000 km², 

formé par les bras de trois fleuves.  

 



    

  

 



    

 
 

 
 

 



    

 

 

La mangrove, ressource essentielle à l’écosytème du delta, est en danger, principalement dû au déboisement pour le 

bois de chauffe et l’extension des terres de culture ainsi que la cueillette de fruits de mer qui y habitent et l’érosion due 

aux pluies.  

 

Dans ce contexte, Action de Carême soutient l’APIL (Association pour la Promotion des Initiatives Locales) dans son 

projet pour le reboisement de la mangrove dans 5 communes du delta du Saloum. En effet, dans cette région, la pauvreté 

touche une grande partie de la population, en particulier les femmes. 
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Ci-dessus, Chérif Cissé, coordinateur d’APIL, fait un suivi de reboisement de la mangrove, en compagnie des 

bénéficiaires. 
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