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Animation 6–8 ans : annexe 6

Protéger les mangroves 

Ensemble contre la faim

Projet de Pain pour le Prochain

Au Sénégal, les forêts de mangroves du delta du Saloum 
sont pillées et les espèces marines qui l’habitent de plus en 
plus menacées. Ce pillage met également en péril une 
source importante de nourriture et de revenu pour la popu-
lation du delta du Saloum.

L’objectif du projet
Soutenir les efforts de la population locale pour protéger la 
mangrove et garantir ce qui constitue la ressource écono-
mique vitale des habitant-e-s de la région. Les personnes 
qui participent au projet mettent en œuvre des modes 
d’exploitation alternatives qui préservent la mangrove. Les 
produits de la mer, exploités selon des méthodes écolo-
giques améliorées et vendus avec un bénéfice sur les mar-
chés locaux, augmentent le revenu des producteurs et des 
productrices. 

Activités
•  Réalisation d’un état des lieux relatif à l’exploitation de la 

mangrove et définition de nouveaux modes d’exploitation.
•  Plantation, dans chaque village, d’arbres à croissance 

rapide utilisables comme bois de feu, et ceci sur une pe-
tite surface. En outre, les femmes sont encouragées à se 
servir de fourneaux moins gourmands en énergie.

•  La préparation écologique des fruits de mer et la vente 
locale sont encouragées.

Le projet en bref
Partenaire : Association pour la Promotion des Initiatives 
Locales (APIL) 
Région : Region Fatick, Département Foundiougne 
Bénéficiaires : 4600 femmes et hommes provenant de  
15 villages
Pain pour le Prochain Berne, CCP 40-984-9,  
mention EPER 764.335

Projet d’Action de Carême
La surpêche devient chaque année plus problématique au 
Sénégal : les familles de pêcheurs n’arrivent quasiment 
plus à prévoir quand sera la période de soudure (disette) et 
combien de temps elle risque de durer.

Objectif du projet
La population concernée doit parvenir à surmonter la pé-
riode annuelle de soudure grâce aux « calebasses de soli-
darité ». A travers les cotisations de leurs membres, ces 
caisses de solidarité rassemblent des montants parfois im-
portants. Les membres dans le besoin peuvent alors obte-
nir un prêt sans intérêts et éviter l’endettement auprès 
d’usuriers.  Le projet prévoit le renforcement des compé-
tences des membres des caisses nouvellement consti-
tuées (alphabétisation, comptabilité, etc.). Ainsi que l’exten-
sion des sur faces de mangroves existantes. Les 
animateurs du projet vont également accompagner ces 
groupes de solidarité. 

Activités
•  Formation continue pour les membres des groupes qui 

gèrent les caisses, renforcement de leurs compétences. 
•  Sensibilisation de la population au changement clima-

tique, aux questions de santé, au gaspillage lié aux céré-
monies traditionnelles, etc.

•  Encouragement de la cuisine locale, afin de diminuer la 
dépendance à l’importation de riz.

•  Définition de zones et de périodes tampon pour la pêche 
et la récolte de coquillages.

Le projet en bref
Partenaire : Fédération Nationale des GIE de Pêche 
(Fenagie Pêche)
Région : Regions de Dakar et Fatick
Bénéficiaires : 2000 personnes affiliées aux caisses de 
solidarité (surtout des femmes)

Action de Carême Lausanne, CCP 10-15955-7,  
mention C-133887


