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RÉSUMÉ DU PROJET
La Fédération Régionale des Groupements de Promotion 
Féminine de la région de Ziguinchor œuvre depuis la fin 
des années 1980 au sud-ouest de Ziguinchor, en Basse 
Casamance. La végétation riche et variée de cette région en 
fait une importante réserve forestière au Sénégal contenant 
la plus grande population de mangroves du pays.

Les doubles menaces de réduction de la population de 
poissons (avec des conséquences sur la taille des prises) et 
l’augmentation de la salinité des sols (entravant la culture du 
riz) ont eu un rôle catalyseur pour entreprendre une action 
communautaire dans les années 1990, lorsque des femmes 
volontaires ont développé des activités de reboisement de 
mangroves, assorties d’une formation sur des pratiques 
plus durables d’élevage des huîtres pour la conservation 
de l’habitat des mangroves. La fédération comprend 
aujourd’hui 30 919 membres issus de 1 274 groupes affiliés 
de femmes dans toute la région de Ziguinchor. 
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La géographie et la biodiversité de la région sud-ouest du 
Sénégal

S’étendant sur une surface de 7 339 km2, la région sud-ouest de 
Ziguinchor, également appelée Basse Casamance, est l’une des 
régions les plus petites du Sénégal. Elle est bordée à l’est par Kolda sa 
région sœur, à l’ouest par l’Océan atlantique (environ 86 kilomètres 
de côte), au nord par la Gambie et au sud par la Guinée-Bissau. Avec 
1 200 millimètres de précipitations par an, la région de Ziguinchor 
est caractérisée par un climat tropical comportant deux saisons : 
une saison sèche d’octobre à mai et une saison des pluies de quatre 
mois et demi. La région possède des plateaux et des terrasses (en 
latérite et ferrugineux) de champs de riz situées près d’estuaires 
et sur le bord des fleuves. Cinq sous-bassins majeurs encerclent la 
Basse Casamance : Baïla (1 645 km2), Bignona (750 km2), Kamobeul 
(700 km2), Guidel (130 km2) et Agnack (133 km2). La salinité des sols 
sur les régions côtières, depuis les surfaces d’eau dans les vallées au 
fleuve Casamance et ses affluents, a été aggravée par des années 
de sécheresse. Grâce à sa végétation variée et riche, Ziguinchor 
est l’une des dernières réserves forestières du pays. Des forêts (de 
Kapok et d’arbres fruitiers) et des savanes très boisées peuplent les 
plateaux et les terrasses. Des mangroves poussent dans les régions 
halomorphes et des palmeraies dans les régions hydromorphes.

Les régions marines de la Casamance abritent la plus grande 
population de mangroves du Sénégal, où une quantité d’espèces 
importantes vit sur ses affluents et ses marigots (bolongs – 
ruisseau d’eau douce). Il existe deux espèces dominantes de 
mangroves : Rhizophora racemosa (red mangrove) et Avicennia 
nitida (black mangrove). Les sols et les conditions climatiques 
(températures, salinité, turbidité, variations des marées, etc.) dans 
la région de Ziguinchor sont propices à la culture des huîtres, tout 
particulièrement des Crassostrea sp (huîtres de mer) et des Ostrea sp 
(huîtres immergées) et parfois des Pycnodonta sp. 

Des activités génératrices de revenus à la restauration des 
mangroves

La création de la Fédération Régionale des Groupements de 
Promotion Féminine de la région de Ziguinchor (FRGPF-Z) a été 
possible grâce à la décentralisation opérée dans la région de 
Ziguinchor et la détermination de femmes à s’engager dans des 
activités collectives génératrices de revenus dans les domaines de 
la teinture, de l’agriculture et des produits forestiers. Le groupe a été 
officiellement ou soumis à l’autorité du gouvernement sénégalais en 
1987. Au début, ses actions étaient orientées vers le développement 
d’activités économiques à petite échelle, basées essentiellement 
sur les mangroves et les ressources marines. Toutefois, très vite, 
les femmes se sont rendu compte que les populations locales de 
poissons (et de la taille des prises) se réduisaient significativement et 
que la culture du riz était difficile. En cause, la dégradation des forêts 
de mangroves dans la région, exploitées de manière non viable pour 
leurs racines en vue d’élever des huîtres, problème aggravé par les 
changements climatiques et les périodes de sécheresse, avec pour 
conséquence l’augmentation de la salinité des sols. Au début des 
années 1980, la surface des forêts de mangroves en Casamance était 
estimée à 150 000 hectares. En 1993, elles ont été réévaluées à 70 000 
hectares. Malgré l’absence de données actuelles, il est évident que 
cet écosystème est victime de périodes de sécheresse récurrentes, 
d’exploitation incontrôlée et destructive pour la culture des huîtres, 
et de déforestation excessive. 

À la fin des années 1990, les femmes de Ziguinchor se sont 
mobilisées pour résoudre le problème, en replantant des mangroves 
à petite échelle de manière à régénérer la biodiversité de la région 
et le fonctionnement propre à son écosystème. En 2003, en vertu 
du Registre du commerce et du crédit mobilier du Sénégal, la 
fédération des femmes a obtenu le statut juridique de groupe 
d’intérêt économique. Cette même année, le programme GEF-Small 
Grants du PNUD (SGP) a versé pour la première fois une subvention 
à la fédération. Ce financement catalytique et l’alliance qui en a 

Historique et contexte
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résulté ont transformé le statut de la FRGPF-Z, la faisant passer d’une 
initiative à petite échelle à une opération de grande envergure 
capable d’avoir des retombées importantes sur les économies locales 
et les écosystèmes. Les femmes voulaient, en priorité, restaurer les 
mangroves et améliorer la sécurité alimentaire en régénérant la 
population de poissons et la capacité à cultiver du riz. En outre, elles 
ont commencé à suivre des formations pour apprendre de nouvelles 
techniques durables d’extraction des huîtres sans devoir couper les 
racines des mangroves. 

Une fédération communautaire de femmes 

La Fédération Régionale des Groupements de Promotion Féminine 
de la région de Ziguinchor cherche avant tout à mettre en avant 
le statut de la femme rurale, mais aussi à structurer les capacités 
sociales, techniques, institutionnelles et organisationnelles de 
ses membres, tout en combattant les habitudes néfastes pour 
l’environnement enracinées dans les pratiques locales. En tant 
qu’organisation communautaire, la FRGPF compte 30 919 membres 
au total issus de 1 274 groupes affiliés de femmes dans la région de 
Ziguinchor.

Les forêts de mangroves sont au centre des efforts déployés par 
la fédération, car elles sont la principale source de revenu et lieu 
des activités économiques de la majorité des femmes. Elles ont 
donc un rôle essentiel dans la redéfinition des normes sociales et 
la redistribution des richesses. Par conséquent, les mangroves 
apparaissent comme un outil de changement socioculturel, capable 
de renforcer les standards sociaux et le pouvoir économique des 
femmes. 

La FRGPF-Z cherche à agir sur les habitudes néfastes à l’environnement 
en proposant une alternative localement appropriée à la culture 
traditionnelle des huîtres qui nécessite la bouture des racines des 
mangroves. L’organisation a œuvré pour faire de la culture des 
huîtres une source productive, compétitive et durable de travail et 
de revenu pour les femmes. Les résultats significatifs obtenus par 
la FRGPF-Z favorisent la construction de la paix et contribuent au 
développement socioéconomique de la région.

En outre, la FRGPF-Z est membre de Conseil National de 
Concertation et de Coopération des Ruraux (CRCR), un réseau de 26 
organisations-cadres sénégalaises dont l’objectif est de contribuer 
au développement des cultures à petite échelle, facteur de progrès 

économiques durables pour les familles d’agriculteurs. La fédération 
est également membre du Réseau des Organisations Paysannes 
et de Producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA), une plateforme 
favorisant l’échange de connaissances et la mise en place d’une 
solidarité interafricaine. 

Gouvernance et cadre institutionnel

La structure institutionnelle de la fédération a été officialisée par 
le gouvernement sénégalais, et est présente à chaque niveau 
du gouvernement. Au niveau départemental, il existe une 
fédération de groupes d’intérêts économiques pour les femmes, 
la FDGPF. Au niveau municipal, ces mêmes groupes d’intérêts 
économiques pour les femmes sont représentés en union, la 
UCGPF. Au niveau du district et des communautés rurales, il existe 
également des unions comparables. C’est une fondation juridique 
et démocratique, responsable et transparente, respectant les 
principes de la représentativité. Son modèle de base est le groupe 
d’intérêt économique, un modèle répandu au Sénégal, car c’est un 
mouvement mené par des femmes promouvant le développement 
économique des communautés rurales. D’ailleurs, les groupes 
d’intérêts économiques sont souvent aussi bien des systèmes 
d’épargne que de microcrédit. 

« Plus d’attention devrait être portée aux questions environnementales, que ce soit au 
niveau national ou international, en privilégiant l’implication d’organisations locales et de 

communautés capables de faire le lien entre les deux ». 
Mme Sadio Thioune Seydi, FRGPF-Z
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Activités et innovations clés

La FRGPF-Z a pour objectif de promouvoir le profil entrepreneurial 
de femmes en leur offrant des opportunités de développer des 
stratégies de subsistance.  Ce travail consiste en une adaptation et une 
mise en œuvre au niveau local de trois stratégies principales que le 
gouvernement sénégalais est sur le point de déployer: i) l’application 
du Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté (DRSP) à 
travers la mise en place en 2002, d’une stratégie de réduction de la 
pauvreté traduite par une action soutenant les secteurs productifs 
fournissant la nourriture et générant des revenus; ii) la mise en 
œuvre depuis 2005, d’une accelerated economic growth strategy 
(SCA – stratégie en faveur d’une croissance économique accélérée) 
qui, sur le terrain, prend la forme d’une approche filière, structurant 
la production, la conservation, le traitement et la commercialisation 
des huîtres ; et iii) une stratégie de conservation de la biodiversité, 
établie par le gouvernement sénégalais suite au Sommet de Rio 
de Janeiro en 1992, visant la viabilité économique à travers la 
préservation et la conservation des mangroves grâce à la promotion 
des technologies alternatives respectueuses de l’environnement.

Culture durable des huîtres et reboisement des mangroves 

L’objectif de la FRGPF-Z, en tant qu’organisation-cadre régionale, est 
le développement durable grâce au lobbying, les actions directes et 
la mobilisation communautaire. Depuis 2003, la fédération promeut 
la culture durable des huîtres et le reboisement des mangroves. 
Tandis que ces activités sont mises en œuvre dans toute la région 
de Zinguichor, certains projets méritent une attention particulière. 
Le reboisement a été effectué sur quinze sites dans la municipalité 
de Diolouou, deux dans le département de Zinguinchor, trois dans 
le département de Oussouye et deux dans la communauté rurale 
de Niaguis. La fédération chapeaute également un projet régional 
en faveur de la gestion durable des mangroves financé à hauteur de 
27 millions de francs CFA par le Global Environment Fund. En outre, 
les activités de reboisement sont complétées et consolidées par des 
activités de renforcement des capacités et des formations relatives 

à des techniques durables d’élevage des huîtres, parmi lesquelles, 
la méthode de suspension en eaux peu profondes. La fédération a 
encouragé également le réseautage et l’échange entre les différents 
groupes de producteurs d’huîtres, et a élaboré un fond d’avance 
renouvelable pour une culture durable des huîtres. 

Le régime de subvention initial du SGP a été appliqué sur une période 
de deux ans. Au cours de la première année, la FRGPF-Z a sélectionné 
des sites de culture, construit des structures pour la production, 
engagé des investissements et installé des équipements. Parmi les 
priorités établies : la création de structures de gestion (comités ad 
hoc), la formulation précise et complète de chartes locales (en vue 
de fournir un cadre de gouvernance transparent et responsable) et 
la mise en œuvre d’autres outils institutionnels et organisationnels 
nécessaires à l’élaboration d’activités de production. La méthode de 
production présentée aux producteurs locaux était celle de l’élevage 
en suspension dans les eaux profondes. Ainsi, les huîtres à l’état de 
larves (naissain) sont captées grâce aux guirlandes recueillies sur 
les coquilles des huîtres vides, attachées à des cordes fixées sur 
des piquets ou des postes fixes. Au cours de la deuxième année, 
la fédération a orienté son action sur l’élevage des huîtres pour 
s’assurer que les huîtres cultivées atteignent un stade de maturité 
suffisamment élevé pour générer un revenu supplémentaire sur les 
marchés locaux et régionaux. Pour faciliter leur croissance, il faut 
placer les huîtres dans des bassins d’argile dans lesquels elles sont 
nettoyées, triées, classées, stockées, empaquetées et envoyées. 
La fédération encourage également le détroquage des huîtres, 
une méthode qui permet la cueillette sélective d’huîtres arrivées 
à maturité, tout en protégeant les forêts de mangroves. Bien que 
la fédération ne suit pas strictement ce cycle de deux ans, les 
techniques et les processus mis en place pendant cette période sont 
toujours d’actualité. Ces méthodes ont convaincu les populations 
locales que la culture des huîtres est une alternative convenable à 
l’extraction des racines de mangroves. 



Agriculture et moulins à grains

Outre la cueillette des huîtres et le reboisement des mangroves, 
la FRGPF-Z développe de nombreuses activités, parmi lesquelles 
l’agriculture durable telle que la récolte du riz, des légumes, du 
sésame, du manioc et du maïs ; la culture de micro jardins, afin que 
les membres de la fédération ne possédant peu ou pas de terres 
puissent participer aux initiatives agricoles ; l’élevage de bétails, 
dont des bovins et de la volaille ; les transformations secondaires à 
valeur ajoutée, notamment des fruits, des légumes et des poissons 
pour en faire des jus et autres produits commercialisables ; le soutien 
à l’artisanat local tel que la poterie, les savons, la teinture de tissus, 
la couture, l’extraction d’huile de palme pour la cuisine ; les prêts 
de microcrédits et la mise en place de systèmes financiers pour 
débloquer des fonds dans cinq localités en dehors de Ziguinchor 
(réduisant les coûts de transport pour les femmes) ; et l’apiculture. 

La fédération mène actuellement de nombreux projets agricoles 
donnant l’opportunité à 45 femmes de travailler dans la culture du 
sésame, 176 dans la culture du maïs et 143 dans la culture du manioc. 
La plupart d’entre elles se consacrent à des activités de production, 
de transformation et de commercialisation destinées à des jardins 
potagers, des produits marins et de l’artisanat. Les femmes de la 
fédération sont également encouragées à participer au Dakar Foire 
Internationale (FIDAK), à la Foire Internationale de l’Agriculture 
et des Ressources Animales (FIARA) et au Salon International des 
Industries et Techniques Agro-alimentaires (SIAGRO).

De plus, la FRGPF-Z a installé un moulin dans chaque village, dirigé 
par un membre de la fédération. Les femmes versent un petit montant 
pour l’utiliser, montant qui sera ensuite investi dans des activités de 
développement communautaire. Ces moulins à grains réduisent ainsi 
la charge de travail des femmes et constituent une source de revenus 
et un système d’épargne nécessaires aux investissements dans les 
infrastructures du village et la prestation de services. 

Lobbying et éducation dans le domaine de la santé

La FRGPF-Z est un acteur clé sur « l’échiquier institutionnel » au niveau 
régional et national, qui doit sa reconnaissance aux nombreuses 
interventions effectuées pour le développement social et économique 
de la région de Ziguinchor. L’organisation a de plus en plus d’influence 
sur les processus de prise de décision et engrange de nombreuses 
réussites dans ses activités de lobbying. Ces dernières visent 
essentiellement le droit des femmes, l’accès dans les milieux ruraux 
à l’expertise technique et à la formation, l’octroi d’assistance dans la 
commercialisation des produits et le suivi des résultats obtenus. En 
outre, les membres de la fédération cherchent à figurer sur la liste 
des sites Ramsar. La Convention de Ramsar est un traité international 
pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides, 
qui identifie des régions et les déclare zones humides d’importance 
internationale. Les femmes de la FRGPF-Z œuvrent à protéger de 
nombreuses zones de la région de Ziguinchor et font régulièrement 
pression sur le gouvernement sénégalais pour recevoir son soutien. 

La fédération a également servi de plateforme d’éducation des 
communautés, notamment dans les domaines de la santé et du 
contrôle des maladies transmissibles. C’est dans ce cadre que la 
FRGPF-Z mène un projet de 16 millions de francs CFA sur les maladies 
sexuellement transmissibles, en particulier sur le SIDA, financé par 
le Conseil national de lutte contre le SIDA. Ce projet prévoit la mise 
en place d’un programme intitulé « former les formateurs » adressé 
à 120 femmes à travers toute la région qui diffuseront, ensuite, les 
informations reçues dans leur communauté respective. De même, 
la fédération chapeaute de nombreux projets d’informations, 
d’éducation et de communication (IEC) rassemblant des femmes 
dans leur lutte contre le paludisme (à travers la distribution de 
moustiquaires) et dispense une éducation sur la santé génésique, 
les maladies maternelles et infantiles et les mutilations génitales des 
femmes. 
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Impacts

IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ
 
Depuis le début du projet, des changements positifs ont été observés 
sur certains types de biodiversité, parmi lesquels, la réduction 
des pressions anthropiques sur les mangroves, les activités de 
reboisement des mangroves, le changement de comportement 
parmi ceux qui cueillent les huîtres, la mise en place de zones de 
protection marine et l’augmentation de processus de consultation 
et de coopération parmi ceux qui utilisent les mangroves. 

Il suffit de jeter un coup d’œil aux chiffres, sans même prendre 
en compte les bénéfices connexes, pour noter des progrès 
considérables. En effet, depuis l’intervention de la fédération, 184 
hectares de mangroves ont été restaurés, 1 014 805 de propagules 
(ou plants) ont été plantés, cinq barrages de 1 000 mètres ont été 
construits pour recouvrir et protéger les terres affectées à la culture 
du riz, 1 200 personnes ont été formées aux techniques de soin et 
de reboisement des mangroves et 1 132 hectares de terres ont été 
récupérés (à Edioungou, Oussouye et Kalabone), renouvelant les 
capacités de production de riz. Ainsi, 2 264 tonnes de riz paddy et 1 
811 tonnes de riz blanc ont pu être produites. Autre fait remarquable, 
la fédération a pu élaborer avec succès des plans de développement 
communautaire et établir près de 30 conventions de villages sur la 
gestion durable des mangroves. 

Dans les zones d’intervention, les espèces de mangroves protégées 
sont les Rhizophora et les Avicennia. Pour mesurer l’impact des 
efforts déployés, il suffit de déterminer le nombre de propagules 
planté, le nombre d’hectares reboisés et d’évaluer les changements 
observés sur la base des formations et des expériences. Grâce à ces 
interventions, la population locale jouit d’une plus grande richesse 
naturelle. Plus de personnes sont, à présent, intéressées par les secteurs 
de la pêche et des ressources marines. En outre, la fédération a mis 
en place une norme d’excellence dans ses techniques d’élevage des 
huîtres et a montré comment rendre « verte » la chaîne de production, 
favorisant une gestion efficace et durable des ressources marines.

 IMPACTS SOCIOÉCONOMIQUES
 
La région d’intervention de la fédération est culturellement variée et 
est peuplée par une mosaïque de groupes ethniques dont les Diolas, 
Peuls, Mandingues, Mancagnes, Manjaques, Balantes, Baïnouks, 
Wolofs et Sérères. Le cadre administratif de la région de Ziguinchor 
est divisé en départements (Bignona, Oussouye et Ziguinchor), 
en municipalités (Bignona, Oussouye, Thionck Essyl, Ziguinchor et 
Diouloulou), en huit districts, en 25 municipalités rurales et en 502 
villages. 



L’élevage d’huîtres devient au fur et à mesure le moteur des 
économies de pêche locales et sous-régionales, remédiant ainsi aux 
effets néfastes provoqués par la cueillette des huîtres. De plus, le 
potentiel de création d’emplois pour les femmes croît, tout comme 
leur capacité à acquérir une indépendance financière et à se prendre 
en charge elles-mêmes. En effet, les revenus des femmes engagées 
dans ce projet ont augmenté de manière significative. Les huîtres 
qu’elles vendent sur le marché sont maintenant de meilleure qualité, 
permettant une marge bénéficiaire plus élevée et une liquidation plus 
rapide. Ces améliorations se sont traduites par des investissements 
effectués dans la jeunesse, l’éducation, les infrastructures au niveau 
local et des ménages, la sécurité alimentaire, la nutrition et les 
services de santé. 

La stratégie socioéconomique de la FRGPF-Z est fondée sur approche 
« genre et développement » qui vise à promouvoir les stratégies 
de développement communautaire conçues et menées par des 
femmes. Les femmes impliquées ont ainsi pu renforcer leur capacité 
et avoir accès à des formations relatives à la cueillette des huîtres, au 
contrôle de qualité, à l’empaquetage et à la commercialisation. Ces 
formations ont donc permis à nombre d’entre elles d’apprendre à 
lire et à écrire grâce à des programmes mis en place par la fédération. 

 

IMPACTS POLITIQUES 

La FRGPF-Z représente pour les femmes, une plateforme et un cadre 
institutionnel ouvrant la voie à une coopération communautaire, 
à la création de comités de village sur la gestion durable de la 
terre et à la mise en place de stratégies génératrices de revenus 
favorisant la restauration des forêts de mangroves. La fédération a 
stratégiquement déployé sa capacité de négociations collectives 
pour faire du lobby et encourager les mesures politiques donnant 
aux femmes des outils pour se prendre en main. Le lobbying pratiqué 
par la FRGPF-Z, à travers des campagnes de sensibilisation et 
l’implication d’acteurs locaux et administratifs, a permis de modifier 
les lois au niveau local, municipal ou national. Le lobbying a abouti, 
en particulier sur la question du droit des femmes à posséder des 
terres, grâce à des interventions directes auprès des coopératives 
locales, des chefs de villages, des chefs religieux et des présidents 
des communautés rurales, faisant de ces individus et de ces groupes, 
les acteurs principaux du changement politique. La fédération 
œuvre également à éduquer et à informer les communautés sur les 
lois locales et nationales, pour leur faire prendre conscience de leurs 
droits. 

9

« Au cours de ces dernières années, le degré de salinité des champs de riz a été très élevé et renforcé 
par une grave dégradation des écosystèmes des mangroves. Afin de résoudre ce problème, nous 
avons construit des barrages anti-sels, replanté des mangroves et mené des campagnes locales 
de sensibilisation sur les principaux facteurs responsables de la réduction de la biodiversité ».  

Mme Sadio Thioune Seydi, FRGPF-Z
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Durabilité et duplication

DURABILITÉ
 
De nombreux partenaires sont étroitement et activement impliqués 
dans la gestion du projet, augmentant les chances de viabilité sur 
le long terme de la fédération, tout en réduisant sa dépendance 
auprès de partenaires individuels (ou contributeurs). En bref, cela 
améliore la résilience institutionnelle de la fédération. De plus, les 
femmes membres de la fédération sont issues de contexte ethnique 
différent, faisant de cette organisation un pilier de la coopération 
économique et sociale. 

L’implication et la contribution de partenaires locaux renforcent 
la viabilité à long terme de la fédération. Des partenaires tels que 
l’Agence Nationale de Conseil Agricole et Rurale (qui opère de façon 
permanente à Ziguinchor), l’Inspection Régionale des Eaux et des 
Forêts et la Direction Régionale du Développement Rural assurent 
toutes des formations et des conseils spécialisés. En parallèle, la 
fédération a élaboré des méthodes d’autosuffisance et d’autonomie 
financière telles que le « Fonds d’Appui à l’Environnement et au 
Développement » (FAED), un mécanisme de crédit rotatif soutenant 
les activités relatives à l’environnement. La fédération cherche 
également à diversifier ses activités vers l’apiculture pour récolter 
le miel des mangroves, créer des jardins potagers, promouvoir 
l’arboriculture (et l’installation de système d’arrosage au goutte-à-
goutte), et restaurer de manière continue des terres affectées à la 
culture du riz. 
  
DUPLICATION
 
Le modèle d’élevage des huîtres promu par la fédération a été 
reproduit par d’autres organisations de femmes, organisations 
de recherches et groupes d’étudiants dans la région. En plus des 
échanges de connaissances de pair à pair et la visite des sites, la 
fédération diffuse un programme radio hebdomadaire à Dioloulou. 

Le transfert des connaissances est généralement cantonné aux 
régions côtières en raison de la cherté des déplacements à l’intérieur 
du pays. Mais, les actions de la fédération ont tout de même eu des 
répercussions qui dépassent les frontières de la Casamance. Ainsi, 
grâce à l’élevage des huîtres, la FRGPF-Z a mis en place un modèle 
transmissible, fongible et compétitif applicable à d’autres domaines 
du secteur aquacole. 
PARTENAIRES
 
La FRGPG-Z collabore avec l’Agence Nationale de Conseil 
Agricole et Rural (ANCAR). Tous deux ont un objectif commun : 
l’augmentation de la productivité agricole et l’amélioration en 
matière de moyens de subsistance. La demande par la fédération 
d’un soutien technique auprès de l’ANCAR a marqué le début d’une 
collaboration fructueuse. En effet, l’agence a soutenu les efforts de 
sensibilisation et de communication, la mise en œuvre de projets et 
le détachement sur place de membres du personnel pour gérer les 
activités sur le terrain. L’IREF et le Service de pêche ont également 
été de très bons partenaires. Les premiers ont aidé à identifier 
des sites de reboisement et les seconds ont permis d’identifier et 
d’installer des blocs ostréicoles. La FRGPF-Z s’appuie également sur 
un partenariat naturel établi entre les groupes issus de la société 
civile et les organisations agricoles qui comprennent notamment le 
Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux et le 
Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs de l’Afrique 
de l’Ouest. Grâce à ces partenariats, la FRGPF-Z a décroché et a mené 
de nombreux projets relatifs au reboisement des mangroves, la 
restauration des terres affectées à la culture du riz, la reproduction 
de certaines espèces d’huîtres et plus encore. Des formations 
ponctuelles ont été organisées par le Ministère sénégalais de 
l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Environnement. Enfin, des fonds 
catalyseurs pour lancer l’initiative ont été alloués par le GEF Small 
Grants programme du PNUD.  
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