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LA FÉDÉRATION LOCALE DES GIE DE NIODIOR
(FELOGIE-NIODIOR)

Sénégal

RÉSUMÉ DU PROJET

LES ÉLÉMENTS CLÉS

Depuis 2005, cette fédération de groupements féminins
d’intérêt économique, basée sur l’île de Niodior, s’emploie à
restaurer les écosystèmes de la mangrove et à encourager
à la gestion intelligente des ressources naturelles dans la
Réserve de Biosphère du Delta de Saloum. Ce groupe a
été fondé en réaction aux nombreuses pressions subies par
les ressources marines et la mangrove de la réserve, et un
comité de veille composé de 22 femmes a été créé pour
réguler l’exploitation des ressources marines et forestières.
Grâce à des fonds obtenus par le Programme de Micro
Financements du Fonds pour l’Environnement Mondial
instauré par l’UNDP, la fédération a élaboré un code
de conduite participatif concernant l’exploitation des
ressources marines et a acheté un équipement afin de
contrôler l’accès à la réserve ; elle a créé un fonds central afin
d’accorder des prêts à des groupes particuliers, profitant
ainsi à plus de 7 000 personnes dans la région grâce à des
microcrédits. Ce fonds est alimenté par le revenu issu de la
récolte dans des zones respectant tout au long de l’année
l’application de la loi sur les espaces protégés.

LAURÉAT DU PRIX EQUATEUR: 2010
CRÉATION: 2005
SITUATION: Niodior, Fatick
BÉNÉFICIAIRES: plusieurs centaines de villageois
BIODIVERSITÉ: Réserve de Biosphère du Delta de Saloum
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Historique et contexte

La Fédération Locale des GIE de Niodior (FELOGIE-Niodior) aborde
la question de la préservation de la biodiversité et de la gestion des
ressources dans la Réserve de Biosphère du Delta de Saloum au
Sénégal, une région constituée des écosystèmes de la mangrove, de
la mer et de la forêt. Fondée en 2005, cette fédération reboise les
mangroves de la région et vise à repeupler les bancs de crustacés
dégradés. La Fédération Locale des GIE de Niodior a instauré une
approche participative de la gestion des ressources naturelles.
Au niveau local, un comité de veille contrôle, supervise et régule
l’exploitation des ressources marines et forestières. Toucher et
informer la communauté est au cœur du travail de cette association
avec une attention particulière portée sur la prise de conscience
progressive des lois et des restrictions concernant la forêt, la pêche
et d’autres secteurs développés pour endiguer la surexploitation. La
durabilité du projet est garantie par le Fonds d’Aide à l’Environnement
et au Développement (FAED). Les groupements féminins d’intérêt
économique constituent les membres fondateurs de l’association et
ils fonctionnent tels des agences locales de microcrédit et d’épargne.

le 6e estuaire du monde par sa biodiversité. De plus, on compte 186
espèces d’arbres et 35 espèces animales (moyennes ou grandes) dans
la réserve.

Economie locale et menaces pour l’environnement
Les crustacés tiennent une place importante dans l’économie du
Delta de Saloum, et sur l’île de Niodor en particulier. Les arches
(Anadara senilis), les huîtres de la mangrove (Crassostrea gasar),
les escargots Melongena (Pugilina morio), et les mollusques
gastéropodes (Cymbium sp. and Murex sp.) comptent parmi les
espèces les plus importantes pour la subsistance dans la région et
la consommation des foyers. La récolte des crustacés est la première
source de revenus pour les femmes de l’île de Niodor et dans tout
le Delta de Saloum. En plus d’être une source de nourriture et de
revenus, les crustacés servent également à la construction des
maisons, à la production de craie et à l’artisanat local. Les crustacés
représentent à tout point de vue la pierre angulaire de l’économie
locale et du bien-être dans la région.

La Réserve de Biosphère du Delta de Saloum

L’écosystème autour de la mangrove dans le Delta de Saloum doit faire
face à de nombreuses menaces. L’extension de l’agriculture rizicole, la
surexploitation des forêts, la surpêche, la destruction de l’habitat des
oiseaux migrateurs et endémiques et le développement industriel
sont quelques-uns des nombreux facteurs de paupérisation de la
biodiversité et du déclin de l’écosystème dans la région. De la même
manière, ces dernières années, les changements climatiques ont
commencé à avoir des effets négatifs sur la tradition de la pêche des
crustacés. La fréquence des pluies ayant diminué, la salinité de l’eau
a augmenté. Le problème s’est encore accentué avec la dégradation
des mangroves, qui, saines, auraient servi de rempart naturel, lutté
contre la montée du niveau de la mer, constitué un filtre naturel du sel
et des sédiments. En 1987, la rupture de la flèche de Sangomar a eu
des répercussions sur la réserve naturelle du Delta de Saloum dans la
région de Niodor. Cette brèche, conséquence de la montée du niveau
de la mer dans l’Océan Atlantique, a modifié considérablement le

La Réserve de Biosphère du Delta de Saloum est située à 150 km au
Sud-Est de Dakar. Elle se compose de 234 000 hectares d’écosystèmes
marins, immergés ou terrestres. La mangrove représente 60 000
hectares et se compose de quatre espèces principales : Rhizophora
racemosa, R. mangle, R. harrisonii et Avicennia nitida. Ces mangroves
jouent un rôle essentiel dans la prévention de l’érosion côtière et
servent de site de reproduction pour plusieurs espèces de poissons
et de crustacés. La réserve dans son ensemble est un site migratoire
important à l’échelle planétaire pour les oiseaux palé arctiques, avec
plus de 60 000 sites de nidification et 95 espèces identifiées. C’est
également le seul site de reproduction au monde pour la sterne
Royale (Sterna maxima). La réserve marine et les écosystèmes côtiers
abritent également les sites de reproduction des tortues de mer vertes
(Chelonia midas), des lamantins, et des dauphins Sousa. Les eaux de
la côte contiennent plus de 115 espèces de poissons, ce qui en fait
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biotope pour les espèces piscicoles en apportant de l’eau de mer
dans les bolongs (criques d’eau douce) du fleuve Sine-Saloum. Ceci
a accru la dégradation des mangroves et causé la diminution, en
nombre et en taille, de quasiment toutes les espèces de poissons et
de crustacés. En l’espace de quelques années après cet événement
l’épuisement des réserves, en particulier des crustacés, a provoqué
une grave pénurie de nourriture et une importante perte de revenu,
ce qui a poussé la population à quitter Niodor pour trouver du travail
dans les zones urbaines. De plus, une érosion considérable de la
côte avait commencé et menaçait de faire entièrement disparaître
certains villages.

(un canot à moteur, des gilets de sauvetage, des uniformes et
des badges d’identification), sensibiliser la population locale
aux lois environnementales en vigueur, créer un Fonds d’Aide à
l’Environnement et au Développement (FAED) et établir un code de
conduite participatif. L’idée était d’utiliser le savoir traditionnel et
une approche participative pour développer un système efficace de
gestion, de préservation et de régénération des espèces endémiques
et de leur habitat pour assurer leur survie et leur maintien dans la
Réserve de Biosphère du Delta de Saloum.
La première mesure concrète prise par le comité de veille de la
FELOGIE-Niodior a été d’instaurer une période d’interdiction de la
pêche correspondant à la saison des pluies. Par ailleurs, l’association
a choisi un site qui serait fermé et protégé pendant un an afin d’être
ensuite exploité collectivement. L’apport de la vente des produits de
la mer récoltés dans cette zone régulée a été investi dans un fonds
commun créé pour soutenir des projets sociaux : le Fonds d’Aide à
l’Environnement et au Développement (FAED). Dès le début de son
développement, la FELOGIE-Niodior a jugé nécessaire d’instaurer
d’étroites relations avec les autorités locales dans la mesure où
toutes les questions relatives au développement de la communauté
et à la gestion des ressources naturelles sont sous leur juridiction. La
FELOGIE-Niodior invite souvent des agents du Service de la Pêche
à ses réunions et s’appuie sur leur aide pour informer la population
locale des changements de réglementation sur la pêche. Le Centre

L’évolution d’un modèle communautaire de gestion des
ressources marines
Le village de Niodior est une île située dans la Réserve de Biosphère
du Delta de Saloum. La population de cette île vit essentiellement
de la pêche de poissons et de crustacés. Face à la dégradation de
l’environnement et au déclin de certaines espèces, la communauté
s’est organisée pour gérer elle-même ses ressources marines. La
Fédération Locale des GIE de Niodior est née de l’idée de créer
un comité de veille composé de 22 membres issus de plusieurs
associations dans le village. Une fois créé, ce comité a reçu des fonds
catalytiques du Programme de Micro-Financement instauré par
l’UNDP. Grâce à ces fonds, l’association a pu acheter un équipement

“Préservons la biodiversité pour que continue la vie sur terre. Mobilisons nous pour sauver
les espèces menacées. Faisons bloc pour combattre les changements climatiques grâce à la
reforestation.”
Amy Ndour, FELOGIE-Niodior
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Présidence et structure de l’organisation

pour le Développement Local est une organisation gouvernementale
avec laquelle la FELOGIE-Niodior travaille en étroite collaboration.
Les représentants du Centre pour le Développement Local œuvrent
dans le Delta de Saloum à ce que les groupements féminins tels que
la FELOGIE-Niodior, profitent de ressources et de soutien.

L’initiative est administrée localement par les membres de la
FELOGIE-Niodior, soutenues dans leur travail par le Centre pour le
Développement Local. Chacun des 22 groupes membres a une
dirigeante qui représente son groupe lors de réunions ou de processus
décisionnels plus importants. Les 22 dirigeantes se rencontrent
régulièrement pour planifier et lance des idées de projet. Toutes les
membres de la FELOGIE-Niodior se réunissent chaque mois pour
discuter et approuver les propositions de projet. Chaque trimestre, les
membres se réunissent avec les populations des villages voisins pour
fixer les dates de la période d’interdiction. A la suite de ces réunions,
les autorités régionales et locales publient les documents et décrets
nécessaires pour officialiser les décisions prises. Le comité de veille
est ensuite chargé de surveiller et de réguler l’application. Une
mobilisation sociale et des réunions d’échanges sont fréquemment
organisés afin d’évaluer et capitaliser les succès de l’initiative. Le
FAED est ouvert aux membres à la fois pour des microcrédits et des
projets plus importants. Chaque membre de la FELOGIE-Niodior
peut obtenir un prêt allant jusqu’à 300 000 CFA remboursable en six
mois avec un taux d’intérêt de 10%. Grâce à l’argent rapporté par les
intérêts et à d’autres projets comme la pêche collective, les femmes
ont pu investir dans des projets plus importants, tels qu’un centre de
traitement, la construction d’écoles dans la région, etc.

La FELOGIE-Niodior a fondé le modèle de son organisation sur celui
d’une institution féminine d’intérêt économique déjà existante. Ce
modèle d’association a gagné en popularité au Sénégal : il est perçu
comme un mouvement mené par les femmes pour promouvoir
le développement économique des communautés rurales. Les
groupements d’intérêt économique fonctionnent comme des plans
d’épargne et de microcrédit. En rejoignant l’un de ces groupes, les
femmes de la région ont accès à des ressources financières qui leur
seraient d’ordinaire refusées à titre individuel, puisque la grande
majorité des institutions financières préfèrent accorder des prêts
aux groupes. Bien que la FELOGIE-Niodior soit principalement une
fédération de ces groupements d’intérêt économique, elle cherche
constamment à inclure tous les niveaux de la population locale
dans la prise de décision : les femmes, les hommes, les enfants, les
autorités locales et administratives, les chefs religieux et ceux issus
de la tradition.
La fédération a plusieurs objectifs-clé qui interagissent dans la
restauration du site , notamment la restauration de la mangrove,
la régénération et le repeuplement des bancs de crustacés, la
mise en place d’ un code de conduite participatif (les règles de
l’engagement environnemental), la sensibilisation de la population
locale aux techniques de pêche responsable et durable des
crustacés , le renforcement de la capacité des femmes de la région
à développer les produits de la pêche et de la forêt (hormis la forêt
d’exploitation), le développement d’activités génératrices d’autres
revenus pour réduire la pression sur les crustacés, la lutte contre
la pollution marine, la gestion d’un fonds (FAED) pour financer les
projets de développement et apporter aux femmes un certain degré
d’autonomie financière.

Les acteur-clé dans la création de la FELOGIE-Niodior’s ont été les
femmes de l’île, le comité de veille, l’équipe du Programme de Micro
Financements du Fonds pour l’Environnement Mondial instauré par
l’UNDP, le Conseil Rural , le représentant du ministère au niveau local
(le sous-préfet), le directeur du Centre pour le Développement Local
( le CADL) un bureau gouvernemental décentralisé qui apporte des
conseils techniques et supervise les activités du projet, et les chefs
traditionnels and religieux de la région.
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Activités et innovations clés

Les problématiques qui ont mené à la création de la FELOGIENiodior ont été considérablement endiguées par la restauration
de l’écosystème, le reboisement de la mangrove et une gestion
communautaire des ressources par un système de zones de nonpêche (périodes d’interdiction) permettant le renouvellement des
crustacés et d’autres espèces marines. Les femmes du village ont
ainsi pu revaloriser leur poisson et les produits de la forêt, augmenter
la taille de leurs prises, placer de l’argent dans un fonds commun (et
à leur tour accéder à des microcrédits pour des projets sociaux) et
acquérir de nouvelles compétences. Ainsi, le projet ne profite pas
seulement aux femmes, hommes et enfants de Niodor mais aussi
aux instituions religieuses, éducatives et sanitaires du village et aux
populations des îles environnantes dans la Réserve de Biosphère
du Delta de Saloum. La fédération emploie activement les 7 000
membres de la communauté locale dans ses activités.

facilité par le savoir traditionnel des anciens du village. On observe
ensuite les caractéristiques de la vasière repérée, en vérifiant si elle
est composée de boue, de sable ou des deux à la fois. Les crustacés
en phase de croissance sont transplantés d’une vasière dégradée à
une autre de même nature. Suite à cette conservation et répartition,
la zone est fermée et surveillée de près pendant un an minimum.
Après cette année de fermeture, on fait une pêche collective dans
la vasière repeuplée et les bénéfices sont versés au FAED. Jusqu’à
présent, 8 bancs de crustacés dégradés, couvrant une zone de plus de
6 hectares ont été identifiés puis reconstitués de cette manière. Aux
zones de non-pêche s’ajoute l’interdiction de certaines pratiques de
pêche destructrices pour l’environnement, l’utilisation de matériel
de pêche non réglementaire et la pêche de poissons et de tortues
de mer de petite taille.
L’identification et la conservation des vasières dégradées ont débuté
sur les îles de Niodor et de Dionewar. Après de nombreuses tables
rondes, le directeur du Centre pour le Développement Local (un
océanographe confirmé et techniciens en halieutique) a eu l’idée
de repeupler les bancs de crustacés dégradés. Cette technique fut
appliquée à l’image des projets de concession au Sénégal et en
Mauritanie où les communautés avaient mis en place des zones de
forêts pastorales à Iloilo pour garantir des réserves de fourrage pour
le bétail.

Périodes d’interdiction pour la pêche des crustacés et
reforestation de la mangrove
L’association s’est développée et a instauré un code de conduite
participatif pour une gestion durable de la biodiversité. Un comité
de veille a été créé afin de superviser et de réglementer l’utilisation
des ressources marines et forestières, notamment par le décret de
périodes d’interdictions permettant le renouvellement biologique
.La priorité de l’association est de sensibiliser la population locale aux
réglementations sur les forêts nationales, la pêche et l’environnement,
de façon à encourager un usage durable et responsable des
ressources. Le contact et les campagnes de communication se font
souvent via la radio communautaire. La sensibilisation s’opère par
le théâtre populaire, des visites, des reportages à la télévision et la
participation à des foires.

La FELOGIE-Niodior a dû surmonter des difficultés pour instaurer ce
modèle. Au début du projet il était compliqué de faire respecter la loi
sur la saison de fermeture aux pêcheurs saisonniers et aux non locaux.
De la même manière, les femmes de Niodor partagent des vasières
avec les femmes des îles voisines. La fermeture des sites de pêche
de crustacés pour le renouvellement biologique a ainsi souvent
entraîné des querelles entre ces groupes. La réussite est venue après
la diffusion de l’information et la sensibilisation grandissante chez
ces autres acteurs locaux qui ont peu à peu compris l’importance
de ces activités. Aujourd’hui, un comité inter villages, pour les
populations des îles ayant des bancs de crustacés en commun, se
réunit afin d’harmoniser les activités de préservation.

Sous la direction de la fédération, Niodior et les îles alentour
décrètent et appliquent au moins une période d’interdiction par
an, ce qui permet la régénération des crustacés. Le processus
de renouvellement et de repeuplement des bancs de crustacés
commence par l’identification des vasières dégradées, un processus
7

Formation et ateliers

Également, la FELOGIE-Niodior prend une part active à la
restauration et la reforestation des mangroves. Chaque année, des
compagnes de reforestation sont organisées à l’aide de sommes
provenant d’un fonds commun. Une campagne typique mobilise
au moins 300 femmes, chacune plantant au moins 300 racines ou
propagules. À la suite de chaque campagne de plantation d’arbres,
une somme équivalente à 2,20 USD est remise à chaque femme en
geste symbolique de remerciements pour leur participation.

Le but de la FELOGIE-Niodior est de contribuer à la diminution de
la pauvreté en apportant des compétences aux femmes du village.
La fédération dispense des formations et des ateliers sur toutes
sortes de sujets, notamment sur les compétences en marketing et
le développement des entreprises. Le point central des formations
est la valeur ajoutée par la transformation secondaire. Ce procédé
a permis aux femmes membres d’acquérir des compétences et
d’apprendre des techniques qui redonnent de la valeur à la mangrove
et aux produits de la mer. Les femmes du village ont ainsi pu faire
augmenter leurs revenus et renforcer leur indépendance financière.
Auparavant, les femmes du village qui récoltaient les produits de la
mer et de la forêt étaient dans une situation de besoin de vendre
leurs produits par des intermédiaires qui assuraient le traitement.
Aujourd’hui, ces mêmes femmes possèdent un centre de traitement
et les compétences techniques pour transformer leurs produits au
niveau local.

Un fonds commun tournant
Le moteur financier de la fédération est le Fonds d’Aide à
l’Environnement et au Développement (FAED). Fondé en 2006, ce
fonds tournant fut créé par les 22 groupes d’intérêts économiques
de chaque village avec les conseils de la directrice du Centre pour
le Développement Local. Les 400 femmes membres de l’époque
ont convenu de contribuer à hauteur d’1 kg de crustacés par mois
(équivalent de 1000 CFA ). De plus, chaque groupe d’intérêts
économiques a fait une contribution unique de 50 000 CFA pour
augmenter le montant du fonds. Dernièrement, les revenus générés
par l’exploitation collective des zones protégées ont également été
versés au fonds commun. (Ce dernier est une source considérable de
revenus. Début 2007, par exemple, l’exploitation collective a généré
plus de 2,5 millions de Francs CFA.)

Les savoirs traditionnels
Les savoirs traditionnels ont joué un rôle central dans le succès des
activités de la FELOGIE-Niodior. En particulier, les savoirs ancestraux
et les autorités ont été déterminants dans l’ébauche, l’approbation et
la mise en œuvre du code de conduite participatif qui régit la gestion
locale des ressources. Le village de Niodor est peuplé à plus de 99
% par les Sérères. Bien avant les débuts de la décentralisation au
Sénégal, les chefs traditionnels prenaient toutes les décisions jugées
nécessaires pour une gestion durable des ressources naturelles. La
population obéissait scrupuleusement à l’expression de la sagesse
populaire. Par exemple, à l’approche de la saison des pluies, qui
coïncide avec la saison de la reproduction pour les crustacés, la
pêche était interdite pour la simple raison que les coquilles étaient
trop dures. La sagesse locale disait que si la communauté ramassait
des crustacés pendant cette période, la saison des pluies serait
prolongée et donnerait de mauvaises récoltes. Bien que le comité
de veille de la FELOGIE-Niodior ait été créé récemment, ses membres
ont pu tirer parti des savoirs traditionnels et du respect des traditions
locales pour sensibiliser les populations.

Au début, la fédération utilisait les intérêts issus du fonds pour
faire des dons de 50 000 Fr. CFA à 6 lieux de culte et 3 écoles. Plus
tard ces bénéfices ont été affectés à la construction d’un centre de
traitement pour atteindre les normes de qualité pour les produits de
la pêche et de la forêt destinés à être vendus en dehors des marchés
locaux. Depuis que le centre de traitement est terminé, les bénéfices
ont été distribués aux écoles du village, aux centres de santé et au
lieux de culte.

“Notre conseil aux autres communautés qui souhaitent créer un projet efficace pour la
préservation durable de la biodiversité serait de l’inciter à créer un fonds comparable au FAED.
Ce type de fonds, en plus d’octroyer une indépendance financière et de financer les activités
de préservation, permet à l’association de partager régulièrement des connaissances à une
fréquence calée sur des cycles de crédit.”
Amy Ndour, FELOGIE-Niodior

8

Impacts

IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ

Restauration de l’habitat

Chaque année, deux campagnes de reforestation de la mangrove
sont organisées pour la régénération des sites dégradés. Du fait de ces
campagnes, l’écosystème de la mangrove a été fondamentalement
restauré, ce qui a eu pour conséquence la réapparition et la profusion
de certaines espèces de poissons. Certaines espèces invisibles ces 40
dernières années ont maintenant réapparu, parmi elles trois espèces
de crustacés. Jusqu’à présent, 8 mangroves au total ont été reboisées,
ce qui a engendré une amélioration de la biomasse et la venue en
nombre d’une espèce de crustacés. Il existe désormais dans cette
zone plusieurs sites de fraie et de nidification pour les poissons ainsi
que pour les tortues de mer. Parmi les autres effets positifs de ces
campagnes de reforestation, on note une meilleure séquestration
du carbone et la réduction de l’érosion côtière.

L’application de méthodes de gestion et de conservation
communautaires a permis la restauration de l’habitat pour plusieurs
espèces et a contribué plus généralement à améliorer la santé des
écosystèmes marins et côtiers au sein de la réserve de biosphère.
On voit cela à travers la restauration de la frayère, un regain de
productivité pour les écosystèmes de la mangrove (exemple :
la réapparition de l’Iphigenia, une espèce qui avait disparu) et
l’expansion d’espèces autrefois rares (Carpella aurita, Epinephelus
aenus, entre autres). La chaîne alimentaire semble avoir été elle
aussi rétablie puisque le phytoplancton redevenu abondant grâce
aux périodes de récupération biologique sert de nourriture aux
palourdes qui à leur tour nourrissent les mollusques. Les oiseaux
migrateurs ont aussi profité des améliorations de la santé de l’habitat
et de l’écosystème.

Le code de conduite participatif

La surveillance biologique et l’évaluation des impacts

L’origine de la majorité des bienfaits à la biodiversité résultant du
travail de la FELOGIE-Niodior se trouve dans le code de conduite
participatif. Ce document (une charte de facto des devoirs et
responsabilités du village) résume les lois et les recommandations
concernant l’utilisation des ressources spécifiques qui étayent
l’économie locale. Ce document a été approuvé par la communauté
et le gouvernement local. Ce code de conduite est particulièrement
explicite concernant : les périodes d’autorisation et d’interdiction
pour le ramassage du bois et d’autres produits de la forêt ; une
période de renouvellement biologique pour le poisson et les
crustacés ; les restrictions sur certains types de techniques et
d’équipements de pêche dans les sites de nidification des tortues et
les sites de reproduction des poissons ; l’usage de tamis déterminés
pour ramasser les crustacés ; la préservation et l’interdiction d’accès
des bancs de crustacés dégradés ; la reforestation des mangroves
dégradées.

La FELOGIE-Niodior mesure son impact sur la biodiversité de 2
façons :
1.
2.

par la surveillance des ressources par la communauté et l’usage
de bûches ;
en travaillant en collaboration avec des institutions de recherche
pour faire l’inventaire de la biodiversité et pour évaluer l’impact
des pratiques de gestion et des activités de conservation de la
biodiversité.

Les bûches, associées à une balance de 500 kg, sont accessibles
aux groupements d’intérêt économique. Les femmes passent
directement par un lieu de pesée après chaque pêche. Elles y pèsent
les crustacés récoltés et notent les chiffres dans un livre de bord.
Le poids total pour chaque groupe est ensuite calculé à la fin de
chaque mois. Pour pouvoir établir une comparaison, cet exercice de
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pesée est réalisé dans trois vasières différentes : une vasière utilisée
régulièrement par les femmes du village, une autre dégradée
puis repeuplée avant d’être fermée, et une troisième, fermée
naturellement sans avoir été repeuplée par la suite.

franc CFA), ce qui a créé des emplois et contribué à la conservation
et à l’utilisation durable des ressources en crustacés en diversifiant
les activités locales de subsistance. Un meilleur accès aux ressources
financières sous la forme d’un microcrédit de la FAED a permis
également de réduire les inégalités entre hommes et femmes.

IMPACTS SOCIOÉCONOMIQUES

Investissement pour l’éducation et la santé

Le repeuplement des bancs de crustacés dégradés a conduit à la
régénération, la pérennité et la profusion d’espèces de crustacés, ce
qui a eu pour effet d’améliorer l’accès à la nourriture et d’augmenter
les revenus dans la région. L’île de Niodor, qui souffrait d’un déficit
de population, à cause du départ des départ des jeunes en quête de
travail dans la capitale, a observé un retour notable (en particulier
chez les jeunes filles) avec l’augmentation des opportunités
économiques créées par la fédération. Chaque membre de la
FELOGIE-Niodior a un rôle déterminé, certaines se consacrent à la
récolte et au traitement des produits tandis que d’autres apportent
les produits au marché pour les vendre dans de plus grandes villes
comme Dakar et Touba.

Les bénéfices issus des récoltes collectives sont également réinvestis
dans les frais de scolarité, un centre de santé, des lieux de culte, des
activités de reforestation et la purification de l’eau des puits pendant
la saison des pluies. Une autre activité qui profite à la communauté,
est l’autorisation pour les élèves de récolter et vendre les produits
de la forêt à maturité pour acheter les fournitures scolaires, ce qui
réduit considérablement le fardeau des frais de scolarité pour leurs
parents. Auparavant, les femmes gagnaient l’argent nécessaire à
l’achat des fournitures scolaires de leurs enfants en surexploitant les
mangroves. Aujourd’hui, comme les femmes respectent la période
d’interdiction, ce revenu additionnel manque en octobre, moment
de la rentrée scolaire. En permettant aux élèves d’aller cueillir des
fruits en forêt pour les vendre, on leur donne la possibilité de payer
leurs fournitures scolaires. La somme de 50 000 Fr. CFA est également
retirée chaque année des bénéfices du FAED et distribuée à
différentes écoles du village. La même somme est également versée
au centre de santé de Niodor. En 2007 les services de santé ont reçu
la somme totale de 400 000 Fr. CFA pour désinfecter les puits du
village.

Augmentation des revenus et sécurité alimentaire
En permettant aux ressources marines et forestières de se renouveler
et de se rétablir, la fédération a accru de façon significative le
revenu des femmes du village et leur a donné un plus grand degré
d’indépendance financière. Le tonnage de crustacés vendus par
les femmes de la FELOGIE-Niodior a nettement augmenté du fait
de l’instauration de périodes d’interdiction, de la restauration
des vasières dégradées et de la réapparition en 2007 de l’espèce
Iphigénie de plus en plus répandue. En moyenne, chaque femme
récolte 8 kg par marée, et deux marées par mois sont exploitables,
ce qui signifie que chaque femme peut récolter 16 kg de crustacés
par mois. En comptant les 3 mois d’interdiction, le tonnage annuel
vendu pour cette espèce récemment émergée (Iphigénia) est de
57,6 t pour 400 femmes. Les lieux de récolte des espèces courantes
de coques comestibles se sont aussi étendus. Les femmes de Niodor
ont également reçu une assistance qualifiante dans le traitement
secondaire à valeur ajoutée et une formation à l’utilisation des
techniques modernes de ramassage des crustacés. Les femmes de
Niodor vendent leurs produits dans la région de Fatick, ainsi qu’à
Dakar, Touba, Thies, Kaolack et Diourbel.

IMPACTS POLITIQUES
Le modèle de la FELOGIE-Niodior a encouragé le gouvernement
national à accorder une place considérable aux accords de
cogestion avec les communautés dans la version revue du Code de
la Pêche. Les premiers contacts et les discours étaient dirigés vers la
population des pêcheurs locaux, puisque ce code devait entraîner
un changement de leur comportement et leur demandait de se plier
aux nouvelles lois et restrictions régissant l’accès et l’utilisation des
ressources marines. Lors de la deuxième étape de développement
du programme, la FELOGIE-Niodior a invité des membres du
Gouvernement à observer sur le vif, lors d’une visite, le modèle de
gestion communautaire des ressources; ils ont eu la primeur de
la biodiversité et des bénéfices financiers rendus possibles par les
accords de co-gestion. A la suite de cela, lorsque le Gouvernement
du Sénégal a réformé le code de la pêche, il a sollicité les conseils et
les recommandations de représentantes de la FELOGIE-Niodior.

Fonds renouvelable et microcrédit
L’indépendance des femmes de l’île s’est développée grâce au crédit
fourni par le Fonds d’Aide à l’Environnement et au Développement
(FAED). Le fonds commun tournant (qui se monte actuellement à 55
500 $ américains) a permis à des femmes auparavant exclues des
plans de crédit et d’épargne d’obtenir de petits prêts allant de 50 000
à 300 000 Fr. CFA. Les prêts s’étendent sur 6 mois à un taux d’intérêt
de 10 %. Le FAED est alimenté par les contributions mensuelles de 1
kg d’arca noae, pour une valeur de 1000 Fr. CFA, par chacune des 400
membres de la FELOGIE-Niodiorla pêche collective des crustacés
réalisée chaque année sur les zones protégées et surveillées. Cette
action génère environ 2500 Fr. CFA par an. Ce programme de micro
crédit renouvelable a également facilité la construction d’un centre
de traitement des produits de la forêt (pour un coût de 8 millions de

La fédération a également collaboré à l’invention d’un modèle
de conseil local et de comités de veille locaux pour les ressources
marines et les mangroves. Le 5 novembre 2008, un décret pour la
création, l’organisation et le fonctionnement de conseils locaux pour
la pêche maritime artisanale fut signé par le Ministre de l’Economie
Maritime, du Transport de Poissons et de l’Aquaculture. Ce modèle a
été créé à partir de l’expérience de la FELOGIE-Niodior. Des comités
de veille sont instaurés au niveau local puis s’élargissent en incluant
le sous-préfet et le préfet. Le comité travaille ensuite à fixer des lois
et des recommandations liées au secteur de la pêche. Cette forme
de comité est désormais très répandue au Sénégal.
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Durabilité et Duplication

DURABILITÉ

D’autres facteurs-clé ont rendu possible le succès de la FELOGIENiodior : son approche participative de la résolution des problèmes,
l’implication de tous les acteurs dans la mise en œuvre du projet,
la détermination de la population locale, l’enthousiasme et
l’approbation des femmes, le cadre technique et le système de
contrôle instauré par l’équipe de micro-financement. Des campagnes
annuelles de sensibilisation et des exercices de développement des
compétences ont contribué à accroître le capital social et la solidarité
qui sous-tendent le projet.

Les éléments-clé qui font de la FELOGIE-Niodior une association
durable sont les compétences acquises par les membres de la
communauté, le code de conduite participatif et les fonds du
FAED. Ces composantes du projet expliquent comment, plusieurs
années après la fin du projet financé par le Programme de Micro
Financements en 2007, la FELOGIE-Niodior a pu non seulement
poursuivre ses activités mais en ajouter de nouvelles.

DUPLICATION

L’association couvre ses frais de gestion par les amendes réclamées
aux personnes ne respectant pas le code de conduite participatif,
ainsi que par les intérêts rapportés par le FAED. Ces fonds ont permis
à la FELOGIE-Niodior de financer les reforestations constantes de
la mangrove, l’entretien et le remplacement de l’équipement, la
rémunération des membres du comité et l’achat de fuel pour le
bateau de la fédération. Le centre de traitement du poisson et des
produits de la forêt est sans doute la meilleure illustration de ce
modèle de réinvestissement mis en pratique. La construction de
ce centre de traitement a été financée par les frais de pénalité, les
intérêts des prêts accordés dans le cadre du micro-crédit et par le
FAED – des fonds tous issus de la communauté locale valorisés une
seconde fois en tant que rouages d’un traitement secondaire plus
efficace, apportant valeur ajoutée et augmentation des revenus.

Le savoir de la FELOGIE-Niodior et ses états de service honorables
dans la gestion participative et la conservation des ressources
naturelles a placé la fédération à la tête de la Réserve de biosphère
du Delta de Saloum. D’autres communautés profitent du modèle de
la FELOGIE-Niodor lors de réunions de partage des connaissances, de
séances de mobilisation sociale et de campagnes de sensibilisation
qui s’appuient sur des programmes de radio communautaire et du
théâtre. Le FAED permet à l’association d’organiser régulièrement
des rencontres entre les groupes d’intérêt économique participant,
ce qui garantit la transmission des bonnes pratiques également au
sein de la fédération.
Les nombreux succès de la fédération dans la gestion de la biodiversité
et la préservation des ressources naturelles ont incité la majorité des
îles avoisinantes à s’engager dans la gestion communautaire de leurs
ressources. Par exemple, le comité de veille de Niodor a été reproduit
dans les îles voisines et sur l’île de Falia, où 157 femmes actives ont
ouvert un FAED en 2007. La FELOGIE-Niodior travaille en étroite
collaboration avec son organisation-sœur, la FELOGIE-Dionewar,
située à 3 km de Niodor. Cette fédération compte 19 groupes d’intérêt
économique, 280 membres individuels, et partage certains bancs de
crustacés avec les femmes de Niodor. Les FELOGIE de Niodor et de
Dionewar jouent également le rôle de meneurs dans les séminaires
et les rencontres organisées par le Réseau d’Organisations pour
la Protection des Écosystèmes de la Mangrove (ROPEM), une

Depuis la fin de la première phase du projet, le FAED, ainsi que la
contribution mensuelle en palourdes arches, continuent à croître.
Depuis 2008, chaque récolte permet à l’association de recevoir plus
de 1 700 000 Fr CFA en intérêts. Cela assure la poursuite de la gestion
et des activités en faveur de la biodiversité sans porter atteinte
au capital renouvelable qui s’accroît d’un cycle à l’autre. Afin de
continuer à renforcer la durabilité de ses activités, la FELOGIE-Niodior
cherche à faire fructifier le capital renouvelable en ajoutant des
contributions extérieures et des dons locaux au FAED. Cela rendra
les femmes de la FELOGIE-Niodior plus indépendantes encore et fera
augmenter les revenus utilisés pour financer la préservation.

11

initiative du Programme de Micro-Financement, qui réunit tous les
groupements d’intérêt économique de Niodior, Dionewar, Falia,
Mound, Thiallane et Djirnda Diameniadio. Le réseau se réunit chaque
année au mois de juin dans l’un des villages membres pour discuter
et partager des connaissances sur les problèmes environnementaux
rencontrés par chaque village, et les mesures entreprises pour y faire
face.

•

•

PARTENAIRES
Les partenaires de la FELOGIE-Niodior sont notamment : le
Programme de Micro-Financement du Fonds pour l’Environnement
Mondial instauré par l’UNDP, le Centre pour le Développement Local
(CADL), la sous-préfecture, le Conseil Rural, la Direction de la Pêche,
des Eaux et de l’Office des Forêts, le Comité de Veille et le Réseau
d’Organisations pour la Protection des Écosystèmes de la Mangrove
(ROPEM).
•

•

•
•

Le Programme de Micro-Financement de l’UNDP a fourni les
fonds pour les actions communautaires de la FELOGIE-Niodior
et a été un point central dans la phase initiale du projet, menée
entre 2005 et 2007. L’équipe du programme est responsable de
la mise en œuvre du projet de veille. Les visites de contrôle ont
contribué de façon positive à la réussite des activités du projet.
Le Comité de Veille est responsable de la surveillance et du
contrôle de l’usage durable des produits de la pêche et de la
forêt

•
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Le Centre pour le Développement Local est un bureau
gouvernemental décentralisé qui apporte des conseils
techniques et qui est chargé de superviser l’écriture des rapports
d’activité du projet et de l’ébauche du code de conduite.
Le sous-préfet est le représentant, au niveau local, du
Président du Sénégal et des ministres du pays. Ce représentant
du gouvernement est chargé de faire respecter la période
d’interdiction de la pêche et, en cas de conflit, de rétablir
l’ordre. La personne occupant cette fonction est responsable
des individus inculpés pour non-respect des périodes de
renouvellement biologiques, approuve les décisions du conseil
rural et assiste le comité de veille dans sa tâche.
Le Conseil Rural rassemble des élus qui délibèrent et prennent
des décisions sur toutes les questions touchant leurs administrés.
La Direction de la Pêche, des Eaux et de l’Office des Forêts a pour
fonction d’apporter des conseils techniques et son soutien.
Chaque dirigeant a contribué à la conception et la validation du
code de conduite.
Le ROPEM est une association réunissant tous les projets du
Programme de Micro-Financement concernant la protection, la
restauration et la préservation des mangroves de la Réserve de
Biosphère du Delta de Saloum. Il organise des séminaires et des
réunions pour ses membres afin de consolider leurs aptitudes. Il
planifie également des visites d’échange et des festivités telles
que la Journée Mondiale de l’Environnement.
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