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RÉSUMÉ DU PROJET

LES ÉLÉMENTS CLÉS

L’association TRY Oyster W omen soutient les petites
entreprises durables de la grande région de Banjul, en
Gambie. Elle réunit 500 femmes issues de 15 villages et
chargées de cueillir les huîtres dans des coopératives où
elles échangent des techniques durables de cueillette des
huîtres et reçoivent une formation en développement
des affaires. Les coopératives garantissent l’accès à des
équipements adéquats, élèvent les normes des conditions
de travail et des conditions sanitaires et aident à coordonner
le traitement, l’emballage et la commercialisation des
huîtres.
Les coopératives reboisent de grandes parties des
forêts locales de mangrove et mènent des campagnes
de sensibilisation auprès des communautés locales
concernant les bénéfices d’une gestion des ressources
respectueuse de l’environnement. L’association supervise
un projet de microfinancement qui donne accès aux
femmes des communautés locales à un crédit de base,
des services d’épargne, des conseils financiers et des cours
d’alphabétisation.

LAURÉAT DU PRIX ÉQUATEUR: 2012
CRÉATION: 2007
SITUATION: Grande région de Banjul
BÉNÉFICIAIRES: Plus de 500 femmes responsables de la
		
cueillette des huîtres
BIODIVERSITÉ: 6.300 hectares de réserves de zones
		humides
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Historique et contexte

L’association TRY Oyster Women est une organisation
communautaire de plus de 500 femmes chargées de la cueillette
des huîtres et coques en Gambie. L’association vise à améliorer le
niveau de vie et les moyens de subsistance des femmes locales. TRY
a été fondé en 2007 afin de s’attaquer au double défi du chômage
et de la dégradation des côtes. L’objectif est l’autonomisation grâce
à l’action et à l’éducation : apprendre aux femmes qui cueillent les
huîtres comment garder un équilibre entre une cueillette durable
et la gestion des écosystèmes fragiles de mangrove. L’association
a connu une croissance fulgurante de ses membres, partant d’une
série de petits rassemblements de cueilleuses d’huîtres dans
une communauté pour se développer en un réseau dynamique
et connecté avec un leadership structuré et des membres issus
de 15 communautés différentes. Aux efforts visant à augmenter
les revenus locaux s’ajoutent ceux visant à réduire les impacts
anthropogéniques sur l’écosystème des zones humides de Tanbi, où
la plupart des cueilleuses travaillent.

en bord de route ou sur les marchés locaux. Au cours des trente
dernières années, il était commun d’apercevoir les cueilleuses à
Karmalloh, au bord de l’autoroute de Banjul-Serrekunda, où elles
vendaient leur pêche aux banlieusards qui rentraient de la ville chez
eux après le travail. Toutefois, la cueillette des huîtres est saisonnière
(de mars à juin), laissant les femmes sans autre source de revenus,
fragiles sur le plan financier et souvent criblées de dettes pendant la
saison basse entre juillet et février.
Les huîtres sont généralement cueillies à la base des mangroves, à
l’aide d’outils rudimentaires tels que des machettes. Le travail est
éprouvant physiquement et expose les cueilleuses à un risque élevé.
Nombre d’entre elles ne savent pas nager et mettent ainsi leur vie en
danger en effectuant la cueillette à bord de petits canoës (sans gilet de
sauvetage). La grande majorité des cueilleuses n’ont par ailleurs pas
de gants ou de chaussures appropriés; les bancs d’huîtres tranchants
représentent un risque grave de blessure. En plus de ces dangers,
les cueilleuses n’ont généralement pas d’équipement de stockage
ou d’équipements sanitaires adéquats. Par conséquent, elles sont
obligées de cuire à la vapeur les huîtres fraîchement cueillies ou de
les griller sur un foyer ouvert, d’enlever les coquilles et de les vendre
sur le bas-côté de la route. Sans possibilité d’entreposer leur prise, les
cueilleuses ont tendance à vendre leurs huîtres bien en dessous de
leur valeur marchande.

Cueillette des huîtres et menaces sur les mangroves locales
Les huîtres sont considérées comme un met délicat en Gambie et
constituent un ingrédient clé dans de nombreux plats populaires.
Le marché aux huîtres et coques fraîches de Gambie est
traditionnellement dominé par les membres les plus pauvres des
communautés les plus marginalisées économiquement. Bien que la
demande en huîtres reste élevée, les cueilleuses gagnent toujours
très peu pour un travail considéré comme difficile et dangereux. La
cueillette des huîtres est un secteur professionnel dominé par les
femmes. Les cueilleuses, âgées de 25 à 45 ans, sont souvent la seule
source de revenus dans leur foyer et travaillent dans la cueillette
des crustacés toute leur vie. Elles ont appris leur profession de leur
mère et de leur grand-mère. En Gambie occidentale, ces femmes
font partie principalement de la tribu Jola, tandis que beaucoup
sont des migrantes de Guinée-Bissau et de la région de Casamance,
au Sénégal. La majorité d’entre elles cueillent les huîtres des zones
humides du Parc national de Tanbi et les vendent sur des étals

Les écosystèmes de mangrove où les huîtres poussent sont
constamment menacés à cause de la surexploitation due à la
croissance de la population, à la déforestation, à la pollution,
aux déversements de déchets et à l’extraction non durable des
ressources. Les forêts de mangroves constituent des écosystèmes
délicats et diversifiés sur le plan biologique et jouent un rôle central
dans le transfert des matières organiques et de l’énergie des zones
terrestres vers les zones marines. Les cueilleuses qui ne connaissent
pas bien les méthodes de collecte durable ont tendance à cueillir
les huîtres trop souvent, ne laissant pas assez de temps pour la
régénération. L’utilisation d’outils grossiers pour la cueillette (tels
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que les machettes) abîme également les racines des mangroves. En
outre, de nombreuses cueilleuses contribuent à la déforestation en
coupant les palétuviers pour en faire du bois de chauffage.

normes de traitement vise à dépasser les étals de bords de route
pour monter une chaîne d’approvisionnement des marchés pour les
restaurants, les épiceries, les hôtels et les auberges. En recherchant
une meilleure qualité pour les huîtres locales, l’association diminue
également la pression sur les forêts et les écosystèmes de mangroves.
En collaborant avec les ministères gouvernementaux et les autorités
du parc national, l’association a également développé un plan
d’utilisation durable pour la cueillette des huîtres dans les forêts de
mangroves du Parc national des zones humides de Tanbi.

Actions locales en faveur de l’environnement et de moyens
de subsistance durables
Afin de faire face à certaines des nombreuses difficultés sociales,
économiques et environnementales auxquelles elles sont
confrontées, un petit groupe d’environ 40 femmes basées dans un
village a créé une association qu’elles ont appelée « TRY », voulant
capturer leur but d’essayer d’améliorer leurs conditions de vie et
de devenir autonomes. La croissance initiale de ce groupe a été
facilitée par Mme Fatou Mboob, cliente de longue date des femmes
et chef d’une communauté locale, qui, en 2007, s’est engagée à aider
l’association à diversifier son travail. Utilisant son expérience acquise
des affaires, elle a travaillé avec les membres de l’association à la
conception de programmes de culture des huîtres et des coques,
au développement de produits et du marché, à l’accès à des formes
de crédits et d’épargnes, ainsi qu’à des formations à des moyens de
subsistance alternatifs.

L’association a évolué en un guichet unique offrant des services
sociaux essentiels et proposant à ses membres un accès aux crédits,
à l’éducation, à des conseils financiers, à des cours d’alphabétisation
et de perfectionnement professionnel. Une formation à des moyens
de subsistance alternatifs (au-delà de la cueillette des huîtres) est
proposée aux filles de membres de TRY afin de tenter d’élargir et de
diversifier le nombre d’emplois et de sources de revenus disponibles.

Structure de la gouvernance
L’association est officiellement enregistrée et considérée
légalement comme une organisation communautaire. Sa structure
de gouvernance consiste en un conseil d’administration, une
commission consultative, un conseil de direction local et un
directeur exécutif. Le conseil d’administration fournit les orientations
générales et l’organisation stratégique sur le long terme, établit les
politiques et recherche les financements et les dotations. L’objectif
est de maintenir un groupe d’individus impliqués dans la mission et
qui possèdent les capacités de leadership, l’influence et les contacts
afin d’aider à la collecte de fonds, à l’organisation stratégique et au
développement des petites entreprises.

Mme Mboob et les membres de TRY ont organisé un festival
annuel des huîtres afin de lever des fonds qui serviraient de
capital de lancement pour l’association, ainsi qu’à l’inscription
formelle du groupe. Le festival a permis de lever 40.000 dalasis
gambiens (GMD) (environ 1.200 dollars), qui ont été déposés sur
un compte bancaire au nom de l’association TRY. Elle a enregistré
officiellement l’association auprès du gouvernement de Gambie en
tant qu’organisation communautaire à but non lucratif et a aidé les
membres de TRY à écrire la constitution de l’association. L’injection
initiale de cette expérience des affaires a eu un effet stimulant sur le
développement de l’association : entre 2008 et 2011, l’association
est passée d’une à quinze communautés et compte aujourd’hui plus
de 500 membres.

Le directeur exécutif rend compte au conseil d’administration et est
responsable de la gestion globale, y compris de l’élaboration et de la
mise en place des programmes, des opérations quotidiennes, de la
comptabilité et des achats. Le conseil d’administration, la commission
consultative et le conseil de direction local assistent le directeur
exécutif dans les opérations de collecte de fonds, l’élaboration de la
stratégie, les opérations quotidiennes et la surveillance financière. Le
directeur exécutif est assisté par un directeur adjoint et un comptable
à temps partiel. Actuellement, ces deux postes sont occupés par des
volontaires, bien que l’association soit en train de lever des fonds
afin d’engager du personnel payé pour ces rôles, ainsi qu’un expert
des littoraux spécialisé dans l’ostréiculture.

L’association TRY Oyster Women a été créée dans le but d’affronter les
difficultés auxquelles les cueilleuses d’huîtres font face, de relever le
défi associé du déclin rapide de la forêt de mangroves et de l’équilibre
des zones côtières et de sensibiliser les populations locales au lien
entre la dégradation de l’environnement et l’intensification de la
pauvreté. Plus précisément, l’association a pour objectif d’améliorer
la qualité du marché pour les cueilleuses et de l’élargir, de restaurer les
forêts de mangroves et de fournir aux membres de TRY des services
d’éducation et de formation en matière de développement des
petites entreprises, de gestion financière, de salubrité alimentaire et
d’hygiène. L’association travaille non seulement à la protection des
zones des forêts de mangroves où les femmes travaillent (grâce à la
promotion de pratiques de cueillette plus durables), mais également
à la restauration des zones dégradées grâce au reboisement des
mangroves.

Le conseil de direction local est constitué de représentants des 15
communautés membres de l’association. Les membres de cet organe
(dont le président, le vice-président, le secrétaire, le vice-secrétaire,
le trésorier, le vice-trésorier et les représentants des communautés)
supervisent l’ensemble du réseau des cueilleuses. Une élection pour
ces postes est organisée tous les deux ans, certaines des plus petites
communautés se regroupant afin d’élire un représentant commun.
Les communautés de Bafulto, Galoya, Kembujeh et Kubuneh, par
exemple, sont représentées par une seule femme, tout comme les
villages de Kerewan et Mandinari. L’adhésion générale à l’association
est ouverte à toute personne issue des 15 communautés membres
de TRY.

Un aspect important du travail de l’association est de faire grimper
la valeur marchande des huîtres cueillies localement. En travaillant
avec les cueilleuses sur l’hygiène, le stockage et les techniques de
traitement, l’association aide à garantir des prix plus élevés et à créer
de nouveaux marchés pour les produits locaux. L’amélioration des
5

Activités et innovations clés

Création de chaînes d’approvisionnement des huîtres
équitables

saison basse de huit mois ou les fermetures saisonnières et qui font
partie du plan de cogestion de l’association.

Une des principales activités de l’association est de travailler avec sa
communauté croissante de cueilleuses d’huîtres et de coques afin
d’améliorer la qualité des produits, les méthodes de cueillette, le
traitement et le stockage, ainsi que les chaînes d’approvisionnement.
L’objectif est de diversifier le marché des huîtres et coques locales
afin de garantir une demande stable et des prix plus élevés pour les
femmes locales. Garantir aux femmes des prix plus élevés pour leur
prise vise non seulement à augmenter leurs revenus, mais également
à encourager des méthodes de cueillette qui ne dégradent pas
les lits de mangrove et surexploitent un écosystème fragile. TRY
sert d’intermédiaire entre les cueilleuses et les entreprises locales,
fournissant une plateforme de marchandage collectif et proposant
la négociation de prix justes. L’association garde un pourcentage
des revenus afin de soutenir financièrement ses opérations et d’offrir
divers services sociaux à ses membres.

Afin de différencier les huîtres TRY des autres crustacés vendus
sur le bord de l’autoroute, les membres de TRY portent à présent
des uniformes rouges qui contribuent à identifier leur marque et
apportent une cohérence dans l’esprit des consommateurs. Les
huîtres sont également vendues dans le centre de formation de TRY,
où sont organisés pour les membres des ateliers de renforcement des
capacités et des formations sur l’hygiène, la salubrité alimentaire et la
deuxième transformation à valeur ajoutée. Suite à la forte demande
des consommateurs, TRY a installé un four à fumer sur l’un de ses
principaux sites et prévoit, si la demande continue d’augmenter,
d’en installer sur chacun de ses sites. Toutefois, TRY reconnaît que
les fours nécessitent du bois à brûler, issu la plupart du temps des
mangroves, ce qui nécessiterait ainsi une intensification des efforts
de reboisement de l’association. En outre, il existe des projets pour
construire un Centre de ressources et de traitement, qui améliorerait
considérablement l’accès des femmes aux marchés et diversifierait
la gamme de produits qu’elles pourraient proposer.

Une des difficultés auxquelles les cueilleuses devaient faire face était
la courte durée de vie de leurs produits et l’effet de la perspective
d’huîtres et de coques invendues sur leur capacité de marchandage
et les prix qu’elles pouvaient demander. Pour contrer cette difficulté,
l’association travaille avec les cueilleuses sur des techniques de
deuxième transformation à valeur ajoutée qui amélioreront la
durée de vie de leurs produits, y compris stocker les huîtres et
les coques dans de l’huile, les congeler et les fumer. Toutes ces
techniques permettent aux femmes de vendre leurs produits à un
meilleur prix et, dans certains cas, jusqu’à trois mois après la fin de
la saison des huîtres. Cet allongement de la vie des huîtres permet
d’atténuer les difficultés financières pendant la saison basse, lorsque
les autres types d’emplois rémunérés se font rares. En plus d’être
vendues dans la rue et sur les marchés, les huîtres et les coques sont
traitées et emballées dans le centre de formation communautaire
de TRY (un petit bâtiment loué par l’association) et vendues dans
les supermarchés, les restaurants, les magasins, les auberges et les
hôtels. Avec des revenus réguliers grâce aux huîtres pendant une
grande partie de l’année, les cueilleuses sont moins susceptibles de
briser les règles de « non-cueillette », qui sont instaurées pendant la

L’association TRY a récemment mené un sondage visant à évaluer
la demande des hôtels et restaurants locaux, la composition de
leur clientèle, les avis des consommateurs sur les produits TRY et
le volume des ventes journalières. Le sondage a permis à TRY de
comprendre ce que les entreprises et les consommateurs locaux
recherchent en matière d’huîtres et de produits de la mer en général
et dans quelle mesure les avantages comparatifs de TRY pourraient
permettre à ses membres de satisfaire cette demande.

Cogestion du Parc national des zones humides de Tanbi
L’une des plus grandes réalisations de l’association TRY à ce jour est
sa prise en main du développement et de la mise en place du Plan de
cogestion des huîtres et des coques dans le Parc national des zones
humides de Tanbi (TWNP), nommée « Zone de gestion spéciale ».
L’association a collaboré avec des partenaires dans le gouvernement
gambien, dont le ministère de la Pêche, des Ressources en eau et
des questions liées à l’Assemblée nationale, afin de rédiger un plan
global de gestion des ressources naturelles qui inclut les membres
6

de TRY et leur travail. Le plan de congestion, approuvé et signé le
17 janvier 2012, donne à l’association TRY les droits d’utilisation
exclusifs des coques et des huîtres du TWNP et lui délègue l’autorité
et la responsabilité de gérer et conserver de manière durable les
ressources en huîtres et en coques du TWNP.

aux filles des cueilleuses d’huîtres qui ne sont plus scolarisées. De
nombreux membres de l’association sont soit des veuves, soit des
mères célibataires qui ne peuvent pas se permettre financièrement
de garder leurs enfants dans le système d’éducation formelle. Par
ailleurs, l’école et l’éducation formelle ne sont pas considérées
comme des priorités pour les filles. En Gambie, les jeunes femmes
font face à de nombreuses barrières, dont les grossesses chez
les adolescentes, l’illettrisme, les violences sexuelles et les viols,
ainsi qu’un marché du travail extrêmement limité. Le Programme
de spécialisation professionnelle, mené conjointement avec les
volontaires américains du Corps de la Paix, s’efforce de doter les
jeunes femmes de compétences recherchées afin qu’elles puissent
trouver un emploi rémunéré et monter leur propre entreprise. Les
filles ont cours quatre jours par semaine au centre de TRY et un
service d’affectation les aide à trouver un emploi une fois qu’elles
sont diplômées.

Grâce à cet arrangement légal, les membres de TRY ont un accès
exclusif à certaines zones de cueillette, qui leur appartiennent.
L’obtention de ce statut légal a autonomisé une population de
femmes, traditionnellement marginalisées et exclues des systèmes
de gouvernance des ressources et de prise de décisions. Cet
arrangement de congestion fait travailler les membres de TRY
avec les représentants de divers ministères gouvernementaux
afin de déterminer les stratégies d’utilisation des sols, les zones
de cueillette et les interventions visant à restaurer et protéger
l’écosystème des mangroves. L’un des principaux éléments du
plan a été la détermination de périodes de cueillette ouvertes et
fermées, établissant officiellement la durée de la saison basse pour
les membres de l’association TRY.

Plus récemment, TRY a lancé une initiative sanitaire ciblée sur le bienêtre des membres de l’association et de leur famille. Le programme
est basé sur la conviction de l’importance de la bonne santé de la
population pour la stabilité économique et, à l’échelle de l’individu,
l’importance de la bonne santé des cueilleuses pour qu’elles puissent
générer un revenu pour leur famille. Jusqu’à maintenant, la majorité
des activités ont ciblé l’éducation et la sensibilisation sanitaire, dont
la santé sexuelle et reproductive, les maladies transmissibles, la
malaria et la santé et la nutrition diététique.

Par ailleurs, les membres de TRY collaborent avec les gardiens
du Service de la gestion des parcs et de la faune sauvage afin de
surveiller le Parc national et d’y maintenir l’ordre. Cette activité
a confirmé une certaine autonomie des membres de TRY en les
reconnaissant en tant qu’agents de changement positif, exécuteurs
suppléants des règles et régulations communautaires, détenteurs
du précieux savoir local et présence collective active et vigilante
dans les zones humides de Tanbi.

Accès aux services de crédits et d’épargnes

Reboisement des mangroves

Depuis 2010, l’association mène un programme de microfinancement.
L’objectif est de soutenir les membres de l’association grâce à des
services et des conseils de gestion financière et de leur fournir
un petit prêt de lancement pour leur permettre de démarrer ou
améliorer leur petite entreprise. Actuellement dans sa seconde
salve d’accords de prêts, le programme de microfinancement est
un véritable succès. Pour pouvoir participer, chaque femme doit «
acheter » l’équivalent de 10 dollars. Puis, chaque participante reçoit
30 dollars à investir dans une entreprise nouvelle ou existante. Sur
les 256 femmes impliquées dans la première salve de prêts, seules
deux d’entre elles n’ont pas remboursé totalement leur crédit. Aux
prêts de microcrédit s’ajoute un programme d’épargne, dans le cadre
duquel les femmes reçoivent un petit coffre-fort où elles peuvent
ranger leur argent. Afin de les encourager à épargner davantage
au cours de la deuxième salve de prêts, les femmes qui ont réussi à
épargner le plus grâce à ces programmes se voient proposer un prêt
supplémentaire plus considérable.

En 2010, TRY a reçu un financement du Programme de petites
subventions du Fonds pour l’environnement mondial, mis en place
par le PNUD, pour le reboisement des mangroves et des formations
à l’aquaculture pour une période de deux ans jusqu’en 2012. Cet
investissement modeste a permis à l’association de former ses
membres à la conservation et au reboisement des mangroves. Suite
à la formation et avec le soutien du Service de gestion des parcs et
de la faune sauvage, les membres de l’association ont planté plus
de 20.000 plants de mangroves (Rhizophora racemosa) dans les
communautés de Fajikunda et Jeshwang, couvrant une zone de 6,7
hectares. Une initiative similaire a été organisée sur la côte ouest, où
les membres de TRY ont planté plus de 8.500 plants de mangroves
sur 2,5 hectares. En août 2012, les femmes de TRY ont participé à
un nouvel exercice de plantation de mangroves dans les villes d’Old
Jeshwang et Fajikunda. Une équipe de plus de 200 membres a
planté plus de 25.000 plants de mangroves, couvrant 12,5 hectares
de terrain. Ces efforts continus ont contribué à étayer le travail
d’éducation et de sensibilisation de l’association sur l’importance de
l’équilibre écologique local.

Le programme de microfinancement a permis d’apprendre aux
membres de TRY comment gérer leur petite entreprise et comment
épargner. Cette capacité à épargner et à gérer son budget a eu un
impact positif et considérable sur l’aptitude des femmes à endurer
les neuf mois de la saison basse. En outre, cela a permis aux femmes
qui n’avaient pas accès aux crédits et épargnes officiels, aux banques
et autres institutions financières de bénéficier d’une gamme de
services leur permettant de faire fructifier leur capital. Surtout, ces
institutions et services sont financés grâce aux contributions et à
l’organisation des membres de TRY elles-mêmes, entraînant ainsi
l’autonomisation du groupe et l’accumulation d’un capital social.

Services éducatifs et sanitaires
Les formations éducatives et professionnelles constituent des
activités prioritaires pour TRY. L’association propose des formations
d’alphabétisation basiques, des ateliers de gestion financière, ainsi
que divers services éducatifs ciblant non seulement les membres
de l’association, mais également leur famille. Depuis novembre
2010, TRY propose un programme de spécialisation professionnelle
7

Impacts

IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ

Les huîtres fraîches n’ont été vendues que de mars à juin, un créneau
plus restreint. Toutefois, le prolongement de la saison de fermeture
a causé une augmentation significative de la taille des huîtres,
entraînant une augmentation du prix de marché de 30 pour cent.
Du fait de ses bénéfices écologiques et économiques évidents, cette
pratique a été institutionnalisée dans le Plan de cogestion de la Zone
de gestion spéciale des Tanbi. Autre exemple, les membres de TRY
ont arrêté de couper les racines des mangroves afin de retirer les
huîtres et, au lieu d’utiliser des machettes, elles utilisent maintenant
des couteaux plus petits pour libérer les huîtres des racines. En outre,
les membres de l’association ont commencé à utiliser des paniers
dont la base permet aux jeunes coques trop petites de passer à
travers, créant ainsi une norme intégrée pour les limites de taille pour
la « non-cueillette ». En parallèle, grâce aux efforts de reboisement
des mangroves de TRY, un grand nombre de plants d’arbres ont été
plantés sur une zone assez considérable.

La grande majorité des membres de TRY cueillent des huîtres dans le
complexe des zones humides de Tanbi : une réserve de 6.300 hectares
de zones humides boisées estuariennes ou intertidales dominées
par des marais de mangroves. Nommée site Ramsar en 2007, le
complexe abrite une grande variété d’espèces de mangroves, dont
Rhizophora mangle, R. harrisoni, R. racemosa, Avicennia africana,
Laguncularia racemosa, et l’aulne des Antilles (Conocarpus erectus).
Les zones humides capturent l’eau entrante et les précipitations
et jouent un rôle vital dans la stabilisation du littoral en retenant
les sédiments et les nutriments du sol, en remplissant les nappes
phréatiques et en contrôlant les inondations. Cet écosystème abrite
de nombreuses espèces menacées ou vulnérables, dont le lamantin
d’Afrique (Trichechus senegalensis), la loutre à joues blanches
(Aonyx capensis) et le colobe bai d’Afrique occidentale (Piliocolobus
badius temminckii). Par ailleurs, l’ombre du couvert forestier des
mangroves offre un terrain d’alimentation important pour les
crevettes Penaeus notialis, qui constituent un élément essentiel de
la chaîne d’alimentation locale.

L’association étudie la manière dont elle pourrait réduire sa
dépendance des huîtres sauvages. TRY travaille avec une équipe de
recherche afin de former ses membres à l’aquaculture, où la cueillette
plus contrôlée et organisée réduirait davantage les dommages
causés aux bancs de mangroves. Ce projet d’aquaculture prévoit
de faire pousser des huîtres sur des fils suspendus à une étagère en
treillis. Cette technique a été adoptée lors d’un circuit d’étude au
Sénégal lors duquel les membres de TRY ont reçu une formation à
l’ostréiculture et aux techniques de traitement. L’aquaculture offre
des perspectives prometteuses pour protéger les mangroves des
dommages au cours des périodes de cueillette, ainsi que pour
améliorer la sécurité alimentaire.

Réduire l’impact sur les forêts de mangroves
Les huîtres cueillies par les membres de TRY poussent à l’état sauvage
dans les mangroves. L’un des principaux objectifs de l’association
est de réduire l’impact des activités de cueillette sur les forêts de
mangroves et de diminuer l’exploitation non durable des ressources
forestières et estuariennes, dont les huîtres. Cela a notamment
été possible en ajoutant de la valeur ajoutée aux produits vendus
par les membres et en augmentant leur prix de vente. Puisque
maintenant les membres de TRY perçoivent un revenu plus élevé en
cueillant moins d’huîtres, elles sont plus réceptives aux méthodes de
cueillette responsables.

IMPACTS SOCIOÉCONOMIQUES
Les femmes cueilleuses d’huîtres ont toujours fait partie des
populations actives les plus vulnérables, marginalisées et négligées
de la société gambienne. Nombre d’entre elles sont des réfugiées de
Guinée-Bissau et de la région de Casamance, au Sénégal, qui sont

Par exemple, en 2011, les cueilleuses ont décidé de prolonger la
durée de la saison de fermeture afin de donner plus de temps aux
bancs d’huîtres pour se rétablir, se reproduire et arriver à maturité.
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des zones d’instabilité politique et de conflit modéré, mais persistant,
et encore davantage sont les seules à subvenir aux besoins de leur
famille. Le principal objectif de la formation de TRY est d’améliorer
les moyens de subsistance de ces femmes cueilleuses d’huîtres.
L’association poursuit cet objectif au travers d’un certain nombre de
programmes, y compris dans l’amélioration des normes de sécurité
et des conditions de travail, l’augmentation des flux de rentrée, la
diversification des opportunités d’activités rémunératrices et la
création d’une plateforme à la fois pour le marchandage collectif et
pour l’autonomisation des femmes.

du prolongement de la saison fermée) et les capacités de stockage
et de commercialisation ont permis de valoriser les prix de marché
de leurs produits. Le stockage et le traitement efficaces ont été
particulièrement importants dans l’allongement de la durée de vie
des huîtres : la congélation, l’embouteillage et le fumage permettent
d’avoir des revenus continus pendant la saison basse. En plus d’une
augmentation directe de leurs revenus, TRY fournit aux femmes
des services d’épargne et de crédits, indispensables et auparavant
inaccessibles. Le programme de microfinancement et d’épargne
est complété par une formation sur la manière de bien gérer ses
finances et sa petite entreprise.

Des conditions de travail améliorées

Éducation et formation

Depuis toujours, les cueilleuses utilisent des outils rudimentaires
pour collecter les huîtres, n’ayant pas accès aux bateaux, aux gants
protecteurs, aux bottes ou aux gilets de sauvetage. Par ailleurs,
elles cueillent souvent les huîtres dans des conditions dangereuses
et exposées à des risques de blessures : les incidents de noyade,
d’attaques d’animaux sauvages et de viols sont communs. TRY
s’efforce d’atténuer ces risques en effectuant un certain nombre
de changements aux conditions de travail et en mettant en place
des mesures de précaution. À présent, les femmes ont accès à
des outils adéquats de cueillette et de décoquillage, alors qu’elles
utilisaient avant des machettes pour de nombreuses fonctions
pour lesquelles cet outil n’était pas approprié. En outre, TRY facilite
l’accès à des équipements de sûreté, tels que des bateaux, des gilets
de sauvetage, ainsi que des gants et des bottes de protection. Les
femmes portent également des uniformes qui les identifient en tant
que membres de l’association et qui contribueront avec un peu de
chance à leur apporter une certaine sécurité qui les rendra moins
vulnérables aux attaques.

TRY donne également la priorité à l’éducation et aux formations.
Ce qui a commencé comme un effort visant à améliorer l’éducation
de base et l’alphabétisme de ses membres s’est transformé en un
programme à part entière de renforcement des capacités, qui
s’étend non seulement aux femmes, mais également à leur famille.
Les cueilleuses sont généralement tellement pauvres qu’envoyer
leurs enfants à l’école était considéré comme un luxe que beaucoup
ne pouvaient pas se permettre. Cela a entraîné un manque de
mobilité sociale et économique : le piège de la pauvreté. TRY
souhaite traiter ce problème grâce à divers programmes éducatifs et
ateliers de spécialisation ciblant les jeunes filles locales et conçues
spécialement pour elles. En établissant des partenariats avec des
organisations gouvernementales, telles que le Ministère du bureau
responsable des questions relatives au genre et le Service du
développement communautaire, TRY a pu proposer de nombreuses
options de spécialisation à ces jeunes femmes dans les domaines
de la cuisine, de la pâtisserie, de l’artisanat et bien d’autres encore.
Les produits issus de ces formations sont commercialisés et vendus,
générant un revenu qui est ensuite réinvesti dans le programme
éducatif. L’objectif est d’apporter une spécialisation à ces jeunes
femmes, puis de leur apprendre le développement et la gestion
d’une petite entreprise et enfin de les intégrer au programme
d’épargne et de prêts en espérant qu’elles créent une nouvelle
entreprise. Les cueilleuses reçoivent également des cours d’anglais
basiques, de lecture, d’écriture (ciblés sur l’alphabétisation), de
maths et de comptabilité.

Sécurité financière
La plupart des membres de TRY sont les seules à subvenir aux
besoins de leur famille. La nature saisonnière de la cueillette des
huîtres a souvent impliqué des périodes extrêmement maigres et
des cycles insurmontables d’endettement, avec des prêts souscrits
pour joindre les deux bouts entre les périodes de cueillette. TRY a
apporté à ces femmes une plus grande sécurité financière tout au
long de l’année. En développant des chaînes d’approvisionnement
plus lucratives, en améliorant les deuxièmes transformations à valeur
ajoutée et en créant une plateforme de marchandage collectif et de
commercialisation, TRY garantit à ses membres des salaires justes
et des revenus possibles tout au long de l’année. L’amélioration de
l’hygiène, l’augmentation de la taille moyenne des huîtres (du fait

Autonomisation des femmes locales
Combinées, les activités de TRY ont considérablement contribué à
autonomiser une partie de la société gambienne qui était autrefois
fortement marginalisée et économiquement vulnérable. À présent,

« Quand nous avons créé notre association, nous ne pensions jamais qu’un jour, nous serions
reconnus pour notre travail au niveau international. Nous sommes très fières de nos efforts et
contributions modestes à la protection de l’environnement et à l’amélioration des conditions de
vie des femmes de Gambie. »
Fatou Janha Mboob, Coordinatrice, association TRY Oyster Women
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en tant que groupe de plus de 500 femmes avec une direction
organisée, l’association constitue une force de changement positif
et de transformation économique dans leurs communautés. Plutôt
que de lutter individuellement, comme c’était le cas auparavant, les
cueilleuses font maintenant partie d’une entreprise locale florissante
et largement reconnue. L’accord de congestion du Parc national
des zones humides de Tanbi met les cueilleuses en contact régulier
avec des représentants gouvernementaux et des législateurs,
faisant d’elles des actrices pertinentes de la prise de décision et de
la planification en matière d’environnement et de développement.
TRY a donné aux cueilleuses une voix collective, a amélioré leurs
conditions de vie et leur a confié un rôle actif dans la gestion des
ressources naturelles.

le Plan de cogestion de la pêche à la coque et à l’huître, déclarant
le Parc national des zones humides de Tanbi une « Zone de gestion
spéciale », visant à être gérée au niveau communautaire dans
l’intérêt de la conservation, de la gestion et de l’utilisation durable
des ressources halieutiques. La loi a donné à l’association TRY Oyster
Women les droits exclusifs aux ressources en coques et en huîtres de
certaines zones du complexe des zones humides.
En plus de disposer de droits de pêche exclusifs, les membres de TRY
sont à présent impliqués dans les processus législatifs liés aux zones
humides de Tanbi. Leurs connaissances des techniques de gestion
efficace des ressources naturelles et de l’écosystème estuarien les
positionnent en tant que parties prenantes estimées. Les membres
de TRY ont prodigué des conseils, des instructions et ont effectué
des démonstrations sur le terrain à des représentants haut placés
du gouvernement. En tant que cogestionnaires du Complexe des
zones humides de Tanbi, les femmes de TRY gèrent non seulement
leurs ressources marines locales, mais également un site d’un grand
intérêt écologique reconnu au niveau mondial.

IMPACTS POLITIQUES
En organisant les cueilleuses en groupe, leur donnant ainsi une
identité collective et une plateforme de représentation, TRY a permis
à ses membres de s’impliquer dans la législation de la communauté.
En janvier 2012, le ministre gambien de la Pêche a transformé en loi
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Durabilité et duplication

DURABILITÉ

le Centre TRY, des commissions de courtage pour la mise en relation
d’acheteurs d’huîtres fraîches et la vente de produits à base d’huîtres
et de coques à valeur ajoutée (par exemple, les produits conservés
dans de l’huile, séchés, congelés et fumés) sur divers marchés. Les
autres sources de revenus potentiels identifiées par TRY incluent
la vente de produits basiques alternatifs (produits artisanaux faits
à la main, savons, bijoux et nourriture); facturer des frais pour les
services de microcrédit : facturer des frais pour les formations, les
ateliers et les programmes éducatifs; louer le centre de ressources
pour des conférences, des évènements éducatifs, des évènements
mondains et des célébrations, ainsi que pour l’aquaculture, la
gestion des huîtres et les formations à l’entreprenariat durable; les
dons de gouvernements, d’organisations et d’individus; et les circuits
éducatifs ciblant la gestion de l’environnement et l’écotourisme
communautaire.

Bien que TRY dépende actuellement de financements de donateurs
externes, l’association explore activement des options visant à
atteindre une indépendance financière. Beaucoup de ces options
dépendent du succès des stratégies de commercialisation collective
et de la viabilité commerciale des produits locaux à base d’huîtres
sur le long terme. TRY tente de créer un marché de niche pour
ses huîtres afin de les différencier des concurrents et d’engranger
une marge plus élevée. Toutefois, l’association est encore une
entreprise relativement jeune, avec à la fois une grande marge de
croissance et des défis potentiels d’organisation et autres obstacles
à l’expansion. Par conséquent, l’association souhaite augmenter ses
profits collectifs au fur et à mesure, ciblant d’abord l’augmentation
des revenus de ses cueilleuses. TRY est toujours en train d’établir la
visibilité de sa marque, un processus qui, l’association le reconnaît,
nécessite du temps, de l’énergie et des ressources.

DUPLICATION

TRY a identifié ce qu’elle pense être un marché inexploité : les
restaurants et hôtels recherchant des huîtres authentiques de qualité
supérieure et exceptionnelle. Néanmoins, l’association a rencontré
quelques obstacles pour devenir l’organisation qui répond à cette
demande. Deux des principales préoccupations des acheteurs
commerciaux (en plus du goût, d’un emballage esthétique et de la
présentation du produit) sont la sécurité alimentaire et l’hygiène.
TRY a fait d’immenses progrès dans ces domaines en formant ses
membres à la manipulation de la nourriture et aux techniques de
stockage. Par ailleurs, l’association réalise actuellement en partenariat
des analyses de la qualité de l’eau qui, pour le moment, montrent des
niveaux de coliformes (une bactérie généralement utilisée comme
indicateur de la qualité sanitaire de l’eau) correspondant aux normes
américaines de collecte sûre des crustacés.

Depuis 2007, TRY est passé de quelques membres dans un seul
village à 500 membres dans 15 villages de la région de Banjul.
L’association possède un fort potentiel pour être reproduite, à la fois
dans d’autres écosystèmes et pour d’autres ressources naturelles.
TRY est en train de postuler pour devenir propriétaire de sa propre
parcelle de terrain, sur laquelle elle construira un Centre combiné
de ressources et de traitement, qui servirait également de Bureau
national à l’association. L’ambition de TRY est de se connecter à
d’autres communautés de cueilleuses d’huîtres en Gambie et au
Sénégal afin d’apporter un soutien et une assistance comparables,
d’élargir son réseau et de multiplier les opportunités de partager
les meilleures pratiques. La direction de TRY a amorcé des visites de
sites de pair à pair avec d’autres communautés à Dakar afin d’évaluer
la viabilité d’une expansion.

L’association dispose d’un certain nombre de sources de revenus
qui contribuent à la viabilité financière globale, dont des frais
d’adhésion exceptionnels, la vente d’huîtres fraîches et congelées via
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PARTENAIRES

Services gouvernementaux: TRY travaille avec de nombreux services
gouvernementaux dans l’organisation de sa cogestion, pour ses
collectes de fonds et pour des consultations. Parmi ces services l’on
peut citer les Parcs et la faune sauvage, la Pêche, la Forêt, le Commerce
et l’Éducation. TRY travaille également avec le Ministère de la Pêche,
des Ressources en eau et des questions liées à l’Assemblée nationale,
le Ministère du bureau responsable des questions relatives au genre
et l’Agence nationale pour l’environnement. Grâce à l’arrangement
de congestion des zones humides de Tanbi, les membres de TRY
continuent de collaborer avec les responsables du Service des
Parcs et de la faune sauvage afin de surveiller les mangroves et d’y
maintenir l’ordre. Ces partenariats garantissent un soutien local à
TRY et lui apportent une certaine reconnaissance.

USAID: La majorité des financements de TRY viennent d’USAID,
y compris du projet USAID BaNafaa pour une pêche gambienne
durable. L’association a reçu une aide à l’installation de 18.000
dollars d’USAID en 2007. La prime initiale était gérée par le World
Wildlife Fund (WWF) et le Centre de ressources côtières (CRC) de
l’Université de Rhode Island, le tout coordonné via le projet BaNafaa.
Cet arrangement a permis à TRY d’entretenir une relation forte avec
le WWF et le CRC. D’autres subventions et prêts ont été depuis
accordés à TRY par USAID par le biais d’agences gambiennes locales.
Le programme de petites subventions du PNUD-FEM: En 2010, TRY a
reçu une subvention de 20,000 dollars du Programme de petites
subventions (SGP) du PNUD pour le reboisement des mangroves et
les formations à l’aquaculture pour une période de deux ans allant
jusqu’à 2012.

Corps de la Paix américain: Les volontaires du Corps de la Paix ont
été essentiels au développement de TRY. Ils travaillent sur le terrain
avec le personnel et les membres de TRY afin de mettre en place des
formations, de mener des recherches et de développer l’association.

PNUD Gambie: Le PNUD a récemment financé les deuxièmes
transformations à valeur ajoutée au travers de formations au
renforcement des capacités et de la fourniture d’équipement de
traitement des huîtres, dont des fours à fumer, des congélateurs et
des machines d’emballage sous vide.

Action Aid: L’organisation a apporté un financement considérable
au Programme de spécialisation des filles de TRY et a permis de
l’élargir et de proposer des cours et formations améliorés aux filles
des membres.

Association des petites entreprises du tourisme (ASSET): En Gambie,
TRY travaille avec ASSET depuis le début. TRY est à la fois membre
d’ASSET et y travaille en tant que consultant en pratiques touristiques
durables.
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