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Le projet DEMETER

• Objectif Global : Renforcer la responsabilité citoyenne dans la gestion des
écosystèmes sensibles, la veille, la sensibilisation et la mobilisation de la
société civile des décideurs locaux sur la valorisation durable des ressources
naturelles au Sénégal

• Objectif spécifique : Appuyer des démarches communautaire de gestion
participative, équitable et durable des ressources naturelles dans les
territoires de mangrove au Sénégal

Localisation : 

- Région de Saint-Louis, Thiès, 

Fatick, Sedhiou, et Ziguinchor

- 1 commune par région
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5 ONG Internationales
ADG, GRDR, COSPE, United Purpose, Le Partenariat

10 associations locales 
Sélectionnées durant la mise en œuvre du projet. Les acteurs locaux membres du 
collectif 5Δ sont éligibles (APIL, ASAPID, APTE, etc.)

2 entreprise de l’économie sociale et solidaire
Kinomé, Jokalante

L’Université de Liège

5 communes d’intervention

Le projet DEMETER

Un projet multi-acteurs
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Le projet DEMETER

Un projet en 2 phases :

Phase 1 : Capitaliser l’expérience des membres du collectifs 5 deltas dans 
une boîte à outils de Gestion Participative Equitable et Durable (GPED) des 

ressources naturelles de mangroves

Phase 2 : Déployer cette boîte à outil auprès de 10 organisations 
communautaires de base dans 5 territoires
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Déroulement du projet

• Capitalisation des acquis des partenaires du collectif 5 Deltas

- Démarche multi-acteurs

- Valorisation des compétences complémentaires

• Construction d’une boîte à outils : ensemble de fiches techniques et
méthodologiques, de documents utiles et de supports de communication
permettant de faciliter l'appropriation des bonnes pratiques par les
communautés locales

• Diffusion de la boîte à outils au sein du collectif et dans les territoires de
mangrove du Sénégal

Phase 1 : Capitaliser l’expérience des membres du collectifs 5 deltas dans une boîte à 
outils de Gestion Participative Equitable et Durable (GPED) des ressources naturelles 

de mangroves
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• Sélection de 10 organisations communautaires (opérateurs GPED) intéressées  par 
la mise en œuvre des outils de GPED : via la diffusion d’un AMI
Les acteurs locaux membres du collectif 5Δ pourront être bénéficiaires

• Renforcement de capacités des opérateurs GPED: 

- Renforcement de capacités financières par l’attribution de subventions

- Renforcement de capacités techniques et organisationnelles par des formations 
sur l’utilisation des outils de GPED

• Accompagnement pour la mise en œuvre de la GPED par les organisations locales : 

- Animation et sensibilisation citoyenne

- Financement et mise en œuvre de microprojets destinés à accompagner le 
changement de pratiques des exploitants des ressources de mangrove. 

• Pérennisation et passage à plus grande échelle

- Mise en place d’un mécanisme financier commun (finance carbone)

- Intégration de la GPED dans les politiques territoriales

Déroulement du projet

Phase 2 : Déployer cette boîte à outil auprès de 10 organisations communautaires 
de base dans 5 territoires
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Déroulement du projet
Comment accompagner les organisations sélectionnées ?

• Soutien financier

Attribution des subventions suite à la diffusion d’un AMI

➔Une enveloppe couvrant la mise en œuvre des outils de GPED : activités de 
sensibilisation, d’animation territoriale…

➔Une enveloppe permettant de soutenir des microprojets intégrant l’adoption de bonnes 
pratiques de valorisation des ressources.

• Soutien technique

1 animateur local par territoire 

➔Anime les formations sur l’utilisation des outils de la GPED

➔Accompagne les organisations dans la mise en œuvre des outils de GPED

➔Appuie les organisations dans l’identification, le suivi de la mise en œuvre des 
microprojets
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Déroulement du projet
Objectif spécifique : Appuyer des démarches communautaire de gestion participative, équitable et durable des 

ressources naturelles dans les territoires de mangrove au Sénégal

R2 : Les familles et leurs groupements développent 
durablement des activités de valorisation des 

ressources naturelles

R1 : En capitalisant les expériences du 5Δ des 
organisations de développement à la base sont 
sensibilisées et formées à la gestion de leurs RN

Création et diffusion des 
outils de GPED

Formations des 
organisations locales à la 

GPED

Identification et soutien 
d’initiatives locales

Intégration et 
pérennisation des 

initiatives

A1.1 : Capitaliser les 
acquis des partenaires du 

5Δ   

A1.2 : Intégrer les 
expériences pertinentes 
dans une palette d’outils 

de GPED  

A1.3 : Diffuser les outils 
de GPED au sein du 5Δ et 

dans les territoires de 
mangrove  

A1.4 : Diffuser un AMI à 
destination des 

organisations locales  

A1.5 : Sélectionner les 
organisations intéressées  

A1.6 : renforcer les 
capacités des 
organisations  

A2.1 : Accompagner la 
mise en œuvre de la 

GPED par les 
organisations  

A2.2 : Suivre la bonne 
utilisation des fonds  

A2.3 : Analyse des 
expériences et résultats  

A2.4 : Mécanisme 
financier commun  

A2.5 : Intégration GPED 
dans les politiques 

territoriales  
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Calendrier du projet

Novembre 
2017

Phase 1 Phase 2

Semestre 1: 
Harmonisation des 

méthodes et conception 
des outils

Avril 
2018

Semestre 2
Diffusions des outils          

Identification et 
sélection des 
organisations

Semestre 6
Pérennisation 

des actions

Novembre 
2020

Avril 
2020

Semestre 3 à 6
Renforcement des capacités techniques et financières des 

organisations sélectionnées

3 ans (Novembre 2017 – Novembre 2020)

Semestre 4 à 6
Accompagnement de la mise en œuvre de 

la GPED par les organisations locales

Novembre 
2018

Avril 
2019

Année 1 Année 2 Année 3



Organisation des différents acteurs

Comité de pilotage
Service technique, élus, 

UE…

Chef de projet
KINOME

Management du projet 
et cohérence générale

ADG chef de file

5 comités 
techniques locaux 
Elus locaux, services 
techniques locaux…

5 coordinateurs de zones
(Issus des ONG Internationale 5 ∆)
Relations externes et management 

des animateurs10 opérateurs GPED
Organisations à la base 

sélectionnées

5 animateurs locaux
Supports aux opérateurs

Expertise des 
membres du 5∆

MONTAGE OPERATIONNELPILOTAGE / GOUVERNANCE

Personnel
Gestion 

administrative 
et financière, 

suivi…

Coordonne

Suivi

Appui
Conseil

Animation
Sensibilisation 
GPED
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Rôle des différents acteurs du projet

ADG, chef de file

• Coordonner la gestion du 
projet

• Assistance technique 
auprès des opérateurs 
GPED

• Recrutement 
d’animateurs locaux

ONG Internationales:    
COSPE, GRDR, United 

Purpose, Le Partenariat
• Partage de savoirs et 

d’expérience

• Participation à la création 
d’une palette d’outils GPED

• Assistance technique auprès 
des opérateurs GPED

• Coordinateur de zoneKinomé

• Rôle facilitateur au sein 
du collectif

• Coordinateur du projet

• Pérennisation des actions 
par la finance carbone

Jokalante

• Utilisation des TIC pour la 
diffusion d’informations et 
la sensibilisation

Université de liège

• Chapeau scientifique pour 
la définition des outils de 
la GPED

Opérateurs GPED
(10 organisations locales 

sélectionnées)

• Mise en en œuvre des 
outils de GPED

• Sensibilisation à la 
mobilisation citoyenne sur 
la gestion des ressources 
naturelles

• Soutien aux microprojets
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Les bénéficiaires du projet

Membres du collectif 5Δ
Echange d’expertises et d’expériences

Formation à la GPED

10 organisation à la base
Sélectionnées pour la mise en œuvre des outils de la GPED

500 personnes exploitant les ressources naturelles
Financement de microprojets destinées à accompagner le changement de 

pratique des exploitants

Elus et leaders locaux
Améliorer la compréhension des enjeux du territoire

Bénéficiaires finaux
Populations des 5 territoires sélectionnés

22 000 habitants par territoire
110 000 habitants
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Impacts attendus  du projet

• Amélioration de la participation citoyenne dans la gestion des ressources 
naturelles

• Valorisation des ressources du territoire par les habitants

• Meilleure utilisation des ressources naturelles dans les territoires ciblées

• Diffusion d’informations sur les bonnes pratiques de gestions des 
ressources naturelles

• Renforcement de la maitrise d’ouvrage des collectivités locales 
(intégration des outils de GPED dans la planification stratégique)


