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Contexte : Depuis le deuxième semestre 2017, six (6) projets portant sur la thématique 

« environnement » sont financés par l’Union Européenne au Sénégal. L’ensemble de ces six (6) projets 

font partis des bénéficiaires du projet Jokkale.  

Toutes ces organisations de la société civile ambitionnent d’apporter leurs contributions à l’amélioration 

des conditions de vie des populations dans le développement durable.   

Le projet Jokkale vise à renforcer les capacités des organisations bénéficiant de subventions 

européennes et à rendre plus visible l’action de l’UE au Sénégal. Initiée en 2016, l’intervention du Projet 

Jokkale porte sur 5 axes, les 5C : connaissance mutuelle des bénéficiaires, des compétences 

renforcées sur les procédures de l’UE, la communication sur le projet, la capitalisation de l’expérience 

et des collaborations thématiques.  

Dans le cadre de ce projet, des ateliers d’échanges croisés ou RDV Jokko sont organisés 

trimestriellement entre les bénéficiaires sur des sujets d’intérêts communs.  

Le présent RDV Jokko a été l’occasion de se faire rencontrer les porteurs des projets environnements 

qui ont pu, tour à tour, présenter leur projet puis discuter des possibles collaborations et synergies qu’ils 

peuvent mettre en place.  

 

Lieu : La Calebasse  

Date : Mercredi 1er aout 2018 

Heure : 9h à 14h 

Présents : Cf liste de présence en annexe 
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1. Présentations des projets financés par l’Union Européenne sur la 

thématique environnement 
 

Cinq (5) projets sur (6) étaient représentés. Il s’agissait des projets suivants :  

Projet Demandeur Principal Codemandeur 

COMMUN CNCR GRET 

DEMETER ADG Cospe, 

United Purpose, 

GRDR, 

Le partenariat, 

Jokalante, 

Kinome 

ECOPAS CISV IPSIA, 

FONGS, 

Hydroaid, 

SUNUGAL 

GoECO United Purpose ASAPID 

EIPC-GIZC Enda Energie JVE 

 

Chaque porteur de projets a pu, durant 20 à 30 minutes présenter les objectifs, les résultats 

attendus, les activités mises en œuvre, les zones d’actions et les parties prenantes de leurs 

projets.  

1.1. Le projet DEMETER (Diffusion d'Expériences innovantes de gestion 

participative - Mangroves et Territoires) 

Présenté par : Amy Sow (Kinome) 

Durée du projet : Novembre 2017 – Décembre 2020 

Objectif général : 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 

Objectifs Spécifiques : Appuyer des démarches communautaires de gestion participative, 

équitable et durable des ressources naturelles dans les territoires de mangrove au Sénégal 

Résultats attendus :  

▪ R1 : En capitalisant les expériences du 5Δ des organisations de développement à la 

base sont sensibilisées et formées à la gestion de leurs RN 

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

valorisation des ressources naturelles 

Activités principales :  

▪ 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 
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Zone(s) d’action :  

▪ Région de Saint-Louis, Thiès, Fatick, Sedhiou, et Ziguinchor 

▪ 1 commune par région 

Parties prenantes :  

▪ 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 

▪ Les 5 communes d’interventions.  

 

1.2. Le projet EIPIC - GIZC (Programme de Bonne Gouvernance Ecologique 

dans l’Entente Intercommunale de la Petite Côte (EIPC) pour une 

Gestion Intégrée des Zones Côtière (GIZC) réussie) 

Présenté par : Mame Bousso FAYE (Enda Energie) et Djibril NIANG (JVE) 

Durée du projet : 36 mois 

Objectif général : Contribuer à l’éducation à la citoyenneté pour une transition écologique et 

économique dans l’Entente intercommunale de la Petite Côte (EIPC). 

Objectifs Spécifiques :  

▪ OS1 : Assurer une éducation, sensibilisation, communication et formation (ESCF) des 

parties prenantes à l’éco-citoyenneté et une veille environnementale pour un littoral 

salubre et sécurisé. 

▪ OS2 : Renforcer les capacités des OSC et des décideurs locaux pour la mise en œuvre 

inclusive de programmes de résilience au CC pour les populations et les écosystèmes 

de l’entente intercommunale 

▪ OS3 : Assurer la gestion durable et participative de déchets créatrice de richesse et 

d’emplois verts pour les jeunes/femmes 

Résultats attendus :  

▪ R1 : Promotion des règles de bonnes conduites en matière de protection de 

l’environnement ; 

▪ R2 : Elaboration et Mise en œuvre d’un agenda d’actions en matiére de Climat et 

d’Energie ; 

▪ R3 : Aider à la mise en œuvre d’un portefeuille de programmes d’adaptation-

Atténuation ; 

▪ R4 : Création d’une plateforme de mobilisation du savoir-faire de la diaspora ; 

▪ R5 : Mise en place d’un système de collecte des déchets 

Activités principales :  

▪ Diagnostic préliminaire pour la préparation de la mise en œuvre du programme 

▪ Déploiement des activités Education, Sensibilisation, Communication et Formation 

(ESCF) 

▪ Renforcement des capacités des OSCs et décideurs locaux 
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▪ Elaboration inclusif d’un plan d’action Energie-Climat (PCET) et d’un portefeuille de 

projets de résilience 

▪ Collecte et valorisation des déchets solides 

▪ Gestion des connaissances, capitalisation et pérennisation 

▪ Suivi évaluation des performances et des impacts 

Zone(s) d’action : Petite Côte, les communes de Mbour, Ngaparou, Saly, Somone et 

Malicunda 

Parties prenantes : Les élus locaux notamment les maires et leurs conseillers, les acteurs 

locaux (les élèves et les professeurs, les OCB, les radios communautaires, le secteur privé, 

les entrepreneurs verts) et la population de manière élargie.  

 

1.3. Le projet GoECO (Gouvernance Environnementale Communautaire 

au Sénégal) 

Présenté par : Khady TENDENG (United Purpose), Paul-Habib SAGNA (ASAPID) et Ndeye 

Amy KEBE (Jokalante) 

Durée du projet : Octobre 2017 - Octobre 2020 

Objectif général : Contribuer aux efforts de protection des forêts dans les régions de 

Ziguinchor, Sédhiou et Kolda et renforcer les capacités des acteurs locaux afin de sensibiliser 

la population et défendre l’environnement au Sénégal. 

Objectifs Spécifiques :  

▪ OS1 : Réduire le trafic de bois et de charbon de bois grâce à une gouvernance 

environnementale efficace et à un suivi basé sur l’implication des citoyens dans la 

gestion des forêts et dans des possibilités de subsistance écologiques 

▪ OS2 : Promouvoir une culture de responsabilité citoyenne à l'égard de la protection de 

l'environnement par le biais d'une campagne nationale de plaidoyer. 

Les composantes :  

▪ Composante 1 : mise en œuvre des activités de protection des forêts grâce à la 

création et au soutien de comités communautaires de gestion des forêts  

▪ Composante 2 : sous-subventions afin d'atteindre les OSC et d'engager 

efficacement les citoyens à répondre avec flexibilité et développer des solutions locales 

à la dégradation de l'environnement. Subvention comprise entre 25 000 à 50 000 €  

▪ Composante 3 : campagne de sensibilisation à l'échelle nationale sur les effets 

négatifs de la mauvaise gestion des ressources naturelles et du trafic 

Zone(s) d’action : Bignona, Bounkiling, Medina Y Foula et Vélingara 

Parties prenantes :  

▪ ASAPID : Association d’Appui aux Initiations de Paix et Développement 

▪ L’entreprise sociale Jokalante 

▪ Pour Bignoma : Consortium Kamalor, Kapakene Karamba, Poumolindiana 

▪ Pour Bounkiling : AVPE, Ajaac Colufifa 

▪ Pour MYF : Consortium Balal MYF 

▪ Pour Velingara : ASCAN 
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1.4. Le projet ECOPAS (Harmonisation des dynamiques périurbaines pour 

une Écologie Participative des Communes Sam Notaire, Ndiaréme 

Limamoulaye, Wakhinane Nimzatt et Yeumbeul Nord) 

Présenté par : William Foieni (CISV) 

Durée du projet : 36 Mois (1er Avril 2018 – 31 Mars 2021) 

Objectif général : Engager les citoyens de la Région de Dakar dans la gouvernance de 

l’environnement et dans la croissance inclusive et durable 

Objectif Spécifique : Renforcer et concilier tous efforts écologiques des banlieues Sam 

Notaire, Ndiaréme Limamoulaye, Wakhinane Nimzatt et Yeumbeul Nord 

Résultats attendus :  

▪ R1 : Une policy territoriale - à usage de tous décideurs - pour la protection des zones 

côtières, pour une transition agro écologique et pour l’utilisation durable des ressources 

naturelles eau, terre et peuplements forestiers (bande de filaos) est conçue à travers 

un processus participatif des OSC des 4 Communes. 

▪ R2 : La bande de filaos des 4 Communes est régénérée et cogérée avec les OSC des 

4 Communes.  

▪ R3 : 120 Micro Entreprises Vertes (MEV) initiés par jeunes et femmes améliorent leurs 

performances d’impact environnemental, économique et social dans les secteurs 

agricoles, agro forestiers et écologiques et 80 nouveaux emplois “verts” sont créés.  

Activités principales : 

▪ Sensibilisation et formation 

▪ Reboisement forestier  

▪ Mise en place de Microentreprises vertes 

Zone(s) d’action : Région de Dakar, Communes Sam Notaire, Ndiaréme Limamoulaye, 

Wakhinane Nimzatt et Yeumbeul Nord 

Parties prenantes :  
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1.5. Le projet COMMUN (Citoyens et Organisations locales Mobilisées pour 

un Meilleur Usage des ressources Naturelles) 

Présenté par : Iba Mar FAYE (GRET) 

Durée du projet : Décembre 2017 – Décembre 2020 

Objectif général : Promouvoir une citoyenneté environnementale active par la participation 

des communautés locales et des organisations communautaires de base (OCB) à la 

gouvernance responsable des forêts du Sénégal 

Objectif Spécifique : Promouvoir un engagement citoyen pour sauvegarder les ressources 

forestières en Casamance qui se traduit par la lutte contre le trafic de bois, le développement 

d’activités économiques alternatives sensibles au genre, la protection et la restauration des 

forêts par les communautés locales et OCB du département de Médina Yoro Foulah (MYF). 

Résultats attendus :  

▪ R1 : Les OSC du département de Medina Yoro Foulah renforcent leur conscience 

environnementale, et s’engagent activement aussi bien dans l’élaboration de stratégies 

de protection de leur environnement que dans la gouvernance des forêts.   

▪ R2 : Une meilleure organisation de l’exploitation des ressources forestières et la 

promotion d’alternatives économiques à l’exploitation du bois pour les communautés 

locales permettent une protection renforcée des forêts. 

▪ R3 : Les OSC de Medina Yoro Foulah portent et développent des actions de 

communication sociale et de plaidoyer pour une meilleure gouvernance des forêts au 

niveau local et à travers leur mise en réseau, aux niveaux régional et national. 

Activités principales :  

▪ Education environnementale et renforcement de la citoyenneté 

▪ Mise en place et accompagnement d’un dispositif multi-acteurs de veille citoyenne 

▪ Appui à la définition d’une stratégie d’intervention au niveau de la cellule de veille et 

des comités zonaux de défense et de protection de la forêt à différents niveaux 

▪ Appui à l’élaboration et mise en œuvre de plans d’aménagement et de plans de gestion 

social et environnemental 

▪ Diagnostic sur les opportunités d’alternatives économiques  

▪ Financement et accompagnement des initiatives et actions définies par les cellules de 

veille de défense et de protection de la forêt à différents niveaux. 

▪ Communication sociale pour le changement de comportements  

▪ Campagne de plaidoyer en direction des autorités à différentes échelles  

▪ Portage des positions au niveau régional via la cellule de veille de la zone agro 

écologique de la Casamance et à l’échelle nationale par le biais de l’Observatoire 

national de la Gouvernance foncière (ONGF), le CNCR et le CRAFS. 

 

Zone(s) d’action : Département de Medina Yoro Foulah 

Parties prenantes :  

▪ CNCR (Conseil national de concertation et de coopération des ruraux) 

▪ Les cellules locales de protection de la forêt, OCB et communautés locales 
▪ L’UNCEFS 
▪ Les exploitants forestiers 
▪ Les élus et les services techniques sectoriels  
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NB : Toutes les présentations des projets sont en annexes du présent compte-rendu.  

2. Discussions autour des synergies possibles entre les projets 
 

Un premier tour de table a permis aux participants de recenser en quelques phrases quels 

étaient les points communs des projets présentés, soit :  

▪ L’implication de l’ensemble des parties prenantes des projets (élus locaux, l’Etat, les 

agences de protection et les populations) 

▪ La sélection, le suivi et le financement d’OCB pour la réalisation de micro-projets 

▪ La formation des OCB 

▪ Le développement des emplois verts 

▪ Des outils et des techniques de sensibilisation adaptés aux publics cibles 

▪ Instauration d’une culture citoyenne 

▪ Une approche ascendante avec comme base d’entrée l’échelon communal 

Ainsi que les difficultés communes aux projets :  

▪ L’application des textes législatifs 

▪ La difficulté de collaborer avec les agences de l’Etat 

▪ La définition des limites/des classements des zones naturelles (notamment les forêts) 

▪ Le manque de pérennisation des comités de surveillance après la fin des projets 

▪ Le recensement de violences quant à la protection des zones boisées 

 

Synergies potentielles  

▪ Les projets COMMUN et GoEco interviennent dans certaines zones similaires et 

portent un projet ayant les mêmes finalités. Il serait intéressant que les chargés de 

projets réalisent des activités en communs afin d’éviter les doublons.  

▪ Des fiches métiers-verts ont déjà été développées par Enda Energie dans des projets 

précédents. La quasi-totalité des projets proposent de créer et/ou d’accompagner la 

création d’emplois verts. Ces fiches peuvent être partagées et enrichies.  

▪ Les outils techniques développés dans les projets peuvent être partagés 

▪ Les outils de planification territoriale (Charte, certification citoyenne…) pourront 

également être partagés.  

▪ Les processus de sélection des OCB pour les microprojets pourraient être 

harmonisés 

▪ Une cartographie des projets et de leurs parties prenantes pourra être créée.  

▪ Le partage des techniques d’implication des autorités est une nouvelle possibilité 

▪ Les techniques de sensibilisation à la base pourront faire l’objet d’une nouvelle 

rencontre et pourraient être harmonisées afin qu’il n’y ai pas de double discours 

▪ Un plaidoyer commun pour la protection de l’environnement pourrait être porté 

par l’ensemble des bénéficiaires de l’aide de l’UE.  
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3. Réflexion sur les prochains évènements 
 

Le prochain évènement prévu dans le cadre du projet Jokkale sera un Dadjé Thématique.  

Il s’agit de rencontres qui sont organisées chaque semestre. Elles prennent la forme de 

seminaires et conférences portant sur un thème d'intervention des bénéficiaires et de l'UE au 

Sénégal. Ces rencontres sont généralement animées par un expert et seront l’occasion pour 

les bénéficiaires de débattre et de produire un argumentaire sur les thèmes choisis. 

A noter qu’une de synthèse ou un guide de bonnes pratiques couvrant les questions 

thématiques et/ou opérationnelles sera produit. Cette note devra ainsi pouvoir servir à 

l’amélioration de la qualité des projets développés par les membres de la PFONGUE et leurs 

partenaires et fournir des éléments de base pour la construction d’un plaidoyer technique. 

 

Souhaitant que les sujets qui seront traités durant cette rencontre soient le plus en adéquation 

avec les besoins des bénéficiaires, le choix des sous-thématiques a été fait avec l’ensemble 

des participants.  

Le Dadjé Thématique Environnement traitera donc de :  

1. Les méthodologies de mobilisation/implication des populations 

2. Les emplois verts : Qu’est-ce qu’un emploi vert ? Comment les TIC peuvent valoriser ces 

nouvelles formes d’emplois ?  

La rencontre se tiendra sur deux jours au mois d’octobre.  

 

 

 

 

 

 

 

 


