
DEMETER
DIFFUSION D’EXPÉRIENCES INNOVANTES DE GESTION PARTICIPATIVE - MANGROVES ET TERRITOIRES

PRÉSENTATION

Le projet DEMETER est le premier projet mis en 
œuvre par le collectif 5 Deltas, initié depuis 2013. 
Le collectif 5 deltas est un regroupement volontaire 
de 14 acteurs œuvrant pour la préservation et 
la valorisation des ressources naturelles dans les 
territoires de mangroves dans les Delta du fleuve 
Sénégal, du Saloum, de la Gambie, de la 
Casamance et du Rio Cachau.
Dans ce projet, les membres du collectif 5 deltas 
ambitionnent le  partage, l’amélioration et la diffusion 
de leurs outils, leurs méthodologies et des bonnes 
pratiques de gestion dans les territoires d’intervention 
respectifs pour accompagner les communautés 
locales à mieux vivre dans les espaces de mangrove. 

L’action comprend deux phases :
   - La première phase consiste à capitaliser les 
expériences du collectif dans une boîte à outils de 
Gestion Participative Equitable et Durable (GPED) 
des ressources naturelles de man-grove.
  -  La seconde phase du projet consiste à accompagner 
financièrement techniquement par des sessions de 
formation sur la gestion participative, équitable et 
durable des ressources naturelles les 10 organisations 
communautaires de base sélectionnées sur la base 
d’un ap-pel à projet et  diffuser la palette d’outils 
fondée sur la capitalisation des acquis des membres 
du collectifs 5Deltas.

OBJECTIFS
Objectif Global : 
Renforcer la responsabilité citoyenne dans la gestion 
des éco-systèmes sensibles, la veille, la sensibilisation 
et la mobilisation de la société ci-vile des décideurs 
locaux sur la valorisation durable des 
ressources naturelles au Sénégal
Objectif spécifique : 
Appuyer des démarches communautaires de gestion 
parti-cipative, équitable et durable des ressources na-
turelles dans les territoires de mangrove au Sénégal

LOCALISATION 

Le projet intervient dans 5 territoires répartis 
ainsi:
- Foundiougne
- Joal- Palmarin
- Saint Louis
- Kanoulaye_ Diassing
- kataba- Thionk Essyl
Dans chaque territoire deux Opérateurs GPED 
sont accompagnés.

Pêche au niveau des acajas à,Marssasoum
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RÉSULTATS ATTENDUS

 Il est attendu de la mise en œuvre du Projet les 
résultats suivants: 
Résultat 1 : 
En capitalisant les expériences du collectif 5Deltas, 
des organisations de déve-loppement à la base sont 
sensibilisées et formées à la gestion de leurs res-
sources natu-relles dans 5 territoires de mangrove/
Résultat 2 : 
Les familles et leurs groupements développent 
durablement des activités de valorisation des res-
sources naturelles

CIBLES
• Membres du collectif 5Δ

Echange d’expertises et d’expériences
Formation à la GPED

• 10 organisations 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

ACTIVITÉS
• Capitalisation des acquis des partenaires du col-

lectif 5 Deltas: Valorisation des compétences 
complémentaires et Démarche multi-acteurs

• Construction d’une boîte à outils : ensemble de 
fiches techniques et méthodologiques, de do-
cuments utiles et de supports de communica-
tion 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

• Accompagnement technique et financier de 10 
Opérateurs GPED bénéficiant de sub-ventions 
en cascade destinées à la mise en œuvre des ou-
tils de GPED et de leur micro-projet.

FINANCEMENT
 Budget de 694 989,93 € financé à 
  - 90% par l’Union européénne
  - 10% Cofinancement

PROJET MULTI ACTEURS :
- 5ONG internationales : Eclosio, UP, GRDR, 
COSPE, Le Partenariat
- 1 entreprise solidaire : Kinomé
- 1 université : l’université de Liège
- 2 organisations nationales : APIL, Nebeday
- 10 Opérateurs GPED : gie mboga yiif, gie 
waame, gie mboga yaay, gie matyr, gie ajac kanoulaye, 
ccp, gie ajac boulouf, asapid, gie eco-gardes du parc de 
la langue de barbarie, gie alamb gui

reboisement de la mangrove à Thionck Essyl

Préparation du poussier pour le bio charbon


