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Centre d'Education à la Mangrove et à l'Environnement en Casamance 

 

1. PRESENTATION DE L’ORGANISATION DEMANDEUR 

Créé le 01 avril 1998 à Ziguinchor, Sénégal, IDEE Casamance est une Association sans but 
lucratif et inscrit comme telle à la Gouvernance de Ziguinchor sous le récépissé 0026/GRZ/ 
du 17/09/1998. Sa stratégie générale est de recueillir les demandes des populations, de les 
analyser et de les accompagner dans la conception et l’exécution de toute action visant la 
conservation de la biodiversité et la gestion durable des zones humides en Casamance. Des 
actions promouvant le développement socio-économique et culturel des populations 
riveraines habitant la mangrove occupent une place importante. 

Depuis l’an 2000, IDEE Casamance donne un appui/conseil aux populations riveraines à 
travers le Programme "Les zones humides de la ria Casamance : une biodiversité à 
sauvegarder" avec l’appui financier de CORDAID (ONG Néerlandaise), la Coopération 
Néerlandaise (par l’intermédiaire de l’ambassade des Pays Bas à Dakar), depuis 2007 avec 
IUCN NL/EGP et depuis 2009 en collaboration avec USAID/Wula Nafaa. 

Le programme initial est composé de 04 axes : 

• appui/conseil aux cueilleuses d’huîtres 

• organisation de la pêche artisanale dans la ria Casamance 

• revalorisation des bassins traditionnels piscicoles 

• éducation à l’environnement mangrovien pour écoles élémentaires  

Depuis août 2007 les interventions de IDEE Casamance se focalisent sur l'aménagement de 
la pêcherie crevettière dans la ria Casamance. L'intervention couvre les régions de Sédhiou 
et Ziguinchor. IDEE Casamance est la seule structure qui promeut le renforcement de 
capacités des acteurs de la pêche continentale dans la ria Casamance. Nous avons élaboré 
maintes études sur le fonctionnement, les engins de pêche, la cogestion et autres 
contraintes et besoins de la pêche continentale en Casamance.   

IDEE Casamance se veut l'initiatrice d'une certification de la pêcherie crevettière dans la 
ria Casamance. GTZ a commandité une étude sur les possibilités de certification et IDEE 
Casamance, en collaboration avec le bureau d'étude Suisse BlueYou, a produit une 
proposition de projet de Partenariat Public Privé (PPP).  

Dans ce même contexte, les relations entre la FAO et IDEE Casamance ont abouti à une 
collaboration de terrain : une Analyse de Cycle de Vie (ACV) de la pêcherie crevettière 
dans la ria Casamance et celle chalutière au large. Cette étude c'est déroulé de novembre 
2007 à février 2008. L’étude, la première ACV d'un produit halieutique dans un pays 
émergeant, est financée par SWEDMAR, l’unité de coopération pour le développement 
international de la Commission des pêches suédoise et le Département des pêches et de 
l’aquaculture de la FAO. Elle est exécutée par SIK (Institut Suédois pour l’alimentation et 
la biotechnologie) avec l’aide de spécialistes en matière d’évaluation du cycle de vie des 
produits de la mer de l’Université d’Aalborg, Danemark et de l’INRA, France. 

Voir notre site Internet www.ideecasamance.org 
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2. RESUME DU PROJET 

L’ignorance de l’Homme est la cause principale de l’écocide1. Diminuer cette naïveté par 
une infusion d’informations sera donc un premier grand pas pour la sauvegarde de la 
biodiversité. Effectivement, l’accès à l’information et la circulation ou transfert de celle-
ci est la base fondamentale de développement et primordiale pour une participation active 
de la population. Le projet envisage de faciliter l’accès à l’information aux populations 
riveraines. 

Dans cette région où les populations sont très dépendantes des ressources naturelles, 
l’éducation environnementale tient une place de choix. Elle permet un dialogue 
dynamique s’inspirant fortement des savoirs traditionnels et modernes. L’éducation à 
l’environnement mangrovien doit diffuser des informations et des connaissances sur 
l’écosystème des zones humides en prenant en compte les connaissances empiriques des 
populations. Cette relation de proximité permet d’utiliser le savoir local comme base de 
discussion et de développement de solutions. Elle se sert des connaissances du milieu, des 
pratiques et des moyens de communications traditionnels. Elle permet à tous les acteurs 
de s’approprier les solutions et de devenir de véritables partenaires dans la gestion 
durable de leur milieu de vie, que ce soit à l’école, dans la famille ou dans la 
communauté. 

L’activité principale du projet est de garnir le container 40 pieds (avec dimensions 
extérieures de 12,19 m x 2,44 m x 2,59 m) d’une base de données accessible au grand 
public et spécialement aux élèves et étudiants et en partie alimentée par ceux-ci.  

 

3. CONTEXTE 

IDEE Casamance, Intervenir pour le Développement Ecologique et l'Environnement en 
Casamance, a pour objectifs : 

• d'analyser, de documenter et d'inventorier les zones humides ou Wetlands de la ria 
Casamance et de promouvoir une exploitation durable de ses ressources naturelles 

• de concevoir et d'exécuter des programmes qui doivent aboutir à une amélioration 
de l'environnement et de la position socio-économique de ses populations 

Durant nos interventions d’appui/conseil aux populations riveraines, nous avons constaté 
que le manque flagrant d’informations est la cause principale d’une exploitation abusive 
des ressources naturelles qui menace la biodiversité. Nous avons en même temps senti un 
besoin pressant d’information, chez jeune et adulte. Notre bureau au centre-ville, marqué 
par un panneau sur lequel est mentionné que nous intervenons dans la mangrove, est 
beaucoup fréquenté par élèves, étudiants ou adultes qui veulent s’informer. Ce 
phénomène a pris une ampleur après nos activités avec l’Inspection d’ Académie et notre 
programme d’éducation à l’environnement mangrovien et l’installation de l’Université en 
ville et une institution de formation en management.  

Ainsi, nous voulons constituer une riche et vaste base de données avec une multitude 
d’expériences de terrain et une grande variété de techniques appropriées d’exploitation 
des ressources naturelles des zones humides. Cette base de données est partie intégrante 
du processus d’information de la population riveraine sur l’importance de cet écosystème 
et de sa fragilité. La stratégie de mettre à la disposition des habitants le plus 
d’information possible est axée sur les activités CESP (Communication, éducation et 
sensibilisation du public).  

                                             
1 Jared Diamond, Gallimard 2006 : suicide écologique. L’Homme provoque lui-même l’apocalypse 
par une exploitation abusive 
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Qu’entend-on par l’acronyme CESP ?  

• Communication : l’échange réciproque d’informations permettant une 
compréhension mutuelle et enrichie.  

• Éducation : un processus d’information, de motivation et d’habilitation des 
personnes dans le but d’apporter un soutien à la conservation des zones humides, à 
travers leur mode de vie et à travers la manière de fonctionner des individus, des 
institutions, des entreprises et des gouvernements.  

• Sensibilisation : la démarche qui consiste à attirer l’attention, sur des 
problématiques (liées aux zones humides), de groupes clés ayant la capacité 
d’influencer certains résultats.  

Les programmes de CESP relatifs aux zones humides ne concernent pas que les adultes, ils 
touchent tous les niveaux, des gouvernements à tout un chacun. Dans ce contexte les 
activités d’information doivent atteindre toutes les couches de la population riveraine. Les 
expériences de partenaires intervenant dans les milieux comparables garantissent la 
diversité et la richesse de la banque de données facilement accessible. 

 

4. JUSTIFICATION 

La mise en place du CEMEC est la résultante de nos expériences avec l’état des lieux 
actuel de l’accès à l’information environnementale en Casamance. Non seulement il est 
difficile de trouver de l’information sur la mangrove en générale, disponible en Français, 
mais en particulier sur l’état de la mangrove dans la ria Casamance. Pourtant, les 
différentes structures de recherche, de formation et de l’administration disposent d’une 
importante base de données, mais dispersée et difficilement accessible. 

En effet, de nombreuses informations ou ressources documentaires existent mais ne sont 
pas accessibles, car il n’existe pas de structure d’accueil pour le public. Il existe aussi 
plusieurs types de publics et ceux-ci n’ont pas un accès égal à l’information. Ainsi, IDEE 
Casamance dispose déjà d’une riche bibliothèque avec une documentation sur l’histoire 
socio-économique et culturelle de la Casamance et de sa biodiversité, mais nos 
occupations empêchent l’accessibilité à un grand public. 

L’objectif du CEMEC est de mettre en commun des connaissances et des compétences pour 
couvrir de façon complémentaire le domaine de l’environnement et du développement 
durable et répondre au mieux aux demandes d’information des publics. 

CEMEC est un outil de coopération pour développer des interactions entre les différents 
acteurs de l’environnement et du développement durable et optimiser les actions de 
chacun sur le terrain. 

C’est également un outil de prospective pour parvenir à améliorer les services aux publics 
grâce à une meilleure connaissance de leurs besoins. 

CEMEC a un rôle fédérateur dans l'organisation d’un réseau de centres de ressources et 
contribue à l'élaboration concertée de procédures de mutualisation des connaissances et 
des compétences.  

CEMEC cherche une collaboration étroite avec les radios communautaires et leurs fournit 
l’information nécessaire pour leurs émissions sur l’environnement et le développement 
durable. 
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5. OBJECTIFS  

CEMEC se donne ainsi pour objectif :  

• D’assurer l'accès du public à l'information sur l'environnement et le développement 
durable détenue par les différentes sources d’information. 

• De faciliter et accélérer l’accès aux ressources et aux données existantes en 
développant l’autonomie du public dans sa recherche d’information. 

• De favoriser la participation du citoyen à la prise de décisions ayant des incidences 
sur l'environnement et ainsi développer la culture environnementale. 

• De favoriser la participation active du citoyen aux activités environnementales 
initiées dans les collectivités locales et ainsi conscientiser la population riveraine. 

 

6. RESULTATS ATTENDUS 

L’existence d’une bibliothèque avec une base de données spécialisée sur les zones humides 
de la ria Casamance, accessible à un large public, et dont la collection est continuellement 
alimentée. 

Une intensification des liens entre le CEMEC et ses partenaires public et privé, comme les 
institutions de formation, les collectivités locales, l’administration, les partenaires au 
développement et autre radios communautaires et privés. Ce réseau encourage une 
attention particulière pour les zones humides de la ria Casamance. 

Une synergie d’échange de données entre les partenaires public et privé. 

 

7. ACTIVITES 

• Installation des fournitures de bureau 

• Installation de la ligne ADSL 

• Acquisition de livres, cartes et autre documentation 

• Mise à jour du site http://mangrovewiki.wiki.xs4all.nl/ 

• Ouverture au public 

• Installation d’un conseil de soutien des personnes ressources 

• Election d’un conseil d’administration 

• Conseil/consultation gratis et rémunérée 

• Vente de boissons et autres prestations 

 

8. MECANISMES DE MISE EN ŒUVRE  

• Présentation aux élus locaux, l’administration déconcentrée, instituts de formation 
et de recherche et aux autres partenaires au développement 

• Publicité sur radios communautaires et autre media 

• Mise en place d’une base de données sur les zones humides 

• Accessibilité au grand public 
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9. PARTENARIAT ET DURABILITE 

La première année de fonctionnement doit permettre au CEMEC de tisser une toile de 
relations et de se faire connaître dans le monde. Ces relations et ses prestations de service 
doivent générer suffisamment de fonds pour couvrir les futurs frais de fonctionnement. 

Le CEMEC noue des liens de consultation avec les Conseils Régionaux de Ziguinchor, 
Sédhiou et Kolda et en échange de prestations reçoit un appui financier 

Le CEMEC noue des liens de consultation avec les collectivités locales et en échange de 
prestations reçoit un appui financier 

Le CEMEC noue des liens de consultation avec les radios communautaires et autre media de 
la place et en échange de prestations reçoit un appui financier 

Le CEMEC échange de la documentation et centralise les données acquises par les instituts 
de recherche et de formation, les services décentralisés de l’Etat et les partenaires au 
développement 

  

10. CHRONOGRAMME 

Activité/Trimestre 1 2 3 4 
Installation des fournitures de bureau     
Installation de la ligne ADSL     
Acquisition de livres, cartes et autre documentation     
Mise à jour du site http://mangrovewiki.wiki.xs4all.nl/     
Installation d’un conseil de soutien des personnes ressources     
Election d’un conseil d’administration     
Ouverture au public     
Conseil/consultation gratis et rémunérée     
Vente de boissons et autres prestations     
 

11. MECANISMES INTERNES DE SUIVI ET EVALUATION 

Le premier trimestre de fonctionnement est dirigé par IDEE Casamance qui donne durant la 
première année de fonctionnement un appui/conseil et participe à l’exécution des 
prestations. Des personnes ressources doivent former durant le deuxième trimestre un 
conseil de soutien au sein duquel ses membres élisent et installent un conseil 
d’administration. Ce conseil d’administration se réunit chaque trimestre pour élaborer une 
stratégie d’activités et confirmer la gestion financière. Les PV de ces réunions avec liste 
de présence serviront de rapports d’activités trimestriels qui seront publiés sur le site 
Internet.  

 

12. BUDGET DETAILLE 

voir en annexe 
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13. CADRE LOGIQUE 

 Logique d’intervention Indicateurs vérifiables Sources et moyens de 
vérification 

Hypothèses 

Objectif 
général 

assurer l'accès du public 
à l'information sur 
l'environnement 

nombre de visiteurs 
du CEMEC et le site 
Internet 

liste de présence et 
compteur 

volonté politique et 
participation active 
des élus locaux 

Objectif 
spécifique 

faciliter et accélérer 
l’accès aux ressources 
et aux données 

tranche d’age et sexe 
des visiteurs 

réaction sur les 
émissions et 
demandes 
d’information 

disponibilité des 
données des 
partenaires au 
développement 

Objectif 
spécifique 

favoriser la 
participation du citoyen 
à la prise de décision 

participation 
citoyenne aux 
concertations 

PV et liste de 
présence 

volonté politique et 
participation active 
des élus locaux 

Objectif 
spécifique 

favoriser la 
participation active du 
citoyen aux activités 
environnementales 

participation 
citoyenne aux 
activités 
environnementales 

rapports d’activités  initiatives des 
partenaires au 
développement et 
élus locaux 

Résultat01 une base de données 
accessible au grand 
public 

documents consultés diversité de la base 
de données 

besoin en 
information 

Résultat02 les zones humides sont 
sujet d’attention 
particulière 

ateliers et 
concertations sur la 
mangrove 

réalisation d’activités 
environnementales  

participation active 
des élus locaux 

Résultat03 réseau d’échange 
d’informations 

richesse de la base de 
données 

nombre de livres 
disponibles 

participation active 
des partenaires 
public et privé 

 

 

Ziguinchor, 05 mai 2009 

 

 
Intervenir pour le Développement Ecologique et l’Environnement en Casamance 

 
IDEE Casamance 
BP 120 
Ziguinchor 
33 991 45 92 
info@ideecasamance.org 
ideecasamance@arc.sn 
Banque CBAO 204 36 400 216 

www.ideecasamance.org 
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