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Le projet Gestion Intégrée des zones cotière (GIZC) est financé par l’Union Europenne et, mis en oeuvre par le Ministère de l’Environnement et des Etablissements classés. Enda Energie et WETLANDS
INTERNATIONALE, sont les organisations chargées de l’Information, la Sensibilisation et le renforcement de capacités des acteurs ciblés.
Ce bulletin de liaison présente l’essentiel des activités menées dans le cadre de la GIZC pour la période Décembre 2013-janvier 2014
L’établissement de la situation de référence : Mbour, Malika, Saint Louis, Joal Décembre 2013
Faire l’état des lieux des defis majeurs à relever par les populations des zones ciblées en termes de préservation du littoral, tel était l’objectif de l’établissement de la situation de référence, ce travail mené dans les
différentes zones ci a permis: l’identification des acteurs clés qui interagissent sur le littoral, la cartographie
des organisations présentent sur le littoral, l’identification des problèmes auxquels les populations font face
quotidiennement; autant de démarches menées dans le but d’orienter la suite des activités du programme
GIZC.
Formation des relais communautaire et radio communautaires Thiès, 07- 08 janvier 2014, une vingtaine de relais communautaires, d’animateurs de radios communautaires et, de correspondants des principaux organes de presse de la place, ont pris
part à cette formation de deux (2) jours au Centre de Capacitation
du Développment Durable. La rencontre avait pour but d’edifier
ces acteurs clés de la sensibilisation et de l’information, sur les
objectifs du projet GIZC , de les familiariser aux concepts clés du
changement climatique mais aussi de faire un renforcement de
capacités principalement aux techniques de sensibilisation, et de
Atelier de formation des relais et radios communautaires,
facilitation. Les participants ont été aussi édifiés sur les aspects
Thiès 7-8 janvier 2014
juridiques liés à la gestion des zones cotiéres au Sénégal.
La conférence de presse. Dakar, le 16 janvier 2014. l’hôtel
Radisson a abrité la conférence de presse donnée par les
partenaires du projet GIZC, en avant-premiere de la caravane de lancement qui devait se tenir simultanément dans
les quatre (4) zones ciblées par le projet, cette conférence
de presse etait une occasion d’échanges entre les partenaires du projet - Enda Energie - Union Europeenne - Direction de l’environnement et les organes de presse de
la place sur les enjeux de la GIZC. Les médias présents
ont pu comprendre les enjeux du projet, les opportunités et
perspectives pour les populations du littoral. Rendez-vous
a été pris pour la caravane de lancement dès le lendemain.
Conférence de presse, Dakar 16 janvier 2014 : Etienne Baijot, Marilyne
Diara, Sécou Sarr

Elèves participant à la caravane de lancement du projet à
Mbour

Officiels lors de la caravane de lancement à Malika

Randonnée pédestre lors de la caravane de lancement à Joal

Participants à la caravane de lancement à Saint Louis

Caravane de lancement du projet GIZC 18 janvier 2014,
“Mon Littoral, mon patrimoine, mon avenir”, c’etait le slogan qui accompagnait la caravane de lancement du projet GIZC, lancée simultanement à Saint Louis, Malika, Mbour, et Joal, les quatre zones ciblées
par le projet. Les populations sorties par centaines ont repondu à l’appel lancée par Enda Energie et wetlands International sur la préservation du littoral. Respectivement à Malika, jeunes, femmes et enfants ont
marché pour dénoncer l’exploitation abusive du sable marin qui constitue l’une des causes de l’avancée
de la mer, aprés la randonnée pedestre, les participants ont convergé vers la mairie, c’etait l’occasion pour
échanger et présenter les objectifs du projet GIZC à Malika, ensuite une serie d’ animations artistiques, et
théatrales pour sensibliliser davantage les riverins sur l’extraction abusibe du sable marins et la préservation du littoral. A Joal, même engouement, les populations sont parties de la gendarmerie en direction du
quai de pêche où a eu lieu la cérémonie de lancement ponctuée des allocutions des autorités, de sketchs et
d’animations culturelles, des occasions de sensibiliser d’avantage les acteurs qui interagissent sur le littoral
à une meilleure gestion des dechets de poissons et des ordures.
A Mbour, dès les premieres heures de la matinée une caravane mobile a arpenté les quartiers des bordures
de mer (Golf - Téffes, Mbour Maure, Mbour sérère, quai de peche, site des femmes transformatrices de
Mbaling...) exhortant les riverains à venir prendre part à la céremonie de lancement prevue à la place public. Au allentours de 16H les populations ont éffectivement convergé vers la place; la cérémonie a débuté
par les allocutions des differentes autorités présentes, ensuite des animations artistiques et théatrales ont
tenu les populations en haleine les exhortant à abondonner les comportements qui ménacent le littoral. A
Saint Louis, même engouement, la place Pointe à Pitre était assaillie par les populations venues de partout
écouter le message des organisateurs et assister aux animations prevues, en résumé une adhesion totale et
une participation éffective des acteurs ciblés par le projet. Notons que dans chaque zones un comité local
de pilotage de la GIZC a été mis en place pour impliquer les populations à la base.
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