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Contexte et justification



Contexte et justification

▪ Quelques opportunités liées au cadre de vie (commerce, agriculture, emploi,
élevage, maraîchage, tourisme etc.), mais des défis encore en matière de
gestion de l’environnement et du milieu de vie

▪ Quelques interrogations à propos du cadre de vie, du bien-être, de la «qualité
de vie» des populations de zone dans un environnement disposant pourtant
d’opportunités et de potentialités multiformes

▪ Nécessité d’étudier les déterminants quantitatifs et qualitatifs des problèmes
de l’environnement dans la zone de Fimela.



Contexte et justification

Dans le Point 384 du PSE, « Le Sénégal entend poursuivre les objectifs sectoriels 
stratégiques suivants:   

Améliorer la base de connaissance de l’environnement et des 
ressources naturelles 

Renforcer les capacités 
institutionnelles et techniques 

des acteurs dans la mise en 
œuvre des actions de 

conservation de l’environnement 
et des ressources naturelles 

Encourager la valorisation des 
ressources naturelles à l’instar 
des initiatives en cours dans la 

réserve de Bandia à Mbour et de 
Fathala dans le Saloum 

Intensifier la lutte contre la 
dégradation de l’environnement 
et des ressources naturelles dans 

le respect des conventions y 
afférentes ; 

et Préserver les réserves de la 
biosphère (parcs, réserves 

naturelles), promouvoir une 
économie verte et capter des 

financements pour les emplois 
verts



Cadre de l’étude

• Département de Fatick, Arrondissement de Fimela : avec une superficie de 1118.5 km2

• 4 Communes : Djilas, Loul Sessène, Palmarin et Fimela.

• Commune de Fimela, située dans l’arrondissement du même nom, est distante de 75 Km de la ville de Fatick

et de 155 km de Dakar. Fimela a la particularité d’être une commune et un village

• La commune de Fimela compte 16 villages avec une population estimée à 31 810 habitants. (Source

ANSD)

Baboucar Toumbou, Djilor, Fimela, Kobongoye 1, Kobongoye 2, Mar Lodj, Mar Soulou, Mar Fafaco, Ndiédieng,

Ndangane Sambou, Ndangane Campement, Samba Diallo, Samba Dia, Simal, Yayème, et un hameau

(Ndimsiro) occupé de façon temporaire par des transhumants.

• Le projet « communautaire d’atténuation des effets négatifs des changements climatiques dans la zone de

Fimela » va se dérouler précisément dans l’arrondissement de Fimela mais avec un focus sur la commune de

Fimela dans les trois zones : Zone Fimela, zone Mar et zone Samba Dia mais aussi à quelques actions seront

déroulées à Dioffior. L’objectif général de ce projet sera d’ Accompagner les communautés à atténuer les

effets induits par les changements climatiques dans la zone de Fimela et ses environs.





Questions de rechercheQuestion principale
Quelle est la situation actuelle des actions et des acteurs en matière de stratégies d’adaptation aux
changements climatiques dans la zone de Fimela ?

Questions 
secondaires

• Quels sont les ONG, OCB et autres structures qui interviennent dans la
zone dans le domaine de la protection de l’environnement ? Quelles sont
les actions menées ? les réussites, les difficultés, les limites…

• Quels sont les dynamiques communautaires permettant de prendre en
charge les questions liées la protection de l’environnement ?

• Quelles sont les actions menées par les jeunes, les femmes leaders, et les
autres acteurs communautaires… en matière de protection de
l’environnement ? Quels sont leurs besoins d’accompagnement ?

• Dans quelle mesure l’éducation environnementale est-elle prise en
compte dans l’espace scolaire ?

• Quels sont les canaux de communication utilisés dans la sensibilisation
pour la protection de l’environnement à Fimela et ses environs ? Leur
efficacité…
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Méthodologie



MÉTHODOLOGIE
 Cibles

Les populations et les acteurs et  intervenants sur la question de l’environnement

(autorités administratives, locales, ONG, OCB, leaders communautaires…)

 Echantillonnage : 

➢Quantitatif : 

Taille de la population-mère /Échantillonnage aléatoire simple / par grappes

diversification des profils sociodémographiques

➢Qualificatif : 

principes de triangulation

Boule de neige 



µù^=

Terrain(villages ciblés)

N° Zone MAR

9 Mar  Lothie

N° Zone SAMBA DIA

7 Samba Dia

8 Baboucar Toumbou

N° Zone FIMELA

1 Fimela

2 Djilor

3 Simal

4 Yayème

5 Ndiédieng

6 Ndangane Sambou

N° Zone Diofior

10 Diofior



Répartition échantillon
Guide entre 

Autorités
Guide entre 
ONG, OCB

Focus jeunes

Focus OCB
Questionnaire 

Population 
Générale

total( Eclaireurs, 
élèves, Daara)

Zone FIMELA
Fimela 8 27 2 2 50 89
Djilor 5 10 15
Simal 3 2 10 15

Yayème 3 1 15 19

Ndiédieng 1 2 1 10 14

Ndangane 
Sambou

5 1 10 16

Diofior 1 2 2 5
Zone SAMBA DIA

Samba Dia 1 2 1 10 14

Baboucar 
Toumbou

1 10 11

Zone MAR

Mar  Lothie 1 2 1 1 10 15

Total 12 52 7 6 135 353



 Outils de collecte d’informations : 

➢ recherche documentaire

Cartographie de la dynamique de la mangrove dans la zone de Fimela F.LAGNANE
Plan local de développement de la communauté rurale de Fimela. 2011 – 2016
Rapport d’étude diagnostique portant situation de référence du Projet d’amélioration de la résilience des communautés 
vulnérables du Delta de Saloum face aux changements climatiques . ENDA GRAF Sahel
Rapport de l’étude de référence et de la cartographie de la réserve. Projet COMPACT 
…..

➢ Observation

➢ Questionnaire

La population générale: hommes et femmes et jeunes des villages

➢ Guides d’entretien

OCB (Associations Sportives et Culturelles, des unités éclaireurs, des Groupements de Promotion Féminines (GPF)
Autorités administratives et coutumières de 10 villages

➢ Focus group

Jeunes membres d’association comme les éclaireurs (ses), des élèves, les femmes leaders, les acteurs communautaires, les 
élus locaux …

• Traitement et analyse des données SPSS et Excel



Résultats



Répartition des enquêtes selon le sexe
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Zone de résidence des enquêtés

Fimela
30%

Djilor
9%

Simal
9%

Yayème
9%

Ndiédieng
9%

Ndangane 
Sambou

8%

Samba Dia
8%

Baboucar 
Toumbou

9%

Mar  Lothie
9%



Secteur d’activités

- AGRICULTURE : arachide, maïs, manioc, mil, niébé, riz,

- ARTISANAT : coiffure, charpentier, couture, entrepreneur, forgeron, maçon, mécanicien, menuiserie,

savonnerie artisanale, soudeur, tailleur, transformation fruits et légumes, vannerie,

- COMMERECE : antiquaire, détaillant, grossiste, restaurateur,

- ELEVAGE : bovin, caprin, équin, ovin, porcin, volaille (poulets et canards)

- MARAICHAGE : aubergine, bissap, carotte, choux, concombre, gombo, jaxatu, laitue, oignon, patate douce,

piment, pommes de terre, tomate,

- PECHE : poisson, crevette et autres fruits de mer (pêche artisanal)

- TOURISME : hôtel, auberge, campement, réceptif,



Repartition du secteur d’activités selon l’âge
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Enclos de vache dans une concession.



Problémes environnementaux de la zone

• Les résultats d’enquêtes déjà menées en 2019 (Etude de référence
et de la cartographie de la réserve (RBSD)) donnent un aperçu des
facteurs de dégradation que sont par ordre:

• les coupes de bois ,
• la salinisation des terres ,
• la divagation des animaux ,
• la secheresse ,
• la pression démographique,
• la baisse pluviométrique ,
• le braconnage ,
• et enfin les feux de brousses .



Problémes environnementaux de la zone
23,31 

17,29 

12,03 11,28 

9,02 8,27 7,52 
6,02 5,26 

Déboisement Salinisation des
terres

Pollution des
sols

Epuisement des
ressources
naturelles(les
produits de la
pêche, des
cultures, les
cadres de vie)

Réchauffement
climatique

Disparition des
espèces
végétales et
animales

Pollution de
l’eau

Autres Pollution de l’air



Problémes environnementaux de la zone
• Dans les « autres »la quasi-totalité évoque la gestion des ordures

• Concernant la disparition des espèces animales un des enquêtés affirme qu’ "on est passé de la forêt à la 
savane »

• Manifestions décrites par les enquêtés :

• Avancée de la mer, salinité de la terre, manque d’eau, diminution de la pluie;

• destruction mangrove; 

• infertilité des terres;

• Besoin de plus en plus pressant en terres cultivables et en terrains d’habitation;

• la recherche de bois comme matériaux de construction ou de chauffe;

• De plus, l’avancée de la langue salée et le développement des espaces d’installations touristiques réduisent 
les surfaces végétales.



Causes de la dégradation de l’environnement
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Autres causes évoquées

• Création des carrières

• Gestion des déchets, 

• Localisation des digues anti-sels…



Domaines d'activités les plus touchés par les problémes
environnementaux
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Acteurs et interventions
Acteurs Interventions

Les ONGs : 

· CAREM

· Adaf Youngar
· ROPEM avec le PMF/ FEM
· Oceanium
· MECDD
· REVERDIR L’AFRIQUE (1) de Word Vision

…..Enda Graf

Encadrement

Formation et renforcement de capacités

Accompagnement 

Appui technique et financier

Prévention/sensibilisation
Réhabilitation et protection de la forêt
Plaidoyer

Les OCB (52 sur 134 recensées dans  

diagnostic participatif du conseil rural en 

2010) : 

Les organisations de producteurs (OP), 

Associations Villageoises de 

Développement. AVD, GPF et GIE,  ASC, 

Unités éclaireurs… 

Comités de veille

Sensibilisation 

Activités génératrices de revenues

Réhabilitation et protection de la forêt
Service communautaire (set setal, reboisement…)

Plaidoyer

Les strucutre Administratives, académiques, 
techniques,  religieuses…

Services déconcentrés : Mairies, Service des 

eaux et forêts, Service des pêches, CADEL 

Sous-préfecture

Autorités religieuses 

Appui technique

Surveillance pour le respect des lois et règlements

Sensibilisation

Réhabilitation et protection de la forêt



Appréciations des interventions

Forces :
- Bon ancrage

communautaire
- Cohésion des 13 villages
- Appui des services

techniques tels que les
eaux et forêts

- Capacité de mobilisation
- Adhésion de la

population

Faiblesses :

- Absence de suivi des
activités à la fin des
projets

- Rétention d’informations
entre les intervenants

- Absence d’engagement
avec un esprit
volontariste

- Non renouvellement des
instances

Opportunités :

- Le cadre réglementaire
- Intérêt des bailleurs

pour la Zone
- Diversité des acteurs

Menaces :
- Dispersion des

interventions/ synergie
des actions

- Insuffisances des
moyens(demande
supérieure à l’offre)

- COVID 19

3,76 

68,42 

25,56 

2,26 

Tres efficaces Efficaces moyennement
efficaces

pas efficaces



Appréciation des canaux de communications

• Plus de 30 % obtiennent leurs 
informations à travers mes 
médias(radio et autres médias)

• Les ONG et OCB occupent une 
place importante via les 
mobilisation, les réunions, les 
VAD

• Importante utilisation des 
réseaux sociaux 17%

• Une faiblesse de l’école notée 
dans la sensibilisation et 
l’éducation environnementale

• Tout ceci aide à orienter les 
sensibilisations futures

MOYENS DE COMMUNICATION NBRE %

Réunions 29 21,8

Radio FM de Fimela 26
19,5 

Réseaux sociaux 23
17,3 

Autres Médias 18
13,5 

ONGs, OCB 14
10,5 

Acteurs communautaires 9
6,8 

Clubs ou associations 6
4,5 

Autres (à préciser) 5
3,8 

Ecole 3
2,3 

Total 133 100,00 



Synthèse des besoins exprimés ou recensés

Domaines Nature des besoins
Agriculture Matériel de culture

Equipement ; 
Formation qualifiante des jeunes agriculteurs ; 
Aménagements de sites maraîchers

Apiculture Matériel d’exploitation (ruches)
Equipement apicole (tenues, gants, bottes)
Renforcement de capacités et appui conseil

Pêche Equipement pour la pèche
Renforcement de capacités et appui conseil

Education/formation Alphabétisation
Education a l’environnement/financière
Entreprenariat; 
Capacitation des jeunes (bonne gouvernance, gestion moulin à mil)
Renforcement de capacité en leadership et gestion organisationnelle 
Capacitation en Teinture ; Couture ; aviculture
Formation/renforcement transformation fruits et légumes, 
Formation qualifiante en agriculture apiculture et aviculture ;
Initiation à l’informatique et aux outils numériques ; 
Formation à la conduite d’activités génératrices de revenus



Domaines Domaines

Nature des besoinsSante Installation de mutuelle de sante ;
Accès à l’eau potable
Assainissement, aménagement de latrines,
Organisation fréquente de campagne de sensibilisation

Financement Accès aux financements des projets

Appui logistique Équipement (pompe à eau)
Equipements pour la pêche
Edification de local pour le comité de gestion de la forêt

Accompagnement Accompagnement à la formalisation des associations,
Appui à la reconnaissance juridique,
Accompagnement dans l’identification, l’élaboration et conduite de projets ;
Relance du village artisanal à Ndangane campement

Energie Electrification
Installation de panneaux solaires
Fourniture bois de chauffe



CONSTATS
• Les élus et les autorités administratives malgré leur bonne volonté ne sont pas assez outillés

pour jouer de manière effective leur rôle d’impulsion, d’animation et de contrôle de dynamiques
locales de préservation de l’environnement.

• Les Associations Villageoises de Développement mises en place et destinées à la gestion des
écosystèmes malgré tous les efforts déployés ne parviennent pas à amener des solutions
durables aux problèmes. Elles ne sont plus fonctionnelles pour l’essentiel.

• Avec la rareté des financements dédiés aux OCB, plusieurs structures n’existent que de nom.
Assez souvent même, les dirigeants ne se souviennent plus du nom de leur organisation, ceci
pour indiquer l’intensité de la léthargie.

• Les programmes de préservation de l’environnement ne sont pas toujours coordonnés et le suivi
des actions initiées se raréfient.

• Un contexte de forte dégradation des ressources accompagnée d’une ignorance des méthodes
de gestion durable, des textes de lois qui régissent l’environnement

• Une absence de mécanismes et de stratégies durables de veille environnementale



CONSTATS

• De très nombreuses actions de la part des acteurs sont menées pour

accompagner les populations à faire aux changements climatiques.

• Une forte dynamique communautaire en atteste le nombre très important

d’OCB

• Les actions sporadiques sont menées par des initiatives locales(set setal,

reboisement sans suivi…)

• La non implication des populations en général et des jeunes en particulier

est liée à une éducation environnementale encore insuffisante



Recommandations

• Clôture/sécurisation de la foret

• Redynamisation, renforcement de capacités et accompagnement des
comités de surveillance

• Reboisement avec un encadrement et un suivi des services compétents

• Formation et sensibilisation sur les « empreintes écologiques » , les
différents codes et lois

• Synergie des acteurs et des interventions

• Accompagnement technique et financier des populations surtout les OCB

• Renforcement des élus sur les compétences transférées

• Implication de la mairie pour une gestion durable des déchets



Recommandations

• Protection des ressources naturelles: utilisation de filets en coton et
de l’engrais bio, fermeture alternée des zones de pêche pour la
reproduction

• Sensibilisation et accompagnement pour une implication forte des
jeunes dans la protection de l’environnement

• Promotion, accompagnement et motivation du
volontariat(implication forte des unités scoutes)

• ECC des populations surtout les jeunes

• Dépôt rapports par les intervenants auprès des autorités

• Plus d’implication des services techniques



Conclusion
Fimela dispose  de :

Ressources foncières, forestières, hydrauliques, halieutiques, etc. 

Capacité d’accueil touristique, déterminée par le nombre 
d’établissements hôteliers, en fait une destination privilégiée. 



Conclusion
Fimela connait:

Un fort taux de déforestation qui menace la mangrove qui couvre environ 30% de sa 
superficie et qui permet de préserver et de développer les ressources halieutiques. 

Urbanisation excessive et une pression plus forte sur les ressources naturelles et 
l’effet néfaste de l'évolution des conditions climatiques. 



Conclusion

Les élus et les autorités administratives malgré leur bonne volonté 
peinent à jouer de manière effective leur rôle d’impulsion, 

d’animation et de contrôle de dynamiques locales de préservation 
de l’environnement..

Les programmes de préservation de l’environnement ne sont pas 
toujours coordonnés et le suivi des actions à renforcer. 

Plusieurs ONGS interviennent dans la  Zone mais il n y a pas encore 
une synergie réelle et un suivi permanent des actions

Les Associations Villageoises de Développement mises en place et 
destinées à la gestion des écosystèmes malgré tous les efforts 

déployés ne parviennent pas à amener des solutions durables aux 
problèmes. Certaines  ne sont plus fonctionnelles pour l’essentiel. 

Démarche collégiale et 
participative entre les acteurs pour 
trouver des solutions durables aux 

recommandations formulées



Plantation des propagules en mer


