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Vision:

Agir pour l’émergence 

des villes et territoires 

durables en Afrique.

Présentation de Enda ECOPOP

Gouvernés de manière responsable 

Respectueux des droits humains et du
cadre de vie 

Prospères, équitables et inclusifs



Présentation de Enda ECOPOP

Enda ECOPOP intervient sur toute

l’étendu du territoire national au

Sénégal. Cette action s’étend sur

trente (30) pays d’Afrique, couvrant

1167 collectivités territoriales.

Décembre 2021



Quelques approches d’Atténuation et d’adaptation 
climatiques développées dans trois initiatives

Initiative 1: Projet de Renforcement de l’accès aux Foyers Améliorés 
(Projet RFA): Une approche de promotion d’une Cuisine respectueuse du 
climat. Initiative financée par le fonds Vert Climat

Initiative 2: Projet d’Appui aux Modèles de Valorisation des produits 
halieutiques dans la commune de Joal-Fadiouth (PROMOVAL): Un modèle 
de renforcement de la résilience de l’écosystème mangrove et des 
communautés face au changement climatique

Initiative 3 : Renforcement du rôle et de la place des sociétés civiles du 
Sud dans la mise en œuvre d’un agenda 2030  
transformateur: Territorialisation des ODD 6, 11 et 13 à travers des approches 
transformatrices de résilience climatique 



Initiative 2: Projet d’Appui aux Modèles de Valorisation des produits halieutiques 

dans la commune de Joal-Fadiouth (PROMOVAL)

Un modèle de renforcement de la résilience de 

l’écosystème mangrove et des communautés 

face au changement climatique

Avec l’appui de l’Union européenne



Présentation de Joal Fadiouth 

Vulnérabilités
•Erosion côtière
•Dégradation des forêts 

de mangroves
• Inondations 
•Salinisation des terres
•Erosion de la 

biodiversité



Écologique et 
Energétique

Habitation Economique Culturelle 
Pharmacopée

Fonctions multiples de cet écosystème

Stock jusqu’à 10 fois plus 
de carbone que les 

écosystèmes terrestres 
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Les activités
économiques

menacées

Manque de formation 
des femmes 

Stratégies
traditionnelles

de TC

Dégradation de la
mangrove. De 600ha 

en1965 à 402 ha en 2021

Problématique



Objectifs



Lancement du projet et partenariat 



Formations sur les techniques de production



Pose des guirlandes, ensemencement et Fonds de financement



Aménagement Ensemencement
Formations

Communication Matériel

TIMELINE –Schéma des résultats quantitatifs

•5,200 Km de 
guirlandes

•600 pochons

-3tonnes d’arches
ensemencées
-2 zones de plus 
d’2Ha ensemencées 

-4 sessions 
organisées

-5 articles de presse
-1 capsule
-Présentation de 
l’approche à la 
semaine de la 
mobilité Urbaine et 
du Climat 

-30 claies de séchage
-50taine de matériel pour 
la confection de 
guirlandes distribué



Résultats qualitatifs

 Une collaboration renforcée entre les groupements 

de femmes;

 Un renforcement des emplois existants;

 Un entreprenariat écologique promu;

 Une meilleure conservation de la forêt de 

mangrove, qui contribuent à l’atténuation;

 Un renforcement des capacités financières des 

groupements pour une meilleure qualification de 

produits de la mangrove 



Perspectives 

- Aménagement d’un bassin de dégorgement des huitres;

- Formation sur les techniques d’étiquetage et de 
confection d’emballages en papier pour les produits 
alimentaires transformés;

- Accompagnement pour l’obtention des autorisations de 
fabrication et de mise en vente (code FRA) et codes-
barres de 4 produits fabriqués;

- Formation sur la gestion des microentreprises, la 
mobilisation des ressources, la gestion administrative 
et financière simplifiée;

- Partage de connaissance et capitalisation de l’initiative.



Merci de votre attention


