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Site Ramsar1, réserve mondiale de biosphère2 et inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO3, le Parc national du Delta du Saloum, couvre une superficie 
de 76 000 hectares. Cet important écosystème de mangrove situé au cœur 
du Sénégal est devenu aujourd’hui un estuaire inversé particulièrement fragile. 
La pauvreté, l’exploitation anarchique des ressources naturelles et la dégra-
dation de l’environnement forment un cercle où seul un changement de 

 1. https://rsis.ramsar.org/
 2. https://www.oceandocs.org/
 3. https://whc.unesco.org/fr/actualites/768
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paradigme peut permettre une adaptation durable. Avec 
de nouvelles approches, de meilleures connaissances et 
compétences, les femmes exploitantes des ressources 
halieutiques (coquillages en particulier) des villages de 
Niodior, Dionewar et Falia ont choisi d’instaurer des 
changements durables pour préserver leur mode de vie 
(CEGEPGIM, Rapport enquête 2017)4.

Contexte

Ces trente dernières années, la diminution et l’irrégularité 
des précipitations, la perturbation de l’agriculture de sai-
son, l’appauvrissement des sols par l’érosion éolienne et 
la salinisation ont entraîné une augmentation de l’insé-
curité alimentaire et un flux migratoire vers les côtes où 
vivent 30 % de la population ouest-africaine avec une 
croissance de 3 % par an. Alors qu’environ 12 % des terres 
de la planète bénéficient d’un statut de protection, seule-
ment 1,4 % des zones côtières sont concernées5. Les aires 
marines protégées d’Afrique de l’Ouest sont gérées prin-
cipalement à des fins d’utilisation durable des écosystèmes 
naturels par les populations. Conséquemment, la pression 
sur les ressources naturelles entraîne la déforestation des 
mangroves, la dégradation des habitats et la surexploitation 
des ressources halieutiques. À cela, s’ajoute l’impact majeur 
des changements climatiques avec la montée des eaux, 
l’érosion côtière ainsi que la salinisation des terres dans 
les deltas.

L’économie des populations côtières, au Sénégal notam-
ment, repose sur une économie de subsistance et de petite 
production marchande sommairement transformée, mais 
non valorisée. L’exploitation millénaire des ressources 
conchylicoles au Sénégal est largement documentée, 
notamment par la présence d’amas coquilliers plusieurs 
fois centenaires. Autrefois nomades, les populations 
 Niominka du Delta du Saloum, ont toujours vécu de 
l’exploitation des ressources halieutiques qui contribuent 
à hauteur de 50 % des apports en protéines animales6 et 
qui constituent une source indispensable de micronutri-
ments dans l’alimentation. Dans les villages de Niodior, 
Dionewar et Falia, les femmes font office de chef de famille 
monoparentale pour environ 75 % des ménages et consé-
quences de l’économie de marché, les ressources conchy-
licoles, autrefois exploitées comme complément nutritionnel 

 4. Rapport d’enquête sur l’évaluation des acquis des populations 
suite au projet EFA (2017). Claudette Soumbane Diatta

 5. Les aires marines protégées d’Afrique de l’Ouest, Gouvernance 
et politiques publiques, Préface, Bernard Salvat, PUP 2007

 6. WorldFish Center. 2005. Le poisson et la sécurité alimentaire 
en Afrique. WorldFish Center, Penang (Malaisie).

représentent aujourd’hui leur principale et parfois leur 
seule source de revenus7.

L’accentuation des activités reliées aux ressources conchy-
licoles a provoqué une exploitation croissante du bois de 
mangrove indispensable aux activités traditionnelles de 
transformation et une surexploitation des vasières où sont 
ramassées les arches, principales ressources exploitées. 
Avec une forte valeur et très prisées des consommateurs, 
les huîtres de mangroves, ramassées traditionnellement en 
coupant les racines des palétuviers, sont aussi surexploitées 
tout en accentuant la dégradation des mangroves.

La faible élévation couplée à une baisse des précipitations 
amenant moins de débit dans les cours d’eau a amené cette 
zone à devenir un estuaire inversé provoquant une remon-
tée de la langue salée à l’intérieur des terres8, entraînant 
ainsi la disparition complète de la mangrove dans la par-
tie amont. La brèche de Sangomar, qui en février 1987 a 
provoqué en quelques jours la perte d’une protection 
naturelle d’importance pour les villages côtiers adjacents, 
ne cesse de s’agrandir. Avec les phénomènes naturels 
d’engrais sement et de dégraissement, la brèche a considé-
rablement modifié les forces hydrodynamiques de la zone.

Entrepreneuriat féminin 
et adaptation : Delta du Saloum

Au démarrage du projet Entreprenariat Féminin et Adap-
tation (EFA), dans les villages de Dionewar, Niodior et 
Falia (comptant environ 14 000 personnes et 994 ménages), 
il avait été clair que la volonté des populations et en 
 particulier des Groupements d’intérêt économique (GIE) 
féminins était avant tout de bénéf icier de nouveaux 
moyens de transformation des ressources conchylicoles. 
La vision des femmes pour une unité de transformation 
a été traduite dans EFA en misant sur le développement 
durable de la ressource dans sa globalité, de la gestion à la 
commercialisation. L’alternative durable à la surexploita-
tion a été traduite par un slogan adopté par les femmes 
transformatrices, « Ramassez moins, transformez mieux », 
ce qui a amené plusieurs sphères d’activités :

Activités communautaires

La restauration des milieux humides a démarré par le 
reboisement de la mangrove (10 hectares dans le projet 
EFA) (Photo 1). Ces activités ont permis, en partie, de 

 7. Rapport d’enquête initiale, projet GEFI, Cégep de la Gaspésie 
et des Îles, Malick Diouf, Claudette Soumbane Diatta, 2020

 8. https://journals.openedition.org/cybergeo/25671
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combler le fossé entre les jeunes et les femmes transfor-
matrices, tout en engageant un nouveau dialogue social. 
En effet, l’absence d’activités génératrices de revenus 
poussait les jeunes filles à migrer vers Dakar et les jeunes 
hommes à immigrer. La restauration des milieux humides 
a aussi été accentuée par la valorisation de la ressource, la 
gestion des stocks avec la limitation des prises juvéniles et 
le réensemencement des vasières. Ce dernier a, quant à 
lui permis de faire travailler les trois communautés 
ensemble par la cueillette des arches juvéniles très abon-
dantes dans certaines vasières pour les réimplanter dans 
celles surexploitées (photo 2). Ainsi, certaines vasières 
demeurent réservées et exploitées uniquement de façon 
communautaire pour subvenir à des besoins ou évène-
ments spéciaux.

Activités conservatrices 
de la ressource

En dépit du repos biologique appliqué par les GIE des trois 
communautés sans avis scientifique, les ressources dispo-
nibles continuaient de décroitre tant en quantité qu’en 
taille. Les ressources conchylicoles ne disposent d’aucun 
plan d’aménagement des pêches au niveau national, et peu 
de données scientifiques étaient disponibles malgré le 
travail croissant de l’Institut Universitaires des Pêches et 
d’Aquaculture de Dakar (IUPA) dans la zone depuis 2004. 
L’un des axes majeurs du projet a donc été de récolter des 
données, sur une base mensuelle, en impliquant systéma-
tiquement les femmes. Les vasières ont aussi été réperto-
riées et leur stock évalué, permettant de bénéficier d’une 
vision globale des ressources disponibles pour la zone 
concernée. Ces actions ont permis, dans un premier temps, 
de définir une taille minimum de ramassage (35 mm) 
pour les arches, permettant à celles-ci d’atteindre l’âge 
adulte et de se reproduire, ainsi que de faire adopter un 
protocole commun d’ouverture des vasières.

Les méthodes de collecte des différents coquillages ont 
été aussi améliorées comme pour les huîtres, sans endom-
mager les racines de palétuviers ou pour les arches, avec 
la mise en place d’outils de sélectivités (râteaux avec dents 
espacés et/ou bassines perforées) (photo 3).

Amélioration des activités 
de transformation

Parallèlement au volet scientifique, des unités de transfor-
mation autonomes énergétiquement et n’utilisant pas de 
bois de mangrove pour les opérations de transformation 
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Photo 1. Activité communautaire de reboisement  
de la mangrove, Félogie de Dionewar

Photo 2. Activité de réensemencement des vasières,  
Félogie de Niodior

Photo 3. Activité de transformation dans l’unité 
de transformation de la Félogie de Niodior
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ont été construites aux normes sanitaires sénégalaises, puis 
équipées (photo 4). L’institut de Transformation Agroa-
limentaire de Dakar (ITA) a ensuite pris le relais pour la 
formation in situ. L’organisation du travail a amené un 
allégement important de la charge et du temps de travail 
aux bénéfices directs des femmes.

Le principal atout du projet, après deux ans, a été la com-
mercialisation de produits d’excellente qualité dont les 
prix ont augmenté progressivement passant de 1 200 F 
CFA le kg d’arches transformées en 2013 à 6 000 F CFA 
le kg en 2019, sans distinction de prix pour tous les ache-
teurs (tableau 1).

Tableau 1. Évolution du prix de vente des mollusques 
transformés dans les unitésa

PRIX EN FRANCS CFA

Produits kg
2013  

(référence  
avant unité)

2014 2017 2019

Arche 1 900/1000 2 000 5 000 6 000

Huître 1 2000 5 500 7 000 7 000

Cymbium 1 1 500 4 000 5 000 6 000

Murex 1 1 000 6 000 7 000 7 000

a.  Rapports de projets : EFA, Évaluation des acquis des populations, 
 Claudette Soubane Diatta 2017,  
Reportage vidéo, Véronique Laveau projet EFA + 6 ans, 2019

Source : Unité de transformation des villages du projet, suivi 2019

Afin de suivre l’évolution des communautés visées, un 
reportage9 tourné à l’été 2019, soit presque 6 ans après la 
fin du projet, a permis de documenter les acquis écono-
miques et sociaux des populations.

Conclusion

Avec une approche communautaire et participative, le 
projet EFA, pleinement intégré et multidisciplinaire, a 
permis de tester et documenter l’adaptation des popula-
tions côtières aux changements climatiques dans le cadre 
d’un développement durable tant économique, social, 
qu’environnemental. Dans la continuité des actions, six ans 
après, les populations bénéficient aujourd’hui du projet 
Gouvernance Féminine et Innovation (GEFI 2020-2024, 
financé par le gouvernement du Canada), réalisé avec les 
mêmes partenaires et qui se concentrent sur l’inclusivité 
et l’innovation.

Alors que les aires marines et côtières protégées d’Afrique 
de l’Ouest forment un ensemble au regard des interactions 
entre les différents écosystèmes et les populations, le projet 

 9. Reportage vidéo, Véronique Laveau, projet EFA + 6 ans, 2019. 
https://www.cegepgim.ca/delta-du-saloum-fr

Adaptation de Populations Côtières et Économie Bleue 
(APOCEB 2020-2024, financé par le gouvernement du 
Canada) vient rencontrer cette vision sous régionale. 
Accompagné de l’IUPA et de partenaires locaux en Guinée- 
Conakry, Guinée-Bissau, Gambie et Sénégal (Casamance), 
le Collège d’enseignement général et professionnel (Cégep) 
accompagnera les populations visées vers une exploitation 
durable des ressources tout en restaurant les zones humides 
concernées sous le modèle éprouvé de EFA.

Au Sénégal, les ressources conchylicoles sont exploitées 
du nord (langue de Barbarie) au sud (Delta du Saloum et 
Casamance). La méconnaissance de l’évolution de ces 
ressources face aux changements climatiques, l’absence 
de plans d’aménagement dans certaines pêcheries natio-
nales et les changements dans les méthodes traditionnelles 
d’exploitation (économie de marché) ont des conséquences 
néfastes pour les zones humides concernées. Le Cégep et 
l’IUPA réfléchissent à une mise à l’échelle au Sénégal des 
projets visant la gestion, l’exploitation et la commerciali-
sation durables de ces ressources coquillées. 
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Photo 4. Collecte des Arches, vasières de Niodior
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