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Introduction

Méthodologie

Résultats

La gouvernance des territoires repose sur une coordination d’acteurs d’origines diverses mis en interaction, ame-
nés à poser des diagnostics, élaborer des propositions et fixer des codécisions. Dans ce contexte le rôle des asso-
ciations environnementales constitue un acteur clef, ni public, ni privé, porteur des « valeurs » environnementales 
et représentatives soit de groupes de la population locale, soit d’intérêts particuliers (exemple : les associations 
naturalistes, les associations de jeunes, …). L’étude porte sur les C. R. de Dinoewar et de Toubacouta situées dans 
la RBDS (Sénégal).  Elle est axée sur le comportement des associations environnementales, leurs processus d’ac-
tion, leurs objectifs et les instruments qu’elles utilisent. 

Typologie des associations étudiées: 
Comité de gestion des ressources naturelles (CO.GE.RE) 
Comité de gestion de l’AMP du Bamboung  
Groupements d’Intérêt Economique (G.I.E) 
Les associations comme acteurs de développement
Mise en place de vasières spécifiques aux FELOGIE 
avec un système de collecte collective des mollusques 
Les CO. GE.RE  veillent sur l’exploitation des R.N et assurent 
la sécurité des populations en mer 
Surveillance des ressources assurée par les populations locales  
Instruments et modes d’intervention  
Choix des périodes de repos biologique et contrôle de la taille 
des paniers sélectifs pour l’exploitation des arches  
Pancartage des zones mises en repos  
Mise en place de fonds en vue de s’autofinancer  
Mise en place d’un système de quota par le CO.GE.RE 
dans  C.R de Dionewar en vue de mieux organiser l’ex-
ploitation des fruits sauvages.
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Communauté rurale de Dionewar

FELOGIE DIO-
NEWAR

FELOGIE NIO-
DIOR

UNION LOCALE 
DE FALIA

19 groupements

(206 pers)

22 groupements 3 groupements

Communauté rurale de Toubacouta

3 villages sont choisis

UNION LOCALE DE SOUCOUTA

SOUCOUTA MADINA SANGA-
KO

SANDICOLY

1 groupement (80) 
pers

7 groupements 3 groupements 
(150)

Liste des villages et des groupes étudiés 

Revue documentaire : Etat des lieux 
De la gestion des R. N. 
De la gouvernance et du rôle des acteurs    

Travail de terrain 
Focus group avec les 
groupes cibles 

Traitement de données:  logiciel Word 

Coordination et lien
Organisation de rencontres inter villageoises 
et intra villageoises en vue de trouver ensem-
ble des voies de réflexion 
Visites de courtoisie organisées auprès des diffé-
rents acteurs pour débattre, recueillir des infor-
mations et prendre des décisions ensemble
Recherche de consensus sur les problèmes com-
muns: repos biologique, surveillance des zones 
protégées...


