
Conference PP AT&RD Senegal
Firenze, 17 Novembre 2022

MANGROVE, PECHE ET SECURITE ALIMENTAIRE 
EN CASAMANCE



ODD15 - Préserver et restaurer les 
écosystèmes terrestres

ODD14 - Conserver et exploiter de
manière durable les océans, les mers et
les ressources marines aux fins du
développement durable



Les MANGFROVES sont des formations
végétales qui poussent dans des
conditions où peu d'autres végétaux
peuvent survivre: forte salinité, substrat
meuble et manque d'oxygène.

La PÊCHE représente une composante
essentielle du développement
économique et social au Sénégal.



Tout le long de la ligne de côte et des principaux
fleuves du Sénégal (Sénégal, Sine-Saloum,
Casamance, …)

Type de Pèche pratiquée:

➢ Pèche Artisanale 

➢ Pêche commerciale 

Espèces visées : poisson-chat, barracuda, mulet,
tilapia, sardinelles, soles, crevettes, huîtres de
palétuviers

MangrovePêche
➢ Embouchure du fleuve Sénégal

➢ Estuaire du Saloum

➢ Fleuve Casamance

Etat de conservation

➢ 185 000 hectares de mangroves

➢ 45.000 hectares disparus  au cours de 30 
dernières années

➢ 25 % disparu au fortement endommagé 



Données Générales
MANGROVE

Où?

➢ Embouchure du fleuve Sénégal

➢ Estuaire du Saloum

➢ Fleuve Casamance

Etat de conservation

➢ 185 000 hectares de mangroves

➢ 45.000 hectares disparus  au cours de 30 dernières années

➢ 25 % disparu au fortement endommagé 



ROLES ET FONCTIONS

➢ Réduction du chômage;

➢ Sécurité alimentaire et nutritionnelle;

➢ Réduction de la pauvreté par 
l’augmentation des revenus;

➢ Conservation de la culture 

Mangrove

➢ Conservation des ressources halieutiques 
(poisson, crustacées, huitres …)

➢ Ecosystème à haute biodiversité animale 

➢ Atténuation de l’érosion côtière   

➢ Séquestration du carbone

➢ Forte contribution à l’économie  et à la 
sécurité alimentaire des communautés 
côtières 

Pêche



• Sécheresses cycliques
• Déforestation anthropique
• Blocage de voies d’eau (fragmentation des 

écosystèmes) 
• Coupes abusives de bois frais
• Coupe des rhizophores au cours de la 

cueillette des huîtres
• Salinité des eaux due à la baisse de la 

pluviométrie
• L’ensablement des vasières 
• Déchets et pollution

• Pollution
• Raréfaction de la ressource/non respect 

des cycles naturels / exploitation 
excessive des stocks

• Salinisation progressive des eaux 
lacustres 

• Utilisation abusive des filets en nylon 
(mailles trop petites)

• Absence d'une politique en matière de 
préservation des ressources halieutiques

MENACES

MangrovePêche



➢ Dégradation des écosystèmes côtiers et 
lagunaires

➢ Surexploitation des ressources naturelles

➢ Accès limité aux équipements et aux 
moyens de production 

➢ Faible niveau de formation technique

PRINCIPAUX DÉFIS 



NOS INTERVENTIONS 

➢ Renforcement des capacités, sensibilisation 
et diffusion d’informations auprès des 
groupes-cibles

➢ Conception d’outils de Gestion Participative 
Equitable et Durable (GPED) des ressources 
naturelles liées à la mangrove et les diffuser 
auprès des groupes cibles et au Sénégal

➢ Mise à la disposition des populations-cibles 
de moyens de production adéquats 

➢ Restauration des écosystèmes dégradés 



LES OBJECTIFS DE NOS INTERVENTIONS 

➢ Améliorer la gestion et la valorisation des ressources naturelles liées aux 
écosystèmes aquatiques 

➢ Favoriser un modèle de développement durable basée sur la 
responsabilité citoyenne 

➢ Accroitre le niveau d’implication des communautés locales dans la 
gestion des ressources  naturelles

➢ Soutenant la gestion participative, équitable et durable  des ressources 
naturelles 

➢ Promouvoir un environnement côtier et marin, conservé et géré 
durablement par et pour les  communautés qui en dépendent

➢ Augmenter l’accès aux équipements, aux moyens de production 

➢ Augmenter les connaissances et le compétences des population 
riveraines 

➢ Augmenter la salubrité et la sécurité des lieux de travail 



• Poisson fumé 

• Poisson séché

• Crevette fumée

• Crevette séchée

• Poisson fermenté séché 

Techniques de transformation du poisson



APPROCHES ET BONNES PRATIQUES 

• Démarche participative intégrant l’ensemble des parties prenantes et complémentarité des 
acteurs

• Mise en valeur des résultats des expériences passées 

• Mobilisation et forte implication des communautés locales 

• Diversification de la production et réduction de la pression anthropique sur le ressources 
naturelles 

• Renforcement de l’équilibre de genre dans l’accès aux ressource et aux moyens de 
subsistance 



ISCOS ITALIE 

Siège: Via Giovanni Maria Lancisi 25,00161 
Roma (Italie)
Téléphone: +39 0644341280
Email: segreteria@iscos.eu

ISCOS SENEGAL

Siège: HLM Boudody, villa n°100 
Ziguinhchor (Senegal)
Téléphone: +221 399002620
Email: iscos.senegal@iscoscisl.eu

Merci de Votre Attention

www.iscoscisl.eu


