
Un continent africain uni pour une gouvernance et une 
transformation soutenables des territoires



PROJET DE CREATION ET DE  VALORISATION DUN ESPACE NATUREL COMMUNAUTAIRE AUTOUR DE LA 
MARE AUX CROCODILES DE DIALAMBERE
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 CONTEXTE  ET JUSTIFICATION

 Deux éléments de connaissances 
qui s’opposent :

 - une exploitation illégale et 
frauduleuse de son massif 
forestier qui fait 14 terrains de 
foot ball

 -péjoration climatique (baisse des précipitations, 
surexploitation de façon frauduleuse

 Proximité avec la Gambie  ouvre la voie à un transfert trafic 
illicite de bois

 Sa célèbre mare aux crocodiles 
menaces

 À l’image de Palmarin, Ndiaffate, Dialambéré peut organiser son 
propre développement à travers la création d’Un espace naturel  
Communautaire ( ENC)

 PRESENTATION DE LA ZONE DU 
PROJET

 15000 âmes, 33 écoles et 3 CEM, 3 
postes de santé

 Pas encore de plan cadastral

 Situation géographique RN6 limitée 
par 5 communes et constitués de 69 
villages et hameaux

 Plateaux, versant et bas fonds 

 28 degrés et 1200 mm de pluies sur 60 
à 72 jours annuelles

 Présences de cours d’eau temporaires 
(mares)



 RESULTAT 1 Démarrage du processus de classement et de création
 Etudes préalables travaux scientifiques et techniques

 Démarches ex-ante aspects physique et biologique du site, cartographie avec NCD

 outils de gouvernance et de gestion cadre multi acteurs de pilotage

 RESULTAT 2 Aménagements
 Restauration des habitats des crocodiles grand chantier

 Réhabiliter les  ouvrages hydrologiques avec  des experts de NCD

 Reforestation et aménagement  antiérosif campagnes de reboisement des milieux dégradés  avec l’appui des E et F et l’ONR et suivi

 RESULTAT 3 Valorisation optimale et raisonnée  des P et R
 Aménagements de circuits eco touristiques identification des  sites d’observation, activités éducatives, récréatives et sportives

 Recruter, former  et accompagner des éco guides animations

 Promouvoir l’entreprenariat par les emplois verts initiatives socioéconomiques porteuses er compatibles



 RESSOURCES HUMAINES 48 600 000 CFA 74 085 EUROS

 EQUIPEMENT /MATERIELS 4 315 000 CFA 6 578   EUROS

 COMMUNICATION 720 000 CFA 1 098    EUROS

 ETAPE 1 ( résultats 1) DEMARRAGE DU PROCESSUS

1-1- 2 200 000CFA 3 345 EUROS

1-2- 2 700 000 4 116

1-3- 2 900 000 4 4 21

1-4- 6 300 000 9 604

ETAPE 2  (résultats 2) AMENAGEMENTS

2-1- 4 950 000 7 546

2-2- 7 000 000 10 671

2-3- 8 500 000 12 957

ETAPE 3 ( résultats 3) VALORISATION

3-1- 1 800 000 2 744

3-2- 7 000 000 10 671

3-3- 2 750 000 4 192

3-4- 21 500 000 32 774

SUIVI EVALUATION 3 750 000 5 716 et 12,5 pour cent de frais de gestion soit 15 623 125 CFA    
23 816 EUROS



 RESULATS

1- Un ENC autour de la mare

2- Un ENC aménagé

3- Des potentialités et ressources naturelles 
valorisés PAR et POUR  les communautés

 IMPACTS

Une RNC jouant un rôle important dans 

- l’adaptation aux changements climatiques 

- l’amélioration et la diversification des 
moyens d’existence des populations

- - retour de la couverture végétale et retour 
des produits forestiers fruits miel, gibier, 
bois de service, bois d’œuvre, bois 
d’énergie, plantes médicinales



LIEN AVEC LES ODD

 ODD15

Préserver  et restaurer les 
écosystèmes terrestres

GOUVERNANCE DU PROJET

 COLLECTIVITE TERRITORIALE

 Nature Communautés et 
Développement

 LES SERVICES DECONCENTRES

 L ARD

 LES PARTENAIRES

 …..



« Nous avons à vivre non point dans un monde nouveau dont il serait possible au moins de faire la
description, mais dans un monde mobile, c'est-à-dire que le concept d'adaptation doit être généralisé
pour rester applicable à nos sociétés en accélération ».
Gaston Berger, père de la prospective (études des futurs possibles). Né à St Louis du Sénégal en 1896, il est le père de la prospective française et
père du célèbre chorégraphe Maurice Béjart. L'Université Gaston-Berger de Saint-Louis du Sénégal, sa ville natale, porte son nom.

Merci de votre aimable attention
Et nous demandons votre accompagnement 
pour associer l’usage et la préservation des 

ressources naturelles à la gouvernance 
foncière.
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