Pôle Littoral

Vers une gouvernance concertée des territoires du littoral

Valoriser les mobilités humaines, comme
moyen d’échange, de partage, d’ouverture, qui
oeuvrent en faveur des territoires solidaires
Promouvoir et défendre la citoyenneté
de chacun où qu’il soit, ici où là-bas
Agir localement, dans le cadre d’une démarche concertée, avec l’ensemble des habitants. Ils sont les premiers acteurs de leur territoire, quelles que soient leurs origines
Militer en faveur des droits humains et
de la dignité de tous

Le Grdr, un acteur qui agit ici… et là-bas !
« Le Grdr est une association de solidarité internationale née en 1969 de la rencontre d’agronomes français et de travailleurs migrants de la
région du fleuve Sénégal. Il inscrit son action dans
un monde où l’interdépendance entre continents,
pays et régions se renforce, alors que les inégalités
et la précarité augmentent ».
Afin d’ancrer au mieux le projet associatif défini par
le préambule de sa charte et sceller ainsi son enracinement sur le littoral ouest-africain, le Grdr a créé
en 2012 le pôle littoral. Ce nouveau pôle est le fruit
d’une longue histoire qui l’a amené à s’installer à
Ziguinchor en Casamance en 1988, puis à Canchungo
(Guinée-Bissau), grâce à l’appui d’expatriés désireux
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d’investir dans leur région d’origine. Notre association s’inscrit ainsi dans la durée auprès des habitants
de la région. Elle œuvre à leurs côtés en faveur d’un
projet de société basé sur l’équité, l’autonomie des
citoyens, ainsi que l’ouverture des territoires. Historiquement, le Grdr intervient en Afrique dans des zones
frontalières à dominante rurale et marquées par une
forte culture migratoire. En France, le Grdr travaille à
l’insertion des migrants et les accompagne dans la
réalisation de projets en faveur de leur pays d’origine.
C’est cette mise en relation entre « ici et là-bas » qui
a permis au Grdr de devenir un acteur important du
littoral ouest-africain.

Pôle Littoral

Les territoires d’action du pôle littoral en quelques mots
Un espace écologique et économique de premier ordre et
de très nombreuses ressources naturelles
2 millions d’habitants dont 75% de ruraux
Des villes en croissance : Ziguinchor, Sédhiou, Canchungo…
Une croissance démographique supérieure à 2% par an.
75% de la population est âgée de moins de 25 ans
Une prédominance de familles combinant plusieurs activités :
agriculture pluviale, pêche artisanale, élevage, cueillette (produits
agro-forestiers, huitres…)
Des flux migratoires anciens attestés par une diversité de
langues (diola, puular, manjak, balante, mandingue, créole,
wolof, portugais, français…)

Les objectifs du Grdr-pôle littoral
Accompagner le processus d’élaboration de
règles de vie communes favorables à l’amélioration de la situation du plus grand nombre.
Réduire la précarité des plus vulnérables
(« allochtones », jeunes, femmes…) en militant pour
leur implication dans les processus de décision.
Valoriser les richesses du littoral : particularités

culturelles, savoirs et savoir-faire locaux, paysages…
Co-produire et partager les références et données
issues de sa recherche-action de manière à améliorer les politiques publiques dans le champ de
la gouvernance territoriale, du développement
économique local, de la gestion des écosystèmes
et de la biodiversité.

Focus

Vers un développement local durable.
La mise en œuvre des actions de développement local se fait le plus souvent sans prise
en compte de leur impact sur l’environnement : émission de CO2, renouvellement des ressources naturelles, effets sur la biodiversité… Le GRDR accompagnera des collectivités de
la région littorale de manière à ce qu’elles intègrent ces questions dans la planification et
l’action locales.
Par exemple il est important de réfléchir :
A la localisation des infrastructures pour limiter les déplacements des habitants
Aux types de matériaux et d’architecture à privilégier dans la construction des infra
structures pour limiter la pression sur les ressources naturelles et les émissions de CO2
Aux sources d’énergie qui doivent être privilégiées
Cette réflexion devrait ainsi permettre de faire émerger les besoins en matière de
formation professionnelle.

ue

g
alo

Di

s
ité
l
i
b

Mo

es
c
r
ou les
s
s
Re turel
na

ké

Bo

Pour une économie durable et redistributrice

Pour le Grdr, exploitation et préservation des ressources naturelles sont conciliables.

Focus
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L’un des objectifs du Grdr est de promouvoir des principes d’exploitation et de valorisation du milieu s’inspirant de l’agro-écologie tout en faisant émerger sur les marchés
locaux des signes distinctifs de qualité pour les produits issus de telles pratiques.
Quelques exemples :
L’huile de palme, issue des palmiers sauvages, reconnue comme un produit de grande
qualité par les consommateurs
Le miel de mangrove, reconnu comme unique pour son goût salé-sucré et sa texture
Le sel solaire, comme alternative au sel ignigène
Quelques objectifs de notre travail :
Faire connaître et reconnaître les pratiques et savoir-faire associés à ces produits, de
manière à encourager les producteurs à protéger les écosystèmes, socles de leur activité
Adapter les démarches de labellisation au contexte local
Identifier les conditions d’une agriculture durable dans la région

Le Grdr rassemble et mobilise les compétences
Le Grdr pôle littoral agit à travers des partenariats conçus dans une logique de complémentarité géographique et technique.
Nos principaux partenaires sur le littoral :
Des associations d’usagers des ressources naturelles et des organisations paysannes
qui font référence au Sénégal et en Guinée-Bissau : CRCR Ziguinchor, ROPPA…
Des associations d’expatriés originaires de cette région : ADPE, FACE, UAME…
Des collectivités locales : Communautés rurales et communes des régions de
Ziguinchor et Sédhiou, Gouvernorat et secteur de la région de Cacheu et Oïo,
collectivités locales françaises en partenariat de coopération décentralisée
Des ONG internationales et locales : Univers-sel, UICN, CONGAI, IDEE Casamance…
Des structures de recherche développement : Université de Ziguinchor, IRD
Des partenaires financiers : Union Européenne., Agence Française de
Développement, Fondation Abbé Pierre…

Le maintien des fonctionnalités
des écosystèmes de mangrove
un enjeu écologique, économique et identitaire de premier ordre pour le littoral.
Les écosystèmes de mangrove dominent largement, par leur importance écologique et économique, les
territoires du littoral. Ils fournissent de nombreux services (zone refuge pour les oiseaux limicoles, bois pour
l’énergie domestique ou la construction, zone de fraye pour de nombreuses espèces halieutiques et les
crevettes…) et permettent le maintien d’habitats et de paysages originaux nécessaires à la reproduction
d’une faune et d’une flore très diversifiées. Le potentiel de développement du tourisme y est ainsi important.
Par ailleurs, la capacité de séquestration de carbone des mangroves et leur rôle dans la stabilisation
du littoral en font des éléments importants pour l’atténuation du changement climatique.

Cellule de Canchungo : Avenida Titina Sila - Canchungo CP 573 Bissau - Guinée-Bissau
Email : cacheu@grdr.org
Cellule de Ziguinchor : Avenue Emile Badiane BP 813 Ziguinchor - SÉNÉGAL
Tel : +(221) 33 991 27 82 - Email : ziguinchor@grdr.org
Grdr - Migration-Citoyenneté-Développement - Association loi 1901 - Siège social - France
66/72, rue Marceau 93558 Montreuil Cedex
Tél. : +33 (0) 1 48 57 75 80 - Fax : +33 (0) 1 48 57 59 75 - Email : grdr@grdr.org

Le Grdr, un centre de ressources pour les territoires
Le Grdr agit selon une démarche concertée de recherche-action combinant étude et action à petite échelle.
Sur cette base, il coproduit des références méthodologiques et des connaissances. Notre association a ainsi
le souci permanent de capitaliser et communiquer son expérience.

Nos productions sont disponibles sur le site www.grdr.org
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contacts

Coordination régionale Pôle Littoral : 3029 bis, Sicap amitié 1 Dakar - Sénégal
Email : pole.littoral@grdr.org

