
 Les 72 heures de Diogué 

Le développement durable une réponse à l’érosion 

du jeudi 5 avril au samedi 8 avril 2018 

Avec le parrainage du Ministère de l’Environnement, de la Mairie de 

Kafountine, de l’Université Assane Seck de Ziguinchor  

 
DIOGUE est une île de basse Casamance, située à l’embouchure du fleuve Casamance. Son premier habitant 

s’appelait KALIBE ESSANA.  Sa population, 1000 habitants environ, est composée de plusieurs ethnies et 

nationalités en raison de son emplacement et de l’activité de transformation des produits de la pêche. 

 

 

 Les côtes du Sénégal sont touchées par l'érosion côtière, la salinisation des sols et de l'eau, la dégradation des 

mangroves et la réduction des stocks de pêche.  Les actions humaines en sont en partie responsables. 

En Casamance l'érosion côtière a été reconnue comme un risque naturel majeur. 

A Diogué la situation est particulièrement dramatique. On note une recul supérieur à 1,3  mètres par an avec 

toutes les conséquences démographiques et économiques que cela entraîne : arrêt d’activités, déplacements, 

… 

Un Plan Local pour la gestion Intégrée des Zones Côtières y a été élaboré en 2015 par le Ministère de 

l’Environnement (DEEC). 
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LE PROGRAMME DES 72 HEURES 

Les thèmes des ateliers et formations 

Préservation de l’environnement (eau, érosion), Agro-écologie (gestion des déchets, reboisement ) 

Éducation Formation, Sensibilisation sur l’environnement 

Élaboration d’un projet de développement durable de l’île 

Festival culturel diola 

Objectifs 

Démarrer le reboisement (organiser une pépinière), organiser la gestion es déchets et mettre en place les espaces 

de compost et de recyclage  

Définir le plan d’action érosion : action locale, actions nationales, identification des soutiens (suivi, financement). 

Rédiger un projet de développement durable. Approfondir la mobilisation de la population, définir les étapes de la 

mise en œuvre du projet. 

Organiser la communication et la recherche de partenaires 

Programme 

JEUDI 5 AVRIL: 

 Cérémonie d’ouverture 

 AGRO-ECOLOGIE : Atelier de compostage 

 Sensibilisation sur le traitement des déchets 

 Don de sang, dépistage 

 Atelier REBOISEMENT 1  :  organisation de plusieurs hectares 

 ÉROSION: Visite des sites les plus touchés par l’avancée de la mer 

 Randonnée découverte touristique 

 ANIMATION : rencontre et échange avec les jeunes : soirée retrouvaille 

VENDREDI 6 AVRIL 

 Mise en place des invités 

 LE PROJET DE DIOGUE 1 : forum : Les bases et priorités du projet 

 ATELIERS FORMATION : renforcement des capacités sur les thèmes du projet : érosion, …. 

 REBOISEMENT 2 : chacun son arbre 

 RENCONTRE AVEC LES ASSOCIATIONS LOCALES : dons et récompenses aux meilleurs élèves 

 ANIMATION FESTIVAL CULTUREL DIOLA : danses traditionnelles :  

SAMEDI : 

 LE PROJET DE DIOGUE 2 : acteurs et activités économiques de l’île : recensement par les 

étudiants 

 REBOISEMENT 3 : dernière phase 

 INTÉGRATION CULTURELLE : Les diolas et autres ethnies de l’ile 

 MATCHS DE FOOTBALL : tournoi des îles en trois matchs 

 SOIRÉE DANSANTE 

DIMANCHE :  

 CEREMONIE DE CLÔTURE : discours des anciens et mémorial des personnes qui ont marqué les 

jeunes 

Partenaires sollicités 

Ministère de l’Environnement, Jeunes Volontaires pour l’Environnement, ENDA Ecoénergie, Associations Diola et 

autres, ASC cité Bissap Dakar, Universitaires spécialisés en érosion, eaux et forêts,  

Association pour le Développement et l’émergence de l’ile de Diogué-Waa-Diogué 

Culture-- environnement- santé-espace dialogue-entre aide-intérêt économique-sport-éducation 

info : 77 447 70 15 / 77 777 86 30/ 77 527 31 47 / 77 312 67 19 Email: waadigue07@gmail.com : site : diogué.org 

mailto:waadigue07@gmail.com

