
 

Projet 3 D

Projet de Développement Durable de l’île de Diogué

Nos objectifs, notre méthode, nos moyens

Ce projet (3D comme Développement Durable de Diogué) a été formulé et acté durant les 72 heures de 
l’environnement (5-7 avril 2018) par les habitants de l’île de Diogué.

Ils se situe dans le prolongement du Plan Local de Gestion Intégrée des Zones Côtières (Diogué 2015) .
Les habitants se sont mis d’accord sur une organisation à même de réaliser ce projet et sur les modalités
de financement : pour partie auto-financement, pour partie financement public, et enfin financement par
les partenaires à l’international. 

Les habitants ont été guidés dans sa formulation par des valeurs de courage (se donner les moyens de 
réussir), de solidarité (mettre en commun ces moyens et une organisation commune), de responsabilité 
(évaluer et rendre compte des réussites et échecs).

Ils souhaitent, à travers ce projet, participer au développement de la région et en premier lieu des îles de
Basse Casamance. C’est dans ce sens qu’une l’avancement du projet sera présentée lors des Assises de 
septembre 2018 aux représentants de ces îles et que les voies d’une dynamique entre les îles seront 
recherchées pour donner plus d’ampleur et d’assurance au projet 3D.

1/ Les 3 dimensions du projet de Développement Durable de Diogué

Le projet 3D concerne trois grands domaines :

1. La lutte contre l’érosion et l’amélioration de l’environnement (dont les plantations, le 
traitement des déchets). L’érosion compromet l’avenir de l’île et de ses habitants. 
L’environnement est la condition une vie et d’une activité saines,

2. L’amélioration des activités économiques pour de meilleurs revenus du travail et pour un 
développement de l’emploi,

3. Le soutien des activités sociales et culturelles et des services et des services communs : santé, 
éducation, énergie, eau, aménagement des espaces publics, etc.. toutes activités qui sont 
nécessaires à un cadre de vie digne et décent. 

Ce projet est ambitieux mais nécessaire car comment mener une activité dans une île dévastée ? 
Comment vivre sans ressources dans un paradis ou les jeunes n’ont pas d’avenir ?

Nous n’avons pas d’autres choix.
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2/ Un défi mais qui est réaliste

C’est un défi parce que nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous ne recevons aucune aide et la mer 
menace de nous engloutir sans que personne ne bouge. Certains affirment même que Diogué n’a pas 
d’avenir.

Mais il est réaliste notre ile a une bonne image. L’érosion a attiré le projecteur sur nous. Nous sommes 
perçus comme des travailleurs sérieux et courageux et nous avons depuis longtemps démontré notre 
capacité d’accueil et de vivre ensemble entre plusieurs communautés.

Nous pouvons donc attirer la sympathie du grand public des bailleurs et  des autorités.

Mais jusqu’à présent cela ne s’est pas traduit en soutien. C’est parce que nous n’avions pas de moyens 
propres pour faire valoir cette bonne image et la traduire en soutiens. Les programmes de 
développement dont a bénéficié le Sénégal et en particulier la Casamance nous ont ignorés jusqu’à 
présent.

Il y a pourtant de bonnes raisons d’investir pour le développement de Diogué :

1. L’île a des activités variées : pêche et transformation, fruits, aviculture, élevage, riz, miel, etc. 
Cette diversité garantit un équilibre et permet des opportunités nombreuses et une assurance de 
réussite à moyen terme.

2. Les habitants sont organisés sur place. Des associations et des GIE existent déjà. Elles fédèrent 
les principales activités : aviculture, halieutique, élevage, maraîchage, riziculture, etc.). Elles 
pourront également travailler ensemble pour avoir plus de force.

3. Des jeunes de Diogué hors du territoire, notamment à Dakar, se sont organisés depuis des 
années. Ils peuvent aujourd’hui jouer un grand rôle : désenclaver l’île, commercialiser, trouver 
des soutiens, etc.  ils ont déjà commencé à agir : ces 72 heures en sont la preuve. Ce projet 
également.

4. Un travail a déjà été réalisé à Diogué en 2013-2015. Un Plan Local de Gestion Intégrée des 
Zones Côtières a coûté beaucoup d’argent et n’a été suivi d’aucune réalisation de la part des 
autorités. Mais les habitants qui y ont beaucoup participé peuvent maintenant s’en saisir pour en
faire leur projet en l’adaptant.

5. Diogué n’est pas seule. L’ile peut facilement établir des échanges constructifs avec les autres 
iles de la Basse Casamance. Une économie d’échelle est envisageable : mutualisation des 
moyens, des contacts, bref.

6. Comme la situation dramatique de Diogué est connue et que les jeunes de Waa diogué ont 
travaillé, nous attirons maintenant des aides d’experts (érosion, environnement, économie) qui 
nous apportent conseils, confiance et méthode pour organiser notre projet, pour bien 
communiquer, pour obtenir des soutiens.

7. Notre site Internet diogue.org nous permet depuis mars 2018 de communiquer sur notre projet 
auprès des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) et auprès des soutiens potentiels
tout en  maîtrisant l’ information sur notre ile, sur notre projet 3D. Nous avons maintenant la 
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possibilité d’améliorer ce site et de lui donner d’autres missions que la communication  : pour 
commercialiser nos produits et pour rechercher des financements

3/ Développer nos moyens

Nous prévoyons de conjuguer trois types de moyens pour développer notre territoire :

1. L’amélioration des revenus des activités déjà bien assurées: citons à titre d’exemple 
l’halieutique transformé (poisson séché), les fruits (bouye) qui peuvent être mieux valorisés sur 
des marchés plus rémunérateurs et grâce à nos jeunes, notamment à Dakar. Un réseau de 
commercialisation reposant sur la diaspora et sur le site Internet est en cours de mise en place à 
travers le GIE.

2. Des financements de programmes, des soutiens de financeurs que nous trouverons et qui 
souhaiteront récompenser nos efforts. La recherche de financement s’appuiera sur une 
communication ciblée secteur par secteur1 (environnement, érosion, maraîchage, miel, 
halieutique, énergie, etc.) et globale (développement 3D). 

Ces deux types de moyens se complètent fortement :

1) Le fait de trouver nos propres moyens nous permet d’agir vite sans attendre l’extérieur et en 
toute indépendance. Il démontre aussi que nous n’attendons pas la main tendue.

2) Les financements extérieurs qui ne manqueront pas de venir sont nécessaire pour de plus grands
investissements : dans l’énergie, pour l’eau, pour l’érosion, pour les services à la population. Ils 
sont parfois de la responsabilité des collectivités locales (municipalité, département, région, 
État). Ces collectivités seront davantage motivées à s’engager si notre île a une bonne réputation
d’initiative et de bonne gestion.

4/ L’organisation, la Gouvernance

Le PLGIZC proposait déjà une organisation assez complexe en 2014. Nous l’avons précisée récemment
en tenant compte du constat qu’aucun suivi n’a été donné à ce Plan et en nous appuyant sur l’existence 
de l’association Waa diogué créée par les jeunes de Diogué.

Trois grandes parties sont mises en relation :

1. Un comité de développement réunissant les anciens et les représentants des populations de 
l’île : pour définir des priorités, valider les propositions, veiller à la bonne utilisation des 
moyens, représenter l’intérêt collectif du territoire.

2. Des organisations par secteurs. Les acteurs sont organisées en association ou en GIE. Ils ont 
une bonne expérience de la coordination des activités. Ils souhaitent mettre en commun certains 
moyens et ils ont besoin de certains services pour améliorer leur activités (achat, vente) et leurs 
revenus.

1 Notons qu’une partie de ces financement relève de financements publics des services communs : éducation, santé, eau. 
Ces financements sont insuffisant et leur mobilisation doit être située dans le cadre des programmes annoncés (par 
exemple l’accès à l’eau et l’électrification des zones rurales) et qui ne touchent pas encore l’ile de Diogué. Des 
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3. Un GIE 3D. Il tient compte des priorités définies par le comité et joue un rôle plus opérationnel 
auprès des organisations sectorielles notamment pour :

• aider à commercialiser directement auprès des marchés rémunérateurs et en trouvant des 
marchés nouveaux,

• communiquer auprès des autorités, auprès du grand public

• trouver des soutiens potentiels (voir les sources de financements qui sont nombreuses et peu 
exploitées).

Ce GIE travaille avec le comité et les représentants des secteurs.

6/ La méthode

Nous ne ferons pas tout en un mois ni même en 1 an. Nous ferons régulièrement le point sur notre site 
diogue.org et à travers les rencontres régulières : les 72 heures, les assises des îles de Basse Casamance.

Voici les tâches principales :

1. Communiquer sur le projet global DIOGUE 3D. Pour attirer les médias et les partenaires. Pour
améliorer l'image de notre île et de notre projet.

2. Commencer à valoriser les activités qui peuvent apporter des revenus par une meilleure 
commercialisation (vers Dakar) - par exemple : transformation halieutique, vente de fruits prisés
(Ditakh, bouye) à Dakar.  Améliorer le prix de vente et les bénéfices réalisés. Dégager le moyen 
d'investir dans les activités (voir 3).

3. Renforcer les activités qui sont à développer et pourront améliorer les revenus (par ex. 
maraîchage, élevage de canards, …). Le maraîchage peut trouver un marché à Dakar ou dans les
autres iles (Carabane par exemple est déficitaire).

4. Rechercher des financements

• pour améliorer les revenus des activités 1 et 2. - dans les secteurs sécurité alimentaire, 

• pour les mesures de lutte contre l’érosion de première priorité (digue intérieure, construction 
d’épis…)

• pour les activités d'amélioration du cadre d'activité économique  et sociales et du cadre de vie : 
érosion, plantations, eau, énergie, santé, culture, . 

5. Attirer des compétences et créer un réseau de soutien au plan national et international dans les 
différentes activités (reboisement, érosion, maraîchage, commerce, etc.).

6. Renforcer et approfondir des relations avec des partenaires (bailleurs, ONG, autres territoires) à 
même de soutenir le projet et attaquer de front les freins au au développement.

Annexes

1/ Quelques exemples de sources de financement

1/  L'AFD qui a financé l'école

https://www.agencemicroprojets.org/espace-projet
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https://www.agencemicroprojets.org/creer-espace-association

2/  Le programme de la fondation SEED pour l'alimentaire : riz, maraîchage agro-écologie

http://www.seed-foundation.org/afrique.php?idp=12

3/ Le programme Ecofund

https://www.ecofund.org/fr/enregistrez-vous.html

4/ Les projets existants. Etablir des relations avec des projets qui existent mais ne comprennent pas 
Diogué mais ont des moyens. Par exemple : ASDEC (Agro-écologie au service de la Casamance)

http://www.afrique-en-vie.com/Programme-Agroecologie-au-service,202

5/ Les programmes très spécifiques : Énergie, eau, écologie, agro-foresterie, érosion

 Eau : https://www.pseau.org/fr/appel-projets-2018-du-programme-dappui-aux-projets-des-osim 
date limite de réponse le 15 mai !

  Encore eau : http://www.forages-ruraux.sn/activites/projets-en-cours 

 http://i2ae.forages-ruraux.sn/?location=ziguinchor et http://i2ae.forages-ruraux.sn/le-pudc-
i2ae/le-programme 

 éco-villages : http://www.ecovillages.sn/images/pdf//rapport_mi_parcours.pdf 

2/ Partenaires et personnes ressources

Patrick CHEVALIER : site web, économie, commerce

L’UASZ : département agro-foresterie

APAF Sénégal : Association pour la Promotion de l’Agro-Foresterie : M. NDIAYE – 77 625 38 68
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