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Projet d'Appui aux Modèles de 
Valorisation des produits halieutiques 

dans la commune de Joal-Fadiouth 
(PROMOVAL) 
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Djibril MANGANE – Chargé de 
programmes à Enda ECOPOP

Sénégal, 1er Août 2021- 31 juillet 2023 En collaboration avec : 

Un modèle de renforcement de la résilience des 
écosystèmes fragiles et des communautés face au 

changement climatique



- Pitch Corner SMDC2022 -- Pitch Corner SMDC 2022 -

Présentation de Enda ECOPOP

Vision: Agir pour l’
émergence des villes 
et territoires durables 
en Afrique.

Gouvernés de manière responsable 

Respectueux des droits humains et du
                           cadre de vie 

Prospères, équitables et inclusifs
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Présentation de Enda ECOPOP

Enda ECOPOP intervient sur 
toute l'étendue du territoire 
national au Sénégal. Cette 
action s’étend sur trente (30) 
pays d’Afrique, couvrant 1167 
collectivités territoriales. 

Décembre 2021
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Aménagement d’un parc ostréicole à Joal Fadiouth permettant de 
conserver la mangrove et exploiter de manière durable les huîtres
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Contexte 

Thématique principale: 
Résilience écologique et 
économique des 
communautés locales de 
Joal Fadiouth et des 
écosystèmes de 
mangroves

Partenaires de mise en 
œuvre:
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Objectifs 
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Lancement du projet et partenariat 
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Formations sur les techniques de production
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Pose des guirlandes, ensemencement et Fonds de financement
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Schéma des résultats



- Pitch Corner SMDC2022 -- Pitch Corner SMDC 2022 -

Résultats qualitatifs et Difficultés rencontrées

La difficulté à mobiliser certaines institutions pour appuyer la 
mise en œuvre du projet.

▪ Une collaboration renforcée entre les groupements de 
femmes;

▪ Un renforcement des emplois existants;
▪ Un entreprenariat écologique promu;
▪ Une meilleure conservation de la forêt de mangrove;
▪ Un renforcement des capacités financières des groupements 

pour une meilleure qualification de produits de la mangrove 
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Contacts


