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Introduction
En octobre 2017, ODZH a été contacté par le secrétaire de la mer des
Wadden afin de présenter une proposition pour un projet de conservation qui reliait
les oiseaux d'eau migrateurs. Il a été développé et présenté comme un projet axé
sur le renforcement des capacités de l'association DJOTCHETCHENGLAR à DapakJeta. Après sa présentation, elle a été acceptée par le secrétaire, mentionné cidessus, et suivi à la signature du contrat entre les parties, et bientôt a été faite le
premier versement au montant de 4 500 euros correspondant à 90% du budget total
de 5 000 euros, montant équivalent en FCFA 3 325 000 FCFA.
Activités réalisées
En raison des vacances de la fin de l'année 2017, les travaux de construction
ont été retardés et ont commencé en janvier 2018, et la livraison du travail à la
communauté locale a été faite le 12 mars 2018. Pendant la construction a été
effectuée trois missions pour le Dapak-Jeta.
La première s'est déroulée les 6, 7 et 8 janvier 2018 (voir photos ci-dessous),
et l'objectif était de livrer du matériel pour la construction du centre à la communauté
et de commencer les travaux. Il visait
également

à

sensibiliser

les

deux

communautés de pêcheurs établies à Bote devant la nidification de sterne et de
mouettes. Les membres de cette première
mission étaient vice-président de l´ODZH
(Joãozinho Sá) et son directeur exécutif
(Francisco Gomes Wambar).

La deuxième mission a été menée les 16 et 17 février 2018 par le directeur
exécutif d'ODZH et l'objectif était de sensibiliser la communauté locale sur
l'importance du centre et de surveiller le progrès des travaux, c'est-à-dire vérifier la
construction du centre du Comte des Délais dans le contrat avec le secrétaire de la
mer de Wadden (voir photos du centre ci-dessous).

Déjà la troisième mission a eu lieu le 11, 12 et 13 Mars 2018, cela a été
destiné à faire la livraison au centre de l'éducation environnementale et de la
Communication Dâpak l'association locale, sensibiliser les pêcheurs du bateau deux
camps et également effectuer conférences à l'école de base de Bote (voir photos cidessous et sur la couverture et dans l’annexe). Associé à ces activités, une visite a
été faite au président de l'association des pêcheurs de Caió, le 12 mars, une heure
avant l'embarquement à Jeta, dans le port de Caió. Sur le chemin du retour, une
conférence a également été organisée avec des élèves de la classe de 7e à l'école
secondaire Caió, le 13 mars 218, de 10 h à 11 h 30. Cette initiative intervient après
la prise de conscience qu'un certain nombre de pêcheurs vivant à Caió passent près
de la Banque de Dapak lors de leurs sorties de pêche.

Il est ici souligner que la première mission de Jeta, l’ODZH utilisé voiture
Wetlands International comme un moyen logistique jusqu’au port de Caio, où les
matériaux de construction (comme les sacs de ciment, le zinc, le fer, le bois et
d'autres) de ce centre a été gardé. Plus tard embarqué dans un pirogue et a atterri à
côté de l'endroit indiqué par la communauté pour faire la construction de ce centre.
Déjà les deuxième et troisième missions ont été utilisées en transport en commun
pour atteindre le port de Caió. Dans les deux missions a été embauché comme
moyen logistique pour atteindre Dapak et retourner à Caió. Et sous forme de
résumé, le but de ce rapport final est d'apporter la synthèse des résultats obtenus
lors de la mise en œuvre du projet intitulé: Renforcer la capacité d'action
DJOTCHETCHENGLAR Association Dâpak-Jeta.
Cela a été justifié par l'importance écologique de la région et la nécessité de
renforcer la capacité d'action dans la conservation de la colonie de sternes
nidification, goélands, l'un des plus importants d'Afrique de l'Ouest et le monde
d'aujourd'hui, ce qui le rend essentiel d'impliquer divers intervenants dans leur
conservation et leur protection. La méthodologie appliquée dans ce travail et des
groupes de discussion constitués ici au travail avec des groupes spécifiques, que
c'est un site d'adhésion : le camping pêcheurs dans les petites communautés, les
environs de bateau et président de pêcheurs l'automne, les étudiants de dériveur
école primaire et lycée de Caió.

Résultats obtenus
Centre d'éducation environnementale et de communication construit en
Dapak, la communauté locale sensibilisée et engagée davantage dans la
conservation de l'environnement et la Banque de nidification, y compris les vasières,
qui sont importants pour des limicoles, des pélicans et d’autres oiseaux d’eau.
DJOTCHETCHENGLAR a renforcé la capacité d'action en Dâpak par la construction
du centre, qui est déjà devenu un point de référence pour la communauté et pour les
visiteurs, pêcheurs et mener des activités de pêche dans la région. Et plus de 80
pêcheurs sensibilisés sur la conservation de l'imbrication de la Banque dans la zone
côtière de votre région des zones humides; informé de l'existence et de l'importance
du centre construit avec appui de Secrétariat de la mer de Wadden, qui servira pour
les activités dans le domaine de l'éducation environnementale dans la région.
Les étudiants, les enseignants d’école basique de Bote sensibilisés à la
conservation des zones humides, l'importance de la zone pour la reproduction de
sternes, et goélands en Afrique et dans le monde par les deux palabres réalisés
dans l’école primaire de Bote et au lycée de Caió et enfin, la mer en tant que
ressource de primaire choix pour leurs moyens de subsistance et leur
développement.
Considérations finales
La mise en œuvre de ce projet a non seulement permis de renforcer la
capacité de l'association locale DJOTCHETCHENGLAR par le domaine de la
conservation environnementale, mais a également permis une grande interaction
entre ODZH et la communauté locale ainsi qu'avec les pêcheurs de la Dapak Bank.
Un nouveau programme d'éducation à l'environnement entre l'association locale,
ODZH et différentes institutions éducatives de la région et d'autres pays, et pouvant
servir de mécanisme pour diffuser son énorme potentiel en termes d'écotourisme et
d'actions, et dans l'augmentation visibilité des acteurs impliqués dans la
conservation dans cette zone du pays.
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régional, le développement global et local. La demande est arrivée à un moment où
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membres.
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gratitude.

Annexe : Photos des séances des palabres et des rencontres

Deux séances des palabres à l’école de Bote

Rencontre avec deux groupes des pêcheurs

Une séance de palabre avec les élèves de lycée de Caió

