
PRESENTATION 



PRESENTATION UP

United Purpose Ex Concern Universal est une ONG 
internationale dont le  siège est en Hereford 
(Royaume Uni). Elle est présente dans 12 pays en 
Asie, en Afrique et en Amérique Latine. 

Zone d’intervention: Gambie depuis 1992 et au 
Sénégal particulièrement à Bignona depuis 2002 

Domaines d’interventions en collaboration avec les 
partenaires locaux dans plusieurs domaines : 
sécurité alimentaire, gestion de conflits, 
protection de l’environnement, Renforcement de 
capacités des acteurs locaux, etc.



Gouvernance environnementale 
communautaire au Sénégal (Go ECo

Sénégal)

Projet triennal (Oct 2017 – Oct 2020), montant 
du financement 639,960.65 euro

Zone d’intervention: Bignona, Bounkiling, 
Medina Y F et Vélingara



OBJECTIF GENERAL

Contribuer aux efforts de protection des forêts 
dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou et 
Kolda et renforcer les capacités des acteurs 
locaux afin de sensibiliser la population et 
défendre l’environnement au Sénégal. 



OBJECTIFS SPECIFIQUES

OS1: Réduire le trafic de bois et de charbon de bois 
grâce à une gouvernance environnementale 
efficace et à un suivi basé sur l’implication des 
citoyens dans la gestion des forêts et dans des 
possibilités de subsistance écologiques

OS2: Promouvoir une culture de responsabilité 
citoyenne à l'égard de la protection de 
l'environnement par le biais d'une campagne 
nationale de plaidoyer.



LES COMPOSANTES DU PROJET

composante 1: mise en œuvre des activités de 
protection des forêts grâce à la création et au 
soutien de comités communautaires de gestion 
des forêts 

composante 2: sous-subventions afin d'atteindre 
les OSC et d'engager efficacement les citoyens à 
répondre avec flexibilité et développer des 
solutions locales à la dégradation de 
l'environnement. Subvention comprise entre 
25000 a 50000 euro



composante 3: campagne de sensibilisation à 
l'échelle nationale sur les effets négatifs de la 
mauvaise gestion des ressources naturelles et 
du trafic



Partenaires de mise en oeuvre

Composante Partenaire

Composante 1: ASAPID: Association d’Appui  aux Initiations de Paix et 
Development

Composante 2: Dept Structures

Bignona Consortium Kamalor, Kapakene
Karamba, Poumolindiana

Bounkiling AVPE, Ajaac Colufifa

Medina Y Foula Consortium Balal MYF

Velingara ASCAN

Composante 3: Entreprise Jokalante



Réalisations

➢Atelier de présentation du projet

➢Développement du manuel de procédure

➢Comite Technique Environnement

➢Appel a projet

➢Sélection des projets

➢ Identification de nouvelles forets pour une 
protection communautaire

➢ processus d’aménagement de 2 forets 
communautaire

➢Atelier d’harmonisation du système de S&E



Enjeux

• Implication des autorités locales 
particulièrement des communes et conseil 
départementaux

• Implications des jeunes (ASC, élèves et 
étudiants) et des leaders d’opinions

• Réduction du trafic de bois

• Réduction de la coupe de bois

• Développement des emplois verts

• Culture citoyenne a l’ égard de la protection 
de la foret



MERCI


