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LANCEMENT DES PROJETS DES VILLAGES d’ETHIOLO ET EBARACK 
Les réunions de lancement des projets sont présidées par l’autorité qui représente le gouvernement (ici, c’est le Sous-
préfet), en présence des populations bénéficiaires, des agents des services chargés de la gestion des Forêts, les autorités 
locales et coutumières (maires, chefs de villages, autorités religieuses).  Les membres de l’organisation bénéficiaire 
présentent les activités prévues par le projet en expliquant les rôles des différents acteurs qui participeront à leur 
exécution. Le Coordonnateur National du PMF/FEM et le représentant du Comité National de Pilotage (CNP) rappellent 
les processus de financement des projets et donnent des informations détaillées sur l’Initiative de Soutien Mondial aux 
APAC (ICCA-GSI) en mettant l’accent sur l’importance de la culture et des pratiques traditionnelles héritées des ancêtres, 
et qui ont contribué à la protection des deux APAC. Ces efforts de conservation, bien pris en compte par l’objectif Aichi 11 
de la CBD, sont une illustration du rôle des communautés autochtones dans la protection de l’environnement mondial. 
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The Global Support Initiative to Indigenous Peoples 
and Community-Conserved Territories and Areas  

(ICCA-GSI) 

La maison du Chef du village d’Ethiolo sur les flancs de l’APAC, la 
montagne Euteud Ané, visible derrière, à quelques kilomètres de 
la frontière entre le Sénégal et la Guinée. 

Cérémonie de lancement de projets ICCA-GSI : moment de 
communication en direction du grand public et des décideurs 
locaux avant le démarrage des activités des projets. 
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DEUX APAC DANS UN SITE DU PATRMOINE MONDIAL CULTUREL DE l’UNESCO 
Les deux projets sont localisés dans le « Pays Bassari » qui, avec ses paysages culturels (Bassari, Peul et Bédik), est inscrit 
sur la liste du Patrimoine mondial culturel de l’UNESCO (Ref 1407) depuis 2012. L’APAC de la Montagne Euteud Ané 
(SEN/ICCA-GSI/2018/04) - Montagne Ané, en langue Bassari, encore appelé Montagne de Pathé - abrite une forêt, des 
grottes et des sources d’eau. Elle polarise une dizaine villages riverains de la frontière entre le Sénégal et la Guinée. Elle 
est le lieu de refuge de chimpanzés qui se déplacent de part et d’autre de cette frontière.  Elle joue également un rôle 
essentiel dans la culture bassari car c’est le lieu où réside le « Grand Dialan (Esprit ou fétiche) de la communauté. Des 
cérémonies d’initiation pour les jeunes et des prières à l’approche de l’hivernage y sont organisées régulièrement. 
 
 
L’APAC DE LA RIVIERE ATIEKEGNE OU RIVIERE SEDOU (SEN/ICCA-
GSI/2018/03) 
Cette rivière longue de 5000 mètres et large 500 mètres, prend sa 
source dans une grande dépression où l’on trouve d’imposants blocs 
latéritiques. Insolite et mystique, ce cours d’eau ne tarit jamais et à 
l’approche de l’hivernage, elle augmente sensiblement de volume 
d’eau, avant même l’arrivée des pluies. La forêt galerie qui la borde 
se distingue par sa flore luxuriante, sa faune abondante et son 
microclimat particulièrement frais et doux (rivière Sédou vient de 
l’expression en langue français « c’est doux »). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REALISATIONS PREVUES PAR LES PROJETS (SEN/ICCA-GSI/2018/03 et SEN/ICCA-GSI/2018/04) 
Les organes de gouvernance des 2 APACs seront renforcés. Un code de conduite consensuel pour l’accès aux ressources 
naturelles sera établi en s’inspirant des pratiques traditionnelles et intégrant les dispositions pertinentes des textes de 
lois relatifs à la protection de l’Environnement du Sénégal. Dans le cadre de la sensibilisation, des vastes campagnes seront 
menées en partenariat avec les organes de presses (radios locales surtout). Ces événements annuels dédiés aux APAC 
vont coïncider avec les cérémonies d’initiations organisés au niveau de la montagne. Le renforcement des capacités 
portera sur des formations sur les textes de lois relatifs à la gestion des ressources naturelles, l’appui aux activités 
génératrices de revenus. Des ateliers pour la détermination des Index de Sécurité et de résilience des APAC sont prévus 
avec l’appui de l’équipe de SGP. Les communautés vont également suivre une formation pratique sur les techniques 
d’inventaire de la faune et de la flore des APAC.  

C’est ce microclimat qui avait fait 
dire à un touriste en visite : « C’est 
doux ».  
 
Les populations autochtones ne 
comprenant pas le français, ont cru 
que l’étranger avait donné à la 
rivière le nom Sédou.  

 


