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Contexte
Le programme d’Accélération et de Gestion Intégrée de la Résilience climatique de la Petite Cote
(AGIR - Petite Côte) consiste à accroitre une résilience intégrée au changement climatique pour les
populations et les écosystèmes, co-construite avec les acteurs territoriaux de 11 communes de la
Petite Côte. Il s’agit des communes de Bargny, Malicounda, Mbour, Ngaparou, Ngueniene, Yene,
Popenguine, Sindia, Joal, Saly, Somone.
Il s’agit plus particulièrement de :
OS1 : Renforcer la participation des acteurs territoriaux à une gouvernance communautaire ouverte
des ressources naturelles ;
OS2 : Sécuriser les moyens de subsistance des communautés affectées par les changements
climatiques
OS3 : Promouvoir un écosystème d’entreprises vertes dans une perspective de création d’emplois
pour les jeunes et les femmes dans les filières à haute potentialité et résilientes au climat.
La mise en œuvre du programme AGIR – Petite côte s’articule autour de plusieurs activités visant à
répondre à des besoins et aux contraintes spécifiques de la zone cible identifiés par les parties
prenantes dans la mise en œuvre de précédentes activités et identifiés par les porteurs du
programme.
Les 2 précédentes phases (GIZC en 2014 et EIPC en 2017) ont permis d’abord de bâtir
l’Intercommunalité de Petite Côte sur deux piliers d’intérêt commun (Gestion des déchets et érosion
côtière) autour des communes de Malicounda, Mbour, Ngaparou, Saly et Somone ensuite l’agenda
d’actions d’adaptation et d’atténuation pour faire face aux changements climatiques. AGIR - Petite
Côte s’inscrit dans la continuité de ces processus enclenchés en intégrant 6 nouvelles communes de
la Petite Côte (Bargny, Ngueniene, Yene, Popenguine, Sindia, Joal) grâce à l’appui financier de l’Union
Européenne. Ce programme permettra aux décideurs locaux et aux organisations communautaires
de disposer des ressources susceptibles de bâtir une résilience alliant protection de littoral et
développement économique et social. L’action est basée sur la capitalisation d’un ensemble de
dynamiques initiées par ENDA Énergie et ses partenaires pour accompagner les acteurs territoriaux
pour une gestion intégrée inclusive et réussie des zones côtières.

Produits escomptés

P1: Une plateforme digitale de vielle, d’alerte, d'échange ,de gestion et
partage de connaissances sur les risques et catastrophes climatiques est
mise en place pour les autorités locales et les organisations
communautaires des 11 communes de la petite Côte
P2 : les moyens de subsistance d’au moins 500 femmes productrices et
des pêcheurs sont sécurisés
P3 : La création d’au moins 100 emplois verts pour les jeunes et les
femmes de l’EIPC dans les filières à haute potentialité est assurée
P4 : Une Unité intercommunale de valorisation des déchets est mise en
place pour les communes de l’EIPC

Activités principales

WP0 : Coordination du programme ;
WP1 : Diagnostic initial ;
WP2 : Communication, Éducation, Sensibilisation et formation (CES) ;
WP3 : Accompagnement et coaching en gestion d’entreprise ;
WP4 : Déploiement d’équipements et d’infrastructures ;
WP5 : Gestion, partage de connaissances et capitalisation ;
WP6 : Suivi - évaluation des changements

