Sénégal, Petite Côte, districts de Yene, Diass, Sindia et Popenguine Ndayane

Exploitation des plantes sauvages
à Petit Côte
Situation
Il y a quelques décennies encore, les collines aux alentours de Dakar, capitale du
Sénégal, étaient entièrement boisées. Aujourd’hui, la région n’est plus qu’une
vaste étendue désertique où seules subsistent quelques petites zones arborisées. A
l’origine variée, la flore a en grande partie disparu en raison de la surexploitation
pratiquée dans la région depuis des années. L’ignorance et la course aux profits
se sont conjugués à la détresse matérielle de la population pour concourir à cette
exploitation des terres jusqu’à l’effondrement écologique. Les ressources naturelles
(bois, plantes comestibles et médicinales sauvages) sont quasiment épuisées et le
sol est menacé d’érosion. Conséquence : l’agriculture locale est en recul tandis que
la pression s’accroît sur les ressources restantes. Les femmes sont nombreuses à se
rendre dans les zones arborisées afin de récolter des baies sauvages et des plantes
médicinales qu’elles sèchent, transforment et vendent sur le marché local. Or si les
forêts et la flore ne sont pas protégées ou revitalisées, ces femmes perdront leur
source de revenus. En outre, la proximité du nouvel aéroport international fait grimper la valeur des terrains et attise la spéculation immobilière. Les familles de petits
paysans ne disposant souvent pas de titres fonciers officiels risquent de perdre leurs
terres au profit des investisseurs immobiliers.

SÉNÉGAL
Priorité EPER : Développement des
communautés rurales

Objectifs
Le projet vise à revitaliser et à préserver les ressources naturelles dans la région du
projet et à renforcer les regroupements de femmes et les communautés villageoises
qui exploitent ces ressources de manière transparente et durable.

Bénéficiaires
1500 femmes issues de 19 villages

15 129 270
Population (2015)

196 710
Superficie km2

Activités
Au total, le projet aide 19 groupes de femmes de quatre districts à exploiter, transformer et vendre des plantes sauvages. Les bénéficiaires créent des pépinières et
font pousser de jeunes plants dans des pâturages protégés. Tout autour, les femmes
plantent des haies pour protéger les cultures du vent, de l’érosion et des animaux.
Le projet favorise également l’accès des femmes à des microcrédits à des conditions avantageuses. Ces crédits servent de capital de départ pour se lancer dans
la commercialisation des produits locaux. Les femmes suivent aussi des formations
continues afin d’apprendre à transformer et commercialiser leurs produits de manière rentable.

Organisations partenaires
Association d’actions concertées pour l’entraide et la solidarité (ACCES)
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Avancement du projet
Au total, 600 habitants ont planté 4711 jeunes acacias (Acacia mellifera) qui
font office de haies vives et protègent les potagers et les prairies exploités par les
groupes de femmes. Par ailleurs, 15 000 jeunes arbres sont plantés dans les écoles,
le long des rues et sur d’autres sites importants pour la population.
Sur les conseils de spécialistes, les habitants de trois villages ont érigé une barrière
de pierres sur quatre kilomètres afin de protéger les sols de l’érosion. Cette technique est efficace pour freiner le ruissellement des eaux de pluie sur les terrains
en pente.
Des fourneaux économes en bois sont fournis à 60 ménages.
En 2011, l’EPER a effectué un dépôt de garantie de CHF 5000 à la caisse d’épargne
et de crédit. Cette opération a permis à 140 femmes d’avoir accès à des crédits. En
2017, la caisse d’épargne leur a concédé CHF 10 000 de crédits au total.
Grâce à des conseils avisés et aux activités de suivi des groupes de femmes par
ACCES, partenaire local de l’EPER, le remboursement des crédits n’a jamais posé
de difficultés.
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