Mise en défens
communautaire
De quoi s’agit-il?
La mise en défense des ressources naturelles de la
vallée de Senghor – notamment végétales - par la
population de Touba Mouride.
Raison pour l‘intervention?
Le terroir de Touba Mouride abrite une forêt qui
forme une ceinture végétative autour du village.
Avec la sécheresse, certaines ressources végétales
ont disparu et ne se retrouvaient qu’autour de la
vallée. Tous les villages environnants ont exercé
une pression telle sur les ressources, que celles-ci
se sont fortement réduites au fil des années. La
forêt est devenue une clairière et l’essentiel des
arbres dits utiles, avaient disparu de même qu‘une
bonne partie de la faune sauvage. Les populations
et surtout les femmes commençaient à souffrir
fortement de cette disparition de leur réserve
forestière, avec la corvée du bois, leur sécurité
alimentaire de plus en plus menacée : quand la forêt
disparaît, elle emporte avec elle, la faune, le bois, la
terre et l’eau.
Qu’est-ce qui a changé?
En deux ans, la réserve forestière est devenue
touffue, avec la réapparition ou la régénération des
espèces forestières numérales. L’existence d’une
grande mare d’eau quasi pérenne, L’accès au bois
de chauffe, les fruits sauvages pour nourriture et la
génération des revenus ; la plantation d’Eucalyptus
pour le bois de chauffe et la génération de revenus.
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Comment ça fonctionne?
 Visite d’échange à une expérience de mise en
défens efficace
 rencontres et concertations des acteurs
 sensibilisation et information sur les conventions
locales existantes
 Mise en place d’un comité de 10 membres,
chargé de la surveillance et de veiller au respect
des normes et règles établies dans la convention
locale
 Installation de panneaux de signalement de l’aire
mise en défens
 Rencontre d’information de la commune et
tournée d’information et de sensibilisation de tous
les villages environnants
 Instauration de sanctions et d’’amendes pour les
contrevenants
 Élaboration d’outils de gestion, pour les
demandes d’autorisation de prélèvement, le
payement des amendes
 Mise en défens partielle d’une partie de la réserve
Qui en tirent profit?
La population de Touba Mouride, la commune de
Nioro et les villages environnants, la faune
Qui pourrait appliquer la méthode?
Tous les projets du programme HORIZONT3000 au
Sénégal ou tout autre projet travaillant dans le
développement rural où il se trouve des populations
ayant des bois villageois, en cours de dégradation.
Qui est déjà en train de l’appliquer?
Autre communautés du Programme Sénégal
d’HORIZONT3000; Un ancien projet de la GTZ
allemande à Kaolack, appelé PAGERNA

