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1. CONTEXTE 

NEBEDAY est une association sénégalaise de protection de l’environnement qui prône 
la gestion participative des ressources naturelles par et pour les populations locales. 
L’organisation a pour objectif de protéger et valoriser les ressources naturelles par le 
biais d’activités économiques articulées autour d’aires protégées. Nebeday a 
notamment développé différentes filières de valorisation de produits issus de la nature 
(poudre de feuilles de moringa, pain de singe, bissap, miel, charbon de paille, etc.) afin 
de sensibiliser les populations à la nécessité d’une gestion durable des ressources 
naturelles tout en développant l’économie locale. Cette fiche s’inscrit dans une volonté 
de transmission et de partage de connaissances. Chaque outil, aussi simple soit-il, 
mérite d’être partagé, car la gestion communautaire des ressources naturelles n’est 
pas une sinécure…  

2. APPROCHE 

La gestion communautaire des ressources naturelles se heurte à un paradoxe : 
l’argent constitue à la fois un problème et une solution. Au Sénégal, les personnes 
responsables individuellement d’un bien collectif sont souvent suspectées de triche. 
Difficile de mettre en place un système de gestion communautaire en raison des 
conflits d’intérêt fréquents, et beaucoup finissent par abandonner les responsabilités 
pour lesquelles ils s’étaient engagés. En d’autres termes, l’argent menace la cohésion 
sociale, mais sans revenu, difficile de motiver les populations. Face à ce problème, 
l’association a décidé de créer le « coffre Nebeday ». Utilisé pour les caisses des 
périmètres agroforestiers et pour la gestion communautaire des forêts, ce coffre à trois 
cadenas constitue un véritable outil de cohésion sociale. Il offre une plus grande 
transparence et permet d’en finir avec les soupçons de tricherie et de vol. Quatre 
personnes sont responsables du coffre : une personne par cadenas et une personne 
pour garder le coffre. Certains groupements demandent parfois à l’ONG de garder une 
clé, mais rien n’est imposé.   

3. DIFFICULTÉS 

/ 

4. RECOMMANDATIONS 

• Accompagner le lancement de la caisse : L’ONG qui met en place le canevas 
doit d’abord accompagner les groupements à l’utilisation du coffre à trois 
cadenas. Le mot d’ordre de Nebeday est « l’apprentissage par l’action ». II est 
important d’assurer un suivi et d’être présent au début du fonctionnement de la 
caisse afin d’encourager son utilisation, main dans la main avec les 
responsables ; 

• Journal de caisse : la caisse doit être ouverte à des moments précis et réguliers 
et toutes les entrées et sorties doivent être notées ; 

• Compte en banque à trois signatures : il s’agit d’un outil similaire au coffre à 
trois cadenas ; 



ÉTUDE DE CAS 

Sénégal 

2 

• Point de vue technique : créer un mécanisme dans la boîte qui empêche l’argent 
de sortir lorsqu’on la secoue. Par exemple, deux morceaux fers qui descendent 
et se rejoignent de façon à ce qu’il soit impossible de faire sortir l’argent (cf. 
photos) ; 

• Trois cadenas, mais quatre gardiens : la personne qui garde le coffre ne 
possède pas de clé.  
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