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Préambule
L’année 2020 a été, partout, vécue comme une période difficile ayant mis en lumière
la fragilité de nos modes de vie mais également la centralité de notre
environnement.
En effet, depuis l’apparition de la Covid-19, les populations à travers le monde entier
ont réalisé l’importance de leur lieu de vie, tant au niveau social, économique que
pour leur bien-être.
Le Sénégal est particulièrement touché par les conséquences du changement
climatique. Depuis plusieurs années, le pays a puisé de manière drastique dans ses
ressources naturelles afin d’assurer son développement, et ce jusqu’au point de
menacer les stocks de ressources halieutiques et forestières nécessaires à la survie
de sa population. La démographie galopante a ainsi contribué à la pression
anthropique exercée sur les écosystèmes du pays.
La disparition rapide des forêts en est l’illustration
parfaite. La coupe excessive des arbres aggrave l’érosion,
la désertification et provoque l’appauvrissement des sols,
réduisant de fait la productivité agricole, facteur de
pauvreté dans le pays. Aussi, de nombreuses espèces
animales sont désormais en voie de disparition du fait de
la perturbation de leurs habitats naturels. Cette
vulnérabilité des écosystèmes est accentuée par le
changement climatique dont les répercussions sont
difficilement assumées par les communautés rurales
sénégalaises.

Les effets de la mauvaise gestion des ressources naturelles au Sénégal
Perte de près de la moitié des

Biodiversité dont l'habitat

forêts du pays en 60 ans

naturel est perturbé menacé

Avancée de la désertification
provoquant l'appauvrissement
des sols et par répercussion
celle de la productivité agricole

Retombées négatives du
changement climatique sur les
populations rurales sénégalaises
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Présentation de Nébéday
L’appellation Nébéday, mot wolof pour désigner l’arbre « Moringa Oleifera », provient
de l’expression anglaise « never die ». Cet arbre également surnommé « arbre de vie »,
croît rapidement et possède la particularité de pouvoir s’auto-régénérer.
Les particularités du Nébéday ont forgé la vision de l’association du même nom : un
cercle vertueux qui s’auto-entretient basé sur la régénération des ressources
naturelles et sur l’autonomisation des populations locales.
Ainsi, depuis 10 ans, l’association sénégalaise Nébéday œuvre sans relâche pour la
protection, la gestion et la valorisation des ressources naturelles par et pour les
populations locales. En effet, au Sénégal, la richesse des populations est intimement
liée à la présence des ressources naturelles. De ce fait, l’organisation a pour objectif
d’assurer le développement socio-économiques de ces populations en ayant à cœur la
protection de l’environnement. Il s’agit donc de protéger les ressources naturelles mais
aussi de les valoriser avec des activités économiques durables.
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Vision de l'association
En mettant l’environnement au cœur du développement, au fil des années,
l’association Nébéday a mis en place différentes filières de valorisation des
ressources naturelles permettant de sensibiliser les populations à la nécessité d’une
gestion durable des ressources tout en développant l’économie locale.
L’association accompagne également les populations locales dans des activités de
maraîchage, d’apiculture, d’agroforesterie, de transformation de produits naturels,
d’écotourisme, de protection d’aires protégées et lors d'organisation d’évènements,
en plus de promouvoir l’efficacité énergétique des ménages
Ayant un fort ancrage communautaire, l’association base sa vision sur les principes
d'échange, de partage et de respect des coutumes et valeurs locales.
L’acceptabilité sociale de ses projets et sa méthode participative permettent à
l’association d’appliquer des programmes ayant des répercussions positives sur les
conditions sociales et économiques des populations.
Pour mener à bien ses projet, l’association s’appuie principalement sur les femmes
et les enfants. Nébéday travaille donc en étroite collaboration avec les femmes afin
de les doter des outils nécessaires pour qu’elles deviennent les leaders de leur
propre développement économique, social et environnemental. Aussi, l’association
mène donc des campagnes de sensibilisation et d’éducation environnementale
auprès des jeunes afin de les habiliter à devenir des acteurs du changement dans
leurs communautés. Les autres groupes sociaux sont également pris en compte car
Nébéday s’inscrit dans une démarche participative et considère que l’ensemble des
parties prenantes de ses activités doit être concerté et associé afin de contribuer à
l’amélioration, l’acceptation et à l’appropriation de sa démarche par les populations
locales concernées.

Une démarche participative

Les femmes sénégalaises
Elles sont des actrices clés du développement dans leurs communautés : en charge de l'éducation
des enfants et de la préparation des repas familiaux, elles utilisent quotidiennement les ressources
naturelles. Souvent, les femmes d’une même communauté sont organisées et solidaires entre elles.
Elles constituent un point d’entrée de choix pour toucher les familles et les communautés.
Les jeunes et les enfants
Ils incarnent la génération future et sont des
acteurs clés du changement dans leurs communautés.

Les autres groupes sociaux
Ils sont également concertés
et associés aux activités de Nébéday.
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Localisation des activités
L’association Nébéday se compose d’une équipe de 35 personnes réparties entre
le siège social de Dakar et les bureaux de Toubacouta, Palmarin, Popenguine et
Touba Fall en Casamance. En 2020, les agents de Nébéday ont réalisé des
missions de prospection à Richard-Toll en vue de l’installation d’un nouveau
bureau.

La mission de prospection a mis en
exergue l’intérêt des populations de
Richard-Toll pour les activités de
Nébéday.

Une

antenne

de

l'association s'y installera en 2021.

L’association Nébéday est active dans la région de
Fatick, et notamment dans les villages jouxtant les
forêts de Sangako, Djilor et Néma Bah, ainsi que
dans les réserves naturelles communautaires de
Palmarin, Joal-Fadiouth et du Delta du Saloum.
Enfin, Nébéday œuvre également dans la région
de Saint-Louis, de Sédhiou et de Thiès, plus
précisément dans les zones de Richard Toll,
Popenguine, Dakar et Nguékhokh.

L’association française
« Les amis de Nébéday
», basée à Paris, appuie
et accompagne
l’association sénégalaise
dans la réalisation de
ses activités.
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Suivi-évaluation
Mariama Diallo
Jordi Palou

Contexte sanitaire
La crise sanitaire liée à l’épidémie de la
Covid-19 a impacté les activités de
l’association
Nébéday.
En
effet,
les
restrictions sanitaires, la fermeture des
écoles au mois de mars ainsi que
l’interdiction des rassemblements ont
entravé au bon déroulement du calendrier
d'activités de l’association. Afin de respecter
les consignes de sécurité et de protéger ses
agents et ses partenaires de terrain -les
communautés locales - Nébéday a fait le
choix de cesser ses activités et de s’investir
dans la riposte contre l’épidémie.
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Luttons contre la propagation du virus !

Réponse à la Covid-19
Dès le début de la pandémie, Nébéday s'est engagée à
soutenir et protéger les communautés impactées par
l’épidémie, en particulier en milieu rural.
Aussi, afin de soutenir l’économie
fragilisée
de
ces
ménages,
l’association a collaboré avec des
artisans locaux pour confectionner
des masques lavables en tissu, ainsi
que des kits de lavage des mains mais
aussi des sacs réutilisables. Ils ont été
remis gratuitement aux populations
de Palmarin, Joal, Dakar, Touba Fall,
Popenguine
et
de
Toubacouta,
notamment grâce aux jeunes ainsi
qu’aux groupements de femmes avec
lesquels collabore l’association.

Les équipes de l’association ont également distribué des
denrées alimentaires de première nécessité aux plus
démunis, ainsi que des savons et des gels hydroalcooliques
pour pallier la propagation du virus.
De plus, trois affiches de sensibilisation et de prévention
relatives aux gestes barrières ont été réalisées et diffusées
par les agents de Nébéday dans des endroits clés - lieux de
passage des villages (boutiques, boulangeries, etc). Ces
affiches ont été conceptualisées afin de prendre en compte
les réalités du terrain en milieu rural ainsi que les
habitudes des populations en période de Ramadan.
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Valorisation des ressources naturelles
aux côtés des populations locales

A travers ses filières de valorisation des ressources
naturelles, l’association Nébéday démontre que le
développement d’activités génératrices de revenus
est compatible avec la préservation des équilibres
naturels.
La nature offre aux communautés locales des
opportunités économiques s’inscrivant dans un cercle
vertueux : les denrées naturelles sont sources de
revenus dont dépendent les populations locales.
Aussi,

afin

de

pérenniser

ces

revenus,

les

communautés ont intérêt à gérer le prélèvement des
ressources. Ce développement économique local
permet la pérennisation des initiatives et l’accès à
l’autonomie pour les communautés villageoises, seuls
gages d’un développement durable.
Ces activités de récolte, transformation et vente de
produits naturels sont réalisées essentiellement par
des femmes, structurées en groupements et /ou en
coopératives (Jappo Liggey à Toubacouta, Mbogga
yaye et Matyr à Palmarin, et le nouveau groupement
de Touba Fall en Casamance).
Ces

initiatives

permettent

de

contribuer

à

l’autonomisation des femmes et à améliorer la
situation socio-économique de leur ménage.
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1. Le modèle de réussite de
la coopérative des femmes
de Jappo Liggey

Jappo Liggey, nom choisi d’après l’expression
wolof signifiant « travailler ensemble »
Depuis 2014, l’association accompagne
15 groupements de femmes issues des
villages périphériques de la forêt de
Sangako dans le développement
d’activités génératrices de revenus
(AGR) durables et respectueuses de la
nature. Ces AGR sont basées sur la
valorisation des ressources naturelles
locales issues d’écosystèmes gérés. La
grande
majorité
des
produits
transformés et commercialisés avec
l’appui technique de l’association sont
issus de l’activité du groupement de
femmes « Jappo Liggey ». Ce
groupement, grâce au soutien et à
l’expertise de Nébéday, est désormais
structuré en coopérative. Celle-ci
regroupe plus de 800 femmes
originaires des 15 villages voisins de la
forêt de Sangako. Au-delà d'appuyer
ces femmes dans la structuration de
leurs activités, l’association Nébéday
œuvre
en
faveur
de
leur
alphabétisation et pour une acquisition
de
compétences
(formation
en
transformation de produits, bases du
marketing…)
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En 2020, les femmes de la coopérative,
appuyées par Nébéday, ont encore élargit

Aussi, les femmes ont pu se dédier à
l’aménagement de leur nouvelle boutique

la gamme des produits commercialisés. La
coopérative propose désormais une
vingtaine de produits bios différents tels
que du miel, des huiles végétales, des
confitures, des bonbons, de la poudre de
feuille et du bio-charbon.

située à Toubacouta, inaugurée début
décembre en présence du sous-préfet de
Foundiougne.

Depuis juillet, en vue de lutter contre la
pollution plastique et respecter les lois
d’interdiction en vigueur, certains
produits comme les fleurs bissap ou
les dérivés du moringa et du bouye qui
étaient emballés dans des sachets et
pots en plastiques sont maintenant
conditionnés dans des sachets kraft, et
le miel dans des pots en verre. Les sacs
shopping sont désormais en carton.

De plus, Jappo Ligguey a fait l’acquisition
d’un séchoir solaire professionnel très
performant, pouvant être branché au
courant et permettant de fixer une
température précise.

Cette année marque un tournant pour les
femmes de la coopérative. En effet, avec le
ralentissement des activités dû à la Covid19, l’innovation a été mise au cœur de leur
stratégie de développement.
Ainsi, sous l’égide de l’association, les
femmes ont reçu plusieurs formations
afin de diversifier leur production
(nouveaux produits tels que la coco et
nouveaux formats tels que les chips).

La pandémie de la Covid-19 ayant eu des
impacts négatifs sur le tourisme, et par
répercussions sur les recettes des ventes
de la coopérative, a néanmoins permis
aux femmes de repenser leur stratégie
d’écoulement des produits en axant
davantage leur marketing sur des cibles
locales, et en développant leur identité
numérique et leur présence sur les
plateformes de e-commerce. Un nouveau
logo et des packaging éco-responsables
ont également été conçus. Les principaux
lieux de vente sont désormais le magasin
de Toubacouta, le siège à Dakar ainsi que
dans les villages environnants de
Toubacouta.
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2. L'entreprise éco-sociale
"Maam Nature"
En 2020, est née l'entreprise éco-sociale « Maam Nature ». Maam signifie grand-mère en
wolof, et en français ressemble à un diminutif de maman.
Le principe de cette entreprise est de racheter la
production des groupements de femmes partenaires
de l’association afin de développer des voies
d’écoulement pérennes, mais aussi de créer de
nouveaux débouchés. Aussi, les revenus générés par
l’entreprise éco-sociale pourront, à termes, contribuer
au financement de l’action de l’association Nébéday.
Ainsi, la boutique de la coopérative Jappo Liggey à
Toubacouta porte le nom de l'entreprise Maam
Nature.
Au cours de l’année, le gros œuvre d’une unité
de transformation à Sindia a été commencé.
L’équipement (serre de séchage, château d’eau,
réseau goutte à goutte, fûts, panneaux solaires,
portes et fenêtres) de cette unité a également
débuté.

D’autre part, une charte graphique des produits a été
établie et un logo a été créé. Cette année, l’entreprise a
même généré ses premières recettes via la vente de son
premier produit : de la poudre de feuilles de Moringa
séchées, et ce malgré la crise sanitaire. Aussi, une star de
la chanson française, le célèbre rappeur Booba,
s’intéresse à cette jeune entreprise.
Enfin, la structuration de cette dernière a commencé, et
ses statuts juridiques sont en cours d’acquisition.
Toutefois, de nombreux défis restent à relever, tel que le financement du fonds de roulement
de l'entreprise, la présence de ressources humaines compétentes et engagées sur le projet et
l’acquisition de la certification biologique.
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3. La filière du "Moringa
Oleifera, ou Nébéday"

Les multiples propriétés spectaculaires
du Nébéday ont motivé l’association à
s’atteler à la valorisation de ce produit et
à en promouvoir la consommation
auprès des populations, et en particulier
dans les cantines scolaires.
Ainsi, le Moringa Oleifera, arbre
fertilitaire à croissance rapide, est
largement planté dans les périmètres
agro-forestiers supervisés par Nébéday
et constitue l’un des ressorts essentiels
des filières économiques de valorisation
des

ressources

naturelles

de

l’association, en partenariat avec les
groupements de femmes, et en
particulier avec la coopérative de Jappo
Liggey.
Après la récolte des feuilles et des
gousses, les femmes transforment ces
produits naturels, afin de diversifier les
formats de vente : huile, graine, poudre,
gélule, bonbon, chips. Au sein de la
coopérative de Jappo Liggey, plusieurs
femmes se sont spécialisées dans la
transformation de ce produit.

Les multiples propriétés du Moringa
Excellent pour la santé : riche en vitamines et
minéraux (protéines, cuivre, fer, acides aminés...).
Préconisé en cas de malnutrition, anémie, problème
de lactation, fatigue, pour le traitement de carences
et maladies (diabète, tension artérielle).
Les fruits sont un excellent floculant biodégradable :
purifient l’eau en la débarrassant de ses bactéries à
plus de 90%.

En 2020, de nouveaux produits et
mélanges à base de Moringa (chips,
mélange avec de la poudre de baobab et
de la coco) ont été commercialisés par
les femmes de la coopérative. Le
périmètre de Nguegokh, dédié à la
production de Moringa est en cours de
structuration. A terme, le Moringa issu
de ce périmètre devra obtenir la
certification
bio
et
permettra
à
l’association de professionnaliser la
filière moringa afin d'accéder au marché
international. Enfin, à Palmarin, un local
de transformation du moringa, ainsi que
d’autre fruits a été mis en place.
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La filière de valorisation du miel encadrée
par l’association Nébéday, se structure
autour de plusieurs groupements de
femmes, localisés à Toubacouta, Joal,
Palmarin ainsi que dans les îles du Sine
Saloum (notamment dans les villages
insulaires de Bassar et Bassoul).

4. La filière apicole

Nébéday accompagne les groupements
féminins dans leurs activités de
production de miel en s’investissant dans
le suivi régulier des ruchers. Aussi, afin de
garantir la bonne maîtrise de l’élevage
des abeilles, Nébéday organise et
coordonne des formations sur les
techniques apicoles, ainsi que des visites
d’échanges entre GIE.
Deux types de miels provenant de
plantes différentes sont produits par les
groupements de femmes : le miel de
mangrove et le miel de forêt.

Les bienfaits du m
iel

Excellent pour la
santé : antibact
érien, antiinflammatoire et an
tioxydant, il améliore
la rétention du
calcium et du mag
nésium ainsi que
le taux sanguin
d'hémoglobine.
Sa production contrib
ue au maintien des éc
osystèmes
de vie des abeilles, do
nt l’existence est indi
spensable à
la survie humaine
(les abeilles contrib
uent à la
pollinisation d’environ
80% des espèces de
plantes à
fleurs et plantes culti
vées).
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5. Les produits forestiers
non-ligneux

Afin d’accroître les revenus de la coopérative
de Jappo Liggey, groupement des femmes de
la forêt de Sangako, l’association Nébéday
soutient l’innovation et la diversification des
produits commercialisés. Ainsi, l’association
Nébéday appui Jappo Liggey dans la
valorisation d’une large panoplie de produits
forestier non-ligneux, afin de diversifier les
activités
génératrices
de
revenus
écoresponsables à la disposition des femmes.
Chaque année, les femmes de la coopérative
bénéficient de formations leur permettant de
maîtriser les techniques de transformation de
nouveaux produits d’origine naturelle.
Ainsi, les femmes de la coopérative
confectionnent
désormais
de
multiples
produits, vendus sous divers formats (jus,
bonbons, confiture, huiles, etc…), à partir
notamment du baobab, du bissap, du café, de
la mangue, du ditax, du margousier, et plus
récemment à partir de noix de coco, de
pastèque et d’artémisia.
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Promotion de l'éfficacité énergétique
Au Sénégal, les forêts sont de plus en
plus sollicitées pour la production de
charbon de bois : plus de 4 millions de
m3 de bois sont prélevés tous les ans
pour satisfaire les besoins en énergie
de la population.
Aussi, la vie en milieu rural, est
devenue difficile au Sénégal en raison
de la raréfaction des arbres. Cette
dégradation rapide de l’environnement
plonge les populations dans une
situation
de
pauvreté
et
de
vulnérabilité préoccupante.

14
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1. Le charbon de paille ou
bio-charbon

Pour pallier la déforestion, l’association Nébéday
accompagne les femmes du Delta du Saloum
dans la valorisation de la paille issue des forêts et
des résidus agricoles.
En 2020, Nébéday a continué de sensibiliser les
populations aux enjeux de la réduction de la
consommation de produits ligneux comme
moyen de combustion, ainsi qu’à promouvoir
l’efficacité énergétique par le biais de la diffusion
du charbon de paille.
La technique de confection du charbon de paille
a été enseignée à de nouveaux groupements des
villages du Sine Saloum, mais aussi de Dakar, et
une
nouvelle
unité
de
pressage
de
biocombustible a été installée pour le
groupement des femmes de Mboga yaay à Joal.
Toutefois, les formations relatives à la confection
du bio-charbon ont été stoppées toute une partie
de l’année du fait de la situation sanitaire, puis
retardées par l’arrivée tardive de l’hivernage.
Désormais, le bio-charbon se vend aussi bien
dans les villages que dans des villes comme
Dakar et Richard Toll. Il peut être acheté au
bureau de Nébéday à Dakar, dans la boutique
des femmes de la coopérative de Jappo Liggey à
Toubacouta, mais également dans certaines
stations Total ou encore à Joal auprès du
groupement de Mboga yaay qui en assure la
promotion. Le charbon de paille est désormais
accessible également en ligne.

Quelques points sur le bio-charbon
Double avantage : une alternative durable à l’exploitation des
ressources ligneuses ; réduction des feux de brousse qui s’allument et
se propagent en grande partie du fait de la présence de paille séchée.
Deux types de bio-charbon commercialisés : le Kérin Naatangué
Thiouraye (combustion longue & diffuse pour encens ou thé ataya)
& le Kérin Naatangué Tiger (combustion vive pour préparation du
repas).
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Avantages du
foyer amélioré

Réduit les besoins en bois de
chauffe de près de moitié
(conserve la chaleur)
comparativement aux besoins
des foyers traditionnels à 3

2. Les foyers améliorés

Depuis plusieurs années, pour réduire la pression exercée sur les
forêts sénégalaises, les formateurs de Nébéday diffusent la
technique de fabrication des foyers améliorés en banco.
La confection de banco nécessite l’utilisation de ressources
naturelles facilement accessibles telles que l’argile ou la termitière,
la paille et la bouse d’âne.

pierres. Particulièrement
pertinent dans les villages
insulaires qui exercent une
pression sur les écosystèmes
de mangrove.

Réduit le budget consacré
à l’achat de combustibles.

Réduit le temps de cuisson
des aliments.

A Toubacouta, une cuisine
entièrement équipée de
foyers améliorés a été
aménagée pour réaliser des
tests (bio-charbon dans les
foyers améliorés) et pour
servir de vitrine, notamment
lors des repas suivant les
évènements organisés par
Nebeday.

En 2020, les groupements de femmes des villages des AMP de Joal
et Palmarin et des villages insulaires de Bassar, Bassoul, Thiallane et
Dionewar, Falia, Niodior ont reçu au moins une formation relative à
la confection du foyer amélioré. Des tests ont également été
effectués dans la zone de Richard Toll.
Toutefois, les activités de formation ont été ralenties du fait de
l’épidémie de la Covid-19 afin de ne pas provoquer de
rassemblements et de se conformer aux mesures restrictives
imposées. De ce fait, certains villages au sein desquels l’association
avait effectué des prospections n’ont finalement pas bénéficié de
formations.
Les femmes formées à la technique de fabrication du foyer
amélioré ont néanmoins toutes témoigné d’un grand enthousiasme
et peuvent désormais dupliquer les formations auprès de leurs
communautés.
Des visites d’échanges entre
groupements
de
femmes
(groupement Matyr de Palmarin
et Mboga yaay de Joal à Bassar)
ont
permis
aux
femmes
d’apprendre et de perfectionner
leur technique de confection
des foyers améliorés, et surtout,
de la restituer aux autres
membres du groupement et/ou
de leur communauté.
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Développement de l'agroforesterie

Depuis 2011, l’association Nébéday a impulsé la création et appuyé le
fonctionnement de 9 périmètres agroforestiers. La grande majorité d’entre
eux sont situés dans la région de Fatick et ses environs.
La multiplication des périmètres agroforestiers a pour objectif de contribuer
à la création de marchés biologiques au Sénégal et participe à
l’autonomisation économique des groupements de femmes.
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Les
quatre
premiers
périmètres
agroforestiers mis en place et soutenus
par Nébéday, situés à proximité de
Toubacouta (Médina, Sandicoli, Keur
Diamba et Keur Sambel), deviennent de
plus en plus autonomes, et continuent à
diversifier
leurs
productions
pour
répondre
aux
demandes
des
consommateurs. Les revenus des ventes
de la production contribuent largement à
l’amélioration de la situation économique
des femmes, et par répercussion, à leur
autonomisation.

En 2020, deux nouveaux périmètres ont vu
le jour : le premier à Touba Fall (en
Casamance) est très investi dans la
production de Moringa, et le second se
situe à Dialaba (dans le Delta du Saloum).
Les productions maraichères de l'ensemble
de ces périmètres sont destinées à l'autoconsommation et la vente, afin de générer
des revenus supplémentaires pour les
femmes productrices. Nébéday a apporté
son
expertise,
notamment
pour
l’élaboration du règlement intérieur conçu
en collaboration avec les femmes de ces
groupements. L’association a également
appuyé les femmes pour l’acquisition des
installations et du matériel nécessaires au

Les
trois
nouveaux
périmètres
agroforestiers – de Palmarin, Touba Fall et
de Richard Toll mis en place en 2019 ont
également prospéré. A Richard Toll,
l’implantation du périmètre agroforestier
a été renforcée en 2020, malgré les
difficultés rencontrées telles que la
pollution des sols. Ce nouveau périmètre
permettra d’inspirer les populations
locales de la zone qui pourront en
dupliquer le procédé.

démarrage de ces activités (forages,
pompes solaires, systèmes d’irriguation
goutte-à-goutte, etc…).
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L’association
Nébéday
appuie
les
groupements de femmes dans la gestion
des périmètres, « de la graine à la vente ».
Ainsi, les femmes bénéficient d’un
accompagnement transversal, ainsi que de
formations aux techniques de compost,
pépinières, plantations, biopesticide (à base
de
Neem),
mais
également
de
renforcements de capacité en planification.

Aussi, les équipes de Nébéday organisent
et
participent
aux
réunions
des
groupements de femmes. Bien que la
fréquence de ces réunions ait été affectée
par la Covid-19, elles ont néanmoins
permis de dresser le bilan de la production,
de
réfléchir
collectivement
aux
perspectives d’amélioration et de d’établir
les calendriers d’action à venir.
De
plus,
dans
une
perspective
d’autonomisation
des
groupements
féminins, Nébéday assure aux femmes des
périmètres agroforestiers, des cours
d’alphabétisation afin qu’elles puissent
gérer à la fois la production, mais aussi les
ventes et la trésorerie.

L’association accompagne également les
femmes dans la commercialisation et la
distribution de leurs produits. Par exemple,
dans la zone de Toubacouta, l’acquisition
d’une moto 3 roues a permis de faciliter la
distribution des produits et, plus largement,
de pallier les difficultés logistiques liées à
l’écoulement de la production de certains
périmètres.

D'autre
part,
afin
d’assurer
une
capitalisation collective des expériences,
l’association a supervisé les visites
d’échanges entre différents périmètres
agroforestiers,
afin
que
certains
groupements
de
femmes
plus
expérimentés puissent apporter leur
soutien aux novices en la matière (Jappo
Liggey dans le SAF de Touba Fall).
Enfin, au cours de la campagne annuelle de
reboisement de l’association, plus de 7 500
arbres ont été plantés dans les périmètres
agroforestiers dans lesquels Nébéday
intervient.
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Accompagnement de la gestion
durable des aires protégées

En 2020, Nébéday a continué à participer à la
cogestion des aires protégées avec les
services techniques de l’État et les comités de
gestion de la Forêt classée de Sangako, de la
Forêt classée de Djilor et Néma Bah, de la
Réserve
naturelle
communautaire
de
Palmarin, de l'Aire Marine Protégée de Joal et
de la Réserve Naturelle de Popenguine.
Par ailleurs, Nébéday a accompagné le
renforcement de capacités des comités de
gestion, les plantations annuelles autour des
aires protégées, l'ouverture de pare-feux et la
promotion de l’éco-tourisme autour de ces
espaces protégés.
Aussi, des alertes sont régulièrement lancées
via différents canaux de communication pour
sensibiliser le grand public sur les dangers
liés à la pollution marine, la déforestation et
la perte de la biodiversité.
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1. La gouvernance des forêts
classées

Depuis 2016, l’association a accompagné la
mise en œuvre de plans d’aménagement et
de gestion durable et participative (PAG) de
plusieurs forêts : la forêt de Sangako, de
Néma Bah et de Keur Sambel.
L’implication de l’association s’effectue en
coopération avec le comité inter-villageois
en charge des forêts, avec lequel Nébéday
est en constante interaction.

L’action de l’assocation au profit des forêts se décompose en trois étapes :
- Les reboisements des forêts effectués en en hivernage. Ces reboisements sont
réalisés en collaboration avec les populations locales préalablement sensibilisées
au cours de cinéma-débats.
- La création de pare-feux pour réduire les risques de feux de brousse. Ces parefeux sont réalisés en déblayant les zones entre les champs, les routes et les forêts
de tout facteur de combustion qui pourrait permettre à un feu de se propager. En
effet, suite à l’hivernage, les populations laissent leurs champs en jachère et
brulent leurs résidus agricoles, ce qui explique la multiplication des feux de
brousse à cette période de l’année. La paille désherbée a pour avantage d'être
l’une des matières nécessaires à la production du bio-charbon.
- L’accompagnement pour la coordination de la gestion des forêts afin d'en pallier
la surexploitation. Cet axe d’intervention se décompose en plusieurs activités :
délimitation des parcelles exploitables, définition des règles relatives aux espèces
et au diamètre minimum des troncs à respecter pour la coupe. Nébéday s’assure
que le respect des règles soit assuré par des surveillants désignés.
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L’association Nébéday s’engage, depuis sa
création, en faveur de la protection de la
biodiversité sous toutes ses formes. C’est dans
cette perspective qu’elle œuvre pour la
protection de la biodiversité marine et côtière,
notamment au sein de la Réserve naturelle
communautaire de Palmarin (RNCP) et de l'Aire

2. La protection de la
biodiversité marine et côtière

Marine Protégée de Joal (AMPJ), deux aires
marines protégées (AMP).
L’action de Nébéday consiste essentiellement à
soutenir les acteurs de la conservation, tels que
les comités de gestion, dans leur suivi de la
biodiversité.

Ainsi,

Nébéday

participe

par

exemple à la journée internationale du
décompte d’oiseaux - le 15 janvier- ou encore au
suivi des ressources marines, en appuyant
l’organisation de pêches expérimentales visant à
évaluer l’impact de l’existence d’une AMP. Il
apparaît que les créations d’AMP aient conduit à
une restauration des ressources halieutiques au
sein des réserves.
De plus, Nébéday s’est engagée à réduire les
actions anthropiques liées au braconnage et à la
prise accidentelle des tortues marines, une
espèce très menacée. Suite au suivi régulier le
long du littoral et avec la collaboration des
parties prenantes, des nids de tortues marines
ont été identifiés et protégés à l’aide de grillage.
Une sensibilisation au sujet des tortues marines
a été effectuée auprès des populations en
collaboration avec les comités de gestion de
l’AMP de Joal-Fadiouth, de la RNCP et des
acteurs de la pêche artisanale. Ces diverses
actions ont permis l’éclosion de jeunes tortues
qui ont été inventoriées et escortées vers la mer.
Aussi, l’association accompagne l’AMP de Joal
dans l’élaboration, les révisions et la mise en
œuvre de son processus de gouvernance
participative.
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Enfin, Nébéday continue de reboiser sans relâche les AMP, dans le cadre de son programme de
reboisement annuel. Ainsi, pour réduire la forte pression anthropique, Nébéday a participé à
des opérations d’ensemencements des arches et a milité pour le repos biologique comme
moyen de préservation.
En plus de cela, les équipes de l’association assurent la sensibilisation des populations locales
afin de leur faire prendre conscience de l’importance d’une gestion durable des ressources des
réserves naturelles. C’est dans ce cadre que le pôle d’éducation environnementale de
l’association a organisé une journée de reboisement de la mangrove avec les élèves des écoles
de Palmarin.
En termes d’aménagements, deux locaux ont été installés dans les AMP de Joal et de Palmarin :
l’un destiné à la transformation du Moringa et autres fruits, et le second à la transformation de
ressources halieutiques et à la production de bio-charbon.
L’association s’efforce d’adopter une approche intégrée de développement englobant toutes les
dimensions de la vie sociale, économique et culturelle de la réserve, en plus de la préservation
de son environnement et de ses écosystèmes au sens strict. Cela se traduit par une multitude
d’activités telles que la promotion de l’éco-tourisme, l’appui à l’apiculture et au maraîchage, ou
encore par des séances d’éducation environnementale.
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3. La gestion de la réserve
naturelle communautaire de
Popenguine
Nébéday œuvre, en partenariat avec des
groupements de femmes, à valoriser la réserve
naturelle communautaire de Popenguine par le biais
de l’éco-tourisme (aménagements p.ex) ainsi que par
celui de la gestion ressources naturelles.

La réserve naturelle communautaire de
Popenguine, créée en 1986 pour la restauration
de ses écosystèmes de savane et de falaises,
est située à 60 km au sud de Dakar. La
singularité de cette réserve réside en
l’attachement qu’éprouvent les populations
voisines, en particulier les groupements de
femmes, envers elle. Cet attachement s'illustre
par des efforts de gestion, de restauration et
de valorisation spontanés.

Les agents de Nébéday mènent, en collaboration
avec les femmes, des actions de reboisement
d’arbres continentaux au sein de la réserve naturelle
communautaire de Popenguine. Aussi, la pépinière,
initiée en 2019 par les femmes du campement Ker
Cupaam, s’est vue élargie en 2020 en vue d’accueillir
de nombreux arbres de pépinières, mais aussi de
sensibiliser les populations locales sur l’importances
de la restauration de la réserve.
D’autre
part,
Nébéday
continue
d’accompagner les femmes des groupements
de la zone dans la mise en place d’activités
économiques de valorisation des ressources
naturelles. Aussi, un périmètre maraîcher a
été mis en place au cours de l’année.

Nébéday souhaite rendre une nouvelle fois hommage à cette
femme forte, battante et engagée. Grande figure de la
protection de l’environnement au Sénégal, Cathy Dione s’est
toujours battue pour la conservation de la réserve naturelle
communautaire de Popenguine et n’a eu de cesse de lutter
contre les investisseurs immobiliers convoitant des parcelles
de la réserve. Nébéday présente à nouveau ses sincères
condoléances à toute la famille environnementaliste. Puissent
son courage et sa foi en l'humanité nous guider pour toujours.

Ker Cuupam, le campement écotouristique
de la réserve géré par les femmes, a connu
une année difficile. Bien qu’il ait été
entièrement réfectionné en 2019 et début
2020, le fonctionnement du campement a été
altéré par une succession d’évènements
tragiques, dont la chute du tourisme
provoqué par la fermeture des frontières et
des régions, mais surtout par le décès de
Cathy Dione, la présidente du groupement
des femmes de Popenguine survenu le 29
février alors qu’elle rentrait d’un grand
nettoyage organisé à Dakar.
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4. Le développement de
l'éco-tourisme

La situation sanitaire de l’année 2020 a très fortement impacté le secteur du tourisme au
Sénégal. En effet, la fermeture des établissements suite à la fermeture des frontières, puis des
régions du pays, ont entravé aux activités liées à la promotion de l’éco-tourisme menées par
Nébéday.
Néanmoins,
l'association,
en
partenariat avec la direction des
parcs nationaux du Sénégal continue
de préserver les oiseaux présents sur
l’île aux oiseaux, à quelques
kilomètres de Bettenty dans le Delta
du
Saloum.
Pour
ce
faire,
l’association a mené des formations
et continue de pratiquer des
sensibilisations sur l’importance des
oiseaux
marins
auprès
des
populations locales.
Aussi, l’association continue de promouvoir des
activités écotouristiques dans la réserve naturelle
communautaire de Palmarin. Située dans les zones
humides de la biosphère du Delta du Saloum, la
réserve est composée d’écosystèmes de forêt, de
mangrove, de lagune et de savane. Ses 10 430 hectares
offrent donc une richesse faunique, floristique,
patrimoniale et culturelle exceptionnelle. Par exemple,
la RNCP est l’un des rare lieu où l’on peut observer
l’hyène tachetée, même en plein jour. Le comité de
gestion de la RNCP a été doté d’un tableau retraçant
l’historique de l’hyène tachetée, installé au niveau de
l’observatoire.
Ainsi, malgré la Covid-19, Nébéday continue de soutenir et d’accompagner tous les acteurs de
la RNCP dans la protection, la gestion et la valorisation de cette aire protégée. La
sensibilisation, le renforcement de capacités et l’écotourisme sont au cœur de cette initiative.

26

Le programme de reboisement annuel :
l'opération 1 million d'arbres
Depuis plusieurs années, la déforestation au
Sénégal s’accélère rapidement : la surface
déboisée quotidiennement atteindrait les 215
hectares, soit l’équivalent de 300 terrains de
football. Pour faire face à cette pression sur les
écosystèmes du pays de la Téranga, il est
nécessaire de se mobiliser pour reboiser et de
ne prélever les ressources que de manière
durable. C’est la vision de l’association qui,
depuis 2017, reboise le Sénégal chaque année
lors de sa campagne de plantation annuelle.

Depuis 4 ans, l'association se fixe des objectifs
toujours plus ambitieux. De par l'engagement
sans failles de ses équipes et des communautés
locales partenaires, Nébéday a pu, sans
exception, surpasser l'ensemble des objectifs
qu'elle s'était fixée ! En 2017, l’association a
planté 320 000 arbres à travers le Sénégal, 549
000 en 2018 et plus de 760 000 en 2019.
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Forte de ses réussites et de l’expérience acquise au cours de
ces 4 dernières années, l’association s’est lancée un défi de
taille pour l’année 2020 : planter 1 million d’arbres à travers le
Sénégal, soit 400 000 arbres de plus qu’en 2019. Le projet
intitulé « Opération 1 000 000 d’arbres », officiellement lancé
en juin 2020, était ambitieux : à ce moment-là, la situation due
à la Covid-19 rendait très incertaine la réussite de l'opération.

3 MILLIONS
C’est le nombre d’arbres
plantés, depuis 2016, par
l’association Nébéday avec
l’aide des communautés
locales.

Néanmoins, grâce à l’engagement de l’équipe de l’association, du soutien des partenaires
et de la mobilisation soutenue des populations, l’opération a pu être menée malgré la
complexité de la situation.
Les équipes de l’association ont multiplié les
pépinières, notamment scolaires, du fait de la
fermeture des écoles, et agrandi celles des bureaux
de l’association. Les pépinières villageoises ont
également été démultipliées grâce à des formations
dispensées auprès des comités villageois afin de
promouvoir l’autonomisation des populations.

Ainsi, les plantations ont pu être réalisées à
travers le pays, au sein d'aires protégées, mais
aussi de villes, de villages, de périmètres
agroforestiers et d'écoles, avec pour objectif de
contribuer à la restauration des écosystèmes en
vue de pallier la désertification, tout en
développant la conscience environnementale
des populations impliquées.
Pour la quatrième fois consécutive, le pari est tenu ! En 2020, l'opération 1 000 000 d'arbres a
été un succès :

Merci aux agents de
Nébéday, aux
populations et
autorités locales
ainsi qu'aux
partenaires

Les détails des plantations sont disponibles sur le site : www.reboisonslesenegal.org
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L'éducation environnementale
à l'école

Depuis sa création, l’association mise sur les
générations futures et considère l’éducation
environnementale des enfants comme un
levier décisif pour la protection de
l’environnement.
L’éducation
environnementale combine des séances
d’apprentissage théoriques interactives et le
reboisement d’arbres au sein de la cour de
récréation et/ou dans le quartier.
La fermeture des écoles en mars a permis
au pôle d’éducation environnementale de
réfléchir aux futures actions qui pourraient
être menées au sein des établissements
scolaires lors de leur réouverture. Ainsi, un
projet d’éducation nutritionnelle devrait
compléter les activités déjà existantes
menées par le pôle en 2021. Ce projet édifié
par de nombreuses rencontres avec les
populations locales et les représentants de
villages, d’écoles et de ménages aura pour
objectif l’amélioration de la nutrition des
enfants
scolarisés
au
Sénégal
par
l’introduction de la poudre de Moringa
produit par Jappo Liggey dans les repas
distribués dans les cantines, et pour support
un manuel Mia Moké. D’autre part, le «
camps Nature » n’ayant pas pu avoir lieu en
2020, du fait de la situation, a été repensé et
devrait avoir lieu en 2021.
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Structuration de l'éducation

1. Les séances de sensibilisation
environnementale en classe

environnementale en 6 passages
dans les écoles :
1er passage : Prise de contact
2ème passage: Atelier compost
3ème passage : Suivi compost

L’apparition de la Covid-19 a fortement impacté le
programme du pôle d’éducation environnementale.
En effet, le gouvernement a décrété la fermeture
des écoles en mars 2020, et ce pendant près de la
moitié de l’année scolaire. Néanmoins, au cours de
l’année scolaire 2019-2020, l’association Nébéday
est tout de même intervenue dans 100 écoles de la

4ème passage : Mise en place de la
pépinière
5ème

passage

:

Suivi

pépinière-

fabrication de gabions
6ème passage : Plantation à l’école
A chaque passage, une partie théorique
est combinée à une partie pratique.

région de Fatick pour y dispenser des séances
d’éducation environnementale auprès de plus de
10 000 élèves et de 300 enseignants. Des
sensibilisations ainsi que des set-setals ont
également eu lieu à Touba Fall et Richard Toll. Ces
séances ont eu lieu, pour la majorité, auprès
d’élèves de CM1 et ce CM2.
Les séances dispensées par le pôle d’éducation
environnementale de l’association s’appuient sur
divers supports pédagogiques tels que les affiches
Mia-Moké projetées, ou encore des mini films de
sensibilisation à destination des enfants.

L’animation pédagogique déroulée auprès
des élèves se veut interactive : elle conduit les
enfants à la réflexion, et les échanges entre
l’animateur et la classe permettent de nourrir
l’argumentaire des enfants, et de leur faire
prendre conscience de leur pouvoir d’action.
Un véritable engouement de la part des
élèves, mais également du corps enseignant
a été constaté lors des séances d’éducation
environnementale. En effet, les supports
pédagogiques ont permis aux élèves de
s’identifier et de se familiariser avec de
nouveaux concepts.
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La sensibilisation environnementale est suivie
d’une séance pratique et interactive de
reboisement permettant aux enfants de
découvrir la technique de plantation d’un arbre
(confection de compost, recherche de gaines à
partir de matières récupérées, germination des
graines, création d’une pépinière, entretien des

2. Les plantations
scolaires et villageoises par
les enfants

plants, etc).
En plus de reboiser les cours de récréation, de
réveiller la conscience environnementale des
enfants et de les responsabiliser sur l’entretien
d’un arbre, l’aspect pratique de cette formation,
permet aux jeunes de pouvoir la dupliquer à
La sensibilisation
environnementale
suivie
d’une
l’infini en dehors
de l’enceinte deest
leur
école.
Les séance pratique et
interactive
permettant
aux enfants
enfantsde
ontreboisement
d’ailleurs eu le
choix de planter
leurs de découvrir la
technique
plantation
arbre (confection
compost, recherche
jeunesdeplants
dans d’un
l’enceinte
de l’école, de
à la
de gaines
partir
de les
matières
récupérées,
germination
des graines,
maisonà ou
dans
espaces
publics de
leur
création
d’une
entretien
des plants,
etc). En plus de reboiser
village.
Lespépinière,
plantations
villageoises
effectuées

les cours
de récréation,
de été
réveiller
conscience environnementale
des le contexte dû à la pandémie
En 2020, malgré
par les
enfants ont
très lanombreuses
en
enfants
et de les responsabiliser sur l’entretien d’un arbre,
l’aspect
n’ayant
pas permis d’atteindre l’objectif fixé,
2020!
pratique de cette formation intitulée « Planter à l’école »,2permet
aux été plantés au sein de 36 écoles
831 arbres
jeunes de pouvoir la dupliquer à l’infini en dehors de l’enceinte
de leurde 1 396 élèves. Pour assurer au
en présence
école. Les enfants ont d’ailleurs eu le choix de planter mieux
leurs jeunes
le suivi de croissances des plants dans
plants dans l’enceinte de l’école, à la maison ou dans les espaces
publics
les écoles, ainsi que les besoins des écoliers,
de leur village.
les animateurs ont été équipés en fonction
En 2020, malgré le contexte dû à la pandémie n’ayantdes
pasbesoins
permis (motos, smartphone), et les
d’atteindre l’objectif fixé, 2 831 arbres été plantés au seinécoles
de 36 ont
écoles
reçu le matériel nécessaire au bon
en présence de 1 396 élèves. Aussi, malgré la fermeture des
écoles,
les
déroulement de la réalisation des pépinières
membre de l’équipes de Nébéday ont continué à assureretleplantations
suivi des lorsque cela était nécessaire.
plantations au sein des écoles et ont pu établir des pépinières
scolaires,
Toutefois,
l’association promeut une nouvelle
aidés par les chefs d’établissement et par les jeunes des méthode,
clubs nature.
celle de l’autonomisation totale des
Pour assurer au mieux le suivi de croissances des plants
dans
les apprenant à confectionner le
écoles
en leur
écoles, ainsi que les besoins des écoliers, les animateurs
ontnécessaire.
été
matériel
équipés en fonction des besoins (motos, smartphone.), et les écoles ont
reçu le matériel nécessaire au bon déroulement de la réalisation
des la fermeture des écoles, les
Aussi, malgré
pépinières et plantations lorsque cela était nécessaire.
Toutefois,
membre
de l’équipes de Nébéday ont
l’association promeut une nouvelle méthode, celle de l’autonomisation
continué à assurer le suivi des plantations au
totale des écoles en leur apprenant à confectionnersein
le matériel
des écoles et ont pu établir des
nécessaire.
pépinières scolaires, aidés par les chefs
Les enfants de Palmarin ont également pu participer à une
opération
d’établissement
et par les jeunes des clubs
de grande ampleur en reboisant l’AMP de Palmarin, nature.
après En
avoir
2020, les plantations effectuées
bénéficié d’une séance de sensibilisation environnementale.
Cette
par les enfants ont essentiellement eu lieu au
opération a permis de sensibiliser les enfants, et à l’association
de
sein des villages,
en dehors des écoles.
31
conserver un contact avec les élèves.

Organisation d'évènements participatifs

Dans le cadre de ses opérations de reboisement, Nébéday
s’efforce d’adopter une approche participative en mobilisant
les populations locales afin de les sensibiliser à l’importance
d’une gestion durable de leurs ressources naturelles. Cette
forme de partenariat permet à toutes les parties prenantes de
partager les fonctions de gestion, les droits et les
responsabilités sur ces milieux naturels.
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1.

Le 17 juin, à l’occasion de la journée
mondiale
de
Lutte
contre
la
désertification,
l’association
s’est

Lancement de l’opération de
plantation annuelle lors de la
journée mondiale de Lutte contre
la désertification et la sécheresse

rendue en périphérie dakaroise, plus
précisément dans le quartier de
Comico Yeumbeul, afin de célébrer
cette journée aux côtés des habitants
et des autorités locales. .
Ces derniers, tous très motivés, ont
pris part aux côtés des équipes de
Nébéday, au reboisement de leur
commune. Cette journée, forte de
symbolique, a permis de lancer
officiellement
la
campagne
de
reboisement 2020 de l’association et a
également été l’occasion pour les
habitants du quartier de Comico
Yeumbeul, de se réapproprier l’espace
en
plantant
des
arbres.
Ce
reboisement a été perçu comme un
symbole d'espoir pour le quartier, et
d'engagement dans la lutte contre la
désertification et la sécheresse. Les
planteurs, hommes, femmes et enfants
se sont engagés à prendre soin des
arbres plantés.
Aussi, simultanément à la plantation
dakaroise,
un
reboisement
d’envergure, plus de 5 000 rôniers, a
été effectué à Toubacouta.

33

2. Journée Nationale
de l'Arbre

Journée mondiale de l’Arbre

Le 9 août 2020, à l’occasion de la Journée Nationale de l’Arbre, les équipes
de Nébéday ont associé les populations locales de Toubacouta, Dakar et
Kounoune à la plantation de 1 034 arbres issus de pépinières.
A Toubacouta, ce sont 72 villageois de Keur Diamba, un village situé à
proximité de la forêt de Sangako, qui ont accompagné les équipes de
Nébéday dans le reboisement de plus de 800 arbres. La plupart des
arbres plantés proviennent des pépinières villageoises réalisées par les
comités villageois voisins ayant bénéficié de formations sur les techniques
de pépinières, la préparation de compost et sur les bonnes méthodes de
plantation et de protection des jeunes plants.
A Dakar, cette journée a été l’occasion pour l’association des jeunes de
l’unité 4 des Parcelles Assainies de reboiser les principales artères de leur
quartier. Au total, ce sont 150 personnes qui se sont mobilisées pour
participer au reboisement du quartier et au maintien d’un cadre de vie
agréable! Au cours de cette matinée, 134 arbres ont été plantés. Aussi, à
Ouakam, l’équipe de Nébéday sur place recevait un groupe de 60 jeunes
de la JCI. Ces derniers ont été formés de la « Graine à l’Arbre », c’est-à-dire
au processus de collecte des graines, de levée de dormance, au
rempotage des gaines, aux techniques de plantation, etc. A la fin de la
formation, ils ont planté quelques arbres dans le quartier et sont repartis
avec des semences et des graines, qu’ils devront faire eux-mêmes germer
et planter au sein de leurs quartiers respectifs.

Plus loin à Kounoune, 40 arbres ont été plantés au sein d'une école et
dans la cour d’une mosquée. Le Baobab a été choisi comme « arbre
parrain » de la plantation. Le baobab est en effet un arbre emblématique
du pays, depuis peu menacé par les interventions humaines. La plantation
de baobab a donc permis de sensibiliser les populations au sujet de cet
arbre, et plus largement sur le thème de la déforestation.
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Malgré la fermeture des écoles due à la Covid19, l’association Nébéday a associé les élèves
des écoles de Palmarin à un reboisement
d’envergure dans une aire proche de leur
localité, afin d’éveiller leur conscience
environnementale et de leur faire réaliser leur
pouvoir d’action.

3. Reboisement de la mangrove
par les élèves de Palmarin

Ainsi, les 10 et 11 septembre 2020, l’association a invité 70 enfants âgés de 10 à 13 ans issus des
écoles de Ngallou 1, Ngallou 2 et Palmarin Facao - dans lesquelles Nébéday intervient – à
participer aux activités de sensibilisation environnementale, de découverte de l’écosystème de
mangrove et de reboisement.

Le premier jour, après avoir accompagné les
élèves dans l’observation du milieu, les
animateurs de Nébeday ont dispensé une
séance d’éducation environnementale relative à
la mangrove, sa composition et sa complexité,
son fonctionnement et les enjeux, notamment
environnementaux, qui l’entourent. Suite à
cette séance, les écoliers ont procédé à la
récolte de 6 sacs remplis de propagules de
Rhizophora à reboiser le jour suivant.
Le lendemain, les enfants ont procédé au
reboisement de palétuviers à Douko. Sur place,
les enfants ont appris à réaliser le triage, le
décapsulage et le décompte des propagules,.
S’en est suivi une démonstration sur la plantation
afin que les enfants puissent en reproduire le
procédé. Cela fait, les rangs pour la plantation
ont été établis et la plantation a débuté. Sous le
soleil et dans la boue, les enfants n'ont pas faibli
et ont planté avec enthousiasme près de 14 100
propagules en compagnie de l’équipe de
Nébéday. Au retour à Palmarin, la journée s'est
achevée dans une ambiance conviviale, un repas
et une distribution de t-shirts ont eu lieu afin de
remercier les enfants, et pour les encourager à
continuer à œuvrer en faveur de la protection de
l’environnement.
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4. Lancement de la "Nébéday
Community"

En février 2020, l’association Nébéday a créé la «
Nébéday Community », une communauté de
sympathisants qui permet à tous ceux qui le
désirent de s’impliquer aux côtés de l’association et
de
la
soutenir
financièrement
pour
le
développement de ses activités. L’adhésion à la
Nébéday community permet à l’adhérent de
recevoir une newsletter bimensuelle, mais surtout
de participer à un grand reboisement annuel
organisé par l'association.
Le lancement officiel de la Nébéday Community a eu lieu en juillet 2020. Les
membres de l'équipe de Nébéday ont proposé aux sympathisants de les rencontrer
lors d'une soirée organisée au restaurant Cop 21 à Dakar. Ce moment convivial a été
l'occasion pour l'équipe de Nébéday de présenter ses diverses actions, ainsi que le
concept de la Nébéday Community. Les adhérents ont pu récupérer leurs kits
d'adhésion. Les échanges entre le personnel de l'association et l'assemblée présente
ont été riches et nombreux.
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5. Reboisement de la
mangrove par les membres de
la "Nébéday Community"

Le 13 octobre 2020, Nébéday a donné l’occasion à ses sympathisant(e)s de participer à
l’Opération 1 000 000 d’arbres à travers le reboisement de 15 0000 palétuviers dans la
Réserve Naturelle Communautaire de Palmarin (RNCP), en compagnie des femmes du
Groupement d’Interêt Economique (GIE) Matyr de Palmarin.
Les membres de la Nébéday Community ont, aux côtés d’étudiants et encadreurs de l’UVS
(Université Virtuelle du Sénégal) - partenaires de la Journée, débuté la matinée par une
présentation de la RNCP et de son fonctionnement assurées par les membres du Comité
de Gestion de la réserve. La présidente du groupement de femmes de Matyr, partenaire
local de développement communautaire de Nébéday, a rappelé leur motivation et la
nécessité de protéger l’écosystème mangrove, lieu privilégié de stockage de carbone et de
reproduction de biomasse.
Le responsable du bureau de Nébéday à Palmarin a ensuite exposé la technique de
plantation : triage, décapsulage, décompte des propagules, traçage des lignes et plantation
des propagules dans la vase. Les participants ont mis en pratique cette mini-formation
avec brio ! Accompagnées par les jeunes gens présents, les femmes de Matyr ont
chantonné une chanson Sérère au rythme entraînant, effectué quelques pas de danse et
fini par siffler la fin du reboisement.
La journée s'est achevée autour d’un copieux déjeuner. Ce dernier a été vécu comme un
moment privilégié d'échanges entre les sympathisants et l’équipe de Nébéday, et a permis
de renforcer les liens et de discuter, ensemble, des perspectives de l'association.
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Le 8 décembre 2020, l’association
Nébéday a officiellement clôturé
l’opération 1 million d’arbres, à
l’occasion de la journée mondiale du
Climat. L’objectif initial de la campagne
de reboisement a été largement
dépassé, puisque c’est 1 130 068
arbres qui ont été plantés grâce à
l’implication de plus de 20
000
participants.

6. Clôture de l'opération 1 million
d'arbre à l'occasion de la journée
mondiale du Climat

Cette journée a été l’occasion, pour le
responsable du pôle "Agroforesterie et
Plantation" et l’ensemble de ses équipes,
de dresser le bilan de l’opération devant
une large assemblée. Cette dernière se
composait de planteurs, de membres des

Au cours de la journée, les autorités
administratives et municipales de la région de
Fatick, en l’occurrence le préfet de
Foudiougne, le sous-préfet et le maire de
Toubacouta, l'ensemble des autorités des
services
déconcentrés,
les
partenaires
techniques et financiers et les populations
locales (à travers les chefs de village) ont,
tous, à tour de rôle, rappelé l'urgence
climatique et la nécessité d'agir pour inverser
la tendance. En effet, l’initiative "Opération 1
000 000 arbres" de Nébéday visait, à l’instar
de ses prédécesseurs, à sensibiliser la
population sur l’importance de l’arbre et à
lutter contre la déforestation galopante qui
touche le pays de façon dramatique. Et c’est
grâce à l’engagement et à la généreuse
implication des populations locales au niveau
des villes, des villages, des aires protégées,
des périmètres agro-forestiers, des écoles, et
des forêts, que cela a pu être accompli.

communautés
locales
voisines,
de
sympathisants, d’élèves mais également
de nombreuses autorités locales. Cette
forte mobilisation a laissé transparaître les
bonnes
relations
de
collaboration
entretenues par Nébéday avec les diverses
parties prenantes, ainsi que l'importance
accordée par tous à la question du Climat.
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Une jeunesse investie
L’infatigable Club Nature qui s'est mobilisé
durant toute la campagne a gratifié
l’assemblée d’une belle prestation artistique,
un sketch relatif à la protection de
l’environnement. Les contes et l'animation
culturelle n'étaient pas en reste. Le spectacle
au message porteur d’espoir a été très
apprécié, témoignage de l’implication des
génération futures dans la protection de
l’environnement.
Récompenser les acteurs les plus engagés
Pour remercier les populations qui se sont le
plus investies durant la campagne, les
valoriser et les motiver durablement en
faveur de la reforestation du pays et de la
préservation de l'environnement, Nébéday
les a récompensées. Ainsi, les pépiniéristes
les plus méritants des forêts de Sangako,
Djilor et Néma bah ; les femmes des
périmètres agroforestiers de Keur Sambel et
de Touba Fall ; les écoliers des 18 écoles les
plus investies, et les villageois des 3 villages
qui se sont fortement mobilisés lors du
reboisements des diverses aires, au-delà de
leurs propres villages
distinctions et des lots.

ont

reçu

des

Ainsi, en présence des partenaires, des populations et autorités locales, Nébéday a pu remercier
l’ensemble des acteurs qui se sont investis dans l'Opération 1 000 000 d'arbres, et qui, malgré toutes les
difficultés liées à la pandémie de la Covid-19, ont largement
contribué à son succès.
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Remerciements
L'association adresse ses chaleureux remerciements aux communautés locales, aux comités villageois et à ses
partenaires nationaux et internationaux, sans qui les activités réalisées au cours de cette année 2020 n’auraient pas
été possibles. Grâce à vous, l’année 2020, malgré sa complexité, a été riche en réalisations et les perspectives pour
l’année 2021 s’annoncent très prometteuses. Merci à tous nos partenaires, à la mairie, à la sous-préfecture de
Toubacouta et à l’ensemble des autorités locales de la commune. Merci également à l’ensemble des comités
villageois.
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