L’APPROCHE DU WULA NAFAA
Le programme est mis en oeuvre en rapport avec les populations locales, les partenaires institutionnels, et les autres acteurs de la région évoluant dans la Gestion des
Ressources Naturelles. La mission est liée à la tryptique identifiée par l’USAID:
NATURE - RICHESSE - POUVOIR, dont l’intégration des CLÉS POUR LE SUCCÈS est gage d’une gestion durable des ressources naturelles.

ÉLÉMENTS CLÉS
POUR LE SUCCÈS:

Des produits des
groupements de
producteurs,
emballés
et prêts à vendre

♦

Gestion durable

♦

Usages multiples

♦

Gestion intégrée

ÉLÉMENTS CLÉS
POUR LE SUCCÈS:
♦

Bonne gestion des affaires

♦

Acces au marché

♦

Acces au crédit

♦

Augmentation des revenus

LA RICHESSE
♦ Vulgarisation

sur la récolte contrôlée qui
n’épuise pas le capital des ressources

♦ Formation

des entreprises en gestion
financière, marketing, et transformation

♦ Négociation

et les
acheteurs

Une boutique
gérée par les
femmes qui
commercialisent
leur FONIO avec
le programme
Wula Nafaa.

des contrats entre les producteurs

Les femmes préparent le jus
“bouye” avec les
fruits de baobab.

LA NATURE

ÉLÉMENTS CLÉS
POUR LE SUCCÈS:
♦ Acces

équitable aux
bénéfices

♦ Gouvernance
♦

Elaboration participative des plans
d’aménagement

♦

Renforcement des droits des communautés à
utiliser les ressources naturelles

♦

Vulgarisation des
textes en vigueur

♦

Renforcement des
responsabilités
des communautés
qui sont les
gestionnaires des
forêts

Le droit d’exploiter la gomme mbepp est accompagné d’une
responsabilité de saigner correctement l’arbre.
Une formation sur la bonne technique est offerte par le W.N.

LES FILIÈRES APPUYÉES PAR LE WULA NAFAA
♦Gomme mbep (Sterculia setigera)
♦Fruit Madd (Saba senegalensis)
♦Jujube (Zizyphus mauritiana)
♦Miel/cire

♦
♦
♦
♦

juste,

démocratique,
transparente

Noix d’acajou
Fonio
Huile de palme
Fruit de baobab

LE POUVOIR
♦

Négociation avec le gouvernement sur les
méthodes d’exploitation et de gestion des
terroirs prenant en compte les transhumants

♦

Identification et atténuation des barrières à
l’exploitation rationnelle des ressources
naturelles par les communautés riveraines

♦

Implication des structures gouvernmentales
dans les séances “cadres de consultation”

♦

Appui aux améliorations de la fiscalité
forestière

Les femmes, les bergers,
les jeunes, toutes les
couches de la population
ont un droit aux bénéfices
offertes par la nature.

A MI-PARCOURS
DROITS ET RESPONSABILITÉS:
♦ Facilitation de l’élaboration de 7
conventions locales de gestion des
ressources naturelles totalisant
1.600.000 hectares
♦ Elaboration des codes locaux dans 4
forêts classées et 2 forêts
communautaires pour la gestion des
ressources totalisant 191.000 hectares
♦ Appui et formation dans 400 villages
en techniques de reboisement, de mis
en défens, et de lutte contre les feux
de brousse

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES:
♦ Réalisation de 959 séances en
organisation, gestion, et techniques de
transformation/production pour des
groupements d’entreprises : 13.205
personnes formées, dont 52% femmes

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Les 31
facilitateurs
du programme,
domicilés dans
les villages,
animent les
réunions et
collaborent
avec les
acteurs pour la
promotion des
filières des
produits

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET
DE LA PROTECTION DE LA NATURE

LES COLLABORATEURS
Le Département des Eaux, Forêts, Chasse,
et Conservation des Sols • International
Resources Group • Winrock International •
Cooperative League of the USA • Les
Communautés Rurales • Les Conseils
Régionaux • Les Agences Régionales de
Développement • Le Centre de Suivi
Ecologique • USDA Forest Service • EROS

(LES BENEFICES DE LA FORET)

Agriculture et Gestion des
Ressources N aturelles

♦ 1.386 entreprises basées sur les
ressources naturelles et l’agriculture
ont presque triplé leur revenu par
rapport à l’année passée, soit
148.500.000 CFA

♦ 12 barrières à la gestion durable des
ressources naturelles atténuées dans
les secteurs de la chasse amodiée, la
transhumance, et la fiscalité forestière
♦ 23 analyses et évaluations politiques
développées
♦ 50 cadres de concertation animés aux
niveaux communautaire, régional, et
central

Programme

WU L A N A F A A

♦ Facilitation de la signature de 186
contrats entre entreprises productrices
et entreprises acheteurs des produits

POLITIQUE:

Aaron Brownell

RÉSULTATS

B.P. 25 740
Dakar-Fann
Tel: (221) 832 3355
Fax: (221) 832 6357

B.P. 45
Tambacounda
Tél. (221) 939 8010
Fax: (221) 939 8025

Email: aggrn@sentoo.sn

REGIONS: Tambacounda, Kolda, Ziguinchor
OBJECTIF: Contribuer à la lutte contre la pauvreté et au développement local durable
Le programme contribue au
DEVELOPPEMENT DURABLE en appuyant:
♦ la bonne gestion de la NATURE
♦ des PERSPECTIVES ECONOMIQUES
♦ la BONNE GOUVERNANCE

