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RÉSUMÉ DU PROJET
Ce collectif rassemble des groupes de femmes des 
communautés limitrophes de la réserve naturelle de 
Popenguine, une réserve de 1000 hectares côtière située 
dans la région de Thiès au Sénégal. Depuis la création 
de la réserve en 1986, pour prévenir la surexploitation 
des ressources marines et la dégradation des forêts de 
mangrove, les autorités du parc ont cherché à impliquer les 
communautés locales dans la gestion. Des groupements 
volontaires de femmes ont commencé à se former pour 
reboiser des sections de forêts de mangroves à la fin des 
années 1980, pour finalement aboutir à la création de 
COPRONAT en 1996. 

Comprenant plus de 1500 femmes organisées en 
groupements d’intérêt économique (GIE) dans huit villages, 
le collectif a mis l’accent sur la réhabilitation des écosystèmes 
et des ressources qui sous-tendent l’économie locale. 
Ses succès ont inclus la création de la Reserve Naturelle 
Communautaire co-gérée de Somone et le fonctionnement 
des fonds de crédit renouvelable qui catalysent activités de 
subsistance alternatives comme l’écotourisme.

LES ÉLÉMENTS CLÉS
LAURÉAT DU PRIX EQUATEUR: 2006

CRÉATION:  1989

SITUATION: Thies, 80 km au Sud de Dakar 

BÉNÉFICIAIRES: 9 villages

BIODIVERSITÉ: 1,000-ha Réserve Naturelle Popenguine
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Le Collectif des Goupements  de Femmes pour la Protection de la 
Nature (COPRONAT) est un partenariat entre les collectivités locales 
et le gouvernement sénégalais qui a été chargé de protéger la réserve 
naturelle de Popenguine depuis 1996. COPRONAT rassemble des 
groupements de femmes de huit villages qui travaillent à la gestion 
volontaire des pépinières, à la plantation d’arbres, à la gestion de 
l’érosion et des déchets, à mener des activités de sensibilisation à 
l’environnement et à réduire la pauvreté en investissant dans la 
communauté. Le groupement a fait d’importantes contributions 
dans la restauration de l’écosystème de la mangrove et la 
préservation de la biodiversité de la réserve et ses environs, 
touchant un total de 100 kilomètres carrés. Ce collectif des femmes a 
supervisé le rétablissement des espèces menacées comme le chacal, 
la mangouste, la civette, gris céphalophe, le singe patas et le lièvre 
de brousse. Les membres de COPRONAT bénéficient de l’accès à 
un fonds de micro-crédit tournant, ce qui contribue à stimuler les 
entreprises à la base.

Les économies dépendantes des ressources de Popenguine

Les moyens de subsistance et les économies locales dans la région 
de Popenguine au Sénégal dépendent des ressources naturelles et 
sont largement orientés autour de l’élevage, la pêche et l’agriculture 
à petite échelle. Le bétail comprend généralement des moutons, des 
chèvres, des bovins, de la volaille et des porcs. Les ânes et les chevaux 
sont également élevés pour la traction. La pêche est une activité qui 
s’exerce toute l’année, surtout dans les villes portuaires de Ndayane 
et Guéréo. Une division du travail typique voit les hommes faire de 
la pêche et les femmes du traitement et de la vente des produits 
halieutiques. Les captures de poisson sont utilisées à la fois pour la 
consommation des ménages et la vente sur les marchés des villages 
de l’intérieur. La production agricole est tributaire des précipitations, 
qui fluctue considérablement d’une année à l’autre. Dans les 
zones pluviales, les principales cultures sont le mil, l’arachide, le 
niébé et le sorgho. Là également, les cultures sont utilisées pour la 
consommation des ménages et pour la vente sur les marchés locaux. 
L’agriculture est traditionnellement pratiquée par les populations 
sérères, et est extrêmement laborieuse. En plus de la configuration 

des pluies imprévisibles, l’agriculture locale est caractérisée par 
l’infertilité des sols (entraînée par la surexploitation), les ravageurs 
des cultures, et un manque de semences et de matériel appropriés. 
Pour compléter leurs revenus, de nombreuses familles s’adonnent à 
l’arboriculture fruitière et les jardins familiaux. Cette région, autrefois 
riches en biodiversité s’est sérieusement dégradée en raison de la 
déforestation, le surpâturage et la surexploitation des ressources 
forestières (bois et produits forestiers non ligneux).

Réserve Naturelle de Popenguine

En réponse au déclin rapide de l’environnement dans la région, et 
pour enrayer la perte ultérieure des forêts et de la biodiversité, le 
Gouvernement du Sénégal a créé la Réserve Naturelle de Popenguine 
(RNP) en 1986. La réserve couvre une superficie de 1.009 hectares, 
dont une frange maritime qui se trouve à 800 mètres de profondeur 
et plus de deux kilomètres de long. Elle contient également une 
partie sud de la forêt ancienne de Popenguine. La réserve est située 
sur la côte atlantique, cinquante miles au sud de Dakar dans la région 
de Thiès dans le bassin sédimentaire de Sénégal-Mauritanie. Le relief 
est formé de collines atteignant une altitude variant entre 20 et 30 
mètres, point culminant du Cap de Naze à 74 mètres. Le drainage 
dans la réserve est pauvre, mais canalisé principalement par le biais 
d’une lagune située à l’extrémité de la rivière Somone. La lagune est 
renforcée par un barrage, qui régule la hauteur de l’eau et empêche 
le déversement et trop-plein dans l’océan.

Le réserve naturelle de Popenguine a été créé avec deux objectifs 
explicites à savoir : (i) protéger la forêt et ses espèces sauvages 
endémiques et, (ii) préserver le site d’hivernage des oiseaux 
migrateurs paléarctiques. Deux ans après la création de la réserve, 
le Département des parcs nationaux a lancé son «Plan d’action 
quinquennal de conservation pour le développement intégré d’un 
réseau d’aires protégées». Cette stratégie rompt avec la démarche 
habituelle, en ce qu’elle mit les populations locales et le contexte 
socio-écologique au cœur de son approche de gestion des aires 
protégées. En conséquence, la réserve naturelle de Popenguine est 
devenue le site d’essai d’une nouvelle approche qui combinerait 

Historique et Contexte
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des considérations de protection de l’environnement et la gestion 
durable des ressources naturelles avec ceux du développement local, 
l’autonomisation des communautés et la création d’opportunités 
économiques pour les communautés qui vivent à proximité de la 
réserve.

Conservation sous le leadership des femmes

Au moment où le Département des parcs nationaux initie un 
processus de dévolution, et peu de temps après la création de la 
réserve naturelle de Popenguine, un mouvement social de femmes a 
commencé à émerger dans les communautés de la zone tampon. Les 
femmes locales ont observé les interventions qui ont lieu à l’intérieur 
de la réserve et senti qu’il y avait un rôle pour l’action communautaire 
dans la restauration des zones dégradées. Sur une base volontaire, 
des groupes de femmes ont commencé à porter leurs connaissances 
et les compétences locales en appui sur la protection et la gestion 
de la zone. C’est ainsi qu’est née en 1989 la Coalition des Femmes 
de Popenguine pour la Protection de la Nature (CFPPN), initialement 
composé de 119 membres. L’association volontaire a concentré ses 
efforts sur le reboisement de la mangrove de la Somone, qui était 
devenue dégradée en raison de la récolte effrénée. En trois ans, 
près de dix hectares de mangroves ont été reboisées en raison de 
leur travail, ce qui conduit à un retour de la diversité aviaire (et pas 
seulement de fortes concentrations d’oiseaux paléarctiques, mais 
aussi d’oiseaux africains tropicaux). En reconnaissance de l’efficacité 
de ce modèle, le Conseil rural de Diass a donné l’aire restaurée une 
désignation officielle légale, le qualifiant de la réserve naturelle 
communautaire de La Somone. Cette désignation de terres gérées 
et protégées par la communauté a été le premier de son genre dans 
le pays.

Le modèle du leadership local et la coopération initiée par la CFPPN 
s’est rapidement étendu à sept autres villages qui entourent la 
réserve. Les femmes dans chacun des sept villages ont mobilisé leurs 
«groupes d’intérêts économiques» propres, conduisant finalement 
à la création du Collectif des groupes de femmes pour la Protection 
de la Nature (COPRONAT) en 1996. La préoccupation centrale de 
COPRONAT est la réhabilitation des écosystèmes locaux par le 
reboisement, mettant l’accent sur la dynamisation de l’économie 
locale. La lagune Somone a été une attention particulière en raison 
de son importance en tant que site de migration pour les oiseaux 
de l’écozone paléarctique occidental. Son premier succès dans la 
gestion de la lagune Somone aboutit à la signature d’un protocole 
d’entente (signé en Juin 1996) entre le ministère de l’Environnement 
et COPRONAT qui a fourni à la communauté la co-gestion de la 
réserve.

L’adhésion à COPRONAT s’élève maintenant à plus de 1500 
femmes provenant de huit villages. COPRONAT est devenu le 
cadre communautaire pour la conservation locale et le pouvoir de 
décision dans la région. La responsabilité d’élaborer des projets 
collectifs pour chaque village adjacent à la réserve a été confiée à la 
direction de l’organisation. COPRONAT priorise stratégiquement des 
activités génératrices de revenus et le développement en dehors 
de la zone protégée, avec l’espoir que les avantages économiques 
et la sécurité déborderont vers les objectifs de conservation dans 
la réserve. La logique était que la population locale souffrant 
d’insécurité alimentaire, de manque d’emplois et de possibilités 
de diversification des revenus pouvait ne pas se concentrer sur la 
conservation sans incitations appropriées. Alors que COPRONAT est 
une initiative dirigée par des femmes, et tandis que ses membres 
sont exclusivement des femmes, l’organisation a donné naissance 
à un mouvement plus large de jeunes bénévoles de garçons et 
de filles. Les jeunes ont été mobilisés pour soutenir les projets de 
développement communautaire, de servir d’«éco-gardes», et à 
soutenir les efforts de conservation au niveau des villages.

COPRONAT est constitué de huit groupes d’intérêts économiques, un 
dans chaque village participant. Chaque groupe dispose d’un fonds 
de crédit renouvelable et possède son propre cadre institutionnel. 
L’organisation gère un bureau central. Chaque groupement d’intérêt 
économique va de leur propre assemblée générale et détient ses 
propres réunions. Les présidents de chacun des huit groupes se 
réunissent chaque mois, tandis qu’une plus grande assemblée 
générale se réunit une fois par an.

“Nous savons que la terre n’est pas la nôtre. Elle doit être partagée avec nos enfants et 
nos petits-enfants. Nous devons protéger notre héritage naturel pour offrir à nos enfants et 

petits-enfants un avenir. ”    
Woulimata Thiao, Présidente, COPRONAT
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Activités et Innovations

COPRONAT est directement impliqué dans la co-gestion de la 
réserve naturelle de Popenguine. Un aspect important de ce travail 
consiste à gérer les ambitions socio-économiques et les priorités 
des communautés qui vivent autour et à proximité de la réserve. 
L’organisation illustre la véritable intégration des trois volets du 
développement durable, en accordant une égale considération et 
l’accent sur l’économique, le social et l’environnemental.

Conservation et Reboisement

Les racines de l’organisation sont la conservation de l’environnement, 
avec une attention particulière pour les écosystèmes, les forêts 
et la faune dans et autour de la réserve naturelle de Popenguine. 
COPRONAT gère un certain nombre de pépinières et engage les 
membres de la communauté des villages locaux dans les efforts de 
reboisement. Le but est de restaurer ce qui est devenu un paysage 
dégradé, pour renouveler la fertilité des sols (réduction de l’érosion 
des sols) et de maintenir les caractéristiques écologiques uniques 
de la région. La régulation de la gestion des ressources naturelles 
et les incursions de l’homme dans la réserve sont complétées par 
la recherche scientifique et la surveillance environnementale. La 
Collectivité des femmes focalise également son action sur la gestion 
de l’eau, l’éducation environnementale et de pare-feux naturels et 
les zones tampons (pour éviter la propagation des feux de forêt).

Améliorer les moyens d’existence locaux et les revenus

Le collectif privilégie le bien-être des communautés et vise à 
réduire la pression environnementale sur les écosystèmes locaux en 
fournissant aux résidents de la zone tampon des nouvelles sources 
durables de revenus. Avec cet objectif, COPRONAT supervise un 
certain nombre d’activités de diversification agricole et d’élevage, 
la promotion des techniques qui ne portent pas atteinte aux forêts 
périphériques. Le collectif encourage et développe l’écotourisme 
dans la région, qui se trouve à proximité de la capitale du pays, avec 
des plages de sable, une vue panoramique, et une abondance de 

beauté naturelle liée à la présence des espèces endémiques et de 
la biodiversité. Les femmes gèrent un camp d’écotourisme appelé 
Keur Cupaam. L’entreprise a créé des emplois et de nouvelles 
sources de revenus, directement grâce à l’embauche et à l’emploi 
de guides, mais aussi, indirectement, de l’artisanat, de nourriture, 
d’approvisionnement et de services des villages environnants. Un 
fonds de crédit renouvelable a été créé pour stimuler l’activité et 
l’esprit d’entreprise des artisans locaux. Des groupements ont été 
lancés et travaillent dans la production des sculptures, des peintures, 
des bijoux et des textiles. Les revenus de l’entreprise d’écotourisme 
(et des droits d’entrée de réserve) ont été réinvestis dans les 
communautés des zones tampons, des infrastructures locales et la 
fourniture de services de base.

Prestation de services sociaux

COPRONAT exerce plusieurs activités qui produisent des avantages 
économiques et environnementaux, mais qui sont définis par des 
objectifs sociaux plus larges. À titre d’exemple, l’organisation gère 
un programme d’alphabétisation pour le compte d’une population 
économiquement marginalisé, ce qui limitait les possibilités 
d’éducation de base en lecture et en écriture. COPRONAT a 
également établi des «kiosques à confiseries» dans chaque village 
- rempli de céréales, de grains, de gaz butane et d’autres articles de 
première nécessité – afin de fournir à la population locale un accès 
plus facile aux éléments essentiels de la vie quotidienne à un prix 
concurrentiel. 

Grâce au financement du Fonds Mondial pour l’Environnement, le 
collectif a également mis en place une caisse de crédit en 2007. La 
caisse est gérée par l’organisation et distribue des petits prêts aux 
habitants de la région à faible taux d’intérêt. Les intérêts tirés des 
prêts sont réinvestis dans le développement local et des projets 
de conservation, y compris les coûts d’exploitation de plusieurs 
pépinières.
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Impacts

IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ
 
Avant que la réserve naturelle de Popenguine ne soit désignée aire 
protégée, la zone a été rapidement réduite en collines dénudées 
provenant de la déforestation et du surpâturage. Avec plusieurs 
décennies de statut d’aire protégée, la couverture forestière a 
commencé à revenir et les écosystèmes qui composent la région 
commencent à se régénérer.

Le reboisement des terres et des mangroves

Le collectif a assumé un rôle de leadership dans la protection de 
la réserve et dans la réhabilitation des écosystèmes environnants. 
L’organisation réglemente l’accès aux ressources et à l’utilisation et 
surveille les zones de pâturage. Ils ont aussi favorisé (et réalisé) le 
reboisement, ce qui contribue directement à la conservation de la 
biodiversité et la récupération des espèces végétales et animales. 
Le reboisement a été réalisé grâce à une stratégie de «plantation 
d’enrichissement». Les efforts de plantation se concentrent sur les 
espèces d’arbres indigènes, qui aident la forêt à pousser plus vite 
qu’elle ne l’aurait fait autrement. COPRONAT a supervisé la culture et 
la plantation de plus de 11.000 arbres dans et autour de la réserve. 
Plus impressionnant, l’organisation a planté plus de 80 hectares de 
forêts de mangroves avec environ 50.000 arbres dans la zone marine 
de la réserve. Celle-ci a abouti à la récupération et à la prolifération 
des populations de crevettes, d’huîtres et de gibier marin.

En outre, COPRONAT travaille avec les villages locaux pour maintenir 
des pare-feu naturels autour de la réserve, qui ne font pas moins de 
six mètres de large sur une longueur de douze kilomètres autour du 
périmètre du territoire. Depuis l’installation des pare feux en 2002, 
il y a eu un seul feu de forêt qui a touché la réserve. Des barrages 
de rétention d’eau et des outils de contrôle de l’érosion (comme les 
cordons pierreux) font également partie des projets de conservation 
menés annuellement par COPRONAT.

L’éducation environnementale

COPRONAT a réussi à réduire la pression sur les ressources forestières 
et marines principalement par l’éducation environnementale, la 
sensibilisation communautaire et la communication directe et 
honnête avec la population locale. Une cible démographique clé a 
été la jeunesse de Popenguine et les villages environnants. Les jeunes 
sont encouragés et aidés à participer directement aux activités de 
la collectivité, y compris le reboisement et l’exploitation de bois 
de village. Ces derniers ont permis à  COPRONAT de contrôler la 
consommation locale de bois de chauffe et de réduire les incursions 
dans la réserve pour les besoins de pâturage.
   
Le retour de la faune et des populations d’oiseaux

La zone aujourd’hui appelée réserve naturelle de Popenguine abritait 
autrefois un bien plus grand nombre et variétés d’animaux, y compris 
des éléphants (Loxodonta africana), l’antilope rouanne (Hippotragus 
équin), des léopards (Panthera pardus), des chiens sauvages (Lycaon 
pictus) des tortues (Caretta caretta, Chelonia mydas), et plus encore. 
Le reboisement et la gestion de l’environnement ont donné lieu 
à un retour en grand nombre de ces espèces dans la région. Des 
mammifères qui avaient disparu de la région mais de retour depuis 
le début des opérations de COPRONAT incluent le guib harnaché 
(Tragelaphus scriptus), le céphalophe de Grimm (Sylvicapra grimmia), 
la hyène tachetée (Crocuta crocuta), le chacal doré (Canis aureus L.), le 
civette (Viverra civetta Schreber), la genette Pardine (Genetta pardina), 
le serval (Felis serval), la mangouste (paludinosus G. Cuvier), le porc-
épic à crête (Hystrix cristata), le Patas (rouge) singe (Erythrocebus 
patas), et plus encore. La réserve compte également aujourd’hui 
une forte densité d’oiseaux à certaines périodes de l’année, y 
compris le Blue Rock-muguet (Monticola solitarius), le Rufous-tailed 
Rock-muguet (Monticola saxatilis), la Pintade de Numidie (Numida 
meleagris), Pierre Partridge (Ptilophachus petrosus), le Francolin à 
double éperon (Francolinus bicalcaratus) et le Héron cendré (Ardea 
cinerea).
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IMPACTS SOCIOÉCONOMIQUES 

COPRONAT est composé de huit groupements d’intérêts économiques 
dirigés par des femmes. Partie au schéma d’épargne et au groupe 
social, ces groupements jouent désormais un rôle important dans 
l’organisation sociale locale et l’action communautaire. Une fois par 
mois, les membres de chaque groupement d’intérêt économique 
contribuent 2.000 francs à un fonds renouvelable. À tour de rôle, 
une autre femme est autorisée à accéder à cet argent et rembourse 
le prêt avec un minimum (5%) d’intérêt. Ce système de microcrédit 
permet aux femmes de commencer de petites entreprises ou 
couvrir des dépenses imprévues. D’autres domaines de production 
socio-économiques comprennent l’écotourisme, l’exploitation de 
pépinières et de banques de céréales, la distribution de fourneaux 
économes en énergie, et la fourniture directe de services de santé 
et d’éducation.

L’écotourisme communautaire
   
Le collectif a construit  et opère maintenant dans le camp Cupaam 
Keur qui, sur une base saisonnière, reçoit des touristes qui viennent 
découvrir l’environnement unique et la biodiversité de la Réserve 
naturelle de Popenguine. Les visiteurs payent une moyenne de 
6.000 francs pour un lit en dortoir de style et de 12.000 francs pour 
une cabine privée. Chaque visiteur paye également un droit d’entrée 
de 1.000 francs pour accéder à la réserve. Les écoguides locaux sont 
payés en moyenne 5.000 francs par visite. L’entreprise d’écotourisme 
a connu une croissance importante au cours des dernières années, 
entre 2005 et 2009, le nombre de touristes a doublé de 300 à 600. 

L’entreprise d’écotourisme a créé des emplois et des débouchés 
économiques, en particulier pour les femmes et les jeunes locaux 
qui travaillent comme guides touristiques et dans les secteurs des 
services tels que la nourriture, l’hébergement et l’artisanat. Sept 
postes de direction à temps plein sont également occupés par des 
femmes. Trois d’entre eux sont des positions salariales fixes, tandis 
que les quatre autres se partagent 30% des bénéfices mensuels. 
COPRONAT met de côté 30% de ses profits (moins les salaires) 
pour des projets communautaires d’environnement, de santé et 
d’éducation. En outre, 20% des revenus du camp sont alloués au 
fonds de caisse.

COPRONAT a connecté les artisans locaux au marché du tourisme, 
leur fournissant ainsi des sources de revenus supplémentaires 
et une chaîne d’approvisionnement du marché qui n’existait pas 
auparavant pour les femmes locales. Un groupement vend aux 
touristes des colliers fabriqués à partir de papier journal recyclé et 

de tissu. Un autre groupement a adopté un modèle coopératif dans 
lequel, pour chaque produit vendu, 30% du bénéfice va à l’artisan 
qui a fabriqué le produit et les 70% restants sont investis dans des 
projets de développement communautaire.

Pépinières et banques de céréales

Chaque groupement d’intérêt économique exploite et entretient 
une pépinière dans son village où jusqu’à 1.000 arbres sont cultivés. 
Les arbres et les plantes cultivées dans chaque pépinière - avec 
notamment baobabs et manguiers - sont replantés dans la réserve 
sur une base annuelle. Une partie des arbres de la pépinière sont 
vendues par les femmes locales comme une source de revenu 
supplémentaire.

COPRONAT entretient également des banques de céréales dans 
chacun des huit villages participants. L’organisation a utilisé un 
pourcentage de son fonds en croissance pour construire ces 
entrepôts, et y stocker des grains. L’objectif principal de cette 
initiative est de renforcer la sécurité alimentaire locale. Les entrepôts 
permettent aux membres de la communauté d’accéder aux denrées 
alimentaires de base toute l’année, ce qui leur permet de survivre 
à des mauvaises récoltes, des hausses de prix et autres chocs 
environnementaux et économiques. En complément aux banques 
de céréales, l’organisation a été en mesure de fournir une aide 
ponctuelle aux agriculteurs dont les cultures sont naissantes ou aux 
familles ayant éprouvé de grandes difficultés à travers une période 
de soudure. Ce soutien est fourni discrètement en leur permettant 
d’acheter des céréales à crédit. En outre, un moulin à mil a été 
installé dans chaque village où les femmes locales le  louent pour un 
coût minime, ce qui contribue à alléger le travail de transformation 
des céréales.
   
Beaucoup de bois et de fourneaux économes en énergie

Des progrès importants ont également été réalisés par COPRONAT 
dans la sécurité énergétique dans les villages participants. Chaque 
village dispose d’un lot de bois collectif, ce qui réduit la pression sur 
les forêts locales pour la fourniture de fourrage et de bois de chauffe. 
Le collectif s’assure également que les femmes ont accès au gaz 
butane et à l’énergie à des fourneaux économes à prix concurrentiel. 
Le gaz butane fournit des combustibles de cuisson rapide. Et, 
contrairement au feu de bois, le butane ne produit pas de fumée, 
qui a été à l’origine d’un certain nombre de problèmes de santé 
des voies respiratoires dans la communauté locale.  Les fourneaux 
énergétiquement efficaces  sont fabriqués en argile ou en pierre et 
ont réduit la consommation d’énergie.

“Nous continuons à faire de la conservation une priorité travailler et à donner aux femmes 
une position de leadership dans la gestion des ressources naturelles.”    

Woulimata Thiao, Présidente, COPRONAT



Les services de santé et d’éducation

Dix pour cent des bénéfices collectifs sont affectés à des services 
de santé, tandis qu’un autre dix pour cent sont alloués à des 
établissements d’enseignement local. Un soutien a été apporté 
à des centres de santé locaux  (sous la forme de médicaments et 
d’équipements) sur la base d’un besoin exprimé et à la demande des 
professionnels de la santé. De même, pour surmonter les déficits en 
ressources humaines auxquels sont confrontés les centres de santé 
locaux, COPRONAT a recruté des assistants de santé communautaires 
qui sont mis à la disposition du personnel de soutien. 

Les autres contributions dans le domaine des services de santé 
comprennent le forage de puits et la construction d’un château 
d’eau pour améliorer l’accès local à l’eau douce et réduire l’incidence 
des maladies d’origine hydrique. Dans le domaine de l’éducation, 
les écoles locales ont été soutenues avec l’achat de bureaux et 
du matériel éducatif. Chacun des huit groupements d’intérêts 
économiques se réunit avec leurs directeurs d’écoles respectifs pour 
identifier ensemble les besoins de ressources et les actions à mener. 

IMPACTS SUR LES POLITIQUES
L’impact politique le plus important réalisé par COPRONAT a été 
la création d’un accord de co-gestion de la réserve naturelle de 
Popenguine. Le comité de gestion, créé en 2007 pour superviser et 
diriger la réserve, comprend des membres de COPRONAT. Grâce à ce 
comité de gestion collectif, des femmes ont joué un rôle essentiel 
dans le processus décisionnel.

COPRONAT a également contribué à créer un espace juridique pour 
les communautés dans le cadre de la gestion des ressources naturelles 
et des aires protégées. En 1996, le gouvernement sénégalais a 
commencé à appliquer une politique de «régionalisation» et la 
décentralisation des pouvoirs au niveau local. Les architectes de 
COPRONAT avaient ciblé la lagune Somone pour la restauration, 
mais il manquait un cadre légal pour obtenir le statut d’aire protégée. 
En collaboration avec le Département des parcs nationaux, des 
femmes locales ont proposé la création de la Reserve Naturelle 
Communautaire de Somone. Cela a abouti à la signature de la Loi sur 
l’Accord de 1999, qui fournissent un précédent selon lequel les zones 
non protégées en tant que réserves nationales peuvent obtenir une 
protection à titre de terres communautaires.
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Durabilité et Réplicabilité

DURABILITÉ
 
COPRONAT reste à jour grâce à la participation à des conférences 
nationales et internationales, la transparence financière et la 
formalisation de partenariats essentiels au maintien de la viabilité de 
ses projets. La viabilité à long terme, cependant, est la participation 
active et l’implication de la communauté locale dans la conception, 
l’exécution et la gestion. Il est tout aussi important que la communauté 
locale reçoive les incitations économiques pour la conservation 
dans les zones tampons. Sans une lutte adéquate contre la pauvreté, 
les communautés rurales ne peuvent pas s’attendre à faire des 
investissements importants de temps, d’énergie et de ressources 
dans la restauration de l’environnement et de récupération.

Le renforcement des capacités a également joué un rôle déterminant 
pour COPRONAT dans le bon fonctionnement et la pérennité de son 
environnement et de ses activités de développement. En renforçant 
les compétences et les aptitudes des femmes locales - telles que 
la formation dans les services de guide, la gestion des réserves, 
et le suivi et l’évaluation - le groupe a été en mesure de tirer parti 
des connaissances et des compétences locales pour identifier les 
problèmes et prendre des mesures concrètes pour trouver des 
solutions.

COPRONAT a reçu un soutien financier et technique des bailleurs de 
fonds internationaux, ainsi que de l’Etat sénégalais. Un capital qui 
grandit avec les droits d’entrée accumulés et le remboursement des 
intérêts du prêt, a également contribué à soutenir financièrement 
l’organisation. Un appui technique est venu sous la forme de 
formations sur la façon de restaurer les habitats dégradés, mettre 
en place des pépinières, et développer des projets d’arboriculture, 
l’éducation environnementale et la recherche. L’organisation attribue 
également son succès à des conditions favorables permettant, avec 
notamment: le statut d’aire protégée de la réserve, la présence de 
leaders locaux avec une prise de conscience du patrimoine naturel 
et de la cohésion ethnique et la solidarité des femmes de la région.

RÉPLICABILITÉ
 
Le modèle d’une réserve gérée par la communauté initiée par 
COPRONAT s’est propagé à travers le Sénégal et a été reproduit dans 
plusieurs endroits différents. Le reboisement par les communautés 
de base et les campagnes de restauration de la mangrove ont 
également donné naissance à un certain nombre de projets 
comparables, y compris par une communauté locale dans le lagon 
Ngongop. Les leçons et les expériences de COPRONAT ont été 
partagées avec d’autres communautés et associations de femmes 
à travers le Sénégal et dans d’autres pays en Afrique de l’Ouest. Le 
collectif a organisé des visites de sites avec les pairs pour d’autres 
communautés et a formé des femmes visiteurs à s’organiser selon 
un modèle similaire. Les délégations ont été reçues de la Mauritanie, 
la Guinée, le Bénin, le Burkina Faso et le Mali. COPRONAT reçoit 
également un grand nombre de chercheurs, étudiants et praticiens 
du développement de façon continue.

PARTENAIRES
COPRONAT a reçu l’aide de plusieurs partenaires sous la forme d’un 
soutien financier, scientifique et technique.

Les partenaires techniques incluent: le gouvernement du Sénégal 
et le Département des parcs nationaux, qui assurent l’orientation, 
l’assistance et le soutien politique, le Gouvernement du Japon (par 
l’intermédiaire JOVC), qui a fourni des salles de réunion et locaux et 
un appui en ressources humaines (bénévoles); le Corps de la Paix, 
qui a attribué des bénévoles pour assurer la formation technique et 
a aidé à lancer un bulletin d’environnement, les Scouts de France, 
qui ont contribué à créer un incinérateur de déchets et le Réseau Eco 
Village, qui a fourni l’équipement et la formation.

Les partenaires financiers incluent : la fondation Nicolas Hulot, qui 
a fourni des fonds pour établir le campement touristique et de 



“Les gouvernements devraient apprendre de notre expérience. Les communautés doivent non 
seulement être responsabilisées dans la gestion des aires protégées, mais sont en fait mieux 
placée que n’importe qui pour gérer les zones dégradées. Dans notre région, depuis que  la 
cogestion communautaire a été mise en place, la faune est revenue, l’érosion a diminué et la 

biodiversité est en plein essor.”     

Woulimata Thiao, Présidente, COPRONAT
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restauration des sites écologiques, le Fonds pour l’environnement 
mondial, qui a fourni des fonds pour l’éco-garde de formation et de 
moulins à mil dans chaque village ; l’USAID, qui a fourni des fonds 
pour la construction d’un barrage de rétention d’eau, la Commission 
européenne, qui a fourni des fonds pour la conservation de 
l’environnement général dans la zone tampon, le Programme des 
Nations Unies pour le Développement, qui a fourni des fonds pour la 
construction du barrage du village Guéréo, les Apprentis d’Auteuil, 
qui ont fourni des fonds pour la construction de toilettes publiques 
à Popenguine, du Fonds mondial pour la nature, qui a fourni des 

fonds pour une Mutuelle d’Epargne et de crédit; GIRMAC / Banque 
mondiale, qui a fourni des fonds pour l’éducation environnementale 
et OXFAM, qui a fourni des fonds pour le projet de banque de 
céréales.

Les partenaires de recherche et scientifique incluent: ORSTOM, qui 
a fourni des conseils scientifiques dans la création de la réserve, et 
BIOSEN, qui a fourni des conseils en matière de cartographie, les 
études phytosociologiques, le choix du site de restauration, et la 
formation au leadership.
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