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Protéger activement la nature au Sénégal

Une senteur envoûtante se dégage des fruits de mer
fumés au feu de bois. Aujourd’hui, Awa Sarr et les autres
ramasseuses d’huîtres ont fait une bonne cueillette,
qu’elles écouleront principalement sur le marché local.
Il n’en a pas toujours été ainsi.
« Avant, nous entaillions les racines des palétuviers pour
récolter les huîtres, ce qui les faisait dépérir. Et nous utilisions
leur bois pour alimenter nos foyers. Nous détruisions l’habitat
des huîtres, des crevettes et d’autres fruits de mer et donc
notre source de revenus », se souvient Awa.

Aujourd’hui, Awa est membre d’un groupe de femmes,
soutenu par l’APIL* et par l’EPER, qui œuvre à la protection
des mangroves. Elle sait que ces forêts protègent les habitant·e·s des zones côtières des raz-de-marée toujours plus
dévastateurs, de la salinisation du sol et de l’érosion du
littoral. Elle a appris à reboiser les mangroves et à récolter les
huîtres sans abîmer les racines des palétuviers au moyen de
guirlandes. Mais ce n’est pas tout : les bénéficiaires du projet
plantent également des arbres à croissance rapide
pour se fournir en bois de chauffe et utilisent désormais des fourneaux économes pour réduire leur
consommation.
« Je me consacre corps et âme au reboisement des
mangroves, car elles nous nourrissent et protègent nos
villages de la montée des eaux », se félicite Awa.
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* Association pour la Promotion des Initiatives Locales

« Couper les palétuviers a ét é une grave erreur. Aujourd’hui, nous en replantons,
car ils nous prot ègent et nous nourrissent. » Awa Sarr, ostréicultrice

