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Zéro Plastique

Nouvelles technologies

Une association de jeunes de Dindéfélo organise une journée Les écogardes commencent
de sensibilisation contre l’excès de plastique dans les rues
à utiliser les tablettes

C

’est la deuxième année que
l’association des
jeunes de Dindéfélo
Black Pose organise un
atelier de sensibilisation
axé sur des questions
de grande importance pour la population.
L’année passée, ils
ont parlé de politique.
Cette fois, ils ont abordé une question qui
concerne la santé et
le bien-être de la population: l’excès de
plastique. Le Comité
de Gestion de la Réser-

ve et l’IJG ont soutenu
économiquement
la
journée.
Pour comprendre le
but de la journée Zéro
Plastique, nous avons
discuté
avec
Elhaj
Diallo, l’un des 14 jeunes membres de Black
Pose. Il nous a expliqué
pourquoi il faut sensibiliser la population à
réduire l’utilisation de
plastique.
Pourquoi avez-vous décidé d’organiser la journée
Zéro Plastique?

Parce que quand on
jette du plastique par
terre, ça ne donne non
seulement une mauvaise image, mais ça pollue aussi. De plus, il y a
des cas d’animaux qui,
après avoir mangé du
plastique, sont morts.
Pour ces raisons, en dehors de l’organisation
de la journée, nous
avons décidé de sensibiliser les gens pour
qu’ils utilisent des sacs
en tissu.
A Dindéfélo, comme
d’habitude
au
Sénégal, on a besoin
d’initiatives pour gérer
les déchets produits
par les familles au quotidien. L’utilisation de
poubelles n’est pas très
répandue et sachant
que la plupart des produits est achetée dans
des emballages individuels en plastique, on
génère une grande
quantité de déchets
qui terminent par te-

rre. Pour faire parvenir
le message des éco- pendant leurs
logistes aux voisins de
es écogardes de
Dindéfélo, Black Pose a
la Réserve Natupréparé cette journée
relle CommunauZéro Plastique:
taire de Dindéfélo ont
commencé leur coQuel genre d’activités
llaboration avec un
avez-vous organisé?
programme pilote qui
En matinée, il y a eu permet d’appliquer de
un ramassage des ma- nouvelles technologies
tières plastiques au sol. à leur travail. Au cours
L’après-midi, on a fait des derniers mois, ils ont
des discours et des pe- reçu des formations
tites pièces de théâtre pour remplacer les capour illustrer la problé- hiers et les stylos par
matique du plastique à des tablettes. L’objectif
Dindéfélo, des concerts est de systématiser
de rap et de la danse. et d’obtenir une plus
Enfin, il y a eu une soi- grande efficacité dans
rée pour finir la journée la collecte de données
de manière festive.
à l’aide de la technoloElhaj Diallo espè- gie SMART-Cybertracre que la journée Zéro ker, également utilisée
Plastique aidera à sen- par les chercheurs de
sibiliser à la nécessité l’IJG dans leur travail
de changer l’image et sur le terrain.
la propreté à DindéféLa tâche des écolo. Black Pose souhaite gardes est essentielle
organiser d’autres jour- pour connaître l’état
nées de sensibilisation de la Réserve. Pendant
dans les années à venir. leurs patrouilles, les
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patrouilles

équipes détectent tous
les problèmes dans
l’exploitation ou une
éventuelle
infraction
sur ce sol protégé.
Jusqu’à
présent,
toutes les informations
étaient collectées à la
main, il était difficile de
connaître les zones de
la Réserve qui avaient
été contrôlées. Grâce
aux nouvelles tablettes, il est plus facile de
suivre l’état de la Réserve et de savoir, grâce au GPS intégré, où
sont les problèmes et
quelles actions ont été
menées pour les résoudre.
La systématisation
des données des écogardes permettra, lorsque le programme sera
mis en place à 100%,
d’analyser l’évolution
de la Réserve naturelle communautaire de
Dindéfélo et de faciliter
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Agroforesterie

Un inventaire forestier pour
l’avenir de la Réserve, en
collaboration avec l’UHU

Cinq jours par semaine, ils se lèvent tôt et se
retrouvent à la Station
Biologique de Fouta
Jallon pour prendre
le matériel dont ils ont
besoin et pour prendre
le petit déjeuner. À 8h
du matin, avec les batteries déjà chargées, ils
se dirigent vers la parcelle où ils doivent tra-

vailler ce jour-là.
L’objectif est de
couvrir la superficie
maximale de la Réserve pendant les quatre
mois où les étudiants
seront au Sénégal. Pour
cette raison, lorsque les
parcelles autour de
Dindéfélo seront analysées, ils seront déplacés vers d’autres lieus

comme les villages de
Ségou et Nandoumary.
Le futur de l’inventaire
Une
préoccupation
majeure en ce qui concerne la gestion de la
Réserve est de minimiser la concurrence
entre l’homme et les
chimpanzés, en ce qui
concerne la consom-

mation des ressources.
Ainsi, le contrôle des
espèces et leurs zones
de concentration permettra d’avancer à la
prochaine étape de la
recherche, pour ainsi
obtenir une meilleure
qualité de vie dans la
Réserve et une utilisation responsable des
ressources existantes.

Le saviez-vous que...?

Le Baobab [Adansonia]

... il y a huit espèces différentes de baobab? On trouve

A

la fin du mois
d’octobre, quatre étudiants ingénieurs forestiers de
l’Université de Huelva
(UHU) sont arrivés pour
réaliser un inventaire
forestier de la Réserve
naturelle communautaire de Dindéfélo. La
tâche d’Alvaro, David,
Rafa et Jose Carlos,
supervisé par Roberto Martinez Orosa de
l’IJG, est essentiel pour
le suivi de l’évolution
de la Réserve. Faire un
inventaire signifie acquérir des informations

et des connaissances;
a posteriori, cela peut
entraîner des prises de
décisions du comité
de gestion dans le but
d’améliorer la conservation de la Réserve.
Depuis leur arrivée,
les quatre étudiants
ont travaillé méthodiquement avec les écogardes de la Réserve.
Pendant une semaine,
ils ont reçu les conseils
de trois de leurs professeurs d’université, experts en gestion forestière et des ressources
naturelles.

la majorité des baobabs à Madagascar. L’espèce plus étendue en Afrique est l’Adansonia Digitata o Baobab Africano.

... il est exploité comme une ressource de bois?

L’écorce de baobab est spongieux, il peut accumuler jusqu’à
120.000 litres d’eau à l’intérieur, c’est pourquoi il n’est pas utilisé
pour brûler. Cependant, il est utile pour certaines espèces
d’animaux qui utilisent son eau potable.

... avec le fruit du baobab on peut élaborer une boisson très populaire? Dans des zones où cet arbre foisonne,

le jus de bhohe est fabriqué à partir de la pulpe déshydraté du
fruit, c’est une excellente source de vitamine C.

Réserve Naturelle Communautaire de Dindéfélo
Un projet de la Communauté
Rurale de Dindéfélo en
collaboration avec l’Institut
Jane Goodall au Sénégal
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