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INTRODUCTION
L’étude bilan sur les efforts des pays sahéliens en matière de lutte contre la
désertification est une initiative conjointe du CILSS et de quelques partenaires
techniques et financiers. Elle entre dans le cadre des réflexions engagées sur
l’avenir au Sahel de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification et comment susciter un regain d’intérêt pour la mobilisation des fonds
pour sa mise en œuvre effective.
En effet, la perception de l’opinion publique du Sahel est celle d’une zone en
perpétuelle dégradation depuis les épisodes de sécheresse des années 70 et 80, et
ce, malgré les investissements importants dans la gestion des ressources naturelles
et la lutte contre la désertification. Elle est liée à la sous-estimation des succès et
des acquis dans la lutte contre la désertification et la gestion des ressources
naturelles tant du point de vue socio-économique, environnemental, institutionnel et
politique.
Les objectifs généraux visés par l’étude sont de :
-

Contribuer à modifier les perceptions actuelles tendant à sous-estimer les
impacts des investissements en matière de GRN/LCD ;
Inspirer les politiques et stratégies de mise en œuvre de la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CCD).

Les objectifs spécifiques sont de :
-

Estimer les bénéfices des actions de GRN/LCD ainsi que les échecs et les
contraintes de diffusion des cas de succès ;
Mettre en exergue les impacts des politiques en matière de GRN/LCD et la
place des stratégies mises en œuvre par les acteurs locaux ;
Fournir des outils d’aide à la décision dans le domaine des politiques et
programmes de GRN/LCD.

Le cadre analytique de l’étude est basé sur le concept nature, richesse et pouvoir,
qui souligne que la réduction de la pauvreté rurale dépend largement des efforts
pour améliorer la productivité des ressources naturelles et les efforts pour
promouvoir la bonne gouvernance. En effet, il existe des liens étroits entre les
ressources naturelles, le niveau de vie et la gouvernance. Les changements dans
les ressources naturelles peuvent ainsi induire des changements dans les deux
autres entités et vice versa. Il est également nécessaire de compléter cette analyse
des impacts positifs par la détermination impacts négatifs afin de mieux sérier les
raisons des échecs et d’identifier les possibilités et les contraintes à la diffusion du
succès.
L’hypothèse générale de cette étude est que : les bénéfices économiques des
interventions dans l’agriculture et dans la GRN sont liés à la capacité d’adaptation de
la population rurale aux changements climatiques, démographiques et politiques. La
crise de l’agriculture et de l’environnement des années 70 et 80 a ainsi incité les
producteurs à innover et à intensifier leurs systèmes de production.
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Les hypothèses spécifiques sont :
-

-

-

Le niveau de vie des populations rurales ayant investi ou bénéficié des
investissements dans la GRN est plus élevé qu’il y a 20 ans. La population
rurale est ainsi moins vulnérable aux effets de sécheresse et aux autres
risques externes qu’avant le début des investissements dans la GRN et la
LCD.
La biodiversité et de l’agro-biodiversité ont augmenté grâce aux
investissements dans la GRN mais aussi les innovations paysannes
complémentaires au transfert de compétences par les projets de CES.
Les investissements dans la GRN ont des impacts organisationnels et
institutionnels importants tant du point de vue du renforcement du capital
social que de l’action collective des populations bénéficiaires.

Le présent rapport fait l’économie des principaux résultats et conclusions. Il est
structuré en trois parties. La première partie est relative à la démarche
méthodologique utilisée, la seconde présente les résultats notamment les impacts
des différents projets et la troisième partie dégage les recommandations.

I. METHODOLOGIE DE L’ETUDE
Partant du postulat que les projets ciblés reflètent la diversité des interventions, la
démarche méthodologique a été centrée sur l’identification d’hypothèses fortes et
des études de cas. L’accent a été mis sur une comparaison de la situation avec et
sans intervention mais également sur la connaissance de la situation avant et après
intervention dans les cas des projets où les données de l’évaluation ex-ante de
l’intervention étaient disponibles.

I.1. Choix des expériences de l’étude
Des expériences réussies de projets de GRN ont été analysées et publiées par
Rochette et collaborateurs en 1989 dans le livre intitulé « Le Sahel en Lutte contre la
Désertification : leçons d’expérience ». Dans le cas du Sénégal, seul le projet de
fixation des dunes du littoral a fait l’objet de documentation lors de cette étude.
L’équipe a ainsi choisi d’autres projets en mettant l’accent sur les problématiques de
GRN ciblées, les types d’aménagements mis en place, la localisation géographique,
la diversité et la durée des interventions, la disponibilité des informations.
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Tableau 1 : Caractéristiques des projets de l’étude
PAGERNA

PROGEDE

Intitulé du
projet

PREVINOBA

CTL SUD

Localisation
géographique

- Dpt Tivaoune
Ardmt Mérina Dakhar,
Niakhène, Méouane, Pambal
- Dpt Kebemer
CR de Ndande, Sagata Gueth,
Plateaux, cordons dunaires,
Niayes

Dpt de Thiès et Tivaoune
Taïba Ndiaye, Notto, Keur
moussa

Dpt Foundiougne
CR de Djilor

Dpt de Kolda et Tamba
Nétéboulou (bois énergie)

cordons dunaires (dunes
blanches, dunes rouges)
cuvettes inter collinaires (Niayes)
Deck dior (Niayes) , Dior, sols
dunaires

Plateaux

Plateaux cuirassés

Sols hydromorphes
(tannes vives, tannes
herbues)

Sols ferrugineux tropicaux lessivés à concrétions,
cuirasse latéritique affleurante, vertisols, sols deck
(vallées)

- Fixation des dunes
- Protection des cuvettes
maraîchères

- récupération des
terres salées
(reboisement en
plein, amendements
organiques, digues
anti-sel)

- aménagement de la forêt naturelle
- conservation de la biodiversité

- foyer amélioré
- fabrication de savon traditionnel
- magasin d’approvisionnement
et de stockage
- alphabétisation
- maraîchage
- foresterie scolaire
- puits- pépinières

- arboriculture
- récoltes de sel
- fourneaux ban ak
souf
- maraîchage
- embouche

- domaine national
- zones de terroir
- zones protégées (périmètres de
restauration)
- maraîchage
- agriculture pluviale
- arboriculture
- pêche

- domaine national
- zones de terroir

- production de bois énergie
- aviculture
- maraîchage
- apiculture
- arboriculture
- plantation de tabanani (biocarburant)
- éducation environnementale
- cultures fourragères
- intensification agricole
- hydraulique villageoise
- domaine national
- zones de terroir
- forêts classées

Topographie

Types de sol

Types
d’aménagements/
thèmes/techniques

Autopromotion

Sols minéraux brut (dior, deck),
sols minéraux brut (Niayes), sols
hydromorphes (environs lac
tanma), sols vertiques,
- régénération naturelle
assistée Kad, soump
- embocagement
- bois de village, plantations
fruitières
- DRS : diguettes isohypses,
amendements organiques
- hydraulique villageoise
- appui à la promotion féminine
- foyers améliorés
- embouche
- maraîchage
- information
- foresterie scolaire
- alphabétisation fonctionnelle
- champs collectifs
- fabrication de savons

Tenure foncière

- domaine national
- zones de terroir
- forêts classées

Utilisation des
terres/Systèmes de
production

- agriculture pluviale
- maraîchage
- élevage extensif
- cueillette de produits forestiers

5

- agriculture pluviale
- cueillette
- maraîchage
- arboriculture

- agriculture pluviale
- cueillette
- élevage
- réserve communautaire de biodiversité

- floriculture
- élevage

Problème de GRN
ciblé

- baisse de fertilité des sols
- érosion
- dégradation du couvert végétal

- érosion éolienne
(ensablement des cuvettes
maraîchères)
- dégradation du couvert végétal

Echelles

Villages, champs, parcelles,
parcours, ménages

Terroirs, Villages, champs,
parcelles, parcours, ménages
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- élevage
- production de sel
- ostréiculture
- crevetticulture
- Salinisation des
sols
- dégradation de la
mangrove
- baisse de la fertilité
des sols
- salinisation des
eaux de puits
Terroirs, Villages,
champs, parcelles,
parcours, ménages

- exploitation forestière

- dégradation des forêts naturelles suite à la
production de bois énergie dans de mauvaises
conditions

CR, Villages, Forêts, réserve communautaire,
parcelles, ménages

I.2. Outils de recherche
L’étude s’est appuyée sur quatre outils de base : le recueil d’informations
secondaires, l’exploitation d’image de télédétection et de cartographie, la collecte de
données de terrain à partir des transects, des enquêtes auprès des populations
bénéficiaires ou non des investissements. Le recueil d’informations secondaires et
les enquêtes auprès des populations ont été communs à tous les projets.
I.2.1. Revue de la littérature et des données secondaires
La première phase de cette étude a consisté en une revue documentaire sur les
projets. La revue documentaire a permis de retracer le contexte de mise en œuvre
des différents projets, la situation de référence, et l’itinéraire des projets. Cette étape
a été complétée par l’organisation d’une série de rencontres avec les responsables
et partenaires des différents projets afin de réorienter les lectures et de compléter la
documentation. La collecte des données secondaires a concerné les statistiques
agro-pastorales, les rapports de suivi et évaluation, les rapports de fin de projet, les
études sectorielles ou régionales, les données sur les politiques en matière de GRN
et de LCD.
I.2.2. « Focus group »
Dans une seconde étape; des focus group ont été organisés dans les villages pour
discuter avec les populations bénéficiaires et non bénéficiaires des aménagements
et avoir leurs propres avis et commentaires sur la situation d’avant-projet, la
démarche, les activités et les impacts des aménagements.
Les discussions ont été prolongées sur le terrain pour constater de visu les
déclarations des uns et des autres et également permettre à l’équipe de recherche
de se faire une idée plus précise des impacts évoqués par les différentes parties.
Ces descentes de terrain ont également permis à l’équipe de recherche de mieux
appréhender les conditions écologiques de réalisations des activités et les impacts
réels obtenus par le projet.
Les données secondaires croisées avec les informations collectées lors des focus
group et des visites de terrain ont permis d'identifier et de choisir les sites de l'étude.
La nature et les zones concernées par les aménagements ainsi que l’implication ou
non des villages dans les aménagements ont été des critères déterminants dans le
choix des villages tests et témoins de l'étude.
I.2.3. Enquêtes auprès des unités de production
Enfin sur la base de la revue bibliographique, des entretiens avec les responsables
du projet, des résultats des « groupes focus » et des enseignements tirés des visites
de terrain l’équipe de recherche a procédé au choix des activités et des sites devant
faire l’objet d’investigation, à la formulation des hypothèses de recherche et à la
sélection des instruments de mesure et des dispositifs de collecte de données et
d’informations (questionnaires d’enquêtes). Au terme de ce processus, l’équipe de
recherche a pu se faire une idée très nette des aménagements, choisir les activités
devant faire l’objet de recherches plus approfondies et (sélectionner) élaborer les
hypothèses de recherche les plus pertinentes ainsi que les paramètres et

instruments de mesures devant sous-tendre ces hypothèses. Chaque hypothèse de
travail est accompagnée d’un questionnaire détaillé portant sur la situation avant et
après la mise en place des aménagements.
Les informations recueillies au niveau de chaque exploitation sont relatives à
l’évolution des superficies cultivées, la diversification des systèmes de production,
les types d’investissement, les coûts de production, les revenus tirés des activités
économiques mais également de l’exploitation des aménagements.
I.2.4. Outils de cartographie
Les outils de cartographie ont été utilisés dans le cas de l’analyse des impacts des
interventions in situ. Il s’agit des aménagements des terroirs mis en place à Baback
et Keur Maguèye dans le cadre du PREVINOBA.
L’interprétation des images
La cartographie des terroirs de Baback et de Keur Maguèye est basée sur des
images QuickBird de 2007, des photographies aériennes de 1979 réalisées par l’IGN
et celles de 1989 réalisées par la JICA. Ces images ont été traitées avec les logiciels
Erdas Imagine et ArcView GIS 3.2a.
La première étape de l’analyse cartographique a porté sur la délimitation des terroirs
qui font l’objet de l’étude. Elle a été faite aux levées GPS avec l’aide des personnes
ressources des dits terroirs.
Les images QuickBird (images multi spectrales à 2,4 m de résolution) et les
photographies aériennes ont fait dans une seconde étape l’objet d’une stratification
visuelle sur écran d'ordinateur en numérisant toutes les parties homogènes.
Après digitalisation des types de strate, une visite de terrain a été effectuée pour
l’identification et l’approbation de la carte d’occupation des sols des deux terroirs.
Les différents éléments qui n’avaient pas pu être bien définis sur les images ont été
ainsi systématiquement visités pour permettre de mieux les identifier. Des
photographies numériques permettant une meilleure restitution du terrain ainsi que
la description sommaire des différentes strates ont été réalisées à l’occasion de
cette mission de terrain.
La cartographie des terroirs
Cette cartographie a pour finalité l’établissement de la situation d’occupation des
sols et des types de végétation des terroirs. Les résultats de la digitalisation
(triangulés par la visite de terrain) ainsi que l’incorporation d’autres éléments issus
de la base cartographique du PROGEDE ont permis d’élaborer les différentes cartes
d’occupation des terroirs.
A la suite de la stratification, chaque unité identifiée a fait l’objet d’une coloration
particulière pour permettre de la singulariser. A ces strates il a été ajouté le réseau
hydrographique et routier ce qui a permis d’obtenir la carte d’occupation des sols. Un
tableau de synthèse et un diagramme pie ont permis ensuite une meilleure
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visualisation des superficies et des proportions relatives des différentes unités
surfaciques et en facilitent l’interprétation.
Les différentes strates (cultures) font l’objet d’une description exhaustive avec une
carte de la répartition spatiale de la strate au niveau du terroir. Les statistiques de
superficie (et la proportion) ainsi que le degré de morcellement de la strate identifiée
sont ainsi calculées. Enfin une mosaïque d’images (photos panoramiques) de plages
caractéristiques de la strate permet de visualiser celle-ci.
Les informations relatives à la toponymie (villages), au réseau hydrographique, aux
limites administratives etc. ont été extraites de la base cartographique du SIEF et
des enquêtes faites pendant la visite de terrain. Les pistes ont été digitalisées sur
l’écran à partir des images QuickBird. Ces différentes informations ont été ensuite
reproduites sur la carte de situation de chaque terroir.
I.2.5. Relevés floristiques sur transects
Les relevés floristiques sur transects ont été réalisés dans le cadre du projet CTL
pour mesurer l’impact de la bande de filao sur la biodiversité végétale et la
biomasse. Ces relevés sont effectués le long de trois transects allant des villages
contigus à la bande de filao (Toula, Moutas, Khondio) vers le continent. Chaque
transect comporte 9 parcelles de 5000 m² distantes de 300 m, soit un total de 18
parcelles.
L’équidistance entre les transects a permis de couvrir tout le secteur sud du projet
CTL (Carte 1). Dans chaque parcelle, les ligneux et les herbacées ont été
inventoriés et trois (3) carrés de biomasse récoltés pour estimer la quantité de
biomasse herbacée. En fonction de la proximité de la bande de filao, les parcelles
des trois transects ont été réunies en 3 groupes. Le premier groupe (parcelles
numérotées de 1 à 5) est constitué des parcelles situées de 0 à 1km de la bande, le
deuxième groupe de 1 à 2 km (parcelles numérotées de 6 à 10), et le troisième
groupe de 2 à 3 km (parcelles numérotées de 10 à 15).
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Transect

Carte 1 : Dispositif des transects le long du littoral

II. RESULTATS DES ETUDES DE CAS
Cette partie du rapport est consacrée à la revue bibliographique commentée et la
synthèse des données secondaires relatives aux quatre projets considérés dans
cette étude. Elle comprend les études de cas qui tiennent compte de certaines
dimensions socio-économiques plus ou moins omises lors de la mise en œuvre des
projets et d’opportunités nouvelles. De manière plus explicite il s’agit des
projets suivants:
•
•
•
•

Le Projet de Conservation des Terroirs du Littoral ou CTL
Le Projet de Reboisement Villageois du Nord Bassin Arachidier ou
PREVINOBA
Le Projet d’Aménagement et de Gestion des Ressources Naturelles ou
PAGERNA
Le Programme de Gestion Durable et Participatif des Energies Traditionnelles
et de Substitution ou PROGEDE.
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II.1. Impacts du Projet CTL
L'économie du Sénégal, étant fortement basée sur le secteur agricole, d'énormes
efforts ont été consentis pour créer les bases d'une production agricole soutenue.
Dans ce cadre, au niveau de la zone éco géographique des Niayes, principale zone
maraîchère du Sénégal, la stabilisation des dunes a été identifiée comme
problématique majeure pour accroître la production, tout en créant les conditions de
sécurisation des autres investissements. A cet effet, un important programme de
fixation des dunes, par la plantation de filao le long de la grande côte de Dakar à
Saint Louis (Carte 2), a été mis en place sur un horizon de près d'un demi-siècle,
avec l'appui des partenaires au développement.
Située le long du littoral Nord du Sénégal entre Dakar et Saint-Louis, la zone des
Niayes (dépressions inter dunaires à nappe phréatique affIeurante à sub-affleurante)
est constituée d'une mince bande de territoire, de 5 à 30 km de large et de plus de
180 km de long. Cette zone, qui s'étend sur plus de 2 700 km2 (CSE, 2002) se
caractérise par des conditions bioclimatiques et hydriques singulières, attribuables à
l'alizé maritime qui maintient des températures relativement fraîches, de faibles
amplitudes et une humidité élevée.

Carte 2 : Situation de la bande de filao et des départements concernés (PAEP ;
2004)
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Le principal objectif affiché était de sécuriser le substrat de production qui était
menacé d’ensablement. Par voie de conséquence, cette sécurisation s’est traduite
par un maintien ou une extension des superficies cultivables ou la diversification des
productions. Des éléments exogènes de revenus sont apparus avec l’exploitation de
la bande de filao sous forme de bois (stères) au bénéfice des organisations
forestières.
II.1.1. Sécurisation du milieu et extension des surfaces cultivables
La tenure foncière dans les Niayes est inégalement répartie selon que l’on se trouve
au nord, au centre ou au sud. Cette inégalité reflète le plus souvent les acquisitions
ultérieures et traduit le sort qui a été réservé aux premières occupations. Il s’y
superpose aussi des revenus variables selon que l’on se situe au nord ou au sud et
qu’on considère les grandes ou petites exploitations. Il est apparu important dans
l’étude de cas du CTL de voir cette influence dans les revenus, les investissements,
les infrastructures, etc.. Par ailleurs, le sud des Niayes a été pris comme exemple
pour caractériser les dynamismes au niveau du sous secteur horticole surtout le
développement des grandes exploitations.
Cas des petites exploitations
Les superficies cultivées par exploitation ont été multipliées par 2 à 3 tant au niveau
des villages satellites que ceux qui sont plus éloignés de la bande de filao. Les
superficies moyennes par exploitation au niveau des villages riverains sont passées
d’un peu moins de 0.4 ha/exploitation en 1986 à prés de 1.2 ha/exploitation en 2006
(Figure 1) avec des variations respectives de 0.2 à 1 ha et 0.4 à 3 ha.
Figure 1 : Evolution de la superficie moyenne cultivée et du nombre de champs par
exploitation
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Les variations de superficies de 1986 à 1995 et de 1986 à 2006 sont respectivement
de – 0.26 et – 0.79 ha (Tableau 2). Ces écarts de superficies ainsi que le nombre de
champs sont hautement significatifs (p < 0.001).
Tableau 2 : Variations des superficies cultivées et du nombre de champs
Moyenne 1986-1995
- 2625 m²
***
- 0.7
***

Superficies cultivées
Nombre de champs

Moyenne 1986-2006
- 7925 m²
***
- 2.10
***

*** (p<0.001)
La protection par la bande de filao permet de récupérer plus de terres qui étaient
exposées à l’érosion éolienne et à l’ensablement. Les activités de production qui
concernaient les vallées (milieu plus propice avant les aménagements) sont de plus
en plus pratiquées au niveau des dunes qui ont été stabilisées. Les ménages de la
zone ont ainsi augmenté le nombre de champs de 1 à 3.
Développement de grandes exploitations : analyse du cas de Kayar
La situation qui prévalait dans le sud des Niayes en particulier à Kayar était
caractérisée par des champs d’un hectare exposés à l’ensablement. Ce qui faisait
que seul 0,25 ha était finalement exploitable. A cela s’ajoute un retard de croissance
des jeunes pousses dû au poids du sable sur les plantules. Après la mise en place
de la bande de filao, dès les quatre premières années, en moyenne la superficie
exploitée est passée à 1 ha, pour atteindre 2,8 ha en vitesse de croisière après la
huitième année d’âge de la bande (Figure 2).
Figure 2 : Evolution des superficies chez les propriétaires dynamiques
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Deux situations agro-pédologiques existent à Kayar : les cultures sur les espaces
inter-dunaires (begn) et celles dans les bas-fonds (xur wa). Avant la bande de filao,
approximativement 40 parcelles étaient exploitées en situation inter-dunaire contre
25 dans les bas-fonds. Après la mise en place de la bande de filao, la situation s’est
inversée en faveur des espaces inter-dunaires où les parcelles exploitées
augmentent pour atteindre une centaine puis 125 et se stabilisent autour de 200
aujourd’hui (Figure 3).
Figure 3 : Superficies exploitées selon la localisation
Superficies exploitée selon la localisation
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II.1.2. Effet de la bande de filao sur la biomasse et la diversité végétale
L'expression la plus simple de la diversité est la simple énumération des unités
(nombre d'espèces) peuplant un espace donné. Mais une bonne mesure de diversité
doit non seulement tenir compte du nombre d'espèces, mais aussi de l'abondance
relative de chaque élément dans l'échantillon. De plus, comme une liste d'espèces a
l'inconvénient d'attribuer le même poids à chacune d'entre elles, quelles que soient
leur probabilité d'apparition dans une collection d'individus, il est possible de
pondérer la contribution de chacune par des indices de diversité. Nous avons choisi
pour cette étude l'indice de diversité de Shannon Weaver qui prend en compte à la
fois la richesse spécifique et les distributions d'abondance. Il est calculé à partir des
fréquences des espèces rencontrées. Il renseigne sur la fragilité du milieu, sur la
qualité et la quantité des ressources, sur les interactions entre espèces, sur l'effet
des facteurs écologiques et anthropiques sur la biodiversité. Cet indice constitue un
bon point de repère et a un fort sens opérationnel dans les stratégies de
réhabilitation d'écosystèmes dégradés par le maintien ou l'amélioration d'une
productivité à long terme.
L’évolution de l’indice de diversité ligneuse en fonction de la proximité de la bande
de filao (Figure 4) montre un effet réel de la bande de filao sur l’indice de diversité
qui traduit une fragilité du milieu qui s’accentue au fur et à mesure qu’on s’éloigne de
la bande de filao.
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Figure 4 : Evolution de l’indice de diversité de Shannon Weaver en fonction de la
proximité de la bande
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La même tendance est observée dans l’évolution de la densité d’individus ligneux
(couverture végétale) en fonction de la distance à la bande (Figure 5). En effet,
l’indice de Shannon combinant le nombre d’espèces et le poids (contribution à
l’effectif total) des espèces, cela justifie les mêmes tendances observées pour
l’indice et la densité.
Figure 5 : Evolution de la densité d’individus ligneux en fonction de la proximité de la
bande
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Par contre le nombre d’espèces semble être plus important dans la zone
intermédiaire située de 1 à 2 km de la bande (Figure 6) même si du point de vue de
l’indice cette zone semble être plus fragile que la première zone contiguë à la bande.
En effet la première frange jouxtant la bande de filao (dune blanche à jaune)
présente des conditions édaphiques et hydrologiques particulières favorables pour le
développement d’une liste d’espèces moins longue que celle de la zone
intermédiaire (dune rouge) qui est aussi une zone de cultures pluviales où les
espèces s’installent plus facilement une fois que la dune est fixée. Au delà de la
zone intermédiaire (2 à 3 km), l’effet de la bande s’affaiblit et la liste d’espèces suit
proportionnellement.
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Figure 6 : Nombre d’espèces en fonction de la proximité de la bande

14

Moutas

12

Khondio

10
8
6
4
2
0
P1-5

P6-10
parcelles

P11-15

Dans l’ensemble, 20, 21 et 22 espèces ont été recensées respectivement recensées
à Khondio, Toula et Moutas avec une variation significative à l’intérieur de chaque
transect en fonction de proximité de la bande de filao. Cette diversité ligneuse est
source de bois de chauffe, de bois de service, de fruits, de légumes feuilles, de
fourrage aérien et de produits de pharmacopée.
On remarquera que les vergers de manguiers recensés sur les transects sont situés
sur la frange proche des habitations situées le long de la route bitumée (2 à 3km de
la bande de filao). Ces vergers bénéficient de l’apport de matière organique
provenant des ménages.
Concernant la biomasse herbacée (figure 7), la production varie de 0,5 tonnes /ha
(parcelles les plus éloignées de la bande) à 7 tonnes/ha (parcelles mitoyennes) avec
une variabilité relativement forte entre transects. Sur l’ensemble des transects, la
liste floristique (tableau 4) montre une bonne diversité avec une qualité fourragère
correcte.
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Figure 7 : Production de biomasse herbacée dans les parcelles
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II.1.3. Diversification des productions maraîchères et autres activités
Le développement des cultures maraîchères
Les aménagements ont contribué à la diversification de la production maraîchère. La
zone s’est spécialisée dans les cultures maraîchères de grande consommation et
destinées à l’approvisionnement du marché intérieur. Les spéculations les plus
cultivées par plus de 80 % des exploitations enquêtées sont l’oignon, l’aubergine
amer, la carotte, la tomate et les choux (Figure 7).
Figure 8 : Parts des différentes spéculations cultivées par les exploitations
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La sécurisation du milieu a contribué à asseoir l’activité maraîchère. Les productions
des spéculations maraîchères les plus cultivées ont connu une hausse fortement
significative avec des rendements à l’hectare qui ont été multipliés 3 à 3,5 par
rapport à la situation avant la mise en place du projet (Figure 9).
Figure 9 : Evolution des rendements des cultures maraîchères avant et après
consolidation des aménagements
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Photo 1 : Marché des produits maraîchers et arboricoles : ici les mangues, l’oignon et le
manioc à Notto en attente de chargement dans les camions à destination des grandes villes.

L’exploitation de la bande de filao
En plus des activités mentionnées précédemment, la foresterie durable peut
constituer une nouvelle source de revenus comme l’ont démontré les résultats de la
phase pilote d'exploitation régénération du PAEP (PAEP, 2002). Au début des
années 70, la foresterie était pratiquement inconnue des populations des Niayes,
même si les effets néfastes de l'érosion éolienne constituent une réelle menace. Au
début des projets forestiers, les populations étaient très peu impliquées.
Les revenus de l’exploitation du bois de filao
L’exploitation de la bande de filao par la coupe et la vente du bois a permis de
générer des revenus nets totaux de 10 893 541 F CFA. Ces revenus varient de
50 000 F CFA à 2 272 080 F CFA selon les groupements. Les revenus des
organisations de la zone d’étude sont respectivement de 637 648 F CFA pour Notto,
2 851 850 F CFA pour Mboro et 2 272 080 F CFA pour le CVD de Kayar. En outre,
les groupements ont payé 2 947 760 F CFA de taxes pour le reboisement des zones
exploitées.
La figure 10 présente les évolutions des recettes et des dépenses de la vente du
bois de filao au niveau des différents villages de la zone d’étude depuis 2004.
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Figure 10 : Dépenses et recettes d’exploitation de la bande de filao par la vente de
bois
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En guise de résumé, les aménagements faits par les projets CTL ont permis
d’aboutir aux résultats suivants :
•
•
•
•
•

Une sécurisation du substrat de production dont plus de 90% des superficies
ont été soustraites des menaces d’ensablement.
La confiance régnant, des acquisitions foncières additionnelles ont eu lieu.
Les revenus et les superficies mises en valeur ont augmenté grâce aux
aménagements.
Des formes organisationnelles dynamiques sont apparues et devenues des
relais actifs.
Le bois produit dans les aménagements est une source de revenus
importante pour ces organisations.
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II.2. Impacts du Projet PAGERNA
Le PAGERNA a pour objectif de contribuer à l’amélioration des conditions de vie
des populations du Sine Saloum à travers une gestion durable des ressources
naturelles de leur terroir. La zone d’intervention du projet couvre la région
naturelle du Sine Saloum et comprend les régions administratives de Fatick et
Kaolack. L’axe central d’intervention du PAGERNA repose, à travers une
démarche participative, sur l’accroissement de la productivité des ressources
naturelles des terroirs tout en maintenant leur durabilité.
Les principales activités du PAGERNA s’orientent sur :







le renforcement des capacités d’action des conseils ruraux et des
organisations supra villageoises (cellule d’animation et de concertation) dans
la gestion des ressources,
la facilitation de l’accès à l’épargne et au crédit ;
l’amélioration de la fertilité et de la productivité des sols, par des mesures de
Conservation des Eaux et des Sols (CES) et la Défense et la Restauration
des Sols (DRS) ;
l’aménagement des vallées et la maîtrise des eaux de ruissellement ;
la réhabilitation du couvert végétal et de l’habitat de la faune,
la disponibilité et l’accessibilité aux pâturages et l’intégration de l’élevage
dans le système d’agriculture.

II.2.1. Les différents acquis du projet
En fin de projet l’équipe du PAGERNA a procédé à une auto-évaluation consignée
dans le document de capitalisation des acquis. Les acquis du PAGERNA y sont
déclinés comme suit (PAGERNA ; 2002) :
•
•
•
•
•

renforcement de la capacité d’action des communautés rurales et des
organisations et institutions informelles.
amélioration de la fertilité et de la productivité des sols
démultiplication des actions de CES ayant permis de réaliser 1.638 gabions,
3.835 fascines, 2.440 hectares aménagés et 1.613 hectares de terres
fertilisées par le compost ou terreau (Tableau 3).
augmentation des surfaces cultivables et des rendements (Les superficies
cultivées ainsi que la production de riz ont été multipliées par trois contribuant
ainsi à l’amélioration de la sécurité céréalière (Figure 10)
récupération de terres incultes pour une superficie d’environ 425 ha.
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Tableau 3 : Réalisations en matière de CES/DRS (Situation, fin 2001)
Communauté Rurale

Mabo
Malem Hoddar
Thiaré
Keur Baka
Latmingué
Mbadakhoune
Nganda
Paoskoto
Djilor
TOTAL

Nombre de
gabions

Nombre de
fascines

Nombre d’ha
aménagés

730
283
311
158
12
04
66
54
20
1 638

1 580
917
646
411
15
16
124
76
50
3 835

1 240
460
350
220
11
08
78
48
25
2 440

Nombre d’ha
fertilisés au
compost ou terreau
892
142
110
85
80
180
24
25
75
1 613

Source PAGERNA (2002)
•
•

augmentation nette des bio-indicateurs : le recouvrement ligneux représente
10 % des espèces les plus fréquentes.
aménagement des vallées, la maîtrise des eaux de ruissellement.
La digue de retenue d’eau avec déversoir permet
de constituer une réserve en eau de surface très
importante.
Ici à Malème Thialène la digue joue un rôle
régulateur d’eau de surface. La digue permet aux
femmes d’avoir une saison pluviale pour la culture
du riz et une saison de décrue pour le maraîchage.
Autres avantages : recharge de la nappe
phréatique, revitalisation d’écosystème (faune et
flore), pisciculture etc.
La digue concerne au total 35ha sur une longueur
de 4 km

Figure 11 : Evolution de la production de riz après construction de la digue (Source :
PAGERNA 2002)
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•

amélioration de la sécurité céréalière
En effet, les récoltes sont assurées avec des rendements estimés à 0,5 ha
avant les aménagements et qui ont évolué pour se situer entre 1.5 et 2.5 t/ha.
En 2001, la valeur de la production totale de riz est évaluée à 185 millions de
F CFA.

La digue anti-sel constitue une technique
adaptée en vue d’empêcher la remontée
de la langue salée d’une part et d’autre
part de protéger et de récupérer les sols
salés ou sulfatés acides en amont de
l’ouvrage.
Ici à Djilor depuis 97, 60 ha de terres
salées récupérées et 140 ha de terres
douces sauvegardées par la réhabilitation
de la digue sur une longueur de 1.1 km
Les femmes venant de 14 villages
exploitent cette vallée. Le rendement
varie entre 2t à3,5t/ha. Un fonds
d’entretien est versé sur leur compte à la
caisse mutuelle de Djilor

Surveillance de l’ouvrage (Source : PAGERNA, 2002)
•

Réhabilitation du couvert végétal
En outre, la mise en place des aménagements combinée aux techniques de
mise en défens a eu un impact important dans la régénération du couvert
végétal et la biodiversité.

La mise en défens est un élément intégrant
dans l’approche terroir. Elle est une mesure
appropriée, efficace et efficiente afin de
réhabiliter les zones dégradées ou de
sauvegarder et d’améliorer les potentialités
sylvo-pastorales.
La mise en défens est un élément intégral du
code de conduite, outil de réglementation
d’accès, du contrôle et d’utilisation de l’espace
cogéré.
Ici à Ndour-Ndour depuis 1995, cette aire est
protégée, après 5 ans, l’exploitation non
ligneuse était permise. En 2002 le plan simple
de gestion règle l’exploitation ligneuse.

22

• Amélioration des revenus des femmes :
Dans les différents sites, des activités de collecte des fruits sauvages se sont
développées. A Mboulème (Communauté Rurale de Mbadakhoune) en 1998,
les femmes ont récolté du fruit de zizyphus pour une valeur de 45.000 f CFA,
en 2001 sur l’espace protégé de 14 ha, elles ont vendu pour 200.000 f CFA
en fruits sauvages, à Sambandé (CR de Keur Baka) en 1997, la population a
vendu pour une somme de 235.000 f CFA en fruits. En 2001 les fruits vendus
s’élèvent à 443.000 f CFA, à Diamafara (CR de Mabo) les résultats obtenus
sont consignés dans le tableau 4.
Tableau 4 : Evolution des recettes tirées de la cueillette :
Produits

Année
1998

Pain de singe
Tamarin
Diospyros
Source : PAGERNA, 2002

2001
65 000
40 000
75 000

250 000
450 000
300 000

A Ndour Ndour (CR de Mbadakhoune) les recettes issues de la vente de miel
ont été évaluées à 36.000 f CFA, grâce à la production des abeilles locales
(Iules) qui avaient disparu depuis des dizaines d’années. A Ngothie (CR de
Dya), l’exploitation ligneuse en 2001 de 2 ha de Combretum a produit
225.000 f CFA.
Village Kébé, CR de Mbadakhoune
Depuis 6 ans une aire de 15 ha est mise
en défens. La régénération des espèces
locales
est
énorme
grâce
à
l’engagement commun de la population.
En 2002 le plan simple de gestion est
appliqué et la population a décidé de
couper le bois sur 0,5 ha. (32 m3/ha) La
somme de la vente s’élève à 150 000
Fcfa sans compter les petites branches
qui ont été récupérées par les femmes.
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Village de Séane CR de Mbadakhoune
Depuis 5 ans une aire de 23 ha est mise
en défens par l’engagement commun de la
population.
En 2002 le plan simple de gestion de cet
espace est appliqué et la population a
coupé le bois sur 1 ha. Seul le Combretum
et le Guiera ont été coupés. Les espèces
rares dans la zone n’ont pas été touchées.
La productivité s’élève sur cet espace à
3
23,42 m La vente se fait par catégorie de
bois. La somme issue de la vente est 300
000 Fcfa.

Source : PAGERNA, 2002
• Pâturages : sécurité disponibilité et accessibilité foncières

Les aires mises en défens par
zone d’une CR sont matérialisées
par le GPS sur une carte de la CR.
C’est un moyen de suivre
l’évolution des aires et également
un cadre pour le conseil rural afin
de délibérer sur ces espaces aux
profits de la population engagée à
sauvegarder et à valoriser ces
aires

• Le système de financement décentralisé
La mise en place d’une ligne de financement a fortement contribué à
l’amélioration de la culture d’épargne (Figure 12) avec près de 20 millions de
francs qui sont mobilisés par an. Il a également permis le développement de
l’esprit d’initiative et de l’entreprenariat rural et la professionnalisation
progressive des gestionnaires.
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Figure 12 : Evolution du capital dans le temps
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L’action la plus spectaculaire du PAGERNA est sans nul doute la récupération de
terres salées, domaine dans lequel, le cas particulier de Ndour Ndour mérite une
attention particulière. En effet Ndour Ndour matérialise un exemple de transmission
foncière des terres de bas fonds sur une base matriarcale (de mère à fille). A Ndour
Ndour les stocks céréaliers relèvent de deux responsabilités : le riz est fourni par les
femmes et le mil par les hommes.
II.2.2. Etude d’un cas de récupération de terres salées
Le projet PAGERNA est intervenu dans la communauté rurale de Djilor notamment
dans les villages de Ndour Ndour et Boli en 1999. Les terres des bas -fonds de ces
deux villages étaient envahies par la salinité suite aux longues périodes de
sécheresse et à l’intrusion de la langue salée. Ces sols de rizières basses qui étaient
très aptes jadis à la riziculture et qui avaient permis aux villageois d’atteindre
l’autosuffisance en riz étaient devenus si salés qu’il était indispensable de les
récupérer grâce à des aménagements tels que les digues anti-sel. C’est ainsi qu’une
digue de 450m de long a été construite à Ndour Ndour et une autre de 350m à Boly.
Les conventions locales (code de conduite) élaborées et mises en œuvre par les
populations ont permis une gestion rationnelle des ouvrages.
Les impacts des digues anti-sel peuvent se résumer ainsi :
‐
‐
‐
‐
‐

La reprise de la riziculture et la sécurisation des récoltes dans les bas-fonds ;
La régénération des arbres et arbustes dans les zones récupérées ;
L’amélioration qualitative et quantitative des aires de pâturages par la
réapparition d’espèces fourragères bien appétées par les animaux ;
La régénération de la flore d’eau douce. En effet les adventices constituent
actuellement une contrainte majeure dans ces bas-fonds ;
L’amélioration de la quantité et de la qualité de l’eau des puits qui est
redevenue douce ainsi que celle du sol. En effet à Ndour Ndour en amont de
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la digue, la salinité de la nappe phréatique est passée de 160g/l en 1999 à
0.8g/l en 2000. Quant à la salinité du sol, en amont de la digue, on relève une
conductivité de 2.75 ms/cm en Juin 2001 avant le démarrage de l’hivernage et
une conductivité électrique de 0.12 ms/cm en Aout 2002 ;
L’extension des superficies cultivées : L’évolution des superficies cultivées (en
mètres carrés) par ménage est consignée dans la figure 13. L’on constate un
accroissement des superficies cultivées en moyenne par ménage aussi bien à
Ndour Ndour qu’à Boly, l’accroissement étant plus important à Ndour Ndour.

‐

Figure 13 : Evolution des superficies cultivées par ménage

‐

Amélioration des productions et des rendements : La figure 14 présente
l’évolution des superficies cultivées et des productions de riz au niveau des
trois villages. Les superficies sont passées de moins de 5 ha à 35 ha tandis
que la production de riz pratiquement nulle en 1998 a atteint un pic de 80
tonnes en 2001 avant de se stabiliser à près de 60 tonnes par an.

Figure 14 : Evolution des superficies totales cultivées et de la production de riz de
1998 à 2006
EVOLUTION S D ES SU RFAC ES ET DES PRODU CTION S
40

90000

35

80000

SURFACE

60000
25
50000
20
40000
15

30000

10

20000

5

10000

0

0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
ANNEE

26

PRODUCTION

70000

30

Superficie (ha)
Production (kg)

Cette évolution est concomitante à celle des rendements. Au niveau des trois
villages, les rendements ont été multipliés en moyenne par 3. Cependant,
l’augmentation des rendements est plus importante à Ndour Ndour qu’à Boly.
Cet accroissement de rendement est intervenu dès la première année qui a
suivi la mise en service des digues anti-sel (Figure 15).
Figure 15 : Evolution des rendements avant et après les aménagements

‐

Amélioration de la disponibilité céréalière : L’augmentation de la production de
riz notée avec la mise en place de la digue anti-sel a permis d’augmenter les
disponibilités en céréales au niveau des ménages. L’autoconsommation a
augmenté avec les superficies récupérées (Figure 16).

Figure 16 : Evolution du ratio consommation/superficie avant et après les
aménagements au niveau des trois villages.
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Le niveau de l’autoconsommation (Figure 17) est passé de 50 kg à Boly
Sérère à plus de 150 kg dès la première année d’exploitation des terres
récupérées grâce à la digue anti-sel ; de 50 à 175 kg à Ndour Ndour et de 80
à 150 kg à Boly I.
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Figure 17 : Evolution des quantités de riz autoconsommées au niveau des trois
villages avant et après les aménagements.

Les populations des villages de Ndiour Ndiour ont manifesté un intérêt certain
pour les dogues anti-sel. Les résultats du compte d’exploitation réalisé en
prenant en compte l’amortissement de la construction de la digue dans le cas
de Ndour Ndour et en prélevant sur la production des ménages montrent une
bonne rentabilité financière.
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II.3. Impacts du Projet PREVINOBA
Le Projet de Reboisement dans le Nord du Bassin Arachidier (PREVINOBA) a été
conçu et mis en œuvre pour faire face à la péjoration des conditions de
l’environnement et ses conséquences sur les activités du monde rural. C’est ainsi
que grâce à des efforts considérables d’information, de sensibilisation et de
formation thématique les populations se sont investies dans des actions de lutte
contre la désertification, d’amélioration de la couverture forestière et des systèmes
agro-sylvo-pastoraux.
Les impacts du projet ont été évalués pour les villages de Baback (pour les
aménagements DRS/CES) de Keur Maguèye et Mbar Diop (pour les technologies
agroforestières et les nouvelles filières introduites par le projet).
II.3.1. Les aménagements DRS/CES : cas de Baback
Le projet est intervenu de 1994 à 2000 pour appuyer les villageois dans leur lutte
contre l’érosion hydrique et les ravinements. En effet la couche arable des sols avait
été emportée par les eaux de ruissellement laissant ainsi la cuirasse latéritique
affleurante. Ainsi l’essentiel de la production agricole provenait des sols Dior. Les
principaux aménagements mis en place étaient les cordons pierreux isohypses et
les digues filtrantes.
D’une manière générale les aménagements mis en place ont permis de lutter
efficacement contre l’érosion hydrique et le ravinement et une plus grande
disponibilité des terres cultivables et des pâturages. L’occupation des sols avant et
après le projet est illustrée les cartes 3 et 4.
Carte 3 : Occupation du terroir de Baback avant les aménagements
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Carte 4 : Occupation des sols du terroir de Baback après les aménagements

Avant les aménagements, les cultures se faisaient essentiellement sous les parcs
arborés de Kad. Le dispositif de cordons pierreux pour la lutte anti-érosive a permis
une récupération importante de sols dénudés (près de 200 ha) mais également
l’augmentation des superficies de cultures sous aménagements de plus de 150 ha et
des vergers de plus de 50 ha (Figure 18).
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Figure 18 : Evolution de l’affectation des sols au niveau du terroir de Baback

Evolution dans l'affectation des sols
700
600
500

300

surface en 1989
surface après
Différence

200
100
poulailler

paroisse

localité

forage

eglise

école

parcelle témoin

ravinement

verger

sol dénudé

-300

périmètre

-200

cultures sous

-100

cultures hors

0
cultures sous

superficie en ha

400

strates d'occupation

On note une légère amélioration des rendements des cultures due aux techniques
de DRS/CES mises en place en 1996. Les augmentations de rendements sont plus
importantes pour le mil que pour le niébé et le sorgho. Quant à l’arachide on note
une évolution des rendements en dents de scie quoique le rendement obtenu après
2005 soit nettement plus important que celui enregistré avant 1996. Il convient
également de noter que les impacts des aménagements DRS/CES sur les
rendements du mil sont plus spectaculaires au-delà 2005, ce qui laisse penser qu’il y
a eu une amélioration de la fertilité des terres aménagées une fois que l’érosion
hydrique a été maitrisée (Figure 19).
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Figure 19 : Impact des aménagements DRS/CES sur les rendements des cultures.

Il convient cependant de noter que les activités DRS/CES se sont arrêtées après le
retrait du PREVINOBA bien que certains problèmes restent à résoudre.
II.3.2. Technologies agro-forestières et émergence de nouvelles filières : cas
de Keur Maguèye et Mbar Diop
Les activités du PREVINOBA ont débuté en 1987 à Keur Maguèye et en 1992 à
Mbar Diop. Elles ont pris fin dans les deux villages en 2000 avec la fin du projet. Ces
deux villages étaient confrontés à un processus avancé de désertification avec
comme corollaires une forte mortalité des arbres et l’absence de tapis herbacé due à
la sécheresse, à l’érosion éolienne. Les rendements étaient très faibles du fait de la
mauvaise qualité des sols.
Les interventions du projet à travers la régénération assistée et l’introduction de
nouvelles essences forestières comme l’anacarde ont eu des impacts importants
dans le repeuplement végétal des deux terroirs mais également l’amélioration des
revenus des populations.
L’occupation des sols à Keur Maguèye avant et après le projet est présentée sur les
cartes 5 et 6.
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Carte 5 : Occupation du terroir de Keur Maguèye avant les aménagements

Carte 6 : Occupation du terroir de Keur Maguèye après les aménagements

L’évolution des superficies montre une forte augmentation des superficies de parcs
arborés notamment pour la strate 15-20 % avec la mise en place des
aménagements (Figure 20).
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Figure 20 : Evolution des superficies de parcs arborés avant et après
aménagements
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Les plantations d’anacarde se sont fortement développées après contribuant ainsi à
une structuration de la filière avec une très forte implication des femmes dans la
collecte et la commercialisation des pommes et des noix. Les quantités de pomme
commercialisées par ménage sont passées en moyenne de 15 000 kg en 2002 à
près de 35 000 kg en 2004 procurant des revenus moyens annuels variant de
400 000 à 800 000 F CFA (Figure 21).
Figure 21 : Evolution des quantités de noix et pommes écoulées
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QUANTITE
REVENU

A part les noix et les pommes, d’autres produits sont obtenus notamment le bois de
chauffe et de service qui procure d’importants revenus aux populations.
Les revenus tirés de la vente des sous produits de l’anacarde sont de loin supérieurs
à ceux de l’agriculture. Pour la majorité des femmes (75%), la vente des noix et
pommes constitue la principale source de revenu. Au cours de ces dernières années
72% des personnes enquêtées jugent que leurs revenus ont augmenté contre 25%
qui ont connu une réduction (Figure 22).
Figure 22 : Evolution des revenus de la vente de pommes et noix d’anacarde
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En résumé, les aménagements mis en place par le PREVINOBA ont permis :







la forte atténuation de l’érosion éolienne grâce aux embocagements (E.
balsamifera et A. occidentale) et restauration de la couverture arborée et
des pâturages
l’amélioration de la couverture ligneuse et herbacée a eu des effets positifs
sur les rendements agricoles en restaurant la capacité productive des sols
et a permis par ailleurs de disposer des produits forestiers non ligneux et
d’améliorer la capacité de charge des pâturages;
la restauration de la fertilité des sols avec l’augmentation des revenus a
permis aux populations de recourir à nouveau à la fumure minérale qui était
de plus en plus délaissée faute d’avoir les moyens de s’en approvisionner
la disponibilité accrue de bois de chauffe (élagage de A. occidentale) a
permis de supprimer cette corvée pénible et de bois de service (plantations
de E. camaldulensis et A. occidentale);
la disponibilité de pommes et noix de cajou en grandes quantités a permis
la création d’une nouvelle filière commerciale qui a un impact certain sur
l’économie locale (augmentation des revenus monétaires) au-delà de toute
prévision. A ce propos, il est remarquable de souligner l’abandon progressif
des spéculations agricoles traditionnelles (mil, arachide) au profit de
l’anacarde qui est devenue la culture principale dans ces villages et les
villages environnants. En effet, les champs traditionnels sont
systématiquement transformés en champs d’anacardes en association avec
le niébé et parfois le manioc
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Cependant, il n’a pas été signalé d’amélioration de la situation de la
biodiversité végétale (du point de vue spécifique) à Keur Maguèye. A
contrario, la biodiversité spécifique a notablement régressé à Mbar Diop du
fait de la quasi monoculture de l’anacarde. En effet, dans ce village, la
culture de l’anacarde a finalement supplanté les cultures traditionnelles et
s’est imposée comme la principale spéculation agricole du fait des
importants revenus que procure la vente des noix et pommes ;
Du point de vue organisationnel, le projet a facilité la mise en place d’un
Comité Villageois de Développement (CVD) qui participe à l’animation
économique (embouche bovine avec bénéficiaires tournants) et sociale du
village. Ce comité continue à ce jour de fédérer l’ensemble des populations
avec une légitimité incontestable.
L’amélioration de la position sociale des femmes de part leur intégration
dans le CVD et la prise en compte de leurs opinions dans les décisions
majeures, la mise en place d’une caisse villageoise qui soutient les
initiatives économiques (achat et revente de denrées alimentaires) et
sociales (mosquée du village, mobilisation du fonds de contrepartie pour
des investissements dans le village, etc.) constituent d’autres acquis
remarquables.
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II.4. Impacts du Projet PROGEDE
Les politiques énergétiques mises en œuvre au Sénégal ont contribué, de façon
inconsciente, à la dégradation des ressources ligneuses. Les quotas d’exploitation
ont favorisé le gaspillage des ressources disponibles et le pillage des forêts, de la
biodiversité et font peser des menaces sur l’équilibre des écosystèmes.
Le PROGEDE, Programme de Gestion Durable et Participative des Energies
Traditionnelles et de Substitution est ainsi né de la volonté du Gouvernement
sénégalais de trouver une réponse adaptée au processus de dégradation des
ressources naturelles observé dans le pays depuis bientôt trois décennies.
La stratégie d’intervention du PROGEDE s’appuie sur les axes suivants :
- l'aménagement intégré et l'exploitation durable de 300.000 ha de formations
forestières naturelles, en prenant en charge, de bout en bout du processus la
participation des populations riveraines des formations forestières;
- l'appui aux initiatives du secteur privé pour le développement de l'utilisation des
combustibles et des équipements de substitution;
- le soutien à la reconversion des acteurs actuels de la filière charbon de bois vers
d'autres activités économiques;
- le renforcement des institutions concernées par la planification de ce secteur et la
promotion de la participation des acteurs publics et privés.
II.4.1. Gestion rationnelle de l’offre et de la demande énergétique et impacts
sur la déforestation
L’impact des aménagements sur la réduction de la déforestation et la séquestration
de carbone peut être estimé comme suit :
-

-

Superficie totale sous aménagement pour la production de bois énergie et la
biodiversité : 636 792 ha.
Réduction de la déforestation dans la zone du projet : 43 347 ha
Réduction d’émission de CO2 : 1 894 078 Tonnes de CO2
Afin d’assurer une gestion rationalisée des énergies, les réalisations sont
relatives à la production et de diffusion de foyers améliorés, la modernisation
de la commercialisation du charbon. Quarante huit artisans formés à Dakar,
Tambacounda et Kolda et trois GIE mis en place à Dakar..
Cent sept (107) artisans ayant bénéficié indirectement des campagnes de
communications initiés par la Composante.
La diffusion des réchauds à pétrole se poursuit auprès des ménages et se
chiffre à 14740 réchauds dont 12 220 petits formats et 2520 Mbana surtout
utilisés dans les cérémonies familiales.
Les productions contrôlées de l’ensemble des artisans en foyers améliorés
sont évaluées à 205 728 unités.
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Pour la production de charbon, la technique de carbonisation préconisée est la
meule Casamance qui offre des avantages par rapport à la meule traditionnelle :
-

Un meilleur rendement (30 à 35 %) là où la meule traditionnelle fournit des
rendements de 15 à 17 % ;
Une durée de carbonisation plus courte (3 à 5 jours) alors que celle de la
meule traditionnelle est au minimum de 15 jours ;
Les produits dérivés comme le pyroligneux provenant de la carbonisation par
la meule Casamance.

La quantité de bois d’œuvre exploitable est limité à 2,10 m3 / ha sur une production
totale estimée à 6,49 m3/ha si l’on retient un diamètre minimum d’exploitabilité de 50
cm. C’est dire donc qu’elle est négligeable.
II.4.2. Mise en œuvre du programme de conservation de la biodiversité
Ce programme de conservation de la biodiversité concerne une superficie globale de
285 718 ha et touche trois (3) communautés rurales situées dans les régions de
Tamba et de Kolda.- Le programme de conservation de la diversité biologique initié
dans la zone périphérique s’est consolidé durant la phase transitoire avec la
finalisation et le début d’exécution des plans de conservation de la biodiversité et
l’extension réussie du programme dans le département de Kédougou.
Les principales activités concernent l’évaluation du potentiel de biodiversité qui a
permis l’identification du statut des principales espèces, en particulier les espèces
menacées d’extinction ou en voie de disparition et leurs utilisations par les
populations locales, la mise en place de pépinières villageoises qui ont permis aux
populations d’avoir une autonomie en plants pour la conduite des actions de
reboisement, notamment pour les espèces locales et fruitières, la mise en place
d’équipements en petit matériel au profit des comités de lutte contre les feux de
brousse.
II.4.3. Promotion de l’utilisation de la bio-énergie
Dans le cadre de son programme de promotion des énergies renouvelables, le
PROGEDE a conduit en 2002 des tests d’acceptabilité du gel fuel (éthanol gélifié)
auprès des ménages et une étude de faisabilité de la production locale de cette
source d’énergie a été menée avec comme recommandation principale, la
valorisation de la mélasse produite par la CSS dont les trois quarts sont
actuellement destinés à l’exportation. L’étude s’est par ailleurs intéressée à d’autres
spéculations (anacarde par exemple) à partir desquelles on peut produire de
l’éthanol. Les disponibilités de ces matières premières sont cependant dispersées et
faibles pour une exploitation à grande échelle.
Au niveau de la zone d’intervention du volet offre à Tambacounda, le PROGEDE a
procédé depuis 2003 à la mise en place d’une plantation de Pourghère (Jatropha
curcas) sur une superficie de 25 ha en vue de tester les possibilités de production de
biodiesel à partir de l’huile extraite de la graine de cette espèce. Les résultats fort
encourageants des premières réalisations ont encouragé une généralisation de
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l’initiative sur l’ensemble des parcelles maraîchères et des vergers sous forme de
plantations de haies vives.
Dans le souci de valoriser ces plantations, le projet en collaboration avec la Banque
Mondiale et une firme norvégienne (Green Trac) a travaillé sur l’invention d’un
véhicule multiservice qui pourrait utiliser le biodiesel comme carburant pour son
fonctionnement. Celui-ci doit en particulier servir au transport des personnes et des
produits issus des aménagements, à produire de l’électricité pour les villages
dépourvus de systèmes d’éclairage et servir de système de pompage d’eau à une
profondeur de 8 à 20 m pour l’irrigation des cultures et la consommation domestique.
Par ailleurs ces véhicules pourraient contribuer à alléger les travaux des femmes,
car équipés de systèmes de broyage des céréales et aussi à la mécanisation
agricole.
En plus, le PROGEDE en rapport avec des artisans nationaux a mis au point un
prototype de réchaud à base d’huile de Jatropha curcas. Les tests sur la combustion
ont été menés avec des résultats très prometteurs pour la substitution de ce
combustible au gaz butane pour les ménages.
II.4.4. Une approche organisationnelle et institutionnelle de l’aménagement
Les populations sont organisées au niveau de chaque village, en comités villageois
de gestion et de développement (CVGD). Le CVGD regroupe tous les villageois
volontaires pour participer à la prise en charge des activités de développement du
village. Il est constitué de commissions (commission forestière, commission
pastorale et commission pastorale). Chaque commission est chargée des activités
relevant de son domaine de compétence. Le CVGD est dirigé par un bureau coiffé
par un (e) président (e) qui est l’interlocuteur privilégié des structures d’appui au
développement. A l’échelle d’un bloc, les activités des CVGD sont coordonnées par
un comité de Gestion de Bloc (CGB). Le plan d’aménagement étant concrètement
mis en œuvre à l’échelle du bloc, le CGB en est donc responsable. Cependant, il est
important d’insister sur le fait que le Gestion de Bloc est surtout une instance de
coordination, les CVGD sont responsables de l’exécution des travaux.
L’exploitation du bois énergie est effectuée par l’ensemble des CVGD d’un bloc dans
la même parcelle. Mais l’organisation de la commercialisation des produits récoltés
est dévolue au comité inter-villageois de gestion et de développement.
Les CIVGD ont la possibilité d’établir des protocoles d’accord avec les exploitants
forestiers traditionnels pour exploiter toutes parcelles ou partie de parcelles s’ils
n’ont pas la capacité de les exploiter. Dans le cas de la contractualisation, les quinze
pour cent (15 %) des bénéfices réalisés par les exploitants à l’issue de la vente des
produits d’exploitation doivent être répartis comme suit :
-

7 % aux CVGD concernés ;
5 % au Conseil Rural ;
3 % aux CIVGD concernés.

Les ventes des produits sont effectuées par le CVGD qui rétrocède après à chaque
acteur sa part des recettes suivant un barème de répartition pré-établi.
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Les recettes du CIVGD sont issues de l’exploitation à l’échelle du bloc. Elles
alimentent le fonds d’aménagement destiné à financer l’exécution du plan
notamment l’achat du matériel de lutte contre les feux de brousse, l’achat de petits
matériels pour l’entretien et la régénération des parcelles exploitées, les frais de
fonctionnement du comité de gestion de bloc, etc.
II.4.5. Diversification des activités menées et amélioration du système de
production forestier, agricole et pastorale
Pour le charbon issu des aménagements, il est vendu aux exploitants à mille six
cents (1.600) francs le quintal. La vente se fait sous contrat Les recettes sont
réparties comme suit : 83 % des recettes vont au producteur, 10% au conseil rural, 5
% au comité villageois de développement et 2 % au comité inter villageois de
développement. Pour la campagne 2004-2005, les résultats suivants ont été
enregistrés. Le total des recettes tirées par les différents organismes locaux de la
campagne d’exploitation 2004-2005 est de trois millions huit cents quatre vingt seize
mille huit cents (3 896 800) francs. En outre, mille deux cents trente neuf (1 239)
stères de piquets sont tirés de la forêt par an. La valeur financière de ces piquets
dans le marché local est de trois millions quatre vingt dix sept mille cinq cents (3
097 500) francs.
Les revenus procurés par l'embouche ont presque doublés avec une augmentation
d'environ 83%.
Figure 23 : Diversification des activités menées les ménages
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Si avant le projet l'apiculture était une activité marginale, elle a connu un regain avec
les formations reçues, la récolte de miel est devenue une activité très importante au
niveau de la forêt communautaire de Nétéboulou. Elle est pratiquée par une grande
partie des hommes. D’autre part, le PROGEDE a procédé à la formation
d‘apiculteurs et à la distribution de ruches dont certaines sont déjà installées et
donnent de bons résultats. Le miel est vendu à mille francs le litre. La quantité totale
issue annuellement de la récolte traditionnelle est de trois cents cinquante (350)
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litres tandis que les apiculteurs formés et équipés par le PROGEDE ont mis sur le
marché cinq cents (500) litres de miel. La production, vendue localement, peut
donner annuellement huit cents cinquante mille (850 000) francs.
Figure 24 : Comparaison recettes procurées par l'aviculture et l'apiculture dans les
villages tests et témoins.
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RECOMMANDATIONS
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Les résultats des différents projets et l’analyse de leurs forces et faiblesses
conduisent à formuler les recommandations suivantes.
Consolider les acquis organisationnels et institutionnels.
Formaliser les conventions locales comme outils de prévention et de gestion
des conflits.
Renforcer les approches institutionnelles tenant compte de la proximité et de
la décentralisation (institutions centrales versus locales) avec une
participation plus effective des comités de pilotage dans l’évaluation et de
validation.
Renforcer la capacité d’action et les synergies entre les communautés rurales
et les organisations et institutions locales informelles.
Diffuser la technologie des digues anti-sel dans le cadre de plans locaux de
développement et de plans d’occupation et d’affectation des sols (POAS)
pour éviter les conflits entre agriculteurs et éleveurs.
Engager l’Etat à accompagner la diffusion de la technologie des digues antisel sur le plan financier, institutionnel, législatif et le renforcement des
capacités des producteurs.
Engager l’Etat à appuyer la commercialisation des noix et la transformation
des pommes d’acajou (fixation des prix attractifs), la construction de pistes de
production pour les zones enclavées et l’amélioration de conditions de
stockage.
Renforcer la sensibilisation et la formation des producteurs pour l’entretien
des aménagements DRS/CES à Baback afin d’éviter leur détérioration
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•
•

•

Renforcer la base organisationnelle en lui assignant une mission de
réinvestissement des recettes tirées de la vente de stères dans la zone du
littoral
Passer d’une problématique de reboisement à une autre de consolidation des
acquis par le financement direct des activités productives, de stockage ou de
transformation en liaison étroite avec une préservation des acquis afin de
déboucher sur une politique agricole et environnementale plus holistique.
Intégrer les questions relatives au développement des filières de production
dans les futures programmes d’aménagements Les activités menées dans le
cadre du PAEP s’inscrivaient ainsi dans ce cadre mais n’avaient pas une
envergure assez significative. Elles constituent des pistes pour les
interventions futures dans la zone du littoral.
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