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AFD :   Agence Française de Développement 
AMP :  Aires marines protégés 
ANEV : Agence Nationale des Eco villages 
ARADES :  Association pour la Recherche Action Développement et  

Environnement au Sahel 
ASN :   Agence Sénégalaise de Normalisation 
BIT :   Bureau International 
BM :  Banque Mondiale 
BRADES : Bureau de Recherche/Action pour le Développement Solidaire 
BTP :   Bâtiments et Travaux Publics 
CBD :   Convention sur la Biodiversité 
CEDEAO :  Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
CERSET :  Centre d’Excellence en RSE de Thiès 
CIVD :  Comité Inter Villageois de Développement  
CMS :  Crédit Mutuelle du Sénégal 
CONGAD :  Conseil Des Organisations Non Gouvernementales d'Appui Au Développement 
CRODT : Centre de Recherche Océanographique de Dakar Thiaroye 
CSFP-BTP :  Centre de Formation Professionnel en Bâtiment et Travaux Publics 
CVD :   Comité Villageois de Développement 
DAMCP : Direction des Aires Marines Communautaires Protégées 
DEEC : Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés 
DEFCCS :  Direction des Eaux et Forêt, Chasse et Conservation des Sols 
DRI :  Direction des Relations Internationales 
EE :  Efficacité Energétique 
ENDA :  Environement Development Action 
ERSEN : Électrification rurale Sénégal 
FASEN : Foyers améliorés Sénégal  
FEM :   Fonds pour l’Environnement Mondial 
FND :  Fonds Nordique de Développement 
GEF :  Global Environment Facility 
GERME : Gérer Mieux son Entreprise 
GES :  Gaz à effet de serre 
GIZ :  Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
GMV :  Grande Muraille Verte  
GPF :  Groupement de Promotion Economique 
HLM :  Habitat à Loyer Modéré 
IRD  Institut de Recherche pour le Développement  
ISRA :  Institut Sénégalais de Recherches Agricoles 
ITEV :  Incubateur de Thiès pour l’économie verte 
JICA :   Agence Japonaise de Coopération Internationale 
NTIC :  Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 
OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économiques 
OIT :   Organisation Internationale du Travail  
OMD :  Objectifs du Millénaire pour le développement 
OMVS : Organisation de la Mise en Valeur du fleuve Sénégal 
ONG :  Organisation non Gouvernementale 
ONUDI :  Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel  
PACEV :  Projet d’Appui à la Création d’Emplois Verts  
PAGE :  Partenariat pour l’action en faveur d’une économie verte  






PASEF :  Projet d’Amélioration et de Valorisation des Services des  
Ecosystèmes Forestiers au Sénégal 

PED :  Pays en développement  
PERACOD :  Programme pour la promotion des énergies renouvelables, de l'électrification  

rurale et de l'approvisionnement durable en combustibles domestiques 
PGIES : Programme de Gestion Intégrée des Ecosystèmes du Sénégal 
PIB :  Produit Intérieur Brut 
PLD :  Plan Local de Développement 
PNB :  Programme National de Biogaz 
PNEEB :  Programme National de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre à travers  

l'Efficacité Énergétique dans le secteur de la construction au Sénégal 
PNUD :  Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE :  Programme des Nations Unies pour l'Environnement  
PPEV :  Projet de Promotion des emplois Verts  
PROGEDE :  Programme pour la gestion durable et participative des énergies  

traditionnelles et alternatives 
PSE :  Plan Sénégal Emergent 
RAPAO : Réseau d’Aires Marines Protégées de l’Afrique de l’Ouest 
R&D :  Recherche & Développement 
RCB :   Réserve communautaire de biodiversité  
REEV :  Rapport exploratoire sur l’économie verte 
RNC :   Réserves Naturelles Communautaires  
RSE :   Responsabilité sociétale des entreprises  
RSO :  Responsabilité Sociétale des Organismes 
SAED :  Société nationale d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta 
SENELEC : Société nationale d'électricité du Sénégal 
SFD :   Systèmes Financier décentralisé 
SICAP : Société Immobilière du Cap-Vert 
SONATEL : Société Nationale des télécommunications 
UCRP :  Unités de collecte et de recyclage de déchets plastiques 
UEMOA :  Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 
UNCEFS : Union Nationale des Exploitants Forestiers du Sénégal 
UNITAR :  Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche  
ZODIL :  Zone de développement industriel local 


 






 
 
L’économie verte, un concept à controverse dans ses définitions, est considérée comme un outil 
de promotion du développement durable et reste au cœur des débats nationaux et internationaux 
en matière de lutte contre les changements climatiques et pour la création massive d’emplois 
respectueux de l’environnement. En effet, dans une économie verte, l’environnement est un 
levier de croissance économique et de bien-être humain. Ainsi, la transition vers une économie 
verte peut être perçue comme un moyen concret de parvenir au développement durable 

Pour comprendre l’économie verte, il faut partir du concept d’économie. L’économie renvoie 
de façon générale aux activités de production, de transformation, de distribution, de 
consommation et des mécanismes de gestion liés à ces activités dans une échelle 
géographique considérée. L’économie verte renvoie donc d’une part aux modes d’existence qui 
ne remettent pas en question la durabilité de l’environnement et d’autre part au processus de 
répartition des richesses produites assurant une réduction des inégalités sociales. 

En raison de sa complexité, différents organismes ont tenté de caractériser l’économie verte 
pour en donner un contenu opérationnel. 

Le PNUE définit l’économie verte comme «une économie qui entraîne une amélioration du 
bien-être humain et de l’équité sociale tout en réduisant de manière significative les 
risques environnementaux et la pénurie de ressources»1. Au niveau opérationnel, une 
économie verte est une économie dont les revenus et les emplois sont générés par des 
investissements qui réduisent les émissions de CO2 et la pollution, améliorent le rendement / 
l’efficacité des ressources, et empêchent la perte de la biodiversité et des services 
écosystémiques. 

L’OCDE aborde la notion de la croissance verte comme «une croissance qui favorise la 
croissance économique et le développement tout en veillant à ce que les actifs naturels 
continuent de fournir les ressources et les services environnementaux sur lesquels repose 
notre bien-être. Pour ce faire, elle doit catalyser l’investissement et l’innovation qui 
étaieront une croissance durable et créeront de nouvelles opportunités économiques». 

Dans ce même ordre d’idées, l’économie verte pourrait être comprise comme étant : « une 
économie dans laquelle la transformation des modes de production et de consommation, 
l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et de l’énergie, la réduction des déchets et des 
polluants contribuent à revitaliser et à diversifier les économies, offrant des possibilités de 
création d’emplois décents et de lutte contre la pauvreté ».2 

Ainsi l’économie verte s’accompagne de multiples types d’innovations, au plan: économique 
dans les activités de production, de transformation, de distribution ; social en terme d’équité 
genre et géographique, de participation et de système organisationnel ; technologique en terme 

 
PNUE. 2011. : « Vers une économie verte : Pour un développement durable et une éradication de la pauvreté – 
Synthèse à l’intention des décideurs ». P1/ www.unep.org/greeneconomy
Initiative pour une économie verte, PNUE






d’efficience et de sobriété ; et environnemental dans la prise en compte des différentes fonctions 
des écosystèmes.  

Il incombe donc aux Etats de trouver des mécanismes et d’adopter des stratégies à l’échelle 
locale, nationale et internationale, qui opèrent une transformation en profondeur de leurs modes 
de production et de consommation. 

 
Le Sénégal, en prenant à son compte les recommandations de la Conférence des Nations Unies 
sur le Développement Durable (Rio+20) en 2012 sur le rôle de l’économie verte comme levier 
du développement durable et de l’éradication de la pauvreté par la création d’emplois, a entamé 
une réflexion profonde sur les voies et moyens de promouvoir l’économie verte et de dégager 
des priorités pour orienter les activités productives durables avec la création d’emplois verts. 

C’est ce qui justifie son adhésion, en mars 2014, au Partenariat pour l’action en faveur d’une 
économie verte (PAGE), qui est une initiative de soutien à la mise en œuvre du document final 
de Rio+20, intitulé «l’avenir que nous voulons». 

Il s’agit d’une initiative conjointe de quatre agences des Nations Unies à savoir le Programme 
des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), l'Organisation Internationale du Travail 
(OIT), l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) et l'Institut 
des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR). 

Son ambition est d’accompagner 30 pays d'ici à 2020, avec l'objectif ultime d'assurer la 
durabilité de l’environnement, la promotion des technologies propres, la création d'emplois 
décents, la réduction de la pauvreté et l’amélioration du bien-être humain. Dans le cadre de sa 
mise en œuvre, le PAGE fournira une gamme variée de services liés à l'économie verte qui 
permettra aux pays bénéficiaires d’assurer une transformation structurelle de leurs économies 
nationales en vue de répondre aux exigences et aux défis croissants du 21ième siècle. 

De façon concrète, le PAGE vise à : 

• permettre aux pays de formuler et d'adopter des politiques d'économie verte; 
• renforcer les capacités des acteurs nationaux pour mobiliser des financements et mettre 

en œuvre des initiatives inclusives d'économie verte; 
• développer et à faciliter l’accès universel aux outils et aux programmes de formation 

sur l'économie verte, et 
• développer et partager des connaissances sur l'économie verte pour soutenir son 

application au niveau des pays intéressés. 

Le PAGE reconnait que chaque pays doit développer sa propre expérience de l’économie verte 
en partant de ses priorités et de ses capacités spécifiques. 

L’admission du Sénégal au PAGE est le résultat d’un engagement des autorités politiques à 
promouvoir le développement durable dans une perspective d’éradication de la pauvreté et 
d’émergence économique ; en témoignent les multiples initiatives qui ont été prises dans ce 
sens par l’Etat et ses partenaires au développement durant ces dernières années. 






C’est dans ce cadre que le Projet d’Amélioration et de Valorisation des Services des 
Ecosystèmes Forestiers au Sénégal (PASEF), projet à caractère conjoint faisant intervenir des 
agences onusiennes (PNUE) et des institutions gouvernementales, a été initié en 2009 avec pour 
objectif de contribuer à la réduction de la pauvreté à travers une meilleure conservation et une 
gestion équitable des services des écosystèmes forestiers à travers notamment la détermination 
de la contribution des biens et services des écosystèmes forestiers au niveau de l’économie 
nationale. 

Dans la même lancée, l’Etude sur « Migration, environnement et développement local : 
Analyse des potentialités de création d’emplois verts dans les régions de Kolda, Matam et 
Saint-Louis », a été réalisée en 2011 dans le cadre d’un partenariat BIT / PNUD / Enda Tiers 
Monde / Ministère du Travail et de l’Immigration de l’Espagne. L’objectif, était de constituer 
les bases de réflexion qui pourrait mener à la mise en œuvre d’un programme liant 
développement local et création d’emploi à travers la mise en place de politiques actives 
nationales et régionales dans le domaine de l’économie verte et qui, selon le succès, pourra 
s’étendre dans la région sahélienne.   

Par la suite, une étude exploratoire sur l’économie verte a été réalisée en 2013 avec l’appui 
du programme des Nations unies pour l’Environnement pour identifier les opportunités qu’offre 
notre cadre macroéconomique. Cette étude communément appelée Rapport exploratoire sur 
l’économie verte (REEV) a montré qu’un investissement supplémentaire annuel de 2 % du PIB 
national dans la transformation verte des secteurs clés identifiés, ouvrirait d'importantes 
perspectives économiques, améliorerait la productivité agricole, la couverture forestière et 
l’offre d’énergie renouvelable, ferait baisser les coûts supportés par l’environnement, et 
stimulerait la compétitivité. 

La nécessité de développer des produits et des services dans le secteur des énergies 
renouvelables insufflerait un élan supplémentaire à l'innovation technologique et la création de 
7 600 à 30 000 emplois verts d’ici 2035. Les investissements verts conduiraient à améliorer 
l’état nutritionnel des populations, leur accès à l’assainissement de 10 % à 30 %, et à 
l’universalisation de la collecte des déchets, contribuant ainsi à l’amélioration des conditions 
de vie des populations sénégalaises. 

L’élaboration du REEV avait permis de mener un travail d’identification et de documentation 
de quelques initiatives d'économie verte dans les secteurs prioritaires qui ont été identifiés dans 
ce rapport.  

Par ailleurs, le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, a engagé un 
programme de création d’emplois verts qui a commencé par la mise en œuvre du Projet de 
Promotion des emplois Verts (PPEV 2014 – 2015) avec l’appui du Royaume des Pays Bas. Un 
autre projet d’une plus grande envergure intitulé Projet d’Appui à la Création d’Emplois Verts 
(PACEV 2014 – 2019), élaboré avec l’appui du PNUD, vient de démarrer pour consolider les 
acquis du PPEV dans les filières classiques et s’ouvrir à des filières dites innovantes. 

A cela s’ajoute l’existence d’une nouvelle vision incarnée par la «Nouvelle Gouvernance 
verte» lancée par le Chef de l’Etat, Son Excellence Macky SALL, qui constitue une source 
d’inspiration et de motivation pour promouvoir l’économie verte. 






 

Le secteur privé n’a pas été en reste dans la prise en charge de la problématique de l’économie 
verte. Déjà en 2008, a été lancée l’Initiative RSE Sénégal qui a pour missions de promouvoir 
la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) auprès des dirigeants des industries et de 
susciter l’intérêt des pouvoirs publics afin de les inciter à mettre en place un cadre qui favorise 
la culture de la RSE. Cette organisation cherche aussi à favoriser le développement de modèles 
économiques locaux intégrant la RSE dont l’un des enjeux est de prévenir les conflits. C’est 
ainsi que le Centre d’Excellence en RSE de Thiès (CERSET) a été créé en 2013 afin de faciliter 
la mise en œuvre de projets structurants dans le domaine de la RSE et du développement 
durable. Dans ce cadre, un collectif de partenaires publics et privés issus de l’enseignement, de 
la formation professionnelle et de la recherche a conçu en 2014 l’Incubateur de Thiès pour 
l’économie verte (ITEV), un incubateur d’entreprises spécialisées dans les filières de 
l’agroforesterie. 

Dans ce contexte marqué par la multiplicité des initiatives sur l’économie verte, il urge de 
mettre en place un cadre institutionnel et stratégique approprié pour asseoir les bases d’une 
coordination efficace de ces initiatives et d’une meilleure synergie. 

C’est dans cette perspective que s’inscrit le présent rapport qui vise à inventorier les différentes 
interventions relatives à l’économie verte au Sénégal dans une optique de partage de 
connaissances et d'identification des pistes de synergies.  

 
 
L’objectif de cette étude est de contribuer à la promotion de l’économie verte au Sénégal à 
travers la production d’éléments d’information sur les initiatives en cours ou envisagées dans 
le domaine de l’économie verte. 

 
De façon spécifique, il s’agit d’identifier les initiatives et acteurs évoluant dans le domaine de 
l’économie verte en vue d’optimiser leurs interventions à travers une démarche synergique et 
cohérente. 

 
Le consultant devait réaliser les tâches suivantes : 

1. Inventorier et décrire les initiatives sur l’économie verte au Sénégal dans les différents 
secteurs d’activités qui sous-tendent l’économie nationale. 

2. Analyser la cohérence de ces initiatives par rapport aux priorités nationales. Cette 
analyse doit cibler en priorité les axes d’intervention du PSE et de ses instruments 
opérationnels. 

3. Évaluer les besoins en renforcement de capacités et d’accompagnement des acteurs 
porteurs des initiatives identifiées. 

4. Proposer une matrice d’indicateurs/critères nationaux d’économie verte. Il s’agit de 
passer en revue les différents mécanismes nationaux de suivi évaluation des politiques, 






programmes et projets de développement pour en extraire les indicateurs qui pourraient 
servir au suivi évaluation des initiatives d’économie verte. 

5. Proposer un cadre stratégique et institutionnel pour mettre en synergie les initiatives 
d’économie verte répertoriées. 

 
Au regard des objectifs spécifiques déclarés,  et des tâches à exécuter, les résultats assignés à 
la mission étaient les suivants : 

- une cartographie des initiatives et acteurs évoluant dans le domaine de l’économie verte 
est disponible ; 

- la cohérence de ces initiatives par rapport aux priorités nationales est analysée ; 
- les besoins en renforcement de capacités et d’accompagnement des acteurs porteurs de 

ces initiatives sont identifiés ; 
- une matrice d’indicateurs permettant de mesurer les performances des initiatives 

d’économie verte est élaborée ; 
- un cadre stratégique et institutionnel de mise en synergie des initiatives d’économie 

verte répertoriées est proposé. 

 
Les rapports/livrables à produire dans le cadre de la mission résultent des différentes phases 
envisagées au titre de l’approche méthodologique. Il s’agit des rapports suivants : 

 un rapport provisoire, objet du présent document ; 
 un rapport corrigé qui intègre les observations de la « Task Team ». Ce rapport corrigé 

devra être approuvé par le commanditaire avant d’être validé lors d’un atelier de 
validation impliquant les acteurs nationaux concernés ; 

 Une version numérique du rapport final intégrant les remarques issues de l’atelier de 
validation.   

 
La démarche méthodologique pour la réalisation de la mission a été articulée autour de l’état 
des lieux sur les initiatives (politiques et actions) en matière d’économie verte au Sénégal. 
L’analyse de la cohérence de ces initiatives en rapport avec les priorités nationales a été faite, 
ainsi que l’identification des besoins en renforcement de capacités et d’accompagnement des 
acteurs porteurs de ces initiatives. La conduite de ce travail s’est faite sur la base : 

 d’un travail documentaire ; 
 de conduite d’entretiens ; 
 d’analyse de données et d’élaboration de rapports ; 
 de partage et de validation de rapports, à travers de réunions et ateliers. 






Le travail de cartographie a été fait, conformément aux termes de référence présentés en annexe 
1, dans des délais relativement limités. Ainsi, au lieu d’une étude de terrain selon une approche 
de collecte exhaustive, la démarche retenue a été celle d’une collecte d’informations sur une 
base déclarative et documentaire. 

Ainsi, l’étude a été menée sur la base d’une revue bibliographique (cf. bibliographie) et de la 
collecte d’information auprès des principaux acteurs impliqués dans la problématique de 
l’économie verte dans le pays à travers des entretiens individuels.  

La documentation disponible sur le sujet a été exploitée pour en tirer le maximum 
d’informations pouvant permettre de capitaliser les connaissances relatives à l’économie verte 
à travers le monde en général, le Sénégal en particulier.  

A titre d’exemple, le PNUE a produit en 2011 un rapport intitulé : « Vers une économie verte : 
Pour un développement durable et une éradication de la pauvreté –Synthèse à l’intention des 
décideurs » qui présente les enjeux et les défis de l’économie verte, mais aussi les outils pour 
mesurer la transition vers une économie verte. 

A l’échelle nationale, le rapport exploratoire sur l’économie verte (REEV), conçu en 2013 dans 
le cadre de l’Initiative pour l’Economie verte lancée par le PNUE en 2008, a identifié six (06) 
secteurs clés, dont le potentiel de croissance et création d’emplois, et de réduction de la pauvreté 
est estimé fort au plan national, et qui peuvent participer au développement d’une économie 
verte au Sénégal.  

Parallèlement à cette étude exploratoire, un travail d’identification et de compilation 
d’exemples réussis dans le domaine de l’économie verte a été engagé par le PNUE, en 
collaboration avec la DEEC, à l’effet d’orienter le débat et la réflexion sur des actions concrètes 
pouvant servir d’exemples. 

La collecte d’informations auprès des acteurs s’est faite sur la base d’un guide d’entretien 
élaboré dans l’optique de cerner toutes les informations pertinentes pour l’établissement de 
l’état des lieux et, au-delà, pour l’élaboration de la stratégie de mise en synergie des initiatives 
en matières d’économie verte.  

Les acteurs ciblés ont été, entre autres : 

 le secteur public national : ministères, agences, collectivités locales, projets et 
programmes étatiques ; 

 le secteur privé national : organisations, entreprises, interprofessions, Organisations 
Communautaires de Base, initiateurs individuels,… 

 la société civile : ENDA ; CONGAD ; OCEANIUM,… 
 les partenaires privés internationaux : entreprises, ONG, projets et programmes 

d’investissement, etc. 
 les partenaires publics internationaux, partenaires techniques et financiers 

Parallèlement, les besoins en renforcement de capacités et d’accompagnement des acteurs 
ont été identifiés lors des discussions.  






 
Dans le processus de verdissement de l’économie, les agents et les institutions jouent des rôles 
importants à différents niveaux. 

Au micro-niveau, les entreprises et les ménages encouragent la consommation et la production 
durables par le biais de l’innovation technologique, de l’optimisation de l’utilisation des 
ressources et dans leurs choix de consommation au quotidien. 

Au méso-niveau, certaines institutions telles que les organisations industrielles, les syndicats, 
les mouvements sociaux ou les réseaux de recherche, peuvent promouvoir de nouvelles règles 
et valeurs dans la société et l’économie d’une communauté ou d’un pays, par le biais d’accords 
volontaires ou d’initiatives de sensibilisation et de lobbying. Elles jouent aussi un rôle dans la 
mise en place de politiques macro-économiques. Les associations d’entreprises peuvent, par 
exemple, former leurs membres sur les nouvelles normes d’efficacité énergétique et sur les 
technologies propres. En ce sens, les institutions au méso-niveau peuvent agir à titre d’agents 
du changement. 

Le macro-niveau a un rôle d’élaboration de politiques macro-économiques pour verdir 
l’économie à travers l’intégration d’objectifs économiques verts dans les plans et budgets aux 
niveaux national, local et sectoriel. 

Le présent recueil cartographique offre une vision complète (mais non exhaustive) des 
initiatives les plus emblématiques au Sénégal en économie verte dans ces différents niveaux. Il 
répondra ainsi à plusieurs objectifs : 

 identifier les actions opérationnelles sur le territoire ; 
 disposer des informations sur les acteurs ; 
 montrer par l’exemple et ainsi donner envie à d’autres de se lancer. 

Il est basé essentiellement sur les secteurs clés identifiés dans le REEV, dont le potentiel de 
croissance et création d’emplois, et de réduction de la pauvreté est estimé fort au plan national, 
et qui peuvent participer au développement d’une économie verte au Sénégal. Il s’agit de  

 l’agriculture,  
 la pêche,  
 la forêt,  
 les ressources en eau,  
 l’énergie ou les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, et  
 la gestion des déchets.  

La cartographie des initiatives dans ces secteurs donne une vision globale de la répartition des 
actions au niveau national. Les investigations ont porté sur : 

 la nature des initiatives (achevées, en cours ou envisagées) et leur descriptif, les  secteurs 
concernés et les zones géographiques couvertes ; 

 les acteurs impliqués et les bénéficiaires ; 
 les objectifs visés et les résultats attendus de chaque initiative 






La sélection des initiatives s’est faite sur la base des critères énoncés dans la définition 
opérationnelle de l’économie verte présentée précédemment. Ainsi une initiative est retenue si 
les investissements opérés permettent de : 

 générer des revenus et des emplois verts décents ; 
 réduire les émissions de carbone et la pollution ; 
 renforcer l’efficacité énergétique et des ressources ; 
 empêcher la perte de la biodiversité et des services écosystémiques 

Les initiatives qui apparaissent sur la cartographie sont organisées selon les 7 champs 
opérationnels de l’économie circulaire, définis ci-dessous. Dans le cas où une initiative relève 
de plusieurs champs opérationnels, (par exemple de la consommation responsable et du 
recyclage), un champ principal a été désigné pour être identifié sur la cartographie. 

En effet, le système linéaire « Extraire-fabriquer-Consommer- Jeter » est à bout de souffle. Un 
nouveau modèle économique, écologique, local et sociétal tend à s’imposer : l’économie 
circulaire.  

L'économie circulaire est une expression générique désignant un concept économique qui 
s'inscrit dans le cadre du développement durable et qui s'inspire notamment des notions 
d'économie verte, d’économie de l'usage ou de l'économie de la fonctionnalité, de l'économie 
de la performance et de l'écologie industrielle (laquelle veut que le déchet d'une industrie soit 
recyclé en matière première d'une autre industrie ou de la même). Son objectif est de produire 
des biens et ressources : 

 en limitant la consommation et le gaspillage des matières premières et des ressources 
d’énergie non renouvelables, 

 en transformant les déchets en matières premières secondaires, 
 en réfléchissant à l’éco-conception des produits et en prévoyant leur réutilisation 

possible. 

Cette économie vertueuse s’inspire de la théorie du cradle to cradle. En définitive, « Rien ne se 
perd, rien ne se crée, tout se transforme », Antoine-Laurent de Lavoisier. 

L'économie circulaire se compose de trois domaines d'actions, chaque domaine s'appuyant sur 
des axes d'orientation formant les 7 piliers de l'économie3 : 

 l'offre économique  
o l’approvisionnement durable ; 
o l’écoconception ; 
o l’écologie industrielle et territoriale ; 
o l’économie de la fonctionnalité ; 

 la consommation citoyenne  
o l'allongement de la durée d’usage ; 
o la consommation responsable ; 

 la gestion des déchets  
o le recyclage. 

 







 
C’est un mode d’exploitation/extraction des ressources visant leur exploitation efficace en 
limitant les rebuts et l’impact sur l’environnement pour les ressources renouvelables et non 
renouvelables. 

 
Le Projet de Production et de Commercialisation de Biocharbon  a été créé en 2007 par le 
Bureau de Recherche/Action pour le Développement Solidaire (BRADES), enregistré en tant 
qu’Entreprise individuelle au greffe du Tribunal Régional de Saint-Louis. L’Entreprise, dirigée 
par Mr Nthié DIARRA, économiste de formation, a signé  en août 2008, un Partenariat Public 
Privé avec la GIZ pour mettre en œuvre la filière de Valorisation des Résidus de Charbons de 
Bois  à travers le Projet de Production et de Commercialisation de Biocharbon. Le personnel 
est composé de cinq permanents dont le directeur et  quatre temporaires.  

L’objectif principal du projet est l’approvisionnement durable des ménages de la région de 
Saint-Louis en particulier et ceux des autres localités en général  en combustibles alternatifs de 
cuisson  devant se substituer au charbon de bois, en vue de réduire la pression sur les forêts et  
lutter contre la pauvreté des populations particulièrement les femmes et les jeunes.  

Le biocharbon est un combustible de cuisson fabriqué à partir de résidus de charbon de bois, de 
plantes aquatiques comme le typha australis et la savinie ou de résidus agricoles comme la balle 
de riz, les tiges de coton, de maïs et de mil. Ce produit 

 est aussi efficace que le charbon de bois et a presque les mêmes caractéristiques 
énergétiques ; 

  coûte deux fois moins cher que le charbon de bois ; 
 est propre et ne dégage que peu de fumé le produit est emballé sous le label BRADES 

avec du papier recyclé qui peut servir lors de l’allumage.          
  exige une bonne aération et s’emploie de préférence avec un fourneau amélioré mais 

fonctionne aussi avec les fourneaux traditionnels; 
 est vendu en gros aux commerçants et  aux groupements féminins, en demi gros aux 

boutiquiers et enfin en détail aux ménages.  
 exige une bonne aération et s’emploie de préférence avec un fourneau amélioré mais 

fonctionne aussi avec les fourneaux traditionnels. 







Le BRADES utilise une technologie de compactage simple mais efficace grâce à une machine 
appelée Rotor Press. Elle permet de produire du biocharbon avec une forme presque similaire 
à celle du charbon de bois, ce qui lui permet une bonne acceptabilité par les ménages. Manuelle 
au début avec une production horaire moyenne de 70 kg, elle est maintenant motorisée et permet 
de produire 200 à 250 kg/heure. 

  


Aujourd’hui, l’entreprise a atteint la limite de sa capacité de production de 12 tonnes par mois 
du fait du niveau actuel des investissements techniques, des ressources financières et humaines. 
Or  plusieurs facteurs sont favorables pour augmenter de manière significative les capacités de 
production et de commercialisation du Projet dont la persistance  de la crise énergétique, la 
présence massive de résidus agricoles, forestiers et de plantes aquatiques nuisibles qui peuvent 
être valorisées en biocharbon grâce à l’expertise du BRADES et au soutien de plusieurs 
partenaires dont principalement le PERACOD. C’est pourquoi, l’équipe du Projet envisage de 
transformer l’unité artisanale en une unité industrielle. 

 L’objectif principal de l’unité industrielle est le renforcement de la capacité de production et 
de commercialisation du biocharbon à partir de diverses biomasses disponibles localement et 
dans d’autres régions pour approvisionner de manière durable les ménages en combustibles 
alternatifs de cuisson en produisant 480 tonnes de biocharbon par an au moins pour la période 
2016/2017. Cette quantité sera portée à 720 tonnes/an  pour les années 2018 à 2020 avant 
d’atteindre 900 tonnes/an à compter de 2021 jusqu’à la fin du projet en 2035. 








 

Production et Commercialisation de Biocharbon  
 Champ opérationnel : Approvisionnement durable, Allongement 

de la durée d’usage 
 Filière : Energie et efficacité énergétique 
 Sous-filière : Biomasse 
 Porteurs (s) : Nthié DIARRA / BRADES 
 Année de lancement : Novembre 2007 
 Localisation géographique : Saint-Louis 
 Acteurs impliqués : PERACOD/GIZ 
 Nombre d’emplois créés : 5 permanents  dont 3 femmes, 4 

temporaires et 30 emplois indirects 
 Financements mobilisés : 20 millions 
 Source de financement : Prêt CMS et Subvention du PERACOD 
 Impact environnemental : préservation des milieux forestiers ; 

atténuation du changement climatique ; lutte contre les plantes 
envahissante 

 Impact économique : diminution de la demande en charbon de 
bois ; atténuation de la crise  énergétique, réduction de la facture 
de l’Etat, profits ; impôts et taxes acquittés 

 Contact : Email : bradesenegal@yahoo.fr Tél. : 
00221.77.641.21.49 

 Source: www.peracod.sn/IMG/pdf/Dossier_Vie_No11-2.pdf  

Le biocharbon fabriqué à 
partir des résidus de charbon 
de bois et de l’argile a des 
caractéristiques proches de 
celles du charbon de bois, ne 
dégage pas de fumée, fourni 
une intensité calorifique 
adaptée aux besoins des 
ménages à un coût réduit. Au 
total, entre novembre 2007 et 
juillet 2015, l’entreprise a 
produit 550 tonnes de 
biocharbon dont 95% ont été 
commercialisés, le reste soit 
5% a été distribué 
gratuitement aux ménages 
pour des tests de cuisine ou 
utilisé pour des 
démonstrations et des actions 
de promotion du produit. 

 

Les impacts du Projet sont multiples et concernent particulièrement les aspects suivants : 

Impacts économiques 

Du point de vue économique, le Projet crée une synergie entre différents partenaires au 
développement, l’administration et des communautés de base favorisant ainsi le développement 
de la filière des combustibles de cuisson et par conséquent une atténuation de la crise  
énergétique, la réduction de la facture de l’Etat et évite à ce dernier des frais de reboisement de 
1 244 hectares de forêts qui auraient pu être dévastées . Par ailleurs durant la vie du Projet fixée 
à 20 ans, la somme de 111 000 000 FCFA aura été payée aux créanciers comme intérêts 
financiers et un montant de 422 000 000 FCFA versé à l’Etat comme impôts sur les bénéfices 
industriels et commerciaux en dehors des autres taxes et cotisations diverses sans compter une 
somme globale de 988 983 000 FCFA obtenue comme bénéfices par le BRADES qui sera 
réinvestie dans l’entreprise, aux actions de reboisement et au partage avec la communauté.   

Impacts sociaux 

Sur le plan social, le Projet créera une cinquantaine d’emplois directs percevant la somme 
globale de 581 000 000 FCFA et plus de 400 emplois indirects devant générer des revenus 
totaux  d’environ 1 000 000 000 FCFA. En substituant le biocharbon au charbon de bois, les 
ménages intéressés épargnent durant le projet la somme de 3 000 000 000 FCFA leur 
permettant d’améliorer leur niveau de vie d’une part et de préserver leur santé du fait de 
l’absence de fumée du combustible d’autre part. 

 






Impacts environnementaux 

Pendant la durée du Projet, il aura été  produit 12 960 tonnes de biocharbon équivalant à la 
consommation de 10 368 tonnes de charbon de bois selon les tests de comparaison effectués 
au siège du BRADES, donnant un rapport de 1 kg de charbon équivalant à 1,250 kg de 
biocharbon pour une même cuisine. De ce fait la consommation de 12 960 tonnes de biocharbon 
équivaudrait à la préservation de 1 244 ha de forêt si l’on se réfère au rapport annuel 2007 du 
SIE (Système d’Information Energétique du Sénégal), qui évalue la consommation de 1 tonne 
de charbon de bois à 0,12 hectare de forêt. Les perspectives de reboisement de l'initiative 
viendraient s’ajouter à l’atténuation du changement climatique. L’introduction des plantes 
aquatiques nuisibles comme le  typha et la salvinia dans la production de biocharbon, permet  à 
la fois de sécuriser les approvisionnements de l’unité en matières premières et de les extraire 
du fleuve de telle sorte que des centaines d’hectares puissent être récupérés au profit de 
l’agriculture et au bonheur de milliers d’oiseaux migrateurs qui auront accès aux poissons.   

 Impacts pédagogiques ou de capacitation 

La formation des acteurs de base engagés dans la filière a permis de vulgariser la technique 
d’utilisation du biocharbon et de transmettre des compétences commerciales aux groupements 
féminins. IL sera fait aussi  un transfert  de la technologie de carbonisation et de production de 
biocharbon  aux communautés villageoises en vue de la démultiplication de l’expérience du 
BRADES pour l’augmentation de l’offre du biocharbon. 

Stratégie de sortie  

En collaboration avec ses différents partenaires et les Ministères concernés par l’économie 
verte, le BRADES créera à long terme un Centre de Formation en Carbonisation de biomasses, 
en compactage par rotor press et en production de biocharbon. Il apportera aussi son expertise 
à la création d’entreprises coopératives de production de biocharbon avec un vaste réseau 
d’inter-coopération verticale et horizontale à travers lequel,  le BRADES va faire un transfert 
de compétence et de technologie en partenariat avec l’UNCEFS et les coopératives forestières 
le long du fleuve Sénégal. Le BRADES, porteur actuel du Projet, continuera  sa mission de 
Recherche/Action et proposera ses programmes de formation en technique de carbonisation et 
de compactage et offrira ses services de consultance aux nouveaux opérateurs et à la 
communauté d’où son rôle dans la filière des bioénergies au Sénégal 

 


Au Sénégal, la culture intensive du riz, de l’arachide et leurs transformations engendrent 
d’importantes quantités de résidus souvent inexploitées. Depuis quelques années, de 
nombreuses tentatives de valorisation de ces résidus sous forme de combustible domestique ont 
été expérimentées mais elles n’ont pas donné les qualités attendues par les utilisateurs. 

Or, la technique de granulation de résidus de biomasse, proposée par BIOTERRE s’affirme 
comme particulièrement performante parmi les diverses tentatives d’agglomérations par 
compression, car elle offre spécifiquement la maîtrise de la granulométrie du combustible et 






celle de la composition (pouvoir calorifique). D’autre part, le comportement en combustion des 
produits obtenus est proche de celui du charbon de bois mais avec un rendement nettement 
supérieur (comparaison avec l’expérience malgache au charbon avec boulet en fourneau 
BIOTERRE). L’impact économique de l’utilisation de ce combustible est qu’il permet de 
réduire nettement les coûts de cuisson et son utilisation à grande échelle permettrait une 
diminution de la pression sur les massifs forestiers. 

Le projet BIOTERRE 2004, financé par la Direction des Relations Internationales (DRI) de la 
Région wallonne, en Belgique, avait pour principal objectif l’étude de la production et de 
l’acceptabilité du combustible ainsi que la récolte des informations nécessaires à l’évaluation 
technico-économique et à la réplication industrielle du projet avec d’autres sources de 
biomasse. 

La mission d’évaluation effectuée par le CRA-W en juillet 2001 a sélectionné le site de Ross-
Bethio. Le projet BIO-TERRE a ensuite été réalisé en deux phases : 

• une phase préparatoire effectuée en 2003 au CRA-W Gembloux pour adapter la 
technologie d’agglomération à la balle de riz et étudier les bases d’un fourneau adapté 
à ce combustible ;  

• la seconde phase d’essais sur unité pilote expérimentale, installée à Ross Bethio, a été 
menée de janvier à juin 2004. Elle portait sur : 
o l’optimisation de la technique de fabrication ; l’optimisation du combustible au 

niveau de l’utilisation en cuisson des divers plats sénégalais, essais comparatifs au 
charbon de bois ; 

o l’optimisation du fourneau par rapport à ce nouveau combustible : allumage, 
puissance, durée de combustion, consommation de combustible ; 

o la production de deux tonnes de combustible distribuées sur trente ménages pour 
réaliser le test d’acceptabilité. 

Les résultats satisfaisants obtenus ont permis en 2007-2008, le financement de l’installation 
d’une unité de production de 500 tonnes par an à Ross Béthio avec l’appui de l’UEMOA (Union 
Economique et Monétaire Ouest-Africaine). Une réplication à très petite échelle, 150 tonnes/an, 
a été financée à NDEM (Région de Diourbel) par la DRI, en 2007-2008. 

Dans le contexte de la problématique du bois de feu dans les pays en développement (PED), la 
technique de granulation de résidus de biomasse peut atteindre un impact social et économique 
appréciable. 

L’investissement d’une installation peut être rentabilisé au bout de un ou deux ans sous forme 
d’économie des dépenses en combustible des ménages utilisateurs. Actuellement, trois qualités 
de combustibles sont produites. La première qualité, sans carbone, produit une flamme 
importante ce qui fait qu’elle est réservée exclusivement aux fours à pain. La qualité usuelle à 
10% de carbone, économique, vendue entre 80 et 100 FCFA/kg est réservée à l’utilisation en 
fourneau BIOTERRE. 






Elle est toutefois confrontée aux difficultés de pénétration du marché, de surcroît, elle nécessite 
une formation et un suivi des utilisateurs à l’usage économique du combustible avec le fourneau 
proposé. 

La dernière génération des combustibles devrait pouvoir accentuer l’intérêt des ménages pour 
ce type de bio charbon. En incluant 20% de carbone PRONATURA, il présente un bilan 
environnemental satisfaisant avec moins de dégagement de fumée lors de la combustion, plus 
de matière première utilisée passant de 500 grammes de balles de riz à 1200 grammes, d’où une 
meilleure élimination des déchets. 

Ce type de combustible est utilisable dans tous les fourneaux d’où son utilisation possible dans 
les restaurants. Par contre, son coût est un peu plus élevé à 125 FCFA/kg pour un pouvoir 
calorifique bien meilleur que celui du charbon de bois. 

Pour le même coût de combustible, BIOTERRE fait atteindre l’ébullition de 3 litres d’eau en 
10 minutes avec un début de frémissement à 6 minutes, alors que le charbon de bois ne permet 
pas d’atteindre l’ébullition. En plus, la combustion du charbon de bois est plus rapide alors que 
de belles braises subsistent en BIOTERRE, ce qui permet de prolonger la cuisson. 

Une prolongation de programme visera à développer les unités de production au Sénégal, à 
amener ces projets pilotes à s’autofinancer, par l’appui de marchés, d’actions marketing, de 
prospection et de démonstrations dans les villages. De plus, il faudra former les utilisateurs à 
développer la technologie par la construction d’équipements locaux, par des R&D (Recherche 
& Développement) visant l’application tant à l’échelle artisanale, 100 tonnes/an, qu’à l’échelle 
industrielle de plus de 1000 tonnes /an de balles de riz ainsi qu’à la construction en série de 
fourneaux. 

 

BIOTERRE 
 Champ opérationnel : Approvisionnement durable 
 Filière : Energie et efficacité énergétique 
 Sous-filière : Biomasse 
 Porteurs (s) : M. FALL 
 Année de lancement : 2007 
 Localisation géographique : Ross Béthio 
 Acteurs impliqués : SAED ; Région wallonne ; 

UEMOA 
 Nombre d’emplois créés : Nd 
 Financements mobilisés : Nd 
 Impact environnemental : élimination des déchets ; 

diminution de la pression sur les massifs forestiers 
 impact économique : réduction des coûts de cuisson 
 Contact : Francis DUBOIS ; Michaël TEMMERMA 
 Source: 

www.peracod.sn/IMG/pdf/Dossier_Vie_No11-
2.pdf 

Le charbon vert de "Bioterre-Richard 
Toll" est fait à base d'argile, bal de riz et 
résidus de sacs de charbon. 
Utilisé comme substitut au charbon de 
bois, à usage de combustible domestique, 
ce produit génère une économie 
importante : 1 kg de biomasse ainsi 
traitée peut épargner de 6 à 10 kg de bois 
sur pied, soit un rapport particulièrement 
intéressant, dans le cadre de la protection 
de l’environnement.  
Dans le contexte de la problématique du 
bois de feu en PED, cette technologie 
aurait aussi un impact social et 
économique appréciable : le combustible 
peut être vendu au détail à environ 50 
FCFA/kg, alors que le pot de charbon de 
bois (750 gr) est vendu à 150 FCFA, soit 
200 FCFA/kg. 

 






 



L’objectif du PERACOD est de contribuer à améliorer de manière durable l’accès de la 
population rurale aux services énergétiques. L’accent est mis sur les énergies renouvelables, 
particulièrement sur des systèmes solaires et l’utilisation durable des combustibles non-fossiles 

Le Programme intervient principalement dans les domaines de l’appui conseil à travers la mise 
en œuvre d’outils méthodologiques et de concepts dans des zones tests mais aussi dans le 
renforcement des capacités des structures partenaires (Capacity Building) et la définition de 
politiques et stratégies. 

L’accent est mis sur les énergies renouvelables, particulièrement sur des systèmes solaires et 
l’utilisation durable des combustibles non-fossiles. Pour une meilleure fonctionnalité, le 
PERACOD est subdivisé en quatre composantes : 

- Planification de la politique énergétique 
- Énergies renouvelables et efficacité de l’énergie 
- Approvisionnement durable en combustibles domestiques 
- Électrification rurale 

Le caractère transversal de l’énergie conduit le PERACOD à réaliser ses activités au plan 
national mais aussi, à travers ses antennes régionales, au niveau des zones rurales dans le Bassin 
arachidier, en Casamance et dans la région de Saint-Louis. 

 Au niveau national 

La composante planification de la politique énergétique intervient à l’échelle nationale à 
travers son accompagnement de l’équipe "Système d’information énergétique" de la Direction 
de l’Energie. 

 Au niveau régional 

Depuis le début de l’année 2011, la sous composante Aménagement Forestier soutient 4 
régions (en l’occurrence Fatick, Kaolack, Ziguinchor et Kolda) dans la démultiplication de 
l’aménagement participatif des forêts grâce notamment au renforcement des capacités 
techniques et financières des collectivités locales et du service forestier. 

 Dans le bassin arachidier 

La composante planification de la politique énergétique intervient dans la région de Kaolack 
avec une activité dont le principal objectif consiste à dresser un schéma des flux de combustibles 
domestiques qui approvisionnent la zone urbaine de Kaolack. Le schéma d’approvisionnement 
résultant de cette étude pourra être utilisé pour renforcer la pertinence dans le choix des zones 
d’action à l’échelle locale. 






Elle intervient aussi à l’échelle locale où elle appuie le volet forestier pour l’élaboration de 
bilans bois-énergie sur la communauté rurale de Diossong. 

Elle poursuit ses investigations dans le développement d’outils pour l’intégration des aspects 
énergétiques dans l’élaboration des plans locaux de développement. Ces outils seront testés 
dans le cadre de la révision du PLD d’une communauté rurale bénéficiant d’un 
accompagnement du PBA. 

Dans les régions de Fatick, Kaffrine et Kaolack, le volet forestier intervient dans les 
communautés rurales de Diossong, Djilor, Thiomby, Keur Baka, Médinatou Salam II, 
Diamagadio, Mbadakhoune, Ndiaffat, Gainthe Kaye, Ndiédieng et la commune de Nganda. 

Le volet combustibles domestiques alternatifs intervient : 

• Au niveau de la ville de Kaolack : mise en œuvre d’une filière industrielle de production 
de charbon à partir de la coque d’arachide.  

• Au niveau des communautés rurales de Diossong, Nganda et Médinatou Salam) : mise 
en œuvre de petites filières artisanales dont la production est destinée à une 
consommation locale. La matière première est toute biomasse inutilisée avec comme 
liant l’argile.  

Le volet Electrification rurale / ERSEN intervient dans six communautés rurales : Thiombi, 
Ndiago, Ndiebel, Wack Ngouna, Kaymor, Keur Maba Diakhou. 

 En Casamance 

Dans cette région naturelle, le volet forestier intervient dans les régions de Ziguinchor et Kolda, 
plus précisément dans la forêt classée des Kalounayes (communautés rurales de Coubalan, 
Ouonck, Tenghory et Niamone) et dans les forêts communautaires des CR de Dioulacoulon, 
Bagadadji et Guiero yoro Bocar. 

Le projet ERSEN intervient dans sept communautés rurales : Sare Bidji, Médina El Hadj, 
Bemet Bidjini, Sansamba, Djiredji, Kolibantang, Karantamba 

 Dans la région de Saint-Louis 

Le volet combustibles domestiques alternatifs intervient : 

• au niveau de la ville de Saint-Louis : développement d’une filière semi-industrielle de 
production de briquette de charbon à partir du poussier de charbon et de l’argile comme 
liant. 

• au niveau de Ross Béthio et quelques communautés rurales de la région du fleuve 
touchées par la problématique du typha : mise en œuvre de petites filières artisanales 
dont la production est destinée à une consommation locale. La matière première est le 
typha avec comme liant l’argile. Il s’agit d’une production de charbon de typha. 










Programme pour la promotion des énergies renouvelables, de l'électrification rurale et de 
l'approvisionnement durable en combustibles domestiques 
 Champ opérationnel : Approvisionnement 

durable ; éco conception ; 
 Filière : Energie et efficacité énergétique 
 Sous-filière : Energie renouvelable 
 Porteurs (s) : GIZ 
 Année de lancement :   
 Localisation géographique : National 
 Acteurs impliqués : Ministères de l’Energie, de 

l’Environnement, CSE, ISRA, ENDA 
 Nombre d’emplois créés : ND 
 Financements mobilisés : ND 
 Impact environnemental : promotion des énergies 

renouvelables, réduction des émissions de GES 
 Impact socioéconomique : amélioration de l’accès 

aux services énergétiques, création d’emplois et 
génération de revenus 

 Contact : Hann Mariste BP 3869 Dakar, Sénégal 
Tél. : (221) 338326471 info@peracod.sn 

 Source: www.peracod.sn  

L’objectif du PERACOD est de contribuer à 
améliorer de manière durable l’accès de la 
population rurale aux services énergétiques. 
L’accent est mis sur les énergies 
renouvelables, particulièrement sur des 
systèmes solaires et l’utilisation durable des 
combustibles non-fossiles 
Le Programme intervient principalement dans 
les domaines de l’appui conseil à travers la 
mise en œuvre d’outils méthodologiques et de 
concepts dans des zones tests mais aussi dans 
le renforcement des capacités des structures 
partenaires (Capacity Building) et la 
définition de politiques et stratégies. 
L’accent est mis sur les énergies 
renouvelables, particulièrement sur des 
systèmes solaires et l’utilisation durable des 
combustibles non-fossiles. 
 

 

 


Le Programme de Gestion Durable et Participative des Energies Traditionnelles et de 
Substitution (PROGEDE) a pour objectif de contribuer à l’approvisionnement des ménages en 
combustibles domestiques, de manière régulière et durable, en préservant l’environnement et 
en offrant des possibilités élargies de choix et de confort aux consommateurs. 

 Le PROGEDE, sous la double tutelle du ministère de l’Environnement et de l’Energie a 
démarré en janvier 1998. Son mode d’organisation et de fonctionnement sont définis dans 
l’arrêté interministériel n° 10430 du 22 novembre 2000. 

Il comprend deux composantes : 

La composante Offre ancrée au sein de la Direction des Eaux et Forêts, Chasse et Conservation 
des Sol a pour objectif d’assurer un approvisionnement durable des ménages en combustibles 
ligneux sur la base de l’aménagement participatif des formations forestières ; 

La composante Demande exécutée au sein de la Direction de l’Energie dont les activités sont 
accès sur les initiatives tendant à la substitution des combustibles ligneux par la promotion 
d’autres formes d’énergie alternative et les actions d’économie à la consommation de bois 
énergie. 

La première phase du PROGEDE a été initialement programmée pour une durée de sept ans 
(1998-2004) avec le soutien financier de la banque mondiale, du Royaume des Pays Bas et du 
fonds mondial pour l’Environnement avec un financement global de 19.9 millions. US $. 






Sur la base des résultats atteints et de la dynamique de la coopération entre le Gouvernement 
du Sénégal et la Banque Mondiale dans le domaine des combustibles domestiques, une phase 
transitoire de deux ans (2005-2007) pour un montant de 4,1 millions US $ fut approuvée sous 
forme d’une composante du Programme DASER. 

Dans le souci de capitaliser et de consolider les nombreux acquis de la première phase avant le 
démarrage de la deuxième phase du projet, le PROGEDE a bénéficié d’une phase de 
prolongation couvrant la période allant du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008. Les fonds de 
cette phase de prolongation d’un montant de 2,7 millions US $ proviennent de la réallocation 
des fonds du DASER. 

La deuxième phase, (PROGEDE II), a démarré en décembre 2010 pour une durée de 5 ans, 
avec comme objectif de répondre aux besoins ruraux et urbains en carburant domestique, sans 
perte de couverture forestière, de biodiversité et du potentiel de séquestration du carbone de 
l’écosystème, et de créer des emplois pour les communautés bénéficiaires. Pour ce faire, le 
projet s’est appuyé sur le PROGEDE 1 et sa phase de transition. Il s’agit d’un projet énergétique 
puisqu’il permet la production de combustibles au bois durables tout en favorisant l’utilisation 
d’outils d’économie d’énergie et en protégeant les forêts. Les composantes sont : 

 C1: Réforme de la filière charbon de bois : Cette composante vise le développement 
équilibré, équitable et durable de la filière charbon de bois 

 C2: Gestion durable de l’approvisionnement en combustibles ligneux : Cette 
composante vise à assurer un approvisionnement durable en combustibles ligneux avec 
augmentation des revenus des populations rurales.  

 C3: Promotion et diversification des combustibles domestiques modernes : Cette 
composante vise à rendre disponible et accessible les équipements de cuisson efficients 
(ECE) et à diversifier les sources d’énergie modernes et alternatives (SEMA).  

 C4: Arrangement institutionnel pour la mise en œuvre du projet : Cette composante vise 
à faciliter l’appropriation des acquis par les acteurs bénéficiaires. Cette composante 
comprend les domaines d’activités suivantes:  
• Sous-composante 1.1 : Adjudication de coupe pour la production du charbon de bois  
• Sous-composante 1.3 : Diversification des activités des exploitants forestiers  
• Sous-composante 1.2 : Facilitation de l’accès des organisations communautaires de 

base aux marchés urbains du charbon de bois 
• Sous-composante 2.1 : Aménagement participatif des formations forestières (treize 

(13) massifs forestiers inventoriés) 
• Sous-composante 2.2 : Consolidation et création de réserves communautaires de 

biodiversité (RCB)  
• Sous-composante 2.3 : Activités génératrices de revenus 

o Aménagement de jardins polyvalents ;  
o Mise en place de centre d’insémination artificielle ;  
o Développement de l’aviculture et de l’apiculture ;  
o Production et diffusion de 420 000 foyers améliorés 

• Sous-composante 3.2 
o Production de bio charbon  






o Implantation de 520 Biodigesteurs (Formation de 10 maçons en techniques de 
construction de biodigesteur ; Réactualisation du protocole de partenariat avec 
le PNB ; Construction de biodigesteurs témoins Dialoco (2) et Wouro Kaba(1)).  

• Sous-composante 3.2: Planification et gestion de la demande de combustibles 
domestiques  

• Sous-composante 3.3 : Renforcement Institutionnel 

 

 



Programme pour la gestion durable et participative des énergies traditionnelles et alternatives 
 Champ opérationnel : Approvisionnement 

durable 
 Filière : Energie et efficacité énergétique 
 Sous-filière : Biomasse 
 Porteurs (s) : Etat du Sénégal 
 Année de lancement : 1998 
 Localisation géographique : Kaffrine, Tamba, 

Kolda 
 Acteurs impliqués : BM ; FND ; DEFCCS 
 Nombre d’emplois créés : Nd 
 Financements mobilisés : Nd 
 Impact environnemental : Restauration des terres 

sévèrement dégradées dans les régions de 
Kaolack et de Tambacounda ; Augmentation de 
la quantité de CO2 séquestrée 

 impact économique : Augmentation de la 
production durable de charbon de bois dans les 
forêts aménagées 

 Contact : Parc Forestier de Hann • BP : 1831 
Dakar-Hann Tél. : 33 859 20 51 ; Fax : 33 832 47 
39 Email : progede.2@gouv.sn 

 Source: www.eaux-forets.sn/index.php/.../343-
progede-2-observatoire-09.html  

Le Programme de Gestion Durable et 
Participative des Energies Traditionnelles et 
de Substitution (PROGEDE) a pour objectif 
de contribuer à l’approvisionnement des 
ménages en combustibles domestiques, de 
manière régulière et durable, en préservant 
l’environnement et en offrant des possibilités 
élargies de choix et de confort aux 
consommateurs. 
Il comprend deux composantes : 
La composante Offre ancrée au sein de la 
Direction des Eaux et Forêts, Chasse et 
Conservation des Sol a pour objectif d’assurer 
un approvisionnement durable des ménages 
en combustibles ligneux sur la base de 
l’aménagement participatif des formations 
forestières ; 
La composante Demande exécutée au sein de 
la Direction de l’Energie dont les activités 
sont accès sur les initiatives tendant à la 
substitution des combustibles ligneux par la 
promotion d’autres formes d’énergie 
alternative et les actions d’économie à la 
consommation de bois énergie. 

 






 

 
L’écoconception consiste à prendre en compte tous les impacts environnementaux sur 
l’ensemble du cycle de vie dès la conception d’un procédé, d’un bien ou d’un service. 

 
L’Association pour la Recherche Action Développement et Environnement au Sahel 
(ARADES) est créée en Août 2012 dans le but de trouver des alternatives  qui  respectent non 
seulement l’environnement, mais qui produisent aussi des résultats directs et pratiques. La 
solution alternative que l’association a trouvée comme première activité  consiste à l'application 
de la « cuisson  intégrée » avec le Panier Thermos au Sénégal. 

En effet, l’ARDES œuvre dans la lutte contre la dégradation de l’environnement au Sahel. son 
approche principale est de lutter contre la coupe abusive de bois et surtout d’aider les acteurs 
de toutes les couches sociales à tirer un maximum de profit du progrès scientifique et 
technologique. Il s’agit de  participer à la recherche  

• de nouvelles technologies artisanales, de lutter contre la vulnérabilité des femmes et des 
jeunes en créant des emplois. 

• de techniques simples et appropriées en matière d’économie d’énergie à usage 
domestique, de conceptions d’objets locaux, et transformations de matières locales et  

• d’introduire, de vulgariser et de diffuser des techniques et des stratégies simples dans  la 
pratique actuelle des métiers des membres de l'Association, mais aussi  vers des micros 
et petites entreprises artisanales individuelles et collectives compétitives, ce qui 
participera à impulser une croissance économique locale et créer les richesses 
convenables. 

Le système de panier thermos est une vieille technologie que nos ancêtres utilisaient pour 
conserver les repas préparés au  chaud. Le panier thermos est un autocuiseur fonctionnant 
suivant la loi de l’isolation thermique. Il s’agit d’une méthode simple de conservation de la 
chaleur permettant de terminer la cuisson des aliments à l’étouffée et de conserver le plat chaud 
ou la boisson au frais pendant 12 à 24h heures. Il est  constitué de matériaux biomassiques. Les 
paniers thermos sont isolés avec de la fibre de Kaapok, très courante au Sénégal et bon marché. 

 

L’ARADES a formé 11 jeunes hommes et 45 femmes sélectionnés, issus d’associations 
différentes aux techniques de conception et d’utilisation de ce produit. 








Le panier thermos 

      
 Champ opérationnel : Ecoconception 
 Filière : Energie et efficacité énergétique 
 Sous-filière : Energie renouvelable 
 Porteurs (s) : ARADES 
 Année de lancement : 2012 
 Localisation géographique : Saint-Louis 
 Acteurs impliqués : DARRT (Dakar 

Applied Rechearch Training) 
 Nombre d’emplois créés : 56 fabricants 
 Financements mobilisés : ND 
 impact environnemental : économie 

d’énergie, baise de la pression sur la 
ressource floristique 

 impact économique : gain de temps pour 
s’adonner aux AGR, création d’emplois, 
génération de revenus 

 Contact : Yéné DIOP Tel 774170574 
yenediop@gmail.com 

 Source: http://www.aradessn.com/ 

L’Association pour la Recherche-Action 
Développement et Environnement au Sahel 
(ARADES), basée à Saint-Louis et dirigée par une 
femme nommée Abibatou Banda FALL, a lancé, en 
2012, un projet de conception et de diffusion des 
paniers thermos. Les paniers thermos sont faits de 
matériaux locaux. Un tissu est bourré d’un isolant 
thermique (coton, sciures de bois, kapok, etc.) et 
cousu à l’intérieur d’un panier (en rônier). Ces 
récipients agissent comme un thermos et permettent 
de terminer un plat dont la cuisson a déjà débuté sur 
du feu ou encore de maintenir un met au chaud ou à 
froid. Selon l’ARADES, L’utilisation du panier 
thermos permet une économie de 50% en eau, en 
énergie diffuse, mais aussi en argent. 90 paniers ont 
été conçus lors de la phase expérimentale qui s’est 
déroulée à Thiès, Ngaye Mékhé et Saint-Louis, avec 
une cinquantaine de ménages. Selon l’ARADES, le 
niveau d’acceptation du panier par les ménages lors 
de cette phase  a été de l’ordre de 75%.  

 

 
Ce projet vise à améliorer le service public de l’éclairage dans les quartiers de Dakar et à 
accompagner les équipes municipales en renforçant les capacités techniques et financières de 
la municipalité. Il permet la réalisation de travaux d’investissements, afin de renouveler les 
équipements, étendre ou densifier le réseau d’éclairage public. Des équipements plus économes 
en énergie sont utilisés contribuant à limiter la consommation d’énergie de la ville, avec 
l’installation de 1 000 lampadaires solaires. 

Le programme d’éclairage public financé par l’AFD comprend : 

(i) la réalisation d’un audit énergétique des réseaux d’éclairage public. 

L’audit doit permettre à la Ville de Dakar d’avoir une connaissance : 

 des équipements des réseaux d’éclairage publics et leur état ; 
 des consommations d’énergie électrique, et du potentiel d’économie d’énergie ; 
 de la situation des quartiers de la Ville souffrant de manque ou de déficit d’éclairage 

public. 

Cet audit se présente en 2 parties : (i) le diagnostic de l’existant (diagnostic technique, 
organisationnel et financier) ; (ii) le schéma d’aménagement lumière (SDAL), orientations à 
moyen terme (10 ans) pour la ville. 






La réalisation de l’audit de l’éclairage public et le contrat d’Assistante à Maitrise d’Ouvrage 
ont été attribués en 2011 à la société Néolight. 

(ii) la mise en place d’une assistance à maîtrise d’ouvrage. 

Dans le cadre du financement, la ville de Dakar bénéficie d’une assistance à la maîtrise 
d'ouvrage participant au renforcement de capacités des services municipaux (Formation; 
manuels de procédure et de gestion dans le domaine de l'éclairage public ; outils d’aide à la 
décision ; cartographie ; …) 

(iii) l’acquisition des équipements et la réalisation des travaux du programme 
d’éclairage public. 

L'actuel maire de la Ville de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, élu en 2009 a souhaité réalisé un 
programme prioritaire d’éclairage public solaire, qui représente 1 000 points lumineux, 
couvrant environ 25 km de voiries, pour un montant de 2 milliards F CFA HT. Ce marché a été 
attribué à l’entreprise ERT qui a installé et livré les 1000 lampadaires solaires le 15 janvier 
2013. 

Une seconde phase de travaux concerne un programme d’extension, de réhabilitation 
(changement des ampoules existantes pour des ampoules basses-consommation) et de 
densification du réseau d’éclairage public standard, qui devraient concernés 10 000 points 
lumineux, soit le double du réseau d’éclairage existant. En complément, l’éclairage sur le 
tronçon d’autoroute Malick Sy-Patte d’Oie sera remis en état et un projet pilote d’éclairage dit 
« moderne » (poteaux en béton, câble souterrain enfoui) sera expérimenté dans un quartier de 
Dakar. 

 

Programme d’éclairage public de la Ville de Dakar 
 Champ opérationnel : Ecoconception ; Consommation 

responsable 
 Filière : Energie et efficacité énergétique 
 Sous-filière : Energie renouvelable 
 Porteurs (s) : Ville de Dakar 
 Année de lancement : Juillet 2008 
 Localisation géographique : Dakar 
 Acteurs impliqués : Agence Française de Développement 
 Nombre d’emplois créés : Nd 
 Financements mobilisés : 6,5 Milliard F CFA 
 impact environnemental : réduction des émissions de GES 
 impact socioéconomique : économie d’énergie, réduction de la 

facture de la ville 
 contraintes : entretien des installations 
 Contact : Agent voyer principal : Cheikh DIAGNE 
 Source:http://www.afd.fr/webdav/site/afd/groups/Agence_Sene

gal/public/Fiche%20Pgme%20Ville%20de%20Dakar%20fev%
202013.pdf) 

Ce projet vise à améliorer le 
service public de l’éclairage 
dans les quartiers de Dakar et à 
accompagner les équipes 
municipales en renforçant les 
capacités techniques et 
financières de la municipalité. 
Il permet la réalisation de 
travaux d’investissements, afin 
de renouveler les équipements, 
étendre ou densifier le réseau 
d’éclairage public. Des 
équipements plus économes en 
énergie sont utilisés 
contribuant à limiter la 
consommation d’énergie de la 
ville, avec l’installation de 1 
000 lampadaires solaires. 
 

 






 



 
Le but du projet est de réduire les émissions de gaz à effet de serre par le développement de 
pratiques d'efficacité énergétique dans la construction de bâtiments dans les secteurs résidentiel 
et commercial au Sénégal. La finalité est de doter le Sénégal d’une réglementation thermique qui sera 
intégrée dans le code de la construction. 

Les objectifs spécifiques assignés à ce programme :  

 appuyer le processus d’élaboration des arrêtés d’application du code de construction du 
Sénégal ; 

 promouvoir l’utilisation des matériaux et des techniques de construction testés et 
éprouvés qui permettront grâce à leur utilisation de réduire la consommation d'énergie, 
le rejet des GES et d'améliorer le confort dans les bâtiments ; 

 renforcer les capacités techniques et le cadre institutionnel du secteur du bâtiment. 
 disséminer les bonnes pratiques d’efficacité énergétique. 

Ce projet propose un certain nombre d'actions ciblées pour que le mouvement d'efficacité 
énergétique dans les bâtiments ne s'arrête pas. Il s'attaque aux principales barrières de 
l'efficacité énergétique dans les bâtiments au Sénégal par les activités suivantes. 

Par rapport à la technologie, un "catalogue" de pratiques de conception et de construction de 
bâtiments à efficacité énergétique, adaptés aux conditions climatiques, économiques, humaines 
et institutionnelles au Sénégal est en cours d’élaboration. Ces pratiques seront appliquées dans 
plusieurs projets "phares" ayant beaucoup de visibilité. Cela démontrera ainsi que l'efficacité 
énergétique dans les bâtiments est bien réalisable au Sénégal. Entre autres réalisations, il faut 
noter l’élaboration en cours d’un logiciel de conception et de contrôle réglementaire ; les 
mesures thermiques (audits) dans différents types de bâtiments ; la réalisation d’un zonage 
climatique en cours de normalisation et le développement de normes sur l’Efficacité 
Energétique dans le secteur du bâtiment. 

Par rapport à la réglementation, le projet appuie l’élaboration des arrêtés d’application du code 
de la construction et de son décret d’application. 

Par rapport aux compétences institutionnelles, le projet va renforcer les capacités des 
administrations concernées par l’équipement et la formation pratique. Il a déjà procédé à 
l’équipement de laboratoires de recherche des Universités et services techniques de 
l’administration chargée de l’inspection des bâtiments.  

Dans le cadre du renforcement des capacités techniques et sensibilisation - transformation du 
marché, le projet organise des activités de formation et de sensibilisation. Les activités de 
démonstration des résultats des projets "phares" seront la base des activités de sensibilisation -
Hôtel le Djolof, école Jean Mermoz, l’école de Dagana). Actuellement, le projet appui par des 






bourses des étudiants doctorants et en Master 2 et la formation des professionnels des BTP  des 
agences de construction, des HLM et de la SICAP est en cours. 

Les parties prenantes sont : 

 Groupes Institutionnels responsables de l’environnement 
 Groupes Institutionnels chargés de la planification, de l'architecture et des bâtiments 
 Groupes Institutionnels responsables de l'énergie 
 Groupe des professionnels de l'immobilier 
 Groupes responsables du financement et des assurances 
 Groupe en charge des activités de mesure, des calculs, des standardisations et des 

certifications 
 Groupes Institutionnels responsables des différentes taxes 

Les perspectives sont : 

 le passage à l’échelle avec la construction d’un pavillon de démonstration ; 
 la construction d’une maison de démonstration à partir des plaques de typha ;  
 la réception de la première version du logiciel ; 
 la formation des professionnels du bâtiment sur l’EE; 
 la poursuite des audits énergétiques sur les autres zones climatiques; 
 la conception des projets de démonstrations à réaliser dans les différentes zones 

climatiques 

 

Programme National de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre à travers l'Efficacité 
Énergétique dans le secteur de la construction au Sénégal 
 Champ opérationnel : Ecoconception 
 Filière : Qualité environnementale des bâtiments et la gestion des déchets  
 Sous-filière : Bâtiments 
 Porteurs (s) : DEEC 
 Année de lancement : 2013 
 Localisation géographique : territoire national 
 Acteurs impliqués : PNUD, GEF, Ministère de l’Energie, ASN, Université de 

Dakar, Mairie de Dakar, ordre des architectes, bureaux de contrôle 
 Nombre d’emplois créés : nd 
 Financements mobilisés : 1 120 000USD par le PNUD et le FEM  et 8, 808,500 

US$ en cofinancement 
 impact environnemental : réduction des GES partir du secteur du bâtiment 
 impact économique : réduction de la demande en énergie ; réduction de la facture 

pétrolière du Sénégal et amélioration de la balance commerciale 
 facteurs de succès : mise en œuvre de la réglementation thermique ; amélioration 

de la manière de construire au Sénégal 
 contraintes : investissement de départ lourd pour la mise en œuvre de la 

réglementation 
 Défi : renforcement des capacités nécessaire pour la compétence des professionnels 
 Contact :  tel 77 886 6908 
 Source :www.pneebtypha.org /  

www.undp.org.sn/pdf/Efficacite_Energetique_Note_de_Presentation.pdf  

Le but du projet est 
de réduire les 
émissions de gaz à 
effet de serre dans 
les secteurs 
résidentiel et 
commercial du 
bâtiment au 
Sénégal. La finalité 
est de doter le 
Sénégal d’une 
réglementation 
thermique qui sera 
intégrée dans le 
code de la 
construction. 

 
 






 


Introduit pour la première fois au Sénégal à Mékhé dans la région de Thiès pour lutter contre le 
phénomène de déforestation, le four solaire s’est révélé être une vraie réponse énergétique, 
économique et sociale à un problème environnemental. 

 

Grâce au programme de micro financements du FEM (PMF FEM), en collaboration avec 
monsieur Abdoulaye Touré, concepteur de la cuisinière solaire, plusieurs villages et quartier 
ont pu bénéficier de  l’introduction de la technologie de fabrication et d’utilisation du cuiseur 
solaire.  

Son succès largement démontré dans ces villages, ses performances socioéconomiques y 
compris la facilitation de la création d’entreprises vertes, et son fort potentiel de socialisation, 
militent tous pour une large vulgarisation de cette trouvaille, et pour sa démultiplication à 
l’échelle du territoire national et dans d’autres pays africains qui font face aux mêmes 
problèmes de déforestation. 

Le premier prototype a été conçu en 1990, mais c'est à partir de 1992 que monsieur TOURE 
commence à développer, puis diffuser le four solaire au Sénégal.  

Abdoulaye Toure opère un transfert technique en travaillant directement avec les populations. 
Il se rend dans un village avec un four pour faire la démonstration de sa fonctionnalité. Ensuite, 
il montre aux populations comment le fabriquer elles-mêmes. Le coût d'acquisition des fours 
fabriqués par Abdoulaye Toure est inférieur à celui d'un four classique moderne. Il faut compter 
environ 76 € (50 000 F CFA) pour acquérir un four solaire construit par Abdoulaye Toure contre 
environ 228 € - 457 € (150 000 - 300 000 F CFA) pour un four moderne. Abdoulaye Toure 
estime que ses fours ont une durée de vie de 10 ans s'ils sont bien entretenus. Les premiers fours 
atteignaient une température de 110°C, tandis que les derniers modèles atteignent des 
températures au-delà de 200°C. Il s'agit à chaque fois d'améliorations techniques.  
Le fonctionnement technique du four est assez simple. En fait, le four capte les rayons solaires 
pour les transformer en chaleur. Les rayons sont concentrés dans une caisse en aluminium (le 






foyer) qui est logée dans une autre caisse plus grande et isolée afin que l'enveloppe externe ne 
chauffe pas. Un couvercle en double vitrage au-dessus du foyer capte une première fois les 
rayons du soleil, tandis qu'un réflecteur capte une seconde fois les rayons solaires pour 
augmenter la puissance du four. 

Cette invention a valu à Abdoulaye Toure une renommée mondiale couronnée de plusieurs 
distinctions dont le 1er prix du Président de la République de l'Invention et de l'Innovation en 
1998 (Sénégal), le prix du CIPEA (Centre International pour la Création de l'Entreprise en 
Afrique) en 1999, ainsi que le 1er prix de la Techno-foire à Tambacoumba (Sénégal-Oriental) 
en 2001. Pour une meilleure prise en charge de la demande qui dépasse ses seules capacités, 
monsieur Touré a créé l’association Projet cuisinière solaire d’Afrique. 

Grâce à sa collaboration, le projet de fours solaires dans les villages financé par le PMF FEM 
a eu des impacts environnementaux, et socioéconomiques indéniables. 

Au plan environnemental, les études ont démontré qu’un seul four solaire permet d’éviter la 
coupe de 12 arbres ce qui contribue à préserver les ressources naturelles. Surtout que son 
utilisation s’accompagne d’activités de régénération des ressources végétales à travers une 
reforestation dans tous les projets financés par le Programme PMF/ FEM Sénégal pour 
développer le four solaire. 

En Aout 2006, une enquête d’évaluation à mi-parcours était conduite avec le premier groupe 
de 44 familles qui avaient reçu les fours au mois de mai de la même année. Cette évaluation 
demandait aux familles de comptabiliser les montants dépensés dans les différentes sources 
d’énergies fossiles avant qu’elles n’accèdent à la cuisinière et de les rapprocher aux montants 
qu’elles ont dépensés dans ces mêmes sources après qu’elles aient reçu l’appareil pour la même 
période. 

L’évaluation à découvert que chaque four familiale permettait d’épargner 3 métriques tonnes 
équivalent dioxyde de carbone, ce qui est l’équivalent de l’abattage de 12 arbres par an. 
Le premier label écologique commercialisé par le projet de façon bénévole dans un marché de 
produits carbone, a permis la fabrication de 10 nouveaux fours. 

La seconde évaluation conduite en avril 2007 et qui comprenait des données fiables sur les 44 
familles, et sur un groupe de 49 autres familles qui ont reçu leurs fours entre aout 2006 et avril 
2007. Cette évaluation a donné une qualité imparfaite et une sous-utilisation des premiers fours. 
La méthode de calcul utilisée était très classique et était basée sur la supposition que chaque 
four n’était utilisable que pendant un an tout au plus, bien que dans les faits, un four bien 
construit, et bien entretenu pouvait durer 8 à 10 ans. 

L’évaluation concluait qu’il y avait une quantité d’émission de gaz de 4 métriques tonnes qui a 
été évitée pour chaque four utilisé. Cependant, si chaque four durait au moins deux ans, cette 
moyenne pourrait être portée à 8 métriques tonnes. 

De plus, le programme communautaire de reforestation a créé une pépinière locale de service 
de soutien technique à la sylviculture. En outre 3132 arbres forestiers ont été plantées et 719 
arbres fruitiers. 






Les impacts sur le plan socioéconomique sont également visibles. Les familles qui utilisent le 
four solaire sont celles qui n’ont pas accès au gaz butane subventionné par le gouvernement, 
celles qui vivent en milieu rural, ou celles qui n’ont tout simplement pas assez de moyens 
financiers pour se procurer le gaz butane. 

L’usage du four soulage les femmes du fardeau du ramassage de bois dans la brousse. Il fait 
également baisser le labeur physique, réduit les risques sanitaires du fait de l’exposition à la 
fumée, et procure des revenus additionnels provenant de la vente d’aliments et autres produits 
alimentaires fabriqués grâce au Four, sans compter le nombre d’emplois créés. En effet, le 
projet a créé 10 emplois, renforcé la capacité de 105 femmes et 22 hommes et placé 30 
animateurs. Par ailleurs, 260 artisans ont été formés à la construction de cuiseurs solaires tandis 
que 300 femmes ont été formées dans l’utilisation de cette technologie. 

Le succès du projet est dû aux activités suivantes : 

 le niveau de prise de conscience des cibles sur l’utilisation et la promotion des sources 
d’énergie renouvelables ; 

 la fabrication et le marketing des fours solaire ; 
 l’établissement d’une offre de service d’entretien et de réparation ; 
 la régénération du couvert végétal par la reforestation ; 
 le renforcement de capacités des acteurs à la base ; 
 le coût bénéfique du four solaire sur l’utilisation du charbon et le bois de chauffe ; 
 la mise en place d’un schéma de microcrédit pour financer les activités économiques 

des femmes 
IL reste maintenant à relever le défi, de la vulgarisation et de la promotion de cette solution par 
les autorités en charge de l’environnement et de l’énergie. Car c’est par des solutions simples, 
peu couteuses, qui utilisent des technologies accessibles aux couches les plus défavorisées de 
la population notamment les femmes rurales que doit commencer le mix énergétique et 
l’intégration du genre dans l’accès aux services énergétiques propres et durables. 



Four solaire 
 Champ opérationnel : Eco conception 
 Filière : Energie et efficacité énergétique 
 Sous-filière : Energie renouvelable 
 Porteurs (s) : Abdoulaye TOURE 
 Année de lancement : 1992 
 Localisation géographique : Mékhé, Ndoukhoura, 

Diourbel, Fadiouth, Diourbel, Palmarin, Siwo Diogane, 
Ndiaye, Tilène, Maka Diama 

 Acteurs impliqués : PMF FEM ; GPF 
 Nombre d’emplois créés : 10 emplois directs et 260 

indirects 
 Financements mobilisés : ND 
 impact environnemental : protection de la biodiversité ; 

réduction des émissions de GES, préservation et 
régénération du couvert végétal 

Le premier prototype a été conçu 
en 1990, mais c'est à partir de 1992 
que monsieur TOURE commence 
à développer, puis diffuser le four 
solaire au Sénégal.  
Le fonctionnement technique du 
four est assez simple. En fait, le 
four capte les rayons solaires pour 
les transformer en chaleur. Les 
rayons sont concentrés dans une 
caisse en aluminium (le foyer) qui 
est logée dans une autre caisse plus 
grande et isolée afin que 
l'enveloppe externe ne chauffe pas. 
Un couvercle en double vitrage au-
dessus du foyer capte une première 
fois les rayons du soleil, tandis 






Four solaire 
 impact socioéconomique : allègement des travaux des 

femmes ; autonomisation des femmes ; création 
d’emplois, génération de revenus supplémentaires 

 contraintes : technique et financière 
 facteurs de succès : coût bénéfique du four solaire sur 

l’utilisation du charbon et le bois de chauffe ; niveau de 
prise de conscience des cibles sur l’utilisation et la 
promotion des sources d’énergie renouvelables  

 Contact : Abdoulaye Touré BP 2004 Dakar Yoff 
 

 Source: 
 

qu'un réflecteur capte une seconde 
fois les rayons solaires pour 
augmenter la puissance du four. 
Abdoulaye Toure estime que ses 
fours ont une durée de vie de 10 
ans s'ils sont bien entretenus. Les 
premiers fours atteignaient une 
température de 110°C, tandis que 
les derniers modèles atteignent des 
températures au-delà de 200°C. 



 
La zone d’intervention du volet Foyers améliorés Sénégal (FASEN) est principalement la ville 
de Kaolack et les communautés rurales de Diossong et Thiomby où sont menées des activités 
de commercialisation de foyers améliorés à partir de centres de production dont les 
implantations sont appuyées par le PERACOD. 

Afin de rendre les foyers améliorés accessibles et adaptés à tous les types de marmites, une 
large gamme est offerte aux ménages : 

• Les Jambar charbon composés de trois foyers adaptés aux marmites allant de 4 à 15 kg 
• Les Jambar bois composés de deux foyers adaptés aux marmites allant de 4 à 10 kg 
• Les Sakkanal mono et multi marmites adaptés aux marmites allant de 7 à 10 kg 
• Les foyers institutionnels rocket pour les marmites de 25 kg 
• Les foyers Banco pour trois types de marmites allant de 3 à 7 kg 

Le volet FASEN mène également des activités à Dakar avec notamment le renforcement de 
capacités d’une association d’artisans producteurs de foyers améliorés, partenaire du FASEN : 
"le Regroupement des Forgerons de Dakar" 

Il intervient accessoirement en assistance technique dans d’autres zones du Sénégal pour des 
partenaires au développement menant des activités dans le domaine de la diffusion des foyers 
améliorés. (Exemple : le Projet des Villages du Millénaire - PNUD). 

Le projet FASEN a développé une approche marché et d’appropriation de la filière par les 
acteurs que sont les forgerons, les potiers et les distributeurs. 

• Les forgerons ont été formés en techniques de fabrication des foyers améliorés et 
outillés. Ils ont aussi bénéficié d’une formation en gestion simplifiée pour mieux gérer 
leur entreprise (GERME). Ceux de Dakar ont aussi bénéficié d’un fonds revolving versé 
dans un compte au niveau d’une institution de Micro finance. 

• Les potières ont bénéficié de fours améliorés pour la cuisson des produits céramiques et 
d’une formation en technique de fabrication des inserts céramiques. Elles ont en outre 
été appuyées financièrement pour la constitution de fonds de roulement pour l’achat de 






la matière première. Ces potières disposent d’un compte d’épargne où les bénéfices sont 
reversés. 

• Les distributeurs composés principalement de groupements de promotion féminine et 
d’associations ont aussi bénéficié des appuis pour le lancement des activités. Pour les 
assister dans leur effort de commercialisation, le projet a appuyé les distributeurs à 
organiser des séances de sensibilisation de proximité. Des émissions culinaires avec les 
foyers améliorés sont faites au niveau d’une chaine de TV avec des artistes sénégalaises.  

Impacts économiques : parce qu’ils sont économes en charbon de bois et bois de chauffe par 
rapport à un fourneau traditionnel, les fourneaux améliorés permettent à un ménage 
d’économiser chaque année jusqu’à 50 000 FCFA (70 EUR). 

Impacts sociaux : sur le plan de la santé publique, les fourneaux améliorés ont un avantage 
certain car leur utilisation permet aux ménagères d’éviter certaines maladies liées aux infections 
respiratoires et des yeux. Les fourneaux améliorés sont une source de gain de temps et 
d’amélioration générale des conditions de vie des ménages.  

Impacts environnementaux : l’utilisation des fourneaux améliorés a des impacts significatifs 
sur l’environnement : chaque année, les foyers améliorés diffusés grâce au FASEN contribuent 
à eux seuls à protéger 2 000 ha de forêt que l’on ne dégradera pas pour satisfaire les besoins en 
combustibles de cuisson ! 

Grâce au FASEN, environ 3000 à 6000 fourneaux améliorés sont produits et vendus chaque 
mois dans les régions de Dakar et Kaolack. Au total, 232 600 fourneaux améliorés ont été 
diffusés entre septembre 2007 et décembre 2012, principalement à Dakar et Kaolack. 

Enfin, grâce aux fourneaux améliorés, les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont réduites. 
Aujourd’hui, plus de 50 000 tonnes d’émissions de CO2 sont évitées chaque année grâce aux 
fourneaux améliorés diffusés avec l’appui du FASEN. 

La promotion des fourneaux améliorés participe au développement économique local car leur 
vente génère de nouveaux revenus pour les 200 opérateurs privés impliqués actuellement dans 
la filière. Chaque année, ce marché crée une valeur ajoutée d’environ 200 millions FCFA (300 
000 EUR). 



Foyers améliorés Sénégal (FASEN) 
 Champ opérationnel : Eco conception 
 Filière : Energie et efficacité 

énergétique 
 Sous-filière : Foyers améliorés 
 Porteurs (s) : PERACOD 
 Année de lancement : 2007 
 Localisation géographique : 

Kaolack ; Dakar 
 Acteurs impliqués : GPF 
 Nombre d’emplois créés : 200 

opérateurs privés 

Les fourneaux traditionnels à bois et à charbon de bois 
dégagent lors de la combustion une fumée qui nuit 
gravement à la santé des ménagères. À cela s’ajoute la 
raréfaction du bois de chauffe dans certaines zones. 
Pour remédier à ce problème, le PERACOD vulgarise 
des fourneaux mieux adaptés aux habitudes de cuisson 
des ménages sénégalais. Il bénéficie pour cela d’un 
cofinancement de la direction générale de la 
Coopération internationale des Pays-Bas pour un 
projet dénommé FASEN (Foyers Améliorés Sénégal). 
Les fourneaux améliorés réduisent la consommation 






Foyers améliorés Sénégal (FASEN) 
 Financements mobilisés 
 impact environnemental : protection 

de 2 000 ha de forêt par an, réduction 
des émissions de GES 

 impact économique : économie en 
charbon ; nouveaux revenus générés 

 Contact : Hann Mariste BP 3869 
Dakar, Sénégal Tél. : (221) 33 
8326471 info@peracod.sn 

 Source: www.peracod.sn 

de bois d’environ 40% et de charbon d’environ 30%. 
Ils permettent également de limiter les émissions de 
fumées nocives et de CO2. Chaque année, tous les 
fourneaux diffusés avec l’appui du FASEN permettent 
des économies d’environ 1 milliard FCFA (1,5 
millions EUR).  
Le PERACOD appuie à Dakar et dans les régions, les 
artisans forgerons et distributeurs tels que les 
groupements de femmes, associations et boutiquiers, 
afin de produire et commercialiser à plus grande 
échelle des fourneaux améliorés de qualité. 

 

 


L'objectif du projet est de faciliter le développement d'une production locale de matériaux 
d'isolation thermique à base de Typha. Il vise à améliorer l'efficacité énergétique dans les 
techniques de construction en milieu urbain, comme en milieu rural. 

Le projet permettra au Sénégal de réduire ses émissions de CO2 liées à l'énergie, en améliorant 
l'efficacité énergétique dans le secteur de la construction. Cet objectif sera atteint grâce à la 
conception, au développement, à la production commerciale et à l'utilisation d'un nouveau 
matériau d'isolation thermique à base de Typha. 

Le projet va enfin contribuer à la transformation d'une nuisance (Typha comme une plante 
envahissante) en une ressource pour le développement local et à l'élaboration d'un système de 
gestion approprié mis en place pour son exploitation durable. 

Le projet est exécuté depuis 2013 sur l'ensemble du territoire national par la Direction de 
l’Environnement et des Etablissements Classés - DEEC), l'Agence Nationale des Eco villages 
(ANEV), l'Administration régionale de Saint-Louis, le Centre Régional de la CEDEAO pour 
les Energies Renouvelables et l'Efficacité Energétique (CEREEC), Kaito (Allemagne), 
CRATerre (France), Terreneuve (France), et ONU-Habitat, le CSFP-BTP de Diamniadio, la 
Coopérative des ouvriers du bâtiment au Sénégal, les Conseils départementaux de Dagana et 
Saint-Louis, l’OMVS, la SAED et les communauté locales, l’ASN. Ceux-ci sont considérés 
alors comme partenaires pour la mise en œuvre du projet  

Grâce à la technologie transférée, les objectifs d'amélioration de l'efficacité énergétique 
pourront être atteints, conduisant à des avantages nationaux et locaux associés, tels que la 
réduction de la pollution locale issue de l'utilisation de combustibles fossiles, le renforcement 
de la sécurité énergétique nationale par le biais d’une moindre dépendance vis à vis des 
combustibles importés, ainsi que des avantages socio-économiques directs en termes de 
réduction de la facture énergétique des utilisateurs finaux, de génération de revenus dans la 
région de Saint-Louis, d'amélioration du confort de l'habitat rural et suburbain. 

Les avantages économiques supplémentaires au niveau national sont la création d’emplois et 
d’opportunités d'affaires qui seront issus de l'utilisation accrue de différents technologies et 






matériaux de construction en rapport à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables, 
de leur installation et des services après-vente connexes.  

Les avantages environnementaux comprennent l'amélioration de la viabilité des approches 
actuelles de contrôle de l'invasion du Typha ; l’amélioration de l’écosystème du parc de Djoudj, 
l’amélioration de la disponibilité de l’eau dans le Delta et le lac de Guiers. Le projet facilitera 
la substitution d'une stratégie visant à éradiquer le Typha par une approche basée sur la gestion 
d'un équilibre entre la nécessité de préserver la biodiversité locale à partir d'une plante 
envahissante, la contribution potentielle de cette plante à un développement énergétique plus 
durable dans le pays et l'intérêt de tous les impacts économiques qui pourraient résulter de son 
exploitation. 



Production de Matériaux d'Isolation thermique à base de Typha au Sénégal 
 Champ opérationnel : Ecoconception 
 Filière : Qualité environnementale des bâtiments et gestion des déchets 
 Sous-filière : Bâtiments 
 Porteurs (s) : DEEC / Programme des Nations Unies pour le Développement / 

GEF  
 Année de lancement : 2013 
 Localisation géographique : Territoire national 
 Acteurs impliqués : Gouvernement, secteur privé, ONGs 
 Nombre d’emplois créés : Nd 
 Financements mobilisés : $2200 000 du PNUD et du FEM et $7,647,884 en 

cofinancement ; participation en nature de l’Etat 
 Impact environnemental : Réduction des émissions de CO2 et de la 

consommation énergétique ; réduction des besoins en sable au profit de la 
latérite et de l’argile 

 Impact économique : Revenus générés par les activités de récolte du Typha, 
Emplois crées 

 Facteurs de succès : accessibilité de la technologie, création de nouveaux 
métiers ; acceptabilité sociale de produit 

 Contraintes : accessibilité difficile de la ressource, moyens de récolte faible, 
concurrence du ciment 

 Contact : erdione@hotmail.com tel 77 886 6908 
 Source : www.pneebtypha.org/  


 

L'objectif du projet 
est de faciliter le 
transfert des 
technologies 
nécessaires au 
développement d'une 
production locale de 
matériaux d'isolation 
thermique à l'aide du 
Typha au Sénégal. Il 
vise l'amélioration de 
l'efficacité 
énergétique dans les 
techniques de 
construction rurales 
et urbaines, 
notamment 
l'utilisation de 
matériaux de 
construction à 
efficacité 
énergétique. 

 

Parmi les réalisations du projet, il faut citer : 

 le développement d’une norme sur la récolte, le séchage, le stockage et le transport du 
Typha ; 

 la production de différents matériaux à base de Typha comme les blocs, panneaux, 
plaques isolantes, etc. ; 

 une étude sur le marché des isolants importés et utilisés au Sénégal ; 
 la formation d’artisans locaux et d’entreprises à la production, à la mise en œuvre des 

matériaux dans le bâtiment et la gestion des coûts ; 






 le développement de lignes de production des matériaux à base de terre typha ; 
 les études capitalisation des formes de valorisation actuelle du typha et sur l’état de la 

ressource 

Les perspectives sont : 

 la caractérisation des matériaux terre-typha et ciment-typha produits localement; 
 la construction d’une maison de démonstration à partir des plaques de typha ;  
 le démarrage du processus de certification des matériaux par les laboratoires nationaux. 
 la conception des projets de démonstrations à réaliser dans les différentes zones 

climatiques 

 
 
C’est un mode d’organisation industrielle mis en place par plusieurs opérateurs économiques 
d’un même territoire et caractérisé par une gestion optimisée des ressources (matière et 
énergie...). 

 
L'Initiative RSE Sénégal, lancée en 2008 par le Cabinet CFPMI sarl, premier Cabinet spécialisé 
dans la RSE en Afrique de l'Ouest, a pour mission de promouvoir la Responsabilité Sociétale 
(RSE) auprès des Entreprises du Sénégal et des pays de l'Afrique de l'Ouest.  

Cette initiative dont les activités sont soutenues par des entreprises (regroupées au sein du 
Réseau RSE Sénégal – 30 entreprises en 2015) et des partenaires institutionnels (Ambassade 
du Canada au Sénégal, Ambassade des Pays Bas, Agence Française de Développement, 
Coopération Technique Allemande GIZ, Conseil National du Patronat du Sénégal, Institut des 
Sciences de l’Environnement, Institut Supérieur d'Enseignement Professionnel de Thiès, 
Institut Sainte Jeanne d'Arc Post Bac) vise quatre objectifs :  

1. Promouvoir la Responsabilité Sociétale (RSE) auprès des Entreprises et de leurs parties 
prenantes,  

2. Susciter l'intérêt des pouvoirs publics et des collectivités locales à la mise en place de 
conditions favorables à la RSE-RSO,  

3. Accompagner des modèles d'entreprises, des modèles d'organisations publiques et des 
modèles de développement économique intégrant la dimension RSE-RSO  

4. Asseoir une visibilité du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest dans le mouvement 
international de la RSE  

Les activités de l'Initiative RSE Sénégal sont déployées à travers ces quatre 4 sont :  

 diffusion périodique et régulière de newsletters électroniques traitant des informations 
sur la RSE et de l'actualité des entreprises partenaires dans le domaine de la RSE : Veille 
Economique & RSE bimensuel + Bulletin RSE Sénégal mensuel  

 actualisation régulière du site internet et de la page Facebook de RSE Sénégal  
 organisation du Forum sur la RSE au Sénégal : éditions 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 

et 2014  






 accompagnement des entreprises dans la mise en place de démarches RSE  
 sensibilisation et formation sur la RSE/RSO pour des universités et écoles de 

commerce, des établissements de formation professionnelle et 
technique, des collectivités locales  

 accompagnement de "la Maison de l'Entrepreneur Eco responsable", association 
regroupant 17 Petites Entreprises ayant un profil éco responsable et évoluant dans des 
filières de transformation Agroalimentaire, Agroforesterie, Déchets, Ecotourisme, 
Textile design, Systèmes de construction en terre ; 

 participation à des rencontres spécifiques sur la RSE en Afrique de l'Ouest et sur 
l'international  

 Les projets en cours au niveau de l'Initiative RSE Sénégal sont :  

 Insertion professionnelle et Entrepreneuriat local : appui à la création de l'Incubateur de 
Thiès pour l'Economie Verte (ITEV) ; 

 Promotion du Consommer sénégalais : partenariat avec SONATEL, 
DIAGONAL/CityDIA, TOTAL Sénégal ; 

 Décentralisation économique : partenariat avec la Mairie de la Ville de Guédiawaye, 
Mairie de la Ville de Passy  

 Déchets : appui à la création d'une plateforme web collaborative sur la gestion et le 
recyclage des déchets produits par les entreprises ; 

 Promotion de la RSE auprès des sous-traitants et fournisseurs des Entreprises RSE : 
mise en œuvre du programme de labellisation en RSE des sous-traitants et fournisseurs.   



Responsabilité sociétale des entreprises au Sénégal 
 Champ opérationnel : Ecologie industrielle 
 Filière : toutes  
 Sous-filière : toutes 
 Porteurs (s) : Philippe BARRY  
 Année de lancement : 2009 
 Localisation géographique : Territoire national 
 Acteurs impliqués : Secteur privé  
 Nombre d’emplois créés : Nd 
 Financements mobilisés : Nd 
 Impact environnemental : Réduction de la 

pollution et des déchets,  
 Impact socioéconomique : création d’emplois 

verts ; augmentation des revenus 
 Facteurs de succès : Engagement des entreprises 
 Contraintes : absence de cadre juridique propice au 

développement de la RSE et pas d’incitations 
 Contact : rsesenegal@gmail.com  
 Source : www.rsesenegal.com / 

www.facebook.com/RSE.senegal 

La mission de RSE Sénégal est bâtie autour 
d'une vision du Fondateur de cette Initiative : 
«le Salut de l’Afrique de l’Ouest passe par la 
valorisation de ses ressources locales. Que 
chaque Entreprise et Organisation au Sénégal 
et en Afrique de l’Ouest, quel que soit leur 
secteur et leur taille, accompagne un projet 
ayant un impact économique, social et 
environnemental durable».  
Parmi les secteurs à fort potentiel de valeur 
ajoutée nationale et de développement durable, 
auxquels s’intéressent particulièrement 
l’Initiative RSE Sénégal, les secteurs de 
l’Agroalimentaire, de l’Agroforesterie, des 
Mines et de l’Economie verte qui constituent, 
dans leurs chaînes de valeurs, de véritables 
niches d’emplois pour les milliers de jeunes 
diplômés sénégalais sortant chaque année des 
structures de formation. 








7.3.2 
 

Le Bureau de Mise à Niveau (BMN), en phase de pérennisation, a, depuis 2010, intégré dans le 
processus de mise à niveau globale la thématique « Environnement et Efficacité Energétique ».  

Ainsi, le BMN accompagne les entreprises du secteur privé pour les amener à adopter des 
technologies propres et énergétiquement efficace qui permettent d’alléger les charges trop 
lourdes sur les ressources énergétiques limitées du pays et sur notre environnement. Il s’agit 
d’un appui ciblé aux entreprises pour les inciter à investir dans la maîtrise de l’énergie et dans 
une meilleure prise en compte des effets néfastes de leurs activités sur le milieu naturel. 

Les principaux résultats attendus en matière d’environnement et d’efficacité énergétique 
portent sur : 

 un appui technique et financier apporté à 60 entreprises pour les amener à investir dans 
la maitrise de l’énergie, l’efficacité énergétique, l’utilisation des énergies renouvelables, 
le contrôle de la pollution, la mise aux normes environnementales notamment par la 
mise en conformité avec la législation nationale et par l’adoption des standards 
internationaux (ISO 14000), le traitement des rejets d’eau, le filtrage des fumées et 
poussières, la valorisation des déchets, etc. ; 

 un renforcement des capacités nationales en matière d’offre de services relatifs à la mise 
à niveau énergétique et environnementale des entreprises. 

Dans un processus global d’amélioration de leur compétitivité, les entreprises sénégalaises 
ciblées pourront réaliser les diagnostics appropriés pour identifier les rattrapages nécessaires, 
réaliser les plans d’actions préconisés en termes d’investissements matériels et immatériels, être 
accompagnées dans la recherche de financement pour ces investissements et bénéficier de 
primes de mise à niveau. 

La mise à niveau environnementale, à travers un processus structuré d’appuis techniques et 
financiers du BMN, vise à accompagner les entreprises sénégalaises vers une production propre, 
efficace et respectueuse des règles du développement durable. L’objectif général est alors de 
permettre aux entreprises de réduire et mieux contrôler la pollution sur le milieu naturel. Ainsi, 
le BMN appuie les entreprises pour : 

 une réduction et un traitement des rejets polluants (assainissement et traitement des eaux 
usées industrielles, traitement des rejets atmosphériques, mise en place d’installations 
de contrôle de la pollution, ...) 

 une gestion efficace des déchets industriels (recyclage et valorisation des résidus) 
 une mise aux normes environnementales conforme à la législation nationale 
 une adoption des standards internationaux en matière de prise en charge de 

l’environnement comme la série des normes ISO 14 000, mais aussi pour bénéficier des 
innovations technologiques en matière de préservation de l’environnement 

 toute autre action pouvant permettre une minoration de l’impact néfaste des activités de 
l’entreprise sur le milieu naturel 






Les principales actions en matière de prise en charge de l’environnement sont : 

 les diagnostics environnementaux  
 les études techniques approfondies pour la dépollution (traitement des rejets d’eau et 

atmosphériques, valorisation des déchets, ...) 
 les formations des techniciens pour une prise en charge des aspects environnementaux 

et pour l’utilisation efficiente des équipements de dépollution 
 la mise en place d’un système de management de l’environnement (ISO 14 001) 
 l’acquisition et la mise en place d’équipements de protection de l’environnement 

(station de prétraitement des eaux usées, station d’épuration, filtres, installations de 
contrôle de la pollution, ...) 

 le remplacement d’une installation polluante par une autre moins polluante  

La mise à niveau énergétique, à travers un processus structuré d’appuis techniques et 
financiers du BMN, vise à accompagner les entreprises sénégalaises vers une politique de 
maîtrise de l’énergie à travers l’efficacité énergétique et l’utilisation des énergies renouvelables. 
L’objectif général est alors de permettre aux entreprises de réaliser des gains de compétitivité 
sur un facteur de production aussi déterminant que l’énergie. 

L’efficacité énergétique consiste à satisfaire un besoin donné avec la plus faible quantité 
d’énergie qui soit. Dans l’entreprise, elle concerne globalement toutes les utilités : l’électricité, 
l’eau, la vapeur, l’air comprimé, le froid, les combustibles, ... 

L’efficacité énergétique s’applique aux industries, aux bâtiments, aux transports, etc. Elle 
génère des gains substantiels en terme : 

 d’économie d’énergie avec un effet positif sur la maîtrise de la consommation 
énergétique et la réduction du CO2 rejeté dans l’atmosphère (Protocole de Kyoto) 

 de rentabilité financière susceptible d’assurer un retour sur investissements satisfaisant. 

Sur ce plan le BMN appuie les entreprises pour : 

 une maîtrise des coûts de l’énergie dans la production et une amélioration du niveau de 
compétitivité et des performances financières et environnementales.  

 un accès aux technologies et aux savoir-faire appropriés à des coûts compétitifs dans le 
domaine de la maîtrise de la consommation d’énergie 

 un renforcement des capacités nationales en matière d’offre de services (préparation, 
conduite et suivi de projets d’efficacité énergétique). 

 une levée des barrières administratives, technologiques, organisationnelles et 
économiques afin de favoriser la prise de conscience et la promotion de politiques de 
maîtrise de la consommation d’énergie 

Les principales réalisations du BMN en matière de prise en charge de l’efficacité énergétique 
sont : 

 la participation à l’élaboration d’un guide EE 






 la mise en place d’un manuel de procédure (TDR Diagnostic EEE ; Taux de prime 
incitatif ; Accès à la LC verte) 

 l’assistance technique (en partenariat avec le PERACOD) pour la réalisation de 
diagnostics énergétiques pilotes ; 

 la formation des experts locaux en Efficacité Energétique  
 la sensibilisation des industriels 
 l’accompagnement des TPE du secteur de l’agroalimentaire dans l’EE ; 
 la mise en œuvre d’un projet de développement industriel à faible émission de carbone 

et résilient aux changements climatiques avec l’ONUDI et le Gouvernement du Japon 
 l’assistance technique dans la gestion de la Ligne Verte AFD-SGBS (5,2 milliards 

FCFA). 

Le tableau ci-dessous donne une idée des progrès qui ont pu être réalisés grâce à 
l’accompagnement du BMN. 

Tableau 1 : Quelques exemples de Projets accompagnés par le BMN 

Projets Investissements EEE 
issus du diagnostic 

Coût des 
investissements 

Impacts du projet 

SIMPA Remplacement des 
presses à injecter 
Machine de recyclage 
de matières. 
Optimisation de la 
production d’eau 
glacée 
Optimisation de la 
production d’air 
comprimé 
 

investissements EEE 
de plus de 2 Milliard 
de FCFA  
 

baisse de la puissance installée 
de 778 à 460 kW  
Réduction du coût de l’énergie 
dans le coût total des articles 
injectés de 40 % 
Démarche d’amélioration 
continue avec l’initiation de 
projets d’intégration des 
énergies renouvelables 

SOGAS Cogénération biogaz 
de 100kW 
STEP + raccordement 
collecteur 
Equipements de 
production du compost 
Investissements 
d’efficacité 
énergétique 

Investissements total 
de 880 Millions 
essentiellement en 
environnement et en 
maîtrise de l’énergie 
 

Suppression de la taxe sur la 
pollution 
Réduction de la facture 
énergétique (taux de 
couverture de 70% sur 
l’électricité) 
Production de fertilisant bio 
 

AIR LIQUIDE  Nouvelle unité de CO2 
qui utilise les rejets de 
la distillerie de la CSS 
à la place du pétrole  
 

Investissements total 
de 1, 8 milliards  
 

Amélioration de l’efficacité 
énergétique de la production 
de CO2 ; augmentation du 
volume des ventes ;  
maîtrise des risques 
environnementaux et 
sécuritaires  
rejets de CO2 évités de 6466 
Tonnes 

KADIANDOUM
AGNE  

- Installation d’une 
centrale solaire 
photovoltaïque de 30 
KWc,  

Investissements total 
de 600 Millions  
Investissements EEE 
de 167 Millions 

Baisse de la dépendance de 
l’hôtel aux énergies fossiles  






Projets Investissements EEE 
issus du diagnostic 

Coût des 
investissements 

Impacts du projet 

- Installation solaire 
thermique pour la 
production d’eau 
chaude.  
- Installation d’une 
mini station 
d’assainissement 

financés par sur ligne 
verte  
 

- le poids de la facture 
énergétique sur le CA est passé 
de 8 à 5 %  
- production d’électricité 
d’origine solaire de 57000 
kWh/an  

 

Globalement, 14 Entreprises ont bénéficié de ce volet EEE avec un montant de 4,6 milliards 
d’Investissements approuvés et 1,4 Milliards de primes octroyées. Les résultats escomptés à 
terme sont les suivants. 

Tableau 2 : Indicateurs du volet EEE du BMN 

Investissements induits par le Programme de Mise à Niveau EEE 4,5 Milliards F CFA 
Gains escomptées sur la facture énergétique (%) 29% 
Economies escomptées par forme d'énergie Electricité : 3350 MWh 

Combustibles : 2305 Tonne 
Economies escomptées à la source (tep/an) 3 307 
Réductions annuelles escomptées de gaz à effet de serre (tCO2/an) 9 892 
Gains macroéconomiques escomptés (Millions FCFA) 2 Milliards F CFA 
Coût moyen de tep économisée (FCFA/tep économisée) 1 389 554 FCFA 
Coût moyen de tCO2 évitée (FCFA/tCO2 évitée) 464 542 FCFA 

 



Mise à niveau Environnementale et énergétique 
 Champ opérationnel : Ecologie industrielle et 

territoriale ; écoconception 
 Filière : Energie et efficacité énergétique 
 Sous-filière : Energie renouvelable 
 Porteurs (s) : Bureau de Mise à Niveau des Entreprise  
 Année de lancement : 2010 
 Localisation géographique : Territoire national  
 Acteurs impliqués : PERACOD, secteur privé, 

consultants 
 Nombre d’emplois créés : ND 
 Financements mobilisés : Nd 
 impact environnemental : réduction de la pollution ; 

efficacité énergétique ; réduction du CO2 
 impact économique : baisse de la facture énergétique ;  
 Contact : 137 Sotrac Mermoz - BP 16 595 Dakar - 

FANN Tél: +221 33 869 77 70 - Fax: 33 860 70 92 - 
Email : contact@bmn.sn  

 Source: 
 

La mise à niveau environnementale, à 
travers un processus structuré d’appuis 
techniques et financiers du BMN, vise à 
accompagner les entreprises sénégalaises 
vers une production propre, efficace et 
respectueuse des règles du développement 
durable. L’objectif général est alors de 
permettre aux entreprises de réduire et 
mieux contrôler la pollution sur le milieu 
naturel. 
La mise à niveau énergétique, à travers 
un processus structuré d’appuis 
techniques et financiers du BMN, vise à 
accompagner les entreprises sénégalaises 
vers une politique de maîtrise de l’énergie 
à travers l’efficacité énergétique et 
l’utilisation des énergies renouvelables. 
L’objectif général est alors de permettre 
aux entreprises de réaliser des gains de 
compétitivité sur un facteur de production 
aussi déterminant que l’énergie 

 






 
Les objectifs et orientations du PNB-SN portent sur la transformation de manière efficace des 
conditions d’exploitation des ressources naturelles par les populations rurales et périurbaines : 
énergie, agriculture. Il est sous-entendu que l’élevage constitue le moteur du programme. En 
effet, il s’agit notamment d’un appui qui cible trois domaines ; à savoir : le combustible 
domestique, l’éclairage domestique et l’agriculture dont le maraichage. 

En effet, le programme contribue à l’amélioration des conditions de vie des femmes par la 
modernisation du combustible de cuisson ; ce qui leur procure un gain de temps énorme ; 1 à 2 
heures était jadis consacré au ramassage de bois de chauffe. Le PNB-SN s’est aussi rendu 
compte des maladies qui sont souvent causées par la fumée issue des combustibles traditionnels 
et s’est donné la volonté de réduire le taux de maladies liées aux problèmes respiratoires. 

Il permet aux populations de s’adonner à des activités nocturnes et aux enfants de faire leurs 
devoirs scolaires. 

Il a aussi pour mission d’appuyer les paysans et maraîchers dans leurs activités en créant les 
conditions d’une autoproduction d’engrais grâce aux biodigesteurs. Ceci permet aux 
populations de réduire les charges relatives à l’achat d’engrais minéraux d’une part et d’autre 
part d’augmenter leurs productions. 

Au-delà de ces objectifs, un mécanisme de marché auto-soutenu et dynamique est recherché, 
avec le développement de produits et accessoires locaux associé à la création d’emplois pour 
les jeunes. 

De façon spécifique, il était question dans la phase pilote : 

• d’installer 8000 biodigesteurs dans la zone pilote qui couvre le Bassin Arachidier et la 
zone périurbaine de Dakar sur la période 2009 – 2013 ; 

• de fournir une énergie de cuisson aux ménages ruraux ; 
• de fournir l’éclairage à ces ménages ; 
• d’améliorer l’exploitation agricole en lui fournissant de la fumure organique ; 
• d’établir un cadre infrastructurel permettant le fonctionnement permanent des bio 
• digesteurs ; 
• de contribuer à la politique de stabulation en matière d’élevage 

Pour un déroulement correct du programme, le PNB-SN a implanté son unité de pilotage à 
Kaolack qui est presque le centre de la zone d’intervention. Au début, il s’avérait nécessaire 
que cette entité procède elle-même à l’installation des biodigesteurs (avec 7 maçons alors). 
Cette équipe a réalisé 100 biodigesteurs avant qu’il n’y ait suffisamment de maçons spécialisés 
(140 maçons en 2013) et aujourd’hui, elle assure le contrôle qualité et n’intervient que sur 
environ 10 à 15% des installations où il est noté quelques dysfonctionnements. Cette stratégie 
est sous-tendue par la recherche de partenaires agréés par le PNB-SN qui diffusent la 
technologie adoptée dans le cadre du programme avec le modèle GGC 2047 (type à dôme fixe 
de différentes tailles). De l’autre côté, des conventions sont signées entre le PNB-SN et les 
acteurs intervenants du domaine comme BIO-ECO, THECOGAZ etc. 






Après la phase pilote (2009 - 2013) qui a abouti à la construction de 1 000 bio-digesteurs surtout 
dans le bassin arachidier, le PNB –SN a lancé en Avril 2015 la généralisation des bio-digesteurs 
sur l’étendue du territoire. Pour la dissémination à grande échelle, le programme a mis une 
enveloppe financière de 10 milliards de francs Cfa financé par l’Etat du Sénégal à hauteur de 
près de 3 milliards et de l’Union européenne 5 milliards de francs Cfa. Ce programme vise à 
installer à terme, 10 000 nouveaux bio-digesteurs dans les foyers sur toute l’étendue du territoire 
national à travers les régions de Saint-Louis, Kaolack et Kolda. 

Le coût élevé du bio-digesteur, estimé entre 449 773 (8 m3) et 728 300 francs Cfa (18 m3), 
explique en partie l’échec de la phase pilote. Une erreur que les experts veulent corriger dans 
la phase actuelle. Ainsi, le chef de l’Etat a pris la décision de réduire les charges en augmentant 
la subvention qui passe de 50% dans la phase pilote à 80% dans la phase de la généralisation. 
Ce qui signifie que le ménage contribue uniquement en nature (creusage des fosses, apport de 
sable, gravier et eau), le reste est pris en charge par la subvention. 

Impacts : 

Le PNB-SN a marqué un point important dans le développement rural et semi-urbain en faisant 
de l’amélioration des conditions de vie des femmes en milieu rural et du développement de 
l’agriculture par les engrais naturels ses priorités. 

Les bio digesteurs domestiques peuvent avoir des effets positifs considérables sur le bilan 
économique du pays par leur contribution à l’augmentation des rendements agricoles, à la baisse 
de dépendance au gaz importé, au développement des activités génératrices de revenus en 
milieu rural où le sac d’effluent séché est vendu à 3000 FCFA. 

Dans le domaine pastoral, l’introduction du biogaz a des impacts sur la pratique de l’élevage. 
En effet, certains éleveurs procèdent actuellement à la stabulation afin de disposer de bouse de 
vache pour la production de biogaz et l’amendement des sols. En outre, le biogaz a des effets 
positifs sur la santé car il est noté moins de cas de problèmes respiratoires chez les populations 
de Mékhé selon le responsable de l’UGPM même si 48 bio digesteurs seulement ont été 
diffusés. 



Programme National Biogaz du Sénégal 
 Champ opérationnel : Ecologie industrielle et 

territoriale ; Approvisionnement durable 
 Filière : Energie et efficacité énergétique 
 Sous-filière : Energie renouvelable 
 Porteurs (s) : Etat du Sénégal 
 Année de lancement : 2009 
 Financements mobilisés : Nd 
 impact environnemental : développement de l’agriculture 

par les engrais naturels, élimination des déchets (bouse 
de vache) 

 impact économique : augmentation des rendements 
agricoles, baisse de dépendance au gaz importé, 

Les fosses domestiques à biogaz 
convertissent le fumier  
animal, les excréments humains et 
divers autres matériaux  
organiques en faibles mais précieuses 
quantités de gaz  
méthane combustible, plus connu sous 
le terme de biogaz. Le PNB – SN 
permet aux populations rurales de  
pouvoir faire la cuisson à l’aide d’un 
gaz et de bénéficier d’un éclairage à 
partir de la bouse de vache et de l’eau.  






Programme National Biogaz du Sénégal 
développement des activités génératrices de revenus en 
milieu rural 

 Localisation géographique : Bassin Arachidier et la zone 
périurbaine de Dakar 

 Acteurs impliqués : Union européenne 
 Nombre d’emplois créés : 140 maçons en 2013 
 Contact : Sham Jardins Maraîchers, Kaolack / 104 Rue 

Carnot, 5e 2tage, Dakar 33 942 23 29 
 Source: 

www.riaed.net/IMG/.../ONAS_Rapport_Final_Biogaz_
novembre2013.pd  

La famille qui dispose d’un bio-
digesteur a besoin d’un espace, de 8 
bœufs au moins, d’une cuisine en dur 
et de la bouse de vache et de l’eau qui 
constituent la matière première pour 
faire fonctionner le bio-digesteur. Au-
delà de la cuisson et de l’éclairage 
améliorant sensiblement les conditions 
de vie des populations rurales, le bio-
digesteur génère aussi de l’engrais 
organique de très haute facture. 

 

 
Il s’agit du fait de privilégier l’usage à la possession et de vendre des services liés aux produits 
plutôt que les produits eux-mêmes. 

Le phénomène s’observe particulièrement dans le secteur de la location : 

 Matériel et ustensiles de cuisine lors de cérémonies familiales (fourneaux, bols, plats, 
etc.) 

 Chaises et bâches 
 Etc. 

 
Cela consiste à remettre dans le circuit économique les biens ne répondant plus aux besoins du 
premier consommateur ; réparer ou démonter les pièces de certains déchets encore en état de 
fonctionnement ; remettre en fonction un bien. 

Les initiatives en la matière sont dominées par le secteur informel. Elles concernent 
principalement : 

 la réparation du matériel usager : téléphones portables, téléviseurs, montres, etc. 
 la réutilisation de certains emballages à d’autres fins :  

o bouteilles d’eau minérale pour le conditionnement des jus locaux et pour la 
conservation de l’eau du robinet en cas de coupure (ex : bouteille de Kirène de 
10 litres) ;  

o bouteilles d’huile d’un litre pour le conditionnement de l’huile de palme 
 la réutilisation des pièces détachées des véhicules accidentés ou en panne ; 
 la réutilisation du matériel d’équipement d’occasion : meubles, plomberie, vaisselle, etc. 

 

 


Les DEEE proviennent d’un équipement électrique et électronique (EEE) ou d'un de ses 
composants arrivé en fin de vie ou ayant perdu son usage initial. Ils contiennent toutes sortes 






de composants, essentiellement des plastiques, mais aussi des métaux lourds (mercure et plomb) 
très nocifs pour la santé et l’environnement. Ils contiennent également en petites quantités des 
métaux précieux (or, palladium), qui attirent la convoitise et encouragent le recyclage informel 
qui expose ses protagonistes à de graves problèmes de santé, sans compter l’impact 
environnemental.  

Ils sont actuellement stockés dans les déchèteries à l’air libre et font l’objet d’activités parallèles 
non règlementées. Sans infrastructure adaptée ces déchets ne sont valorisés que très 
partiellement et toutes les fractions toxiques sont déversées dans la nature, exposant la 
population à cette pollution. Ces déchets étant issus d'équipements devenus indispensables dans 
la vie aussi bien professionnelle que personnelle et dont le nombre est en constante 
augmentation, il devient incontournable de les gérer de façon responsable. 

C’est ainsi que SetTIC a été créée pour aider à répondre à cet enjeu majeur: pourquoi et 
comment gérer la fin de vie de nos EEE. 

SetTIC est une structure de collecte et de recyclage des déchets électroniques dont la mission 
se décline sous les axes suivants : 

• un service de conseil et d’accompagnement dans la gestion des déchets 
• le recyclage des déchets électroniques 
• la revalorisation des déchets électroniques 
• le recyclage des déchets spéciaux (piles, cartouches d’impression) 
• la sensibilisation 

Via un centre de démantèlement basé à Dakar, les déchets électroniques sont dépollués, 
démantelés et séparés en différents type de matériaux avant d’être envoyés dans des centres de 
recyclage spécialisés au Sénégal et en Europe. 

Outre cette activité de recyclage, SetTIC participe aussi à la réduction de la fracture numérique 
via la revalorisation. Cette activité a pour objectif de donner une seconde vie aux équipements 
de bureau comme les ordinateurs, afin de les distribuer à des structures qui n’ont pas les moyens 
de s’équiper. 



Initiative SetTIC 
 Champ opérationnel : Réemploi, réutilisation, réparation ; 

Recyclage 
 Filière : Qualité environnementale des bâtiments et la gestion 

des déchets 
 Sous-filière : Gestion des déchets 
 Porteurs (s) : Boussoura Talla Gueye / Julie Repetti 
 Année de lancement : 2013 
 Localisation géographique : Dakar 
 Acteurs impliqués : Ministère de l’Environnement et du 

Développement Durable, RSE Sénégal, Worldloop 
 Nombre d’emplois créés : 4 à temps plein et 6 à temps 

partiels + les collecteurs (emplois indirects) 

SetTIC est une 
structure de collecte et 
de recyclage des 
déchets électriques et 
électroniques. 
Via un centre de 
démantèlement basé à 
Dakar, les déchets 
électroniques sont 
dépollués, démantelés 






Initiative SetTIC 
 Financements mobilisés : ND 
 impact environnemental : Contribution à réduire l’effet 

néfaste des déchets électroniques sur l’Environnement 
 impact économique : création d’emplois verts (directs et 

indirects) 
 impact social : réduction de la fracture numérique, une 

population mieux sensibilisée à l’impact des déchets 
électroniques sur l’Environnement 

 facteurs de succès : autorisation du MEDD ; membre du 
réseau Initiative RSE Sénégal ; partenariat noué avec une 
ONG spécialisée dans le recyclage des déchets 
électroniques (Worldloop) 

 Contraintes : coûts fixes importants, fréquence de 
collecte parfois irrégulière 

 besoins en renforcement de capacités : attribution d’un 
terrain ou d’un entrepôt pour les activités de recyclage, 
acquisition de machines de recyclage, financement pour 
passer une certification liée au recyclage des déchets 
électroniques 

 contacts : Boussoura Talla Gueye – Cofondatrice : 
boussoura.talla@settic.sn / +221 77 397 86 64 

Julie Repetti – Cofondatrice : julie.repetti@settic.sn / +221 
77 257 48 27 
 Source d’information ou site web : www.settic.sn / 

https://www.facebook.com/initiative.settic 

et séparés en différents 
type de matériaux 
avant d’être envoyés 
dans des centres de 
recyclage spécialisés 
au Sénégal et en 
Europe. 

Outre cette activité de 
recyclage, SetTIC 
participe aussi à la 
réduction de la fracture 
numérique via la 
revalorisation. Cette 
activité a pour objectif 
de donner une seconde 
vie aux équipements 
de bureau comme les 
ordinateurs, afin de les 
distribuer à des 
structures qui n’ont pas 
les moyens de 
s’équiper. 

 

 
Il s’agit d’évaluer ce dont on a besoin, choisir des écoproduits, utiliser mieux ses produits et 
trier les emballages et les produits usagés pour qu’ils soient valorisés. 

 
La gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) est une philosophie qui offre un cadre 
conceptuel de gouvernance de l’eau dans le but d’améliorer sa gestion en vue d’une utilisation 
durable des ressources en eau. Elle exige un changement des méthodes de travail (concertation), 
d’avoir une vue holistique de l’ensemble des actions à entreprendre, et de comprendre les 
relations fonctionnelles qui les lient. Elle cherche également à introduire un élément de 
démocratie décentralisée dans la façon dont l'eau est gérée, avec une insistance sur la 
participation des parties prenantes et la prise de décision au niveau inférieur le plus approprié.  

Depuis 2004, le Sénégal s’est engagé dans l’élaboration d’un Plan d’action de Gestion des 
ressources en eau (PAGIRE) qui a abouti en 2007 à la définition d’un Programme d’Action 
Prioritaire du PAGIRE (PAP-PAGIRE) pour la période 2008 – 2015, estimé à 12,4 milliards de 
FCFA soit environ 19,02 millions d’euros. 






A cet effet, il a été retenu sept (7) projets prioritaires qui devraient faire l’objet d’une mise en 
œuvre dans la période 2008-2015. Le tableau ci-dessous présente, par axe stratégique, les 
projets retenus. 

Tableau 3 : Projets prévus dans le PAP PAGIRE 

Axe stratégique  Projets identifiés 
Améliorer les connaissances et les moyens de 
gestion des ressources en eau 

Renforcement des moyens des services de gestion 
de l’eau 
Mise en place d’un système intégré d’Information 
et de connaissances sur l’eau 
Gestion des risques liés à l’eau 

Créer un environnement favorable à 
l’application de la GIRE par des réformes 
légales, organisationnelles et politiques 

Réformes institutionnelle et juridique 
Renforcement de la participation des femmes et 
des autres catégories sociales défavorisées dans la 
gestion intégrée des ressources en eau 
Charte GIRE 
Politique nationale sur les zones humides 

Améliorer la communication, l’information, 
l’éducation et la sensibilisation sur l’eau 

Programme d’éducation, de communication et de 
sensibilisation sur l’eau 

 

Le financement du plan d’action prioritaire est assuré pour l’essentiel à travers la contribution 
de la Facilité Africaine de l’Eau de la BAD, le PAGIRE BA financé par la Belgique, le 
programme SEN 030 financé par le Luxembourg et les ressources mobilisées dans le cadre des 
sous-programmes du PEPAM (BAD, IDA, RB, Lux, UE particulièrement) et les dotations du 
budget national pour le suivi des ressources en eau. Les ressources mobilisées se chiffraient en 
2014 à environ 6,17 milliards FCFA soit près de 49,4% du budget du PAP.  

L’exécution du programme a enregistré plusieurs résultats qui ont un impact positif dans la mise 
en œuvre de la GIRE. Les principaux résultats sont : 

 La réalisation de stations de suivi des ressources en eau (piézomètres et stations 
hydrométriques) et l’acquisition de matériel hydrométrique de suivi ; 

 La définition d’espaces de gestion des ressources en eau que sont les Unité de Gestion 
et de Planification des ressources en eau (UGP) ; 

 Un plan stratégique de mobilisation des ressources en eau et le programme 
d’investissement (l’horizon 2025) y afférent, sont disponibles ; il fait le bilan de la 
ressource en eau pour chaque UGP avec des analyses de la durabilité ; 

 Le bilan diagnostic des ressources en eau a été actualisé ; ce bilan fait l’état des lieux 
des ressources en eau ; il caractérise également la demande et les besoins en eau ; 

 La mise en place d’un logiciel de planification intégrée des ressources en eau 
(Watermodel), application informatique intègre tout le cycle de l’eau dans les 
simulations ; 

 Le code de l’eau a été révisé et les propositions de textes d’application sont élaborées ; 
le processus d’adoption a démarré avec les rencontres du Comité Technique mis en 
place à cet effet ; 






 Les agents du secteur de l’hydraulique et l’assainissement sont formées sur la police de 
l’eau ; 

 L’organisation d’une quinzaine d’ateliers de sensibilisations et de concertations avec les 
acteurs et les décideurs ont été organisés ; 

 Le démarrage du processus d’élaboration de plans de gestions des UGP avec la sélection 
de prestataires pour la sous-UGP des Niayes et pour l’élaboration du guide de 
planification des ressources en eau; 

 L’évaluation des eaux de surfaces dans la zone du bassin arachidier pour l’eau 
productive ; 

 L’étude de mise en place d’un système d’informe intégrée sur l’Eau (SIIEau) ; 
 L’évaluation de potentialités des nappes en vue de transfert d’eau ;  
 La mise à jour des bases de données. 



PAGIRE 
 Champ opérationnel : Consommation 

responsable 
 Filière : Gestion des RN 
 Sous-filière : Ressources en eau 
 Porteurs (s) : DGPRE 
 Année de lancement : 2007 
 Localisation géographique : National 
 Acteurs impliqués : BAD ; Belgique ; 

Luxembourg ; PEPAM 
 Nombre d’emplois créés : Nd 
 Financements mobilisés : 6,17 milliards 
 impact environnemental : gestion durable et 

écologiquement rationnelle des ressources en 
eau 

 impact socioéconomique : maîtrise de l’eau ; 
contribution à l’atteinte des OMD 

 Contact : DGPRE, Ex Camp Lat Dior BP 
14484 Dakar Peytavin  Téléphone : 33 822 21 
54 

 Source: 

 

En application de la recommandation du Sommet 
de Johannesburg sur le développement durable 
relative à l’élaboration par tous les pays d’un Plan 
d’Action de Gestion Intégrée des Ressources en 
Eau (PAGIRE), le Sénégal s’est doté du PAGIRE 
à travers un processus participatif mis en œuvre de 
2004 à 2007. 
Le PAGIRE est articulé autour des trois grands 
axes stratégiques que sont : (i) l’amélioration des 
connaissances et des moyens de gestions des 
ressources en eau, (ii) la création d’un 
environnement favorable à l’application de 
l’approche GIRE par des réformes légales, 
organisationnelles et politiques, (iii) l’amélioration 
de la communication l’information, l’éducation et 
la sensibilisation sur l’eau. 
La mise en œuvre du PAGIRE se déroule 
actuellement à travers un Programme d’Actions 
Prioritaire (PAP 2008- 2015) défini pour un 
montant estimé à environ 12,4 milliards FCFA 
(19,02 millions d’euros) 

 

 


Les Réserves Naturelles Communautaires mises en place dans le cadre du PGIES, sont établies 
pour faire l’interconnexion des écosystèmes du pays. Elles servent de zones tampons autour des 
zones centrales de protection des aires protégées qui fonctionnent comme des Réserves de 
Biosphère. La création des RNC est à l’initiative des organisations communautaires riveraines 
au terme d’un processus d’animation et de sensibilisation mené par le PGIES dans les différents 
sites du projet. 






Au plan physique, les réserves naturelles communautaires sont soit d’anciennes jachères, des 
massifs forestiers communautaires ou des sites naturels (mangroves), situés dans des terroirs 
communautaires et même des terroirs villageois du domaine national, en dehors du domaine 
forestier de l’État et comprises dans les limites administratives de la communauté rurale. 

Les RNC offrent du point de vue des populations l’opportunité 

 de rétablissement des droits fonciers des villages et d’exercice de leurs responsabilités 
en matière de gestion des ressources foncières 

 de sauvegarder/restaurer les terres de culture dégradées : certaines RNC sont installées 
sur des terres de culture épuisées 

 de geler les terres en raison de la baisse des superficies annuellement emblavées par les 
spéculations agricoles 

 de définir des espaces d’activités économiques permettant de sécuriser l’exercice des 
droits d’usage, de parcours et surtout l’approvisionnement en produits forestiers ligneux 
et non ligneux, 

 de développement de modèles d’aménagement de l’espace et de gestion des ressources 
naturelles, s’inspirant des savoirs faire locaux, 

 d’espace de rencontre et de dialogue entre les villages partageant les mêmes espaces et 
ayant comme objectif de gérer les ressources naturelles de manière communautaire et 
intégrée. 

 d’opportunité d’accès au marché du carbone 

A ce jour, 28 RNC sont créées à l’initiative du PGIES pour plus de 577 000 hectares. Chaque 
village concerné met en place un Comité Villageois de Développement (CVD). L’ensemble des 
CVD d’une même RNC s'organisent en Comité Inter Villageois de Développement (CIVD) qui 
assure la coordination des activités de protection, de valorisation et de gestion des ressources 
naturelles dans ce terroir. 

Parmi ces activités, il y a l'élaboration d'un plan d'aménagement de l’espace et de gestion des 
ressources naturelles du terroir, y compris la RNC, la création de pare feux, la surveillance des 
ressources du terroir par les éco-gardes (volontaires villageois), les actions de reboisement, la 
mise en place d'une mutuelle d'épargne et de microcrédits, ainsi que les paiements pour services 
environnementaux tels que l’accès aux plantes médicinales, aux fruits sauvages, aux pâturages, 
à l’eau des forages et des mares dans les RNC et pourquoi pas, à l’avenir, la gestion des crédits 
carbone. 

Une étude du potentiel de séquestration du carbone dans les RNC montre que le PGIES a eu 
des impacts certains sur l'environnement mondial, avec la réduction des émissions de 2 295 000 
tCO2e (tonnes CO2 équivalents) entre 2004 et 2009, uniquement dans les huit RNC autour du 
Parc National du Niokolo Koba. En 2030, l’étude conclu (i) que le PGIES aura permis la 
réduction de 5 925 000 tCO2e (équivalent tonnes carbone) dans la même zone, si les efforts 
actuels des populations sont maintenus et (ii) qu’il s'agit là également, de la quantification d'un 
retour sur investissement réel et mesurable des partenaires financiers du projet, notamment le 
PNUD et le FEM. 






Les RNC contribuent dans l’effort national de reboisement. En les comparant à l'évolution de 
la biomasse dans des zones de référence hors RNC, des gains nets de biomasse de 1,7 à 2,4 m3 
par hectare et par an, pour un accroissement moyen de 97 tiges par hectare et par an, au seuil 
d’inventaire de 5 cm de diamètre. Soit pour les 577 000 hectares de RNC, l’équivalent d’un 
effort de reboisement annuel moyen de 56 413 290 plants de plus de 5 cm de diamètre. 

Les RNC jouent également un rôle important dans l'adaptation aux changements climatiques, 
l’amélioration et la diversification des moyens d’existence des populations. Avec la création 
des RNC, des populations vulnérables du milieu rural bénéficient d'un retour de la couverture 
végétale et des activités alternatives permettant de diversifier et de renforcer leurs revenus. 

  

Le projet a mis en place 9 mutuelles environnementales d’épargne et de crédit contribuant ainsi 
à la lutte contre la pauvreté, la valorisation des potentialités des RNC à travers le développement 
de moyens d’existence durable (promotion d’activités génératrices de revenus liées à la 
préservation des ressources de l’environnement la gestion durable des ressources). 

  

 



Réserves Naturelles Communautaires 
 Champ opérationnel : Consommation 

responsable 
 Filière : Gestion des RN 
 Sous-filière : Foresterie 
 Porteurs (s) : PGIES 
 Année de lancement : 1999 
 Localisation géographique : National 
 Acteurs impliqués : FEM ; PNUD ; DEFCCS ; 

populations 
 Nombre d’emplois créés : Nd 
 Financements mobilisés : Nd 

Les Réserves Naturelles Communautaires 
mises en place dans le cadre du PGIES, sont 
établies pour faire l’interconnexion des 
écosystèmes du pays. Elles servent de zones 
tampons autour des zones centrales de 
protection des aires protégées qui 
fonctionnent comme des Réserves de 
Biosphère. La création des RNC est à 
l’initiative des organisations 






Réserves Naturelles Communautaires 
 impact environnemental : séquestration du 

carbone 
 impact économique : Génération de revenus 

améliorant les conditions de vie des 
populations 

 Contact :  
 Source: Rapport bonnes pratiques_EV.pdf 

communautaires riveraines au terme d’un 
processus d’animation et de sensibilisation 
mené par le PGIES dans les différents sites 
du projet. 



 
Le site d’implantation de la Ferme expérimentale agro-écologique de Kaydara se situe dans le 
village de Keur Samba Dia, dans la communauté rurale de Fimela, région de Fatick. 

Le projet de ferme-école en agrobiologie de « Kaydara » se pose en alternative contre 
l’expropriation des terres et l’exode rural, et la sauvegarde du patrimoine forestier le plus 
important de la région (Réserve de la Biosphère de la rôneraie de Keur Samba Dia, classée 
patrimoine mondial par l’UNESCO). 

Son objectif est de réaliser un lieu référence de formations, d’informations, de démonstration 
des pratiques agro-écologiques et de promotion d’initiatives locales pour le développement 
durable. Permettre aux jeunes paysans de vivre de leur terre en respectant l’environnement. 

Les objectifs spécifiques consistent à :  

 Former les jeunes non scolarisés et les jeunes scolarisés restés au village afin de leur 
offrir une « chance » de vivre sur leur terre avec une agriculture économe, autonome, 
performante, maîtrisable et respectueuse de l’environnement et de la nature. 

 Proposer un système alternatif à l’Education Pour Tous. 
 Former à la citoyenneté et à l’entreprenariat 
 Lutter contre l’exode rural et le « bradage » des terres, dans la zone de forte potentialité 

touristique qu’est la Communauté rurale de Fimela. 
 Promouvoir la plantation de cocotiers sur le littoral, les îles du Saloum, de la 
 Petite Côte et du Delta du Saloum, et autres localités favorables sur le territoire national. 
 Installer et réhabiliter les cocoteraies villageoises. 
 Promouvoir des pratiques biologiques et les énergies renouvelables, protéger et 

conserver le patrimoine génétique des semences. 
 Développer avec les jeunes et la communauté entière des actions concertées de 

protection de leur environnement menacé (érosion du littoral, feux de brousse, 
salinisation et désertification, pesticides, déchets plastiques et chimiques..). 

 Renforcer les compétences et les capacités des populations locales. 
 Créer un Centre-ressource pour l’Environnement. 






 

Le projet a été lancé en 2003 mais le démarrage du plan de formation des apprenants a eu lieu 
en 2006. « Jardins d’Afrique » a concrètement commencé la réalisation de la Ferme agro 
écologique sur le site de deux terrains à Keur Samba Dia d’une superficie totale de 5 ha : 

 une superficie de 1 000 m2 consacrée à l’implantation des bâtiments : salle de classe, 
Centre-ressource pour l’Environnement, salle technique de transformation des produits, 
habitation. 

 une superficie de plus de 2 ha et demi consacrée aux activités agricoles 
 une superficie de 1 ha et demi réservée aux activités agricoles génératrices de 

ressources. 

L’utilisation des matériaux locaux a été privilégiée (clôture en « tang » : nervure centrale de la 
feuille de rônier). 

Pendant trois ans, le promoteur, Gora NDIAYE, qui a pris l’option du « tout biologique »  s’est 
attelé à créer un micro climat favorable à l’agriculture et l’élevage via la restauration de la 
fertilité du sol par la technique d’embocagement, (plantation de cocotiers et de vétiver pour 
fixer le sol, amendement par le compost). Ce n’est qu’une fois ces conditions créées, qu’il a pu 
démarrer la formation en 2006. 

Une partie de la ferme est réservée à la production de semences maraichères, avec pour objectif 
d’atteindre à terme une autosuffisance en la matière et de conserver une certaine autonomie. 
Plusieurs variétés de semences ont été produites (semences annuelles et semences biannuelles). 
Après production, les tests de germination sont effectués et les semences sont conservées dans 
des bocaux,  à l’abri de la lumière. 

En plus de la production de légumes, les plantes ornementales occupent une place importante. 
Et qui procurent des revenus substantiels, de même que l’élevage de lapins et de volaille. 

Les AEGR (Activités Environnementales Génératrices de Revenus) qui ont été réalisées : 

 Pépinières et plants de cocotiers, destinés à la vente aux particuliers et hôteliers de la 
zone, aux ONG qui appuient les projets environnementaux locaux 

 culture de Bissap 






 Fabrication et commercialisation de produits à base de neem : produits de traitement des 
végétaux, produits d’hygiène du corps (savon, huile), produits de prévention et de 
traitement contre le paludisme, etc… 

 Production et vente de fraises et d’autres fruits ou confitures 
 Formations payantes (d’une durée de trois ans) dans les domaines de compétences de 

Jardins d’Afrique 

Depuis le démarrage de l’activité, 24 élèves fermiers ont été formés à KAYDARA et le centre 
accompagne une dizaine de paysans qui pratiquent l’agro-écologie. 

La formation intègre l’arboriculture, le maraîchage, la floriculture et l’élevage. Au sein de ces 
activités, la formation aborde la fabrication d’engrais et de produits phytosanitaires naturels 
ainsi que la gestion de l’exploitation, de la planification des cultures jusqu’à la 
commercialisation des produits, en passant par la gestion financière.  

Deux  nouvelles fermes ont été installées depuis 2013, KAYDARA 2, pour augmenter la 
capacité d’accueil de nouveaux élèves fermiers, avec une innovation par rapport à la première 
(la plantation de corossoliers et d’agrumes pour fixer le sol) et KAYDARA 3 pour l’installation 
de certains élèves en fin de formation. En principe, à l’issue de la formation, les jeunes quittent 
le centre avec 100 pieds de cocotiers, des semences, quelques animaux ainsi que de l’argent, 
issu de la vente des produits et placé tout au long de la formation sur leur compte bancaire. Ils 
seront suivis et accompagnés pendant plusieurs années après leur installation. 

Il faut noter que la réussite de ce projet est due en grande partie à une bonne maîtrise de l’eau. 
L’exhaure est assurée par une pompe alimentée par une éolienne (entièrement fabriquée au 
Sénégal) couplée de panneaux solaires. 

Les impacts de ce projet, spécifiquement sur le site même de la Ferme expérimentale agro-
écologique de Kaydara, peuvent se résumer ainsi : 

 Lutte contre l’exode rural de cette zone et le « bradage » des terres, faisant des jeunes 
agriculteurs des « paysans sans terre ». 

 Encouragement d’un mouvement de retour à la terre d’origine, de la ville vers les zones 
rurales, pour retrouver « le chemin des villages ». 

 Formation à une agriculture maîtrisable et à l’esprit d’entreprenariat, d’initiatives et de 
créativité. 

 Protection et conservation du patrimoine génétique des plantes et semences du terroir, 
et utilisation des semences d’origine biologiques adaptées au terroir. 

 Participation à l’amélioration du cadre de vie des agriculteurs par la promotion et la 
valorisation des ressources du terroir, et encouragement et soutien des pratiques de « 
bois villageois ». 

 Développement de l’esprit d’anticipation pour la lutte contre les feux de brousse, les 
invasions acridiennes, et les autres calamités d’origine naturelle ou humaine. 

 Promotion des pratiques biologiques (compost, traitements phytosanitaires naturels,…), 
de la gestion et du recyclage des déchets et limitation de l’utilisation des produits 
d’origine chimique et industrielle. 






 Promotion des énergies renouvelables (énergie éolienne pour le pompage, énergie 
solaire pour l’éclairage des locaux et la cuisson des aliments, la biomasse, …..) 

 Promotion et encouragement de la culture et la protection des plantes médicinales. 
 Encouragement des pratiques de réserves fourragères pour l’alimentation du bétail. 

 

Ferme école agro écologique KAYDARA 
 Champ opérationnel : Consommation responsable 
 Filière : Gestion des ressources naturelles 
 Sous-filière : Agro écologie 
 Porteurs (s) : Jardins d’Afrique   
 Année de lancement : 2003 
 Localisation géographique : Keur Samba DIA (région de Fatick) 
 Acteurs impliqués : Région de Poitou-Charentes ;  
 Nombre d’emplois créés : Nd 
 Financements mobilisés : 20 000 Euros 
 Impact environnemental : Protection et conservation du patrimoine 

génétique des plantes et semences du terroir ; Promotion des 
pratiques biologiques ; limitation de l’utilisation des produits 
d’origine chimique et industrielle ; Promotion des énergies 
renouvelables 

 Impact socioéconomique : Lutte contre l’exode rural ; amélioration 
du cadre de vie des agriculteurs 

 Facteurs de succès : bonne maîtrise de l’eau 
 Contact : Gora Ndiaye BP 1846 – M’Bour – Sénégal 

jardins.afrique@free.fr 
 Source : 

www.repta.net/repta/telechargements/Jardins_dAfrique.pdf 

Situé dans le village de 
Keur Samba Dia, dans 
la communauté rurale 
de Fimela, région de 
Fatick, KAYDARA a 
pour objectif d’être un 
lieu référence de 
formations, 
d’informations, de 
démonstration des 
pratiques agro-
écologiques et de 
promotion d’initiatives 
locales pour le 
développement 
durable pour permettre 
aux jeunes paysans de 
vivre de leur terre en 
respectant 
l’environnement. 



 
Dans un contexte où le monde tend à promouvoir l’utilisation des énergies propres faisant face 
aux changements climatiques, l’adaptation aux changements climatiques en milieu rural est 
devenu un des intérêts politiques au Sénégal, d’autant que la situation socio-économique sus-
décrite n’est pas séparable des enjeux environnementaux du point de vue globale. C’est dans 
ces circonstances que le gouvernement du Sénégal a établi le concept d’« éco villages », un 
nouveau modèle de développement économique intégrant le développement social, la lutte 
contre l’inégalité, la protection de l’environnement et des ressources naturelles, et la mise en 
valeur de la potentialité locale. L’enjeu est de relever les défis en matière de développement 
rural durable, et notamment de développement humain durable en faveur de la population 
rurale. C’est ainsi que l’Agence National des Eco villages (ANEV) a été créée en août 2008 
visant la réalisation d’un plan grandiose dont l’objectif est de transformer 14 000 villages en 
éco villages répartis sur l’ensemble du territoire national. 

Pour réaliser cette conception novatrice, un programme national intitulé « Programme des Eco 
villages » avait été élaboré en juillet 2010, dans le cadre duquel le concept d’éco villages est 






défini comme : « un ensemble d’habitats à l’échelle d’un village ou d’un ensemble de villages 
partageant le même espace économique ou terroir, où la priorité est de placer l’homme et 
l’environnement au centre de tous les intérêts ». Le principe fondamental de l’éco village étant 
de : « ne pas prendre à la terre plus que ce qu’on peut lui retourner ». Enfin, « le respect de la 
faune, de la flore et de l’être humain, représente alors une des valeurs prépondérantes de la vie 
en éco villages. 

Le schéma ci-après présente les axes d’intervention qui composent le processus de 
transformation d’un village en éco village. 

 

Processus de transformation d’un village en éco village 

L’éco village constitue un pôle de développement composé d’unités fonctionnelles de 
production et de services. Il s’agit notamment : 

 Un cadre de vie amélioré et assaini respectant une architecture moderne et intégrée ; 
 Un espace « eau / énergie propre » avec la présence d’un point d’eau pérenne et d’une 

production autonome d’énergie propre ; 
 Un espace forêt pour la satisfaction, à tout moment, des besoins en bois de services, bois 

d’œuvre et bois d’énergie. Cet espace offre également des possibilités de production de 
fruits forestiers et de produits de cueillette ; 

 Un verger d’arbres fruitiers aménagé de façon à fournir, en toutes saisons, des fruits 
pour la consommation locale et, éventuellement, pour les marchés voisins; 

 Un espace intégré de production agricole en toute saison; 
 Un espace de conservation de la biodiversité; 
 Un espace de jeux et d’épanouissement pour les enfants (cases des Tout-petits), et les 

jeunes (terrain de jeu, Cyber Case). 

L’initiative Eco village repose sur une volonté politique très forte qui s’est traduite par : 






 la création d’une Agence nationale chargée de mettre en œuvre la politique de l’Etat en 
matière de promotion des éco villages ; 

 la définition d’un programme national qui sert de cadre stratégique de pilotage de la 
politique nationale. 

En sus de cette volonté politique, le programme éco village fait l’objet d’une appropriation par 
les partenaires au développement, bilatéraux et multilatéraux. En effet, le programme Eco 
village bénéficie du soutien du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) et de celui de 
l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA). 

Les liens entre le modèle éco village et l’économie verte sont à rechercher dans la nature et 
l’objectif des activités exécutées ou prévues dans le programme Eco village. 

Au titre de la composante Gouvernance locale de ce programme, l’objectif recherché est 
l’amélioration du mode d’organisation locale. Elle repose sur les quatre piliers suivants : 

 la participation des acteurs à l’élaboration des documents de planification 
socioéconomique et spatiale, la mise en place des codes de gestion des ressources 
locales (éco chartes) ; 

 l’information, la sensibilisation et la formation aux techniques et méthodes de gestion 
écologiquement rationnelle; 

 la transparence par l’organisation des populations en comités de gestion avec obligation 
de rendre compte ; 

 le contrôle citoyen qui permet d’évaluer de façon participative la mise en œuvre des 
activités prévues et d’assoir les bases d’une bonne gouvernance environnementale. 

A titre illustratif, nous présentons dans ce qui suit les réalisations du programme éco village 
dans certaines de ses composantes. 

Pour la composante énergies renouvelables, elle repose sur l’installation de mini centrales 
solaires, éoliennes ou de biomasse. Pour les zones rurales raccordées au réseau électrique, la 
démarche consiste à promouvoir les technologies d’économie d’énergie et l’efficacité 
énergétique avec notamment l’introduction des LBC. 

 

   






Pour ce qui est de l’énergie de production, elle concerne l’exhaure de l’eau pour les productions 
agro-sylvo-pastorales et les activités socio-économiques en l’occurrence le fonctionnement des 
moulins à mil, l’artisanat et les unités de transformation et de conservation des produits. Pour 
l’exhaure de l’eau, l’ANEV avec l’appui de ses partenaires cherche à s’appuyer sur l’énergie 
solaire pour atténuer l’empreinte carbone des éco villages. Concernant les moulins, le 
programme s’appuie à la fois sur le biocarburant (à partir du Jatropha) et sur le solaire. 

Le programme éco village a introduit des foyers améliorés pour rendre plus durables les modes 
de cuisson. Il s’agit de cuiseurs solaires et de la réalisation des bio digesteurs pour la production 
de biogaz. Ces technologies contribuent fortement à la diminution de la consommation de bois 
et de charbon de bois qui est à l’origine du déboisement considéré comme une source 
importante de déforestation et d’émission de gaz à effet de serre. 

Pour les ressources en eau, le programme Ecovillage cherche à faciliter l’accès à l’eau pour la 
boisson et la production, à promouvoir les techniques d’économie d’eau et à revaloriser les eaux 
usées à des fins agricoles. 

Pour le volet accès à l’eau, il s’agit de mobiliser la ressource et de faciliter sa distribution 
efficiente. L’existence d’une eau potable étant un défi majeur en milieu rural, l’accent est mis 
sur la réalisation de forages, des puits équipés et des unités d’exhaure fonctionnant au solaire. 
A cela s’ajoute la mobilisation des eaux de pluies à travers la promotion des cases à impluvium 
couplées avec un système de potabilisation des eaux fonctionnant au solaire. 

La mobilisation des ressources en eau à des fins agro-sylvo-pastorales consistera à utiliser les 
excédents des forages, des puits et des dispositifs individuels (cases à impluvium). A ces 
dispositifs, s’ajoute la récupération des eaux de pluies à travers les bassins de rétention. 

Cependant, dès lors que l’eau est disponible, pour s’inscrire dans la durabilité et prévoir les 
besoins des générations à venir, le programme promeut les techniques d’économie d’eau qui 
permettent à la fois d’avoir les mêmes niveaux de satisfaction des besoins tout en réduisant les 
quantités d’eau utilisées. Ces techniques sont: 

La technique du « goutte à goutte » et l’utilisation des gaines « irrigasc » qui permettent aux 
populations d’atteindre les rendements escomptés avec une faible consommation d’eau ; 

La mise en place des haies vives et de brises vent dans le but de réduire l’évapotranspiration 
des plantes et maintenir l’humidité du sol. 

La dimension lutte contre les changements climatiques est fondamentale dans le programme 
éco village. Elle s’appuie sur des techniques et des technologies qui permettent d’adapter les 
systèmes de production aux aléas climatiques (adaptation) et d’atténuer leur empreinte carbone 
(atténuation). 

S’agissant de l’adaptation des systèmes de production aux effets des changements climatiques, 
le programme cherche à améliorer les productions agricoles, forestières et animales à travers : 

 l’utilisation des semences améliorées et le développement du maraîchage ; 






 l’amélioration et la diversification de la race animale ; 
 la promotion de l’aquaculture ; 
 le développement de l’arboriculture et des cultures fourragères sélectionnées ; 

Concernant l’atténuation des gaz à effet de serre, le programme cherche à renforcer la 
séquestration du carbone dans le sol. Il s’agit d’augmenter la teneur en matière organique du 
sol en promouvant l’utilisation du biochar et en favorisant les nouvelles techniques culturales 
(amendement avec du compost, du biodigestat, des matières organiques et mise en place des 
haies vives et brises vents) 

En ce qui concerne l’amélioration de l’accès aux infrastructures socio–économiques de base et 
la promotion d’un secteur privé local, il ressort des études que l’incidence négative des 
changements climatiques sur les systèmes de production, a fortement affecté les revenus des 
populations ce qui limite l’accès de ces dernières aux soins de santé, à l’éducation et réduit leurs 
capacités d’investissements. 

Sur le plan économique, l’éco village cherche à promouvoir le secteur privé local à  travers: 

 l’installation de diverses infrastructures socio-économiques aux rangs desquels les 
boutiques de référence, magasins de stockage et de semence afin de diversifier les 
revenus et d’alléger les travaux; 

 la mise en place systèmes de financement décentralisé (SFD) ; 
 l’aménagement des zones de développement industriel local (ZODIL). 

A titre d’illustration, une plate-forme multifonctionnelle et un magasin en froid radioactif sont 
en cours de construction dans certains éco villages pilotes. La plateforme est un dispositif dont 
le fonctionnement est assuré par un moteur alimenté au biocarburant. Ce moteur peut faire 
marcher des moulins, des décortiqueuses, des presses, des alternateurs qui alimentent des 
batteries, des postes de soudure et des machines de menuiserie. 

Le magasin à froid radioactif pour le stockage et la conservation des produits agricoles est une 
technologie verte bien adaptée qui atténue les émissions de GES car ne fonctionnant pas avec 
l’énergie électrique à base de combustibles fossiles. 

Pour ce qui est du cadre de vie et de l’architecture écologique, il a été constaté que nos modèles 
d’habitats actuels (case en paille ou bâtiment en dur) agressent les ressources ligneuses et 
utilisent des matériels (ciment, fer et tôle par exemple) occasionnent des niveaux d’émission de 
GES dans leur production. 

Ainsi, le programme éco village a intégré dans sa vision un modèle d’habitat, la voute nubienne, 
qui permet de rompre avec les modes de construction aux conséquences négatives sur 
l’environnement. En effet, cette technologie adaptée aux conditions bioclimatiques qui 
prévalent au Sénégal, offre un niveau élevé de confort thermique avec une faible empreinte 
écologique. Elle permet de réduire les émissions de GES et les pressions sur les ressources 
ligneuses et soustrait les populations des risques liés aux feux de brousse. 










Programme national des Eco villages  
 Champ opérationnel : Consommation 

responsable ; Approvisionnement 
durable 

 Filière : transversal 
 Sous-filière : 
 Porteurs (s) : Etat du Sénégal / ANEV 
 Année de lancement : 2010 
 Durée : 10 ans 
 Localisation géographique : Territoire 

national 
 Acteurs impliqués : collectivités locales, 

secteur privé, populations 
 Nombre d’emplois créés : Nd 
 Financements mobilisés : 

10.766.000.000FCFA 
 Source de financement : budget national 

et partenaires au développement 
 impact environnemental : contribution à 

la réduction des GES ; préservation des 
espèces endémiques menacées de 
disparition 

 impact économique : réduction des 
importations vivrières 

 impact social : réduction du taux d’exode 
rural ; contribution à l’atteinte des 
OMD ; réduction des conflits 

 Facteurs de succès : engagement de 
l’Etat à mettre des ressources propres 

 Contact : Source: Rapport bonnes 
pratiques_EV.pdf ;  

Le programme Ecovillages vise à assurer une sécurité 
alimentaire et énergétique à travers le développement de 
la foresterie et de l’environnement. En d’autres termes, 
il a pour ambition un développement durable dans 14 
000 Ecovillages centres et une conservation 
participative de l’environnement global sur la base d’un 
mode de vie écologique, communautaire, solidaire et 
responsable.  
L’éco village constitue un pôle de développement 
composé d’unités fonctionnelles de production et de 
services notamment : 
 Un cadre de vie amélioré et assaini respectant une 

architecture moderne et intégrée ; 
 Un espace « eau / énergie propre » avec la présence 

d’un point d’eau pérenne et d’une production 
autonome d’énergie propre ; 

 Un espace forêt pour la satisfaction, à tout moment, 
des besoins en bois de services, bois d’œuvre et bois 
d’énergie. Cet espace offre également des possibilités 
de production de fruits forestiers et de produits de 
cueillette ; 

 Un verger d’arbres fruitiers aménagé de façon à 
fournir, en toutes saisons, des fruits pour la 
consommation locale et, éventuellement, pour les 
marchés voisins; 

 Un espace intégré de production agricole en toute 
saison; 

 Un espace de conservation de la biodiversité; 
 Un espace de jeux et d’épanouissement pour les 

enfants (cases des Tout-petits), et les jeunes (terrain 
de jeu, Cyber Case). 

 

Les bénéfices attendus sur le plan mondial sont :  

 la contribution du Sénégal à l’effort mondial de réduction des gaz à effets de serre;  
 la conservation participative de l’environnement de notre planète ;  
 la mise en place d’un outil national d’adaptation aux effets adverses du climat pour un 

monde meilleur pour tous;  
 la réponse aux impacts négatifs du réchauffement de la planète prévue par la 

communauté scientifique internationale dans un horizon proche de trente ans et qui se 
manifeste déjà par la fonte des glaciers, les inondations, les érosions côtières et une 
intensification de la sécheresse;  

 le renforcement des capacités des écosystèmes à séquestrer le carbone sur l’ensemble 
des sites d’actions de démonstration ;  

 l’amélioration de la conservation des stocks génétiques grâce à la préservation des 
espèces endémiques menacées de disparition.  

Sur le plan national les bénéfices attendus sont :  






 l’augmentation des niveaux de productions agrosylvopastorales ;  
 le retour aux petites exploitations familiales et la promotion des cultures de case d’antan 

améliorées;  
 l’amélioration de la couverture végétale dans les écovillages ;  
 la contribution à l’effort de lutte contre la dégradation des terres, de conservation des 

eaux et des sols ;  
 l’accroissement des capacités productives des terres se traduisant par une réduction des 

importations vivrières ;  
 l’accroissement des capacités d’autosuffisance et de sécurité alimentaire ;  
 la réduction du taux d’exode rural grâce aux options alternatives du programme 

écovillages dont les populations de sites d’actions bénéficient à travers les contrats plans 
et le micro crédit ;  

 la forte contribution du programme à l’atteinte des OMD notamment l’OMD1, OMD7 
;  

Sur le plan local, les bénéfices du programme sont :  

 le maintien du socle d’amélioration des relations sociales entre acteurs par une 
amélioration des rapports sociaux d’amitié, de solidarité et de coopération avec 
l’organisation des populations et leur formation pour leur permettre de se prendre en 
charge;  

 la réduction des conflits grâce à la mise en place de plans de gestion des terroirs 
villageois et de commissions de médiation à tous les niveaux ;  

 la lutte contre la pauvreté à travers notamment les options alternatives de contrats plans, 
du micro crédit et de l’épargne communautaire et la promotion de micro-entreprises 
locales ;  

 l’amélioration des conditions de vie des populations plus solidaires ;  
 la conservation des eaux et des sols en vue d’un accroissement de la productivité 

agricole ; l’accroissement de l’accessibilité aux services énergétiques, à l’eau et à 
l’assainissement.  

 le déploiement et valorisation des compétences endogènes locales.  

 
La Grande Muraille verte (Great Green Wall en anglais) est une vision et une réponse africaine 
aux défis mondiaux que sont les changements climatiques, les phénomènes de la désertification 
et l’érosion inquiétante de la diversité biologique. Il s’agit pour les pays concernés d’apporter 
une contribution significative pour relever les défis de l’avancée du désert, de la mise en valeur 
intégrée des zones dégradées et de la lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes. 

Les impacts positifs, attendus de l’édification de la Grande Muraille verte sur l’érosion de la 
biodiversité, la dégradation des terres, sur la désertification et les changements climatiques, ont 
de réelles chances d’aboutir, s’ils sont en phase avec au moins deux enjeux directement liés aux 
moyens d’existence des populations riveraines : 

• la satisfaction des besoins domestiques en produits ligneux et non ligneux; 






• l’accroissement des revenus à travers la promotion d’activités génératrices de bénéfices 
durables et l’installation d’infrastructures socio-économiques de base. 

En d’autres termes, pour conforter les populations dans leur perception initiale que la muraille 
verte est la leur, il est nécessaire qu’elles la vivent quotidiennement comme une passerelle, un 
outil ou moyen de promotion sociale et économique durable. 

La centralité des préoccupations des populations dans l’agenda de la Grande Muraille verte 
nécessite donc de dépasser le protectionnisme inopportun et frileux, pour faire en sorte que : 

• des filières « QUICK WIN » porteuses, des mécanismes et instruments soient 
développés pour garantir des sources de revenus stables aux femmes et aux hommes en 
vue d’améliorer leur bien-être ;  

• les espaces sylvo-pastoraux soient aménagés et le potentiel préservé pour une 
production diversifiée soutenue. 

Cette centralité des préoccupations des populations fait qu’une des stratégies majeures centrées 
autour de la Demande, la Participation et du Partenariat se trouve être la gestion judicieuse de 
l’immédiateté au profit du Long terme. 

Pour l’heure, l’accompagnement de proximité et le renforcement des capacités se dégagent au 
moins dans trois (3) directions : 

• la constitution, la formation et l’animation des comités GMV 
• l’appui aux groupements de producteurs, féminins en particulier, pour la consolidation 

de la bancarisation naissante, l’appui pour l’émergence / relance des filières 
maraichères, fruitières, mellifères, animales… 

• l’alphabétisation. 

Les jardins polyvalents entre dans le cadre de l’appui aux groupements de producteurs, féminins 
en particulier, pour l’émergence / relance des filières maraichères, fruitières, mellifères, 
animales… 

Si du point de vue stratégique, l’initiative part de l’analyse de la demande et des besoins, et vise 
à diversifier les systèmes d’exploitation et à soutenir la génération de bénéfices durables au 
profit des populations les plus vulnérables de la zone, elle devrait permettre spécifiquement de 
: 

• améliorer qualitativement le niveau alimentaire et nutritionnel des populations rurales 
des sites GMV retenus, en termes de disponibilité et d’accès ; 

• permettre aux populations rurales les plus vulnérables des sites de la GMV retenus, en 
particulier les femmes et les jeunes, d’accroître, de diversifier et de sécuriser leurs 
sources de revenus ; 

• renforcer les capacités techniques et de gestion des groupements mobilisés autour de 
l’initiative. 






L’intervention se déroulant essentiellement en zone sylvopastorale avec l’élevage au cœur de 
l’économie, l’analyse des facteurs de réussite commande d’aller principalement dans trois 
directions : 

• la valorisation des excédents de débits agricoles des forages du tracé par la création 
d’opportunités nouvelles génératrices de revenus additionnels aux revenus pastoraux ; 

• la valorisation des bassins de rétention raccordés aux aménagements des jardins 
polyvalents pour réduire les dépenses en eau d’irrigation par pompage direct des bassins 
; 

• l’option de mettre en place des investissements structurants par l’aménagement de 
jardins polyvalents Modulaires irrigués au système « goutte à goutte », qui est le système 
le plus adapté dans ces zones à forte évaporation sur des sols sableux à capacité de 
rétention faible, sans compter que la réduction de la pénibilité du transport d’eau et des 
temps de travaux liés au système d’irrigation permettra aux femmes et aux jeunes 
d’augmenter les superficies emblavées, les rendements et les revenus générés. 

Les jardins dits « polyvalents », conçus pour être des réceptacles et lieux de concentration de 
presque toutes les activités domestiques ou rurales des populations partenaires, sont une 
démarche pertinente, catalytique et tout à fait cohérente avec l’économie verte. 

Il s’agit d’une concentration maîtrisée d’un certain nombre d’activités, parfois dans le quotidien 
des populations, parfois dormantes, parfois nouvelles, mais qui s’appuient sur les ressources et 
la dynamique locales et de proximité, aptes à créer les conditions d’une certaine autonomie pour 
des services liés par exemple à l’énergie et à l’alimentation. Ce sont là les contours de véritables 
éco-villages, avec en vue des plateformes multifonctionnelles adaptées aux conditions des 
terroirs de la Grande Muraille verte. 

L’Agence nationale de la Grande Muraille verte a ainsi, de façon concertée, identifié des 
programmes de soutien aux populations partenaires à travers des activités de génération de 
revenus ; elles participent de la stratégie globale de soutien aux populations dans le cadre de la 
lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire, pour accompagner et garantir l’appropriation 
et la pérennisation de la Grande Muraille. 

Parmi les filières et activités dans ce contexte, figurent en très bonne place celles relatives au 
maraîchage, à l’arboriculture fruitière et forestière, à l’aviculture familiale, sans oublier, au fur 
et à mesure, les activités innovantes comme l’apiculture ou la pisciculture dorénavant possibles 
avec le chapelet de bassins de rétention, à construire le long du tracé des 545 kilomètres dans 
le territoire sénégalais. L’apiculture sera associée à l’horticulture ce qui aura un impact positif 
sur les rendements et la biodiversité. 

Une intensification et amélioration de l’appui aux groupements féminins est en train de passer 
par ce qu’il est convenu d’appeler les jardins polyvalents, dont on voit ici des illustrations. 

 






 

Productions maraichères au niveau des jardins polyvalents 

Les activités maraichères et fruitières continuent au niveau des anciens sites de 
Widou,Téssékéré, Labgar, Mbar Toubab, Amaly avec des superficie plantés en manguiers et 
autres fruitiers (mandariniers, zizyphus, goyaviers….). 

L’identification et l’aménagement de nouveaux sites pour la mise en place des jardins 
polyvalents ont été effectués à Kadiar, Syer, Koyli Alpha. A Loughéré Thioly, le site devant 
abriter les activités dans le cadre du jardin polyvalent villageois, a fait l’objet d’une délibération 
par le conseil rural et l’aménagement va s’effectuer en début d’année 2013. 

Les activités maraichères ont permis aux femmes de disposer d’une production maraichère, 
dont une partie a fait l’objet de partage entre les membres des GPF et de soutien à certaines 
populations locales pour une consommation au niveau des ménages. 

Les recettes obtenues de la vente des produits issus de ces jardins polyvalents permettent aux 
femmes qui exploitent les jardins polyvalents de mettre en place un crédit revolving, leur offrant 
l’opportunité de s’adonner à diverses autres activités (petit commerce, élevage de case…). 



Jardins polyvalents villageois 
 Champ opérationnel :  
 Filière : Agriculture 
 Sous-filière : Horticulture 
 Porteurs (s) : AGMV 
 Année de lancement : 2008 
 Localisation géographique : Ferlo 
 Acteurs impliqués : GPF 
 Nombre d’emplois créés : ND 
 Financements mobilisés :ND 
 impact environnemental : lutte contre la 

désertification, augmentation de la 
diversité biologique 

 impact socioéconomique : 
accroissement, diversification et 
sécurisation des sources de revenus, 
autonomisation des femmes 

Dans le cadre de l’accompagnement de proximité et du 
renforcement des capacités entrepris par le Grande 
Muraille Verte (GMV), les jardins polyvalents entrent 
dans le volet l’appui aux groupements de producteurs, 
féminins en particulier, pour l’émergence / relance des 
filières maraichères, fruitières, mellifères, animales, etc. 
Les jardins dits « polyvalents », conçus pour être des 
réceptacles et lieux de concentration de presque toutes 
les activités domestiques ou rurales des populations 
partenaires, sont une démarche pertinente, catalytique et 
tout à fait cohérente avec l’économie verte. 
Il s’agit d’une concentration maîtrisée d’un certain 
nombre d’activités, parfois dans le quotidien des 
populations, parfois dormantes, parfois nouvelles, mais 
qui s’appuient sur les ressources et la dynamique locales 
et de proximité, aptes à créer les conditions d’une 






Jardins polyvalents villageois 
 facteurs de succès : Création de 

nouvelles opportunités génératrices de 
revenus, système goutte-à-goutte adapté 
à la zone   

 Contact : 
 Source: Rapport bonnes 

pratiques_EV.pdf 

certaine autonomie pour des services liés par exemple à 
l’énergie et à l’alimentation. Ce sont là les contours de 
véritables éco-villages, avec en vue des plateformes 
multifonctionnelles adaptées aux conditions des terroirs 
de la Grande Muraille verte. 

 

 
Dans le contexte de surexploitation des ressources aquatiques, les aires marines protégées 
(AMP) sont des outils de conservation de la biodiversité. Ces zones délimitées en mer font 
l’objet de mesures de préservation pour la sauvegarde des habitats, nécessaires à la reproduction 
des poissons et à la croissance des juvéniles. Elles ont plusieurs rôles : 

• Protéger les populations de poissons exploités, favoriser la production de descendants 
qui aident à repeupler les lieux de pêche (plus un poisson est mature, plus il est fécond) 

• Prévenir les dommages causés à l’habitat et promouvoir le rétablissement de celui-ci 
• Maintenir la diversité biologique 
• Faciliter le rétablissement de l’écosystème après des perturbations anthropiques ou 

naturelles majeures 
• Servir de refuge contre la pêche pour des espèces vulnérables 
• Enrichir les lieux de pêche grâce au "débordement" de poissons 

Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du Sommet mondial pour le 
développement durable (2002) et du Congrès mondial sur les parcs à Durban (2003) et selon la 
volonté du Gouvernement du Sénégal à respecter ses engagements relatifs à la CBD, a créé par 
décret (n° 2004-1408) en novembre 2004, cinq (05) Aires Marines Protégées (AMP) d’une 
superficie de 1030 km² (103 000 ha) à Saint- Louis, Cayar, Joal-Fadiouth, Abéné et Bamboung. 
Depuis lors, cette politique est poursuivie et a abouti aujourd’hui à la création de la Direction 
des Aires Marines Communautaires Protégées (DAMCP), sous la tutelle du Ministère de 
l’Environnement et du Développement Durable. 

Cette orientation politique vise à renforcer la protection des ressources marines côtières par la 
mise en place d’un réseau fonctionnel d’aires protégées suffisamment représentatif des 
écosystèmes côtiers, estuariens et marins. La création de nouvelles AMP dotées d’organes de 
gestion adaptés, est l’option privilégiée du Gouvernement, conformément aux 
recommandations de la Communauté Internationale, notamment la Convention sur la Diversité 
Biologique. A travers cette politique, le Sénégal souhaite reconstituer son potentiel halieutique 
et asseoir un développement socioéconomique durable. 

La mission de la Direction des Aires Marines Communautaires Protégées (DAMCP) consiste 
fondamentalement à : 

• la conservation de la diversité biologique marine et côtière, notamment par la 
consolidation et le renforcement du réseau d’Aires Marines Protégées créées en 2004 






(St-Louis, Cayar, Joal-Fadiouth, Bamboung et Abéné) et des Réserves Naturelles 
Communautaires estuariennes de la Somone et de Palmarin ; 

• la recherche scientifique dans les aires marines protégées, notamment sur les 
écosystèmes et sur les espèces de la zone marine et côtière afin d’éclairer les processus 
des prises des décisions et de motiver les choix et les options en matière 
d’aménagement des écosystèmes et de gestion des stocks de poissons ; 

• la création d’aires marines protégées océaniques et en haute mer, conformément aux 
dispositions des Accords Multilatéraux y afférants (Droit de la mer, Convention sur la 
diversité biologique, etc.), pour promouvoir la coopération technique et scientifique 
internationale ; 

• l’appui au développement d’initiatives communautaires pour une meilleure gestion des 
écosystèmes et des espèces, en particulier pour une gestion durable des pêcheries et 
des stocks de poissons, en favorisant la mise en place d’espaces dédiés à la 
préservation des ressources et à l’institutionalisation des bonnes pratiques en matière 
de pêcherie ; 

• la mise en place et l’animation de cadres locaux de co-gestion des ressources et des 
pêcheries dans et autour des aires marines protégées, et cela au profit d’un 
développement endogène et durable des économies locales, notamment par la 
promotion d’entreprises et des emplois verts. 

Elle a actuellement sous sa tutelle Sept AMP, dont les cinq créées en 2004 et les deux en 2013 
(Gandoul et Sangomar) ainsi que deux Réserves naturelles communautaires situées dans la 
frange côtière (Somone et Palmarin). 

En vue de l’extension du réseau, le processus de création de nouvelles AMP se poursuit avec 
les initiatives respectives de la Commune de Mlomp, dans le département d’Oussouye, et des 
Kalounayes, dans le département de Bignona, entre les Communes de Niamone, Coubalan et 
Ouonck. 



Les Aires marines protégés (AMP) 
 Champ opérationnel : Consommation 

responsable ; Ecologie industrielle et 
territoriale 

 Filière : Gestion des ressources 
naturelles 

 Sous-filière : ressources halieutiques 
 Porteurs (s) : DAMCP 
 Année de lancement : 2004 
 Localisation géographique : Territoire 

national 
 Acteurs impliqués : RAPAO ; 

OCEANIUM, CRODT, IRD 
 Nombre d’emplois créés : ND 
 Financements mobilisés : ND 
 impact environnemental : Protection de 

la biodiversité marine 
 impact économique : amélioration des 

conditions et moyens d’existence des 
communautés locales 

Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations 
du Sommet mondial pour le développement durable 
(2002) et du Congrès mondial sur les parcs à Durban 
(2003) et selon la volonté du Gouvernement du Sénégal 
à respecter ses engagements relatifs à la CBD, a créé par 
décret (n° 2004-1408) en novembre 2004, cinq (05) 
Aires Marines Protégées (AMP) d’une superficie de 
1030 km² (103 000 ha) à Saint- Louis, Cayar, Joal-
Fadiouth, Abéné et Bamboung. Depuis lors, cette 
politique est poursuivie et a abouti aujourd’hui à la 
création de la Direction des Aires Marines 
Communautaires Protégées (DAMCP), sous la tutelle 
du Ministère de l’Environnement et du Développement 
Durable. 
Elle a actuellement sous sa tutelle Sept AMP, dont les 
cinq créées en 2004 et les deux en 2013 (Gandoul et 
Sangomar) ainsi que deux Réserves naturelles 
communautaires situées dans la frange côtière (Somone 
et Palmarin). 






 Source:  
http://www.environnement.gouv.sn/directi
on-des-aires-marines-communautaires-
prot%C3%A9g%C3%A9es-damcp 

Le processus de création de nouvelles AMP se poursuit 
avec les initiatives respectives de la Commune de 
Mlomp, dans le département d’Oussouye, et des 
Kalounayes, dans le département de Bignona, entre les 
Communes de Niamone, Coubalan et Ouonck. 

 

 
La première phase du projet ERSEN, mise en œuvre entre 2005 et 2009, s’inscrit dans le cadre 
national d’électrification rurale à initiative locale. Il a permis l’électrification de 150 
infrastructures sociales et de 53 800 habitants dans 74 villages répartis dans les régions de 
Kaolack, Kolda et Sedhiou pour un coût d’investissement global d’1 milliard 200 millions de 
francs Cfa. 

La deuxième phase a commencé en mai 2009 et a pour objectif d’électrifier 70 villages dans la 
région de Fatick et 121 villages dans la région de Sédhiou pour un montant d’investissement 
global de 2 milliards 650 millions de Francs CFA avec un cofinancement de l’Union 
européenne. 

Les villages ciblés par ce projet sont ceux dont la distance par rapport au réseau SENELEC est 
de 10 km au plus, avec une population inférieure à 800 habitants et possédant au moins deux 
infrastructures sociales à savoir une école et une case de santé. 

Les 265 villages qui sont électrifiés par le projet ERSEN comptent moins de 1 000 habitants. 
Ils sont situés à des distances éloignées du réseau Moyenne Tension et doivent disposer d’au 
moins une école et une structure de santé. 

Les systèmes solaires individuels sont installés dans les petits villages de moins de 500 
habitants. Ils sont capables de fournir de l’électricité suffisante pour le fonctionnement de quatre 
points lumineux, une télévision en noir et blanc, une radio et un chargeur de portable.  

Les mini-centrales ont une capacité suffisante pour alimenter les ménages et infrastructures 
d’un village d’environ 700 habitants. Ce service est comparable à celui offert en ville, ce qui 
permet d’utiliser tout type d’équipement et facilite le développement des usages productifs. 

Le projet ERSEN présente une caractéristique innovante de l’électrification rurale sur le plan 
social. Il assure en effet la mise en place d’un système d’ingénierie sociale adéquat. Dans les 
villages, un véritable cadre de concertation et de décision des acteurs locaux est créé afin de 
réduire les risques sociaux : les « comités de suivi pour la mise en œuvre des services 
électriques ». 

Cette intégration dans le tissu social local favorise non seulement la viabilité des équipements 
mais facilite aussi l’intervention du secteur privé. Les principaux acteurs sont donc sollicités 
par le projet de manière différente : 

• Les communautés rurales se positionnent en tant que porteurs du projet : elles 
fournissent une participation financière à l’investissement initial requis et sont 






directement impliquées dans les actions de sensibilisation et communication mais aussi 
de gestion des services fournis par l’opérateur privé. 

• Les opérateurs privés fournissent également un appui financier pour assurer 
l’investissement initial du projet. Ils assurent l’exploitation ainsi que la gestion 
technique et commerciale des équipements installés. 

• Les usagers quant à eux, qu’ils soient domestiques, sociaux ou productifs, sont tenus de 
payer leur accès à travers une redevance initiale d’accès pour leur branchement, ainsi 
que des redevances mensuelles pour le service fourni. 

L’électrification ayant apporté au village les mêmes commodités qu’à la ville, les villageois 
peuvent y mener des activités similaires. 

Grâce à l’électrification rurale, on observe de nouvelles habitudes liées à l’accès à l’information 
(radios, télévisions). Dans tous les villages électrifiés, les populations sont très satisfaites de 
recevoir la télévision et de ne plus se rendre en ville pour charger leurs téléphones portables. 

À Ndiaye Kahone (région de Kaolack), les habitants du village utilisent maintenant les NTIC. 
Grâce à l’électricité, les jeunes du village surfent sur internet. 

Sur le plan scolaire, les enseignants profitent de l’électrification aussi bien que leurs élèves. Les 
enfants font leurs devoirs le soir dans de meilleures conditions et profitent d’enseignants qui 
utilisent de nouveaux supports pédagogiques requérant l’électricité. 

Sur le plan sanitaire, on assiste à une amélioration des conditions de consultations grâce à 
l’électrification rurale. Les agents de santé peuvent utiliser de nouveaux équipements 
électriques essentiels à leur travail. 



Électrification rurale Sénégal 
 Champ opérationnel : Consommation 

responsable 
 Filière : Energie et efficacité énergétique 
 Sous-filière : Energie renouvelable 
 Porteurs (s) : PERACOD 
 Année de lancement : 2005 
 Localisation géographique : Kolda, de Sédhiou et 

de Kaolack 
 Acteurs impliqués : 
 Nombre d’emplois créés 
 Financements mobilisés : 3,850 milliards FCFA 
 impact environnemental 
 impact économique 
 facteurs de succès 
 contraintes 
 Contact : Hann Mariste BP 3869 Dakar, Sénégal 

Tél. : (221) 33 832 64 71 info@peracod.sn 
 Source: www.peracod.sn   

Dans sa première phase (de 2005 à décembre 
2009), ERSEN a permis d’électrifier 74 villages 
dans les régions de Kolda, de Sédhiou et de 
Kaolack. La deuxième phase a commencé en 
mai 2009 et a pour objectif d’électrifier 70 
villages dans la région de Fatick et 121 villages 
dans la région de Sédhiou avec un 
cofinancement de l’Union européenne. 
L’accès nouveau à l’électricité représente une 
opportunité incroyable de développement 
économique dans les villages. ERSEN soutient 
le développement des usages productifs de 
l’électricité pour les entrepreneurs ruraux 
comme les boutiquiers, les tailleurs et les 
meuniers. 
Chaque jour, les enfants des villages 
nouvellement électrifiés dans le cadre 
d’ERSEN étudient environ 30 minutes en plus 
que les enfants des villages non électrifiés. 

 






 
Réutiliser les matières premières issues des déchets, en boucle fermée (produits similaires) ou 
en boucle ouverte (utilisation dans d’autres types de biens). 

 


L’Unité de Coordination de la Gestion des déchets solides (UCG) a été créée par l’Etat  du 
Sénégal le 17 Novembre 2011 et rattachée au Ministère de la Gouvernance locale, du 
Développement  et de l’Aménagement du Territoire le 19 Juillet 2012. Sa mission principale 
est d’accompagner les collectivités locales dans la prise en charge de leurs compétences en 
matière de gestion des déchets solides.  

Ainsi, l’Etat du Sénégal, dans sa volonté manifeste d’améliorer la démocratie locale et la 
décentralisation ? met à la disposition des collectivités locales, un mécanisme de renforcement 
de leurs capacités en gestion du service public de propreté.  En effet celles-ci sont, pour 
l’essentiel, démunies d’aptitudes techniques, financières, logistiques, organisationnelles et 
managériales nécessaires à la prise en charge de la salubrité.   

Dans le but de structurer son intervention, l’UCG a élaboré la stratégie nationale de gestion 
intégrée et durable arrimé aux orientations du Plan Sénégal Emergent (PSE), cadre de référence 
de la politique de développement économique et social.  

La mise en œuvre de cette stratégie nationale se fait à travers le Programme national de Gestion 
des Déchets (PNGD). Ce programme a pour objectif général l’amélioration du cadre de vie et 
la satisfaction de la demande sociale, en matière de création de richesses et d’emplois. 

Les composantes du Programme sont : 

• Une réforme des lois et règlements du secteur : en effet les textes qui régissent le 
secteur ont besoin d’être mis à jour afin de disposer d’un environnement favorable à 
l’intervention des Collectivités locales, des populations, de la société civile, des 
partenaires privés, des partenaires techniques et financiers est lancée. 

• Le développement d’une économie circulaire autour de la gestion des déchets : à 
l’aune du développement durable et de la promotion de l’économie verte, le recyclage 
des déchets devient un pilier majeur d’impulsion d’un Sénégal zéro déchet. 

• L’amélioration des systèmes de gestion des déchets solides dans les communes : le 
système de gestion des déchets solides municipaux sera planifié et les infrastructures et 
équipements seront adaptés aux différentes localités. 

• Le renforcement de capacités et la communication : Pour accompagner la réussite 
des actions, le renforcement de capacités et la communication sont essentielles. Ils 
induisent un changement de comportement envers la gestion des déchets chez les 
acteurs. 

Dans la première phase du PNGD, l’Etat du Sénégal, avec le soutien de la Banque Islamique 
de Développement (BID), a financé le Projet de Gestion Durable des Déchets Solides Urbains 
(PGDSU) à hauteur de dix-sept milliards cinq cent millions (17 500.000.000) FCFA, au 






bénéfice des collectivités de la région de Dakar et des communes de Tivaouane, Touba et 
Kaolack. Ce projet permet au Sénégal de renforcer sa plateforme d’infrastructures de 
traitements des déchets solides aux normes de même que son parc d’équipements de collecte et 
de gestion des déchets solides. 

En effet, le PGDSU prévoit  la création de trois (03) centres d’enfouissement technique, trois 
(03) centres de tri et quatre-vingt-dix (90) points de regroupements normalisés dans les 
communes de Touba, Tivaouane et Kaolack. Ces infrastructures seront réalisées conformément 
standards environnementaux internationaux. Le projet prévoit également le renforcement des 
capacités des acteurs pour une prise en charge efficace du système de gestion retenu. 

L’Etat du Sénégal soutient également les efforts des Collectivités locales dans la lutte contre 
l’insalubrité à travers le Programme Prioritaire de Propreté (3P). 

Les actions principales du 3P, mesure d’urgence pour lutter contre l’insalubrité généralisée, 
sont: 

• l’éradication de dépôts sauvages 
• l’aménagement de décharges 
• le balayage, désensablement des grandes artères.  

Ces opérations ont permis de mettre en décharge entre avril 2014 et Aout 2015 près de cinq 
cent trente mille (529 432) tonnes de déchets. Aussi, plus de quatorze mille (14.488) personnes  
été mobilisées dans cette même période  pour désensabler les principales artères, éradiquer les 
dépôts sauvages dans les gares-routières, les marchés ...  

Le 3P a également permis de mettre en place des dispositifs allégés de propreté dans seize (16) 
collectivités locales.   



Programme national de la gestion des déchets solides 
 Champ opérationnel : Recyclage 
 Filière : Qualité environnementale des bâtiments et la gestion des déchets 
 Sous-filière : Gestion des déchets 
 Porteurs (s) : Unité de coordination de la gestion des déchets solides (UCG) 
 Année de lancement : 2013 
 Localisation géographique : Territoire national 
 Acteurs impliqués : Ministères, collectivités locales, acteurs 

communautaires, opérateurs privés, BID 
 Nombre d’emplois créés : 2500 emplois 
 Financements mobilisés : 17,5 milliards dédiés à la réalisation 

d’infrastructures de traitement des déchets 
 impact environnemental : préservation de l’écosystème en limitant la 

prolifération des dépôts sauvages, en éradiquant les décharges sauvages ; 
amélioration du cadre de vie des populations 

 impact économique : impulsion de la création des sociétés prestataires de 
service ; création de richesse à travers le recyclage des déchets 

 impact social : création d’emplois permanents et décents  
 facteurs de succès : 

Le PNGD 
accompagne 
les 
Collectivités 
locales dans 
l’amélioratio
n du cadre de 
vie et la 
satisfaction 
de la 
demande 
sociale. Cet 
accompagne
ment passe 
par 
l’impulsion 
d’une 
dynamique 
pour une 






Programme national de la gestion des déchets solides 
 contraintes : non-clarification des rôles et responsabilités 
 besoins en renforcement de capacités : formation aux métiers 
 contacts : Ibrahima DIAGNE, Secrétaire Excécutif de l’UCG Cité Keur 

Gorgui, ImmeubleY2, 3ème étage Sacré cœur III Tél. (+221) 869 02 62 
 source d’information ou site web : www.pngd.org 

gestion 
efficace et 
efficiente des 
déchets 
solides. 

 

 
Depuis la fin des années 90, la LVIA appuie la population de la ville de Thiès, et en particulier 
celle des quartiers périphériques et périurbains, dans la recherche de solutions durables au 
problème de la gestion des ordures et notamment des déchets plastiques. 

Grâce aux projets et aux initiatives promues par la LVIA, en partenariat avec le GPF Laak Jom, 
la ville de Thiès est dotée depuis 1999 du centre de traitement des déchets plastiques « 
PROPLAST », le premier de ce genre en Afrique Occidentale et aujourd’hui capable de 
produire du « broyat » et « granulat » de très bonne qualité et pureté. Ces produits sont vendus 
aux entreprises plasturgiques de Dakar qui l’utilisent pour en faire des nouveaux articles, tels 
que des fosses septiques, du mobilier ou des flacons pour détergents. 

En janvier 2010, l'ONG a donné son accord à la création d'une SARL PROPLAST, à condition 
de présenter un modèle économique innovant : ce qui a été fait avec la création d'un Social 
Business, la détention du capital à 84% par les 14 femmes salariées (des femmes pauvres) et le 
gérant détiennent (6% des parts), et le soutien de la coopérative ESPERE France (qui détient 
10% des parts). 

PROPLAST est approvisionné par des collecteurs au cours de séances hebdomadaire d’achat. 
Après un contrôle de la qualité et de la nature du plastique proposé, il est procédé à son pesage 
et à son stockage dans un hangar. 

Des UCRP (les unités de collecte et de recyclage de déchets plastiques) sont aussi ouvertes  pour 
étendre l’opération dans d’autres zones des grandes villes et pour mieux se rapprocher des 
collecteurs. Le plastique collecté est ensuite acheminé au centre de traitement  par un Camion 
affrété par PROPLAST 

Types de déchets achetés : 

• Polyéthylène (PE):  
o Bouteilles, bidons, cagettes de poisson, casiers de boisson  

• Polypropylène (PP):  
o Chaises, bassines, seaux et pots  

• PVC :  
o Chaussures et sandales 

• Prix d’achat : 
o PE et PP : 40 Fcfa par kilo 
o PVC (sangles de sandales) : 50 Fcfa par kilo 
o PVC (tic-tic) : 100 Fcfa par kilo 






Cycle de valorisation des déchets plastiques 
Collecte Réception Stockage Triage 

    
Coupage Broyage Tamisage Extrusion 

    
Mise en sac 
 

 
 
Les déchets plastiques apportés par les collecteurs sont stockés après réception. Ils sont ensuite 
triés par matière et par couleur et coupés pour faciliter le broyage qui se fait par un broyeur à 
moteur électrique. Le « broyat » produit est encore sale, car les déchets proviennent directement 
de la décharge ou des poubelles du voisinage. Il faut donc les laver pour enlever la terre, les 
papiers, les colles, les scotchs etc. qui souillent encore les plastiques et empêchent son 
recyclage. Après le lavage les femmes étendent le broyat sur la bâche pour le sécher. Puis la 
production de granulat se fait avec une filière d’extrusion. Les produits extrudés font l’objet 
d’un sur-triage, c'est-à-dire que les femmes éliminent des granulés, ceux qui sont trop grands et 
qui gêneraient les clients dans leur processus de transformation. Les produits exclus (moins de 
1 %) retournent dans le processus à la phase Extrusion pour être refondus avec des copeaux, 
puisque leurs caractéristiques techniques sont identiques. Elles procèdent ensuite à la mise en 
sacs, et la pesée, avec mention sur le sac du type de produit, du jour de production et du poids 
chargé. Les expéditions ont lieu une ou plusieurs fois par semaine, selon le rythme de la 
production et les besoins des clients. A Dakar, de nombreuses usines de plasturgie sont 
intéressées par les produits élaborés à Thiès. 



PROPLAST Industrie 
 Champ opérationnel : Recyclage 
 Filière : Qualité environnementale des bâtiments et la 

gestion des déchets 
 Sous-filière : Gestion des déchets 
 Porteurs (s) : GPF Laak Jom 
 Année de lancement : 2010 
 Localisation géographique : Dakar ; Thiès 

PROPLAST INDUSTRIE est une 
société de collecte et de recyclage 
basée à Thiès. Elle collecte et 
recycle essentiellement les déchets 
plastiques tels que le polypropylène 
(PP), le polyéthylène (PE) qu’elle 
valorise pour obtenir du broyat ou 






PROPLAST Industrie 
 Acteurs impliqués : LVIA ; ESPERE France 
 Nombre d’emplois créés : 50 emplois directs et plus de 600 

emplois indirects (collecteurs) 
 Financements mobilisés : ND 
 impact environnemental : Réduction de la prolifération de 

déchets plastics 
 impact économique : lutter contre la pauvreté 
 Contact : Directeur général : Macoumba DIAGNE, bureau 

de Dakar tel +221338228500 proplast.industrie@gmail.com  
 Source: www.proplast-sarl.com  

du granulat. Et à moyen terme elle 
compte recycler le PET. 

Ses produits sont vendus aux 
entreprises plasturgiques de Dakar 
qui l’utilisent pour en faire des 
nouveaux articles, tels que des 
fosses septiques, du mobilier ou des 
flacons pour détergents. 

 

 
Crée en 2011, Office Supply est une entreprise spécialisée dans la fourniture de biens et services 
en bureautique. Conscient de sa responsabilité sociétale et environnementale, Office Supply a 
initié le concept de Green office. A travers ce concept, il s’agit principalement d’adopter une 
démarche en adéquation avec les valeurs de l’entreprise. A côté, des valeurs d’équité, 
d’engagement, d’honneur, la  responsabilité est un des crédos fondamentaux d’Office Supply : 
« Toute entreprise est responsable et doit prendre ses responsabilités de sorte à réduire 
l’impact négatif de son travail sur la société et l’environnement. »Tel est le soubassement 
idéologique du concept de Green office. Par ce concept, il s’agit de mettre à la disposition des 
entreprises un service d’appui à la récupération et au recyclage du papier et de fourniture de 
bureau « écoresponsable  ». Grace à une technologie innovante sur le marché, Office Supply, 
permet aux entreprises de se débarrasser de leur déchet en papier et mieux de les valoriser. Par 
exemple, le papier qui était habituellement jeté dans les poubelles sans aucune forme de 
procédure ou même brulé est maintenant, avec Office Supply  et son concept green, récupéré, 
déchiqueté (afin de préserver les données confidentielles). A ce niveau, le papier peut être : 

• reconditionné en briquettes .Ces briquettes peuvent servir à diverses tâches ménagères 
comme fumer le poisson pour les femmes transformatrices de produits halieutiques. Au-
delà de la réduction de la facture énergétique des ménages du fait du coût très abordable 
des briquettes, ce procédé à l’avantage de préserver les surfaces de forêt qui sont 
détruites pour produire du charbon. Il déleste aussi l’environnement d’un déchet qui 
aurait pu joncher les rues ou bourrer les poubelles. 

• recyclé en papier cent pour cent biodégradable et réinjecté dans le circuit commercial 
pour avoir du papier en format A4 et A3 100%  ou 50% recyclé. À ce niveau, il est à 
noter que la technologie utilisée est avant-gardiste, elle nécessite la participation d’une 
expertise externe délivrée en  partenariat avec des techniciens internationaux. 

En définitive, par l’initiative Green office, Office Supply se propose d’être plus qu’un 
fournisseur en bureautique. Il se veut être un partenaire  pour le long terme par la revalorisation 
du papier qu’il met à la disposition des clients. En effet sur le marché local des fournitures en 
bureautique, il n’y a aucun concurrent qui intègre dans son offre, un service d’appui à la 
récupération et au recyclage. 






Le projet a un impact environnemental positif du fait qu’il lutte contre la déforestation aux fins 
de la production de papier. Ce dernier est produit à partir de déchets à recycler. en outre, le 
projet milite contre la pollution notamment par les modes traditionnels de destruction des 
déchets en papier qui consistaient à les bruler en plein air ou dans des fours à haute teneur en 
gaz carbonique. Le mode de destruction est propre et confidentiel. D’autre part les déchets en 
papier récupérés ne risquent pas de salir l’environnement des villes et des villages.  

Le projet opère un véritable changement de paradigme sur la problématique économie et 
environnement au Sénégal. Il prouve la nécessité d’un nouveau schéma économique dite « 
circulaire » face aux enjeux environnementaux. Ainsi le projet participe au niveau social à un 
changement de comportement vis-à-vis des habitudes d’approvisionnement, de consommation 
et de production notamment en matière de biens à base de papier. 

Le projet participe aussi à la mise en place d’une véritable filière économique. Une chaîne de 
valeur est créée, basée sur la création de biens économiques à forte valeur ajoutée entretenue 
par des divers acteurs économiques. 



Initiative Green Office (GO)  
 Champ opérationnel : Recyclage 
 Filière : Qualité environnementale des bâtiments et la gestion des 

déchets 
 Sous-filière : Gestion des déchets 
 Porteurs (s) : Office Supply  
 Année de lancement : 2011  
 Localisation géographique : Dakar, Sénégal  
 Acteurs impliqués : Entreprises, institutions, services, collectivités, 

ONG, Populations  
 Nombre d’emplois créés : 15 emplois directs et 10 journaliers par jour  
 Financements mobilisés : Quatre-vingt 80 millions de franc FCFA 

apport personnel et crédit bancaire  
 impact environnemental : lutte contre la déforestation et la pollution 
 impact économique : création de biens économiques à forte valeur 

ajoutée 
 impact social :  
 facteurs de succès : adhésion des entreprises ; disponibilité de la matière 

première (les déchets en papier)  
 contraintes : Insuffisances des ressources financières ; déficit 

d’expertise locale ;  
 contacts : Modou Mbenda Fall gérant Email 

modou.fall@officesupply.sn fallmbenda@gmail.com tel. 77 391 72 88 ; 
Ibrahima ndiaye Gérant adjoint ibrahima.ndiaye@officesupply.sn 
ibou79@yahoo.fr tel 77 650 27 26  

 Source d’information : www.officesupply.sn  

L’initiative Green Office 
s’intéresse à mettre en 
place la première chaine 
de recyclage de papier au 
Sénégal et dans la sous-
région. Il s’agit de 
valoriser les déchets en 
papier des entreprises et 
institutions en mettant en 
place un système de 
récupération, de 
destruction, de 
revalorisation et de 
production d’articles 
recyclés. Ces derniers 
sont alors revendus aux 
institutions ayant 
produits les déchets sous 
forme de papiers 
recyclés et d’autres 
articles intéressants 
(plateaux alvéolés…). 
C’est la parfaite 
manifestation de 
l’économie circulaire. 



 ECOBAG Sénégal 
ECOBAG Sénégal est une unité de revalorisation de déchets plastiques, créée en 2011, qui 
promeut un système économique et industriel sobre : l’économie circulaire basée sur l’éco 






conception des produits et services. Elle se présente en 2 phases. D’abord, une phase de collecte 
et de transformation des déchets plastiques (durs) en broyats ou granulés commercialisés au 
niveau des industries du plastique. Ensuite, une phase de développement qui tend vers la 
production de produits finis tels que ; des mobiliers urbains (bancs publics), des sacs 
biodégradables, des mobiliers de jardins, des séparateurs, des balises, et vers la transformation 
de toute autre matière recyclable à l’exemple du papier, des pneus, du métal, etc. 
Par ailleurs, est prévue la mise en place d’un plan de communication axé sur la sensibilisation 
des populations aux gestes éco citoyens et responsables, la mise en place d’un réseau de collecte 
sélectif au niveau des écoles, quartiers/ ménages (en développant des partenariats publics 
privés, et avec les collectivités locales), hôtels ; restaurants, ce qui permet d’ introduire la 
culture du tri des déchets, l’acceptation par les populations des produits issus du recyclage. 
Ainsi, l’innovation procède à l’évolution des modes de vie, et ouvre une voie en faveur du 
développement durable. 

La compagnie répond ainsi à un besoin clairement identifié qu’est la problématique de la 
gestion des déchets et leur revalorisation en y apportant des solutions concrètes et tangibles. Il 
vise ainsi à valoriser les déchets plastiques grâce à une démarche participative intelligente qui 
influera positivement sur les méthodes de gestion des déchets au niveau national. 



ECOBAG SENEGAL 
 Champ opérationnel : Recyclage 
 Filière : Qualité environnementale des bâtiments et la gestion des déchets 
 Sous-filière : Gestion des déchets 
 Porteurs (s) : Amy MBENGUE 
 Année de lancement : 2011 
 Localisation géographique : KEUR MASSAR 
 Acteurs impliqués : OFII, PAISD, British Council, MEDD/DFVP 
 Nombre d’emplois créés : une dizaine (directs), centaine (indirects) 
 Financements mobilisés : ND 
 impact environnemental : réduction considérable du volume de déchets 

plastiques, donc du pourcentage de CO2 émis par incinération, réduction de 
la pollution physique et visuelle due aux plastiques, amélioration du cadre 
de vie… 

 impact économique/social : création d’une chaine de valeur autour des 
déchets, promotion de l’économie verte, lutte contre la pauvreté et le 
chômage des jeunes par la création d’emplois verts 

 facteurs de succès 
 contraintes : liées principalement à la collecte et à l’approvisionnement en 

matières premières (confidentiel) 
 besoins en renforcement de capacités : tri, identification des matières 

(confidentiel) 
 contacts : Amy MBENGUE (Directrice Générale) : 33 827 87 34 / 

ecobagsn@gmail.com 

ECOBAG 
SENEGAL est une 
unité de collecte et de 
recyclage de déchets 
plastiques qui lutte 
contre toutes les 
formes de pollutions 
et nuisances dues en 
particulier au 
plastique. Elle 
transforme le 
plastique de type PP, 
PE, PVC… en 
produits semi finis de 
qualité 
commercialisés au 
niveau des industries 
du plastique qui les 
réutilisent pour faire 
des produits finis non 
alimentaires. 








 
L’ingéniosité de nos artisans a fait du recyclage de la ferraille une occupation quotidienne pour 
beaucoup de désœuvrés, même s’il est vrai que les déchets métalliques posent un sérieux 
problème environnemental, de santé, de sécurité et de cadre de vie. 



La gestion du secteur de la ferraille est prise en charge principalement par le secteur informel. 
Or, rester dans l’informel n’est pas une solution lorsque l’on sait que ce secteur a de beaux jours 
devant lui avec l’explosion des secteurs du bâtiment et celui des travaux publics, sous 
l’impulsion de nouveaux projets d’envergure en matière d’habitat et d’infrastructures.  

Dans certains pays, pour rendre sa portée économique et environnementale à l’industrie du 
recyclage, les chercheurs se sont intéressés à l’impact du travail du fer sur l’évolution de 
l’environnement, du fait que les métallurgistes et les forgerons utilisent le bois pour 
fabriquer le charbon nécessaire à la production du fer ou à la transformation de ce métal à la 
forge. 

Depuis quelques années, le secteur de la récupération connaît un engouement sans précédent. 
Ceci s’explique par la flambée des cours des métaux, que ce soit le plomb, le bronze, le cuivre 
ou le fer, en raison de la forte demande des pays émergents asiatiques comme la Chine et l’Inde. 
Cette situation a entraîné une situation nouvelle pour nos récupérateurs qui ont de plus en plus 
de difficultés à trouver la ferraille. 

Aujourd’hui, tout y passe : pièces de voitures, vieux réfrigérateurs, machines à laver, etc. 
D’aucuns vont même jusqu’à subtiliser les bouches d’égout sans en mesurer les 
conséquences sur le réseau d’assainissement des eaux usées et pluviales.  

La nouvelle tendance à l’exportation du fer porte préjudice au secteur du recyclage de la ferraille 
sur le plan local du fait de la rareté de la « matière première ». Cette pénurie de matière première 
risque de mettre en péril l’activité de nos artisans qui, avec le fer de récupération, arrivent à 
façonner divers produits allant des jouets aux objets d’art en passant par des ustensiles de 
cuisine. Si l’on n’y prend garde, nous assistons à la disparition d’un «savoir-fer» au lieu 
de l’assister. Ce savoir-faire, développé depuis des dizaines d’années, d’après un document de 
l’UNESCO sur l’origine de la métallurgie en Afrique, risque de disparaître de notre patrimoine. 






Devant ce constat, ne devrions-nous pas accompagner ce secteur de la ferraille qui a changé de 
visage depuis quelques années avec pour objectif de garantir un avenir meilleur aux 
récupérateurs et une continuité dans l’entreprise de recyclage des déchets métalliques ? Outre 
des séances de sensibilisation, des appuis conseils, sous forme de cycles de formation ou 
d’animation à l’endroit de tous les acteurs de la ferraille, sont aujourd’hui indispensables. 

Plusieurs problèmes ont été posés et avec eux, leurs solution : 

• Les récupérateurs qui, pour la plupart, sans le moindre investissement, s’assurent de la 
collecte d’importantes quantités de déchets métalliques dans des conditions d’hygiène, 
de santé et de sécurité très difficiles, gagneraient à être organisés et encadrés pour faire 
de la récupération une activité noble pouvant attirer les jeunes diplômés. 

• Les transformateurs de la ferraille récupérée devraient, eux, bénéficier d’une aide plus 
soutenue pour mener leurs activités selon des normes écologiques.  

• Le plus important réside dans leurs conditions de travail qui sont tout simplement 
inhumaines : niveau de pollution élevé, risque de surdité, température de travail 
inacceptable, pollution de l’air, inhalation de gaz et déchets toxiques, risque élevé de 
blessures par des objets tranchants pouvant engendrer le tétanos ou une contamination 
au VIH Sida.  



Récupération de la ferraille 
 Champ opérationnel : Recyclage 
 Filière : Qualité environnementale des 

bâtiments et gestion des déchets 
 Sous-filière : Gestion des déchets 
 Dénomination : Récupération de la ferraille 
 Porteurs (s) : Informel 
 Année de lancement : Nd 
 Localisation géographique : Dakar 
 Acteurs impliqués : récupérateurs, artisans 
 Nombre d’emplois créés : Nd 
 Financements mobilisés : Nd 
 Impact environnemental : amélioration du 

cadre de vie 
 Impact socioéconomique : création d’emplois 
 Contraintes : conditions d’hygiène, de santé 

et de sécurité très difficiles 
 Source:
 

La gestion du secteur de la ferraille est prise en 
charge principalement par le secteur informel. 
Depuis quelques années, le secteur de la 
récupération connaît un engouement sans 
précédent. Ceci s’explique par la flambée des 
cours des métaux, que ce soit le plomb, le 
bronze, le cuivre ou le fer, en raison de la forte 
demande des pays émergents asiatiques comme 
la Chine et l’Inde. Cette situation a entraîné une 
situation nouvelle pour nos récupérateurs qui ont 
de plus en plus de difficultés à trouver la ferraille. 
Aujourd’hui, tout y passe : pièces de voitures, 
vieux réfrigérateurs, machines à laver, etc. 
D’aucuns vont même jusqu’à subtiliser les 
bouches d’égout sans en mesurer les 
conséquences sur le réseau d’assainissement 
des eaux usées et pluviales.  

 

 
Le modèle de gestion des ordures solides à Dakar est intégratif, avec en amont : 

• l’Etat 
• l’UCG 
• les collectivités locales  






• les prestataires privés (UDE, ENTRACOM, VEOLIA...) 

en aval il y a :  

• les pré-collecteurs (charretiers) 
• les récupérateurs  
• les recycleurs 

Il faut noter, par ailleurs, que les unités industrielles et les hôpitaux ont leurs propres moyens 
d’acheminement de déchets vers la décharge de Mbeubeuss. 

Le modèle de gestion des déchets solides au Sénégal n’est pas inclusif pour les récupérateurs, 
dans la mesure où ils ne sont pas associés dans la prise de décision et dans la conception des 
systèmes de collecte, d'acheminement et d’organisation de la décharge. 

Collecte et déversement 

Les véhicules de collecte effectuent, en moyenne, deux rotations par jour entre leurs zones de 
ramassage et la décharge, ce qui constitue à peu près : 

• 334 déversements. 
• 14 tonnes de déchets par véhicule, 
• Soit une estimation de 4676 tonnes de déchets. 

Le tout s’effectue sous le contrôle d’agents affectés par l’Etat qui mesurent les quantités de 
déchets entrant à l’aide d’un pont-bascule qui se trouve à l’entrée de la décharge. 

La décharge de Mbeubeuss reçoit, exclusivement, des déchets de nature solide et pour la plupart 
provenant : 

• des ménages de la capitale, 
• des unités industrielles (entreprises, société), 
• des hôpitaux, 
• des marchés 
• et autres services... 

Types de déchets 

Les déchets acheminés à la décharge de Mbeubeuss peuvent être catégorisés comme suit : 

• Les déchets plastiques : sachets, bouteilles, chaises, câbleries, chaussures, pneus ... 
• Les déchets métalliques : fer, aluminium, cuivre, plomb, bronze, pièces mécaniques ...  
• Les déchets électroniques : radios, télévisions, téléphones, ordinateurs... 
• les déchets organiques : riz, poissons, résidus alimentaires ... 

Ainsi qu’un large éventail de déchets particuliers : 

• le verre 
• les cheveux artificiels 
• les chiffons ... 






Système de récupération 

Le système de récupération se compose des étapes suivantes :  

1. Le tri : les déchets ne sont pas triés lors de la collecte. Cette opération est effectuée par les 
récupérateurs. Le tri est fait manuellement à l’aide d’un crochet métallique. Ainsi, une 
séparation est effectuée selon la catégorisation citée ci-haut (plastiques, métaux, matières 
organiques) 

2. Le recyclage : les matières plastiques (chaussures, seaux, toiles imperméables) sont les plus 
recyclées. Les résidus alimentaires comme le riz sont récupérés par les femmes qui les 
reconditionnent afin de les revendre aux éleveurs de porcs. 

3. La vente : Il existe des filières selon les types de matériaux Les produits récupérés sont 
majoritairement vendus sur place, chaque récupérateur tient une petite échoppe où il revend les 
produits de son travail. Certaines filières exportent même jusque dans la sous-région, c’est le 
cas de la filière du verre. Les acheteurs vont du simple particulier aux sociétés qui viennent 
acheter en gros. 

Matières triées 

• Matières plastiques  

  

 

• Matières métalliques    Matières électroniques 
 

   






• Matières organiques 

  

NB: Le déversement des déchets au niveau de la plateforme se fait en vrac, à cause de 
l’inexistence d’un système de compartimentation servant à l’entassement des déchets solides 
en fonction de leur nature. Cela ne facilite pas du coup le tri des ordures par les récupérateurs. 
Ce qui constitue une difficulté majeure pour la séparation des objets. 

En triant et en recyclant un tiers des déchets qui arrivent dans la décharge de Mbeubeuss, les 
récupérateurs constituent un maillon essentiel de la chaine de traitement des ordures de Dakar. 

Cependant, la non formalisation de la présence des récupérateurs dans la décharge est un frein 
à leur intégration. On peut parler ici d’une intégration de fait, car ce n’est pas un processus 
volontaire des pouvoirs publics. 

Le manque de formation technique des récupérateurs dans le tri et la gestion des ordures posent 
problème quant à la durabilité de ce mode de gestion tant sur le plan environnemental que 
spatial. 


Modèle de gestion des ordures solides à Mbeubeuss 

 Champ opérationnel : Recyclage 
 Filière : Qualité environnementale des bâtiments et gestion 

des déchets 
 Sous-filière : Gestion des déchets 
 Porteurs (s) : Association des récupérateurs et recycleurs 

de Meubeuss (Bokk Diom) 
 Année de lancement :  
 Localisation géographique : Dakar 
 Acteurs impliqués : UCG, charretiers, concessionnaire,  
 Nombre d’emplois créés : ND 
 Financements mobilisés : ND 
 impact environnemental : assainissement du cadre de vie 
 impact économique : revenus procurés par le recyclage,  
 facteurs de succès 
 contraintes : inexistence d’un système de 

compartimentation servant à l’entassement des déchets 
solides en fonction de leur nature ; manque de formation 
des récupérateurs 

 Source:globalrec.org/wp-
content/uploads/2012/04/pune2012_dakar.pdf 

En triant et en recyclant un tiers des 
déchets qui arrivent dans la décharge 
de Mbeubeuss, les récupérateurs 
constituent un maillon essentiel de la 
chaine de traitement des ordures de 
Dakar. 
Cependant, la non formalisation de la 
présence des récupérateurs dans la 
décharge est un frein à leur 
intégration. On peut parler ici d’une 
intégration de fait, car ce n’est pas un 
processus volontaire des pouvoirs 
publics. 
Le manque de formation technique 
des récupérateurs dans le tri et la 
gestion des ordures posent problème 
quant à la durabilité de ce mode de 
gestion tant sur le plan 
environnemental que spatial. 






 
La cartographie qui a été faite montre que des efforts considérables ont été fait dans le 
verdissement de l’’économie sénégalaise par tous les acteurs (macro, méso et micro niveaux) 
et dans tous les secteurs identifiés par le REEV.   

Il faut noter une forte prédominance des initiatives du micro-niveau, mais celui-ci est 
dominé par le secteur informel ce qui fait la difficulté de documentation des multiples initiatives  
notés à ce niveau. 

Le macro-niveau n’a pas été en reste avec les mesures réglementaires prises par l’Etat (normes 
NS 05-061 de rejets des eaux usées et normes NS 05-062 de rejets atmosphériques, loi 
d’orientation sur les énergies renouvelables, etc.) mais aussi  les projets et programmes mis en 
œuvre dans différents secteurs, avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers. Cet 
engagement de l’Etat est en cohérence avec l’option prise dans le Plan Sénégal Emergent de 
garantir un équilibre entre le développement des activités productives et la gestion de 
l’environnement, dont le rôle essentiel est de garantir la stabilité des systèmes de production. 

La contribution du méso-niveau est encore timide, surtout en ce qui concerne les associations 
de consommateurs qui n’ont pas encore totalement intégré la dimension verte dans leur combat. 

Au niveau sectoriel, la plupart des initiatives répertoriées concernent le secteur de l’énergie, 
qui constitue un soutien majeur au développement de l’économie et à la réduction des inégalités 
sociales et territoriales. C’est pourquoi la résolution de la question vitale de l’énergie a été 
identifiée par la Stratégie d’Émergence comme étant la première réforme qui doit être exécutée 
pour le succès des projets structurants. 

Le verdissement de ce secteur a essentiellement porté sur la promotion des énergies 
renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique, principalement dans les bâtiments. 

La gestion des déchets occupe aussi un place très importante dans les initiatives répertoriées 
particulièrement le recyclage (plastique, papier, fer, DEE), qui est investi par des privés, l’Etat 
ne se limitant pour le moment que dans la gestion du système de collecte. Il faut toutefois noter 
que les conditions dans lesquelles les travailleurs du secteur opèrent ne répondent pas toujours 
aux normes sanitaires et sécuritaires requises, ce qui laisse une forte marge dans le verdissement 
de ce secteur pour arriver à plus de décence et d’équité.  

Dans le secteur de l’agriculture, les initiatives ont  surtout concerné la promotion de la gestion 
durable des terres et agriculture biologique ont été le fait de producteurs privés. Par contre, en 
matière de gestion durable des ressources en eau, l’Etat s’est le plus illustré du fait de la 
lourdeur des investissements que cela nécessite, mais aussi de mesures réglementaires devant 
être prise et qui sont de son ressort. C’est aussi le cas dans le secteur de la pêche dont le 
verdissement requiert une réglementation en d’accès à la ressource pour en rationnaliser le 
prélèvent mais aussi permettre une conservation de la diversité biologique. Toutefois, si l’Etat 
a pu réussir dans sa politique de conservation de la diversité biologique à travers la mise en 
place d’AMP, il n’a pas pu réduire les subventions dans le secteur de façon substantielle pour 
dissuader les acteurs en vue de la réduction de l’effort de pêche. 






Quant au secteur forestier, il a enregistrés des initiatives aussi bien publiques que privés, à 
travers le reboisement, les mises en défens et l’exploitation durable des forêts aménagées en 
privilégiant la cogestion avec les populations locales. 

Cependant, il faut noter que ce qui a manqué dans les tentatives de verdissement de l’économie 
sénégalaise, c’est une approche intégrée dans l’élaboration de politiques vertes. En effet, une 
politique visant à résoudre une question peut toucher d’autres questions, parfois tout aussi 
importantes que la première. Par exemple, la mise en place d’une politique inadaptée de 
promotion des biocarburants qui vise à réduire la dépendance aux combustibles fossiles peut 
contribuer à la pénurie alimentaire et à la déforestation. En témoignent les problèmes fonciers 
et sociaux occasionnés par les tentatives d’installation d’une usine de production de 
biocarburant dans la zone nord du pays. 

Il convient donc de promouvoir l’élaboration intégrée des politiques en matière d’économie 
verte en veillant à la prise en charge effective et simultanée des trois dimensions du 
développement durable. L’environnement une doit servir de levier au développement 
économique et social et non être asservi au profit de celui-ci. 

De plus, l’économie verte nécessite des efforts importants de Recherche & Développement, 
d’innovation et de déploiements technologiques, et des acquisitions rapides de connaissances 
et de savoir-faire nouveaux par les salariés. Ainsi, l’éducation, la formation et la recherche sur 
l’économie et la croissance verte doivent être intégrées dans l’éducation formelle et non 
formelle et la capacité des institutions concernées au doit être renforcée pour les dispenser. 

Mais, pour accompagner l’intégration de l’économie verte dans les stratégies de développement 
il faut une approche "mainstream" qui requiert la mise à disposition d’outils (référentiels de 
bonne pratique, outils de mesure) et de mesures législatives et économiques incitatives à la 
transition vers l’économie verte. Ainsi, il est nécessaire de mettre en place un cadre de 
collaboration et de concertation des acteurs permettant de mettre en synergie les initiatives en 
matière d’économie verte. C’est pourquoi, il est recommandé de mener une étude pour la mise 
en place d’un cadre stratégique et institutionnel qui permettra de mettre en cohérence et 
d’institutionnaliser les structures, compétences et actions en prenant en compte toutes les 
préoccupations liées à l’économie verte (économiques, environnementales et sociales). 

En outre, un cadre pour l’évaluation intégrée des politiques, comprenant un système de 
comptabilité et d’indicateurs afin de mesurer les progrès et capter l’information pertinente, est 
une composante indispensable de la transition vers l’économie verte qu’il faudra s’atteler à 
mettre en place.  A cet effet, le système de comptabilité économique et environnementale 
(SCEE) développé par le système des Nation Unies pourrait être mis à profit. C’est un cadre 
statistique qui fournit des concepts approuvés au niveau international, des définitions, des 
classifications, des règles de comptabilité et des tableaux-types pour l’environnement et ses 
relations avec l’économie. Ce système ne propose pas un indicateur unique, mais plutôt une 
base multifonctionnelle sur laquelle pourra être générée une multitude d’indicateurs. 
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