PERACOD (GIZ) –
Sous-composante Aménagement Forestier ECO Consult / PERACOD / GIZ

Fiches thématiques

Mis en œuvre par

ernisation
d
o
m
e
n
u
rs
e
v
0
3
Vision 20
nergie
de la filière bois-é

En collaboration avec

:
D
O
C
A
R
E
ser
Le P
s et sécuri

s commun
e
n
e
i
b
s
e
l
r
grâce à un
e
i
g
r
e
Préser ve
n
é
ment en
e
n
n
o
des forêts
i
s
i
e
v
v
i
o
t
r
c
p
a
p
o
r
‘a
l
ative et p
p
i
c
i
t
r
a
p
n
gestio
Initié en 2004,

le programme sénégalo-allemand de promotion des énergies renouvelables, de
l’efficacité énergétique et de l’accès aux services énergétiques (PERACOD/GIZ) est mis en œuvre
sous l’autorité du Ministère en charge de l’Energie
en collaboration avec la Direction des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols. L’objectif du programme est de contribuer à l’amélioration de l’accès de la population rurale aux services
énergétiques en mettant l’accent sur les énergies renouvelables, en particulier sur des systèmes solaires
et l’utilisation durable des combustibles nonfossiles.

Au vu de l’importance des combustibles ligneux
dans la satisfaction des besoins énergétiques des
ménages (84 %), le programme intègre une composante « Approvisionnement durable en combustibles domestiques » au sein de laquelle les activités
d’aménagement participatif et décentralisé des forêts étaient menées par le cabinet ECO Consult,
Frankfurt/Oberaula, Allemagne. L’objectif de
cette sous-composante était d’assurer un approvisionnement durable des ménages en combustibles

ligneuses tout en soutenant l’économie forestière
au profit des acteurs ruraux grâce à la modernisation de la filière bois-énergie.
Trois phases se sont succédées : la première entre
2004-2008, la seconde entre 2009-2013 et enfin
de 2014 à 2015. En se basant sur une expérience
riche d’une décennie, la sous-composante « Aménagement forestier » a grandement contribué à l’évolution des conditions cadres au plan national et
a soutenu, dès 2010, une démarche de démultiplication des initiatives d’aménagement forestier animée par les institutions régionales (upscaling). Suivant les principes de Faire-Faire et d’Institutionnalisation, cette démarche a permis de renforcer la
collaboration entre les institutions régionales déconcentrées et décentralisées dans le but d’impulser une dynamique autonome d’extension des
superficies forestières aménagées.
Les fiches thématiques présentées ici sont une synthèse des principes d’intervention du programme,
des actions entreprises ainsi que des résultats/ impacts obtenus dans le domaine de l‘aménagement
forestier participatif.
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American Carbon Registry
Alliance mondiale contre le changement climatique
Bois Energie Sénégal
Bureau d’Inventaire et de Cartographie (au sein des Inspections régionales des Eaux et Forêts)
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (Ministère fédéral de
l’Environnement, de la Protection de la nature, de la Construction et de la Sûreté nucléaire)
Centre d’Appui au Développement Local
Climat, Communauté & Biodiversité
Cellule des combustibles domestiques
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
Cadre de Dépenses Stratégiques à Moyen Terme
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
Cellule d’Etude, de Planification et de Suivi
Cadre des Fonds d'investissement climatique
Comité inter-villageois
Collectivité Locale
Association des Communes Forestières
Comité National sur les Changements Climatiques
Communautés Rurales
Comité Villageois
Direction des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols
Fonds d’adaptation
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
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Fonds d’aménagement
Fonds pour l’environnement mondial
Fonds des pays les moins avancés
Facteurs de réussite
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Groupement d’Intérêt Economique
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Groupe de Travail sur l’Aménagement Forestier
Human capacity development (développement de capacités humaines)
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Production
Fiche thématique 01

La modernisation de la filière bois-énergie :
Principes et axes prioritaires

1

SITUATION ACTUELLE DE LA FILIÈRE BOIS-ÉNERGIE

Avec 49% des consommations d’énergie finale, la biomasse représente au Sénégal la plus grande part des
consommations énergétiques nationales. Dans le
sous-secteur des combustibles domestiques, les besoins énergétiques des ménages sont couverts à 87 %
par le bois ou le charbon de bois [1]. En 2014, la consommation nationale des ménages en bois-énergie
s’élevait à 6,24 millions de mètres cubes de bois dont
3,64 millions pour la production de 505 660 tonnes
de charbon de bois [2].
Les principales sources d’approvisionnement pour
satisfaire cette demande des ménages et des artisans,
tant en milieu rural qu’urbain, sont les espaces boisés
rencontrés dans les terroirs villageois (forêts, plantations, parcs agroforestiers, haies, jachères). Toutefois,
ces espaces doivent faire face à différentes pressions
anthropiques telles que les changements d’affectation des terres, et environnementales telles que la salinisation des sols et la péjoration climatique. Malgré
cette évolution négative des ressources forestières, selon l’avis unanime des experts, le bois-énergie restera

on

une modernisati
Vision 2030 vers
nergie
de la filière bois-é

encore pendant des décennies la principale source
d’énergie domestique au Sénégal, particulièrement
pour les couches défavorisées de la population.
Cette situation constitue un défi majeur de développement durable en particulier dans un contexte de
paupérisation des populations rurales qui sont encore largement tributaires de l’agriculture pluviale et
de l’élevage extensif pour subvenir à leurs besoins.
Les expériences antérieures nous enseignent que ce
défi ne peut pas être relevé en intervenant uniquement sur l’offre et la demande de bois-énergie. Les
problèmes liés aux combustibles ligneux sont maintenant plus clairement perçus comme provenant de
déficits fondamentaux dans la gestion et la sécurisation du foncier rural, le développement d’une politique fiscale incitative, l’existence d’un réseau de
commercialisation structuré et efficace et la gestion
équilibrée des territoires communaux pour répondre
aux demandes agro-sylvopastorales des communautés locales.
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A la condition que les forêts soient gérées de
manière durable...

...le bois-énergie peut conserver une large part
dans le mix énergétique du pays.

Source d’énergie ancestrale souvent dévalorisée, les
forêts offrent au Sénégal une source d’énergie renouvelable qui contribue à une relative autonomie énergétique. Solution « climatiquement neutre » et socialement équitable, le bois-énergie peut assurer une
part non négligeable dans le mix énergétique du Sénégal à la condition que les forêts soient gérées de manière durable. La production du bois-énergie contribue ainsi directement à la création d’emplois lo-

caux et à la possible réorientation des dépenses publiques liées à l’importation de combustibles fossiles
vers des investissements dans des sources d’énergie
internes. Dans cette perspective, la coopération sénégalo-allemande a soutenu la mise en œuvre de la politique forestière nationale et a contribué à une réflexion sur la modernisation de la filière bois-énergie
afin d’être un élément clé dans l’émergence d’une
économie plus verte [2].

2

UNE DYNAMIQUE INTERSECTORIELLE EN CONSTRUCTION

Pour une meilleure prise en compte du sous-secteur
des combustibles domestiques dans les politiques énergétiques et environnementales, le Gouvernement
du Sénégal a élaboré et signé en février 2008, une
« Lettre de Politique de Développement du Sous-secteur des Combustibles Domestiques » (LPDSSCD).
Toutefois, la « Lettre de Politique de Développement
du Secteur de l’Energie 2012-2017 » dans son diagnostic a relevé des difficultés concernant le pilotage
et la planification dans la mise en œuvre de la
LPSSDCD. Le défi principal réside dans la concertation intersectorielle en particulier entre les Ministères en charge des combustibles domestiques et des
forêts. Dès 1997, les autorités avaient décidé d’instituer une cellule des combustibles domestiques
(CCD) réunissant des énergéticiens et des forestiers.

Visite du projet par
Madame Maîmouna
Ndoye Seck, Ministre
de l’Energie et du
Développement des
Energies Renouvelables.

Malgré cet acte politique, la CCD n’a pas pu jouer le
rôle qui lui avait été assigné. En 2014, afin d’apporter
une réponse à cette contrainte de pilotage, le Ministère de l’Energie et du Développement des Energies
Renouvelables en collaboration avec le Ministère de
l’Environnement et du Développement Durable ont
engagé une revue des cadres institutionnels. Après un
premier atelier d’échange organisé en aout 2014, une
feuille de route a été adoptée et un groupe de travail
interministériel a été instauré.
Ce processus soutenu par le PERACOD devrait
aboutir, en 2015, à l’actualisation des documents de
référence que sont : la Stratégie Nationale Combustibles Domestiques et la Lettre de Politique de Développement du Sous-secteur des Combustibles Domestiques.
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3

PRINCIPES DIRECTEURS

En accord avec le Plan Sénégal Emergent (PSE) [3],
la modernisation de la filière bois-énergie doit générer une valeur ajoutée mesurable permettant de concourir à l’atteinte des Objectifs du Millénaire. Une
analyse intersectorielle doit être adoptée en considé

3.1

Principes cardinaux

Les principes cardinaux énergétiques ont constitué la
base conceptuelle d'intervention du PERACOD et
devraient également être considérés pour la définition de la stratégie de modernisation de la filière boisénergie. Ces principes interdépendants intègrent
comme éléments clés les enjeux politiques liés à la
protection du climat, la conservation de la biodiversité, la santé et la sécurité ainsi que le développement
économique. La mission pour le groupe de travail interministériel consistera, dans les prochains mois, à
concilier ces différents enjeux.
Ces principes cardinaux renforcent la nécessité de
conserver une analyse et une intervention intersectorielle afin de parvenir à la modernisation de la filière.
Les différentes politiques sectorielles (forêt, agriculture, énergie, environnement, élevage, économie,…)
sont donc appelées à contribuer à l’orientation de la
stratégie tout en étant ouverte à l’adaptation et l’harmonisation de leurs conditions cadres notamment
réglementaires.

3.2

rant l’ensemble des documents nationaux d’orientation stratégique dans les domaines de l’environnement, de l’énergie, de la décentralisation, de l’aménagement du territoire ou encore du développement
agropastoral [6].

Figure 1 : Les principes cardinaux en
matière de politique énergétique

Respect de
l’environnement et du
climat

Efficacité et
durabilité
économique

Sécurité de
l’approvisionnement

Santé et
sécurité

Source [Jorez et al. 2009, modifié]

Principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité est une maxime pour la
mise en œuvre de la politique d’émergence du Sénégal à l’horizon 2035. En conséquence, la coopération
sénégalo-allemande a intégré ce principe majeur
dans sa contribution à la modernisation de la filière
bois-énergie |2]. La subsidiarité prévoit que la responsabilité d’une action (publique) soit allouée à la
plus petite entité capable de résoudre le problème
d’elle-même. Ce principe assure le transfert des pouvoirs de décision et de responsabilité (administratives, légales, techniques et fiscales) appropriés ainsi
que des capacités aux acteurs locaux pour assurer une
gestion durable des ressources naturelles et soutenir
le développement socioéconomique.
Au Sénégal, ce principe de subsidiarité structure le
processus de décentralisation engagé dès les années
70 et se renforce encore un peu plus avec l’Acte III
engagé en 2013. Les réformes institutionnelles et territoriales en cours auront des incidences directes notoires sur les dynamiques décentralisées et participatives de gestion des ressources naturelles. De manière
générale, le cadre juridique responsabilise pleine

ment les collectivités locales et favorise la cogestion
avec une participation effective des populations dans
la gestion et l’aménagement des forêts.
Dans ce contexte, et grâce à ses expériences menées
pendant plus d’une décennie, la sous-composante
« Aménagement forestier » s’est engagée, dès 2010,
dans une démarche de démultiplication des initiatives d’aménagement forestier animée par les institutions régionales (upscaling). Suivant les principes de
Faire-Faire et d’Institutionnalisation, cette démarche
a permis de renforcer la collaboration entre les institutions régionales déconcentrées et décentralisées.
Par conséquence, l’ensemble des acteurs responsabilisés par la loi était impliqué dans l’approche régionale [7]. Un des objectifs étaient de réunir les conditions pour favoriser le contrôle, le pilotage et la responsabilisation des acteurs au sein de la filière. Cela
signifie de reconsidérer, au vue des évolutions dans le
domaine de la décentralisation, le rôle et les sphères
de responsabilité des différents acteurs concernés par
les espaces forestiers et par la filière bois-énergie.
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3.3

Clarification et simplification des procédures et outils

Dès 2003, la Direction Nationale des Eaux, Forêts,
Chasse et Conservation de Sols – DEFCCS – s’est
dotée d’un Groupe de Travail sur l’Aménagement
Forestier (GTAF) composé des experts/conseillers
techniques de la Direction, des responsables des différents projets/programmes intervenant en appui à la
DEFCCS ainsi que des personnes ressources externes
jugés pertinentes (élus locaux, représentants d’autres
ministères/Directions, consultants). Dès sa création,
la coopération allemande a apporté son concours
technique et financier au fonctionnement de cette
structure.
Le mandat de ce Groupe de travail est de contribuer à
l’opérationnalisation de la politique forestière du Sénégal. Au cours des dernières années, les membres du
GTAF se sont notamment réunis pour : (i) élaborer
un projet de Directives Nationales d’Aménagement
(Article 1 du Code Forestier de 1998), (ii) valider des
protocoles d’évaluation des ressources forestières ou

3.4

encore (iii) adopter un canevas national de plan
d’aménagement forestier [3].
Dans la continuité, l’administration forestière se
dote progressivement des outils techniques adaptés
permettant de faciliter, tout en encadrant, les initiatives d’aménagement des forêts. Les principales productions attendues par la DEFCCS à ce jour sont :
1 - les Orientations Régionales d’Aménagement,
2 - un guide national d’aménagement participatif des
forêts et 3 - un système de contrôle forestier informatisé et adapté.
Concernant les techniques et les mesures proposées,
l’expérience des différents programmes et projets
dans le domaine concourent à la nécessaire simplification des procédures et outils de gestion afin que les
acteurs locaux puissent les maîtriser et garantir ainsi
la mise en œuvre et le suivi des plans d’aménagement
forestier.

De l’integration à l’égalité des genres

Ce principe vise à intégrer les expériences et les préoccupations des femmes ainsi que celles des hommes
dans la conception, l’exécution, la supervision et
l’évaluation des politiques et programmes à tous les
niveaux des sphères politiques, économiques et sociales, de façon à ce que les femmes et les hommes en
bénéficient de manière équitable et que les inégalités
puissent se combler.
Le Gouvernement du Sénégal a clairement exprimé
sa volonté de promouvoir l’égalité entre les genres
dans les politiques publiques
notamment en ce qui concerne la croissance économique et la gouvernance du pays
[3, 5]. Pour ce dernier point,
de nouvelles opportunités
d’intégration du genre sont
attendus dans le cadre de la décentralisation grâce à un renforcement de la participation
populaire lors des processus de
priorisation des besoins et des
prises de décisions concernant
notamment l’élaboration des
plans de développement communaux.
Tout au long de l’intervention
du PERACOD, un accent particulier a donc été mis sur les
conditions favorables à l’épanouissement de la femme et sa

meilleure contribution au développement socioéconomique ainsi que sur l’encadrement des jeunes et
des femmes grâce à la création de structures reconnues (GIE, GPF,…) au sein de la filière bois-énergie. La
formation et l’innovation technologique ont été des
outils privilégiés pour parvenir à la réduction de la
pénibilité du travail en milieu rural et à une meilleure
valorisation économique des produits forestiers
ligneux et non ligneux.

Rendre la vente de charbon plus profitable contribue à améliorer les
revenus des ménages ruraux.
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4

METHODOLOGIE D’INTERVENTION

L’intervention de la composante Combustibles Domestiques du PERACOD a concerné l’ensemble des
maillons de la filière bois-énergie afin d’engager une
transition à partir de la chaine de valeur informelle

4.1

(traditionnelle) vers une chaine de valeur formelle et
moderne pouvant pleinement jouer son rôle de moteur du développement économique en milieu rural.

Une approche holistique de la filière bois energie

La stratégie d’intervention du programme s’est inscrite dans une approche filière (cf. Figure 2) qui consiste à considérer l’ensemble des maillons :
le maillon de la production ;
le maillon de l’exploitation et transformation ;
le maillon du transport et commercialisation
(circuits courts) ;

les conditions cadres, notamment la fiscalité et
le contrôle forestier.
Cette démarche verticale a permis de mettre en relation tous les niveaux et d’aboutir à une approche favorisant l’assurance du contrôle de qualité et une valorisation maximale du potentiel économique.

le maillon de la consommation ;

Figure 2 : Schéma de l’approche filière bois-énergie

Production

Exploitation

Transformation

Transport

Commercialisation

Consommation

Gestion
décentralisée

Techniques
d’exploitation
efficaces

Techniques de
transformation
efficaces (meule
améliorée)

Conditions
transparentes
du marché

Organisation des
commerçants

Technologie
de combustion
efficace
(foyers améliorés
de deuxième
génération)

Techniques
sylvicoles
améliorées
Sécurisation du
foncier forestier

Organisation
des usagers

Financement
(y compris marché
du carbone)

Système de
contrôle
informatisé

Qualité des produits
Répartition équitable
des bénéfices

Développement intégré de la chaine de valeur bois-énergie
Source :Sepp & Sepp. 2008, modifié
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5

AXES D’INTERVENTION PRIORITAIRES

L’ensemble des activités menées s’intégraient dans la
mise en œuvre de la Politique Forestière Nationale
2005-2025 et dans les stratégies définies par l’Etat
dans les domaines de la décentralisation, de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
La Figure 3 donne un aperçu des axes d’intervention
permettant le passage de la phase traditionnelle, caractérisée par une production non durable de boisénergie et un gaspillage des ressources, vers une phase

semi-industrielle considérée comme le premier pas
vers la modernisation de la filière. Chaque phase est
définie par un niveau supérieur d’efficacité obtenu
grâce à deux critères principaux : 1- la concertation et
la participation des acteurs concernés et 2 - les technologies de conversion et de combustion usitées.
Afin de faciliter la compréhension et le suivi de cette
évolution positive souhaitée, quatre phases successives sont à différencier et sont détaillées ci-après.

Figure 3 : Phases d'évolution vers une modernisation de la filière bois-énergie

Caractéristiques
Chaine de
valeurs
Degré de
planification
Production/mode
d’aménagement
Mode
d’exploitation
Produits
primaire
Technologie de
conversion
(Energie
thermique)

Phase
traditionnelle

Phase
transition

Phase semiindustrielle

Phase industrielle

informelle

informelle/
formelle
schéma
d’approvisionnement bois énergie
accès ouvert/
durable
semi-organisé
(constitution en
GIE)
Bois de
chauffe/charbon
de bois
meule améliorée

formelle

formelle

planification
énergétique
régionale
durable

planification
harmonisée à tous les
niveaux
certifiée

organisé
(marchés ruraux et
urbains)
charbon de bois,
plaquette

outgrower scheme/
energy-contracting

meule semi
industrielle

meule industrielle

non-planifié

accès ouvert
Individuel
(allochtone)
bois de
chauffe/charbon
de bois
meule
traditionnelle

charbon de bois,
plaquette

8 à 15 %
élevée

15 à 22%
moyen

22 à 30%
réduits

>30%
négligeable

X

X+20%

X+40%

X +60%

trois pierres

foyer amélioré
1ière génération

foyer amélioré
2ième génération

Foyer haut
rendement

Rendement
Salubrité
Type d’énergie
produit

8 à 12 %
2800 ppm
énergie
thermique

20 à 25%
1700 ppm
énergie
thermique

25 à 35%
<1000 ppm
énergie thermique
énergie électrique

Mode de
conversion

combustion

combustion

combustion
gazéification

>35%
< 250 ppm
énergie thermique
énergie électrique
énergie chimique
combustion
gazéification
liquéfaction

Rendement
Emissions
Prix de charbon
de bois/kg
Technologie de
combustion

Source : Sepp & Sepp. 2008, modifié
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Sur la base des expériences de la coopération sénégalo- allemande, la Figure 4 présente les actions qui ont
permis de s’engager dans une transition vers une filière moderne et qui devraient être poursuivies à

l’avenir. Certaines actions ont, d’ores et déjà, été
testées par le PERACOD et ont démontrées leur pertinence socioéconomique et écologique [8].

Figure 4 : Synthèse non exhaustive des actions à mener pour une modernisation de la filière bois-énergie

Production durable de bois-énergie
Mise en défens des zones dégradées sensibles à l’érosion
Elaboration de conventions locales afin de préserver et reconstituer les ressources forestières dégradées
Identification des forêts naturelles à amenager en priorité de concert avec les collectivités locales et les populations
Augmentation de la superficie des reboisements en privilégiant les actions privées
Promotion et renforcement de l’agroforesterie et intégration de l’arbre hors forêt

Exploitation et transformation du bois-énergie
Consolidation des capacités des acteurs locaux à l’utilisation des outils et techniques de gestion des ressources forestières
Renforcement de la dynamique organisationnelle et de gestion des opérateurs en charge de l’exploitation
Amélioration de l’efficacité au niveau de l’exploitation
Promotion de techniques permettant d'augmenter le rendement de la carbonisation
Test et diffusion des méthodes innovantes permettant une utilisation des déchets agricoles ou ménagers et du poussier
de charbon

Transport et commercialisation du bois-énergie
Attribution décentralisée de l’exploitation forestière
Structuration des circuits de commercialisation
Mise en place d’un système national d’information sur les prix du bois-énergie
Enregistrement et taxation des transporteurs routiers (cas de Bargny et Koumpentoum : transparence et équité dans la
gestion des fonds générés)
Soutien à l’émergence des unités de conditionnement du charbon de bois
Communication/traçabilité sur les produits commercialisés

Utilisation du bois-énergie
Optimisation et test de foyers améliorés domestiques et professionnels
Renforcement de la spécialisation des unités de production de FA (standardisation, baisse du coût de production,
équipements spécifiques,...)
Diffusion des foyers améliorés de seconde génération au milieu urbain et rural
Communication/marketing pour renforcer la demande de FA

Conditions cadres
Adoption et vulgarisation du nouveau code forestier
Opérationnalisation des DNA et élaboration des ORA
Elaboration d’un guide national d'aménagement forestier
Appui au renforcement et à l’informatisation du système de contrôle forestier
Elaboration de schémas directeurs d’approvisionnement en bois-énergie pour les centres de consommation principaux du
pays (y compris chefs lieux de départements)
Elaboration d’un système d’information sur la filière bois-énergie
Soutien à la diffusion des bonnes pratiques et du lobbying
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6

IMPACTS DE L’INTERVENTION DU PERACOD

L’analyse des impacts est basée sur les interventions
au niveau des différents maillons de la filière bois
énergie. Les calculs se basent sur la superficie des forêts aménagées ou en cours d’aménagement dans les

quatre régions d’intervention engagés dans le dispositif de démultiplication et se réfère à une période de
production de 30 ans.

Tableau 2 : Synthèse des impacts des prestations de la sous-composante Aménagement
Forestier au niveau des quatre régions d’intervention
Approvisionnement
des ménages
en bois-énergie 2)

Lutte contre
la pauvreté 1)

Région

Séquestration
Déforestation
du
carbone/
valeur sur
évitée 3)
le marché volontaire 4)
(en EUR)

(revenues en EUR)

(Nbre. de personnes)

(en ha)

37 761 124

121 136

48 580

37 463 110

Kolda

7 793 154

24 979

15 121

9 514 580

Fatick

25 163 956

2 219

50 725

26 002 270

1 478 610

1 593

3 163

1 502 537

72 196 844

219 927

117 590

74 482 497

Ziguinchor

Kaolack

total
Explications :

1) Valorisé sur la base du prix au consommateur (chaine de valeur entière) et avec l’économie réalisée
par l’utilisation des foyers améliorés
2) Nombre de personnes annuellement approvisionnées en bois-énergie
3) Grâce à la meilleure gestion de la ressource et de l’utilisation des techniques de carbonisation
améliorées ainsi que la réduction de la consommation de charbon.
4) Seulement sur la base de la déforestation évitée. Le calcul ne prend pas en considération les
émissions évitées par l’utilisation de meules améliorées et des foyers améliorés.

(1)

Lutte contre la pauvreté :

Le chiffre d’affaire de la filière bois énergie basé sur l’aménagement durable des forêts naturelles dans
les quatre régions concernées s’évaluent à environ 56,7 millions d’EUR pendant une période de 30
ans. De plus, la population urbaine utilisatrice de foyers améliorés économise l’équivalent de 15,5
millions d’EUR. Les prestations de la sous-composante Aménagement Forestier permettent de créer
et de pérenniser environ 1 370 emplois légaux.

(2)

Approvisionnement durable en bois-énergie :

Les mesures d’intervention sécurisent au total l’approvisionnement durable d’environ 220 000 habitants urbains. De plus, l’utilisation des foyers améliorés contribue significativement à la réduction des
émissions CO2 et du PM10 nuisibles à la santé.

(3)

Contribution à la réduction de la déforestation et des émissions de carbone

D’un point de vue environnemental, les interventions évitent la dégradation ou même la déforestation de 117 590 ha des forêts naturelles. Ceci correspond à 29,8 millions de tonnes équivalent CO2
avec une valeur potentielle de 74,5 millions d’EUR sur le marché volontaire.

FT 01
04 : La
Impacts
modernisation
socioéconomiques
de la filière
de bois-énergie
l’aménagement
: Principes
participatif
et axes
desprioritaires
forêts

BIBLIOGRAPHIE
[1] SIE (2013) : Système d’Informations Energétique du Sénégal (SIE-Sénégal). Ministère de l’Energie : Dakar, Sénégal.
[2] Richter, F., Mundhenk, M. & Sow, A.A. (2015): Contribution à la modernisation de la filière bois-énergie. TOME 1 :
Situation de référence. Programme de promotion des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et de l’accès aux
services énergétiques (PERACOD)-ECO Consult : Dakar, Sénégal.
[3]

République du Sénégal (2014) : Plan Sénégal Emergent 2014-2035. Dakar, Sénégal.

[4] République du Sénégal (2013) : Loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités locales. Dakar,
Sénégal.
[5] MEPN (2005) : Politique forestière du Sénégal 2005-2025. Ministère de l’Environnement et de la Protection de la
Nature. Dakar, Sénégal
[6] Sow A. (2014) : Analyse du cadre réglementaire de la gestion décentralise des forêts et formulation de recommandations
dans le processus de mise en œuvre de l’Acte III de la décentralisation. Programme de promotion des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et de l’accès aux services énergétiques (PERACOD)-ECO Consult : Dakar, Sénégal.
[7] PERACOD (2012) : L’aménagement participatif des forêts et l’approvisionnement durable en combustibles domestiques dans les régions de Fatick, Kaolack, Kolda et Ziguinchor. Programme de promotion des énergies renouvelables, de
l’efficacité énergétique et de l’accès aux services énergétiques (PERACOD)-ECO Consult : Dakar, Sénégal.
[8] PERACOD (2014) : Fiche thématique : Impacts socioéconomiques de l’aménagement participatif des forêts.
Programme de promotion des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et de l’accès aux services énergétiques
(PERACOD)-ECO Consult : Dakar, Sénégal.

Cette série de fiches thématiques est edité par :
Programme de promotion des énergies
renouvelables, de l’efficacité
énergétique et de l’accès aux
services énergétiques (PERACOD)
Sous-composante Aménagement
Forestier (ECO Consult)
Hann Maristes, rue HB 422 lot n° 1A
B.P. 3869
Dakar, Sénégal
Tél. : +221 33 832 64 71
Fax : + 221 33 832 64 79
Mél : info@peracod.sn
www.peracod.sn

Mis en œuvre par

En partenariat avec

Ministère de l’Energie
et du Développement
des Energies
renouvelables

Rédaction :
Martial Charpin
Conception graphique:
Vera Greiner-Mann
(ECO Consult, Oberaula)
Crédits photographiques :
ECO Consult, Dr. Frank Richter,
Björn Schüler (page 1)
Mise à jour :
Mai 2015
Impression :
La Rochette, Dakar

En collaboration avec

Co-financé par

Direction des Eaux et
Forêts, Chasses et de la
Conservation des Sols

PERACOD (GIZ) – Sous-composante Aménagement Forestier ECO Consult / PERACOD / GIZ

Production
Fiche thématique 02

La démarche de mise en aménagement
participatif des forêts

1

CONTEXTE

Parmi les pays sahéliens, le Sénégal a été l’un des premiers à aménager ses forêts naturelles. Dès les années
1950, certaines forêts classées telle que celle de Bandia ont été aménagées. A cette période, l’approche retenue se concentrait ou, plus exactement, se limitait
aux seuls considérations techniques sur la base des
principes d’aménagement appliqués dans les forêts
tempérées. Rapidement, sous les effets combinés des
perturbations climatiques (sécheresse des années 70)
et des actions anthropiques (défriche agricole, exploitation abusive du bois,…), ces aménagements forestiers se retrouvèrent caduques et ne parvinrent pas
à répondre à l’objectif de pérennisation de la ressource forestière. Les principales raisons identifiées à
ces échecs furent : 1- l’application partielle des prescriptions techniques inscrites dans les documents de
gestion, 2- le manque de contrôle dans l’exploitation
et surtout 3- l’absence de concertation et d’implication des populations dans la gestion de ces forêts.
Au cours des années 1970, de nouveaux paradigmes
s’imposèrent. L’implication des populations et, par la
suite, leur responsabilisation sont progressivement
devenues une alternative permettant de concilier le
droit administratif et le droit coutumier. La concertation devenait un élément central dans tous les processus de prise de décision au niveau local. Au Sénégal en particulier, ces principes alimentèrent les réflexions sur la décentralisation du pouvoir et le transfert des compétences aux collectivités locales.
L’orientation politique fut donnée en 1996, puis renforcé en 2013 avec l’adoption de la loi portant Code
Général des Collectivités Locales. La gestion des ressources naturelles et de l’environnement s’est ainsi

on

une modernisati
Vision 2030 vers
nergie
de la filière bois-é

ouverte à de nouveaux acteurs : les élus locaux. Afin
de s’adapter à ces évolution majeures, l’administration forestière s’engagea dans des réformes successives de la loi forestière (1993, 1998, en cours en
2015).
En cohérence avec ce nouveau cadre réglementaire,
l’administration forestière a été soutenue par de
nombreux partenaires techniques et financiers dans
le but d’accompagner l’opérationnalisation de cette
nouvelle politique forestière axée sur la gestion décentralisée et participative. La coopération allemande fut une des premières coopérations bilatérales
à soutenir des projets d’aménagement participatifs
(PSPI, PAGERNA, PSACD). Les objectifs de ces
programmes étaient de conseiller les différents acteurs (services techniques déconcentrés, collectivités
locales et organisations villageoises) dans la construction d’un cadre d’action concerté permettant l’émergence d’une dynamique locale de gestion en accord
avec la vision de l’Etat. De ces projets pilotes est née
une réelle prise de conscience citoyenne sur la nécessité de conserver les espaces forestiers. Sans parvenir à
inverser la tendance, la responsabilisation des acteurs
locaux a tout de même permis de réduire de moitié la
régression des superficies forestières entre 1980 et
2010 passant de 80.000ha à 40.000 hectares [1].
La démarche présentée dans cette fiche se base sur les
expériences et les leçons tirées dans le cadre des projets/programmes de la coopération sénégalo-allemande. Un manuel de procédure plus détaillé est
également disponible [2].
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LES PHASES DE MISE EN AMENAGEMENT D’UNE FORET

L’approche retenue pour la mise en aménagement
d’une forêt se structure autour de trois grandes
phases, à savoir :
(1) La phase préparatoire
(2) La phase d’élaboration du plan d’aménagement et de gestion (PAG)

(3) Phase de mise en œuvre du plan d’aménagement et de gestion.
La figure ci-dessous donne un aperçu des phases,
étapes et activités principales au cours du processus
de mise en aménagement.

Figure : Phases de mise en aménagement participatif des forêts selon l’approche du PERACOD

Phase 1 :
Préparatoire
Information des autorités
administratives et
coutumières

Phase 2 :
Elaboration du PAG

Phase 3 :
Mise en œvre du PAG

Atelier de lancement
Etablissement d’une
convention locale

Identification des villages
gestionnaires potentiels

Suivi de la mise en œvre
Productions
cartographiques
afférentes
Financement de la mise
en œvre

Elaboration d’un plan de
travail annuel sommaire
Sensibilisation et
mobilisation des villages
gestionnaires potentiels
Identification ou création
des structures de
gestion

Evaluation des
potentialités et
contreintes de la forêt

Elaboration du PAG
provisoire

Renforcement de
capacité des acteurs
locaux

Adhésion des villages
Validation sociale du PAG
Délimitation et
cartographie des limites
de la forêt

Demande d’appui
technique et de
concession de gestion

Déliberation et
approbation

Validation technique
du PAG

Organisation des acteurs
économiques

Planification
opérationelle

Elaboration du PAG
final
Concession de la forêt
Approbation du PAG

2.1.

La phase préparatoire

Cette phase se concentre avant tout sur l’information
et la mobilisation de tous les acteurs concernés, de
près ou de loin, par le processus d’aménagement de la
forêt. Il est indispensable de prendre le temps d’identifier précisément les différents acteurs clés qui joueront un rôle majeur notamment lors de l’élaboration,
de la validation ou de l’approbation du document de
gestion. Une démarche itérative est à construire entre
les représentants de l’Etat (Sous-préfets, services techniques déconcentrés), les collectivités locales et les
autorités/leaders d’opinion villageois.

Lors de la phase préparatoire, les acteurs locaux se
voient attribuer leur rôle et leurs responsabilités sont
précisées en prévision de l’élaboration du PAG.
D’ores et déjà, certaines règles concernant l’accès et
l’utilisation de la ressource sont édictées et correspondent généralement aux droits coutumiers appliqués dans la zone. La « convention locale » ainsi
élaborée sera un document officiel qui orientera et
complétera le futur PAG.
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Tableau 1 : Synthèse de la phase préparatoire de la mise en aménagement forestier participatif
1. Information des autorités administratives et coutumières
Acteurs concernés : Initiateurs du projet
(IREF, Sous-préfet, Président de conseil communal,
assistant technique, personnes ressources)

Produits intermédiaires :
Compte-rendus

2. Identification des villages gestionnaires potentiels
Acteurs concernés : Animateur communal
(Initiateurs du projet, élus locaux, chef de brigade
et autorités coutumières)

Produits intermédiaires :
Liste des villages gestionnaires (potentiels)

3. Sensibilisation et mobilisation des villages gestionnaires potentiels
Acteurs concernés : Animateur communal
[CADL, Agents techniques (forêt, agriculture, élevage),
assistant technique du département, associations locales,...]

Produits intermédiaires :
Compte-rendus

4. Adhésion des villages
Acteurs concernés : Animateur communal
(Chefs de villages, population locale)

Produits intermédiaires :
Demande écrite au Président du conseil communal

5. Délimitation d’une forêt ou réactualisation des limites d’une forêt
Acteurs concernés : Chef d’Inspection Régionale des Eaux
et Forêts ou Présidents des Commissions Environnement
et Domaniale
(Chef de brigade forestière, Présidents des Commissions
Environnement et Domaniale, CADL, chefs de villages
engagés, personnel technique des CL)

Produits intermédiaires :

Base de données cartographiques
Vérification des limites par l’IREF dans le cas
d’une forêt classée
Vérification de la non affectuation par le conseil
municipal dans le cas d’une forêt communautaire
Marquage des limites de la forêt
Description sommaire de la forêt

6. Déliberation de la commune et approbation du Sous-préfet
Acteurs concernés : Présidents des Commissions
Environnement et Domaniale
(Conseil communal et Sous-préfet)

Produits intermédiaires :
Délibération de la commune approuvée par le
Sous-préfet

7. Demande d’appui technique des E&F et demande de concession de gestion
Acteurs concernés : Président de la Commission
Environnement et Domaniale
(IREF, Sous-préfet, services techniques, Gouverneur,
partenaires au développement)

Produits intermédiaires :
Dossier de demande adressé à chaque acteur
concerné

8. Identification ou création des structures de gestion de la forêt
Acteurs concernés : Animateur communal
(Chefs de villages, sages, population locale, associations
existantes)

Produits intermédiaires :
Liste de membres du bureau
Description des rôles et responsabilités des
bureaux

9. Elaboration du Plan de travail annuel (PTA) sommaire
Acteurs concernés : Présidents des CV et CIV
(Animateur communal, chef de brigade, assistant technique
du département,...)

Produits intermédiaires :
PTA sommaire

10. Etablissement d’une convention locale
Acteurs concernés : Animateur communal et structure
de gestion
[Sous-préfet, services techniques, CV-CIV conseil
communal, population locale, utilisateurs externes
(transhumants)]

Produits intermédiaires :
Compte-rendus des réunions la convention locale
signée par les élus et approuvée par l’autorité
administrative
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2.2.

La phase d’élaboration du plan d’aménagement

Le plan d’aménagement et de gestion est un outil
technique synthétisant l’ensemble des actions qui
devront être menées dans le temps et dans l’espace forestier aménagé. Son objectif est de pérenniser les ressources forestières et de permettre une valorisation
optimale de ces produits et services sur les plans économiques, sociaux, culturels ou environnementaux.
La période considérée pour l’aménagement forestier
est comprise entre 10 et 25 ans. En référence au canevas national de PAG adopté par l’administration forestière en 2014, il se compose de deux parties intégrant les éléments suivants :

1) Un plan d’aménagement, qui présente (i) une
analyse des potentialités de la forêt et des espaces
productifs limitrophes, (ii) l’identification des
contraintes d’utilisation, (iii) un diagnostic des
organisations locales existantes et, enfin, (iv) les
objectifs d’aménagement ;
(2) Un plan de gestion qui contient les décisions sur
le parcellaire, le calendrier des coupes et les travaux ainsi qu’un bilan financier prévisionnels relatif à la mise en œuvre des recommandations
techniques et des recettes tirées de l’exploitation
des produits forestiers.

Tableau 2 : Synthèse de la phase d’élaboration d’un plan d’aménagement forestier
1. Atelier de lancement de l’élaboration du PAG
Acteurs concernés : Conseils communaux concernés,
service forestier
[Sous-préfet, services techniques (Eaux et Forêts, agriculture,
élevage, environnement), conseil départemental, animateur
communal, chefs de village et membres de la structure de
gestion, associations,...]

Produits intermédiaires :
Compte-rendu de l’atelier
Repartition des rôles et responsabilités des
acteurs

2. Productions cartographiques afférentes
Acteurs concernés : Comité technique départemental ou
prestataires
(Service forestier/BIC, animateur communal, assistant
technique du département)

Produits intermédiaires :
Carte de localisation ou d’abornement
Carte de stratification végétale
Carte des empiètements
Carte de desserte forestière
Carte du parcellaire

3. Evaluation des potentialités de la forêt et des contreintes de l’utilisation
Acteurs concernés : Comité technique départemental ou prestataires
(Services techniques déconcentrés, conseil communal et son
animateur, populations locales, partenaires, assistant technique du département)

Produits intermédiaires :
Rapport d’inventaire forestier
Etudes techniques supplémentaires (pastoralisme,
ressources fauniques, PFNL etc.)
Etudes socio-économiques

4. Elaboration d’une version provisoire du PAG
Acteurs concernés : Comité technique départemental ou prestataires

Produits intermédiaires :
Version provisoire du PAG

(Services techniques déconcentrés, conseil communal et son
animateur, assistant technique du département)
5. Validation sociale de la version provisoire du PAG
Acteurs concernés : Comité technique départemental ou prestataires
(Conseil communal et son animateur, chef de brigade,
membres de la structure de gestion, acteurs économiques)

Produits intermédiaires :

Compte-rendu de l’atelier de validation
Compilation des corrections/ amendements

6. Validation technique de la version provisoire du PAG
Acteurs concernés : Comité technique départemental ou prestataires
[IREF, services techniques déconcentrés (agriculture, élevage,
environnement)]

Produits intermédiaires :
Version commentée et corrigée du PAG provisoire

7. Approbation du plan d’aménagement et de gestion
Acteurs concernés : Sous-préfet ou Directeur des Eaux et
Forêts

Produits intermédiaires :
PAG final approuvé par l’autorité administrative
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2.3.

La mise en œuvre du plan d’aménagement

A l’issue de la validation et de l’approbation du plan
d’aménagement, il s’agit maintenant d’engager sa
mise en œuvre. Il convient de distinguer, d’une part,
la formalisation du dispositif organisationnel et,
d’autre part, les activités qui s’effectueront de façon
continue et régulière telle que la planification et le
suivi-évaluation.
Sur le plan organisationnel, deux documents permettent de formaliser la relation entre les structures
légalement responsables. Il s’agit tout d’abord du
protocole d’accord pour la cogestion d’une forêt classée qui lie le service forestier et les collectivités locales
concernées et le contrat de gestion engageant la/les
collectivité(s) locale(s) et la structure de gestion.
Concernant l’opérationnalisation du plan d’aménagement, la cheville ouvrière est la structure intervillageoise. L’adhésion des comités villageois et la
bonne compréhension des règles de gestion par les
populations sont indispensables pour une application stricte des recommandations du PAG. La programmation des activités repose sur l’élaboration

d’un plan de travail annuel soumis à la Commune et
au service forestier. Une différenciation nette doit
être soutenue entre la structure inter villageoise (gestionnaire) et les acteurs économiques. Les exploitants
et commerçants locaux de bois-énergie doivent s’organiser en groupements d’intérêt économique
(GIE). Ce montage a l’avantage de dissocier clairement les tâches et de faciliter ainsi le contrôle. Le développement des capacités organisationnelles, techniques (p.ex. l’utilisation de la meule Casamance),
administratives/gestion, commerciales etc. des acteurs locaux doit être constant au cours de cette
phase.
Le suivi-contrôle technique et financier de la mise en
œuvre du PAG se fait à trois niveaux : (i) la structure
de gestion en s’appuyant sur le commis et les surveillants ; (ii) au niveau de l’administration forestière
en particulier le chef de brigade forestière et (iii) au
niveau de la collectivité locale concernée grâce au comité de suivi et à la Commission Environnement.

Tableau 3 : Synthèse de la phase de mise en œuvre d’un plan d’aménagement forestier
1. Formalisation de la cogestion de la forêt
Acteurs concernés : Inspecteur régional des Eaux et Forêts,
Maires des communes concernées
(conseil communal, structure de gestion de la forêt)

Produits intermédiaires :
Protocole d’accord pour la cogestion d’une forêt
classée
Contrat de gestion pour une forêt communautaire

2. Planification opérationelle
Acteurs concernés : Animateur, CIV, CV
prestataires
(IREF, services techniques, chef de brigade)

Produits intermédiaires :
Plan de travail triennal
Plans de travail annuels (PTA)

3. Organisation des exploitants
Acteurs concernés : Animateur, acteurs économiques
(Partenaires au développement)

Produits intermédiaires :
Dossier de reconnaissance juridique et administrative des groupements d’interêt économique (GIE)
Liste des membres des GIE
Cahier des charges

4. Organisation des commerçantes
Acteurs concernés : Animateur, femmes commerçantes
(Partenaires au développement)

Produits intermédiaires :
Dossier de reconnaissance juridique et administrative des groupements d’interêt économique (GIE)
Liste des membres des GIE
Cahier des charges

5. Renforcement de capacité des acteurs locaux
Acteurs concernés : Comité technique départemental ou prestataires
(Conseil communal et son animateur, chef de brigade,
membres de la structure de gestion, acteurs économiques)

Produits intermédiaires :

Plan de formation (organisationelle et technique)
Rapports de formation

suite page suivante
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6. Financement de la mise en œvre du PAG
Acteurs concernés : Animateur, CIV, GIE, conseil communal/
départemental
(Services techniques, partenaires au développement)

Produits intermédiaires :
Ouverture d’un compte bancaire
Dossiers de demande de financement

7. Suivi de la mise en œvre du PAG
Acteurs concernés : Comité de suivi, service forestier, CIV,
commission environnement du conceil communal, CADL,
commis forestier, agents techniques
(Conseil communal, GIE, partenaires au développement)

Produits intermédiaires :
Compte-rendus des surveillants et commis
Bilans trimestriels (techniques, financiers) lors de
comités de suivi
Rapports mensuels du chef de brigade forestiére
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Fiche thématique 03

Institutions et dynamiques organisationnelles
dans l’aménagement forestier participatif
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INTRODUCTION

Au lendemain de l’indépendance du Sénégal en 1960
et ce jusqu’au début des années 90, la politique de
conservation des ressources forestières et fauniques
consacrait une gestion exclusive par le seul service forestier. Seuls les droits d’usage étaient reconnus aux
populations riveraines des forêts. Il faudra attendre
l’adoption de la Loi 93-06 du 04 février 1993 portant
Code Forestier pour qu’un nouveau cadre juridique
prenne véritablement en compte la participation des
populations locales. De nouvelles approches pluridisciplinaires ont été développées afin de rapprocher
les exigences techniques des forestiers, les attentes sociétales portées par les sociologues et l’exigence des politiques d’assurer l’approvisionnement en combustibles domestiques des principaux centres urbains.
Cette évolution dans la méthodologie et la philosophie d’intervention a permis une adaptation au plan
juridique et institutionnel avec la décentralisation intervenue en 1996 et qui a introduit une nouvelle
donne avec la régionalisation et le transfert de neuf
domaines de compétences aux collectivités locales
dont la gestion des ressources naturelles. Cette évolution majeure a entraîné une réadaptation du code forestier par la promulgation de la Loi 98-03 du 08 janvier 1998. Ainsi, la préoccupation actuelle de la politique forestière est l’aménagement et la gestion durable des ressources naturelles pour la satisfaction des
besoins des populations sur la base de plans d’aménagement forestier et sylvo-pastoral.
Avant de présenter les expériences novatrices et les résultats du PERACOD dans le domaine de l’appui or-

on

une modernisati
Vision 2030 vers
nergie
de la filière bois-é

ganisationnel, il est important de rappeler que les
textes réglementaires au Sénégal responsabilisent administrativement les collectivités locales et non les
populations locales.

Le cadre juridique au Sénégal
De manière générale, le cadre juridique défini par le Code Général des Collectivités Locales (2013) est favorable à une participation
effective des populations dans la gestion des
ressources naturelles et l’aménagement des
forêts. Egalement, la loi forestière en vigueur
(code forestier, 1998) consacre notamment aux
collectivités locales les droits suivants :
(1) gérer les espaces sylvo-pastoraux situés
sur le territoire communal ;
(2) solliciter et bénéficier d’une concession de gestion, sur la base d’un protocole d’accord, pour les forêts du domaine classé (voir Chap. 3).
Un projet de loi est en préparation afin d’adapter la loi forestière suite aux récentes évolutions territoriales et politiques (Acte III de la
décentralisation).
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LES ORGANISATIONS VILLAGEOISES DE GESTION
ET D’EXPLOITATION FORESTIERE

Quelles sont les formes adéquates d’organisation villageoise pour parvenir à une gestion forestière effective et une valorisation optimale des produits forestiers au profit des populations rurales ?
Le Code forestier de 1998 reste muet concernant
l’organisation des populations, privilégiant la responsabilisation des collectivités locales qui, à leur
tour, peuvent contractualiser avec des personnes
physiques ou morales pour la gestion (Art. R.14) ou
l’exploitation (Art. L.8) des forêts. L’administration
forestière a décidé de développer et de tester différentes méthodologies avec l’appui des partenaires
techniques afin d’évaluer les options possibles et adaptées pour le Sénégal. Les coopérations bilatérales
allemandes, néerlandaises et étasuniennes ainsi que la
Banque mondiale ont soutenu des projets d’aménagement forestier qui ont permis de proposer, de
tester et d’évaluer différents modèles d’organisation
villageoise. Sur la base de son expérience, la coopération allemande a, dès les années 90, opté pour une
approche qui distinguait clairement les fonctions de
gestionnaire et d’exploitant en soutenant la constitution d’une structure inter-villageoise en charge de la
gestion de la forêt et d’une structure économique regroupant les bûcherons locaux.

Structure locale de gestion
Les populations riveraines sont généralement organisées en comités villageois (CV) et comités intervillageois de gestion (CIV, l’appellation peut varier
en fonction de la zone). Une variante a également été
testée dans la région de Ziguinchor où la collectivité
locale a contractualisé avec une association locale de
développement, en l’occurrence l’association Kalounayes pour le Développement Economique et Social (KDES).

A Ziguinchor la collectivité locale a contractualisé
avec l’association Kalounayes pour le Développement Economique et
Social (KDES). Elle est
responsable de la mise
en œuvre du PAG.

La structure de gestion est chargée de la coordination
et du suivi des activités programmées dans le plan
d’aménagement et de gestion (PAG) et elle assure
également une gestion transparente des recettes tirées
de l’exploitation forestière. Elle assure l’interface entre : 1- les communes concernées, 2- les populations
riveraines au massif forestier et 3- les partenaires
d’appui (services techniques déconcentrés, projets et
programmes, ONG, etc.).
Chaque structure de gestion est composée d’un bureau composé d’un(e) Président(e), d’un(e) trésorier(ère) et d’un(e) secrétaire. Les missions de la structure sont axées sur :
La responsabilité devant le conseil municipal et le
service forestier de l’application du plan d’aménagement de la forêt ;
De concert avec le service forestier, la coordination des actions de surveillance menées au niveau
des comités villageois ;
La planification, l’appui/conseil et le suivi des
activités à mener dans la forêt (plan de travail
annuel, PTA) ;
La restitution régulière et la production d’un rapport annuel sur les activités menées dans la forêt
(bilans technique et financier) ;
La modération des rapports de forces entre utilisateurs de la ressource dans un souci d’équité.
Pour mener à bien ses missions, la structure de
gestion peut renforcer ses capacités en responsabilisant un commis forestier et des surveillants pouvant
être indemnisés, dans la mesure du possible, à partir
du fond d’aménagement dont elle a la gestion.
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Ces personnes ressources travaillent en étroite collaboration avec les CV, les chefs de villages et le service
forestier afin de renforcer le contrôle forestier et assurer un suivi rigoureux de la campagne d’exploitation. Leur effectif ainsi que leurs indemnités sont déterminés au cas par cas en fonction des flux financiers
générés par les possibilités d’exploitation. Les dispositions relatives à la responsabilisation et la prise en
charge des personnels techniques peuvent être consignées dans le contrat de gestion engageant la structure locale de gestion et la collectivité locale. En général, il y a au moins un surveillant responsable par
bloc d’exploitation et, lorsque l’exploitation est suffisante, un commis forestier par forêt.

Structure d’exploitation
En cohérence avec la démarche de modernisation de
la filière et de professionnalisation des acteurs, le
PERACOD a systématiquement accompagné les exploitants de la forêt dans la création de structures
économiques reconnues par la législation sénégalaise, c’est-à-dire le Groupement d’Intérêt Economique (GIE). Qu’il s’agisse des bûcherons, des charbonniers, des cueilleuses/transformatrices de fruits
ou encore des apiculteurs, tous se sont constitués en
GIE afin de mieux défendre leurs intérêts, de bénéficier d’appuis externes (formation, micro-crédit,…)
et de tisser un réseau commercial plus stable. De manière général, la stratégie adoptée se base sur (i) une
amélioration de la qualité des produits et (ii) leur valorisation via des circuits de commercialisation
courts (à l’échelle régionale principalement).
Tous les GIE sont structurés et élisent un bureau
composé d’un(e) Président(e), d’un(e) trésorier(ère)
et d’un(e) secrétaire. Le rôle du GIE est de :
Défendre les intérêts particuliers et généraux de
ses membres ;
Favoriser le développement de l’activité économique afin d’accroitre ses résultats.
L’activité des GIE dans les forêts aménagées est conditionnée par :
Le respect des prescriptions techniques mentionnées dans le plan d’aménagement ;
Le respect des règles d’exploitation en cohérence
avec l’organisation administrative de la campagne d’exploitation (espèces autorisées, techniques de carbonisation, etc.) ;
Le payement d’une participation financière alimentant, entre autres, le fonds d’aménagement.
Concernant spécifiquement la filière charbon de
bois, d’autres acteurs économiques peuvent intervenir notamment les coopératives d’exploitants forestiers organisées en unions nationale et régionales.
Afin de parvenir à l’exploitation de la totalité des
possibilités prévues dans les plans d’aménagement,

Comme les bûcherons ou les charbonniers, des
apiculteurs aussi se sont constitués en GIE.

les structures de gestion peuvent contractualiser une
partie de la coupe et de la transformation du bois avec
ces opérateurs économiques.
La coupe et/ou la transformation du bois à des fins
commerciales est une activité essentielle pour permettre de générer les ressources financières nécessaires à la protection et à la gestion durable des forêts.
L’autonomie financière du dispositif de gestion peut
être atteinte uniquement si l’exploitation est effective et que les taxes permettent de réinvestir dans la
forêt. En référence au concept de « Banque verte »
promu par le Projet Sénégalo-Allemand Combustibles Domestiques (PSACD), précurseur du PERACOD, la gestion d’une forêt doit permettre la conservation voire l’accroissement du capital tout en générant des intérêts sous forme de biens et de services
monétarisés ou non.

Les flux financiers
dans l’aménagement forestier
La répartition des revenus générés, suivant la clé préconisée dans le PAG, alimente différents fonds, à différents niveaux :
Le « fonds d’aménagement » pour financer des activités non-rémunératrices (p.ex. ouverture de parefeux, reboisement, rémunération des surveillants,
etc.) ainsi que le fonctionnement de la structure de
gestion ;
Le budget de la collectivité locale ;
Le fonds social villageois, destiné à financer des
actions sociales au niveau villageois.
Pour l’heure, la clé de répartition des prélèvements
opérés auprès des exploitants locaux n’est pas fixée
par l’autorité administrative. Les différents taux sont
fixés localement dans le cadre d’un processus concerté. Toutefois, le projet de code forestier prévoit de
reconnaître l’existence de ces circuits financiers et de
clarifier les procédures à respecter pour déterminer
une clé de répartition.
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LES INSTITUTIONS RESPONSABLES
DE L’AMÉNAGEMENT PARTICIPATIF DES FORÊTS

La législation forestière nationale différencie un domaine forestier classé et un domaine protégé.
Le domaine classé, qui comprend les forêts classées
(FC), les périmètres de reboisement et de restauration, les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et réserves spéciales, est de la responsabilité

de l’administration forestière. Une dérogation est
toutefois possible car l’Etat peut concéder la gestion
d’une forêt classée à des collectivités locales sur la
base d’un protocole d’accord et d’un plan d’aménagement approuvé par la DEFCCS (Direction des
Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols).

Figure 1 : La classification forestière en Sénégal

Forêts classées

Périmètres de
reboisement/restauration

Réserves naturelles
intégrales
Domaine forestier
classé
Domaine
forestier public

Parcs nationaux
Domaine forestier
protégé

Domaines
forestiers
Domaine forestier
privé

Réserves
sylvo-pastorales

Réserves
spéciales

Source : PERACOD (2015)

Le domaine protégé correspond aux formations forestières non classées dont la gestion est du ressort des
collectivités locales. Rappelons que, de 1996 à 2013,
les collectivités locales étaient de trois ordres : commune, communauté rurale et région. La réforme territoriale engagé fin 2013 et concrétisé par l’adoption
du Code Général des Collectivités Locales consacre
aujourd’hui deux ordres : la commune et le département.

Communes ou ex-Communautés Rurales
Du fait de la communalisation intégrale, les communautés rurales existantes avant 2013 sont toutes devenues des communes. De manière générale, les collectivités locales ont pour mission la conception, la
programmation et la mise en œuvre des actions de
développement économique, social et environnemental dans les domaines qui leur sont transférés.
Concernant la foresterie, la commune reçoit les compétences suivantes :
La gestion des forêts de terroirs ;
La gestion des sites naturels d’intérêt local ;
La création et gestion des bois communaux et
aires protégées ;
Les opérations de reboisement ;
La mise en défens.

La gestion des affaires publiques est réalisée au sein
du conseil municipal. Il peut par exemple responsabiliser les populations riveraines d’une forêt sur la
base d’un contrat de gestion précisant les rôles et
responsabilités des parties signataires.
Le Conseil municipal dispose de deux structures
pour coordonner les actions liées à l'aménagement
forestier :
1. La Commission de l’Environnement, de
l’aménagement du territoire et des domaines. Elle s’occupe de tous les aspects touchant à
l’environnement, y inclus la gestion forestière.
Cette commission est créée par délibération du
Conseil municipal.
2. Le Comité de suivi. Ce comité est mis en place
par les collectivités locales pour suivre la mise
en œuvre des plans d’aménagement forestier
ainsi que la gestion transparente des recettes générées. Il est présidé par un élu (Maire ou président de Commission environnement) et composé des parties prenantes (structure de gestion,
services techniques déconcentrés, partenaires au
développement : OCB, ONG,…).

Service des Eaux et Forêts
Le Service Forestier se structure autour de quatre niveaux d’organisation, à savoir la Direction nationale
(DEFCCS), les Inspections régionales (IREF), les
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Secteurs au niveau départemental et les brigades forestières au niveau de l’arrondissement qui regroupe
trois à cinq communes. Cette structure lui permet
d’être présent à tous les échelons territoriaux. L’évolution relativement récente de la politique forestière
présentée en introduction a des conséquences majeures sur les méthodes d’intervention des forestiers.
D’une position purement répressive, l’administration forestière se voit assigner un rôle de conseiller
auprès des collectivités locales et des populations riveraines des forêts. Progressivement, le service a
abandonné l’exécution directe des activités forestières, comme c’était le cas lors des programmes nationaux de reboisement des années 80, pour aujourd’hui accompagner les acteurs locaux dans la réalisation des actions forestières. Ce nouveau rôle est parfois difficile à tenir puisque le service doit également
assumer ses tâches régaliennes impliquant, le cas
échéant, des sanctions. Les missions du Service Forestier englobent notamment :
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Conseiller les collectivités locales et les populations dans les actions de restauration, de conservation et d’aménagement des espaces forestiers ;
Encadrer et coordonner les activités d’exploitation et vérifier leur conformité avec les coupes
prévues dans le plan d’aménagement ;
Collaborer avec les surveillants des forêts et CIV
pour la verbalisation et l’éviction des contrevenants ;
Appuyer la formation technique des acteurs locaux sur les thèmes : technique de coupe, production de plants, lutte contre les feux,… ;
Attribuer les permis de coupe, de circulation et de
dépôt afin de contrôler l’exploitation des produits contingentés ;
Evaluer et valider les études techniques nécessaires à la rédaction des PAG.

DISPOSITIF ORGANISATIONNEL DE LA DÉMULTIPLICATION

Riche de ses expériences menées pendant plus d’une
décennie, la sous-composante «Aménagement forestier» s’est engagée, dès 2010, dans une démarche de
démultiplication des initiatives d’aménagement forestier animée par les institutions régionales (upscaling). Suivant les principes de Faire-faire et d’institutionnalisation, cette démarche a permis de renforcer la collaboration entre les institutions régionales
déconcentrées et décentralisées. Par conséquent, l’ensemble des acteurs responsabilisés par la loi était impliqué dans l’approche régionale, il s’agissait :

1. Des collectivités locales ;
2. Des services techniques déconcentrés ;
3. Des agences d’exécution.
Le schéma présenté ci-dessous précise l’organisation
et les liens entre les institutions et les organisations
villageoises impliquées dans la gestion et l’exploitation forestière.

Figure 2 : Schéma de l’organisation et les liens entre les institutions et les organisations villageoises
impliquées dans la gestion et l’exploitation forestière

Service forestier

Commune

Besoins financiers

Budget communautaire
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de gestion de la forêt

Besoins financiers

Fonds d’aménagement

Partenaires financiers

Fonds forestier régional

Région

Structures d’exploitation de la forêt
(Coopératives forestières, GIE)
Besoins financiers

Caisse

Circuits financiers
Appui technique

Source : Sepp (2014), modifié

FT 03
04 : Institutions
Impacts socioéconomiques
et dynamiques de
organisationnelles
l’aménagement dans
participatif
l’aménagement
des forêtsforestier participatif

Conseil Régional
Soucieux d’impulser et de coordonner les actions de
développement, les Conseils régionaux de Kaolack,
Fatick, Ziguinchor et Kolda ont tout d’abord organisé des ateliers de concertation dans le domaine de la
gestion des ressources naturelles. Par la suite, chaque
région a élaboré son plan d’action pour une période
de cinq ans (en cohérence avec leur plan d’actions
environnementales régional, PAER). Afin d’envisager la mise en œuvre et le suivi de ce plan, les conseils régionaux ont créé deux instances leur permettant de superviser les actions menées dans le domaine
de la gestion des forêts :
1. Le Comité de pilotage est composé de l’ensemble des partenaires techniques et financiers
de la région intervenant dans le domaine de la
gestion des ressources naturelles. Ce comité réunit ses membres tous les six mois et est l’espace
d’échange pour promouvoir l’approche itérative
et inclusive de l’aménagement forestier et favoriser l’harmonisation des interventions sur le territoire régional.
2. Le Comité technique est une structure plus restreinte et légère créée au sein du Comité de pilotage. Il est présidé par l’Inspection régionale des
Eaux et Forêts et s’occupe de : 1) la préparation et
l’organisation des réunions des comités de pilotage, 2) le contrôle qualité et la validation des
PAG, 3) le montage de projets et la recherche de
financement ainsi que 4) le suivi de la réalisation
du Plan Régional.

Réunion des exploitants
locaux de la forêt de
Darou Salam Thierno.

Rencontre présidée par
les élus des Communes
responsables de la gestion
de la forêt classée de
Kalounayes.

Afin de disposer des ressources humaines adéquates,
les Conseils Régionaux ont recruté un assistant technique forestier dans le cadre de la fonction publique
locale. Les quatre assistants étaient au préalable
agents au sein du programme PERACOD. Ils disposaient d’une expérience d’au moins dix ans dans l’accompagnement des initiatives d’aménagement forestier.
Au niveau communal, plus de 25 conseils municipaux ont sélectionné et responsabilisé un volontaire
communautaire. Formés sur les étapes du processus
de mise en aménagement des forêts, ces derniers effectuaient le travail de sensibilisation et d’information des villageois afin qu’ils puissent accompagner le
transfert de la gestion de la forêt aux populations
locales organisées. Cheville ouvrière au niveau local,
ils collectaient l’ensemble des données socio-économiques nécessaires à l’élaboration du PAG et facilitaient les relations entre les villageois, les collectivités
locales, le service des Eaux et Forêts et d’éventuels
partenaires au développement.
Cette dynamique de concertation, bien que pertinente, a été remis en question par le choix du Gouvernement du Sénégal d’engager une réforme territoriale profonde impliquant la communalisation intégrale et surtout la suppression des régions au profit
des départements. Toutefois, le dispositif organisationnel pour la démultiplication des initiatives d’aménagement forestier est flexible et peut s’adapter sans
difficulté à l’échelon départemental. C’est d’ailleurs
déjà le cas dans les départements de Foundiougne,
Kolda et Bignona.
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MÉTHODOLOGIE DE L’ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Dans la phase d’autonomisation des acteurs et de retrait du programme, une étude a été conduite avec
l’objectif d’évaluer la performance des institutions
régionales ainsi que des organisations locales engagées dans la démultiplication des initiatives d’amé-

nagement forestier participatif. L’étude a permis
également d’évaluer les besoins en développement de
capacités humaines (HCD) et, de formuler des recommandations.

Carte : Les forêts concernées par l’exploitation

Source :
ECO Consult,
2015

Choix des zones d’étude :
les forêts concernées
Au sein des cinq régions concernées par le programme dont quatre se sont engagés dans la démultiplication régionale de l’aménagement forestier, sept forêts
ont été ciblées (cf. la carte) :
Cinq forêts aménagées avec l’appui du PERACOD et qui sont actuellement en cours d’exploitation ;
Deux forêts dont le plan d’aménagement était en
cours de validation (FC de Tobor) ou venait
d’être validé (Saré Omar), et dont l’exploitation
devait commencer sous peu de temps.

Pour analyser la performance des institutions, les
cinq facteurs de réussite (FR) définis par le modèle
« Capacity Works » de la GIZ ont été jugés pertinents, à savoir (1) Stratégie ; (2) Pilotage; (3) Coopération ; (4) Processus; et (5) Apprentissage et Innovation. Les critères d’évaluation pour chaque facteur de
réussite étaient adaptés aux besoins spécifiques de
cette analyse.
L’évaluation des FR a pris en considération le mandat
et le rôle de chaque institution qui lui a été attribué
par les textes en vigueur.

La mise en place de l’enquête
Toutes les structures clés impliquées dans l’aménagement des forêts selon l’approche promue par le
PERACOD ont été enquêtées, à savoir les Conseils
Régionaux, les Conseils Ruraux ou municipaux, le
Service Régional des Eaux et Forêts, les structures
locales de gestion ainsi que les exploitants organisés
en GIE.

GIE opérant dans la forêt classée de Dankou, l’une
des forêts qui ont été ciblées pour l’analyse.
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RESULTATS DE L’ANALYSE DE PERFORMANCE PAR
INSTITUTION

L’analyse de l’enquête a démontré que dans l’ensemble, la performance des institutions impliquées
dans l’aménagement forestier participatif est plus ou
moins satisfaisante et certainement perfectible : entre
47 % (GIE) et 69 % (Communautés Rurales,
CRur).
Parmi les quatre Conseils régionaux concernés
ceux de Kaolack, Kolda et Ziguinchor ont atteint une
performance variant entre 53 % et 60 %. Le Conseil
régional de Fatick s’est nettement démarqué en obtenant une performance très élevée (97 %). Ce résultat
s’explique en partie par la bonne gestion du personnel au sein du conseil et les nombreux appuis externes
(coopération décentralisée en particulier). A l’inverse, le Conseil régional de Kaolack a démontré des
faiblesses en « Pilotage » et « Processus » tandis que les
Conseils régionaux de Kolda et de Ziguinchor
étaient relativement faibles hormis la « Stratégie ».
Les quatre Inspections régionales des Eaux et Forêts (IREF) ont atteint 53-60 %. Kaolack a baissé la
moyenne avec 30 % (les trois autres ont reçu
60-67 %). La faible performance à Kaolack peut être
due au fait que l’inspecteur venait de commencer son
travail. Dans l’ensemble, les IREF avaient des lacunes
en « Pilotage » dont une des raisons seraient le
manque de moyens financiers selon les enquêtés.
Les neuf Communes ou ex-Communautés Rurales
atteignaient 66 % et démontraient une certaine homogénéité. Leur performance varie entre 47 et 77 %
avec des points forts en « Stratégie » et « Apprentissage et Innovation ». Des faiblesses étaient constatées
concernant les « Processus » (48 %). A noter, la commune de Medinatou Salam II (forêt de (Dankou) est
la meilleure en ce qui concerne la mise en œuvre des
activités.
La performance des neuf Comités Inter-villageois
de Gestion des Forêts (CIV) se situe entre 60 et
80 % avec une moyenne de 65 %. En tant que ge-

stionnaires des forêts ils assument un rôle extrêmement important. Même s’ils sont forts en « Stratégie », « Apprentissage et Innovation » et satisfaisants
en « Pilotage » et « Coopération », il y a une certaine
faiblesse en « Processus »(46 %). Certains comités de
suivi semblent ne pas fonctionner convenablement
pour plusieurs forêts. Les raisons n’ont pas pu être
systématiquement identifiées. Toutefois, dans le cas
de Dankou, l’absence d’affectation d’agent technique des Eaux et forêts et de Centre d’Appui au Développement Local a été souligné par les enquêtés.
Les 16 Groupements d’Intérêt Economique démontrent une assez grande variabilité. Seulement
trois (3) GIE sont actifs depuis plusieurs années et
ont atteint plus de 53 %. Il est à noter que certains
GIE ont été nouvellement créés (zones récemment
aménagées) et que d’autres ont arrêté leur travail
pour des raisons diverses. Les difficultés rencontrées
sont variables mais les points les plus critiques sont :
La relation entre les GIE des exploitants et les
GIE des commerçants n’est pas toujours bonne.
Ceci est notamment dû au fait que les exploitants sont de plus en plus intéressés à commercialiser directement leur production afin d’augmenter leur bénéfice.
Le manque de capital initial (fonds de roulement par exemple) est un facteur de blocage au
début des activités ou pour changer d’échelle.
Le nombre élevé d’adhérents à un GIE ou la
création de deux GIE en parallèle qui occasionne une diminution du bénéfice par personne
peut indirectement démotiver des acteurs.
Le tableau suivant montre les valeurs moyennes de
l’analyse de la performance des institutions impliquées dans l’aménagement forestier participatif pour
les quatre régions.

CRég

IREF

CRur

CIV

GIE

Stratégie

83%

83%

96%

91%

76%

Pilotage

50%

50%

60%

60%

37%

Coopération

53%

67%

65%

56%

41%

Processus

33%

63%

48%

64%

11%

Aprentissage

58%

79%

75%

69%

65%

Total

56%

58%

69%

64%

47%

67-100 %
34-66 %
0-33 %

Tableau : Synthèse des données de la performance des institutions impliquées dans l’AF participatif
pour les quatre régions. Les données sont divisées en 3 catégories.
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L’ASPECT GENRE DANS LES INSTITUTIONS

L’utilisation durable des forêts exige la participation
de tous, spécialement celle des femmes. Vu que les
femmes contribuent de façon significative aux secteurs formel et informel de la foresterie, aborder la
dimension « genre » dans le cadre de l’aménagement
forestier permettra aux décideurs de mieux appréhender l’implication des différentes couches sociales
Au niveau local, les femmes sont généralement bien
représentées. L’analyse des bureaux des comités de
gestion de la forêt de Dankou [1] dévoile qu’un tiers
des membres sont des femmes (35 % dans la composition des comités villageois et de 25 % au CIV). De
même ; à Diomboss [2], la représentation des
femmes atteint 53 % au sein du CIV et à 50 % dans
les CV.
Le choix des membres dans les institutions à l’échelle
locale se fait en assemblée et les candidats intéressés se
déclarent volontairement ou sont proposés en fonction du rôle ou de l’importance de leur activité ou de
leur engagement dans le village. Généralement, si
c’est un homme, il est secondé par une femme.
Les femmes constituent la frange de la population la
plus dynamique. Elles interviennent dans les différents secteurs d’activités de l’agriculture à l’élevage en
passant par la cueillette de produits forestiers ligneux
ou non ligneux. Les hommes fréquentent plus les
champs du fait du caractère difficile des systèmes de
production agricole et de la force que ces derniers nécessitent. En effet dans l’aménagement forestier, les
activités qui nécessitent un effort physique soutenu
comme l’abattage des arbres et la production de charbon de bois sont réservées quasi exclusivement aux
hommes. Les femmes ne sont pas présentes dans ces
GIE. Leur domaine de compétence est principalement la commercialisation. Elles s’organisent en conséquence autour de cette activité en créant leur propre GIE.

Organisation des commerçantes de charbon.

Les revenus tirés de la vente de produits des forêts
aménagées permettent aux femmes d’augmenter leur
revenu et d’acquérir une certaine indépendance financière. Une enquête de ménage [4] a montré que
les femmes peuvent prendre en charge leurs propres
besoins et ceux de la famille notamment :
Achat de matériel agricole pour préparer la
campagne agricole ;
Assurer la dépense quotidienne ;
Assurer l’achat de médicaments pour les membres de la famille ;
Participer aux tontines qui sont des formes
d’épargne ;
Réfection du domicile conjugal.
Ces résultats confirment que le renforcement du
pouvoir économique des femmes contribue au bienêtre et au développement de toute la communauté en
commençant par le noyau familial, le ménage. Ces
revenus peuvent contribuer significativement à la
lutte contre la pauvreté en milieu rural tout en améliorant la condition féminine.

L’économie forestière peut considérablement contribuer à l’amélioration des conditions de vie des ménages ruraux.
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CONCLUSION

De manière générale, l’ensemble, des institutions se
caractérise par de bonnes capacités en termes de stratégie. En fait, les résultats de l’enquête ont confirmé
que le processus d’élaboration d’un PAG contribue à
la définition d’une vision commune des problèmes à
résoudre et facilite la coordination entre acteurs. Le
rôle que doit jouer chacun des acteurs dans la gestion
forestière est clarifié et bien connu de tous. L’approche participative adoptée pour l’élaboration des
PAG ainsi que la présence des personnels techniques
au niveau local (volontaire communautaire et agent
forestier) peuvent être identifiées comme des éléments positifs favorables à l’atteinte de ces résultats
en stratégie.
Le pilotage est également assez satisfaisant dans la
plupart des institutions concernées par l’aménagement forestier participatif. Les comités villageois
sont fonctionnels (principalement actifs dans les actions de protection et de surveillance) et les membres
de leurs bureaux composent le Comité Inter-Villageois. Le président du CIV, l’agent forestier, le commis
et les surveillants sont des rouages clefs pour un bon
pilotage. Leur comportement, leur niveau de connaissances ainsi que leur reconnaissance par les institutions et populations doivent des gages de réussite.
Concernant spécifiquement l’association KDES, il
faut noter une distorsion entre les populations et
l’association. L’absence d’organisation au niveau des
villages gestionnaires a concouru à une faible communication d’information entre les deux acteurs et à
un rejet progressif de la part des populations locales,
puis des élus. La contractualisation avec une organisation tierce est toujours pertinente mais elle devra
systématiquement s’accompagner de la constitution
d’une structure villageoise ou supra-villageoise en relais.

La question de l’indemnisation des responsables au
sein des structures de gestion peut s’avérer être une
source de tension. L’attribution des biens (moto, vélo
ou matériels par exemple) et des ressources disponibles dans le fonds d’aménagement doit être définie de
manière concertée au sein des comités et faire l’objet
d’une convention formelle signée par la structure de
gestion et les personnels techniques. Dernier élément
concernant le pilotage, l’enquête a dévoilé que les
PAG ne sont pas vraiment utilisés comme « tableau
de bord » pour l’identification et la programmation
des activités. L’élaboration par les CIV des PTA (lorsqu’elle est effective) est plus orientée par un certain
opportunisme lié à la présence ou non de soutiens externes (projets, subventions,…) qu’à la considération
des activités techniques mentionnées dans le PAG.
Dans l’ensemble, il existe des échanges et une coopération assez régulière entre les différentes institutions. La relation entre le Service des Eaux et Forêt et
la population organisée au sein des structures locales
s’est nettement améliorée. De même, la différenciation entre gestionnaires et exploitants peut maintenant être considéré comme acquise et indiscutable.
Les objectifs et les mandats des deux acteurs étant
clairs, leur dissociation permet de renforcer le contrôle de l’exploitation et, au-delà, de favoriser la conservation des écosystèmes forestiers.
Au sein de la filière, la coopération constatée entre les
GIE de charbonniers et les GIE de commerçantes est
quelquefois biaisée par les intérêts individuels notamment financiers. Les femmes évoquent notamment un problème de qualité du charbon car les producteurs intègrent du sable et des incuits dans les
sacs. Autre faiblesse soulignée, la coopération avec
l’administration locale (notamment la sous-préfec-

De nombreuses délégations provenant de
nombreux pays africains
sont venues visiter les
réalisations du PERACOD.
Ici, une délégation de
Madagascar.
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ture). Dès lors que le plan d’aménagement forestier
est approuvé par le sous-préfet, les retours d’information concernant la mise en œuvre du PAG sont très
variables et dépendent grandement des affinités entre
acteurs. Enfin, dernier point, l’intensité de la coopération avec des partenaires techniques et financières
est très variable. Dans le cas de Fatick, l’enquête suggère qu’une fois que des partenaires s’engagent,
d’autres bailleurs viennent s’intégrer à la dynamique.
La performance relative au processus, c.à.d. la mise
en œuvre et le suivi/évaluation des activités, apparait
comme la plus faible. Quelques GIE ont réduit voire
stoppé leurs activités à cause : (i) des conflits entre les
GIE des exploitants et les GIE des femmes commerçantes, (ii) de leur revenus jugés trop faibles ou (iii)
des problèmes de stockage / transport du charbon. Il
faut également préciser que la carbonisation reste encore, pour de nombreux exploitants, une activité secondaire de contre saison dont l’intensité dépend des
besoins financiers immédiats de la famille. Cette situation entraine une forte variabilité avec des pics de
production avant les fêtes religieuses notamment
(gamou, korité, tabaski,…).

rentes. Les possibilités de complémentarités et de
synergies sont réelles et nombreuses. Toutefois,
comme cela est systématiquement le cas dans le secteur forestier, l’accompagnement des acteurs doit
s’inscrire dans le temps que ce soit au niveau de la
mise en œuvre des plan d’aménagement que du soutien au dispositif de démultiplication des initiatives
d’aménagement forestier. La génération des revenus
nécessaires à l’autonomisation financière des structures de gestion est une nécessité. Afin de parvenir à
des flux financiers suffisants pour alimenter le fonds
d’aménagement tout en préservant la ressource, un
soutien et un encadrement des GIE sont importants.
Au final, il est recommandé de se concentrer sur les
facteurs de réussite les plus importants et qui pourraient avoir un impact négatif sur la durabilité de
l’approche d’aménagement forestier participatif. Il
s’agit notamment du :
Facteur de réussite « Pilotage » : Le suivi des
activités et des flux financiers ;
Facteur de réussite « Processus » : La mise en
œuvre des activités de terrain en général.

Dans l’ensemble l’apprentissage et innovation se
situe entre le niveau moyen et bien pour la plupart
des institutions. Il est différent d’une institution à
l’autre mais pas spécifique par type d’institution. Là
où les résultats sont faibles, très souvent les activités
n’ont pas encore commencé et les institutions n’ont
pas encore de données à capitaliser. De nombreuses
personnes ont déjà reçu des formations sur la technique de carbonisation, la production de plants forestiers, la comptabilité simplifiée et d’autres sujets.
Un moyen utile pour faciliter l’apprentissage ou la
prise de conscience est par exemple le voyage d’étude.
Pour conclure, sur le plan organisationnel, l’aménagement forestier participatif concerne et nécessite
l’engagement de nombreux acteurs institutionnels et
privés intervenant à des échelles territoriales diffé-

Tous les acteurs impliqués dans la gestion
forestière ont été enquêtés.
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Production
Fiche thématique 04

Les meules améliorées – une technique
de carbonisation promue par le PERACOD

1

CONTEXTE SUR L’INTRODUCTION DES MEULES
AMELIORÉES

Le charbon de bois est obtenu en carbonisant du bois
en atmosphère contrôlée par pyrolyse (en l’absence
d’oxygène). Le procédé permet d’extraire du bois, par
élévation de la température : son humidité et toute
matière végétale ou organique volatile, afin de ne laisser que le carbone et quelques minéraux. La carbonisation est une étape majeure si l’on veut améliorer
l’efficacité de la filière bois énergie. La transformation du bois en charbon de bois nécessite une source
de chaleur qui provient de la combustion d’une partie du bois empilé dans une meule ou un four. Si la
technique n’est pas convenablement maitrisée, des
pertes importantes peuvent être observées lors du
processus.
Afin de répondre à la demande de charbon des ménages et de contrôler au mieux l’exploitation des forêts à des fins énergétiques, l’administration forestière a défini un cadre réglementaire de plus en plus
contraignant : 1- allocation de l’ensemble de la production de charbon de bois dans les forêts aménagées, 2- utilisation obligatoire de technologie améliorée

on

une modernisati
Vision 2030 vers
nergie
de la filière bois-é

de carbonisation (rendement >20 %). Plusieurs techniques de carbonisation sont envisageables pour atteindre voire dépasser le rendement minimum de
20 %. Il peut s’agir de meules ou de fours, fixes ou
mobiles. Dans la présente fiche, nous présenterons
les technologies qui ont été testées et promues par le
PERACOD au cours de sa mise en œuvre. Il s’agit
principalement de la meule Casamance et du four
Adam’s.
Au-delà des considérations techniques, soucieux
d’engager les exploitants locaux dans une dynamique
entrepreneuriale, le Programme de promotion des
énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et
de l’accès aux services énergétiques (PERACOD) a
systématiquement soutenu l’organisation formelle
des bûcherons et charbonniers en groupements d’intérêt économique [18]. Ce statut offre une reconnaissance administrative et permet, entre autres,
d’accéder au crédit bancaire dans la perspective d’investissements à venir.
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LA TECHNIQUE DES MEULES AMÉLIORÉES EN TERRE

2.1

Pratiques traditionnelles

La production traditionnelle de charbon de bois est
généralement réalisée avec une meule constituée
d’un empilement plus ou moins organisé de billons
de bois qui est, ensuite, recouvert de terre. Cette opération se fait à l’emplacement même où le bois est
coupé c’est-à-dire en forêt.
Le rendement habituel de la carbonisation traditionnelle varie de 12 à 18 %, soit une moyenne de 15 %.
En équivalence, il faut en moyenne 330 kg de bois
pour produire un sac de 50 kg de charbon.
Sur le plan technique, des faiblesses sont constatées :
1- la phase de carbonisation est lente à cause de la
mauvaise aération de la meule, 2- l’irrégularité de la
carbonisation laisse trop d’incuits ce qui concourt à
un rendement faible et 3- la prolongation de la carbonisation a pour conséquence d’entrainer la combustion du charbon.

2.2

Autre paramètre influant sur les rendements : le
facteur humain. Le manque de formation technique
des charbonniers et la mauvaise organisation de la
filière contribuent à une perte importante de bois à ce
stade. La production de charbon est majoritairement
une activité secondaire menée principalement au
cours de la saison sèche. Ces charbonniers occasionnels manquent fréquemment de technicité et
agissent généralement en raison d’un besoin monétaire urgent ou sous la pression d’une commande.
Des techniques expéditives sont alors constatées : pas
de séchage du bois, empilage rapide ou inexistant, recouvrement hâtif de la meule ou extinction par arrosage pour accélérer le défournement. Si la production
est réalisée de manière illégale, les étapes techniques
sont d’autant plus bâclées afin d’aller vite et tenter
d’éviter les éventuels contrôles forestiers.

La technique améliorée de production de charbon de bois avec
la meule Casamance
La meule Casamance est une meule de type traditionnelle modifié. Ce type de meule a été monté pour
la première fois en Casamance pendant les années
1979 – 1980 (projet PNUD-FAO-UNSO-Sénégal
78/002). La meule Casamance est pourvue d’une
cheminée constituée de trois fûts de 200 litres soudés. La cheminée permet un tirage inversé ; c’est à
dire que les gaz s’échauffent dans la meule, circulent
dans la charge de bois, la préchauffent et la déshydratent (phase de déshydration). Les gaz redescendent
au bas de la meule pour sortir par la cheminée. Ce
phénomène permet une autorégulation et, par conséquence, la diminution de l’activité du foyer.
Les étapes nécessaires pour la construction et la mise
à feu d’une meule Casamance sont :
Nivèlement de l’emplacement où la meule sera
montée ;
Matérialisation du rayon de la meule qui est déterminé en fonction du volume de bois à enfourner
en tenant compte de la nature du bois, de sa forme
et de sa quantité ;

La cheminée du four se compose de trois fûts de
200 litres soudés.

Construction de la base de la meule appelée plancher avec des rondins de 8 à 12 cm de diamètre
disposés radialement sur lesquels sont déposés des
rondins plus petits (3 à 5 cm). Le plancher va supporter l’ensemble du bois de la meule et permettre
la circulation de l’air ;
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Charger la meule avec plusieurs couches de bois
depuis le centre vers l’extérieur tout en laissant un
point central d’allumage. Les différentes couches
de bois sont mises en place en fonction du diamètre du bois disponible ; couche de petit bois,
après le bois moyen et le gros bois ainsi suite. Le
bois est entassé le plus serré possible et les espaces
vides sont comblés par des morceaux de bois. On
veille à ce que la meule garde la forme parabolique ;

La mise à feu de la meule est réalisée en jetant des
braises ardentes par le trou central. Une fois que le
feu a pris (après 15 à 20 minutes) ce trou doit être
obturé ;

Les gros diamètres sont placés au milieu de la
meule ;

Les appels d’air ou évents sont aménagés à la base
de la meule tous les 2 m et à 3 m de part et d’autre
de la cheminée. Les appels d’air régulent afin de
réguler la température à l’intérieur de la meule. Il
ne faut jamais faire d’ouverture près de la cheminée car cela réduit considérablement le tirage dans
le reste de la meule ;

La meule est habillée à la fin par une forte couche
de petits bois, 5 cm d’herbes sèches ou de
branches et une couche de terre de 5 cm. La cheminée est placée sur le périmètre de la meule ;

Au fur et à mesure que la carbonisation progresse,
la meule s’affaisse peu à peu, et il peut apparaitre
des crevasses, qui devront être immédiatement
obturées avec de l’herbe et du sable.

La base de la meule appelée « plancher », se
compose de rondins disposés radialement.

Une fois montée, la meule est couverte de paille
ou de branchage.

Les particularités suivantes de la meule améliorée
sont autant d’avantages pour améliorer le processus
de carbonisation :
Une meilleure ventilation de la meule ou maîtrise
des flux d’oxygène est possible (les évents peuvent
être ouverts ou fermés selon les différentes phases) ;
Le tirage inversé (engendré par la cheminée) augmente rapidement la montée de la température
dans la meule jusqu’à 500 °C, ce qui permet
d’aller plus loin dans le processus de carbonisation
des bois de grandes dimensions tout en raccourcissant la période de carbonisation ;
Une meilleure qualité de charbon est obtenue
(teneur en carbone fixe plus élevée) et la récupération du condensat (bitume pyroligneux) à la base
de la cheminée peut être valorisé comme sousproduit pour le traitement du bois contre les termites par exemple ;
Le cycle de carbonisation est réduit de 5 jours en
moyenne ;
Un meilleur rendement pondéral est réalisé grâce
à la meule Casamance. Le rendement pondéral
(bois sec à l’air) d’une meule améliorée varie entre
18 % et 35 % (avec une moyenne de 25 %) [4, 5,
6, 7, 8, 9] contre 12 % à 18 % [4, 5, 6, 10] pour
une meule traditionnelle.

Puis la meule est recouverte de terre et allumée
grâce au foyer situé au centre.
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Type de la meule

Quantité de charbon
par m³ de bois

Rendement (%)

sacs de 50kg/m³

Pondéral

Energétique

(kg/m³)

Traditionnelle

15%

32%

105

2,1

Casamance

25%

54%

175

3,5

Tableau 1 : Rendement de la carbonisation

La Figure 1 montre la relation entre le
rendement pondéral de la carbonisation et la quantité de matière première
bois nécessaire pour la production de
100 kg de charbon. L’impact d’une
augmentation du rendement de la
meule sur la productivité est non linéaire : une augmentation du rendement
de 15 % à 25 % correspond à une augmentation de la productivité de la carbonisation de 69 %. En d’autres termes,
l’introduction des techniques de transformation plus efficaces permet de réduire la superficie forestière aménagée
de 69 % pour obtenir la même quantité en charbon de bois.

Le Tableau 2 donne un aperçu
de la durée moyenne de la production de charbon de bois avec
la meule Casamance. L’opération de carbonisation dure entre
deux et trois semaines [11, 12,
13].

2,00

Figure 1 : Quantité de bois nécessaire
pour la production de
100 kg de charbon de bois

1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
8%

Activité/étape

12%

16%

20%

24%

Durée
Meule
Meule
Casamance
traditionnelle
(HJ)
(HJ)

Coupe du bois
Débardage et enstérage du bois
Montage de la meule
Cuisson et refroidissement
Défournement et mise en sac

26
15
4
20
9

26
15
6
13
10

Total

74

69

Tableau 2 : Durée moyenne de la production du charbon de bois

La technique de la meule améliorée requiert un premier investissement de la part des charbonniers pour
l’acquisition de la cheminée d’une valeur de 35 000
FCFA. La durée de vie d’une cheminée est variable
mais peut, en général, être utilisée deux à trois ans
avant d’être remplacée.
Pour inciter les charbonniers à engager ces frais supplémentaires, il est nécessaire d’adapter la fiscalité forestière en privilégiant une taxation sur le stère de
bois plutôt que sur le sac de charbon produit. Le

charbonnier est ainsi incité à valoriser au mieux la
ressource bois en améliorant l’efficacité de ses techniques de carbonisation.
D’autre part, il faut souligner que, outre le savoirfaire en matière de technologie de la meule améliorée, l’utilisation de bois bien séché est aussi un critère
important pour améliorer le rendement de la meule.
Dans un souci d’efficacité, il faut également noter
que la confection de meules de grande taille augmente le rendement de manière significative.

28%
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APPROCHE ADOPTÉE POUR LA VULGARISATION DES
TECHNIQUES DE CARBONISATION AMELIOREE

L’approche adoptée par le PERACOD dans la vulgarisation des techniques de carbonisation améliorée
s’est déroulé en trois étapes : (i) la formation des charbonniers par des enseignants/formateurs du Centre
national de formation des techniciens forestiers à
Djibelor, (ii) la formation par des prestataires assistés
de charbonniers expérimentés et (iii) la démultiplication de la formation entre les charbonniers intervenant dans la même forêt. La démarche pédagogique
était de se concentrer sur un apprentissage technique
et pratique permettant, à terme, aux apprenants de
communiquer leur savoir-faire. Les charbonniers
formés sont alors en mesure d’assurer la diffusion
horizontale des connaissances acquises. Les meilleurs
résultats ont été obtenus dans la région de Ziguinchor où les meilleurs charbonniers formés ont pu former les membres des coopératives devant intervenir
dans la forêt classée des Kalounayes.
Les techniques améliorées de carbonisation sont progressivement adoptées par les charbonniers en particulier dans les forêts aménagées où l’exploitation
peut s’effectuer en toute légalité. Les charbonniers
clandestins en forêt naturelle ont en effet tendance à
minimiser le temps de travail : ils ne laissent pas sécher le bois de peur des saisies et des vols, font de petites meules et expédient rapidement la carbonisation pour minimiser les risques. Ces comportements
contribuent à la réduction des rendements de manière significative. Par contre, dans les forêts aménagées, le fait de passer de la clandestinité à la légalité
permet aux charbonniers de s’investir en toute sécurité dans la construction de meules plus importantes
en respectant des techniques plus efficaces.

Prise des notes et documentation par les formateurs du Centre national de formation des techniciens forestiers.

La reconnaissance de l’expertise technique
des charbonniers formateurs est allée bien
au-delà des frontières du Sénégal. Le projet
de gestion durable des forêts communales
du Bénin a fait appel, en avril 2014, à trois
charbonniers de la région de Ziguinchor
pour former les exploitants intervenant
dans les forêts aménagées du Moyen Ouémé. Au vu des résultats satisfaisants obtenus, une seconde session de formation est
prévue en 2015.
Cet échange a été possible grâce à l’association internationale des communes forestières – COFOR International – à laquelle
avait adhéré le Conseil régional de Ziguinchor en 2011.

Grâce à l’appui du programme
PERACOD dans ses cinq régions d’intervention, plus de
560 charbonniers ont ainsi été
formés avec un taux d’adoption
de l’ordre de 90 % dans les forêts
aménagées. A ce chiffre s’ajoute
les charbonniers ayant bénéficié
de la formation des apprenants
mais dont les effectifs ne sont pas
connus.

Des experts internationaux prenaient part à la démultiplication de la
formation entre les charbonniers intervenant dans la forêt des Kalounayes.
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UNE TECHNOLOGIE « SEMI-INDUSTRIELLE » :
LE FOUR ADAM’S

D’autres technologies existent pour parvenir à carboniser le bois. Le Four Adam’s est un modèle fixe rectangulaire confectionné avec des briques (terre ou ciment) et intégrant deux cheminées métalliques. La
construction d’un four fait l’objet d’une licence nécessitant l’achat préalables des plans auprès de l’entreprise.
Au Sénégal, ce four est introduit et expérimenté par
l’entreprise Bois Energie Sénégal (BES) dans la ré-

Teste

Masse du
bois entré
(kg)

carbo 2

900

carbo 3

1000

carbo 4

Masse anhydre
du bois entré
(kg)

gion de Ziguinchor, précisément à Boucotte Djinbéring situé à environ 3 km du Cap Skiring. Quatre
fours Adam’s ont été construits pour la production
de charbon à partir du bois fourni par de jeunes
plantations d’Eucalyptus. Le Tableau 3 indique les
résultats obtenus lors des tests de carbonisation. Selon le BES, le rendement moyen varie entre 28 % et
33 % selon le taux d’humidité.

Output
total
(kg)

Output
charbon
(kg)

Output
poussier
(kg)

Durée du
cycle complet
(h)

765

390

325

65

850

340

300

40

31

1000

850

345

325

20

30

carbo 5

1100

935

361

348

13

28

carbo 6

1300

1105

351

300

51

32,5

carbo 7

1000

850

236

193

43

31

Moyenne

1050

892,5

335,2

298,5

38,7

30,5

Rendement sur bois « vert » :

28 %

Rendement sur bois anhydre :

33 %

Source : Bois Energie Sénégal 2010

Tableau 3 : Résultats des tests réalisés en 2010 par l’entreprise BES

Le four Adam’s présente des avantages importants à
savoir :
Pour 2m3 de bois, une carbonisation de courte
durée (environ 28 heures) permet d’obtenir près
de 300 kg de charbon de bois et donc de répondre très rapidement à des commandes d’éventuels clients. Ce gain de temps évite également
aux carbonisateurs de dormir plusieurs jours en
forêt comme c’est le cas pour les meules ;
Le fonctionnement et la gestion de ce four est relativement simple. La technique peut rapidement
être acquise ;
Son chargement par le haut impose d’utiliser des
billons de faible diamètre. Bien que cela soit aussi
un désavantage, cet aspect permet à des jeunes ou
à des femmes de s’engager dans l’activité de carbonisation ;

Le recyclage et la combustion des gaz issus de la
pyrolyse pendant la deuxième phase d’opération
permet de réduire les émissions de monoxyde de
carbone.
Toutefois, certaines contraintes limitent sa diffusion
en particulier dans une perspective de production à
partir du bois provenant de forêts aménagées. Ces
contraintes sont :
Les faibles volumes de bois pouvant être carbonisés à chaque opération. En guise de comparaison, une meule Casamance de 35 stères mobilise
les charbonniers pendant 13 jours pour la cuisson
et le refroidissement alors qu’avec un four Adam’s
d’une capacité de 2m3 il faudra prévoir plus de 16
jours ;
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Les fortes températures constatées au niveau du
foyer occasionnent une usure rapide de la tôle de
fonds auxquelles s’ajoutent l’effet corrosif des liquides pyroligneux (acide acétique et autres).
Cette situation entraine des coûts d’entretien
conséquents qui peuvent grever les perspectives
de bénéfices ;

La hauteur du four ne facilite pas son chargement. De plus, dans le cadre d’une exploitation
en forêt aménagée, les diamètres autorisés sont
compris entre 10cm et 35cm. Des billons de ces
diamètres coupés à 1m ou 1,5m peuvent s’avérer
extrêmement lourds lors des manipulations.

5

IMPACTS DE LA DISSEMINATION DE LA TECHNIQUE
DANS LES FORÊTS AMÉNAGÉES

5.1

Impacts socio-économiques

Du point de vue du charbonnier
En système traditionnel, un charbonnier qui réalise
sept meules de 30 stères peut espérer produire environ 265 sacs de charbon de bois de 50 kg. Si la production est vendue « lisière forêt », le bénéfice est de

400 000 FCFA (600 EUR). En système amélioré,
son bénéfice annuel augmentera de 67 % pour atteindre 660 000 FCFA (1 000 EUR) avec la même
quantité de bois.

A l'échelle de la zone d’intervention du PERACOD
En considérant les forêts directement appuyées par le
programme PERACOD et ouvertes à l’exploitation,
les possibilités de prélèvements s’élèvent à 13 000
mètres cube de bois quasi intégralement orientées
vers la production de charbon de bois1. En appliquant l’utilisation systématique de la meule Casamance, comme le prévoit l’arrêté ministériel portant
campagne d’exploitation, un bénéfice supplémentaire de l’ordre de 28 millions de FCFA par an
(43 000 EUR) peut être attendu.

mauvaise campagne agricole contribuant ainsi directement à la lutte contre la pauvreté en milieu rural.
De plus, les revenus tirés à la production et de la vente
du charbon permettent également de répondre aux
besoins financiers lors de l’inscription des enfants à
l’école, pour couvrir des soins de santé (paludisme
notamment) ou encore pour diversifier les revenus
du ménages en investissant dans l’agriculture (charrette, pair de bœufs,…) ou d’autres secteurs productifs [14].

Ces revenus additionnels contribuent directement à
l’amélioration des conditions de vie des populations
locales. Ils permettent l’achat complémentaire de
vivres et assurent la sécurité alimentaire en cas de

1

Forêts : Kalounayes, Dankou, Sambandé, Darou Salam
Thierno, Diomboss et Keur Niène Serrer.

Figure 2 : Utilisation du bénéfice de la carbonisation
par catégorie de dépenses
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5.2

Impacts environnementaux

La production du charbon de bois est considérée par
de nombreux décideurs comme un danger pour les
peuplements forestiers naturels. C’est pourquoi une
importance toute particulière est accordée à l’introduction de techniques améliorées pour la carbonisation du bois diminuant considérablement les pertes
d’énergie et participant ainsi à une gestion raisonnée
des forêts naturelles.
Les émissions de CO2 causées par les techniques traditionnelles de production de charbon de bois s’élèvent au total entre 1,6 kg et 2,7 kg d’équivalent CO2
par kilo de charbon produit. Le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) en
promouvant des technologies de meules améliorées
est important et il a un bon rapport coût/efficacité,
non seulement à cause d’une meilleure efficacité de
carbonisation mais aussi parce qu’elles réduisent en

même temps les émissions GES de manière significative. En outre, le potentiel de séquestration de carbone des forêts est préservé par la diminution
d’arbres abattus et de ce fait par la réduction du volume de bois utilisé pour obtenir la même quantité de
charbon [15, 16].
La mise en application des techniques améliorées de
production de charbon de bois sur l’ensemble des
forêts (superficie totale de 110 000 ha) appuyées par
le PERACOD et ses partenaires2) permettrait d’éviter la déforestation d’environ 3 000 hectares de forêts
naturelles par an.
2

en outre CILSS, Nebeday, PRODER-ISE, PROGERT,
TACC, NCD, AVSF, Wula Nafaa, PADEC,
PADERCA.
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Fiche thématique 05

Démultiplication des initiatives
d’aménagement forestier

1

INTRODUCTION

Comme précisé dans la Fiche Thématique sur l’Aménagement forestier participatif, au Sénégal, le cadre
réglementaire responsabilise pleinement les collectivités locales et permet une implication effective des
populations locales. Toutefois, malgré ces avancées
stratégiques et réglementaires remarquables, les superficies aménagées restent encore modestes et les
nouvelles initiatives d’aménagement forestier sont
quasi systématiquement impulsées par des partenaires externes via des projets.
Force est de constater que, lors des processus de planification du développement local, les actions forestières peinent encore à s’imposer comme des priorités. Les causes principales identifiées sont l’insuffisance des moyens humains et financiers mis à la disposition des collectivités locales en particulier sur le
plan fiscal. Afin de combler ces manques, des initiatives novatrices et prometteuses ont vu le jour pour
soutenir une dynamique interne, animée par les collectivités locales, ayant pour but d’impulser la dé-

on

une modernisati
Vision 2030 vers
nergie
de la filière bois-é

multiplication des initiatives d’aménagement forestier dans les régions de Fatick, Kaolack, Kolda et Ziguinchor [1]. En tant que coordinateur du développement, les conseils régionaux ont tenté d’harmoniser les interventions et de mobiliser leurs partenaires autour du dispositif régional de démultiplication [2] qui fut opérationnel de 2010 à 2013.
Malgré des premiers résultats prometteurs, la dynamique a été impactée directement par la réforme territoriale engagée en 2013. La suppression des régions
au profit de l'érection des départements a partiellement remis en question le dispositif institutionnel
soutenu. Toutefois, le même schéma peut être adopté
à l’échelon départemental. Cette dynamique est d’ailleurs en cours dans les départements de Foundiougne, Kaolack et Kolda grâce au travail remarquable
des assistants techniques forestiers recrutés précédemment par les régions et qui ont été redéployés
dans les départements.
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TIRER LES LEÇONS DES INITIATIVES ANTERIEURES…

Conscient de la nécessité d’intégrer la dimension environnementale dans la planification du développement, le ministère en charge de l’environnement a
mis en place, dès la fin des années 90, un cadre stratégique d’orientation et d’actions intégrées qui a permis l’élaboration d’un Plan National d’Action pour
l’Environnement (PNAE). Ce plan s’est par la suite
inscrit dans la décentralisation avec l’élaboration des
plans d’action environnementale régionaux (PAER).
Financé par le ministère en charge de l’environnement, ce processus d’élaboration a été piloté et animé
par sa Cellule d'Etude, de Planification et de Suivi
(CEPS). Un des objectifs était également de lier cette
planification décentralisée avec le Cadre de Dépenses
Stratégiques à Moyen Terme (CDSMT) du Ministère.

Toutefois, les résultats de cette première initiative
n’ont pas été à la hauteur des espérances. Les causes
identifiées de cet échec sont essentiellement la faible
implication des collectivités locales au cours du processus d’élaboration, trop centralisé, et la promesse
non tenue par le ministère de financer les activités
programmées dans les PAER.
Néanmoins, comme le rappelle la lettre de politique
sectorielle, le PNAE a été l’occasion de mettre en
place une certaine base d’actions (institutionnelles,
juridiques…) dont l’expérience doit être un tremplin
à la résolution des problèmes environnementaux au
Sénégal.

3

...POUR SE PROJETER DANS L’AVENIR !

3.1.

Responsabiliser pour mieux gérer

Les rôles et responsabilités des collectivités locales
dans le domaine de l’environnement sont clairement
précisés par les textes portant décentralisation. De
1996 à 2013, le code des collectivités locales à fait foi
pour préciser le mandat des communes, des communautés rurales et des régions. Après deux décennies de
sensibilisation, d’information et de communication
sur les expériences réussies, l’appropriation locale du
processus d’aménagement forestier et la volonté politique des élus locaux se sont affirmées.
Dans une recherche de complémentarité entre collectivités locales, les régions avaient pour vocation de
coordonner les actions de développement menées sur
leur limite administrative afin notamment de rendre
plus efficiente l’intervention des partenaires au développement. Progressivement, avec plus ou moins de
réussite, les régions ont tenté d’être des catalyseurs du
développement local.
Bien que des efforts soient encore à consentir sur la
plan de la fiscalité et de la nomenclature budgétaire,
les outils de planification et les mécanismes financiers liés à la décentralisation se sont progressivement
adaptés afin d’intégrer les actions forestières. L’intervention du PERACOD a contribué significativement à cette évolution qui, au-delà des aspects techniques, a permis un changement de perception et de
mentalités de la part des élus locaux sur l’enjeu de gérer durablement les ressources forestières.

Fruit d’une
longue sensibilisation
et communication sur
les expériences, l’appropriation
locale du
processus
s’est affirmée.
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3.2.

Soutenir l’émergence d’une dynamique locale

itératif et participatif a été initié regroupant les serAfin d’éviter les démarches centralisées antérieures, le
vices déconcentrés et les partenaires au développedispositif de démultiplication de l’aménagement foment afin de déterminer une stratégie régionale comrestier s’est construit sur la base des expériences rémune. Le résultat fut l’élaboration de quatre plans
ussies existantes sur les territoires régionaux de Fad’action régionaux d’aménagement participatif et
tick, Kaolack, Kolda et Ziguinchor. En cohérence
d’approvisionnement durable en combustibles doavec les contextes socioculturels et écologiques des
mestiques s’inscrivant dans la philosophie des PAER.
régions, l’identification et la promotion des actions
pilotes réussies ont permis aux
décideurs et acteurs régionaux
Carte : Localisation des régions d’intervention de la sous-compode partager une même vision de
sante “Aménagement Forestier”
ce qui devait être fait à l’avenir.
Pas à pas, les représentants villageois, les élus locaux et les serSaint-Louis
vices déconcentrés ont pu instaurer un climat de confiance.
Dans ce contexte, les forces vives
Louga
du développement local se conjuguaient et offraient de nouDakar
velles opportunités d’action
Thiès
Diourbel
dans le domaine de la gestion
décentralisée des ressources forestières.
Kaffrine
Les quatre Conseils régionaux se
sont engagés dans une réflexion
approfondie sur les questions de
l’aménagement forestier et de
l’approvisionnement en combustibles domestiques. Avec
l’appui du programme PERACOD, dès 2010, un processus

3.3.

Fatick

Tambacounda

Kaolack

Ziguinchor

Sédhiou

Kolda
Kedougou

Engager l’action politique sur une base technique

La décentralisation engagée au Sénégal porte progressivement ses fruits. La participation des citoyens
dans les activités politiques, économiques et sociales
s’est accrue, consolidant ainsi la stabilité politique et
l’unité nationale en permettant notamment aux citoyens de mieux contrôler l’orientation et le choix
des actions de développement. Depuis une décennie,
les élections locales successives confirment l’ascension politique de « techniciens du développement »
issus des organisations communautaires ou non gouvernementales ou encore de la fonction publique.
Cette nouvelle donne a accru les sollicitations des
collectivités locales pour une assistance technique
dans divers secteurs notamment celui de l’environnement. En réaction à cette évolution, le programme PERACOD a soutenu les régions pilotes
dans les actions suivantes :
La création d’un comité de pilotage des actions
menées dans le domaine de l’Environnement

présidé par la Région et d’un groupe de travail
plus restreint dénommé comité technique présidé par l’Inspection régionale des Eaux et Forêts ;
Le recrutement par les Conseils régionaux de
Kolda, Kaolack et Fatick d’un assistant forestier
formé et opérationnel ;
La désignation d’animateurs Environnement par
les Communes (ex-Communautés Rurales).
Le personnel technique recruté par les régions disposait d’une formation de technicien forestier et d’une
expérience d’au moins dix ans dans le domaine de la
gestion participative des forêts. Ces agents étaient ultérieurement employés par le programme PERACOD. Toutefois, afin d’anticiper sur la phase de retrait, ces techniciens ont été recrutés par les collectivités locales suite à l’adoption de la fonction publique
territoriale (loi n° 2011-08 du 30 mars 2011). Suite
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à la réforme territoriale engagée en 2013, ces agents
de la fonction publique ont été affectés au sein des

conseils départementaux de Foundiougne, de Kaolack et de Kolda.

Figure : Schéma de l’organisation et les liens entre les institutions et les organisations villageoises
impliquées dans la gestion et l’exploitation forestière
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Commune

Besoins financiers

Budget communautaire
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Structures d’exploitation de la forêt
(Coopératives forestières, GIE)
Besoins financiers

Circuits financiers
Appui technique

3.4.

Caisse

Source : Sepp (2014), modifié

Mobiliser et gérer les ressources financières au niveau décentralisé

Le financement des actions dans le domaine de l’environnement est souvent difficile. Dans un contexte
de restriction des fonds publics et face aux défis à relever dans les services sociocommunautaires, les actions liées à l’environnement sont souvent supplantées par l’éducation, la santé ou l’hydraulique.
Au plan national, les mécanismes financiers accessibles pour les collectivités locales peuvent prendre des
formes différentes : fiscalité, dotations, subventions,
fonds de concours ou reversement. Trop souvent modestes, ces financements ont incité les Conseils régionaux à explorer d’autres pistes [2]. La stratégie développée par les régions s’est concentrée sur (i) la
création d’un fonds forestier régional ayant le statut
de fonds spécial devant permettre de financer ou cofinancer les actions programmées dans le plan d’action et, par la suite, (ii) de mobilisation des moyens
financiers via la coopération décentralisée, les
bailleurs internationaux dans le domaine (Fonds
Français pour l’environnement mondial, fondations,…) ainsi que le financement participatif
(crowdfunding en anglais) [3].
Les régions de Fatick et de Kolda ont été les plus
actives en mobilisant respectivement leurs coopérations décentralisées avec les régions Poitou-Charentes et Franche-Comté. Des programmes ont été
élaborés de manière itérative à l’échelle régionale
pour ensuite être soumis au cofinancement des ré-

gions françaises. D’autres bailleurs apportèrent leur
soutien tel que le Ministère des Affaires Etrangères et
Européennes via la Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales [4].
Au-delà de la mobilisation financière, les collectivités
locales sénégalaises ont pu intégrer des réseaux internationaux en devenant notamment membres de l’association internationale des communes forestières,
COFOR-International. Des échanges d’expériences
remarquables ont pu être engagés entre les collectivités sénégalaises et béninoises en particulier.

Même si la lutte contre la pauvreté est étroitement lié à la protection des ressources, le financement des actions dans le domaine de l’environnement est souvent difficile.
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RÉSULTATS ET IMPACTS DE L’INTERVENTION DU PERACOD

Au-delà de la mobilisation et de la concertation des
acteurs locaux, les principaux résultats chiffrés obtenus au cours de la période 2010-2013 ont été :
La formation, le suivi et l’autonomisation de
trente-cinq (35) animateurs environnement intervenant sur le territoire de leur collectivité locale ;
Le recrutement, la responsabilisation et le suivi
par les Conseils régionaux de trois assistants
techniques forestiers œuvrant pour la démultiplication de l’aménagement forestier ;

Le montage et le cofinancement de deux projets
de gestion décentralisée des ressources forestières grâce au dynamisme des régions de Fatick et de Kolda ;
La mobilisation technique et financière des coopérations décentralisées Fatick/Poitou Charente et Kolda/ Franche Comté ;
Montage de cinq (5) projets portés par des
ONG nationales et internationales pour accompagner la mise en œuvre des plans d’aménagement forestier élaborés et validés.
L’analyse des impacts est basée sur les interventions
au niveau des différents maillons de la filière bois énergie. Les calculs se basent sur la superficie des forêts
aménagées ou en cours d’aménagement dans les
quatre régions d’intervention engagés dans le dispositif de démultiplication et se réfère à une période de
production de 30 ans.

L’aménagement ou la mise en défens de quarante (40) sites pour une superficie cumulée
dépassant 110.000 hectares ;
L’augmentation systématique des budgets alloués à l’environnement lors des négociations
budgétaires des collectivités locales engagées
dans le processus ;

Tableau : Synthèse des impacts des prestations de la sous-composante Aménagement Forestier
au niveau des quatre régions d’intervention

Région

Lutte contre
1)
la pauvreté

Approvisionnement des ménages
2
en bois-énergie )

Déforestation
3)
évitée

(revenues en EUR)

(Nbre. de personnes)

(en ha)

Séquestration
du carbone/
valeur sur
le marché
4)
volontaire
(en EUR)

Ziguinchor

37 761 124

121 136

48 580

37 463 110

Kolda

7 793 154

24 979

15 121

9 514 580

Fatick

25 163 956

72 219

50 725

26 002 270

Kaolack

1 478 610

1 593

3 163

1 502 537

Total

72 196 844

219 927

117 590

74 482 497

Explications :
1) Valorisé sur la base du prix au consommateur (chaine de valeur entière) et avec l’économie réalisée par l’utilisation des
foyers améliorés.
2) Nombre de personnes annuellement approvisionnées en bois-énergie.
3) Grâce à la meilleure gestion de la ressource et de l’utilisation des techniques de carbonisation améliorées ainsi que la
réduction de la consommation de charbon.
4) Seulement sur la base de la déforestation évitée. Le calcul ne prend pas en considération les émissions évitées par
l’utilisation de meules améliorées et des foyers améliorés.
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nagement Forestier permettent de créer et de pérenniser environ 1 370 emplois légaux.

2

L’assistance du programme à la diffusion des
techniques plus efficaces porte ses fruits : Aujourd’hui l’utilisation des foyers améliorés permet aux
ménages de réaliser des économies à hauteur de
15,5 millions d'Euro.

Les mesures d’intervention sécurisent au total l’approvisionnement durable d’environ 220 000 habitants urbains. De plus, l’utilisation des foyers améliorés contribue significativement à la réduction des
émissions CO2 et du PM10 nuisibles à la santé.

3
1

Lutte contre la pauvreté :

Le chiffre d’affaire de la filière bois énergie basé sur
l’aménagement durable des forêts naturelles dans les
quatre régions concernées s’évaluent à environ 56,7
millions d’Euro pendant une période de 30 ans. De
plus, la population urbaine utilisatrice de foyers
améliorés économise l’équivalent de 15,5 millions
d’Euro. Les prestations de la sous-composante Amé-

5

Approvisionnement durable en boisénergie :

Contribution à la réduction de la
déforestation et des émissions de
carbone :

D’un point de vue environnemental, les interventions évitent la dégradation ou même la déforestation
de 117 590 ha des forêts naturelles. Ceci correspond
à 29,8 millions de tonnes équivalent CO2 avec une
valeur potentielle de 74,5 millions d’EUR sur le marché volontaire.

LES POINTS FORTS DU DISPOSITIF

Cette expérience-pilote menée dans quatre régions a
été très appréciée par les élus locaux et les services
techniques déconcentrés en particulier l’Inspection
régionale des Eaux et Forêts. Les points forts du dispositif sont :
L’émergence d’une dynamique de concertation et
d’échange entre les acteurs engagés pour parvenir
à des actions communes dans le domaine de l’Environnement. Cette dynamique a été poursuivi
par certains départements tels que celui de
Bignona, région de Ziguinchor [5] ;
Les rencontres du comité de pilotage ont permis
d’informer les élus locaux sur les expériences réussies ou en cours grâce aux différentes présentations préparés par les services techniques et/ou les
partenaires au développement ;

Les services techniques appréciennent avoir un
interlocuteur au sein de la collectivité locale.

cio-économiques, méthodologie d’inventaire,…)
ont pu être validés avant leur utilisation ;

Le recrutement des assistants techniques qualifiés a permis aux élus de s’appuyer sur des personnes compétentes et a également permis aux
services techniques déconcentrés d’avoir un interlocuteur fiable au sein de la collectivité locale ;

Le dispositif régional s’est montré réactif et convaincant vis-à-vis des partenaires des collectivités
locales grâce notamment à l’efficacité des assistants techniques. Les conseils régionaux se sont
efforcé d’être proactifs en élaborant des projets de
développement soumis au financement des bailleurs nationaux et internationaux ;

La création et l’animation des comités techniques
a permis d’informer et d’impliquer l’ensemble
des services techniques tout au long du processus
de mise en aménagement. Comme le recommande le projet de Directives Nationales d’Aménagement, les différents outils (fiches d’enquêtes so-

Les moyens financiers mobilisés par les régions
au cours de la période 2010-2013 ont augmenté
significativement tant sur le budget propre des
régions (fonds de dotation) que sur les appuis financiers additionnels des partenaires, en particulier la coopération décentralisée.
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LES POINTS FAIBLES DU DISPOSITIF

Les résultats obtenus au cours des trois années d’activité du dispositif régional sont remarquables. Toutefois, des limites ont pu être identifiées et méritent
d’être présentées afin de tirer les leçons de cette expérience. Les points faibles sont notamment :
La Région en tant que collectivité locale ne bénéficiait pas d’une fiscalité propre lui permettant de
collecter des impôts comme peut le faire la Commune. Cette restriction dans les moyens de mobiliser des ressources financières a réduit les capacités d’action de l’institution. Cette problématique reste encore d’actualité pour les départements ;
L’ouverture par une collectivité locale d’un fonds
spécial est autorisée par la loi de finance à condition qu’elle soit destinée à financer des activités
ou un programme bien déterminé [6]. Toutefois,
dans l’espace CEDEAO, les expériences antérieures concernant l’ouverture de fonds spéciaux
par des ministères ont soulevées certaines suspicions quant à la bonne gestion des fonds alloués
et à la traçabilité des flux financiers ;
Dans l’organisation territoriale, la Région devait
être un échelon intermédiaire entre les collectivités locales de base (Commune et Communauté
rurale) et le pouvoir Central. Bien que le Conseil
soit élu, la pression et les moyens de contrôle citoyens étaient plus diffus au niveau régional
qu’au niveau local. De manière variable selon les
régions, la collectivité était devenue un instrument d’influence politique sans parvenir à une
reconnaissance populaire de l’institution en tant
que catalyseur du développement. Le fonctionnement et les décisions stratégiques des régions
en ont parfois pâti ;

Des techniques de carbonisations améliorées permettent de diminuer la pression sur la ressource
forestière et, ainsi, de préserver la forêt pour les
générations futures.

De même, les relations entre la Région et les deux
autres institutions régionales que sont la Gouvernance et l’Agence régionale de Développement
ont parfois annihilé certaines activités programmées dans le plan d’action régional. Bien que les
rôles et responsabilités fussent progressivement
précisés afin de favoriser les complémentarités,
une certaine concurrence a pu entrainer des tensions entre les trois structures concernant notamment le pilotage du dispositif de démultiplication de l’aménagement forestier ;
Les comités techniques créés pour réunir les différents services techniques et personnes ressources concernés par la gestion des espaces sylvopastoraux ont rencontré certaines difficultés
notamment pour mobiliser les moyens financiers
liées aux rencontres (indemnités, restauration
éventuelle,…). Certaines régions ont inscrit ces
charges dans leur budget ou ont sollicité l’appui
de partenaires. D’autres n’ont pas été assez actives
pour mobiliser ces fonds entrainant progressivement l’absence des responsables lors des rencontres ;
Toujours concernant le comité technique, rappelons qu’il était présidé par l’Inspection régionale
des Eaux et Forêts. Lorsqu’un plan d’aménagement était élaboré par les membres du comité
technique, le document de gestion était, au final,
validé par l’Inspection régionale des Eaux et Forêts. Cette situation aboutit à positionner le service forestier en tant que « juge et partie » ce qui
amenait à s’interroger sur l’objectivité de l’évaluation finale du document.
Les revenus de l’exploitation forestière
profitent non seulement aux exploitants mais aussi à l‘ensemble de la
collectivité à travers la contribution
financière au budget communal.
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Production
Fiche thématique 07

Adaptation au changement climatique
et atténuation

1

INTRODUCTION

Deux concepts fondamentaux coexistent dans le débat sur le changement climatique : l’adaptation et
l’atténuation. L’adaptation fait référence aux ajustements des systèmes naturels ou humains en réponse à
des stimuli climatiques réels et prévus ou à leurs effets, afin d’amoindrir les effets néfastes ou d’exploiter
des opportunités bénéfiques. En revanche, l’atténuation se rapporte à toute intervention anthropique visant à réduire les sources de gaz à effet de serre (GES)
[1] ou à en renforcer l’absorption. En résumé, l’atténuation s’attaque aux causes du changement climatique, tandis que l’adaptation s’attaque aux effets du
phénomène.
En ce qui concerne l’aspect de l’adaptation, la filière
bois-énergie, en l’occurrence les ressources en bois et
les acteurs concernés, est affectée par le bouleversement du climat et par ses impacts. Les facteurs de
stress attribués au changement climatique exacerbent encore les pressions anthropiques déjà existantes, surtout sur les ressources forestières. Dans le
contexte de la modernisation de la filière bois-énergie
il s’agit donc, de permettre aux forêts et plantations
forestières de résister aux contraintes du changement

on

une modernisati
Vision 2030 vers
nergie
de la filière bois-é

climatique et à la pression anthropique et de maintenir leur productivité.
En ce qui concerne l’atténuation, les forêts sont menacées par différentes pressions anthropiques – incluant le changement dans l’utilisation des terres, la
fragmentation du paysage, la dégradation des habitats et la surexploitation des ressources [2]. En résultent d’importantes répercussions sur le système
climatique car les changements des écosystèmes forestiers libèrent des quantités importantes de dioxyde
de carbone dans l’atmosphère. En ce qui concerne
l’atténuation, un approvisionnement énergétique
basé sur la gestion durable des ressources en bois contribuera à la réduction des émissions de CO2 et au
renforcement du potentiel de séquestration de CO2.
Mais le potentiel de réduction des émissions ne se limite pas à la production de bois-énergie. L’ensemble
de la filière bois-énergie dispose d’un fort potentiel
de réduction des émissions de GES.
L’objectif de cette fiche thématique est de montrer
comment les mesures d’adaptation au changement
climatique ont été intégrées au niveau de la filière.
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UNE MOBILISATION NATIONALE STRUCTUREE

Les changements climatiques constituent un des enjeux de ce XXIème siècle au vu de ses impacts sur
l’économie du Sénégal. C’est pourquoi, à l’instar de
l’ensemble de la communauté internationale, le Sénégal s’est engagé à contribuer à l’effort mondial de
lutte contre les émissions de GES et les effets néfastes
des changements climatiques. Cet engagement a été
d’abord matérialisé par la signature et la ratification
des deux instruments juridiques sur le climat, à savoir
la Convention Cadre des Nations Unies et le Protocole de Kyoto, adoptés respectivement en 1994 et en
2001.
Dès l’adoption de la convention sur le climat, des experts nationaux se sont réunis pour former un groupe

de réflexion sur les questions relatives aux changements climatiques. Ainsi, un comité national sur les
changements climatiques (COMNACC) a été institué en 2003, par arrêté n° 1.220 du 7 mars 2003 du
Ministère en charge de l’Environnement. L’Autorité
Nationale Désignée est la Direction de l’Environnement et des Etablissements Classées.
La complexité des nouveaux problèmes causés par les
effets néfastes des changements climatiques a exigé la
mise en place d’un cadre institutionnel fort lui permettant d’assurer la coordination, l’intégration, le
suivi et l’évaluation des interventions dans ce domaine, tant au niveau national que local. Les membres du COMNACC ont ainsi pu préparer et présenter les première et deuxième communications nationales respectivement en 1997 et 2010. La troisième communication est en cours d’élaboration depuis 2011 avec le soutien du Fonds pour l’environnement mondial.
L’ambition politique de l’actuel gouvernement est
également d’organiser la prochaine conférence des
parties prévue en 2016, après la COP 21 de Paris.
Le PERACOD a accompagné avec succès le développement de la filière apiculture. Les conséquences
néfastes du changement climatique (p.ex. une prolifération des parasites) pourraient nuire sérieusement à la rentabilité de la filière.

3

L’ADAPTATION DE LA FILIERE BOIS-ENERGIE

3.1.

Eléments conceptuels : vulnérabilité au changement

La vulnérabilité est la mesure dans laquelle un système est sensible ou incapable de faire face aux effets
défavorables des changements climatiques. La vulnérabilité est une fonction d’exposition aux stress climatique, de sensibilité et de capacité d’adaptation.
La vulnérabilité augmente lorsque l’ampleur du
changement climatique (exposition) ou de la sensibilité augmente, et diminue lorsque la capacité d’adaptation augmente.
Les conséquences immédiates des changements atmosphériques, appelées signaux ou stimuli climatiques, sont : l’augmentation des températures globales, la modification des schémas des précipitations,
l’accroissement de la fréquence et de l’amplitude
d’événements météorologiques extrêmes, la fonte des
calottes des pôles, des glaciers et du permafrost.
L’exposition désigne les événements climatiques importants qui affectent un système. En termes con-

crets, l’exposition est la mesure dans laquelle une région, une ressource ou une communauté assiste à des
changements climatiques.
La sensibilité est le degré auquel un système est influencé, positivement ou négativement, par des
changements (climatiques). Les effets du changement peuvent être directs ou indirects. Dans les systèmes écologiques, la sensibilité est décrite en termes
de tolérances physiologiques aux conditions variables. La sensibilité des systèmes sociaux dépend de
facteurs économiques, politiques, culturels et institutionnels.
Les impacts sont des conséquences du changement
climatique sur les systèmes naturels et humains. Le
caractère et l’ampleur d’un impact sont déterminés
par (a) l’exposition et (b) la sensibilité du système. Les
impacts biophysiques désignent les parties biophy-
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siques d’un système et résultent souvent directement
de facteurs de changement climatique. Les impacts socioéconomiques succèdent aux impacts biophysiques
et affectent le développement socioéconomique.

technologie, de l’accès aux informations climatiques,
de la capacité d’utiliser les informations, des institutions et de la répartition équitable des ressources
d’une société. Dans les écosystèmes, la capacité d’adaptation est influencée par la biodiversité. Dans les
systèmes sociaux, la capacité d’adaptation est déterminée par la capacité individuelle et/ou commune de
faire face au changement et par le cadre institutionnel.

La capacité d’adaptation est la capacité d’un système à s’adapter au changement et à la variabilité climatique, à atténuer les dommages potentiels, à tirer
profit des opportunités ou à faire face aux consequences. La capacité d’adaptation dépend du niveau
relatif des ressources économiques, de l’accès à la

Figure 1 : Concept de la vulnérabilité au changement climatique
Changement climatique
anthropogénique

Variabilité naturelle
du climat

Facteurs non-climatiques (sociaux,
économiques, spatiaux, politiques,
culturelles)

Exposition physique
d’un système

Facteurs
déterminants
la capacité
d’adaptation
Ressources
économiques
/ richesse

Sensibilité
Capacité
d’adaptation

Technologie
Information,
compétences
, expertise

Impacts potentiels

Infrastructure

Vulnérabilité
Institutions

Egalité

Réponses

Source: IPPC (2001), modifié selon Füssel
et Klein (2004), Smit et Pilifosova
(2001)

3.2.

Vulnérabilité de la filière bois-énergie

Au Sénégal, on observe les tendances climatiques récentes suivantes [3] :

Pour l’avenir, les projections des modèles climatiques
globaux indiquent [4] :

Une hausse de 0.9°C de la température moyenne
annuelle depuis 1960 avec un taux moyen de
0.20°C par décennie ;

Une augmentation de la température moyenne
de 1.1 à 3.1 °C par les années 2060, avec un taux
plus élevé d'augmentation à l'intérieur du pays ;

Une forte irrégularité des précipitations ayant
engendrée de graves crises à partir du début des
années 1970. Entre 1980 et la première moitié
des années 90, l’isohyète 400 mm a fortement
régressé vers le Sud, tandis que la frange septentrionale a été marquée par l’installation des conditions arides (<200 mm/an) ;

Une augmentation substantielle de la fréquence
des jours et des nuits «chauds», surtout au sudest et à l'est du pays ainsi qu'une diminution de
la fréquence des jours et des nuits « froids » ;

Diminution significative des précipitations en
saison pluvieuse (10-15 mm par décennie) au
Sud du pays depuis les années 1960 ;
Occurrence de pluies inhabituellement élevées
pendant la saison sèche (JFM) dans les dernières
années (2000 à 2006), mais sans tendance claire.

Large éventail de projections de changements
dans les précipitations pour le Sénégal, mais
avec une tendance vers une baisse des précipitations annuelles, surtout en saison pluvieuse
(JAS) ;
Augmentation de la proportion des précipitations qui tombe à des événements intenses.
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Il faut considérer que les impacts du changement
climatique ne sont pas un défi isolé pour la filière
bois-énergie. Au contraire, les facteurs de stress
attribués au changement climatique exacerbent les
pressions anthropiques déjà existantes sur le système. La filière dépend des forêts et d’autres terres
boisées qui sont souvent menacés, par exemple par
un changement d’utilisation des terres ou la dégradation causée par des pratiques d’exploitation non durables.
Le long de la filière des facteurs structurels, institutionnels, des conditions cadres et les capacités des ac-

teurs jouent sur la sensibilité du système et caractérisent sa capacité d'adaptation. Les facteurs de stress
attribués au changement climatique qu’exacerbent
les pressions déjà existantes sur le sous-secteur.
Les changements que connaissent les écosystèmes
forestiers, du fait de la dégradation environnementale et des changements climatiques, pourraient avoir
un impact sur la sécurité énergétique des populations. La Figure 2 donne un aperçu schématique des
impacts potentiels du changement climatique sur
l’approvisionnement en bois-énergie.

Figure 2 : Schéma des impacts potentiels du changement climatique et d’autres facteurs
de pression sur l’approvisionnement en bois-énergie
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Augmentation de
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Source: adapté de CIFOR, World Agroforestry Centre & USAID (2009)

Prise en compte du changement climatique dans le cadre de la
modernisation de la filière

Les interventions du PERACOD visent une modernisation de la filière bois-énergie fondée sur une approche holistique en englobant et optimisant tous les
maillons qui la constitue, comme illustré par le Tableau 1. Par la suite, les mesures proposées sont évaluées en fonction de leur pertinence au regard de l’adaptation au changement climatique et de leur rôle
potentiel dans le cadre de l’atténuation.
Les actions préconisées le long de la filière contribuent à réduire la vulnérabilité au changement cli-

matique en influençant sur la sensibilité et la capacité
d’adaptation. Certaines interventions jouent aussi
un rôle dans la réduction des émissions de CO2 (atténuation). D’un point de vue climatique, les mesures
sont bénéfiques au développement et sont justifiées,
peu importe le changement climatique, il s’agit des
mesures dites « sans regret ».
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Tableau 1 : Potentiel d’adaptation et d’atténuation des mesures proposées

S

CA

A

Production durable de bois-énergie
Gestion durable des fôrets naturelles pour la production de bois-énergie

X

X

Augmentation de la superficie des reboisements

X

X

Amélioration des techniques sylvicoles

X

X

Réduction des pertes d’exploitation et simplification des travaux sur les
chantiers d’exploitation

X

X

Augmentation du rendement pondéral de la carbonisation

X

X

Exploitation et transformation du bois-énergie

Commercialisation du bois-énergie1)
Structuration des circuits de commercialisation par la mise en place des
Centres Ruraux et Urbains de comercialisation (CRC/CUC-BEV)

X

Utilisation du bois-énergie
X

Optimisation des modèles de foyers améliorés domestiques
X

Diffusion des foyers améliorés en milieu urbain
Condition cadres

X
X

Adaptation du cadre réglementaire et fiscal
X

Renforcement du système de contrôle
Facilitation de la décentralisation su système de contrôle par l’integration
des communes et des acteurs locaux de la filière

X

S = réduit la sensibilité, CA = augmente la capacité d’adaptation, A = contribue à l’atténuation
1)

3.4.

Réalisée par le champ d’intervention « foyers améliorés » du PERACOD.

Impacts des actions d’adaptation

3.4.1. Sur le plan écologique
La gestion des forêts naturelles et l’installation de
nouvelles plantations à vocation énergétique peuvent
considérablement réduire la pression anthropique
sur les ressources ligneuses. Les interventions suivantes permettent d’atténuer d’éventuelles menaces
anthropogènes à ces espaces et de renforcer leur résilience globale.

En même temps, certaines mesures, telle que la gestion des feux, cherchent à amoindrir la sensibilité
des forêts aux impacts du changement climatique.

La diversification des sources d’énergie (forêts,
plantations) ;
La planification et la sécurisation foncière des
terres de reboisement et forestières ;
La mise en organisation des acteurs de gestion /
exploitation et le renforcement de leurs capacités techniques, organisationnelles, financières et
de gestion ;
L’introduction des techniques de production et
de carbonisation plus efficientes ;
La diffusion des foyers améliorés ;
La gestion et la lutte contre les feux de brousse.

Transport des plants jusqu’aux lieux de plantation. Le reboisement des terres dégradées à
vocation énergétique fait baisser la pression
anthropique sur les forêts naturelles.
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3.4.2. Sur le plan socio-économique
La modernisation de la filière bois-énergie intègre
toute une gamme de différents acteurs dont la structuration, responsabilisation et le renforcement de capacités, constituent un fort potentiel favorisant la capacité individuelle et/ou communautaire à s’adapter
au changement. Les interventions suivantes contribuent au renforcement du cadre institutionnel, de
la capacité d’apprendre, de gérer les risques et les impacts, de développer de nouvelles connaissances et de
concevoir des approches efficaces des parties prenantes, des facteurs déterminants de la capacité d’adaptation :
Le montage institutionnel approprié : coordination au niveau régional/départemental, implication des populations locales dans la gestion
des ressources forestières et les reboisements,
promotion de la collaboration entre les acteurs
de la filière ;
Le développement organisationnel des
acteurs : producteurs, commerçants, transporteurs de bois-énergie ;
Le renforcement des capacités techniques, organisationnelles et financières des acteurs d’appui et des populations ;
La restructuration des circuits de commercialisation au profit des producteurs de bois-énergie ;
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Comme ici, à Teubi, région de Ziguinchor, la collaboration des acteurs soutenue par le programme
peut aussi renforcer la capacité communautaire à
s’adapter au changement.

La responsabilisation des populations locales
pour le contrôle forestier et le renforcement
adéquate de leurs capacités.
Si les systèmes de production durable deviennent
rentables, la population sera motivée à investir dans
la gestion forestière. Ces attraits économiques et la
disponibilité des moyens financiers constituent aussi
une certaine capacité d’adaptation.

ATTENUATION DES EMISSIONS DE GES

La modernisation de la filière bois-énergie caractérisée par une chaîne de valeur permet de réduire les
émissions de GES au niveau de chaque maillon :
La production de bois : Une production durable de bois énergie, des techniques sylvicoles
améliorées ou des activités de reboisement
tendent à augmenter les puits de carbone. Des
récoltes de biomasse plus efficaces réduiront les
résidus de bois et déchets.
Des technologies de carbonisation améliorées : Les émissions de CO2 causées par les
techniques traditionnelles de production de
charbon de bois s’élèvent au total entre 1,6 kg
et 2,7 kg d’équivalent CO2 par kilo de charbon
produit.
Le potentiel de réduction des émissions GES en promouvant des technologies de meules améliorées pour

la production du charbon de bois est énorme et il a
un bon rapport coût/efficacité, non seulement à
cause d’une meilleure efficacité de carbonisation
mais aussi parce qu’elles réduisent en même temps les
émissions GES de manière significative. En outre, le
potentiel de séquestration de carbone des forêts est
préservé par la diminution d’arbres abattus et de ce
fait par la réduction du volume de bois utilisé pour
obtenir la même quantité de charbon.
Les interventions du PERACOD et de ses partenaires (en outre CILSS, Nebeday, PRODER-ISE, PROGERT, TACC, NCD, AVSF, Wula Nafaa, PADEC,
PADERCA) sur l’ensemble de la filière bois-énergie
évitent la dégradation, et même la déforestation,
d’environ 8 500 hectares de forêts naturelles par an.
Ceci correspond à un potentiel de séquestration
d’environ 2,2 millions de tonnes de CO2.
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POTENTIEL DE FINANCEMENT CLIMATIQUE

5.1.

Financement de l’adaptation

Il existe une multitude d’initiatives ayant comme objectif de fournir aux pays des moyens concrets pour
s’adapter à la modification du climat.
Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) a
mis en place deux initiatives différentes d’appui aux
mesures d’adaptation :
Caisse du FEM Priorité stratégique Adaptation
(PSA) ;
Fonds des pays les moins avancés (FPMA) :
mise en œuvre des PANA ;
D’autres mécanismes de financement importants au
niveau international incluent :
Fonds vert pour le climat, rattaché à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ;

5.2.

Alliance mondiale contre le changement climatique (AMCC) de la Commission européenne ;
Fonds d’adaptation (FA) : alimenté par un prélèvement de 2 % sur les crédits carbone effectivement générés dans le cadre du mécanisme
pour un développement propre (MDP) ;
Programme Pilote pour la Résilience Climatique (PPCR), premier programme du Fonds
stratégique sur le climat mis en place dans le
cadre des Fonds d’investissement climatique
(CIF).
En ce qui concerne l’engagement du gouvernement
allemand, il faut citer la facilité IKI (Initiative internationale pour la protection du climat) du BMU.
Elle intervient, entre autres, dans la promotion de
mesures d’adaptation aux effets du changement climatique en mettant un accent sur la conservation de
la diversité biologique.

Financement carbone [5]

Il y a une multitude de normes de finance carbone
parmi lesquels le porteur de projet doit choisir en
fonction (i) du type des activités choisies et des critères d’éligibilité des normes et (ii) de la demande des
acheteurs potentiels des crédits de carbone. Les
normes doivent s’appliquer au niveau du projet ou au
moins à un niveau sous-national.
Les normes internationales basées sur la CCNUCC
se trouvent soit au niveau national (REDD+, toujours en discussion) ou sont limitées aux activités de
reboisement (MDP A/R). De plus, les crédits de carbone MDP n’attirent pas les investisseurs de carbone.
La valeur des crédits RCE (Réduction certifiée des
émissions) sur le marché volontaire est très basse.
Les normes du marché volontaire, basées sur des
initiatives privées, se situent avant tout au niveau de
projet : Verified Carbon Standard (VCS), American
Carbon Registry (ACR), Carbon Fix, Plan Vivo,
Global Conservation Standard (GCS), Gold Standard (GS). Elles se basent sur un système de comptabilisation et de vérification des GES. La part de marché des VCS s’élevait à 58% en 2011. Sur le marché,
le commerce de crédits carbone est réalisé sur une
base volontaire. Le plus souvent, il s’agit d’entreprises
qui achètent des crédits de carbone dans un objectif
de communication de leurs actions de Responsabilité

Avec un bon marketing la protection du climat
peut augmenter les ventes et donc contribuer
au financement des projets.

Sociétale des Entreprises (RSE). C’est pourquoi, une
« belle histoire » des projets carbone (impact social et
environnemental) est indispensable pour pouvoir
convaincre les investisseurs sur ces marchés.
Les normes volontaires co-bénéfices servent de label
aux projets multi-bénéfices (impacts sociaux et environnementaux) : Climat, Communauté & Biodiversité (CCB), Social Carbon Initiative. Ces systèmes ne
donnent pas de crédits sur la base des mesures GES,
que ce soit pour le commerce ou la compensation,
mais sont utilisés afin d’ajouter une plus-value à un
projet carbone.
Le Tableau 2 présente les différents types des activités
éligibles dans le cadre d’une modernisation de la
filière bois-énergie.
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Tableau 2 : Activités éligibles au protocole de Kyoto et/ou aux principaux standards du marché volontaire

Type de projet

Normes conseillés

Ordre de
grandeur minimal

Aménagement participatif
des forêts

REDD
IFM

VCS, ACR, Plan
Vivo, GCS

30.000 à 50.000 ha
selon le type de
végétation

Reboisement et
régénération naturelle

A/R
A/R

VCS, CarbonFix,
ACR, Plan Vivo et
MDP

10.000 ha

Foyers améliorés

Efficacité
énergétique

GS, VCS et MDP

40.000 unités

Unités de biogaz

Energies
renouvelables

GS, VCS et MDP

Techniques de
carbonisation améliorées

Efficacité
énergétique

volontaire

L’ordre de grandeur du projet est essentiel pour la
finance carbone. Les projets requièrent une grandeur
minimale afin de pouvoir couvrir les coûts de développement du projet qui sont très élevés dans le cadre
de la finance carbone.

Les sources de financement suivantes semblent prometteuses dans le cadre d’une modernisation de la filière bois-énergie :
Livelihoods Fund ;
Terra Bella Funds ;
Biocarbon Fund.

BIBLIOGRAPHIE
[1] IPCC TAR WG2 (2001), McCarthy, J. J.; Canziani, O. F.; Leary, N. A.; Dokken, D. J.; and White, K. S., ed., Climate
Change 2001: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Contribution of Working Group II to the Third Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press
[http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/].
[2] Fischlin, A., Midgley, G.F., Price, J.T., Leemans, R., Gopal, B., Turley, C., Rounsevell, M.D.A., Dube, O.P., Tarazona, J.
and Velichko, A.A. 2007 Ecosystems, their properties, goods, and services. In: Parry, M.L., Canziani, O.F., Palutikof,
J.P., van der Linden, P.J. and Hanson, C.E. (eds.) Climate change 2007: impacts, adaptation and vulnerability.
Contribution of Working Group II to the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change,
211–272. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
[3] McSweeney, C., New, M. & Lizcano, G. (2010) : UNDP Climate Change Country Profiles: Senegal. Available:
http://country-profiles.geog.ox.ac.uk/ [Dernier accès : 6 janvier 2015].
[4] McSweeney, C., New, M., Lizcano, G. & Lu, X. (2010) : The UNDP Climate Change Country Profiles Improving the
Accessibility of Observed and Projected Climate Information for Studies of Climate Change in Developing Countries.
Bulletin of the American Meteorological Society, 91, 157-166.
[5] Charpin M., Kuhn D., Schüler B. & Sepp C. (2013) : Financial instruments for the implementation of regional forestry
strategies : Using the example of the PERACOD program. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ), Eschborn, Allemagne. Non-publié.

FT 07
04 : Adaptation
Impacts socioéconomiques
au changement de
climatique
l’aménagement
et atténuation
participatif des forêts

Cette série de fiches thématiques est edité par :
Programme de promotion des énergies
renouvelables, de l’efficacité
énergétique et de l’accès aux
services énergétiques (PERACOD)

Rédaction :
Martial Charpin, Marion
Mundhenk
Conception graphique:

Sous-composante Aménagement
Forestier (ECO Consult)

Vera Greiner-Mann
(ECO Consult, Oberaula)

Hann Maristes, rue HB 422 lot n° 1A
B.P. 3869
Dakar, Sénégal
Tél. : +221 33 832 64 71
Fax : +221 33 832 64 79
Mél : info@peracod.sn
www.peracod.sn

Crédits photographiques :
ECO Consult, Dr. Frank Richter

Mis en œuvre par

En partenariat avec

Ministère de l’Energie
et du Développement
des Energies
renouvelables

Mise à jour :
Juin 2015
Impression :
La Rochette, Dakar

En collaboration avec

Co-financé par

Direction des Eaux et
Forêts, Chasses et de la
Conservation des Sols

PERACOD (GIZ) – Sous-composante Aménagement Forestier ECO Consult / PERACOD / GIZ

Production
Fiche thématique 08

Impacts socioéconomiques
de l’aménagement participatif des forêts

1

INTRODUCTION

Les forêts naturelles fournissent de nombreux biens
et services pour l’alimentation humaine (fruits,
feuilles, racines, gibier) et animale (pâturages), pour
la santé (plantes médicinales) ou encore l’habitat
(toitures, meubles, clôtures, ustensiles). Elles génèrent de nombreux emplois et apportent les moyens
de subsistance aux familles les plus pauvres. Le secteur forestier est par conséquence un des piliers de
l’économie locale et du bien-être des populations rurales. En cohérence avec ces constats, l’objectif premier de la politique forestière du Sénégal est de contribuer à la réduction de la pauvreté tout en préservant, à long terme, le patrimoine forestier national et
la biodiversité associée.
Suite à l’avènement de la gestion décentralisée et participative, les espaces de prise de décision concernant
la gestion des ressources naturelles sont à la portée des
populations et de leurs élus locaux. Des efforts importants ont été déployés au cours des années 2000
pour parvenir à la mise sous aménagement de près
d’un million d’hectares de forêt. Mais au-delà des

on

une modernisati
Vision 2030 vers
nergie
de la filière bois-é

chiffres, quelles sont réellement les impacts socioéconomiques de l’aménagement forestier ? Quelles sont
les perceptions des premiers acteurs et bénéficiaires
de la gestion participative des forêts ? Et à qui profite
l’aménagement forestier ?
Afin d’apporter des éléments de réponses à ces
questions, une importante enquête a été menée en
mai 20141 auprès des ménages habitant dans les zones
d’intervention du programme PERACOD. En cohérence avec les zones prioritaires de la coopération
allemande, les sites enquêtés se situent prioritairement dans le Bassin arachidier et en Casamance. La
fiche thématique présentée ici est une synthèse des
résultats obtenus suite à l’analyse des données collectées.
1

Pour l’étude complète voir : Sissy Sepp (2014) :
Analyse des impacts socioéconomiques et écologiques
de l’aménagement forestier dans les quatre régions
d’intervention de la sous-composante. PERACOD/
ECO Consult. Y compris tous les graphiques citées.
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METHODOLOGIE
Figure 1 : Les forêts concernées par l’exploitation

Forêt classée de Tobor, région de Ziguinchor
Forêt classée de Kalounayes, région de Ziguinchor.

Les zones retenues pour l’étude se situent dans les régions de Kaolack, Fatick, Kaffrine, Kolda et Ziguinchor. Plus spécifiquement, les enquêtes ont été réalisées dans les villages riverains des forêts suivantes :

L’échantillon s’est composé de 822 ménages issus de
63 villages répartis sur le territoire de onze (11) communes. Les enquêtes ont concerné 40 à 50% de la totalité des villages gestionnaires. Le choix a été fait de
manière aléatoire sans considération de l’engagement
ou non du ménage dans les activités forestières. Parmi les 822 enquêtés, 530 étaient des hommes et 292
des femmes.

Forêt communautaire de Sambande, région de
Kaolack
Forêt communautaire de Diomboss, région de
Fatick
Forêt classée de Dankou, région de Kaffrine
Forêt communautaire de Darou Salam Thierno, région de Kolda,
Forêt communautaire de Saré Omar, région de
Kolda

Région

Nom de la forêt

Kaolack

Fatick

Kolda

Kaffrine

Ziguinchor

Sambandé Diomboss Dankou Dar Salam Saré Omar Kalounayes
Thierno

Tobor

Nombre de communes

1

1

2

1

3

4

2

Nombre de villages gestionnaires

9

9

16

14

39

33

11

Nombre de villages enquêtés

6

6

9

7

13

18

4

Superficie aménagée (ha)

1050

167

3500

2290

3221

15100

5465

Date du plan d’aménagement

2007

2011

2005

2011

2013

2009

2014

Tableau : Répartition des villages enquêtés par forêt.

FT 08 : Impacts socioéconomiques de l’aménagement participatif des forêts
Les outils de collecte ont été testés dans le cadre d’une
pré-enquête afin de s’assurer de la contextualisation
des questions et de leur bonne compréhension par les
personnes interrogées. Le questionnaire comprenait
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des questions d’ordre général ainsi que des questions
ciblées concernant plus directement la relation Ménage – Forêt.

RESULTATS ET IMPACTS GENERAUX

Opinion générale sur l’aménagement forestier2
95% des personnes interrogées
pensent que l’aménagement de
la forêt est une bonne chose et
81% sont d’avis que toute la population ou la majorité de la
population bénéficient de
l’aménagement de la forêt (Fig.
2). Seule une minorité de 17%
ne voient pas un bénéfice adéquat.
2

4

Figure 2 :
A qui bénéficie
l’aménagement
de la forêt ?

Tous les graphiques correspondent aux résultats collectées
lors de l’enquête.

RESULTATS ET IMPACTS ECONOMIQUES

L’affiliation à un Groupement d’Intérêt Economique
L’organisation et la professionnalisation de l’exploitation forestière se basent sur le regroupement et la
création par les exploitants locaux d’une structure
économique reconnue administrativement : il s’agit
du Groupement d’Intérêt Economique (GIE). Cette
reconnaissance permet notamment aux membres de
solliciter des soutiens financiers auprès des institutions de microcrédits. Dans les zones aménagées,
deux vocations sont à distinguer : les GIE de bucherons/charbonniers qui coupent et transforment le
bois et les GIE de commerçantes qui se chargent de la
vente des produits aux abords des axes routiers principaux ou dans les centres de consommation.
59% des personnes interrogées ont indiqué être
membres d’un GIE (toutes activités confondus). Ce
taux est révélateur de l’organisation économique progressive et de l’émergence d’un entreprenariat en milieu rural. Concernant spécifiquement les filières
forestières, 30% déclarent être membre d’un GIE
d’exploitants et 8% être membre d’un GIE de commerçantes de bois et/ou charbon. Ces pourcentages
sont significatifs puisque plus de la moitié des enquêtés, membre d’un GIE, s’activent, de manière organisée et officielle, dans les filières forestières.

La présence des jeunes au sein des GIE est à souligner.
Grâce aux divers travaux sylvicoles et aux possibilités
de revenus résultant de l’exploitation du bois, des
jeunes gens peuvent rester dans leurs villages d’origine y compris au cours de la saison sèche. Cette
dynamique contribue à la cohésion inter générationnelle du fait de la présence des anciens et des jeunes
dans les équipes d’exploitation.

Les GIE de bucherons/charbonniers s’occupent
de la coupe et transformation du bois.
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La création de revenus au niveau local
L’importance des revenus tirés de la forêt est donc
confirmée dans la constitution des moyens de subsistance des ménages ruraux. Soulignons qu’il s’agit ici
uniquement de la part des produits monétarisés à laquelle il faudrait ajouter l’autoconsommation des
produits et services forestiers (bois, fruits, viande de
brousse,…) afin de préciser au mieux les bénéfices
tirés par les populations riveraines des forêts aménagées.

La quantification des revenus des ménages est toujours un exercice délicat, le sujet est souvent tabou.
Afin de contourner cette contrainte, les questions
ont tenté de cerner l’importance des revenus tirés de
la forêt par rapport aux autres activités économiques
La figure 3 montre que la plupart des personnes interrogées (81%) tirent leurs revenus de l’agriculture.
En seconde position, les revenus tirés de la forêt se démarquent (42%), suivis de l’élevage et du commerce
(20%).
Figure 3 :
Quelles sont
vos sources
de revenus
principales ?

Salarié

4%
4%

Aide extérieure

11%

Autres

15%

Elevage

20%

Commerce

20%

Forêt

42%

Agiculture

81%
0%

Puisque l’importance de ces revenus forestiers est
confirmée, la question de leur évolution se pose. La
lutte contre la pauvreté, en particulier en milieu rural, est un objectif majeur des politiques nationales
(Plan Sénégal Emergent, Plan d’Action Forestier du
Sénégal,..) aspirant au développement d’une économie dite verte devant concilier la création d’emplois
et de richesse ainsi que la conservation des ressources
naturelles. Cet équilibre peut être atteint dans le
cadre d’une intervention holistique, c’est-à-dire sur
l’ensemble des composantes ou maillons de la filière
bois énergie : de la production à la consommation des
combustibles. L’intervention de la coopération allemande a toujours suivi des principes de responsabilisation des acteurs locaux et d’équité dans le partage
des bénéfices intégrant une approche genre. Lors de
la mise en œuvre du PERACOD, un soutien a été apporté à l’émergence de filières courtes d’approvisionne-

Le PERACOD contibue à l’amélioration de la qualité des combustibles domestiques commercialisés.
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Figure 4 : Ces revenus tirés de la forêt
ont-ils évolués dans le temps ?
2%
34%

49%

15%
plus

moins

pas de changement

pas de reponse

ment en combustibles domestiques qui permettent
(i) de réduire le nombre des intermédiaires, (ii) d’inscrire la relation économique entre les agents dans la
durée et (iii) d’engager une démarche d’amélioration
de la qualité des produits commercialisées. L’ensemble de ces éléments concourent à professionnaliser les acteurs et à mieux valoriser les produits. Les résultats de l’enquête dévoilent que 49% des ménages
ont l’impression d’avoir augmenté leurs revenus depuis l’introduction de la gestion participative des forêts. On peut supposer qu’il s’agit d’une conséquence
de l’organisation de la filière par et au profit des exploitants locaux. Toutefois, 15% déclarent que leurs
revenus ont diminués. Une analyse plus fine de cette
frange de la population serait intéressante. Elle permettrait de déterminer si ces personnes se sentent lésées par les actions menées dans le cadre de la gestion
(intensification de la surveillance et du contrôle par
exemple) ou si elles n’ont pas été associées lors du
processus de création des GIE.

FT 08 : Impacts socioéconomiques de l’aménagement participatif des forêts
L’utilisation des revenus tirés des activités
rée. La soudure, période précédant les premières récoltes et où le grain (riz, mil) de la récolte précédente
peut venir à manquer, intervient en fin de saison
sèche/début de la saison des pluies. Cette situation
explique que 93% des personnes enquêtés dépensent
ces revenus supplémentaires provenant de l’exploitation de la forêt pour l’achat de denrées alimentaires.

La saisonnalité des revenus tirés de l’exploitation des
forêts est un élément majeur à considérer. Ces opportunités financières sont principalement disponibles
de janvier à juillet lorsque les récoltes agricoles sont
terminées et, bien souvent, commercialisées. Dans de
nombreuses régions du Sénégal, y compris en Casamance considérée – à tort ou à raison – comme le grenier du Sénégal, la sécurité alimentaire n’est pas assu-

Figure 5 :
Comment utilisezvous les revenus de
la gestion de forêt ?

Nourriture

93%

Santé

69%

Education

65%

Epargne

15%

Investissement

15%

Construction

9%

Combustible

5%

Foyer amélioré

3%
0%

Le deuxième poste de dépenses est la santé (69%)
pour de nombreuses familles. L’achat de médicament, la consultation d’un médecin ou la vaccination
d’un enfant sont mentionnés. Ces chiffres peuvent
en partie s’expliquer par la recrudescence des cas de
paludismes liée à la prolifération des moustiques
pendant la saison des pluies.
Le troisième poste de dépenses, qui talonne la santé,
est l’éducation (65%). Au Sénégal, le calendrier scolaire débute en septembre ; les inscriptions et l’achat
des fournitures scolaires interviennent alors que les
productions agricoles ne sont pas encore à maturité.
Encore une fois, les recettes forestières viennent à une
période stratégique. La scolarité des enfants s’en
trouve améliorée et les taux de scolarisation dans les
régions de la Casamance le confirment.

Les revenus tirés de la gestion forestière sont
souvent investis dans l’achat d’une charrette
ou la rénovation de la maison...

20%

40%

60%

80%

100%

Citons enfin l’épargne et l’investissement (15%
chacun), deux postes qui dévoilent une fois encore
l’émergence d’un esprit entreprenariat rural. Des exemples d’investissements ont été précisés tels que la
rénovation ou l’agrandissement de la maison, l’achat
d’une charrette ou d’un cheval pour la traction attelée ou encore une diversification des activités avec la
construction d’un four à pain.
En synthèse, les revenus tirés de l’exploitation forestière sont de véritables « filets de sécurité » pour les populations rurales lorsque les récoltes agricoles sont
mauvaises et présentent une réelle opportunité pour
soutenir le développement intellectuel, économique
et sanitaire en milieu rural.

...et permettent également d’investir dans des
activités génératrices de revenus.
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RESULTATS ET IMPACTS SOCIAUX

Au-delà des aspects économiques, il est important de
s’attarder sur les impacts sociaux de la gestion des
forêts. Le transfert relativement récent des compétences et des responsabilités dans le domaine s’est
opéré de l’Etat vers les populations après plusieurs

décennies de centralisation et de répression. Quelles
sont les conséquences de ce choix politique au niveau
local ? Est-ce une réponse ou une nouvelle contrainte
administrative pour tenter de concilier les différents
usages fait des forêts ?

Figure 6 : Conflits entre différents groupes : Depuis l’aménagement de la forêt,
avez-vous constaté des changements concernant...

Pour répondre à ces questions, l’enquête s’est penchée sur les relations et conflits éventuels entre usagers des espaces aménagés. La figure 6 ci-dessus présente la perception des personnes interrogées sur les
conflits entre les différents groupes sociaux rencontrés dans les villages gestionnaires en particulier les
agriculteurs et les éleveurs résidents comme transhumants. Le premier constat est que l’aménagement
forestier, et le dispositif de concertation associé, réduit significativement les tensions entre agriculteurs
et éleveurs locaux.
Ce résultat positif s’explique notamment par la possibilité pour les bergers de maintenir le bétail dans la
forêt au cours de la période des cultures réduisant
ainsi les dégâts occasionnels dans les parcelles emblavées (mil, mais, arachide,…). De même, les actions
de prévention contre les feux de brousse permettent
de produire ou conserver une biomasse herbacée et
ligneuse plus importante et appétée par le bétail.
Toutefois, l’analyse détaillée des résultats par région
laisse apparaitre des divergences avec notamment
une augmentation des conflits entre agriculteurs et
éleveurs locaux (61% des personnes interrogées)
dans les forêts actuellement aménagés dans la région
de Kolda. Deux éléments peuvent expliquer ce constat. Tout d’abord, au cours des trente dernières années, d’importants défrichements agricoles ont été
observés. La région reçoit des flux migratoires en provenance du Centre du Sénégal (Bassin arachidier)
principalement composés d’agriculteurs en quête de

terres. Pour ces nouveaux venus, la forêt est considérée comme un capital foncier à valoriser. A l’inverse,
deuxième élément à considérer, les populations locales sont majoritairement des éleveurs qui perçoivent la forêt comme un espace de protection et
d’alimentation pour leur cheptel. La création de forêts communautaires peut être motivée par les éleveurs pour conserver les espaces sylvopastoraux au
profit de l’élevage entravant ainsi la progression des
défriches agricoles.
La seconde situation conflictuelle qui est largement
atténuée par l’aménagement participatif des forêts
concerne la relation entre la population et les personnes externes. Elle concerne le plus souvent l’installation de bûcherons ou de charbonniers qui ne
sont pas de la localité et viennent exploiter le bois
avec la complicité de quelques autorités ou villageois.
Par principe, la définition concertée des modalités
d’accès et d’exploitation des ressources forestières
vient endiguer ce type de négociation informelle motivée par des intérêts personnels. La désignation et la
responsabilisation des surveillants dans les villages
gestionnaires ainsi que l’amélioration de la communication entre les populations et le service forestier
permettent d’intensifier le contrôle et, à terme, de
réduire drastiquement l’exploitation clandestine.
Concernant la troisième situation conflictuelle potentielle, il s’agit de la relation entre les populations
riveraines des forêts et les éleveurs transhumants. Au
cours de la saison sèche, des mouvements migratoires
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s’observent sur le territoire national en provenance
du Nord du pays (Ferlo, Djolof,..) et à destination du
Centre et du Sénégal oriental. Les populations relatent fréquemment des problèmes avec les transhumants au sujet des mauvaises pratiques constatées en
forêt (émondage ou abattage d’arbres appétés par le
bétail par exemple) et le possible vol de bétail. La définition des modalités d’accès et d’utilisation
(émondage interdit à partir d’un certain diamètre)
occasionnent des rapports de force entre les populations gestionnaires et les éleveurs. Des participations
financières peuvent également être imposées par les
gestionnaires afin d’alimenter le fonds d’aménagement et ainsi financer les activités de lutte contre les
feux. Ces éléments permettent de mieux comprendre
les résultats de l’enquête qui dévoilent une situation
pouvant être considérée comme contradictoire puisque 27% des enquêtés ont le sentiment que les conflits se sont réduits alors que 25% font état d’une augmentation des conflits. Une analyse plus fine nous
permet de comprendre que les réponses dépendent
de l’état des négociations entre acteurs pour faire appliquer les règles de gestion. Lorsque de nouvelles restrictions sont fixées au cours du processus de mise en
aménagement, une situation plus conflictuelle est
observée pendant quelques années avant de parvenir
à un compromis ou le déplacement des transhumants dans une autre zone.
Enfin, nous ne pouvons terminer l’analyse de ces résultats sans souligner les valeurs importantes pour la
réponse « Conflit jamais constaté ». Deux éléments

Dans certaines régions, l’utilisation du territoire
par le bétail des éleveurs transhumants cause des
conflits de gestion.

peuvent expliquer cette part non négligeable : le premier se trouve dans la répartition géographique et le
contexte spécifique associé pour chaque zone aménagée. En guise d’exemple, la région de Ziguinchor
n’est pas concernée par les mouvements migratoirs
des éleveurs transhumants et n’a donc pas de problèmes avec ces usagers des forêts. Le deuxième élément concerne les dynamiques locales de résolution
des conflits. En milieu rural, des mécanismes de concertation et de négociation existent ainsi que des
règles coutumières précisant l’accès contrôlé aux ressources naturelles du terroir villageois. Les processus
d’élaboration des conventions locales et du plan
d’aménagement forestier viennent finalement apporter une reconnaissance administrative à des pratiques existantes.

Figure 7 : Relations et implications : Depuis l’aménagement de la forêt,
avez-vous constaté des changements concernant…

De manière plus spécifique, en Casamance, l’aménagement forestier est également un outil non négligeable pour la résolution des conflits liés à la valorisation des ressources naturelles et peut significativement contribuer à la promotion de la paix dans la région. Comme le souligne M. Camara, Président du

Conseil départemental de Bignona, l’aménagement
forestier mobilise les villageois car ils sont très attachés aux forêts. De plus, les emplois associés dans
l’exploitation, la transformation et la commercialisation des produits forestiers sont de réelles opportunités pour démobiliser les combattants en leur per-
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La figure 7 indique que les relations en général se sont
améliorées et que la population se sent bien impliquée depuis que les forêts sont aménagées.

forêt. La grande majorité des personnes interrogées
(79%) ont indiqué une amélioration de l’entente sociale. De même, les relations entre la population et le
service forestier ou encore la relation entre les jeunes
et les anciens se sont améliorées très nettement
(87%) dans le cadre de la gestion de la forêt.

Environ 70% des personnes interrogées se sentent
mieux impliquées dans la gestion de la forêt depuis
l’introduction de l’aménagement forestier et 68%
dans les prises de décision sur les questions liées à la

Toutefois, localement, on observe des divergences
notamment à Kaolack (57%) et à Fatick (74%) où la
majorité ne se sent pas impliquée dans les prises de
décision sur les questions liées à la forêt .

mettant de sortir du maquis pour se réinsérer dans la
vie économique, contribuant, par conséquent, à la
consolidation de la paix.
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L’ASPECT GENRE

Appliquées aux politiques publiques, le genre a pour
objectif de promouvoir l’égalité des femmes et des
hommes en prenant en compte les différences et la
hiérarchisation socialement construite. La politique
forestière du Sénégal intègre comme principe directeur de renforcer l’équité de genre dans la conception, la planification et la mise en œuvre des actions
menées dans le domaine de la foresterie (PAFS,
2005).

Figure 7 : Qui bénéficie de la
plupart des revenus tirés
de l’exploitation forestière ?

Au cours de l’enquête, une attention particulière a été
portée sur les rapports de pouvoirs entre les femmes
et les hommes ainsi que sur la répartition des rôles,
des responsabilités, des activités et des ressources.
Tout d’abord, l’observation des différents sites dévoile une participation variable des femmes lors des
rencontres villageoises en fonction des régions. Le
contexte socioculturel influe significativement sur les
possibilités de prise de parole et d’influence sur les
décisions. Par exemple, dans la région de Ziguinchor
les femmes, majoritairement Diola interviennent
sans complexe lors des rencontres alors que dans la région de Kolda, à majorité Mandingue et Peulh, elles
sont discrètes voire absentes. Toutefois, avec le
temps, les femmes s’affirment progressivement
jusqu’à devenir membre des bureaux des structures
de gestion. Citons l’exemple de la forêt classée de
Dankou, sous aménagement depuis plus de 10 ans,
35% des membres des structures de gestion sont des
femmes (31 femmes contre 57 hommes).

La carbonisation du bois c’est typicalement une
affaire des hommes.

En termes de répartition des activités, les femmes
s’activaient principalement dans la cueillette des
fruits forestiers ou le ramassage du bois mort afin de
répondre aux besoins du ménage. Grâce aux appuis
dans les domaines de la professionnalisation des
acteurs et le soutien aux filières courtes, elles occupent aujourd’hui principalement le maillon de la
commercialisation du bois et/ou du charbon du bois.
Concernant les activités forestières liées à la mise en
œuvre du plan d’aménagement, on les retrouve principalement lors des reboisements. Les hommes, eux,
s’investissent principalement dans la surveillance de
la forêt et l’exploitation/carbonisation du bois. Ils

Les femmes occupent le maillon commercialisation de charbon et s’activent dans la cueillette
et ventre des fruits forestiers.
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sont également engagés dans les actions de reboisement, de prévention des feux de brousse et de restauration. Dans l’ensemble, une grande majorité (72%)
des personnes interrogées a l’impression que les
hommes et les femmes profitent de la même manière
des revenus tirés de la forêt. 17% pensent que les
hommes sont les principaux bénéficiaires, 9% sont
d’avis que les femmes en bénéficient le plus. Dans
l’ensemble, le résultat est très satisfaisant, parce que la
majorité est d’avis que les deux sexes bénéficient des
revenus de la gestion de la forêt de manière égalitaire.
La terminologie liée au « profit » doit être comprise
ici au-delà du seul profit monétaire afin de considérer
d’autres facteurs tels que la participation ou la prise
de décision.
Les revenus de la vente de produits issus de forêts
aménagées permettent aux femmes d’avoir une indépendance financière et de prendre en charge leurs
propres besoins et ceux de la famille notamment :
assurer la dépense quotidienne

contribuer à l’achat de matériel agricole pour
préparer la campagne agricole (charrette, accessoires)
réfectionner le domicile conjugal.
Ceci démontre encore une fois que le renforcement
du pouvoir économique des femmes contribue au
bien-être et au développement de toute la communauté en commençant par le ménage. Ceci peut contribuer considérablement à la lutte contre la pauvreté
tout en améliorant la condition féminine.
Pour les hommes, les bénéfices générés sont généralement utilisés pour :
l’achat d’engrais et d’intrants agricole
l’amélioration des équipements de production
(machines agricoles, miellerie, …)
la diversification des activités (commerce, boulangerie,…)
voire le mariage d’une nouvelle femme.

acquérir des médicaments pour les malades
participer aux tontines qui sont des formes
d’épargne
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Fiche thématique 06

Financement de l’aménagement forestier
promu par le PERACOD

1

CONTEXTE SUR LE FINANCEMENT DE L’AMÉNAGEMENT
FORESTIER

L’autonomisation des structures locales de gestion forestière et l’extension des superficies forestières sont
devenues des impératifs pour l’administration forestière du Sénégal. En décidant, en 2009, d’autoriser
l’exploitation du charbon de bois dans les seules forêts aménagées, le Ministère en charge de l’Environnement a réaffirmée sa volonté de soutenir (i) la
mobilisation sociale organisée, (ii) la gestion durable
des forêts et (iii) le développement économique local.
Toutefois, en 2015, la somme des superficies forestières aménagées atteint environ 910 000 hectares
soit seulement 6,6 % des superficies forestières du
pays. Les possibilités d’exploitation dans ces quarante-deux forêts aménagées atteignent 624 068 m3
soit 9 828 tonnes de charbon de bois. En guise de
comparaison, la consommation nationale des ménages en charbon de bois atteignait 482 248 tonnes
en 2013 [1]. Par conséquence, cette quantité légalement mise sur le marché ne peut couvrir qu’une
faible part de la demande nationale. Dans ce contexte, il devient impératif d’engager une politique

on

une modernisati
Vision 2030 vers
nergie
de la filière bois-é

ambitieuse et proactive pour parvenir à une extension rapide des superficies forestières sous aménagement.
Grâce aux avancées notoires constatées dans la mise
en œuvre de la politique forestière, le cadre réglementaire et les procédures administratives sont relativement favorables et ils le seront d’autant plus lorsque
le projet de Code forestier sera adopté. En conséquence, le principal facteur de blocage se situe au niveau de la mobilisation des moyens financiers. Deux
types de besoins financiers peuvent être différenciés :
(i) le financement des premières activités liées à la
mise en œuvre des PAG existants en particulier les actions de protection et les préalables à l’ouverture de
l’exploitation forestière et (ii) l’investissement initial
nécessaire à la production de nouveaux plans d’aménagement forestier. Force est de constater que, depuis
les années 90 ; ces investissements proviennent quasi
exclusivement des programmes et projets financés
dans le cadre de l’aide publique au développement.
Cette situation n’est pas pérenne et mérite une réfle-
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xion spécifique pour (i) parvenir à une autonomisation financière des structures de gestion et (ii) à la mobilisation de ressources financières additionnelles par
les acteurs institutionnels.
Le financement des actions dans le domaine de l’environnement est souvent difficile. Dans un contexte
de restriction des fonds publics et face aux défis à relever dans les services sociocommunautaires, les actions liées à l’environnement sont souvent supplantées par l’éducation, la santé ou l’hydraulique. Force
est de constater que, lors des processus de planification du développement local, les actions forestières
peinent encore à s’imposer comme des priorités. De
plus, la fiscalité actuelle est peu incitative pour les

2

collectivités locales. Afin de combler ces manques,
des initiatives novatrices et prometteuses ont vu le
jour pour soutenir une dynamique interne, animée
par les collectivités locales, ayant pour but d’impulser
la démultiplication des initiatives d’aménagement
forestier dans les régions de Fatick, Kaolack, Kolda et
Ziguinchor (cf. FT n°05 : Démultiplication des Initiatives d’Aménagement Forestier).
La présente fiche thématique se propose d’explorer
quelques pistes en analysant les expériences soutenues par le PERACOD et en tirant les leçons de près
d’une décennie d’accompagnement des acteurs à la
base.

FINANCEMENT DE L’AMÉNAGEMENT D’UNE FORET

Pour cette analyse, les trois principaux sites pilotes du
PERACOD ont été retenus, il s’agit des forêts de
Dankou (département de Kaffrine), Sambandé (département de Kaolack) et Kalounayes (département
de Bignona). Ce choix se base sur les critères suivants : (i) la durée de mise en œuvre de leur Plan
d’Aménagement et de Gestion (PAG) (>5 ans), (ii) la
disponibilité des données techniques grâce au suivi

2.1.

des structures de gestion et (iii) leur représentativité
en terme de diversité écogéographique.
L’exercice a consisté à comparer les planifications
d’activités et les recettes espérées et inscrites dans le
PAG avec ce qui a effectivement été mis en œuvre sur
le terrain.

Analyse financière conformement à la planification

Chaque plan d’aménagement forestier contient une
planification des recettes et dépenses basée sur les
quantités exploitables pour les différents produits forestiers (bois énergie, bois d’œuvre et produits forestiers non ligneux (PFNL)) et sur la planification des
activités de protection et d’exploitation. Il est à noter

que les recettes sont estimées de manière très prudente.
A la base des dispositions du PAG, quelques indicateurs économiques des forêts sélectionnées sont illustrés dans le tableau suivant :

Tableau 1 : Indicateurs financiers calculés sur la base des prévisions renseignées dans le PAG

Forêt

Bénéfice total

Rentabi2
lité )

(en FCFA)

(en FCFA)

(en FCFA)

242.621.100

187.741.065

400.036.465

57 %

13.922.991

-22.497.399

-7.248.390

-3 %

7.772.321

7.164.265

11.593.944

83 %

109.468.371

85.409.932

148.935.901

68 %

Valeur actuelle
nette
(en FCFA)

Kalounayes
Dankou
Diomboss
Sambandé

1)

VAN (investissements inclus)

1) VAN : valeur actuelle nette
2) TRI : taux de rentabilité interne basé sur un taux d’intérêt de 10 %.
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Le tableau dévoile une nette différence entre les forêts
de Sambandé et des Kalounayes qui affichent un bilan positif et la forêt de Dankou qui est déficitaire. Ce
résultat peut s’expliquer par le choix de l’aménagiste
de limiter la commercialisation des produits ligneux
en excluant la production de charbon de bois pour la
forêt de Dankou. La rentabilité financière du charbon de bois par rapport au bois de feu est bien supérieure en particulier lorsque les technologies de carbonisation permettent d’obtenir un rendement de
carbonisation supérieur à 20 %. Ce choix de limiter
la commercialisation au seul bois de feu a d’ailleurs
été remis en question par les exploitants de la forêt de
Dankou qui, en accord avec l’administration fores-

tière, ont pu transformer le bois en charbon à partir
de la campagne d'exploitation de 2010-2011.
Second élément considéré, la couverture prévisionnelle des dépenses liées aux activités de protection et
d’enrichissement et au fonctionnement de la structure de gestion. Dans les trois PAG, le bilan financier
est réalisé en considérant un chiffre d’affaire obtenu
par la vente des produits ligneux et non ligneux. Hors
seule une partie de ce chiffre d’affaires permet de
prendre en charge les dépenses précitées, il s’agit du
prélèvement devant alimenter le Fonds d’aménagement forestier (cf. encadré).

Clé de répartition
Dans le PAG – après négociations – les Groupements d’Intérêt Economique (GIE) de producteurs, les responsables de la structure locale de
gestion et les représentants des collectivités locales, d’un commun accord, fixent une clé de répartition des revenus issus des forêts aménagées.
Cette clé définit le montant du partage des recettes entre les producteurs, le Fonds local d’aménagement de la forêt, le Fonds villageois/local de
développement et le budget de la collectivité locale. La clé s’applique particulièrement pour les
revenus de la production de charbon de bois. Le
principe est simple : étant donné que seul les producteurs et les femmes commerçantes profitent
directement d’un revenu issu de la forêt gérée
durablement, il apparaît juste de faire bénéficier
aussi les acteurs qui jouent un rôle dans l’aménagement durable des forêts. Comme la clé de

répartition est le résultat des négociations entre
les acteurs, il diffère d’une forêt à l’autre dans les
gammes suivantes :
65 % - 80 % reviennent aux GIE producteurs ;
5 % - 20 % reviennent au Fonds local
d’aménagement de la forêt géré par le Comité Inter-Villageois (CIV) ;
5 % - 10 % reviennent à la Collectivité
locale : elle est l’autorité pour une gestion
durable de la forêt en référence aux textes
et lois en vigueur ;
0 % - 5 % reviennent au Fonds villageois/
local de développement, géré par le
Comité villageois.

Tableau 2 : Comparatif entre les prélèvements alimentant le Fonds d’aménagement et les coûts liés
aux activités programmées dans le plan d’aménagement

Forêt
concernée

Prélèvements
pour le Fonds
d’aménagement
(en FCFA)

Dépenses
programmées dans
le PAG
(en FCFA)

Couverture

Kalounayes

242.621.100

187.741.065

57 %

13.922.991

-22.497.399

-3 %

7.772.321

7.164.265

83 %

109.468.371

85.409.932

68 %

Dankou
Diomboss
Sambandé

FT 06
04 : Financement
Impacts socioéconomiques
de l’aménagement
de l’aménagement
forestier promu
participatif
par le PERACOD
des forêts

L’analyse de ces résultats nous indique une surestimation systématique des activités à mener dans la forêt
et, par conséquence, des coûts liés à leur mise en
œuvre. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation notamment (i) la volonté de l’aménagiste
d’être exhaustif dans la proposition d’activités sans
considérer la question du financement (pouvant
hypothétiquement être assumé par un partenaire externe), (ii) le fait que ce nouvel aménagement néces-

site des investissements initiaux dont les coûts devraient progressivement diminuer suite à la révision
du PAG (pancartage, acquisition de vélos pour les
surveillants, reboisement d’envergure,…) et (iii) l’investissement dans la formation des acteurs locaux
(dynamique organisationnelle, comptabilité, techniques d’exploitation,...) qui peut être élevé au début
du processus de mise en œuvre du PAG.

Figure 1 : Flux financiers
Temps

Equipement

Renouvellement
d’équipement

GIE

Caisse

Recettes

Formation

2.2.

65-85 %
5-20 %

Protection / Entretien

Fonds
d’aménagement

Coûts

Exploitation

Répartition
Autres

Recettes et dépenses dans la réalité

Dans les plans d’aménagement forestier des trois forêts étudiées, la quasi-totalité des prélèvements alimentant le Fonds d’aménagement proviennent de la
commercialisation du bois ou du charbon de bois.
Afin d’évaluer les flux financiers dans le temps, il est
nécessaire d’analyser la dynamique liée à l’exploitation forestière. La figure suivante présente les taux de
réalisation de l’exploitation de charbon de bois programmée dans les PAG.
De manière générale, deux ans d’exploitation sont
nécessaires pour parvenir à atteindre les prélèvements
autorisés. L’organisation des charbonniers au cours
de la première année ainsi que l’acquisition de nouvelles technologies de carbonisation peuvent expliquer ce manque d’efficacité au début du processus.
Toutefois, dans certains cas tel que la forêt classée des
Kalounayes, le taux de réalisation peut rester faible.
Les facteurs pouvant expliquer ce résultat sont d’ordres technique (éloignement des parcelles d’exploitation par rapport aux villages, parcellaire réalisé sans
considérer les volumes sur pied,…), organisationnel
(les coopératives forestières de la région de Ziguin-

chor sont peu dynamiques étant donné que la région
est restée fermée à l’exploitation pendant plusieurs
décennies du fait du conflit), financière (concurrence
forte avec le charbon clandestin, manque de moyens
financiers des coopératives forestières) et sécuritaire
(présence supposée et occasionnelle de combattants
en forêt).

L’alimentation du Fonds est dépendante, par une
grande partie, de la commercialisation du charbon.
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Figure 2 : Taux de réalisation d’exploitation par forêt et par an
Total
2014
2013
2012
2011
2010
2009
0,00 %

50,00 %

100,00 %

2009

Forêt

150,00 %

2010

200,00 %

2011

Diomboss

25,16 %

Sambandé

2012

300,00 %

2013

350,00 %

2014

Total

400,00 %

275,45 %

0,00 %

349,62 %

216,43 %
117,82 %

58,97 %

108,10 %

158,02 %

146,19 %

3,37 %

3,23 %

4,84 %

4,60 %

13,79 %

5,96 %

27,03 %

23,00 %

16,62 %

0,00 %

23,00 %

18,50 %

Dankou
Kalounayes

250,00 %

A l’inverse, la forêt classée de Dankou a connu une
surexploitation significative au cours des deux dernières années. Bien que le Fonds d’aménagement ait
été alimenté convenablement, cette situation n’est
pas souhaitable puisqu’elle pourrait remettre en
question la durabilité écologique de l’aménagement
forestier. Le principal facteur ayant contribué à cette
situation est la mutation du chef de brigade de la localité en 2012 sans que l’administration forestière
n’ait affecté un remplaçant. En conséquence, un
manque de suivi et de contrôle de l’exploitation a été
constaté.
L’analyse de ces trois cas dévoile une forte variabilité
des recettes à destination du Fonds d’aménagement
et, par conséquence, un manque de visibilité sur les
capacités financières de la structure de gestion pour
couvrir les frais liés à la mise en œuvre des activités

programmées dans les PAG. A ce constat s’ajoute une
estimation conservatrice des prix de vente des produits « lisière forêt » ainsi qu’une surestimation des
coûts de réalisation des activités liées à l’aménagement. Cela amplifie encore un peu plus la différence
par rapport à la planification.
Le tableau suivant présente la synthèse des dépenses
et des recettes de la gestion et de l’exploitation forestière sur une période donnée pour chaque forêt. Il
apparait clairement qu’un financement initial est obligatoire car une grande partie des coûts précités
doivent être supportés bien avant que les recettes
soient générées. Par ailleurs, à la fin de chaque campagne d’exploitation, les acteurs doivent s’assurer
qu’ils sont capables de porter les coûts de la campagne suivante.

Tableau 3 : Synthèse des dépenses et recettes planifiées – réelles et perspectives d’économie (en FCFA)
Plan
Période
*)

Forêt

Dépenses
F d’A

Recettes
F d’A

4

Dankou

30.982.000

7.822.375

6

Sambandé

106.049.218

3

Diomboss

5.364.000

Réel
Provision

Dépenses
F d’A

25%

8.127.940

7.480.620

45.428.808

43%

7.840.488

5.140.107

1.544.000

29%

542.110

1.408.950

*) Nombre d’années de mise en œuvre du PAG

Recettes
F d’A

Eviter des frais inutiles
Potentiel
d’économie

Dépenses
F d’A

Recettes
F d’A

Provision

27%

5.911.464

7.480.620

127%

66%

25%

5.880.366

5.140.107

87%

260%

40%

325.266

1.408.950

433%

Provision

92%
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Ce tableau dévoile une réduction substantielle des
dépenses réelles par rapport aux planifiées en cohérence avec les recettes réelles enregistrées au niveau
du Fonds d’aménagement. Par conséquence, lors de
l’élaboration du PAG, il serait préférable de s’inscrire
dans une dynamique locale basée sur un apprentissage progressif pour une mise en œuvre effective des
PAG. Il faudrait être plus réaliste et limiter le nombre
d’activités en réalisant une priorisation. Il est alors
possible de s’approcher d’un recouvrement complet
des coûts prévisionnels à partir des recettes provenant
de l’exploitation.
Lorsque les dépenses sont supérieures aux recettes
(cas de Diomboss), des appuis extérieurs (subventions, dons) ont pu être mobilisés pour prendre en
charge certaines activités. Pour les autres forêts,
d’autres sources de prélèvements sont imaginables.
Parmi celles-ci, pourraient se trouver, p. ex. une cotisation sur les activités de vente des groupements de
femmes commerçantes et sur les recettes d’autres
filières (PFNL).
Dans un premier scenario les dépenses superflues
portées par le Fonds d’aménagement sont éliminées.
Cette situation est présentée dans la dernière colonne
« Éviter les frais inutiles ». L’analyse des dépenses a

2.3.

montré qu’un mauvais emploi des ressources (dépenses non-conformes à l’usage du fonds) conduit à
plus de dépenses que nécessaire. Il est à souligner
qu’il n’est pas ici question de réductions substantielles des coûts pour des activités de protection et d’entretien prévues dans le PAG mais bien d’éviter une
utilisation abusive du fonds pour couvrir des frais de
fonctionnement ou de gestion. Le résultat indique
qu’en suivant cette démarche, un excédent peut être
réalisé dans la forêt de Dankou et qu’à Sambandé, les
coûts peuvent être presque complètement financés.
Le second scénario serait d’envisager l’augmentation
des recettes fiscales notamment par une contribution
des groupements de femmes ce qui n’est pas encore le
cas aujourd’hui. Grâce à la vente du bois et du charbon de bois, les femmes peuvent générer des revenus
conséquents, parfois bien supérieurs à ceux des charbonniers. Ceci s’explique par la détermination d’un
prix fixe d’achat aux charbonniers alors que les commerçantes s’adaptent aux variations des prix du marché dans les principales villes. Avec une contribution
au Fonds d’aménagement d’une partie des bénéfices
proportionnelle au chiffre d’affaires de tout GIE bénéficiaire, le fonds pourrait couvrir tous les frais voire
permettre la constitution de réserves.

Conclusions

Dans le système promu par le PERACOD, la disponibilité des moyens financiers pour les activités de
gestion de la forêt (protection, restauration, formation, information, frais de fonctionnement de la
structure de gestion etc.) dépend de la clé de répartition.
Cette clé est négociée par les parties prenantes et prévoit la répartition des recettes générées et non des bénéfices. Il devrait être assuré que le Fonds d’aménagement arrive au moins à couvrir les coûts minimum de
la bonne gestion de la forêt dans le sens de la préservation de son potentiel de production.
Le constat général est qu’une exploitation durable
des forêts garantit la pérennité des forêts tout en générant des revenus substantiels aux populations riveraines. Pour cela, cependant, certaines conditions
préalables doivent être créées. La préparation du
PAG et l’équipement initial du GIE doivent être préfinancés. Ensuite, la forêt peut être gérée de manière
financièrement durable. Un commis forestier bien

formé doit être chargé de régler tous les aspects financiers. L’expérience du projet a montré que ce
commis est le facteur-clé de la réussite.
Les calculs présentés ci-dessus, basés sur les chiffres
réels, montrent que tous ou presque tous les coûts
peuvent être couverts par le Fonds d’aménagement
lorsque les dépenses sont limitées à celles considérées
comme indispensables. Par la suite, en fonction du
niveau de réalisation de l’exploitation et du recouvrement des prélèvements, le nombre d’activités à financer pourra augmenter. Cet élément devra être considéré lors du processus de révision ou d’actualisation
du plan d’aménagement forestier.
Les activités commerciales pas encore prises en
compte, telle que le commerce de charbon par les
femmes commerçantes, constituent une autre source
financière potentielle pour augmenter les recettes alimentant le Fonds d’Aménagement. Ainsi, plus d’activités pourraient être financées à partir du fonds.
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FINANCEMENT EXTERNES ET LA DÉMULTIPLICATION

A partir de 2009, suite à l’évaluation satisfaisante de
la phase test de l’accompagnement des collectivités
locales, le PERACOD a engagé une phase de démultiplication de l’aménagement forestier, en accord
avec la politique de régionalisation promue au Sénégal [2]. Le niveau régional a été retenu comme étant
l’échelle d’harmonisation et de démultiplication la
plus appropriée. Avec l’appui du PERACOD et dans
un processus participatif, les Conseils Régionaux de
Fatick, Kaolack, Ziguinchor et Kolda ont élaboré un

« Plan d’action Régional d’Aménagement Forestier et d’Approvisionnement Durable en Energie
Domestique » (PARAFADED) qui prévoit la mise
en aménagement des forêts dans la région ainsi que
des activités en dehors de forêts. Pour assumer leur
rôle dans l’approche de démultiplication de l’aménagement forestier, les Conseils Régionaux ont créé
des postes d’assistant technique forestier1) et ont installé un comité de pilotage et un comité technique
(voir encadré) :

Les comités installés au niveau régional pour promouvoir la démultiplication
Le comité de pilotage est composé de l’ensemble des partenaires techniques et financiers
intervenant dans la région dans le domaine de la
gestion des forêts.
Responsabilités : planifier et faire le bilan des
activités des différents membres, harmoniser les
interventions dans ce domaine.
Le comité technique est une structure plus restreinte et légère créée au sein du Comité de pilotage. Il est composé par le Conseil Régional, le
Service Forestier qui assure le secrétariat, la Direction Régionale du Développement Rural, l’Inspection Régionale de l’Elevage, la Direction

Les objectifs cumulés des quatre plans d’action régionaux pour 2013-2015 sont :
La mise en aménagement participatif de
138 500 ha de forêts naturelles ;

Régionale de l’Environnement et des Etablissements Classés, l’Agence Régionale de Développement.
Responsabilités : Organiser les réunions semestrielles des comités de pilotage, élaborer et
suivre le plan de travail, chercher des financements complémentaires afin de démultiplier
l’aménagement des forêts, gérer le Fonds Forestier Régional, effectuer la validation technique
et sociale des PAG, et parfois, élaborer des PAG
(en suivant le canevas de PAG du PERACOD).
Il gère le Fonds Forestier Régional.

Tableau 4 : Besoin financier pour la mise
en œuvre des PARAFADED
dans les quatre (4) régions
pour la période 2012-2016

Le reboisement de 5 250 ha de terres dégradées
et de 480 ha de mangroves ;
L’aménagement de 4 030 ha de mangroves ;

Région

Besoin financier
(en EUR)

La construction de 240 fours améliorés, destinés
au fumage du poisson notamment ;

Fatick

1 994 658

Ziguinchor

2 947 251

Les actions de vulgarisation de la meule améliorée de type « Casamance » et d’accompagnement des producteurs de charbon de bois dans
son utilisation.

Kolda

5 579 633

La commercialisation de 24 000 foyers améliorés ;

Kaolack
Total

843 128
11 364 670

L’investissement lié à ces activités dans les quatre régions était estimé à environ 11,4 millions d’euros sur
une période de cinq ans (cf. Tableau 4).

1) Trois des quatre Conseils régionaux ont recruté des anciens employés du PERACOD qui maîtrisent bien l’approche
d’aménagement promu par le projet.
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Les types d’investissements requis sont :
1. L’investissement nécessaire à la mise en place
et au fonctionnement du dispositif régional
(prendre en charge un assistant technique et
le fonctionnement du comité de pilotage).
2. Le financement des étapes à franchir pour
l’élaboration de nouveaux PAG dans la région.
3. L’investissement nécessaire à la mise œuvre des
PAG y inclus la formation des acteurs.

4. Pour financer la mise en œuvre des PARAFADED, le PERACOD a introduit, dans l’organisation opérationnelle et financière de la démultiplication de l’aménagement forestier, le concept de Fonds Forestier Régional (voir Figure 3)
suite à une étude sur la faisabilité légale du dispositif. Dans le cas idéal et à la longue, ce fonds
devrait être alimenté par (i) des contributions
des différentes forêts aménagées et (ii) par les
moyens publics nationaux et internationaux
(par exemple la finance carbone). Toutefois,

Figure 3 : Organisation opérationnelle et financière de la stratégie d’aménagement forestier

Région
Assistant technique
Comité de pilotage

Communauté rurale
Fonds forestier
communautaire

Partenaires

Service forestier

Fonds forestier
régional

Volontaire
communautaire

Structure de gestion de la forêt
représante les villages gestionnaires

Fonds
d’aménagement

Structure d’exploitation
de la forêt

Circuits financiers
Appui technique
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l’expérience menée à Fatick de 2010 à 2012 dévoile que l’intégration d’un quote-part supplémentaire dans les clés de répartition de quelques forêts au profit d’un fonds spécial dédié à
la foresterie augmente la pression fiscale sur les
producteurs et tend à décourager les charbonniers. Ces derniers peuvent être tentés de retourner dans la clandestinité afin d’éviter les
prélèvements.
Dernière contrainte identifiée pour augmenter les financements publics, bien qu’il existe une multitude
de sources potentielles, les collectivités locales ont
souvent des capacités réduites pour démarcher, négocier et mobiliser ces moyens financiers. Ceci s’explique le plus souvent par le manque d’information
sur ces sources de financement, le personnel des collectivités locales souvent peu qualifié et le manque de
réactivité lors des appels à projets.
Afin de surmonter ces obstacles, les activités menées
par le PERACOD ont concerné : (i) la mise à disposition puis le recrutement d’assistant technique expérimenté et (ii) de former et accompagner les acteurs locaux dans la mobilisation des bailleurs et
autres partenaires. Une multitude de sources de financement externes (fondations, aide publique au
développement, fonds d’investissement, etc.) a été
identifiée et chacune d’elles a été évaluée au regard
des activités programmées dans les PARAFADED
[3]. Des sessions de formation ont spécialement été
organisées pour informer les acteurs régionaux sur les
opportunités de financement existantes et sur leurs
modalités d’accès. Ce processus d’apprentissage par
l’action a permis d’élaborer et de soumettre cinq projets dont les thématiques sont variées : Appui financier à la mise en œuvre de PAG, renforcement des reboisements individuels sur les terres dégradées et/ou
salées, restauration et gestion de la mangrove,…
Le financement des actions dans
le domaine de l’environnement
est souvent difficile. L’Etat impose la mise en aménagement
des forêts aux collectivités locales sans pour autant leur allouer les recettes tirées de l’exploitation des forêts, y compris en
zone aménagée. Ceci revient à
demander aux collectivités de
supporter l’investissement initial lié aux coûts d’aménagement
sans espoir d’un retour sur investissement à moyen terme. Fort
heureusement, la législation
devra prochainement évoluer
avec une révision de la fiscalité
forestière plus favorable aux collectivités locales. Cette évolution devrait offrir de nouvelles
possibilités d’investissements
dans le domaine de la gestion
forestière.

Au plan national, les mécanismes financiers accessibles pour les collectivités locales peuvent prendre
des formes différentes : fiscalité, dotations, subventions, fonds de concours ou reversement. Trop souvent modestes, ces financements ont incité les Conseils Régionaux à explorer d’autres pistes [4]. La stratégie développée par les régions s’est concentrée sur :
1. la création d’un Fonds Forestier Régional ayant
le statut de fonds spécial devant permettre de financer ou cofinancer les actions programmées
dans le plan d’action ;
2. la mobilisation des moyens financiers via la coopération décentralisée, les bailleurs internationaux dans le domaine de l’environnement
(Fonds Français pour l’Environnement Mondial, fondations,…) ainsi que le financement
participatif (crowdfunding en anglais) [5].
Les régions de Fatick et de Kolda ont été les plus actives en mobilisant respectivement leurs coopérations décentralisées avec les régions Poitou-Charentes et Franche-Comté. Des programmes ont été
élaborés de manière itérative à l’échelle régionale
pour ensuite être soumis au cofinancement des régions françaises. D’autres bailleurs apportèrent leur
soutien tel que le Ministère des Affaires Etrangères et
Européennes via la Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales [6].
Au-delà de la mobilisation financière, les collectivités
locales sénégalaises ont pu intégrer des réseaux internationaux en devenant notamment membres de l’association internationale des communes forestières,
COFOR-International. Des échanges d’expériences
remarquables ont pu être engagés entre les collectivités sénégalaises et béninoises en particulier.

Le developpement de leur forêts dépend aussi des initiatives des
régions à ouvrir de nouvelles voies de financement – p.ex. mobiliser
une coopération décentrale avec une région Européenne jumelée.
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